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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1
À l'aimable invitation du Gouvernement de la République de Cabo Verde, le Conseil
régional I (Afrique) a tenu sa seizième session à Praïa, Cabo Verde, du 3 au 9 février 2015.
La session a été ouverte le 3 février 2015 à 10 heures par son Excellence Monsieur Antero Veiga,
Ministre de l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire.
1.2
M. Mamadou Lamine Bah, président du Conseil régional I (Afrique), a souhaité aux
délégués la bienvenue à cette seizième session du Conseil régional tenue à Praïa, Cabo Verde.
Il a tout particulièrement remercié l’honorable M. Antero Veiga, Ministre cap-verdien de
l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire, et Mme Ester de Brito,
Représentante permanente de Cabo Verde auprès de l’OMM, pour les excellentes dispositions
prises pour accueillir la session, y compris la conférence technique régionale (RECO), et la
troisième session de la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET-3).
Il a exprimé sa gratitude, par l’intermédiaire du Ministre, au Gouvernement et au peuple de
Cabo Verde pour l’accueil chaleureux réservé aux délégués depuis leur arrivée à Praïa.
1.3
M. Bah a rappelé que le rôle que les SMHN ont à jouer n’a jamais revêtu une si
grande importance, en citant les défis que la région doit relever à présent pour faire face à des
incidences qu’il est possible de prévenir ou du moins d’atténuer. Jetant un regard rétrospectif sur
les quatre années écoulées, le président s’est félicité de noter les progrès réalisés dans des
programmes de première importance, tels que le WIGOS, le CMSC, les systèmes de gestion de la
qualité et la stratégie de l’OMM en faveur du développement des capacités des pays les moins
avancés. Il a signalé que l’élaboration et l’adoption, au cours de l’intersession, de la Stratégie
africaine intégrée pour les services météorologiques et climatologiques par l’AMCOMET
constituaient une réalisation de premier plan.
1.4
Le président a remercié tous les gouvernements, les partenaires de développement et
les différents experts de la Région de l’appui qu’ils ont apporté aux différentes tâches qui ont été
accomplies. En conclusion, le président a fait observer que les participants à la session devaient
formuler clairement les priorités qu’il conviendrait d’inclure dans les Plans stratégique et
opérationnel de l’OMM.
1.5
M. Jerry Lengoasa, Secrétaire général adjoint de l’OMM, s’adressant aux participants,
au nom du Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, s’est félicité de pouvoir
souhaiter la bienvenue aux Membres du Conseil régional I (Afrique), à l’occasion de cette seizième
session. M. Lengoasa a tenu à remercier, au nom de l’OMM et à titre personnel, l’honorable
Ministre et le Gouvernement cap-verdiens d’accueillir la session et si chaleureusement tous les
délégués, et d’avoir pris d’excellentes dispositions pour que les réunions de l’OMM se tiennent à
Praïa.
1.6
M. Lengoasa a remercié M. Bah, président du Conseil régional I, et M. Amos Makarau,
son vice-président, d’avoir assuré, par leur direction éclairée, le plein succès de la mise en œuvre
des programmes et activités entrepris par le Conseil régional au cours de l’intersession. Il a
également remercié, au nom de l’OMM, les membres du Groupe de gestion et les présidents et les
membres des groupes de travail pour les services essentiels rendus au cours de l’intersession.
1.7
M. Lengoasa a rappelé qu’il faudra encore améliorer les capacités des SMHN en
matière de prestation de services, à l’échelle nationale et régionale, pour que les prévisions et les
alertes spécialisées soient plus facilement accessibles et mieux diffusées. Il convient en effet de
déployer des efforts supplémentaires pour atténuer les risques imputables aux phénomènes liés
au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement, et leurs incidences potentielles. M. Lengoasa a
proposé aux SMHN de prendre l’initiative en nouant des relations avec les partenaires et les
usagers à l’échelon national pour veiller au succès du WIGOS et des produits et services
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multidangers du CMSC et de la réduction des risques de catastrophes. M. Lengoasa a déclaré
qu’il fallait redoubler d’efforts en faveur du développement durable des SMHN.
1.8
En conclusion, M. Lengoasa a remercié encore une fois, au nom de l’OMM, le
Gouvernement de Cabo Verde d’accueillir la seizième session du CR I et la troisième session de
la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie. Il a souhaité aux délégués une session
fructueuse et constructive, ainsi qu’un séjour agréable à Praïa.
1.9
Son Excellence M. Antero Veiga, Ministre de l’environnement, du logement et de
l’aménagement du territoire, a souhaité la bienvenue aux délégués en République de Cabo Verde
et en particulier dans la belle ville de Praïa. Au nom du Gouvernement cap-verdien, il a su gré au
Conseil régional I et à la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie d’avoir choisi de
tenir leurs réunions à Cabo Verde. Il a fait savoir aux délégués que le plan d’action pour le
changement de Cabo Verde consistait à mettre en place une économie dynamique. Le Ministre a
rappelé que la session du Conseil régional permettait l’échange de connaissances en
météorologie, ce qui contribuerait au développement économique et durable de l’Afrique.
1.10
Le Ministre a fait observer que l’environnement subissait de fortes pressions et a
souligné qu’il fallait, pour le préserver, avoir recours aux énergies renouvelables. Il a souligné
aussi que la croissance de la population mondiale aggravait ce stress environnemental. Le
Ministre a exprimé aussi sa solidarité avec le Mozambique qui connaît des inondations
dévastatrices dans ses parties septentrionale et centrale. Il s’est déclaré confiant en la capacité
du Gouvernement du Mozambique de relever le défi que cela représente.
1.11

Le Ministre a déclaré officiellement ouverte la seizième session du Conseil régional I.

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)

2.1.1
Le représentant du Secrétaire général a présenté des rapports sur les pouvoirs, tenant
compte des documents reçus avant et pendant la session. Le Conseil a accepté les rapports et
décidé qu’il ne serait pas nécessaire de mettre en place un comité de vérification des pouvoirs.
2.1.2
Étaient présents à la session 81 participants représentant 36 Membres du Conseil
régional I (Afrique), 5 observateurs de 2 pays Membres de l'OMM appartenant à d'autres Régions
et 12 observateurs représentant des organisations régionales et internationales. On trouvera en
appendice du présent rapport la liste des participants.
2.2

Adoption de l’ordre du jour (point 2.2)

Conformément à la règle 173 du Règlement général, l’ordre du jour provisoire annoté a
été adopté tel qu’il figure dans le document RA I-16/Doc. 2.2(2), REV. 1.
2.3

Établissement de comités (point 2.3)

2.3.1
Les travaux de la session ont été menés au cours de séances plénières pour examiner
les différents points de l'ordre du jour:
a)

La plénière générale présidée par M. Mamadou Lamine Bah, Président du Conseil
régional, secondé par M. Rob Masters, directeur du Département du développement et
des activités régionales de l’OMM;

b)

La plénière A présidée par M. Amos Makarau, Vice-Président du Conseil régional,
secondé par M. Joseph Mukabana, directeur du Bureau pour l’Afrique et les pays les
moins avancés;
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c)
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La plénière B présidée par M. Abdallah Mokssit (Maroc), Troisième Vice-Président de
l’OMM, secondé par M. Felix Hounton, administrateur principal de programmes,
Bureau du Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés.

Comité des nominations
2.3.2
Le Conseil régional a constitué un Comité des nominations composé de M. Daouda
Konate (Côte d’Ivoire), M. Fetene Teshome (Éthiopie), Mme Samueline Rahariveloarimiza S.
(Madagascar); M. Daouda Konate en a été nommé président.
Comité de coordination
2.3.3
Un Comité de coordination a été constitué. Il se compose du président, du viceprésident, du représentant du Secrétaire général, des présidents des plénières A et B et des
secrétaires des séances plénières. Un représentant du comité d’organisation du pays hôte a aussi
été invité à participer aux réunions du Comité.
2.4

Autres questions d’organisation (point 2.4)

2.4.1
Le Conseil régional a fixé l'horaire des séances pour la durée de sa session. Il a aussi
décidé qu'il ne serait pas établi de procès-verbaux des séances de l’Assemblée plénière, à moins
qu’il en soit décidé autrement pour certains points bien précis de l'ordre du jour, comme l’a rappelé
expressément le Conseil.
2.4.2
Le Conseil régional a élu M. James Kongoti (Kenya) aux fonctions de rapporteur pour
le point 10 de l'ordre du jour – Examen des résolutions et des recommandations antérieures du
Conseil régional, ainsi que des résolutions pertinentes du Conseil exécutif.
2.4.3

Le Conseil régional est convenu de déroger à la règle 109 durant la session.

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL (point 3 de l’ordre du jour)

3.1
Le Conseil régional a pris note avec intérêt et satisfaction du rapport de son président
qui contient une évaluation éclairée des principales activités qu’il a menées depuis sa quinzième
session. Le Conseil a souhaité la bienvenue au Soudan du Sud en tant que Membre de l’OMM.
Le président a mis l’accent sur les questions que le Conseil régional devra traiter, notamment
l’application de la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services météorologiques et
climatologiques), l’amélioration de la future structure de travail du Conseil régional et d’autres
activités prioritaires telles que la mise en œuvre accélérée d’un système de gestion de la qualité
dans les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) d'Afrique.
3.2
Le Conseil régional a pris note avec intérêt et satisfaction de la mise en œuvre des
composantes régionales des grandes initiatives de l’OMM que sont le Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), le Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), les systèmes de gestion de la qualité pour l'assistance météorologique à
la navigation aérienne, la Stratégie pour le développement des capacités et le Programme de
l'OMM en faveur des pays les moins avancés.
3.3
Le Conseil régional a également félicité le Secrétariat de l’AMCOMET, établi par
l’OMM, d'avoir organisé avec succès la deuxième session de la Conférence ministérielle africaine
sur la météorologie, qui s’est déroulée à Victoria Falls (Zimbabwe) du 15 au 19 octobre 2012, et a
réuni 38 pays africains, 27 ministres et plus de 120 participants. Il a par ailleurs remercié le
Gouvernement du Zimbabwe pour le soutien financier et l’accueil de la Conférence, ainsi que le
Secrétaire général et la Commission de l’Union africaine.
3.4
Le Conseil régional a noté que le Plan de mise en œuvre et de mobilisation de
ressources pour la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services météorologiques et
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climatologiques) avait été approuvé par le Bureau de l’AMCOMET et pourrait désormais être
examiné et approuvé à la troisième session de l’AMCOMET. Il a également noté que ce plan avait
été validé lors des réunions des communautés économiques régionales: le Secrétariat de
l’AMCOMET l'avait alors présenté aux États membres en leur demandant de lui faire part de leurs
observations. Ont été consultés outre les États membres, la Communauté d’Afrique de l’Est
(CAE), la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Communauté
économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique et monétaire
de l'Afrique centrale (CEMAC), l’Union du Maghreb arabe (UMA) et la Communauté de
développement de l'Afrique australe (SADC) (par le biais de l’Association météorologique d'Afrique
australe, la MASA), ainsi que les parties prenantes concernées, parmi lesquelles des partenaires
pour le développement.
3.5
Le Conseil régional a aussi adressé ses remerciements aux Membres qui ont accueilli
diverses réunions régionales pendant l’intersession et les a encouragés à continuer de soutenir
ses activités.
3.6
Le Conseil régional a salué le rôle que jouent les bureaux de l’OMM pour l’Afrique et
les pays les moins avancés, notamment le Bureau de l'OMM pour l'Afrique du Nord, l'Afrique
centrale et l'Afrique de l'Ouest et le Bureau de l'OMM pour l'Afrique orientale et australe, dans
diverses activités de développement des capacités régionales, qu'il s'agisse de faciliter
l’organisation des réunions régionales de l’OMM, de maintenir un contact étroit avec les Membres,
de contribuer à répondre à leurs besoins ou de mener à bien les programmes pluridisciplinaires de
l’OMM, en collaboration étroite avec les Membres et les organisations régionales concernées.
3.7
Notant que les SMHN d'Afrique ont encore de nombreux défis à relever pour
s’acquitter de leur mandat, le président a proposé que l’accent soit mis sur les activités suivantes,
en travaillant étroitement avec les secrétariats de l’OMM et de l’AMCOMET:
a)

Faire le point sur les capacités des bureaux de l’OMM dans la Région afin de servir les
Membres plus efficacement;

b)

Mettre en œuvre la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services
météorologiques et climatologiques);

c)

Harmoniser la Stratégie et le Plan opérationnel du CR I avec la Stratégie africaine
intégrée pour la météorologie (services météorologiques et climatologiques) et son
Plan de mise en œuvre;

d)

Renforcer l’intégration régionale dans le cadre des activités météorologiques et
hydrologiques;

e)

Accélérer la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité de tous les services
de météorologie pour tous les SMHN d'Afrique.

3.8
Le Conseil a examiné les priorités ci-dessus au titre des points correspondants de
l’ordre du jour.
4.

ACTIVITÉS LIÉES AUX PROGRAMMES – ASPECTS RÉGIONAUX (point 4 de
l'ordre du jour)

4.1

Qualité et fourniture des services (point 4.1)

Les services météorologiques
La stratégie de l’OMM en matière de fourniture de services
4.1.1
Le Conseil régional a rappelé que le Seizième Congrès météorologique mondial
(Genève, mai–juin 2011) avait adopté la «Stratégie de l’OMM en matière de prestation de
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services» (ci-après dénommée: «la Stratégie») et qu’il avait par conséquent demandé aux conseils
régionaux d’encourager son adoption par les Membres. Il a noté en outre que, à sa soixantecinquième session, le Conseil exécutif de l'Organisation (Genève, mai 2013) avait adopté la
résolution 4 (EC-65) – «Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation
de services». Il s’est félicité du soutien que le Programme de services météorologiques destinés
au public (ci-après dénommé: «le PWS») avait apporté à l’élaboration de la Stratégie et de son
Plan de mise en œuvre en encourageant des consultations d’une certaine ampleur avec les
présidents des conseils régionaux, les présidents des commissions techniques, des experts de
plusieurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), ainsi que d’autres
programmes de l’OMM. Il a appris avec satisfaction que la Stratégie et son Plan de mise en œuvre
avaient été présentés à 28 participants, représentant 12 Membres du Conseil régional I (Afrique),
qui avaient participé au Séminaire sur les apports socio-économiques et sur la prestation de
services météorologiques et hydrologiques (Johannesburg, Afrique du Sud, novembre 2013). Il
s’est aussi félicité que la Stratégie et son Plan de mise en œuvre soient en cours de publication
dans les langues officielles de l’OMM. La stratégie de l’OMM en matière de prestation de services
et son Plan de mise en œuvre (OMM-N° 1129), document publié au début 2014 (version anglaise),
est librement accessible sur le site Web de l’OMM par la bibliothèque de l’OMM:
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=16002#.U_HhzPmSzyE. Le Conseil
régional a donc adopté la résolution 1 (CR I-16) – Mise en œuvre de la stratégie de l'OMM en
matière de prestation de services dans la Région I (Afrique). Dans ce document, le Conseil
demande que son groupe de travail compétent veille à ce que ses Membres mettent en œuvre la
Stratégie de manière harmonisée et synchronisée.
Les apports socio-économiques des Services météorologiques et hydrauliques
4.1.2
Le Conseil régional a noté que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-cinquième
session, avait souscrit à l’idée d’aider les SMHN à se doter de la capacité d’évaluer leur propre
portée socio-économique et d’en informer leurs gouvernements respectifs et d’autres décideurs.
Le Conseil s’est déclaré heureux que le Programme PWS coordonne la collaboration avec la
Banque mondiale dans le cadre du projet d’élaboration d’un document rigoureux, devant être
publié pour le début 2015, sur les méthodes d’évaluation de la portée socio-économique des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux. Il a noté que des contributions apportées
par les participants au séminaire de Johannesburg (mentionné au paragraphe précédent) avaient
été intégrées dans le document. Au cours du séminaire, ils se sont penchés sur les mesures
concrètes à prendre pour mener une étude sur les apports socio-économiques des SMHN ainsi
que sur la manière dont il convient de les faire valoir auprès des utilisateurs. Le Conseil a souligné
l’importance de cette publication et a appelé ses Membres à l’utiliser comme un guide pratique
lorsqu’ils élaboreraient les méthodes d’évaluation des activités ayant une portée socioéconomique et lorsqu’ils mèneraient ces activités au sein de la Région I. Il a répondu
favorablement à la demande, formulée par le Conseil exécutif à sa soixante-sixième session (EC66, Genève, juin 2014), qu’une formation soit offerte au personnel supérieur des SMHN et que des
projets pilotes soient élaborés pour tester les méthodes. Le Conseil régional I a demandé à
pouvoir participer à cette formation comme à ces projets pilotes.
La composante «Services météorologiques destinés au public» du Projet de démonstration
concernant la prévision de conditions météorologiques extrêmes dans la Région I
4.1.3
Le Conseil a noté avec satisfaction que la mise en œuvre du Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (ci-après dénommé: «le Projet
de démonstration») se poursuivait favorablement en Afrique australe et orientale, au profit de
22 Membres de la Région. Il a également pris note du bon avancement de la mise en œuvre de la
composante «Services météorologiques destinés au public» (ci-après dénommé: «PWS») du
Projet et, en particulier, du développement des compétences en matière de prestation de services
dans la Région grâce à des ateliers de formation organisés dans le cadre du Projet de
démonstration. Il s'est également félicité de l’amélioration des voies de communication pour la
fourniture des services de prévision et d’alerte météorologiques et pour l’établissement d’accords
de collaboration et de mécanismes de retour d'informations avec les autorités chargées de la
gestion des catastrophes, les médias et le grand public.
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4.1.4
Le Conseil a souscrit aux visites et aux missions d’évaluation organisées dans les pays
au titre du Projet de démonstration. Au cours de ces visites et de ces missions, des spécialistes
des PWS se rendent dans un certain nombre de SMHN pour y mener des consultations
approfondies et y déterminer les éventuelles faiblesses en matière de prestation de services. Il a
noté que le Projet avait pu recueillir ainsi des informations utiles et spécifiques aux pays,
permettant d’affecter de manière ciblée les ressources du Projet financé par le Ministère norvégien
des Affaires étrangères aux pays participant au Projet de démonstration et, ainsi, d’améliorer les
services fournis par les Membres. Ces ressources ont ainsi permis: 1) de construire un nouveau
studio de télévision pour la présentation de bulletins météorologiques au Burundi, 2) de rénover un
studio en Ouganda et de fournir des équipements et une formation pour les présentateurs dans les
deux pays, 3) d’améliorer des connexions Internet, des studios de télévision et des sites Web à
Madagascar, au Malawi et en Zambie, ainsi que d’y offrir une formation aux présentateurs de
bulletins météorologiques et 4) de mettre en place des services de prévision et d’alerte
météorologiques dans les médias sociaux au Burundi et au Rwanda. Ce projet a permis de
réinstaurer la télédiffusion de bulletins météorologiques à Madagascar et en Ouganda. Le Conseil
a exprimé sa reconnaissance au Gouvernement norvégien pour l’aide qu’il a apportée à ses
Membres. Il a également salué la contribution du Service météorologique du Royaume-Uni à ces
activités. Il a demandé au Secrétaire général de lancer des projets similaires dans d’autres pays
Membres participant au Projet de démonstration et a fait valoir qu’une telle aide leur serait
extrêmement profitable.
4.1.5
En septembre 2014, dans le contexte de l’épidémie à virus Ébola, est apparue la
nécessité de diffuser des prévisions météorologiques auprès du public et des autorités sanitaires
pour leur permettre de planifier des activités visant à prévenir la propagation de la maladie. Il est
également apparu que les moyens de diffuser ces informations étaient limités en Sierra Leone.
Afin d’apporter une aide urgente à court terme, le Programme PWS a sollicité la collaboration du
Service météorologique du Royaume-Uni et du Service météorologique du Nigéria pour créer un
site Web destiné au Service météorologique de la Sierra Leone, ainsi que pour proposer une aide
aux responsables des émissions météorologiques télévisées. Si les mesures d’aide à court terme
ont été privilégiées durant la flambée de la maladie à virus Ébola, le Programme PWS a
également offert une aide à long terme pour renforcer les capacités de communication et de
diffusion des informations en Sierra Leone, ainsi que pour former du personnel selon le modèle
appliqué en Afrique australe et orientale. Le Conseil a demandé au Secrétaire général de soutenir
cette activité, en cas de demande et en fonction des ressources dont il dispose, pour permettre
qu’elle porte ses fruits.
Amélioration des services de prévision et d’alerte
4.1.6
Le Conseil régional a noté que, à sa soixante-sixième session, le Conseil exécutif avait
souligné qu’il était d’usage, dans les SMHN, de fournir des prévisions et des avis météorologiques
fondés sur des seuils de paramètres environnementaux tels que la température, la vitesse du vent
ou les pluies. Ces informations laissent leurs destinataires seuls juges de l’incidence des
conditions prévues sur leurs activités et, par conséquent, des risques pour les vies humaines, les
biens et les infrastructures. En revanche, les services de prévision et d’alerte axés sur les
incidences associent les prévisions relatives aux conditions environnementales à une évaluation
de la vulnérabilité et du degré d’exposition du destinataire à ces conditions. Les informations qu’ils
communiquent sont plus faciles à comprendre pour les personnes qui sont exposées à des risques
ou chargées de réduire les risques. Le Conseil a souscrit à cette approche, qui permettrait aux
SMHN de la Région I de donner des avis précis, spécialement adaptés aux besoins et à la
situation de chaque utilisateur, et donc plus pertinents et plus directement utilisables.
4.1.7
Le Conseil a noté que la Commission des systèmes de base (CSB) avait approuvé les
documents d’orientation sur les services de prévision et d’alerte multi-danger axés sur les
incidences qu’avait élaborés le Groupe d'action sectoriel ouvert des services météorologiques
destinés au public de la CSB à l’intention des SMHN. Ces documents présentent les avantages et
les défis liés à la fourniture de services de prévision et d’alerte axés sur les incidences. Une fois
publiés, ils offriront des orientations pratiques aux Membres souhaitant adopter cette nouvelle
approche de la prévision. Ces orientations s'accompagneront d'exemples de bonnes pratiques
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provenant de divers SMHN. Le Conseil a encouragé ses Membres à faire usage des documents
d’orientation lorsqu’ils seraient disponibles, afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs et,
en particulier, des personnes chargées de réduire les risques de catastrophe.
4.1.8
Le Conseil s'est réjoui que l’OMM ait lancé dans le cadre de son Programme PWS un
projet pilote au Mozambique visant à doter le personnel de l’Instituto National de Meteorologia
(INAM) des compétences nécessaires pour fournir des services de prévision et d’alerte axés sur
les incidences et à faire en sorte que les personnes travaillant à la réduction des risques de
catastrophe participent activement et utilement au projet, dans un esprit de collaboration, pour
garantir la fourniture de ces services. Le Conseil a demandé au Secrétariat de donner plus
d’ampleur à cette activité, afin que davantage de Membres de la Région I puissent en profiter.
Mise en œuvre du Protocole d’alerte commun (PAC)
4.1.9
Le Conseil a rappelé que le Quinzième Congrès météorologique mondial (Genève,
mai 2007) avait recommandé la mise en œuvre du Protocole d’alerte commun (PAC) pour que
tous les médias communiquent tous les types d’alerte. Il a salué les initiatives qu’avait prises le
Programme PWS pour faciliter la mise en œuvre du PAC par les SMHN, notamment par
l’organisation d’ateliers régionaux pour le lancement du Protocole d’alerte commun et sur la mise
en œuvre de celui-ci. Le Conseil a salué le fait que des formations relatives au PAC aient été
données dans divers ateliers organisés dans le cadre du Projet de démonstration dans la Région I,
de manière à mettre le PAC en place dans 22 pays. Il a également noté que des formations
relatives au PAC avaient été organisées au Burundi, au Kenya, au Rwanda et en République-Unie
de Tanzanie et que cette dernière avait déjà mis en œuvre des services d’alerte conformes au
PAC. Le Conseil a vivement recommandé à ses Membres de saisir l’offre d’aide à la mise en place
du PAC, décrite sur la page http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/CAPJumpStart_en.html, en
indiquant qu’ils trouveraient des informations et des orientations complémentaires sur les pages
consacrées au PAC des services météorologiques destinés au public à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/CommonAlertingProtocol_en.html.
4.1.10
Le Conseil a reconnu l’importance du «Registre international des autorités d’alerte»,
qui confère aux SMHN le statut de «voix officielle unique» pour la diffusion des alertes
météorologiques. Il a noté que 25 des 57 Membres de la Région I avaient désigné des éditeurs
pour le Registre. Il a encouragé les 32 Membres qui n’avaient pas encore suivi le mouvement à
prendre une part active à cette initiative et à communiquer le nom des éditeurs méritant de figurer
sur les pages Web du Registre, et à désigner les services publics et les autres organismes
autorisés à diffuser des alertes dans leurs pays respectifs. Il a invité les Membres à mettre
pleinement à profit le document technique des PWS intitulé «Procédures administratives pour
l’enregistrement des indicateurs d’alerte de l’OMM» (PWS-20, OMM/DT-N° 1556). Ce document
peut être consulté librement en ligne à l'adresse: http://library.wmo.int/pmb_ged/wmotd_1556_fr.pdf.
Service d'information météorologique mondiale (WWIS)
4.1.11
Le Conseil s’est réjoui du lancement de la nouvelle version du site Web du Service
d’information météorologique mondiale (WWIS), qui est maintenant doté de fonctionnalités
modernes et se présente en dix langues: allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français,
italien, polonais, portugais et russe. Le WWIS fournit des prévisions à plus de 1 700 villes et le
nombre cumulé de pages consultées dépasse 1,3 milliard. Il a également salué le lancement
récent des applications «MyWorldWeather» pour iPhone et Android. Le Conseil a noté que
44 Membres de la Région I participaient maintenant à l’initiative WWIS et fournissaient des
prévisions et/ou des informations sur le climat téléchargeables sur le site Web. Il a toutefois relevé
qu’il serait souhaitable d’augmenter le nombre de villes pour lesquelles des prévisions étaient
fournies. Il a donc encouragé ses Membres à fournir des prévisions météorologiques pour
davantage de villes, ainsi qu’à allonger les délais d’anticipation et à augmenter la fréquence de
réactualisation des prévisions. Il a également vivement encouragé les Membres à faire usage du
document intitulé «Lignes directrices pour la participation des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux au Service d'information météorologique mondiale de l'OMM»
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(PWS-25, OMM-N° 1096), récemment publié, pour aider les SMHN à contribuer plus activement
au WWIS. Cette publication peut être consultée à l’adresse: http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_
1096_fr.pdf.
Fourniture de services de prévision et d’alerte météorologiques aux mégapoles
4.1.12
Reconnaissant l’existence d’un certain nombre de mégapoles en Afrique, notamment le
Caire, Lagos et Kinshasa, dont les populations dépassent 10 millions d’habitants, le Conseil a
salué le fait que le Conseil exécutif ait décidé, à sa soixante-sixième session, de concentrer son
attention sur la fourniture de services aux mégapoles afin qu’elles puissent se prémunir, à court
comme à long terme, contre les incidences des aléas de l’environnement, liés notamment aux
crues, aux vagues de chaleur ou de froid, au rayonnement ultraviolet, à la concentration d’ozone, à
la brume sèche et à la pollution de l’air. Il a noté avec intérêt que les mégapoles et les grandes
agglomérations de la Région I pourraient considérablement profiter d’un traitement ciblé de leurs
problèmes en vue de la fourniture d’informations, de prévisions et d’avis utiles et facilement
exploitables. Il s’est déclaré d’avis que les SMHN devraient mieux cibler la communication et leurs
relations avec leurs clients, en adoptant un mécanisme solide permettant de diffuser et de
communiquer les informations par voies multiples à tous les partenaires et aux habitants des
mégapoles. À cet égard, le Conseil a accueilli favorablement les travaux entrepris dans le cadre du
Programme PWS pour relever ces défis, notamment en contribuant à l’élaboration de lignes
directrices pour la création de services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux destinés aux mégapoles et aux grandes agglomérations. Il a noté en outre que
l’Égypte utilise des modèles de prévision numérique du temps à haute résolution pour établir des
prévisions (pour les prévisions de pollution établies par le Service météorologique égyptien, voir
http://nwp.gov.eg/index.php/environment) de pollution atmosphérique, portant notamment sur la
teneur en ozone et en d’autres gaz, destinées aux alertes diffusées au public par l’intermédiaire de
différents médias. Le Conseil a remercié l’Égypte d’avoir proposé de fournir des produits de
prévision sur la pollution aux Membres de la Région qui pourraient avoir besoin de ce type
d’information.
Renforcement des capacités et formation
4.1.13
Le Conseil régional a insisté sur la nécessité d’organiser des activités de renforcement
des capacités en vue d’améliorer la fourniture des services, y compris des ateliers de présentation
de la météo à la télévision conduits par des experts appartenant à des médias perfectionnés dans
le domaine, les services de prévision et d’avis d’impact, la réalisation par les SMHN d’études et
d’analyses sur leurs apports socio-économiques, ainsi que l’amélioration des services d’alerte,
notamment selon le PAC. À cet égard, le Conseil régional s’est félicité des diverses lignes
directrices que le Programme PWS a émises pendant l’intersession. Celles-ci sont librement
accessibles à l’adresse: http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=41
4.1.14
Le Conseil a pris note du travail effectué pour aider les SMHN de la Région I à fournir
des services météorologiques et climatiques au profit de la santé publique. Il a noté que le
Programme PWS avait été le moteur de l’établissement de partenariats entre les SMHN et le
secteur de la santé, dans lequel des groupes de travail sur le climat et la santé avaient été mis en
place ou renforcés, notamment en Éthiopie, à Madagascar et en République-Unie de Tanzanie. Le
personnel des services météorologiques et des instituts travaillant dans le domaine de la santé
dans ces pays a été formé à l’utilisation des données météorologiques et climatologiques pour
lutter contre les maladies dépendant de facteurs environnementaux. Le Conseil a noté aussi que,
depuis 2008, la Direction de la météorologie du Burkina Faso produisait un bulletin de prédiction
de la tendance de l’incidence annuelle de la méningite cérébro-spinale au Burkina Faso basée sur
des informations climatiques fournies par les centres nationaux de prévision environnementale
(NCEP). Le bulletin est élaboré conjointement par les spécialistes de la Direction de la
météorologie et du Ministère de la santé du Burkina Faso, du Laboratoire d’océanographie et du
climat: expérimentations et approches numériques (LOCEAN) de Paris (France) et du Bureau de
recherche du NCEP de Washington DC (États-Unis d’Amérique). Dans le cadre du projet
HEALTHMET, un groupe national de travail climat santé (GNTCS) a été formé et rendu
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opérationnel au Burkina Faso. L’expertise de la Direction de la météorologique en matière d’étude
du climat et de la santé a contribué à la mise en place d’un GNTCS en Mauritanie. Le Niger et le
Mali ainsi que d’autres pays devraient bientôt bénéficier de cette expérience dans le cadre de
l’extension du projet HEALTHMET à d’autres pays. Le Conseil a exprimé sa satisfaction à cet
égard et a demandé que des projets similaires soient lancés pour apporter une aide à d’autres
Membres de la Région I, où les maladies tributaires des conditions météorologiques posaient un
problème majeur.
Cadre de compétences pour les prévisionnistes et conseillers des services
météorologiques destinés au public
4.1.15
En ce qui concerne la recommandation du Seizième Congrès que toutes les
commissions techniques définissent les compétences requises pour exécuter leurs tâches
principales, le Conseil s’est réjoui que la CSB, par l’intermédiaire du Groupe d'action sectoriel
ouvert des services météorologiques destinés au public, ait défini un cadre de compétences pour
les prévisionnistes des PWS, ainsi qu’un cadre de compétences supplémentaire pour des
fonctions plus spécialisées, telles que celles des prévisionnistes travaillant pour les médias, la
gestion des urgences et l'élaboration de produits ciblés à l'intention des utilisateurs. Il a noté que
ces cadres de compétences n'auraient pas force contraignante, comme c'est le cas des normes de
compétences en aéronautique, mais qu’ils pourraient servir de référence aux Membres lors de
l'établissement des niveaux de compétences requis pour les prévisionnistes et lors de l’évaluation
de ces derniers. Le Conseil a été informé que la CSB, lors de sa session extraordinaire de 2014
(CBS-Ext. (2014), Asunción, septembre 2014), a approuvé les exigences requises et que celles-ci
seraient présentées au Congrès en vue d’être instaurées au titre de pratiques recommandées de
l’OMM.
Météorologie aéronautique
4.1.16
Le Conseil régional a noté que la météorologie aéronautique était l’un des secteurs
hautement prioritaires pour les Membres de la Région I. Il a également noté que les dispositions
en vue de la prestation de services de météorologie aéronautique à la navigation aérienne
internationale variaient sensiblement selon les pays. En outre, il existe déjà dans certains pays
une approche régionale bien établie de la prestation de services à l’aéronautique par le biais de
l’ASECNA (Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar).
Comme indiqué lors de la conférence technique “Aviation Meteorology – Building Blocks for the
Future” (TECO-2014), qui portait sur l’avenir de la météorologie aéronautique et qui a précédé la
quinzième session de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé-15), les Membres de
la Région I doivent relever un défi spécifique lié à la variété des dispositions institutionnelles et
organisationnelles ainsi qu’aux divers niveaux de capacité des prestataires nationaux de services
de météorologie aéronautique − qui, dans la plupart des cas, sont les SMHN − du point de vue des
ressources techniques, humaines et financières. Dans de nombreux pays, les SMHN qui offrent un
service de météorologie aéronautique souffrent d’un manque d’informations et d’orientation et
s’efforcent encore de s’adapter aux modifications apportées récemment à l’Annexe 3 de l’OACI /
Règlement technique de l’OMM, en ce qui concerne en particulier le système de gestion de la
qualité et les normes de compétence du personnel de la météorologie aéronautique.
4.1.17
Vu ce qui précède, le Conseil régional est convenu que le renforcement des capacités
dans le secteur de la météorologie aéronautique supposant un meilleur respect par les Membres
de la Région I des normes et des pratiques recommandées de l’OMM et de l’OACI devrait rester
une priorité de premier rang pour le Conseil régional lors de la prochaine intersession. Le Conseil
régional a souligné que pour obtenir le niveau nécessaire de conformité d’un service assurant la
sécurité, la régularité et l’efficacité des transports aériens dans la Région, il fallait que les
décideurs nationaux et les gouvernements fassent preuve de compréhension et apportent leur
soutien et que s’instaure une coopération régionale étroite. Cela est encore plus important
maintenant vu la mise en œuvre prévue du plan mondial de navigation aérienne (GANP) de l’OACI
par le biais de la méthode de mise à niveau par blocs du système de l’aviation (ASBU) à l’horizon
2028 et au-delà. C’est pourquoi le Conseil régional a exhorté ses Membres à resserrer la
coopération entre les SMHN, les responsables de la météorologie et les prestataires de services
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météorologiques d’une part, et les administrations de l’aviation civile correspondantes d’autre part,
afin de les sensibiliser mutuellement et de les intégrer correctement à la météorologie
aéronautique dans le cadre des plans nationaux d’amélioration de la gestion du trafic
conformément au plan mondial de navigation aérienne.
4.1.18
Le Conseil régional est conscient que l’amélioration des services météorologiques
destinés au secteur aéronautique est assimilée aux piliers stratégiques de la Stratégie africaine
intégrée pour la météorologie (services météorologiques et climatologiques) de l’AMCOMET. Il a
noté cependant qu’à ce jour, peu de mesures pratiques ont été adoptées pour mettre en œuvre la
composante aéronautique de la Stratégie. C’est pourquoi il a demandé aux responsables de
l’AMCOMET de soutenir des actions et des projets concrets visant à améliorer les services
météorologiques destinés à l’aéronautique, en particulier dans les sous-régions et chez les
Membres souffrant d’une insuffisance de longue date de ces services, qui se répercute sur la
sécurité des vols. À cet égard, pour aider les Membres à mettre en œuvre la méthode ASBU dans
la région, l’OACI a indiqué aux participants à la session qu’un Programme de développement
coopératif de la météorologie aéronautique (CODEVMET) a été établi dans la région dans les buts
suivants:
a)

Améliorer les services météorologiques à la navigation aérienne fournis par des SMHN
ou d’autres prestataires spécialisés;

b)

Renforcer les capacités des régulateurs nationaux de la météorologie aéronautique
afin qu’ils puissent mieux superviser la sécurité dans ce domaine.

Le Conseil régional encourage donc les Membres de la Région à participer au Programme
CODEVMET.
Conclusions de la Réunion météorologie à l’échelon division de l’OACI/OMM et quinzième
session de la CMAé
4.1.19
Le Conseil régional a noté que la Réunion météorologie à l’échelon division et la
quinzième session de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé) ont eu lieu au siège
de l’OACI à Montréal, au Canada, du 7 au 18 juillet 2014 (ainsi que la conférence technique de
l’OMM «Aviation Meteorology – Building Blocks for the Future», les 7 et 8 juillet 2014). Les
participants à la Réunion se sont entretenus des grands changements à venir pour les services de
météorologie aéronautique, y compris des modèles de prestation de services et des procédures
connexes. Le thème principal de la Réunion a été le principe du «ciel unique» de l’OACI, qui
suppose l’amélioration des services météorologiques en matière de navigation aérienne
internationale. Ce principe va devenir réalité grâce à un plan mondial de navigation aérienne
(GANP) et à la méthode de mise à niveau par blocs du système de l’aviation (ASBU), qui ont pour
objet d’apporter, sur le plan sectoriel, les améliorations opérationnelles nécessaires pour faire face
à la forte demande de capacité et d’efficacité tout en maintenant ou en améliorant le niveau de la
sécurité. La méthode de mise à niveau comporte des blocs de cinq ans d’améliorations prévues de
la gestion du trafic aérien à l’horizon 2028 et au-delà. Parmi les améliorations envisagées de la
prestation de services météorologiques, on compte le passage de services axés sur les produits à
des services axés sur les données par le biais de la gestion à l’échelle du système des
informations sur la météorologie aéronautique. Ces modifications vont influer sur les modalités
traditionnelles de production et de diffusion d’informations par les prestataires de services
météorologiques et entraîner une régionalisation accrue de la prestation de services, avec des
incidences importantes sur les dispositions nationales et régionales actuelles, y compris en
matière de recouvrement des coûts.
4.1.20
Le Conseil régional, ayant pris note des questions citées ci-dessus qui touchent les
services météorologiques destinés à l’aviation, est convenu d’établir une Équipe spéciale chargée
de superviser toutes les activités liées à l’aéronautique des Membres de la Région en coordination
avec les organes pertinents de la CMAé et de tenir le Conseil régional au courant des faits
nouveaux en la matière par le biais de son Groupe de gestion. L’Équipe spéciale relevant des
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organes subsidiaires du Conseil régional I et son mandat ont été évoqués au titre du point 5.3 de
l’ordre du jour, paragraphes 5.3.1 à 5.3.11.
4.1.21
Le Conseil régional s’est déclaré inquiet des graves incidences possibles des
développements nombreux et complexes de la gestion du trafic aérien actuellement prévus au
niveau mondial et régional pour la future prestation de services météorologiques à l’aviation. C’est
pourquoi, affirmant qu’il était nécessaire de mieux comprendre ces questions pour mieux étayer les
décisions à l’avenir, il a demandé au Secrétariat de l’OMM d’organiser aussi rapidement que
possible, en coordination avec les partenaires internationaux et régionaux compétents, une
conférence régionale appropriée fondée sur les conclusions de la réunion météorologie à l’échelon
division de juillet 2014. À ce propos, le Conseil régional a adopté la résolution 2 (CR I-16) –
Évolution future de la prestation de services météorologiques destinés à l’aviation civile dans la
Région I (Afrique).
Le système de gestion de la qualité
4.1.22
Le Conseil régional a pris note de l’inquiétude exprimée par le Conseil exécutif à sa
soixante-sixième session (juin 2014) en ce qui concerne le niveau de mise en œuvre du système
de gestion de la qualité atteint dans la plupart des régions, qui reste inférieur à 30 % du niveau
nécessaire pour obtenir une certification de l’ISO. Dans la Région I, 14 Membres (25 % environ)
ont déclaré avoir achevé la mise en œuvre du système et obtenu une certification ISO 9001. Le
Conseil régional a constaté avec satisfaction que le projet de l’OMM financé par le Programme de
coopération volontaire (PCV) en vue de la mise en œuvre du système était actuellement en cours
au Ghana et que trois de ses voisins, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, avaient bénéficié du
projet pour la formation au système. Le Conseil régional a noté que l’ASECNA avait récemment
achevé la mise en œuvre du système dans 17 pays de la Région I et qu'elle avait obtenu une
certification ISO 9001:2008 pour tous les services fournis, y compris les services météorologiques
aux aéroports qui relèvent de la compétence de l'Agence. Ainsi, le nombre de pays Membres du
Conseil régional I dans lesquels des services de météorologie aéronautique sont fournis par des
prestataires de service certifiés ISO se monte à 30, soit 56 % des Membres de la Région I. Tout
en félicitant les responsables de l'ASECNA de cette réussite, le Conseil régional a également
reconnu que les SMHN des pays membres de l'ASECNA avaient encore besoin d'améliorer la
qualité de l'ensemble des services destinés à l'aviation, notamment la fourniture de données de
base issues de leurs réseaux nationaux. C'est pourquoi le Conseil régional a encouragé les SMHN
en question à poursuivre leur action en vue de la mise en œuvre du système de gestion de la
qualité et a prié à l'ASECNA d'apporter son soutien en prenant les dispositions voulues.
4.1.23
Le Conseil régional a approuvé la conclusion du Conseil exécutif à sa soixante-sixième
session selon laquelle le retard dans la mise en œuvre du système de gestion de la qualité portait
atteinte à la crédibilité des SMHN et des autres prestataires de services de météorologie
aéronautique et avait une incidence néfaste sur leurs tentatives pour mettre en place des
mécanismes de recouvrement des coûts. Le Conseil régional a noté qu’après l’établissement d’un
système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 9001, il convenait de poursuivre les
efforts pour faciliter et effectuer régulièrement des vérifications et une recertification. Ainsi, les
SMHN et les autres prestataires de services devraient prévoir leurs ressources en conséquence.
Le Conseil régional a réaffirmé qu’il encourageait fortement les Membres à mettre en place et à
soutenir le système de gestion de la qualité pour la prestation de services de météorologie
aéronautique. Il a demandé au Groupe de gestion d’affecter une priorité élevée à cette tâche dans
son programme de travail lors de la prochaine intersession. Le Conseil régional a prié le Secrétaire
général de poursuivre et d’élargir le soutien de l’OMM au renforcement des capacités en vue de la
mise en œuvre du système, et notamment de la préparation à l’adoption de la norme
ISO 9001 :2015 afin que la Région puisse venir à bout du manque actuel de conformité.
Compétences du personnel de la météorologie aéronautique
4.1.24
Le Conseil régional a noté que depuis le 1er décembre 2013, les Membres devaient
veiller à ce que leur personnel chargé de la météorologie aéronautique, prévisionnistes et
observateurs, respectent les normes de compétence de l’OMM s’appliquant à leur cas, établies

12

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE)

dans le chapitre 5 du Volume I du Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49). Il a rappelé que
pour qu’ils démontrent qu’ils respectent ces exigences, les Membres devaient prouver la
compétence de leur personnel aéronautique dans le cadre de leur système de gestion de la
qualité. Les Membres doivent aussi démontrer qu’ils ont mis en place un programme approprié
permettant à ce personnel de poursuivre sa formation professionnelle.
4.1.25
Le Conseil régional s’est déclaré inquiet du fait que seuls 25 Membres – dont
17 faisant partie de l’ASECNA – avaient répondu au questionnaire rédigé par le Secrétariat et la
Commission de météorologie aéronautique concernant la situation de la mise en œuvre des
normes de compétence de l’OMM. Il a noté avec satisfaction que le Secrétariat avait soutenu un
atelier sur l’évaluation des compétences destiné aux membres de l’Association météorologique
d’Afrique australe (MASA), organisé début août 2014 à Lusaka, en Zambie, et qui a réuni
14 Membres de la SADC. C’est pourquoi il a exhorté tous les Membres à signaler dès que
possible au Secrétariat les mesures et les plans nationaux adoptés pour respecter les normes de
compétence s’appliquant aux prévisionnistes et aux observateurs de la météorologie
aéronautique.
4.1.26
Vu qu’il y a urgence à respecter les normes de compétence de l’OMM, le Conseil
régional a demandé au Groupe de gestion de charger un organe subsidiaire approprié de suivre
les développements nationaux et de contribuer à la mise en place de programmes nationaux
d’évaluation des compétences et de formation continue du personnel de la météorologie
aéronautique. À ce propos, le Conseil régional a accueilli avec satisfaction l’outil d’évaluation des
compétences créé par la Commission de météorologie aéronautique (CMAé), qui permet
d’appliquer de façon économique les compétences requises au matériel didactique fondé sur le
Web et autre afin de combler toute lacune dans les compétences détectée lors des évaluations. Il
a aussi pris note avec satisfaction de l’offre de l’Égypte, qui propose des formations au Centre de
formation régional du Caire. Le Conseil régional a fortement recommandé à ses Membres d’utiliser
au mieux le matériel disponible sur le site Web de la CMAé (http://www.caem.wmo.int/moodle/).
Exigences en matière de qualification
4.1.27
Le Conseil régional a noté que les exigences en matière de qualification des
prévisionnistes de la météorologie aéronautique, stipulées dans le Règlement technique de l’OMM
(OMM-N° 49, Vol. 1) vont devenir une pratique normalisée le 1er décembre 2016. Les Membres
seront alors tenus de prouver que leurs prévisionnistes respectent ces exigences. Le Conseil
régional, notant que la date butoir tombe au cours de la prochaine intersession, a fortement
encouragé ses Membres à lancer des mesures en ce sens dès que possible. Il leur a rappelé que
les qualifications requises pour les différents domaines de travail et fonctions devaient inclure les
éléments pertinents du Programme d’enseignement de base pour les météorologistes (PEB-M) au
niveau universitaire.
4.1.28
Pour faciliter la mise en œuvre des exigences en matière de qualification, le Conseil
régional a fortement encouragé ses Membres à notifier les centres régionaux de formation
professionnelle de l’OMM de leurs besoins et en particulier de ceux recensés lors de l’évaluation
des compétences pour qu’une formation de rattrapage ou supplémentaire soit organisée dès que
possible afin de laisser suffisamment de temps pour définir des options répondant à ces
exigences.
4.1.29
Le Conseil régional a fortement encouragé les Membres à transmettre au Secrétariat
des informations mises à jour régulièrement sur leur respect de la réglementation technique
pertinente concernant en particulier le système de gestion de la qualité, les compétences et les
exigences en matière de qualification, grands secteurs de mise en œuvre lors de la prochaine
intersession. En disposant d’informations à jour sur le respect obtenu, le Secrétariat pourrait aviser
le président du Conseil régional et le Groupe de gestion des mesures de renforcement des
capacités nécessaires pour combler toute lacune et pour améliorer la situation de la conformité.
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Le recouvrement des coûts
4.1.30
Le Conseil régional a constaté avec inquiétude que la majorité des Membres de la
Région I avaient toujours besoin d’aide pour établir un mécanisme adéquat de recouvrement des
coûts imputables à la prestation de services météorologiques à l’aviation. Il a noté que l’absence
ou l’insuffisance du recouvrement des coûts touchait essentiellement les SMHN qui ont peu de
rapports avec les autorités aéronautiques nationales pour des raisons administratives (comme le
fait qu’ils ne relèvent pas du Ministère des transports). Le Conseil régional a indiqué que cette
insuffisance réduisait la capacité de desservir le secteur aéronautique en plus d’avoir une
incidence globale négative sur les SMHN et leur infrastructure de base. C’est pourquoi il a
demandé au Secrétaire général, avec l’aide de la Commission de météorologie aéronautique,
d’intensifier ses efforts pour aider les Membres à élaborer et à mettre en œuvre des mécanismes
de recouvrement des coûts grâce à des projets ciblés, à des formations et à l’amélioration du
matériel d’orientation.
4.1.31
Pour prendre un exemple positif, le Conseil régional a accueilli avec satisfaction le
projet de recouvrement des coûts au Botswana financé par le PCV. Ce projet a pour but de
promouvoir des pratiques exemplaires en matière de recouvrement des coûts et à conclure un
accord national nécessaire avec les autorités aéronautiques pour que le Service météorologique
du pays commence à recouvrer les coûts des services offerts à l’aviation en suivant l’orientation de
l’OACI et de l’OMM. Le Conseil régional, estimant que ce projet était un bon modèle de fourniture
d’une assistance, a encouragé les Membres à le considérer comme une option viable. Il a
demandé au Secrétariat d’élaborer une plus ample orientation sur des mécanismes appropriés de
recouvrement des coûts pour les Membres dont le trafic est faible, compte tenu des particularités
des vols. Le Conseil régional a encouragé les Membres à expliquer les divers mécanismes actuels
de recouvrement des coûts qui pourraient être utiles à ceux qui ont besoin de mettre en place leur
propre système de recouvrement.
4.1.32
Le Conseil régional est conscient du fait que le problème du recouvrement des coûts
n’est pas particulier aux pays en développement. Il a noté que certains pays développés, dont le
budget des SMHN est étroitement lié aux revenus issus du secteur aéronautique, s’inquiétaient
aussi de leur capacité à préserver ces revenus, compte tenu des changements qui allaient
intervenir dans le modèle économique de la prestation de services, et en particulier de la tendance
à la régionalisation, voire à la mondialisation de ces services. Il a donc demandé à la CMAé
d’accorder la priorité, avec l’aide du Secrétariat, à la question du recouvrement des coûts dans son
prochain programme de travail et de développer davantage ses principes directeurs en la matière
en s’appuyant sur les pratiques exemplaires des Membres et sur une analyse des risques liés à
l’évolution des modalités de prestation de services.
4.1.33
Le Conseil régional a observé la tendance à établir des services multinationaux pour
gagner en efficacité et réduire les coûts des services grâce à une coopération sous-régionale
(exemple: le Consortium de météorologie aéronautique pour l’Europe du Nord (NAMCon),
récemment créé). Le Conseil régional considère ce consortium comme un exemple de dispositions
coopératives multinationales permettant aux Membres de faire face à la future demande de
services de haute qualité. Il a noté que si dans la Région I, l’ASECNA était également un bon
exemple de service multinational, il fallait considérer, dans ces modèles commerciaux, qu’une
partie des ressources recueillies par recouvrement des coûts devraient servir à financer les
services essentiels qui y contribuent, et notamment les réseaux d’observation et de
télécommunication de base des SMHN, ainsi que la mise en œuvre du système de gestion de la
qualité et des normes de compétence permettant d’assurer la conformité avec les exigences
internationales.
Les cendres volcaniques
4.1.34
Le Conseil régional a remercié la France d’accueillir le Centre d’avis de cendres
volcaniques de Toulouse, qui fournit des avis de cendres volcaniques aux centres de veille
météorologique chargés de la publication de messages SIGMET. Il a salué les travaux du Groupe
consultatif scientifique pour les cendres volcaniques, coparrainé par l’OMM et l’Union géodésique
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et géophysique internationale (UGGI), qui a fait progresser la compréhension scientifique de la
détection et de la prévision des cendres volcaniques à l’appui de la sécurité et de l’efficacité des
activités de l’aviation civile.
4.1.35
Le Conseil régional a noté qu’une nouvelle amélioration de la coordination entre les
centres de veille météorologique, les observatoires volcanologiques et les services de la
circulation aérienne était nécessaire pour garantir une diffusion rapide de messages SIGMET tout
de suite après une éruption volcanique. À ce propos, il a rappelé que dans une circulaire
commune, le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire général de l’OACI avaient appelé tous
les Membres à soutenir et à améliorer les programmes d’observation destinés à déterminer
objectivement l’emplacement, l’altitude et la densité des nuages de cendres volcaniques. Ainsi, le
Conseil régional a appuyé la recommandation du Conseil exécutif à sa soixante-cinquième
session selon laquelle, dans le cadre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS), un système d’observation intégré comprenant une composante terrestre et une
composante spatiale pourrait offrir la résolution, la couverture et la fiabilité nécessaires pour
observer efficacement les cendres volcaniques (sous une forme spécifique de litho-aérosols). Afin
d’assurer un suivi efficace de cette recommandation et des mesures initiales, le Conseil régional a
souligné qu’un organe subsidiaire du CR I devrait coordonner les actions des Membres visant à
renforcer les capacités de surveillance des cendres volcaniques dans le cadre du Plan de mise en
œuvre du WIGOS dans la Région, et en particulier à améliorer les équipements de communication
entre les observatoires et le centre d’avis de cendres volcaniques de Toulouse, en France.
Lacunes critiques et défis pour l’avenir
4.1.36
Certains Membres ont exprimé des préoccupations quant à des lacunes persistantes
dans la prestation de services météorologiques destinés à la navigation aérienne internationale.
Ces lacunes ont été répertoriées dans les listes régionales des lacunes en matière de navigation
aérienne établies par l’OACI, à propos notamment de la transmission d’observations et de rapports
météorologiques, des informations SIGMET et des services des centres de veille météorologique,
des informations sur les activités volcaniques, de la disponibilité et de l’emploi de produits du
Système mondial de prévisions de zone (SMPZ) et du défaut de mise en œuvre du système de
gestion de la qualité. Malgré des améliorations récentes, le Conseil régional considère que la lutte
contre les lacunes en matière de sécurité constatées dans la prestation de services de
météorologie aéronautique doit être menée dans le cadre d’une planification coordonnée à
l’échelle sous-régionale et nationale. Il a recommandé que l’organe subsidiaire régional chargé
des questions relatives à l’aéronautique coordonne son action étroitement avec les bureaux
régionaux de l’OACI du Caire, de Dakar et de Nairobi à propos des lacunes constatées en matière
de sécurité météorologique et qu’il donne des conseils aux Membres qui doivent prendre des
mesures pour les combler.
4.1.37
Le Conseil régional a appris que les participants à la Réunion météorologie à l’échelon
division de l’OACI/OMM (juillet 2014) avaient adopté la recommandation 2/3 sur l’exploitation et le
développement du système de diffusion par satellite du service fixe aéronautique (SADIS) et des
services Internet associés. Il a été décidé que le service SADIS serait prolongé au-delà de 2015,
mais qu’il cesserait définitivement ses activités en novembre 2019. Cependant, l'État qui fournit le
système SADIS a récemment informé le Conseil régional que le service de liaison descendante
existant ne pourra pas être prolongé après le 31 juillet 2016 en raison du remplacement du
satellite d'Intelsat qui assure cette liaison pour le système SADIS. Compte tenu de l’importance du
service pour la Région I, le Conseil régional a fortement encouragé ses Membres à commencer à
planifier immédiatement le passage à un usage opérationnel du service FTP SADIS à temps pour
l'arrêt prévu du service de diffusion par satellite. Le Conseil régional a prié l'État qui fournit le
service SADIS et le Secrétariat de l'OMM de fournir aux Membres, sur demande, des conseils à ce
sujet.
4.1.38
Le Conseil régional a noté que le passage prévu à un échange numérique OPMET en
format XML/GML devrait avoir lieu progressivement jusqu’en 2018 ou 2019. D’ici là, les
dispositions concernant les échanges OPMET énoncées dans l’Annexe 3 de l’OACI / Volume II du
Règlement technique de l’OMM seront mises aux normes. Par conséquent, tous les Membres, et
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notamment ceux qui hébergent des banques de données OPMET, devraient établir des plans de
transition en coordination étroite avec les bureaux régionaux de l’OACI pour la Région I. Le
Conseil régional a demandé au Groupe de gestion de suivre la question par le biais de son organe
subsidiaire chargé de l’aéronautique.
Météorologie maritime et océanographie
4.1.39
Le Conseil régional a pris note des résolutions et des recommandations élaborées lors
de la quatrième session de la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de
météorologie maritime (CMOM-4, Yeosu (République de Corée), 23–31 mai 2012), que le Conseil
exécutif de l’OMM avait entérinées lors de sa soixante-quatrième session en adoptant sa
résolution 2 (EC-64). Il a souhaité la bienvenue aux coprésidents nouvellement élus de la CMOM,
Mme Nadia Pinardi (Italie) et M. Johan Stander (Afrique du Sud).
4.1.40
Le Conseil régional a salué les travaux en cours et les nouveaux projets que mène la
CMOM en accord avec les priorités de l’OMM et de la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l'UNESCO, notamment l’élaboration d’un cadre mondial de
compétences pour les prévisionnistes spécialisés en météorologie maritime et d’un dispositif de
gestion de la qualité, et il a constaté que le plan de travail intersession de la CMOM (2012–2017)
comportait des activités contribuant aux cinq axes stratégiques de l'OMM. Il a encouragé les
Membres à concourir (en tant que chef ou que participant) à des activités pertinentes à l’échelle
nationale, régionale ou mondiale.
4.1.41
Le Conseil régional s'est félicité de l’excellente évolution de la situation concernant
l’établissement d’un centre régional OMM/COI d’instruments maritimes pour la Région I à
Casablanca (Maroc). La CMOM a procédé à une évaluation des capacités du centre sur la base
des critères de gouvernance dans sa recommandation 1 (CMOM-3), évaluation qui s'est révélée
concluante. Le Conseil régional a noté, en particulier, que les membres de la CMOM avaient été
appelés à se prononcer sur ce point dans le cadre d’une procédure écrite, conformément à la
règle 77 du Règlement général de l’OMM, et que, dans l’attente de l’issue de cette consultation, un
projet de résolution pour l’établissement du centre régional ferait l’objet d’un vote de principe au
Dix-septième Congrès. Il a remercié le Maroc pour son engagement à cet égard et a noté que,
dans ses activités, le futur centre devrait intégrer les meilleures pratiques et les normes
applicables en matière d’instruments de météorologie maritime et d’océanographie, renforcer les
capacités du Conseil régional à cet égard, et améliorer la traçabilité des observations maritimes
effectuées dans la Région.
Cadre réglementaire et orientations pour les services de météorologie maritime
4.1.42
Le Conseil régional a noté que le Manuel de l'assistance météorologique aux activités
maritimes (OMM-N° 558) et le Guide de l'assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N° 471) étaient les ouvrages de référence pour les procédures convenues à l’échelle
planétaire en matière d’assistance météorologique aux activités maritimes. Il a également noté que
la CMOM avait entrepris de réviser le Manuel et le Guide, ainsi que de formuler à mesure des
recommandations pertinentes au sujet du Manuel conjoint OMI/OHI/OMM sur les renseignements
sur la sécurité maritime afin de préserver la cohérence entre les documents tout au long du
processus de révision du Règlement technique de l’OMM (résolution 26 (EC-64), 2012). Le
Conseil régional s’est déclaré convaincu que l’examen et la révision en cours du document
OMM-N° 558 et des documents connexes contribueraient beaucoup à ce que les Membres
puissent fournir des services cohérents et rationalisés, et il a demandé au Secrétariat de rendre
régulièrement compte de l'avancée des travaux.
4.1.43
Le Conseil régional, rappelant que le Seizième Congrès avait recommandé à toutes
les commissions techniques de définir des normes de compétence pour leurs tâches principales,
s’est réjoui de l’élaboration du Cadre des normes de compétence pour les prévisionnistes de la
météorologie maritime de l'OMM. Il a noté qu’il avait été tenu compte de la grande diversité des
fonctions officielles des bureaux de météorologie maritime dans le monde, et que les compétences
des prévisionnistes qu’il était proposé d’adopter pour les fonctions et les priorités à l’échelle
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régionale comme nationale avaient été définies en conséquence. Le Conseil régional a noté que le
projet de Cadre de compétences serait soumis pour approbation au Dix-septième Congrès, en vue
d’être intégré au Règlement technique de l’OMM (pratiques recommandées), et il a encouragé ses
Membres à suivre de près le processus, qui devrait avoir d’importantes incidences sur les
pratiques pour la formation des prévisionnistes de la météorologie maritime.
Soutien aux services d’information pour la sécurité maritime
4.1.44
Le Conseil régional a rappelé qu'un Service mondial OMI/OMM d'information et d'alerte
pour la météorologie maritime et l'océanographie avait été mis en œuvre grâce à une collaboration
entre l'OMM, l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Organisation hydrographique
internationale (OHI) et grâce aux conseils techniques de l'Équipe d'experts pour les services de
sécurité maritime de la CMOM. Il a encouragé ses Membres à établir la liaison avec les
coordonnateurs METAREA de leurs régions ou zones respectives afin de mieux coordonner les
services météorologiques implantés dans une même zone METAREA et, ainsi, de permettre la
diffusion ininterrompue de renseignements météorologiques sur la sécurité maritime. À ce propos,
le Conseil a pris note du bilan positif du deuxième atelier sur l'amélioration des services de
sécurité maritime (http://www.jcomm.info/MSS2), qui s’est tenu du 18 au 22 août 2014 à
Wellington (Nouvelle-Zélande), parallèlement à la sixième réunion du Sous-comité sur le service
mondial d'avertissements de navigation (SMAN-6) de l'OHI. Soucieux de garantir une coordination
étroite, à l’échelle nationale comme mondiale, avec ce sous-comité de l'Organisation
hydrographique internationale, ainsi que d'encourager la collaboration au sein de la Région pour le
WWMI/MIWS par le biais des coordonnateurs de zone METAREA, le Conseil régional a prié
instamment le Secrétariat et les services responsables de la coordination des zones METAREA de
planifier des activités propices à la coordination et à la formation dans le domaine des services de
renseignements météorologiques sur la sécurité maritime; un atelier pour les agents
météorologiques de port a ainsi été planifié pour 2015. Le Conseil régional a prié le Secrétariat de
fournir davantage de détails sur cet atelier aux Membres de la Région I et il a encouragé ses
Membres à envoyer leurs agents pour qu’ils y participent.
4.1.45
Le Conseil régional a pris note des dispositions actuelles pour la coordination
WWMI/MIWS aux fins de la diffusion de renseignements météorologiques sur la sécurité
maritime, et il a exprimé sa gratitude aux Membres assurant la coordination d’une zone
METAREA ou des services de diffusion pour ce type de renseignements dans les zones
intéressant la Région: la France pour METAREA II, l’Afrique du Sud pour METAREA VII, Maurice
et la Réunion pour METAREA VIII (S), le Pakistan pour METAREA IX et la Grèce pour METAREA
III (Méditerranée).
Pollution accidentelle du milieu marin
4.1.46
Le Conseil a pris note du travail entrepris par l’Équipe spéciale chargée d’étudier la
coordination au sein de la CMOM pour les interventions en cas de pollution accidentelle du milieu
marin, faisant suite à la recommandation 4 (CMOM-4) et en vue d’élaborer un projet de
recommandations à l’intention des Membres et des États Membres pour les amener à jouer un
rôle proactif et efficace en cas d’urgence environnementale maritime, y compris en cas de rejets
de matière radioactive dans la mer. Le Conseil a souscrit au travail de l’Équipe spéciale et a
estimé que celui-ci devrait être mené en liaison étroite avec d’autres partenaires (tels que l’AIEA,
l’OMI, l’OHI et la COI/UNESCO), en se fondant sur une définition claire et partagée des services
d’information requis pour les urgences environnementales maritimes, compte tenu du point de vue
et des besoins des usagers.
Services destinés à la pêche océanique
4.1.47
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que la CMOM et la Commission de
météorologie agricole (CMAg) avaient entrepris, conjointement avec l’Équipe spéciale mixte
CMAg/CMOM sur le temps, le climat et la pêche (TT-WCF: http://www.jcomm.info/TT-WCF),
d’augmenter les connaissances et de renforcer les capacités dans les domaines de la climatologie
maritime et de l’océanographie, ainsi que d’étudier leur portée dans les zones de pêche
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océanique. Ila relevé que cette initiative s’avérerait utile pour faire face aux problèmes liés à la
sécurité alimentaire mondiale et aux problèmes climatiques connexes, et il a pris note de sa
contribution directe à la mise en œuvre du CMSC. Le Conseil régional a exprimé sa satisfaction
aux Membres apportant leur concours aux travaux de l’Équipe spéciale par la mise à disposition
d’experts et a encouragé tous les Membres à participer à ce type d’initiatives dans les
organisations ou centres régionaux.
4.1.48
Le Conseil régional a noté que le Stage de formation sur les prévisions maritimes pour
le golfe de Guinée et l’Atlantique Nord avait été organisé, à Dakar (Sénégal) en mars 2014,
conjointement par le Service météorologique sénégalais, le Centre africain pour les applications de
la météorologie au développement (ACMAD) et la Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie maritime. Les participants étaient venus de 14 pays Membres
de la Région I, principalement d’Afrique de l’Ouest, et les spécialistes, des États-Unis d’Amérique,
de France, du Maroc, du Sénégal, de l’ACMAD, du CEPMMT et d’EUMETSAT. Le Conseil
régional a de plus souligné l'importance de sensibiliser la société et d'organiser des séminaires
itinérants pour faire connaître les services de météorologie maritime aux pêcheurs et aux autres
parties prenantes afin qu'ils se familiarisent avec le vocabulaire technique utilisé pour ces services.
Il a en outre noté que ces séminaires (à l’instar de l'école de terrain à l'intention des exploitants
dans le domaine de la météorologie agricole) présentaient l’avantage de fournir un meilleur retour
sur la manière dont les services étaient perçus et, ainsi, d’optimiser la portée de ces derniers au
sein de la société. À cet égard, le Conseil régional a salué l'initiative, lancée par la CMAg et la
CMOM, d’organiser une série de séminaires itinérants destinés aux pêcheurs d'Afrique de l'Ouest,
et il a encouragé les Membres à en organiser dans d'autres régions, dans les limites des
ressources disponibles.
4.1.49
Le Conseil régional a noté avec satisfaction qu'un projet pilote de météorologie
maritime (MARINEMET), relevant de la surveillance des services et d’une durée de quatre ans,
mené dans le cadre du Programme de coopération avec l’Afrique de l’Ouest financé par
l’Espagne, avait atteint sa phase finale. Les pays participant à ce projet sont la Mauritanie, le
Sénégal, Cabo Verde et la Gambie. Une part importante des habitants des pays d’Afrique de
l’Ouest vivant dans des villes côtières et ayant des activités économiques dans les zones côtières,
ils font face à une demande accrue de services de météorologie maritime et ont donc un besoin
urgent de renforcer leurs capacités opérationnelles dans le domaine. Le Conseil régional a rappelé
que, depuis le lancement du Programme espagnol de coopération avec l'Afrique de l'Ouest, il avait
été demandé d’étendre le projet aux pays du golfe de Guinée et de mener à bien une étude de
faisabilité en vue d’instaurer un service opérationnel de météorologie maritime régionale. Il a
demandé au Secrétaire général et aux donateurs de poursuivre leurs efforts pour obtenir des
ressources extrabudgétaires afin de financer cette activité importante.
Projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières
4.1.50
Le Conseil régional a rappelé les efforts déployés conjointement par la CMOM et la
Commission d’hydrologie (CHy) dans le cadre du projet de démonstration concernant la prévision
des inondations côtières (CIFDP: http://www.jcomm.info/CIFDP) pour montrer que les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) pouvaient améliorer et dûment coordonner
les systèmes intégrés de prévision et d’alerte des inondations côtières. Il a réaffirmé combien le
CIFDP contribuait à renforcer les capacités des SMHN aux fins de la réduction des risques
d’inondation côtière et à améliorer les interactions avec les usagers des services d’information des
SMHN.
4.1.51
Le Conseil régional a reconnu combien la mise en œuvre du CIFDP était profitable, en
particulier du fait de ses liens avec des programmes et des projets connexes, notamment le
système de surveillance des ondes de tempête (SSOT), le projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP), l’Initiative de l’OMM sur la prévision
des crues, le Groupe de travail de l’OMM pour la recherche et les applications dans le domaine
sociétal et économique (WG-SERA), le Groupe de travail de la COI sur les systèmes d’alerte aux
tsunamis et aux autres aléas liés au niveau de la mer, et de mitigation (TOWS-WG) et de
nombreux autres projets. Il a demandé à la CMOM et à la CHy de veiller, avec l’aide du Secrétaire
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général, à ce qu’une coordination étroite soit maintenue avec ces activités et à ce que ces travaux
en cours soient aussi profitables que possible pour les Membres de la Région qui connaissent les
mêmes problèmes d’inondations côtières et auraient besoin d’un système intégré de prévision
sans discontinuité pour les zones côtières. Il a aussi encouragé les Membres à proposer des
initiatives de même nature si nécessaire.
Renforcement des capacités
4.1.52
Le Conseil régional a noté que la CMOM avait réexaminé puis approuvé ses principes
de renforcement des capacités lors de sa dernière session. La CMOM, dans ses activités de
renforcement des capacités, doit respecter les principes généraux de ses organes de tutelle,
l’OMM et la COI, et veiller tout particulièrement à venir en aide aux pays les moins avancés et aux
petits États insulaires. Chacune de ses activités de renforcement des capacités (programme ou
projet) devrait comprendre un volet «formation». Le Conseil régional a également noté que l’OMM
travaillait en étroite collaboration avec d’autres programmes de coopération (par exemple
OceanTeacher de l'IODE) et d’autres organisations travaillant dans le domaine des questions
océaniques (comme l’OMI et l’OHI) et comptait entreprendre des activités communes sous l’égide
de l’Académie de l’océan mondial et du campus mondial de l’OMM.
4.1.53
Le Conseil régional a salué les travaux entrepris aux fins du renforcement des
capacités dans la Région et a demandé au Secrétaire général et à la CMOM de poursuivre leurs
activités dans ce sens à titre prioritaire, en encourageant les Membres à saisir les occasions de
collaboration dans les domaines des observations maritimes, de la sécurité maritime (OMI et OHI),
de la formation en gestion de données (IODE/SIO) ainsi que dans le cadre du cours
d’océanographie pour météorologistes ou de météorologie pour océanographes.
Météorologie agricole
4.1.54
Le Conseil régional a pris note du nouveau plan de travail de la seizième session de la
Commission de météorologie agricole (CMAg) dont la structure révisée s'articule autour de quatre
groupes d’experts en agrométéorologie à composition non limitée (OPAME) chargés des
domaines prioritaires suivants: agrométéorologie opérationnelle, sciences et techniques au service
de la météorologie agricole, risques naturels et variabilité/évolution du climat dans le contexte
agricole, et développement des capacités en matière de météorologie agricole. Le Conseil régional
a encouragé ses Membres à designer des experts dans ces domaines capables de mobiliser les
connaissances et les compétences de la Région Afrique pour promouvoir l’accès de leurs
communautés agricoles à l’information et aux services météorologiques et climatologiques.
4.1.55
Le Conseil régional a noté que l’agriculture et la sécurité alimentaire constituaient l’une
des priorités du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Il a par ailleurs noté
avec satisfaction que plusieurs activités agrométéorologiques se rapportant à la sécheresse et à
l’humidité du sol, avaient été organisées en Afrique dans le contexte du CMSC. Il a encouragé le
Secrétariat à continuer d’aider les Membres de la Région I à mettre en œuvre le CMSC.
4.1.56
Le Conseil régional s’est félicité des résultats du projet METAGRI (2009–2011). Il a
remercié le Service météorologique espagnol et le Gouvernement grec de leur soutien financier
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 respectifs. Il a noté avec satisfaction que dans le
cadre de ce projet, 160 séminaires avaient été organisés et qu’environ 7 800 personnes avaient
été formées, dont 7 000 agriculteurs, parmi lesquels 1 000 femmes. Au total, 3 325 pluviomètres
simples en plastique ont été distribués.
4.1.57
Le Conseil régional a remercié le Ministre norvégien des affaires étrangères d’avoir
accordé un soutien financier pour le projet METAGRI OPÉRATIONNEL (depuis 2012). Il a noté
avec satisfaction qu’environ 190 séminaires itinérants supplémentaires avaient été organisés dans
16 pays, ce qui a permis de former encore 6 500 personnes et de distribuer 3 800 nouveaux
pluviomètres simples en plastique.
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4.1.58
Le Conseil régional a également remercié le Service météorologique malien d'avoir
participé au projet en fabriquant des pluviomètres à l'intention des 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. Il a noté avec
satisfaction que des experts d’Afrique de l’Ouest participaient activement à l’élaboration de
directives pour le projet METAGRI et a exhorté le Secrétariat à poursuivre la pratique consistant à
faire appel à des experts locaux pour les activités liées au projet.
4.1.59
Le Conseil régional a noté que la qualité des mesures effectuées par des pluviomètres
simples en plastique dans le cadre du projet METAGRI OPÉRATIONNEL serait évaluée. Il a noté
avec satisfaction que le Secrétariat poursuivait la normalisation de ces instruments en
collaboration avec la Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO), la
Commission d’hydrologie (CHy), la Commission de climatologie (CCl) et la CMAg. Le Conseil
régional a noté que cette activité servirait les objectifs du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS).
4.1.60
Le Conseil régional a encouragé le Secrétariat de l’OMM à étendre ses activités
analogues au projet METAGRI à d'autres sous-régions africaines, notamment en aidant les
Membres à développer des services d’alerte sur téléphone portable et de conseils en faveur des
agriculteurs et des pêcheurs, des systèmes d’assurance fondés sur des indices météorologiques
et des outils servant à évaluer les avantages socio-économiques des applications météorologiques
et climatologiques pour l’agriculture. Il a demandé au Secrétariat de l’OMM d’étudier les moyens
de financer ces activités.
4.1.61
Le Conseil régional a noté que le Service mondial d’information agrométéorologique
(WAMIS) (http://www.wamis.org) disposait de produits en provenance de plus de 55 pays, dont
15 en Afrique, et offrait des outils et des ressources susceptibles d'aider les pays à améliorer leurs
prestations et notamment leurs bulletins météo. Il a prié instamment les Membres de contribuer
activement au WAMIS, grâce auquel leurs produits peuvent être diffusés à l'échelle du globe. Il a
reconnu la nécessité de mettre au point de nouvelles technologies telles que les prévisions et les
applications agrométéorologiques basées sur la prévision numérique du temps, les résultats de
modèles de culture ainsi que les données et produits de télédétection et les systèmes
d'information géographique (SIG), et s’est félicité des mesures prises par les Membres pour aider
le Secrétariat de l’OMM à développer des projets intégrant ces avancées.
4.1.62
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le projet METAGRI OPÉRATIONNEL
comportait un nouvel aspect, à savoir des cours de formation à l’utilisation de produits satellitaires
dans le domaine de la météorologie agricole, en collaboration avec EUMETSAT. Il a remercié
EUMETSAT de son soutien financier, ainsi que le centre AGRHYMET et divers SMHN pour leur
appui logistique. Le Conseil régional a recommandé que ces cours soient maintenus et élargis à
d'autres pays de la Région I.
4.1.63
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que l’OMM, ainsi que plusieurs CRFP de
la Région I et d’autres régions, organisaient des cours de formation en météorologie agricole pour
les ressortissants de la Région I. Il a demandé à l’OMM et aux Membres de favoriser l'instauration,
au sein des CRFP, de cours de formation agrométéorologiques axés sur des thèmes comme les
modèles de cultures, la télédétection et les SIG.
4.1.64
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que la Fondation Rockefeller soutenait le
Service météorologique éthiopien par le biais d’un accord de subvention conclu avec l’OMM pour
d’un projet de formation de formateurs des services éthiopiens de vulgarisation agricole en ce ui
concerne les informations et les produits météorologiques et climatologiques. Il s’est félicité de la
formation 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. Le Conseil régional a invité les Membres et le Secrétariat
à étudier les moyens de recueillir des fonds pour financer des activités similaires dans d’autres
pays.
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4.1.65
Tout en reconnaissant l’importance que revêtent les services climatologiques, le
Conseil régional a noté qu’il convenait d’aider les pays à fournir au secteur agricole de meilleurs
produits de prévision météorologique. Il a relevé qu’un groupe de travail de météorologie agricole
avait été constitué dans le cadre du projet de démonstration de la CSB concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes en Afrique de l’Est et que ce groupe 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 utilisateurs. Le groupe de travail devait
aussi élaborer de meilleures méthodes d’utilisation de ces produits et assurer une formation à cet
égard. Le Conseil régional a invité les Membres à concevoir des produits et à mettre en place des
services pour l’agriculture, l’élevage, la sylviculture et la pêche, notamment des avis de conditions
météorologiques extrêmes et des prévisions à courte échéance afin de protéger les vies
humaines, de prévenir les atteintes aux cultures et d’optimiser les pratiques de production
alimentaire.
4.1.66
Le Conseil régional s'est dit favorable à l'utilisation de téléphones portables pour
diffuser des informations météorologiques et climatologiques aux agriculteurs et aux pêcheurs. Il a
salué le succès remporté par un projet pilote de ce type en Ouganda. Ce projet, lancé en
collaboration avec le Service météorologique ougandais et la Fondation Grameen, permet de
communiquer des prévisions météorologiques quotidiennes aux pêcheurs d’une zone définie du
lac Victoria et aux agriculteurs de l’est du pays. Le Conseil régional a invité le Secrétariat, les
Membres et les donateurs à chercher les moyens de continuer à soutenir ces activités en
Ouganda et dans d’autres pays.
4.1.67
Le Conseil régional a pris note des éléments présentés par plusieurs Membres et par
le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD) sur les
meilleurs pratiques permettant de proposer des informations utiles et des bulletins
météorologiques aux agriculteurs et aux pêcheurs d’Afrique. Il a encouragé les Membres à
partager leurs expériences à cet égard en résumant ces pratiques dans des documents adressés
à l’OMM pour diffusion auprès des pays de la Région I.
4.1.68
Le Conseil régional a noté que l’OMM et l’Université George Mason
(États-Unis d’Amérique) travaillaient sur un projet en Afrique du Sud visant à contribuer les
données satellitaires provenant du spectroradiomètre MODIS avec des mesures in situ de
l’humidité du sol. Le projet a pour but de renforcer les systèmes intégrés et participatifs d’alerte
précoce aux risques météorologiques et climatiques en vue d’assurer une production agricole
durable en Afrique. Le Conseil régional a invité le Secrétariat à évaluer les résultats de ce projet, à
en tirer les enseignements et à l'étendre à d’autres pays de la Région, le cas échéant.
Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT)
4.1.69
Le Conseil régional a rappelé que l’objectif premier du PCT était de limiter le plus
possible les pertes en vies humaines et les dégâts matériels causés par les cyclones tropicaux
grâce à la mise en place de systèmes coordonnés au niveau national et régional, qui permettent
de fournir des services de prévision et d’alerte selon une approche multidanger. Le PCT est mis en
œuvre dans la Région par l’intermédiaire du Comité des cyclones tropicaux.
4.1.70
Le Conseil régional a reconnu le rôle important joué par le Comité des cyclones
tropicaux, qui s’emploie, dans le cadre de son Plan opérationnel, généralement mis à jour et
approuvé par le Conseil régional tous les deux ans, à améliorer la coordination régionale pour que
les Membres puissent fournir des services de prévision et d’avis de cyclones tropicaux de plus
grande qualité. Aussi l’a-t-il remercié pour l’excellence des travaux menés dans le cadre du Plan
d’opérations concernant les cyclones tropicaux et du Plan technique coordonné dans le but de
renforcer les services d’alerte aux cyclones tropicaux, aux ondes de tempête et aux inondations, et
de favoriser ainsi la prévention des catastrophes dans la Région. Le Conseil régional a par ailleurs
vivement félicité le Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) de la Réunion – Centre des
cyclones tropicaux pour la vigilance qu’il assure 24 heures sur 24 et pour les prévisions et avis de
cyclones tropicaux qu’il diffuse pendant les saisons cycloniques à l’intention des Membres.
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4.1.71
Le Conseil régional a noté que la mise en place du Système de surveillance des ondes
de tempête (SSOT) était en cours. Il a vivement félicité le Comité pour cette entreprise, qui s’inscrit
au nombre de ses grandes réalisations et qui entend améliorer les capacités de prévision et d’avis
de cyclones tropicaux et, de ce fait, la prévention des catastrophes. Le Conseil régional a
demandé au Comité de continuer de participer à la mise en place du SSOT dans la Région et de
veiller à ce qu’il réponde aux attentes.
4.1.72
Le Conseil régional a reconnu que les techniques de prévision d’ensemble avaient
permis d’atteindre une grande précision pour ce qui est de prévoir la trajectoire des cyclones
tropicaux. Il a fait valoir qu’il fallait recourir plus largement à ces techniques de même qu’à la
prévision probabiliste pour les avis de cyclones tropicaux afin d’en accroître l’utilité. Le Conseil
régional a invité le CMRS de la Réunion et les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) des Membres du Comité à faire plus largement appel aux techniques de
prévision d’ensemble pour la prévision des cyclones tropicaux et les prévisions probabilistes, et a
demandé au Secrétaire général d’organiser les activités de formation nécessaires à cet égard pour
les prévisionnistes des services de prévision et d’avis de cyclones tropicaux de la Région.
4.1.73
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le sixième cours de formation sur les
cyclones tropicaux et les services météorologiques destinés au public pour les pays de la Région I
avait grandement contribué à développer durablement les services de prévision et d’avis de
cyclones tropicaux assurés par les SMHN de la Région. Ce cours de formation s’est déroulé dans
les locaux du CMRS de la Réunion du 28 octobre au 8 novembre 2013. Le Conseil régional a
également noté avec satisfaction que ledit cours proposait des thèmes liés aux difficultés
rencontrées dans la Région par les services de prévision et d’avis de cyclones tropicaux, et
répondait donc exactement aux attentes des Membres du Comité. Il a déclaré qu’il fallait maintenir
cette série de cours et a demandé au Secrétaire général de continuer de fournir les ressources et
toute autre forme de soutien nécessaires à cette activité de formation.
4.1.74
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le site Web destiné aux spécialistes
de la prévision des cyclones tropicaux (TCFW) (http://severe.worldweather.wmo.int/TCFW), lancé
en avril 2013, était tenu régulièrement à jour. Ce site est hébergé par l’Observatoire de Hong Kong
(Chine) et sert à diffuser les connaissances et à les mettre en pratique. Facilement accessible, il
est devenu un site officiel de l’OMM ouvert au grand public. Le Conseil régional a remercié
l’Observatoire de Hong Kong des efforts qu’il déploie pour développer et tenir à jour le site Web, et
a encouragé les prévisionnistes de la Région à l’utiliser afin de parfaire leurs connaissances et
leurs compétences et d’être ainsi mieux à même de fournir des services de prévision et d’avis de
cyclones tropicaux.
4.1.75
Le Conseil régional a noté qu’une version actualisée du Guide mondial de prévision
des cyclones tropicaux serait publiée sur le site Web (hébergé par le Bureau météorologique
australien) début mars 2015. Il a demandé au Secrétariat de l’OMM d’en informer les Membres le
moment venu.
4.1.76
Le Conseil régional a reconnu que la prévision opérationnelle des cyclones tropicaux,
en particulier la prévision de leur intensité, posait des difficultés à de nombreux SMHN et a
souligné que le transfert de technologie et le passage du stade de la recherche à celui de
l’exploitation en matière de prévision étaient essentiels. Il a noté que l’Atelier international sur les
cyclones tropicaux (IWTC) et l’Atelier international sur la prévision du lieu et de l’heure d’impact
des cyclones tropicaux (IWTCLP) constituaient pour les prévisionnistes et les chercheurs une
occasion unique de dialoguer et de concrétiser les résultats de la recherche. Il a aussi salué le fait
que plusieurs Membres du Comité des cyclones tropicaux avaient participé au huitième Atelier
international sur les cyclones tropicaux (IWTC-VIII) et au troisième Atelier international sur la
prévision du lieu et de l’heure d’impact des cyclones tropicaux (IWTCLP-III), organisés à Cheju
(République de Corée) du 2 au 10 décembre 2014, et a exhorté les Membres du Comité à
participer en plus grand nombre aux prochaines éditions des deux ateliers susmentionnés.
4.1.77
Reconnaissant le rôle clé joué par le Comité des cyclones tropicaux, qui aide ses
Membres à fournir des services de prévision et d’avis de cyclones tropicaux de meilleure qualité, le
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Conseil régional a décidé d’examiner la question de la reconduction du Comité au titre du point 5.3
de l’ordre du jour et a adopté la résolution 3 (CR I-16) – Plan d’opérations concernant les cyclones
tropicaux dans le sud-ouest de l’océan Indien, et la résolution 4 (CR I-16) – Plan technique du
Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien relevant du Conseil régional I.
4.2

Réduction des risques de catastrophes (point 4.2)

Activités de prévention des catastrophes
Appui à la prise de décision en matière de réduction des risques de catastrophes
4.2.1
Le Conseil régional a souligné que la protection des personnes, des biens et des
moyens de subsistance était au cœur des priorités des Membres de l’OMM et des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). En outre, la mise en application du Cadre
d’action de Hyōgo (2005−2015 ) via des stratégies régionales et nationales de prévention des
catastrophes a conduit à une évolution des politiques et des cadres juridiques et institutionnels
nationaux, ce qui a des répercussions sur le rôle, les responsabilités et les nouveaux accords de
collaboration des SMHN de la Région. Ces changements ont ouvert de nouvelles perspectives,
favorisant notamment une meilleure reconnaissance des SMHN par les pouvoirs publics et les
différents acteurs de la prévention des catastrophes, un renforcement des partenariats et une
augmentation potentielle des ressources. Toutefois, ils ont également entraîné une demande et
des responsabilités accrues liées à la fourniture de produits et de services à un plus large éventail
d’acteurs (pouvoirs publics, secteur public et secteur privé, ONG, grand public, médias, etc.)
directement chargés de prendre des décisions en matière de prévention des catastrophes. Pour
que ces nouveaux défis puissent être relevés, le Conseil régional a rappelé:
a)

Le cadre général dans lequel s'inscrit le Programme de réduction des risques de
catastrophes de l’OMM, qui vise à concevoir et à offrir des produits et des services à
l’appui de la prise de décision dans ce domaine, en s’appuyant sur les cadres
institutionnel et de gouvernance nationaux et les partenariats établis, et en tenant
compte des besoins et des demandes des utilisateurs du Programme au niveau
national;

b)

Les activités en cours et les perspectives de collaboration avec des experts dans les
trois domaines suivants:
i)

Analyse des aléas et des risques;

ii)

Systèmes d’alerte précoce multidanger;

iii)

Financement des risques de catastrophes et assurance contre ces risques;

notamment l’élaboration par l’OMM de principes directeurs dans les domaines
considérés;
c)

La création d’une Équipe spéciale de la Commission des systèmes de base (CSB)
pour la fourniture d'une assistance météorologique opérationnelle aux organisations
humanitaires, en collaboration avec la Commission de climatologie (CCI) et la
Commission d’hydrologie (CHy), chargée de définir les besoins de la communauté
humanitaire en matière de produits et services météorologiques et hydrologiques en
vue d’atténuer les conséquences des catastrophes d'origine météorologique.

4.2.2
Le Conseil régional a reconnu la grande importance que revêtent la prévention de
catastrophes et l’adaptation au changement climatique, et il a salué le fait qu’un certain nombre de
pratiques exemplaires ont été adoptées dans la Région pour établir des liens entre la prévention
des catastrophes et les services climatologiques. Ainsi, le programme d'action national aux fins de
l'adaptation (PANA) sur les services d’alerte précoce concernant le changement climatique, qui
vise à prévenir des catastrophes, est actuellement mis en œuvre dans dix pays africains, et deux
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autres pays devraient bientôt l’adopter également. Le Conseil régional est convenu que ce
programme devait être poursuivi et étendu à d’autres parties du continent. Il a également noté que
le Service météorologique égyptien fournissait des produits et des services météorologiques et
hydrologiques pour réduire les effets des phénomènes météorologiques de nature à provoquer
des inondations et des tempêtes de poussière ainsi que pour atténuer les effets des rayonnements
dans différents secteurs. Le Conseil régional a relevé avec satisfaction que le Service
météorologique égyptien avait adopté une approche intégrée pour mettre au point des
programmes de suivi et de prévision des risques qui permettront d’élaborer des produits et des
services fiables à l’appui de l’analyse des risques et des systèmes d’alerte précoce multidanger. Il
a prié son Groupe de gestion et d’autres organes subsidiaires de veiller, en collaboration avec le
Secrétariat, à ce que son Plan stratégique et son Plan opérationnel répondent à ces questions et à
ce que les Membres établissent des dossiers de bonnes pratiques et les diffusent au sein de la
Région et dans d’autres Régions de l’OMM.
4.2.3
Le Conseil régional a été informé qu’un réseau de coordonnateurs des commissions
techniques (notamment la CSB, la CCI, la CHy, la Commission des instruments et des méthodes
d’observation (CIMO), la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA), la Commission de
météorologie agricole (CMAg) et la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime (CMOM)) et des programmes techniques de l’OMM (notamment le
Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT), le Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS) et le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC))
pour la prévention des catastrophes avait été créé lors des sessions des commissions techniques,
lors de désignations par les présidents de ces commissions, par les mécanismes de coordination
d’autres programmes techniques ou lors d’activités intercommissions. En 2013, ces
coordonnateurs ont passé en revue les activités et les mécanismes de l'ensemble des
commissions et des programmes techniques et formulé des recommandations en prévision de la
réunion 2014 des présidents des commissions techniques. Ces recommandations mettaient en
avant les possibilités d’aider les Membres, dans le domaine de la prévention des catastrophes, à
adopter une démarche globale et à instaurer de ce fait des systèmes d’observation et de prévision
multidanger en fournissant un continuum de produits et de services pour les besoins de l’analyse
des risques et des systèmes d’alerte précoce. Lors de leur réunion de 2014, les présidents des
commissions techniques ont examiné ces recommandations et sont convenus que cette approche
globale pourrait s’appliquer en principe aux futurs projets de prévention des catastrophes.
Principes directeurs, pratiques recommandées et normes relatives à la prévention des
catastrophes et modules de formation connexes
4.2.4
Le Conseil a pris note des projets visant à élaborer des principes directeurs dans les
trois domaines énumérés au point 4.2.1 b), et a convenu que les orientations ainsi fournies
permettraient aux Membres de soutenir les activités des SMHN relatives à la prévention des
catastrophes dans la Région:
a)

Principes directeurs de l’OMM relatifs à la définition et à la classification des aléas, aux
bases de données, aux métadonnées et à la modélisation, visant à faciliter la collecte
de données sur les pertes et les préjudices ainsi que l’analyse des risques;

b)

Principes directeurs de l’OMM s'adressant aux SMHN et concernant la mise en place
d’un système d’alerte précoce multidanger pour faciliter la préparation aux situations
d’urgence et les interventions et accélérer le relèvement;

c)

Principes directeurs de l’OMM relatifs aux services météorologiques et climatologiques
requis dans le contexte du financement des risques de catastrophes et de l’assurance
contre ces risques.

4.2.5
Le Conseil régional a noté que le Secrétariat comptait mettre au point, en collaboration
avec un certain nombre d’organismes des Nations Unies et d’autres partenaires, un ensemble de
modules de formation dans le domaine de la prévention des catastrophes à l’intention des
directeurs et des personnels des SMHN, ainsi que des différents acteurs, en s’appuyant sur les
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principes directeurs énoncés ci-dessus. Il a demandé qu’une formation soit dispensée aux
Membres pour leur permettre de mettre en œuvre ces modules.
4.2.6
Le Conseil régional a noté également que l'on prévoyait de mener une deuxième
enquête sur les capacités nationales et régionales des SMHN en matière de prévention des
catastrophes. Il s’agit de mesurer les progrès accomplis depuis l’enquête de 2006 et d'évaluer les
défis qui restent à relever, les perspectives et les lacunes aux niveaux national et régional dans ce
domaine.
4.2.7
Le Conseil régional a noté que le Conseil exécutif, à sa soixante-sixième session, avait
invité le Secrétariat à renforcer encore la collaboration avec la Commission de l’Union africaine, la
Communauté d’Afrique de l'Est (CAE), le Bureau des Nations Unies pour la prévention des
catastrophes et la Commission économique de l’ONU pour l’Afrique, afin de contribuer au
développement du continent. À cet égard, il a souligné l’importance de la cinquième Plate-forme
africaine pour la réduction des risques de catastrophes qui s’est tenue à Abuja, du 13 au
16 mai 2014, à laquelle ont participé des représentants de la Conférence ministérielle africaine sur
la météorologie (AMCOMET) et de nombreux représentants de l’OMM. Cette manifestation a
permis encore une fois de souligner le rôle des SMHN dans la prévention des catastrophes.
Projets de développement des capacités nationales d’adaptation au climat et de prévention
des catastrophes dans le cadre de coopérations régionales et en adéquation avec le Cadre
mondial pour les services climatologiques
4.2.8
Reconnaissant l'importance fondamentale des informations et services multidanger,
fournis par les SMHN s’agissant d'aider les décideurs à tenir compte des risques et des impacts
potentiels des catastrophes, le Conseil régional a encouragé ses Membres à participer activement
au processus national d’analyse des risques et à conclure des partenariats et des accords de
collaboration avec les organismes nationaux chargés de recueillir des données sur les pertes et
les préjudices. Il a fait valoir par ailleurs la nécessité de mettre au point des projets de
développement des capacités nationales globales en matière d’adaptation au climat et de
prévention des catastrophes dans le cadre de coopérations régionales, et a donc prié son Groupe
de gestion d’étudier la possibilité de développer de tels projets avec l’appui du Secrétariat de
l’OMM et en liaison étroite avec d’autres projets et organismes concernés.
Cadre mondial pour les services climatologiques et réduction des risques de catastrophes
4.2.9
Le Conseil régional a observé qu’un certain nombre d'activités de l’OMM en matière de
prévention des catastrophes servaient directement les objectifs des cinq composantes du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), à savoir la Plate-forme d’interface utilisateur, le
Système d’information sur les services climatologiques (SISC), les observations et la surveillance,
la recherche, la modélisation et la prévision, ainsi que le développement des capacités. À cet
égard, il a indiqué que les activités afférentes au domaine prioritaire du CMSC qu’est la prévention
des catastrophes pourraient constituer une contribution capitale du Conseil régional et, par
conséquent, de l’OMM, à la mise en œuvre du Cadre mondial, notamment en ce qui concerne les
trois autres domaines prioritaires que sont l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé et les
ressources en eau. Le Conseil régional a prié son Groupe de gestion de rassembler, avec l’appui
du Secrétariat de l’OMM et du Bureau du CMSC, toutes les informations relatives aux initiatives de
la Région destinées à instaurer des services climatologiques susceptibles d’être exploités dans le
cadre des activités de prévention des catastrophes de l'OMM et de formuler des recommandations
concrètes à l’intention des organes constituants de l’Organisation à titre de contribution à la mise
en œuvre du CMSC.
Cadre de prévention des catastrophes pour l’après-2015
4.2.10
Le Conseil régional a noté que le Cadre d’action de Hyōgo pour 2005-2015 touchait
à son terme et a été informé que les participants à la troisième Conférence mondiale des
Nations Unies sur la prévention des catastrophes (Sendai, Japon, 14–18 mars 2015),
examineraient, en vue de son adoption, le Cadre de prévention des catastrophes pour
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l’après-2015. Il a par ailleurs relevé que des consultations avaient été organisées en 2014 à
l’échelle mondiale et régionale, sous les auspices du Bureau des Nations Unies pour la prévention
des catastrophes et des groupements socio-économiques régionaux chargés de définir ledit
Cadre. Il a souligné l’importance de l’organisation, dans la Région, de la deuxième Conférence
arabe sur la prévention des catastrophes (Charm El Cheikh, Égypte, 14-16 septembre 2014), ainsi
que de sept réunions consultatives informelles, ouvertes à tous (5, 9, 18 septembre et 9, 10,
13 octobre 2014), de deux réunions du Comité préparatoire (14−15 juillet et 17−18
novembre 2014), et de la réunion de négociation ouverte à tous (8−9 décembre 2014), toutes
tenues à Genève. Il a vivement encouragé ses Membres à participer à cette troisième Conférence
mondiale afin d’attirer l'attention sur:
a)

L’importance que revêtent les services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux pour la prise de décisions en matière de
prévention des catastrophes;

b)

Leurs capacités techniques et les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour
produire des prévisions axées sur les impacts, mettre en place des systèmes d’alerte
précoce axés sur les risques et favoriser ainsi la prise de décisions éclairées.

4.2.11
Le Conseil régional est convenu de la nécessité de conclure des accords de
collaboration adaptés en vue d’appuyer les projets relatifs à la prévention des catastrophes, de
développer et d’étendre les activités dans ce domaine et d’assurer la coordination requise, avec
les mécanismes régionaux de réduction des risques de catastrophes en rapport avec le Cadre de
prévention des catastrophes pour l’après-2015. Il a adopté la résolution 5 (CR I-16) – Mise en
œuvre des activités de prévention des catastrophes dans la Région I (Afrique).
Programmes de développement et d’action pour le climat pour l’après-2015
4.2.12
Le Conseil régional a également noté qu’en 2015 un ensemble d’objectifs de
développement durable viendraient remplacer les objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD), après le Sommet spécial sur le développement durable qui se tiendra du 28 au
30 septembre 2015 (provisoire), et que la Conférence des Parties(COP) à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), lors de sa vingt et unième
session prévue à Paris, du 30 novembre au 11 décembre 2015, adopterait de nouveaux accords
relatifs à l’adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets. Il est généralement
admis que ces accords et le Cadre de prévention des catastrophes pour l’après-2015 doivent être
cohérents et se renforcer mutuellement, notamment grâce au soutien des pouvoirs publics, à
l’instauration de mécanismes de suivi et de compte rendu et à une mise en œuvre concertée. Le
Conseil régional a par ailleurs noté que les Membres de l’OMM avaient activement pris part aux
consultations sur les objectifs de développement durable organisées par le Groupe de travail
intergouvernemental à composition non limitée, dont le compte rendu a été soumis à l’Assemblée
générale des Nations Unies. L’OMM participe également aux travaux du Groupe de travail spécial
de la plate-forme de Durban pour une action renforcée, mis en place pour élaborer, au titre de la
Convention-cadre, un protocole, ou tout autre instrument juridique ou texte arrêté d’un commun
accord et juridiquement contraignant en vue de son adoption en 2015 à la vingt et unième session
de la Conférence des Parties. Ce protocole ou cet instrument juridique devrait entrer en vigueur à
l’horizon 2020. (Réunions clés: sessions du Groupe de travail spécial en 2014 et vingtième
session de la Conférence des Parties à Lima, du 1er au 12 décembre 2014).
4.3

Traitement des données et prévision: temps, climat et eau (point 4.3)

Questions d'ordre météorologique
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
4.3.1
Le Conseil régional I a rappelé les cinq domaines d'activité prioritaires de l'OMM établis
par le Seizième Congrès et s’est engagé à orienter en conséquence les travaux menés dans le
cadre du SMTDP. Il a notamment réaffirmé que le SMTDP servait déjà nombre de ces priorités
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i) via le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
et les systèmes de prévision d’ensemble, qui favorisent la prévision des conditions
météorologiques extrêmes à fort impact et renforcent ainsi la prévention des catastrophes et le
développement des capacités; ii) via le réseau de centres qui produisent des prévisions
mensuelles et saisonnières à l’échelle du globe, indispensables au Système d’information sur les
services climatologiques (SISC) relevant du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC); iii) via les applications de la prévision numérique du temps (PNT) et de la prévision
d’ensemble, telles que la modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques dans le
cadre des activités d’intervention en cas d’éco-urgence, applications qui améliorent la prévention
des catastrophes; et iv) en fournissant des informations utiles à d’autres secteurs
socio-économiques, notamment l’aviation, l’agriculture et la navigation maritime.
4.3.2
Le Conseil régional a rappelé que le SMTDP, en particulier pour les activités
d’intervention en cas d’urgence, représentait un maillon essentiel des systèmes de base intégrés
de la Région (allant de l’observation jusqu’à la prestation de services) et qu'il englobait de
multiples échelles spatio-temporelles. Les Membres de l'OMM exploitent l'infrastructure mondiale
de prévision opérationnelle du SMTDP, qui soutient leurs programmes nationaux relatifs au temps,
au climat et à l’eau, notamment en ce qui concerne la fourniture d'avis météorologiques, entre
autres services. Le Conseil régional a donc encouragé les Membres qui exploitent des modèles de
prévision météorologique mondiaux, régionaux ou à domaine limité, y compris ceux qui accueillent
des centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS), à continuer, via le Système
d'information de l'OMM (SIO), de mettre leurs produits à la disposition de tous les pays de la
Région, lesquels pays sont vivement engagés à vérifier la qualité et l’utilité de ces produits et à
transmettre des commentaires à ce sujet, notamment pour la prévision des risques
météorologiques.
4.3.3
Le Conseil régional a reconnu les progrès significatifs accomplis en matière de
prévision numérique du temps et de prévision d’ensemble, à l'origine de nouveaux produits
permettant aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) d'offrir des services
de grande qualité. Il a donc invité les Membres à envisager d’inclure, dans leurs cours de
formation à l’intention des prévisionnistes, des modules sur l’utilisation et l’interprétation des
produits de la prévision numérique du temps, et notamment sur l'intégration des résultats de la
prévision d’ensemble dans les prévisions opérationnelles de routine, en particulier pour les
phénomènes météorologiques extrêmes ou à fort impact. Le Conseil régional a également prié le
Secrétariat de l’OMM et la Commission des systèmes de base (CSB) d'aider les SMHN à cet
égard, notamment à interpréter et utiliser ces produits pour répondre à leurs besoins nationaux. Il
a noté que la CSB avait mis au point une série de principes directeurs relatifs aux systèmes de
prévision d’ensemble, pour aider les prévisionnistes à en tirer meilleur parti. Ces principes
directeurs contiennent des liens vers d’autres sources d'information, par exemple le guide
d’utilisation publié par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
(CEPMMT) et le programme de formation en ligne COMET.
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
4.3.4
Le Conseil régional a rappelé que le Projet de démonstration avait donné et continuait
de donner des résultats appréciables dans cinq régions du monde, dont deux d'Afrique (australe et
orientale), pour un total de 22 pays participants. Il était bien conscient que cette réussite reposait
sur l'efficacité des partenariats instaurés dans le cadre du «processus de prévision en cascade».
Ces partenariats permettent de diffuser plus largement des produits de qualité issus de la
prévision numérique du temps et de la prévision d’ensemble, et d'optimiser l'utilisation, par les
prévisionnistes, des produits et outils existants ou récemment mis au point par de grands centres
opérationnels régionaux et mondiaux, ce qui contribue grandement à renforcer les capacités des
SMHN. Le Conseil régional a souligné le rôle important que jouent les centres mondiaux de
prévision numérique du temps et les CMRS dans ledit processus. Il a félicité ces centres pour le
soutien qu'ils ont apporté aux SMHN jusqu'à présent et les a encouragés à poursuivre dans cette
voie.
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4.3.5
Le Conseil régional a noté avec satisfaction le succès obtenu par le Projet de
démonstration en Afrique australe, projet qui a été étendu à l'Afrique orientale pendant
l'intersession. Il a noté que dans les sous-régions où la phase de démonstration s’était achevée, il
serait nécessaire de passer à la phase opérationnelle, et qu’en conséquence le projet devrait
changer de nom pour indiquer qu’il s’agissait désormais d’une activité opérationnelle. Il a salué la
contribution apportée à cet égard par plusieurs Membres, notamment le Royaume-Uni via le Met
Office, qui a organisé quotidiennement des vidéoconférences et des cours de formation à
l'intention des chefs prévisionnistes d'Afrique australe, avec l'aide du CMRS de Nairobi et du
Centre régional d'appui à la prévision de Dar es-Salaam. Cette méthode s'est révélée très
bénéfique pour les Membres participant au volet «Afrique orientale» du projet. Le Conseil régional
a remercié la Norvège pour le précieux soutien apporté à ses Membres et a invité le Secrétaire
général à envisager un appui similaire dans les zones de la Région où le Projet de démonstration
sera mis en œuvre par la suite.
4.3.6
Le Conseil régional a noté que la mise en œuvre du Projet de démonstration avait été
couronnée de succès et qu’elle avait apporté une contribution utile aux SMHN de la région.
Comme il l'avait demandé à sa quinzième session, le Conseil régional a prié la CSB d'envisager
de mettre en place un projet de ce type en Afrique de l'Ouest. Il a a) prié le Secrétariat de l’OMM
de prendre les mesures nécessaires pour mettre le projet en œuvre en Afrique orientale;
b) également prié le Secrétariat d’envisager la possibilité d’étendre ce projet à d’autres parties de
l’Afrique; et c) prié les partenaires, les gouvernements et le Secrétariat de l’OMM de continuer à
appuyer la transition vers la phase opérationnelle du projet une fois que la phase de démonstration
aura été achevée. Ce soutien devra s’adresser aux pays en développement, et tout
particulièrement aux pays les moins avancés.
4.3.7
Le Conseil régional a noté que le Projet de démonstration avait été élargi pour inclure
un système d'informations sur les crues éclair, lequel a été testé avec succès en Afrique du Sud. Il
a salué la contribution apportée par l’Agence des États-Unis pour le développement international
en vue de faciliter l'intégration du système d’indications relatives aux crues éclair dans le Projet de
démonstration, et a donc invité le Secrétaire général à envisager d'étendre le programme ainsi
constitué au reste de la Région.
4.3.8
Le Conseil régional a reconnu que les progrès accomplis par les centres mondiaux
dans le domaine de la prévision numérique du temps et de la prévision d'ensemble imposaient de
réduire l'échelle des produits et d'adapter ces derniers pour que les SMHN puissent s'en servir
concrètement. Dans le sillage du Projet de démonstration, le Conseil régional est convenu que
renforcer les centres opérationnels de l’OMM (en particulier les CMRS de la Région), et assurer
leur pérennité, via une étroite coordination avec les centres nationaux, permettra de consolider
durablement les capacités des SMHN des pays en développement et des pays les moins avancés.
Aussi a-t-il souscrit sans réserve au mécanisme visant à renforcer les centres opérationnels en
tirant les leçons du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes, qui a été conçu et adopté par la CSB lors de sa session extraordinaire
de 2014 et sera présenté au Dix-septième Congrès.
Prévisions opérationnelles
4.3.9
Le Conseil régional a encouragé les Membres à intégrer davantage les produits de la
prévision d’ensemble dans le processus de prévision afin d'améliorer la qualité des prévisions et
des avis qu'ils diffusent. Il a souligné qu'il était nécessaire de soutenir sans relâche la formation à
leur utilisation (comme cela avait été le cas avec le Projet de démonstration par exemple), en
particulier dans les pays en développement.
Prévisions à longue échéance
4.3.10
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que la CSB et la Commission de
climatologie (CCl) avaient organisé à Brasilia (Brésil), du 25 au 27 novembre 2013, un atelier sur
les prévisions opérationnelles à longue échéance dans les CMP et les centres climatologiques
régionaux (CCR), à l'appui des SMHN et des forums régionaux sur l’évolution probable du climat
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(FREPC). Cet atelier avait pour objet de cerner les priorités en matière de coopération et
d'échange de données, de méthodes et d’outils entre les CMP et les CCR, et de chercher les
moyens d'améliorer les méthodes appliquées pour la prévision à longue échéance, notamment
pour répondre aux besoins des SMHN et des FREPC. Le Conseil régional a également pris note
des recommandations, issues de l’atelier, qui concernent les mesures à prendre pour améliorer la
production de prévisions à longue échéance en développant la capacité de synthèse des
informations à l'échelle mondiale, régionale et nationale. Il a encouragé la poursuite de telles
initiatives de la CSB et de la CCl dans l'intérêt tant des CCR que des FREPC.
Activités d’intervention en cas d’urgence
4.3.11
Le Conseil régional a rappelé que depuis sa dernière session, la communauté mondiale
avait été confrontée à un certain nombre de situations d’urgence à fort impact, notamment à des
éruptions volcaniques, à des rejets accidentels de produits chimiques dangereux dans
l'atmosphère et à l’accident catastrophique de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, dans
l'est du Japon, provoqué en mars 2011 par un séisme et un raz-de-marée de grande ampleur. Il a
noté que ces événements avaient occasionné un important surcroît de travail pour les CMRS
spécialisés dans les modèles de transport atmosphérique appuyant les interventions en cas d’écourgence et/ou dans la modélisation inverse. Il a également pris note de la nécessité de sensibiliser
le public aux interventions d'urgence.
4.3.12
Le Conseil régional a souligné ce qui avait été constaté à l'égard des interventions en
cas d’accident nucléaire, non seulement par des CMRS et les organisations internationales
compétentes, mais également par des SMHN de nombreuses régions du monde, à savoir, entre
autres, que le grand public comme les utilisateurs spécialisés avaient de plus en plus besoin
d'informations météorologiques sur la propagation de la radioactivité. Tout en reconnaissant
l'existence de normes et d'arrangements concernant les produits que doivent fournir les CMRS en
cas d’urgence environnementale [voir le Manuel sur le Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485, Partie II, appendice II-7) et le document technique de
l’OMM N° 778 – sur l'appui des CMRS aux météorologues des SMHN dans le cadre de ces
interventions], le Conseil régional a fait remarquer que des produits en provenance d’autres
sources étaient disponibles sur Internet et qu'ils étaient susceptibles de causer une certaine
confusion. Il a par conséquent prié le Secrétaire général et la CSB d'encourager les SMHN à
utiliser les produits relatifs aux interventions en cas d’urgence et de les aider à en faire bon usage
(tant au niveau de l’interprétation que des applications au plan national).
Questions liées au climat
4.3.13
Le Conseil régional a noté que le Programme climatologique mondial (PCM) avait été
restructuré de façon à permettre une mise en œuvre optimale du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC). Il a exhorté ses Membres à aligner étroitement leurs capacités
opérationnelles sur les besoins actuels du CMSC.
4.3.14
Le Conseil régional a pris note des conclusions de la seizième session de la
Commission de climatologie (CCl), qui a eu lieu à Heidelberg, en Allemagne, du 3 au 8 juillet 2014,
et en particulier de sa nouvelle structure de travail, qui comprend cinq groupes d’experts à
composition non limitée (OPACE). Le Conseil a noté avec satisfaction que la Région I était
correctement représentée tant à la seizième session que dans la nouvelle structure de travail de la
Commission (http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/index_en.php).
4.3.15
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le Guide des pratiques
climatologiques (OMM-N° 100) avait été traduit dans toutes les langues officielles de l’OMM et qu’il
était disponible à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/guide/guide_climat_practices.php. Il a exhorté ses
Membres à s’en servir activement et à proposer des améliorations et des mises à jour à la CCl.
4.3.16
Le Conseil régional a rappelé l’apport précieux de l’OMM aux travaux de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), principalement dans les
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domaines de l’adaptation et du renforcement des capacités. Il a demandé au Secrétaire général de
continuer à faciliter la mise en œuvre d’outils de connaissance, notamment par l’intermédiaire de
réseaux de connaissances et de coordonnateurs nationaux, en particulier dans les pays en
développement, afin de promouvoir des politiques saines en matière de changements climatiques
et à l’appui de l’adaptation à ces changements.
Surveillance et évaluation du système climatique
4.3.17
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction des travaux de l’Équipe d’experts
conjointe CCl/CLIVAR (PMRC)/CMOM pour la détection des changements climatiques et les
indices de changements climatiques, et de ses efforts pour renforcer les capacités des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) en matière de surveillance et d’évaluation du
système climatique. Il s’est félicité en particulier des incidences positives des ateliers régionaux
sur les indices climatiques organisés à Banjul, en Gambie, en décembre 2011, et dans la région
arabe, en mars 2012, pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.
4.3.18
Le Conseil régional a salué les efforts de l’OMM pour faire participer des experts
africains du climat à divers séminaires et autres manifestations concernant le contrôle de la qualité
et l’homogénéisation des données climatologiques, dont le huitième Séminaire sur
l’homogénéisation et le contrôle de la qualité des données climatologiques et la troisième
Conférence sur les techniques d’interpolation spatiales en climatologie et météorologie, auxquels
ont participé plusieurs experts nord-africains.
4.3.19
Le Conseil régional s’est félicité de l’action de la CCl pour promouvoir et développer
des produits et des services de surveillance du climat fondés sur des données de télédétection. Il
a pris note de la gamme de produits et de services de surveillance du climat destinés au continent
africain fournis par le Centre d’applications satellitaires d’EUMETSAT sur la surveillance du climat,
accueilli par le Service météorologique allemand, et a salué les plans en vue de l’organisation par
le Centre d’un stage de formation en Afrique en 2015.
4.3.20
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de la tenue de l’Atelier sur la
surveillance du climat et notamment sur la mise en place de systèmes de veille climatique dans la
Région I, atelier axé sur l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, organisé à Pretoria en avril 2013 par
l’OMM en collaboration avec le Service météorologique sud-africain. Il a également pris note de la
nécessité d’améliorer les fonctions de surveillance du climat et de veille climatique des centres
climatologiques régionaux (CCR) de la Région pour aider les SMHN à diffuser des avis de veille
climatique. Le Conseil a souligné le rôle des systèmes de veille climatique à l’appui de la gestion
des risques liés au climat et de la réduction des risques de catastrophes et la nécessité de suivre
les progrès des activités de ces systèmes en Afrique afin de recenser les lacunes et les problèmes
existants. Il a exhorté les Membres à transmettre régulièrement à son président et au Secrétariat
des informations sur les activités en question.
4.3.21
Le Conseil régional s’est félicité de l’apport de ses Membres à la publication Le climat
dans le monde 2001–2010: une décennie d’extrêmes climatiques, accueillie favorablement par les
Membres et les médias. Il a exhorté les Membres à poursuivre et à améliorer leur contribution aux
publications de l’OMM concernant la surveillance du climat.
4.3.22
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de l’apport soutenu de ses Membres à
la Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial, publiée tous les ans dans les six langues
officielles de l’Organisation, qui examine l’état du climat et notamment les phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes du monde entier. Notant également que la Déclaration
contribuait éminemment à sensibiliser le public aux changements climatiques, il a affirmé que cette
activité devait être poursuivie et élargie. Il a noté en outre que certains Membres ont lancé leur
propre déclaration annuelle sur l’état du climat national, ce qui contribuera à la déclaration
annuelle pour l’Afrique.
4.3.23
Le Conseil régional a salué l’initiative de l’OMM visant à publier des suppléments
régionaux des déclarations annuelles sur l’état du climat. Il a pris note des activités lancées pour
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élaborer la première édition de la Déclaration annuelle sur l’état du climat en Afrique en 2013 avec
le soutien de l’ACMAD. Le Conseil a adopté la résolution 6 (CR I-16) – Publication d’une
déclaration annuelle sur l’état du climat en Afrique, mécanisme visant à encourager la réalisation
d’évaluations régionales du climat.
Le Système d’information sur les services climatologiques
4.3.24
Le Conseil régional a noté que l’OMM avait déjà mis en place ou recensé plusieurs
organismes chargés de soutenir les activités des SMHN en matière climatique, y compris des
centres hautement spécialisés qu’elle a désignés conformément à certains critères ou normes. Il a
noté avec satisfaction que ces organismes tenaient une bonne place dans le Plan de mise en
œuvre du CMSC dans le cadre de son Système d’information sur les services climatologiques
(SISC), approuvé par le Conseil intergouvernemental des services climatologiques à sa première
session. Le Conseil a exhorté ses Membres à accroître l’apport de la Région au CMSC en
renforçant les organismes existants du Système et en recensant et en comblant les lacunes tant
sur le plan régional que national.
4.3.25
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le CCR d’Afrique, hébergé par le
Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD), avait achevé
avec succès sa phase de démonstration et que la Commission des systèmes de base (CSB) avait
recommandé sa désignation officielle en tant que CCR de l’OMM. Il a noté en outre que le CCR de
l’IGAD (Autorité intergouvernementale pour le développement), hébergé par le Centre de prévision
et d’applications climatologiques (ICPAC) relevant de l’Autorité, était également engagé dans une
phase de démonstration et il l’a exhorté à accélérer le processus de désignation officielle. Le
Conseil a noté avec satisfaction que le réseau de CCR d’Afrique du Nord, coordonné par le
Service météorologique national marocain, avait lancé sa phase de démonstration en juillet 2014.
Il a souligné qu’il convenait de faire avancer la mise en œuvre des CCR et du réseau de CCR
d’Afrique centrale. Il a exhorté les Membres à soutenir activement les activités opérationnelles des
CCR et du réseau de CCR de la Région I, qui apportent une contribution précieuse à la mise en
œuvre du CMSC dans la Région. Qui plus est, le Conseil a exhorté le président du CR I à
promouvoir une utilisation efficace des produits et des services des CCR par les SMHN, qui
devraient transmettre des informations en retour à ce sujet. Le Conseil régional a adopté la
résolution 7 (CR I-16) – Mise en œuvre de centres et de réseaux climatologiques régionaux dans
la Région I (Afrique).
4.3.26
Le Conseil régional a noté que l’Égypte a proposé d’accueillir des cours de formation
sur la prévision climatique et saisonnière à l’intention des pays d’Afrique du Nord au sein du CCRAfrique du Nord.
4.3.27
Le Conseil régional, se déclarant satisfait de l’exploitation soutenue et durable des
forums régionaux sur l’évolution probable du climat dans la Région I, a noté avec satisfaction que
sept de ces forums opéraient actuellement an Afrique: les forums pour l’Afrique
soudano-sahélienne (PRESASS), pour l’Afrique centrale (PRESAC), pour les pays du golfe de
Guinée (PRESAGG), pour l’Afrique du Nord (PRESANORD) et pour les pays du sud-ouest de
l’océan Indien (SWIOCOF), coordonnés par l’ACMAD, pour l’Afrique australe, coordonné par le
Centre de services climatologiques de la Communauté pour le développement de l’Afrique
australe (SADC-CSC), et pour la région de la corne de l’Afrique (GHACOF), coordonné par
l’ICPAC. Le Conseil a exhorté les parties prenantes à ces forums à tendre vers l’efficacité grâce à
des solutions à faible coût et à soutenir les forums pour en garantir la viabilité.
4.3.28
Le Conseil régional a noté avec satisfaction qu’un nouveau forum transrégional sur
l’évolution probable du climat pour la région méditerranéenne (MedCOF), lancé en Afrique du Nord
et coordonné par l’Espagne, avait été créé pour couvrir la totalité de la région, y compris les pays
d’Afrique du Nord. Il a remercié les présidents du Conseil régional I et du Conseil régional VI
d’avoir encouragé activement cette initiative dans l’esprit d’une collaboration interrégionale.
4.3.29
Le Conseil régional estime que les forums nationaux sur l’évolution probable du climat
et les forums nationaux sur le climat devraient devenir des mécanismes essentiels de promotion
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d’un dialogue régulier et d’une coordination interinstitutions face à la variabilité et à l’évolution du
climat en produisant des informations sur le climat au niveau national et aux échelles temporelles
voulues grâce à un dialogue multi-intervenants soutenu entre fournisseurs et utilisateurs
d’informations, et devraient servir d’interface utilisateur efficace pour le Système d’information sur
les services climatologiques. Le Conseil a noté avec satisfaction que le Service météorologique
national mozambicain avait accueilli à Maputo, en mars 2014, un forum national pilote sur
l’évolution probable du climat avec le soutien de l’OMM. Il a demandé aux Membres de considérer
l’organisation de forums nationaux sur l’évolution probable du climat et de forums nationaux sur le
climat comme une composante clef de la mise en œuvre du CMSC sur le plan national et prié le
Secrétaire général de faciliter la définition d’une orientation pour aider les SMHN à organiser
régulièrement et à coordonner de tels forums.
L’information climatologique au service de l’adaptation et de la gestion des risques
4.3.30
Le Conseil régional a exhorté ses Membres à soutenir les manifestations favorisant
l’engagement des usagers telles que les forums régionaux et nationaux sur l’évolution probable du
climat, les forums climatiques destinés à des groupes d’usagers ou à des secteurs donnés (tels
que les forums axés sur l’hydrologie, l’agriculture ou la santé), des ateliers et des formations
interdisciplinaires ainsi que des activités de terrain, y compris des séminaires itinérants, qui
constituent une véritable réussite pour les services climatologiques dans le secteur de l’agriculture.
4.3.31
Le Conseil régional a pris note de la nécessité d’améliorer les applications pratiques de
la gestion des risques de catastrophes au niveau local afin de réduire les incidences climatiques
des catastrophes, de renforcer la résilience face à la variabilité et à l’évolution du climat et de
contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement. Il s’est félicité de l’orientation de la
CCl à propos de cette gestion et exhorté ses Membres à faire appel aux approches
recommandées en la matière, notamment en organisant des études de cas qui présentent des
pratiques exemplaires à ce sujet, et à partager les résultats obtenus avec la CCl pour améliorer
encore la notion de gestion des risques de catastrophes.
4.3.32
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que l’Équipe d’experts de la CCl pour les
risques liés au climat et les indices climatiques sectoriels avait créé un progiciel baptisé ClimPACT
qui permet de calculer facilement et régulièrement de tels indices. Notant la valeur ajoutée des
informations climatologiques axées sur les applications, le Conseil a souligné la nécessité
d’organiser des stages de formation dans la Région I pour promouvoir un large usage du progiciel.
4.3.33
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de la publication de directives sur la
mise en œuvre de systèmes d’avis de vagues de chaleur et de veille sanitaire, résultat d’une
collaboration entre l’OMM et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Affirmant la grande
importance de ces directives vu l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de
chaleur depuis quelques dizaines d’années, il a exhorté ses Membres à les appliquer pour mettre
en œuvre des systèmes intégrés d’avis de vagues de chaleur et de veille sanitaire.
Initiatives concernant la sécheresse
4.3.34
Le Conseil régional a salué le succès de la Réunion de haut niveau sur les politiques
nationales en matière de sécheresse organisée en mars 2013 à Genève, en Suisse, par l’OMM et
des partenaires, et a pris note de la déclaration de la Réunion. Il a souscrit aux résultats de cette
manifestation et a prié ses Membres de s’en inspirer pour faciliter l’élaboration et la mise en œuvre
des politiques nationales relatives à la gestion des situations de sécheresse.
4.3.35
Le Conseil régional soutient la mise en œuvre du Programme de gestion intégrée des
sécheresses par l’OMM en collaboration avec le Partenariat mondial pour l’eau. Se déclarant
intéressé par les travaux du Partenariat, il a exhorté ses Membres à y participer, notamment en
vue de mettre au point des projets pour la Région (http://www.droughtmanagement.info/). Le
Conseil a noté que le Programme apportait une contribution importante au CMSC.
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4.3.36
Le Conseil régional a pris note de la collaboration entre le Programme d’ONU-Eau
pour le développement des capacités dans le cadre de la décennie, l’OMM, la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la FAO, dans le cadre de l’initiative
concernant les politiques nationales de gestion de la sécheresse, qui vise à assurer le
renforcement des capacités sur cette question par le biais de quatre ateliers nationaux qui se
sont déroulés de mars 2013 à décembre 2014. Le Conseil s’est félicité de la tenue de l’Atelier
régional pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, organisé à Addis-Abeba, en Éthiopie, en
août 2014 (http://www.ais.unwater.org/droughtmanagement). Il a demandé au Secrétaire général
d’harmoniser autant que faire se peut les efforts déployés dans ce cadre avec le Programme de
gestion intégrée des sécheresses et d’encourager l’OMM et les partenaires de l’ONU à organiser
des ateliers à ce sujet dans d’autres parties d’Afrique.
4.3.37
Le Conseil régional a noté que certains pays de l’Afrique de l’Ouest (Mali, Burkina
Faso, Sénégal et Maroc) ont mis en place des Programmes de pluies provoquées pour réduire
l’impact négatif des déficits pluviométriques sur les productions agricoles et les ressources en eau.
Il a noté que ces pays jugeaient ces initiatives utiles tout comme le sont les méthodes d’évaluation
des incidences des sécheresses.
4.3.38
Le Conseil régional a noté aussi qu’un groupe de travail multidisciplinaire créé dans les
pays du CILSS fournit une aide aux activités agricoles sous la forme d’un suivi et d’un aperçu sur
dix jours des pluies et de leurs incidences sur la production agricole et sur l’état des ressources en
eau.
Questions relatives à l’eau
4.3.39
Le Conseil régional a noté qu’au cours de la dernière intersession, le Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, tel qu’adopté par le Seizième Congrès, a
permis de prendre correctement en compte les besoins des Membres de la Région.
Groupe de travail du Conseil régional sur l’hydrologie et les ressources en eau
4.3.40
Le Conseil régional a noté que bien que son Groupe de travail sur l’hydrologie ait été
reconduit lors de sa quinzième session, celui-ci n’a mené aucune activité. Néanmoins, le président
de ce Groupe de travail, M. Frigui Hassen Lofti (Tunisie), qui est aussi le conseiller régional en
hydrologie, a activement représenté la communauté hydrologique de la Région dans le cadre des
activités menées par l’OMM dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau. Le Conseil
régional a noté que le président a participé aux sessions du Conseil exécutif, à la réunion de
planification du Groupe de travail consultatif de la Commission d'hydrologie (CHy) et aux travaux
du Groupe consultatif international pour le Système mondial d’observation du cycle hydrologique
(WHYCOS). Le président a également rédigé un document sur les perspectives à long terme de
l’hydrologie et des ressources en eau en Afrique, dans lequel il a recensé les défis auxquels les
Services hydrologiques nationaux (SHN) et les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) sont confrontés dans le cadre de l’exécution de leur mandat.
4.3.41
Le Conseil régional a pris note des mesures engagées pour reconduire son Groupe de
travail sur l’hydrologie, et il a souligné l’importance de l’hydrologie et des ressources en eau pour
le développement socio-économique de la Région. Il a vivement invité le Secrétariat à organiser
une réunion de ce groupe aussitôt que possible si le groupe est reconduit.
4.3.42
Le Conseil régional s’est félicité d’apprendre que plusieurs activités et projets ont été
mis en œuvre dans la Région dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau,
notamment en matière de renforcement des capacités, et que divers projets du Système
d’observation du cycle hydrologique (HYCOS) ont été menés en Afrique.
Renforcement des capacités dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau
4.3.43
Le Conseil régional a noté qu’une formation sur le jaugeage des cours d’eau a été
organisée (Accra, Ghana, 10–16 décembre 2012) pour des pays anglophones d’Afrique
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occidentale, en l’occurrence le Ghana, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone. Il s’est réjoui de
noter que cette formation sera aussi assurée en français pour les pays francophones d’Afrique au
premier trimestre de 2015.
4.3.44
Le Conseil régional a noté qu’un atelier de formation à un logiciel libre de l’OMM
destiné à la gestion de données météorologiques, climatologiques et hydrologiques (MCH) a été
organisé (Accra, Ghana, 13–17 août 2012) à titre d’essai et qu’il va désormais être étendu à
d’autres Régions de l’Organisation. L’Égypte a proposé d’accueillir de futurs cours de formation
sur le MCH, tant en anglais qu’en français, ainsi que des cours de formation à la modélisation en
hydrologie. Il est aussi prévu d’assurer à nouveau cette formation en anglais et en français dans
d’autres pays d’Afrique. L’OMM s’efforce par ailleurs de promouvoir l’adoption du MCH auprès des
SMHN de toutes les Régions et auprès des responsables de projets HYCOS. Le Conseil régional
a encouragé les Membres à tirer parti de ce logiciel libre, en soulignant que le MCH avait été
développé pour permettre de reprendre les données du système CLICOM.
4.3.45
Le Conseil régional a noté qu’une formation a été organisée (Pretoria, Afrique du Sud,
24–26 février 2014) pour permettre le passage en production du Système d'indications relatives
aux crues éclair en Afrique australe, dont la mise en place a été financée par le Bureau de l’USAID
pour les secours d’urgence en cas de catastrophes à l’étranger (OFDA) dans les sept pays
suivants: Afrique du Sud, Botswana, Malawi, Mozambique, Namibie, Zambie et Zimbabwe. Dans
le cadre de ce passage en production dans la Région de l’Afrique australe, les sept pays ont reçu
les équipements nécessaires pour prévoir les crues éclair, en assurer le suivi et lancer des alertes.
En collaboration avec l’OMM, le Service météorologique sud-africain et le Centre de recherche en
hydrologie (HRC), l’OFDA de l’USAID lance en 2015 un projet qui intégrera le Système
d’indications en question dans le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes, afin que les prévisionnistes régionaux au Service météorologique
sud-africain et les prévisionnistes des sept SMHN puissent se servir des deux systèmes pour
établir des prévisions à partir de toutes les données et ressources disponibles. Grâce au système
ainsi amélioré, il sera aussi possible de diffuser des alertes, pour répondre aux exigences de la
gestion des catastrophes en raccourcissant les délais d’intervention afin de réduire les pertes en
vies humaines.
4.3.46
Le Conseil régional a noté qu’en coopération avec l’Office international de l'eau
(OIEau) et la Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS), l’OMM a
organisé des formations sur la gestion des services hydrologiques nationaux (Kinshasa,
République démocratique du Congo, 10–13 avril 2012); sur la conception des réseaux
hydrologiques, l’assurance qualité et la gestion intégrée des ressources en eau (Kinshasa,
République démocratique du Congo, 5–7 juin 2013); et sur la conception et la gestion des
systèmes d’information hydrologiques (Yaoundé, Cameroun, 25–29 novembre 2013).
4.3.47
Le Conseil régional a pris note du fait que l’OMM a organisé, en collaboration avec le
Programme de coopération pour l’enseignement et la formation en météorologie opérationnelle
(COMET), la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et l’Institut de formation et
de recherche en météorologie du Kenya, une formation à distance sur les principes fondamentaux
de l’hydrologie. Cette formation, destinée à la Région africaine, s’est déroulée du 15 avril au
31 mai 2013 et a été suivie avec succès par 55 participants provenant de 18 pays d’Afrique. Le
Conseil régional a également noté que l’OMM organisera une deuxième formation au premier
semestre de 2015.
4.3.48
Le Conseil régional a noté que l’OMM prévoit d’organiser avant la fin de l’année, en
collaboration avec le Partenariat mondial pour l’eau, des ateliers de formation à la gestion intégrée
des crues et des ressources en eau comme outil d’adaptation au changement climatique.
4.3.49
Le Conseil régional a noté que l’OMM avait publié récemment un document intitulé
Guidelines for Hydrological Data Rescue (WMO-No. 1146) et a encouragé les Membres à faire
bon usage de cette publication.
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Avancées du programme WHYCOS
4.3.50
Le Conseil régional a pris note des progrès accomplis à l’égard de différentes
composantes du programme WHYCOS, et dans l’aide technique que l’OMM apporte en
permanence pour mettre en œuvre ces composantes en Afrique. Après avoir réussi à lancer ses
phases I et II, la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (HYCOS de la SADC)
est parvenue, avec l’aide de l’OMM, à obtenir les fonds nécessaires à la réalisation de la phase III.
4.3.51
La phase I du projet HYCOS du Niger, dont l’OMM assure la supervision, a été mise
en œuvre avec succès grâce à un financement de l’Agence française de développement et du
Fonds africain pour l’eau. L’OMM contribue à la direction technique de la phase II, dont la mise en
œuvre est désormais financée.
4.3.52
Après avoir orienté la mise en œuvre de la phase initiale du projet HYCOS de la Volta,
l’OMM a transmis la responsabilité de son fonctionnement à l’Autorité du bassin de la Volta (VBA).
Ce projet est financé par l’Agence française de développement et le Fonds africain pour l’eau, et
l’OMM en assure la supervision.
4.3.53
Le projet de l'Autorité intergouvernementale sur le développement (HYCOS de l’IGAD)
est à présent lancé sous la responsabilité de l’OMM et avec le soutien financier de l’Union
européenne. Sa première phase devrait s’achever à la fin de mars 2015, avec une possibilité
d’extension si celle-ci n’entraîne pas de coûts supplémentaires.
4.3.54
Le Conseil régional a remercié avec gratitude l’Agence française de développement, le
Fonds français pour l'Environnement mondial, le Fonds africain pour l’eau et l’Union européenne
d’avoir apporté un soutien financier à la mise en œuvre de ces projets de système d'observation
du cycle hydrologique (HYCOS).
4.3.55
En réponse à des demandes de la Commission internationale du bassin
Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) et de l’Organisation de développement du fleuve Sénégal
(OMVS), l’OMM a rédigé (en coopération avec l’Agence française de développement et la
Commission nationale pour les réfugiés) des documents concernant les projets HYCOS du Congo
et du Sénégal. L’OMM assure une orientation technique auprès de la CICOS dans la phase
préparatoire du projet HYCOS du Congo, qui se déroule actuellement. La deuxième réunion du
comité de pilotage de ce projet a été organisée en septembre 2014. À la demande de la
Commission pour le bassin du lac Tchad (CBLC), l’OMM a entrepris de mettre à jour une
proposition de projet HYCOS pour le Lac Tchad; elle aidera la Commission à se procurer les fonds
nécessaires à sa mise en œuvre une fois que le projet aura été accepté et approuvé par les
partenaires du développement. L’OMM assurera l’orientation technique de ces projets lorsque
ceux-ci se concrétiseront. L’Égypte a demandé à l’OMM d’étudier la possibilité d’élaborer un projet
Nil-HYCOS pour le bassin du Nil.
Congrès de l’Association internationale de l’eau
4.3.56
Le Conseil régional a noté que l’OMM a participé au troisième Congrès du
développement de l’Association internationale de l’EAU (IWA) qui s’est tenu à Nairobi, au Kenya,
du 14 au 17 octobre 2013, et qu’elle a organisé un atelier sur les services climatologiques à l’appui
de l’évaluation et de la réduction des risques hydrométéorologiques, qui était axé sur les
partenariats entre les services météorologiques, les responsables de l’approvisionnement en eau,
les gestionnaires de barrages et les autorités de bassins fluviaux en Afrique.
Cinquième Semaine africaine de l'eau
4.3.57
Le Conseil régional a noté que l’OMM a participé à la cinquième Semaine africaine de
l'eau organisée par la Conférence ministérielle africaine sur l’eau (AMCOW) à Dakar, au Sénégal,
du 26 au 31 mai 2014. À cette occasion, le Secrétaire général a prononcé un discours
d’introduction en sa qualité de Président de l’ONU-Eau et du fait qu’il était l’un des principaux
intervenants dans le débat sur «le programme de l’eau et de l’assainissement en Afrique au-delà
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de 2015». L’OMM a aussi contribué à organiser, avec le Partenariat mondial pour l’eau et
l’UNESCO, un débat sur le sous-thème de la gestion de l’eau et des risques de catastrophe.
À cette fin, elle a mis en place une exposition pour illustrer la manière dont elle contribue à régler
les problèmes d’eau et d’assainissement en Afrique. Le Conseil régional a félicité le Secrétaire
général de sa participation active à cette Semaine africaine de l’eau.
Plate-forme DEWETRA
4.3.58
Le Conseil régional a noté qu’à la quatorzième session de la Commission d'hydrologie
(CHy), l’Italie a proposé de mettre gratuitement la plate-forme DEWETRA à la disposition des
Membres. Cette plate-forme est un système intégré de prévision, de surveillance et de prévention
en temps réel des risques hydrométéorologiques et des risques d’incendie. Elle permet d’intégrer
des données provenant de sources diverses et de produire plusieurs types de cartes intégrées à
l’intention des personnes chargées d’assurer la prise de décision en matière de gestion des
risques. Le Conseil régional s’est réjoui de constater qu’à la suite de cette offre, l’OMM a organisé
un atelier à Rome (28–30 octobre 2013) pour quinze pays répartis sur l’ensemble des Régions, et
notamment pour trois pays africains (Sénégal, Tunisie et Zambie) pour présenter ce système et les
procédures à appliquer pour le mettre en œuvre. Un accord de coopération a été signé entre
l’OMM et le Service italien de la protection civile («propriétaire» du logiciel). Le Conseil régional a
remercié le gouvernement italien d’avoir mis la plate-forme DEWETRA à la disposition des
Membres et il a encouragé ceux-ci à tirer parti de cette offre selon leurs besoins.
Programme associé de gestion des crues (APFM)
4.3.59
Le Conseil régional a noté que le Programme associé de gestion des crues (APFM),
avec le concours du Partenariat mondial pour l’eau, a continué à compiler et à produire des
documents et outils d’orientation à l’appui de la gestion intégrée des crues. Il a noté avec
satisfaction que sept nouveaux outils sont en cours d’élaboration. À ce jour, l’APFM a créé
21 outils ayant trait aux aspects techniques, sociaux, économiques, environnementaux, juridiques
et institutionnels de la gestion intégrée des crues. Les documents fondamentaux de l’APFM sont
actuellement disponibles en anglais et en français, et il est prévu de traduire les outils en français.
Le Conseil régional a noté que le service d’assistance à la gestion intégrée des crues a atteint un
pic de requêtes reçues durant cette période, que ce soit pour des conseils rapides ou pour
l’élaboration et le soutien de projets pilotes. Il a encouragé les Membres à tirer parti des
documents d’orientation et des outils créés par l’APFM et à s’en servir dans leurs projets de
gestion des crues. Il a également encouragé les Membres à traduire les outils en français à titre
bénévole.
Prévisions et avis de crue
4.3.60
Avec l’appui financier de l’USAID, un projet a été lancé en vue d’établir une stratégie
de prévision et d’annonce précoce de crues pour le bassin du Zambèze inférieur, au Mozambique
et au Malawi, dans le cadre d’une stratégie de développement d’un système de prévision et
d’annonce précoce de crues pour l’ensemble de ce bassin qui associe tous les États riverains. Le
Secrétariat de l’OMM a également apporté un appui à l’élaboration d’une stratégie de prévision et
d’annonce précoce de crues pour le bassin du fleuve Limpopo.
Commission d’hydrologie de l’OMM
4.3.61
Le Conseil régional a pris connaissance des résultats de la quatorzième session de la
Commission d'hydrologie (CHy). Il a constaté la reconduction par la Commission d'un Groupe de
travail consultatif composé de dix membres et l'établissement de quatre listes non limitatives
d'experts de la CHy (OPACHEs) sur cinq thèmes: le Cadre de référence pour la gestion de la
qualité – Hydrologie, l’exploitation et la gestion des données, l'évaluation des ressources en eau,
la prévision et la prédétermination hydrologiques, et l'eau, le climat et la gestion des risques. Il
s'est réjoui de l'élection de M. Harry Lins (États-Unis d’Amérique) comme président de la CHy et
de la nomination de M. Johnson Maina (Kenya) comme membre co-responsable de la prévision et
la prédétermination hydrologiques. Les participants à la session ont encouragé les Membres à
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désigner des experts sur les listes non limitatives d'experts de la CHy pour chaque thème et à
contribuer activement au programme de travail.
4.3.62
Le Conseil régional s'est félicité du nombre de manuels et de directives qui ont été
publiés ou qui sont en cours d'élaboration au titre du Cadre de référence pour la gestion de la
qualité – Hydrologie, et il a souligné leur utilité dans le soutien des activités quotidiennes des SHN.
Il s’est réjoui de noter que le Manuel sur le jaugeage des cours d’eau (OMM-N° 1044), qui est un
document de formation très complet, a été traduit en français. La version française du Manuel sur
la prévision et les avis de crues (OMM-N° 1072) est en cours d’achèvement. Le Conseil régional a
encouragé les Membres à traduire en français, à titre bénévole, les autres manuels plus pertinents
pour la Région.
4.3.63
Le Conseil régional a appris avec intérêt la création de communautés de pratique de la
CHy (http://www.wmo.int/chy/communities/), et en particulier d’une communauté consacrée au
système de gestion de la base de données MCH, et d’une communauté sur les documents de
formation au jaugeage des cours d’eau destinés aux enseignants. Il s’est réjoui de constater que le
nombre de documents disponibles en français est en augmentation et il a encouragé les Membres
à charger des experts des domaines pertinents de participer activement aux activités entreprises
au sein de ces communautés.
4.4

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM et Système
d’information de l’OMM (point 4.4)

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
Mise en œuvre du cadre du WIGOS
4.4.1
Le Conseil régional s’est penché sur les mesures de mise en œuvre du WIGOS que
ses organes subsidiaires et ses Membres doivent prendre. Ce faisant, il a tenu compte des
décisions relatives à la mise en œuvre du Système prises par le Seizième Congrès, le Conseil
exécutif à sa soixante-quatrième session, la Commission des systèmes de base (CSB)à sa
quinzième session et le Conseil exécutif à ses soixante-cinquième et soixante-sixième sessions.
4.4.2
Le Conseil régional a rappelé qu’en vertu de la résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, les conseils régionaux sont
tenus a) d’élaborer leurs propres plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS, b) de coordonner
les activités de mise en œuvre du WIGOS avec le Système d’information de l’OMM (SIO) dans
leurs plans opérationnels et leurs programmes de travail, et c) de promouvoir le renforcement des
capacités et les activités de sensibilisation pour aider les Membres à mettre en œuvre le WIGOS.
Le Conseil est convenu que le WIGOS offrirait un cadre pour le resserrement de la collaboration et
de la coordination entre les programmes de l’OMM, les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) et les organisations internationales, régionales, sous-régionales et nationales
pertinentes.
4.4.3
Le Conseil régional a indiqué qu’un soutien ferme et une collaboration étroite entre les
Membres étaient nécessaires pour faire progresser les connaissances scientifiques et
l’infrastructure technique afin de répondre aux besoins régionaux du WIGOS. Dès lors, il serait
souhaitable de renforcer la collaboration et les partenariats grâce à des organisations d’envergure
régionale et à des groupements sous-régionaux qui superviseront les systèmes d’observation
rattachés au WIGOS. Le Conseil s’est déclaré en faveur d’un resserrement de la coopération entre
les établissements et les services météorologiques, hydrologiques, maritimes/océanographiques
et environnementaux lorsqu’ils sont distincts sur le plan national.
4.4.4
Le Conseil régional, ayant rappelé la résolution 10 (EC-64) – Plan de mise en œuvre
du cadre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, a pris note des dix
principaux domaines d’activité du Plan de mise en œuvre à prendre en ligne de compte pour
mettre en œuvre ce cadre. Il s’est déclaré inquiet du fait que l’achèvement en temps opportun de
la mise en œuvre du WIGOS dans la Région dépend directement des ressources disponibles en
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temps et en compétences. Le Conseil a souligné que la mise en œuvre régionale et nationale du
WIGOS exigerait un investissement initial, particulièrement pour améliorer la coordination et
l’infrastructure technique. Cet investissement devrait constituer un élément important des plans de
mise en œuvre du Système par chaque SMHN. À cet égard, le Conseil a prié instamment ses
Membres d’affecter des ressources à la mise en œuvre du WIGOS dans la Région.
4.4.5
Le Conseil régional a exhorté ses Membres à continuer d’octroyer des ressources sous
la forme de contributions au Fonds d’affectation spéciale du WIGOS et à détacher des experts ou
des administrateurs auxiliaires pour qu’ils contribuent à soutenir la mise en œuvre du Système.
4.4.6
Le Conseil régional a noté qu’à sa quinzième session, la CSB avait approuvé le
nouveau «Plan d’action pour l’évolution du Système mondial d’observation», adopté par la suite
par le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session. À cet égard, le Conseil a prié ses
Membres: a) de désigner des interlocuteurs nationaux chargés de suivre la mise en œuvre du Plan
d’action au niveau national, de rédiger des rapports sur les questions liées à cette mise en œuvre
et de fournir, par l’intermédiaire du Secrétariat, des informations en retour à la CSB, et b) de
s’atteler aux mesures inventoriées dans le Plan d’action en collaboration avec les organisations
partenaires et les entités définies dans le Plan. Il a encouragé ses Membres à mobiliser des
ressources supplémentaires pour faire progresser ces activités. Il a prié les organes subsidiaires
pertinents du Conseil régional de tenir compte du Plan d’action dans leurs programmes de travail
et d’encourager sa mise en œuvre effective. Le Conseil a noté que le Plan d’action reposait sur
l’analyse et l’orientation de l’étude continue des besoins de l’OMM et qu’il apportait une
contribution importante au secteur d’activité 3 concernant la conception, la planification et
l’évolution optimisée des composantes du Système.
4.4.7
Le Conseil régional a noté avec satisfaction qu’en réponse à la demande du Seizième
Congrès, l’Équipe spéciale du Conseil régional I sur le WIGOS avait rédigé le Plan régional de
mise en œuvre du WIGOS dans la Région I et qu’elle l’avait subséquemment révisé en fonction
des résultats d’une série d’ateliers sur la mise en œuvre du WIGOS et du SIO organisés dans
toutes les sous-régions de la Région. Le Conseil a remercié l’Équipe spéciale d’avoir rédigé le
Plan régional, ainsi que MM. M. Bah et A. Makarau pour leur travail remarquable et leur
leadership. À cet égard, il a aussi remercié les gouvernements du Congo, de la Côte d’Ivoire, du
Kenya, du Maroc, de la République-Unie de Tanzanie et du Zimbabwe d’avoir accueilli les
réunions de l’Équipe spéciale sur le WIGOS et les cinq ateliers sous-régionaux sur le WIGOS. Il a
salué le leadership dont ont fait preuve les représentants permanents de ces Membres dans la
mise en œuvre du WIGOS au niveau de la Région.
4.4.8
En conséquence, le Conseil régional a adopté la résolution 8 (CR I-16) − Plan de mise
en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM dans la Région I
(Afrique). Il est convenu que la mise en œuvre du Plan devait être soutenue par tous les Membres
de la Région et qu’elle devait être guidée, supervisée et suivie par le Groupe de gestion du Conseil
régional, avec des rapports périodiques des organes subsidiaires compétents chargés du WIGOS.
À ce propos, le Conseil, affirmant que l’engagement des Membres envers le WIGOS était
essentiel, a exhorté ceux-ci à soutenir la mise en œuvre du Système dans la Région, notamment
en lui consacrant des ressources suffisantes. En particulier, il a exhorté les Membres à mettre des
experts à disposition pour qu’ils fassent partie des groupes de travail régionaux appropriés.
4.4.9
Le Conseil régional est convenu que le Plan devait être révisé plus avant pour tenir
compte de nouveaux projets que présenteront les Membres et il autorisé son président à
approuver toute révision à apporter au Plan pendant l’intersession en consultation avec le Groupe
de gestion. À ce propos, il est convenu que la liste des projets régionaux concernant le WIGOS
devait être élargie à des projets sous-régionaux et nationaux.
Réseau synoptique de base (RSBR) et Réseau climatologique de base (RCBR) de la
Région I
4.4.10
Le Conseil régional a noté que grâce aux efforts de ses Membres, les performances du
RSBR et du RCBR se sont quelque peu améliorées. Il a affirmé toutefois que les Membres
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devaient faire de plus amples efforts pour améliorer la viabilité, la disponibilité de données et les
performances globales pour atteindre un niveau satisfaisant permettant de faire face aux besoins
en matière de services. Il a indiqué, en ce qui concerne les messages CLIMAT, que les Membres
devaient en faire plus pour que leurs stations d’observation opérationnelles compilent et
transmettent leurs messages climatologiques conformément à la réglementation de l’OMM. Le
Conseil a rappelé que la gestion de la qualité était un secteur d’activité clef du Plan de mise en
œuvre du WIGOS et que l’amélioration du suivi était un élément important de ce secteur.
4.4.11
En adoptant la résolution 9 (CR I-16) – Réseau synoptique de base et réseau
climatologique de base de la Région I (Afrique), le Conseil régional a approuvé la liste actualisée
des stations du RSBR et du RCBR présentée dans les annexes 1 et 2 de cette résolution. Il a noté
que les principes du RSBR et du RCBR étaient dépassés alors que les Membres lancent une plus
vaste gamme de systèmes d’observation au sein de réseaux composites intégrés à fins multiples.
Il a noté en outre que le WIGOS avait pour but d’établir la définition d’un réseau régional
d’observation avec une nouvelle base de données sur les stations qui présentera de façon plus
complète les capacités d’observation de l’OMM regroupées collectivement par les Membres. Le
Conseil a demandé à la CSB, à d’autres commissions techniques compétentes et au Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS, avec le soutien du Bureau du projet WIGOS, de
donner la priorité à la réalisation de progrès en vue du développement du principe du réseau
régional d’observation et de tenir les Membres de l’OMM et le Conseil régional au courant de la
suite donnée à la question.
Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN)
4.4.12
à 4.4.67.

Cette question est abordée au titre du point 4.4 de l'ordre du jour, paragraphes 4.4.49

Observations maritimes et océanographiques
4.4.13
Le Conseil régional a noté que la mise en œuvre de réseaux d’observation maritime
dans la Région était restée relativement stable au cours des quatre dernières années grâce aux
efforts globaux et au rôle éminent des Membres de la Région. Il a pris note avec intérêt des
données importantes produites par les réseaux de bouées ancrées tropicales du Pacifique tropical
(TAO) et de l’Atlantique (PIRATA), dont la partie pacifique est un élément central du réseau
d’observation du phénomène ENSO, et qui est déployée spécifiquement pour la recherche et les
prévisions concernant El Niño et La Niña. Ces réseaux produisent également des données
météorologiques dans les couches supérieures des océans et à la surface de ceux-ci en vue de
prévisions numériques du temps et de prévisions des cyclones tropicaux.
4.4.14
Le Conseil régional s’est déclaré inquiet du fait que la couverture en données émanant
des réseaux de bouées ancrées du Pacifique tropical (TAO, désormais complet avec 67 unités) et
de l’Atlantique (PIRATA, complet avec 18 unités) est loin d’être optimale (réduite à 50 % seulement)
en raison d’actes de vandalisme sur les bouées, de difficultés à en assurer l’entretien en raison du
prix horaire des navires et de la piraterie. Le Conseil a exhorté ses Membres à contribuer aux
objectifs de mise en œuvre du secteur d’activité ayant trait aux observations de la CMOM (voir
http://www.jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=8930) en
affectant des ressources supplémentaires au développement de systèmes d’observation des
océans afin de répondre aux besoins croissants d’applications et de services climatologiques. Il a
recommandé à ses Membres de collaborer étroitement avec le Groupe de coopération pour les
programmes de bouées de mesure (DBCP), avec le Programme mondial de flotteurs lagrangiens
de surface et avec le programme Argo afin de créer des possibilités de déployer des bouées
dérivantes et des flotteurs profileurs dans les secteurs équatorial et méridional du Pacifique Est et
de l’Atlantique Ouest. Le Conseil a exhorté ses Membres à installer des baromètres sur toutes les
bouées dérivantes qu’ils prévoient de déployer dans la Région.
4.4.15
Le Conseil régional s’est vivement félicité d’observer que le projet MARINEMET,
financé dans le cadre de l’initiative AFRIMET qui a été mise en place grâce à la coopération
espagnole, a permis d’acquérir des instruments de mesure des marées et des équipements de
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surveillance du niveau de la mer pour les régions côtières de Cabo Verde, de la Mauritanie, du
Sénégal et de la Gambie. Il a noté en outre qu’une bouée météorologique et océanographique
avait été récemment installée dans les eaux côtières du Sénégal pour appuyer la recherche
comme les activités opérationnelles menées dans le cadre du programme ECLAIRS.
4.4.16
Le Conseil régional a invité ses Membres à envisager de mettre en place une
infrastructure pour la création de centres régionaux OMM-COI d’instruments maritimes dans la
Région afin d’assurer la traçabilité des observations maritimes, d’améliorer la qualité des données,
de corriger les erreurs systématiques et d’appliquer des normes plus rigoureuses pour les
données d’observation, les métadonnées et les produits d’observation traités. Il a aussi noté avec
préoccupation que la couverture satellite au-dessus de l’océan Indien prendrait fin en 2016, à
l’expiration du programme de couverture en données de l'océan Indien (IODC), alors que peu de
données étaient disponibles pour cette région. Il a instamment prié les membres du Programme
spatial de l'OMM de faciliter les débats avec les prestataires de services par satellite pour garantir
la continuité de la couverture de cette région.
Observations par aéronef
4.4.17
Le Conseil régional a noté que l’élargissement du programme AMDAR dans la
Région I serait un moyen économique de faire face aux problèmes continuels de la composante
aérienne du RSBR. Il a noté en outre que la couverture actuelle d’une grande partie du continent
africain était surtout assurée grâce à une collaboration entre le Service météorologique sudafricain et les compagnies aériennes South African Airways, British Airways et Lufthansa. Il a
encouragé d’autres services météorologiques à établir des collaborations de même nature avec
des compagnies aériennes pour améliorer les observations, notamment dans les régions pour
lesquelles peu de données sont disponibles, afin de contribuer au développement du système
AMDAR de la Région I.
4.4.18
Le Conseil régional a appris qu’une nouvelle structure de programmes visant la
production et le stockage d’observations par aéronef et concernant le système d’observation
AMDAR avait été établie au sein de la CSB et de la CIMO. Il a instamment prié les Membres de
prendre part aux deux prochains ateliers de mise en œuvre régionale du système AMDAR en
Afrique, à savoir l’atelier AMDAR du Kenya (22 et 23 avril 2015) et l’atelier AMDAR pour l’Afrique
organisé au Maroc et prévu, à titre provisoire, au quatrième trimestre de 2015.
4.4.19
Conformément aux actions mondiales relatives aux stations météorologiques d’aéronef
présentées dans le Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation, L’Équipe
d’experts de la CSB pour les observations d’aéronef a offert de collaborer avec tous les conseils
régionaux de l’OMM en vue de l’établissement, du maintien et de l’application de plans régionaux
de mise en œuvre d’observations par aéronef.
4.4.20
Le Conseil régional a proposé qu’un organe de travail régional consacré au système
AMDAR se charge de coordonner et de superviser le développement de systèmes d’observation
par aéronef dans la Région.
Observation de la cryosphère et Veille mondiale de la cryosphère
4.4.21
Selon le rapport présenté à la soixante-sixième session du Conseil exécutif, le Conseil
régional a manifesté un vif intérêt pour l’évolution actuelle de la Veille mondiale de la cryosphère
(VMC), pour son Plan de mise en œuvre, récemment publié, et pour la participation d’experts du
Conseil régional à ses activités. Les Membres ont été priés de commenter le Plan et d’indiquer les
activités auxquelles ils souhaitaient participer. Le Conseil a exhorté les Membres qui disposent de
programmes de mesure des précipitations solides et de paramètres relatifs à la neige et à la glace
à envisager d’établir des sites de référence pour la VMC dans le cadre de l’initiative CryoNet. Il a
prié ces Membres de désigner des référents nationaux pour les activités de la VMC puis de
présenter au Groupe d’experts du Conseil exécutif sur les observations, la recherche et les
services polaires des informations indiquant comment la Veille pourrait les aider.
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Activités polaires de l’OMM
4.4.22
Le Conseil régional a affirmé que les activités polaires de l’OMM étaient importantes et
qu’il convenait de les coordonner en continu avec les conseils régionaux et les commissions
techniques. Il a prié les Membres d’examiner et de commenter le concept sous-tendant l’Initiative
polaire internationale pour définir des activités de suivi et de donner leur avis quant au rôle que
l’OMM pourrait jouer à ce propos.
Évolution des systèmes mondiaux d’observation
4.4.23
Le Conseil régional, prenant note de l’adoption par le Conseil exécutif du Plan d’action
pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation, a exhorté ses Membres, en collaboration
avec des organisations partenaires et les agents indiqués dans le Plan d’action, à donner suite aux
115 actions figurant dans le Plan d’action qui intéressent la Région.
4.4.24
Le Conseil régional, affirmant la nécessité de suivre la mise en œuvre des actions
figurant dans le Plan d’action, a demandé à ses Membres qui ne l’ont pas encore fait de désigner
des coordonnateurs nationaux chargés de suivre la mise en œuvre du Plan d’action au niveau
national, de faire une déclaration sur les questions concernant sa mise en œuvre régionale et d’en
rendre compte à la CSB par le biais du Secrétariat.
4.4.25
Le Conseil régional a convié ses Membres à envisager de faire appel à un mécanisme
de financement tel que le Programme de coopération volontaire de l’OMM et ceux du SMOC pour
régler à court terme des problèmes faciles à résoudre concernant la mise en œuvre et
l’exploitation des systèmes d’observation en s’inspirant du modèle adopté avec succès pour
l’Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine (AMMA).
Expériences concernant les systèmes d’observation
4.4.26
Le Conseil régional a affirmé qu’il importait de disposer de résultats d’études d’impact
pour la partie tropicale de la Région I afin d’accroître l’engagement avec les pays concernés en ce
qui concerne la mise en œuvre des systèmes d’observation.
Composition chimique de l’atmosphère et mesure des UV selon le Programme de la VAG
4.4.27

Ces questions sont abordées au titre du point 4.5, paragraphes 4.5.26 à 4.5.44.

Observations terrestres – Cycle de l’eau
4.4.28
Le Conseil régional, notant l’importance de normes sur l’échange d’informations telles
que WaterML 2.0, s’est déclaré en faveur de l’adoption de cette norme en tant que norme de
l’OMM pour l’échange d’informations géré par l’Organisation (conformément au mémorandum
d’accord signé par l’OMM et l’OGC), sous réserve de la mise en œuvre du programme d’essai
proposé.
4.4.29
Le Conseil régional a exhorté l’OMM à poursuivre l’évaluation de l’utilité et du
caractère adéquat du modèle HY_Features pour les applications de l’Organisation.
4.4.30
Le Conseil a noté que la CHy, à sa quatorzième session, avait invité les Membres qui
avaient établi des pratiques exemplaires concernant l’utilisation de données radar pour la prévision
immédiate en hydrologie opérationnelle à prêter main forte à M. Tony Boston (Australie), membre
du Groupe de travail consultatif chargé de la gestion et de l’exploitation de données, à formuler
des orientations, à donner des avis et à dispenser des formations à cet égard. Le Conseil régional
a recommandé une amélioration des rapports avec le secteur satellitaire pour comprendre quelles
sont les possibilités et les limites des données issues de satellites et pour offrir des informations et
des produits à vocation hydrologique aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN).
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4.4.31
Le Conseil régional a appris que le président de la CHy avait désigné
M. Silvano Pecora (Italie) pour aider le membre du Groupe de travail consultatif chargé de la
gestion et de l’exploitation de données responsable des opérations et de la gestion concernant les
données à tester la mise en œuvre de WaterML2.0 pour les projets Niger-HYCOS et SADCHYCOS, avec possibilité de l’étendre au projet IGAD-HYCOS. D’autres zones d’essais envisagées
sont le bassin de la Save, la région arctique, l’Amérique latine, la Chine et la Nouvelle-Zélande.
4.4.32
Le Conseil régional a pris note du progrès des plans de mise en œuvre de diverses
composantes HYCOS dans la Région, à savoir le Lac Tchad-HYCOS, le Congo-HYCOS et le
Sénégal-HYCOS.
Observations depuis l’espace
4.4.33

Cette question est abordée au titre du point 4.4, paragraphes 4.4.45 à 4.4.58.

Normes et pratiques exemplaires applicables aux instruments
4.4.34
Le Conseil régional a noté que selon le Seizième Congrès, les centres régionaux
d'instruments étaient censés aider les Membres à garantir la traçabilité de leurs normes. Il a
réaffirmé la nécessité de déterminer régulièrement leur aptitude à utiliser le mécanisme
d'évaluation conçu à cet effet. Il a également noté que les centres radiométriques régionaux
devraient aider les Membres en ce qui concerne la traçabilité des mesures du rayonnement. Le
Conseil a demandé aux Membres qui hébergent des centres régionaux d’instruments et des
centres radiométriques régionaux de confirmer d’ici décembre 2014 au plus tard qu’ils souhaitent
toujours offrir ces infrastructures et qu’ils respectent bien les mandats en vigueur pour ces centres,
du fait qu’ils jouent un rôle primordial pour assurer la traçabilité des mesures par rapport au
Système international d’unités (SI), et pour le renforcement des capacités, indispensable au
développement du WIGOS.
4.4.35
Le Conseil régional a pris note du soutien exprimé par le Congrès et le Conseil
exécutif, qui l’ont invité à élever la classification des sites des stations terrestres d’observation de
surface, publiée dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-N° 8), au rang de norme commune OMM-ISO. Le Conseil a prié ses Membres d’utiliser
cette classification et de partager l’expérience ainsi acquise.
4.4.36
Le Conseil régional a noté que la CIMO avait proposé de réaliser une mise à jour et
une révision complète de l’Atlas international des nuages (OMM-N° 407, Volumes I et II), dont
certaines parties constituent des annexes du Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49). Le
nouvel Atlas est appelé à devenir la norme de référence mondiale en ligne pour la classification
des nuages et des hydrométéores. Le Conseil a indiqué qu’il faudrait trouver des fonds pour
financer cette activité, étant donné que ce document n’avait pas été actualisé depuis 1975
(Volume I) et 1987 (Volume II) et qu’aucune commission technique ne l’avait pris en charge depuis
lors. Vu l’importance de ce document aux yeux de nombreux Membres, en particulier dans les
pays en développement qui ont encore souvent recours à des observations manuelles, le Conseil
s’est déclaré nettement en faveur de cette proposition et a recommandé que des modalités de
financement de celle-ci soient étudiées.
4.4.37
Le Conseil régional s’est félicité des activités menées actuellement sous la direction de
la CIMO dans le cadre de la Comparaison OMM de systèmes de mesure des précipitations solides
(SPICE), dont l’objectif est d’enrichir sensiblement nos connaissances sur ces appareils et d’en
affiner l’étalonnage. II a souligné que mesurer et échanger des données sur la cryosphère dans
les stations synoptiques et climatologiques, sur les sites pertinents, mais surtout dans les régions
montagneuses et sur les hauts plateaux, serait particulièrement utile afin de répondre aux besoins
de la météorologie, de la climatologie, de l’hydrologie et de la science de l’environnement sur le
plan national, régional et mondial d’un point de vue opérationnel et en matière de recherche et de
services.
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4.4.38
Le Conseil régional a affirmé l’importance des observations recueillies sur de longues
périodes, y compris celles provenant de stations d’observation qui fournissent des données en
continu depuis cent ans ou davantage (stations d’observation centenaires). Ces données et autres
métadonnées – traitées avec soin pour ce qui est de l’assurance qualité et de l’archivage − sont
indispensables pour documenter et étudier la variabilité et l’évolution du climat à des échelles
temporelles allant de la décennie au siècle et au-delà, ce qui contribue de manière significative
aux recherches et aux services consacrés au climat. Le Conseil a noté que la Commission des
instruments et des méthodes d’observation, à sa seizième session, avait recommandé aux
Membres de continuer à faire des séries d’observations chronologiques sur les sites actuels des
stations en préservant dans toute la mesure du possible le milieu des observations et en évitant de
modifier les emplacements des stations d’observation de toutes les catégories.
Coordination des fréquences radioélectriques
4.4.39
Le Conseil régional a rappelé la résolution 11 (EC-64) – Fréquences radioélectriques
pour les activités météorologiques et environnementales connexes. Il a noté que ses Membres
avaient contribué de façon significative, tant individuellement qu’en participant aux travaux du
Groupe directeur de la CSB pour la coordination des fréquences radioélectriques, au succès de
l’OMM lors de la Conférence mondiale des radiocommunications de l’Union internationale des
télécommunications (UIT), en 2012, pour protéger le spectre de fréquences radioélectriques
actuellement utilisé par les applications et les systèmes d’observation météorologique et
d’observation de la Terre, ainsi que pour en obtenir de nouvelles. Toutefois, la pression croissante
exercée pour partager ou réaffecter les bandes de fréquences radioélectriques utilisées à des fins
météorologiques perdure et pourrait avoir des répercussions sur les opérations des Membres et en
particulier sur leurs systèmes d’observation.
4.4.40
Le Conseil régional a noté qu’à sa soixante-sixième session, le Conseil exécutif était
convenu de maintenir le statut prioritaire de la résolution 9 (EC-65) concernant la prochaine
Conférence mondiale des télécommunications de l’IUT, qui se tiendra en novembre 2015. Il a
aussi noté que, d’après la déclaration de principes préliminaire de l’OMM sur l’ordre du jour de la
Conférence (WMO Preliminary Position Paper on WRC-15 Agenda), celui-ci comportait de
nombreux points qui pourraient toucher l’exploitation des systèmes et des applications des SMHN.
Il a noté en outre que la plupart des pays du Conseil régional faisaient partie de l’Union
panafricaine des télécommunications et que certains faisaient aussi partie du Groupe arabe de
gestion du spectre, qui sont deux des six organisations régionales des télécommunications à
participer aux préparatifs, encadrés par l’UIT, en vue de la Conférence mondiale. Le Conseil a
noté que certains de ses Membres faisaient partie de l’African Spectrum Working Group
(AfriSWOG), créé en mars 2013. Le Conseil a indiqué qu’il était nécessaire de représenter
correctement les besoins et les intérêts de la météorologie dans les activités pertinentes des pays,
de l’Union panafricaine des télécommunications, du Groupe arabe de gestion du spectre et de
l’AfriSWOG. Selon le Conseil, les représentants permanents du Conseil régional devraient veiller à
ce que la position de l’OMM à propos des fréquences radioélectriques soit portée à la
connaissance de leurs représentants nationaux et de leurs représentants auprès de ces trois
organes et ils devraient aviser la CSB, par le biais du Groupe directeur pour la coordination des
fréquences radioélectriques, des activités pertinentes de leurs groupes nationaux et régionaux de
gestion de ces fréquences.
4.4.41
Le Conseil régional a pris note de la pression constante qui s’exerçait pour que soient
partagées les fréquences actuellement attribuées aux services de radiolocalisation, aux satellites
météorologiques et aux services de radiocommunication pour l’observation de la Terre et utilisées
par des systèmes et des applications d’observation météorologique et environnementale connexe
par le biais des télécommunications mobiles internationales et des systèmes RLAN, qui sont
largement employés dans les ordinateurs fixes, transportables et portables pour diverses
applications à large bande ainsi que pour des applications hertziennes fixes, nomades et mobiles.
Le Conseil s’est déclaré préoccupé du fait que les initiatives visant à affecter la gamme de
fréquences 5 350-5 470 MHz en bande C au service mobile et aux systèmes RLAN risquaient de
se répercuter sur l’usage actuel et à venir de ces systèmes de télédétection dans la Région I,
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systèmes qui permettent d’améliorer la surveillance de l’environnement, la prévision des
catastrophes et les systèmes d’alerte, surtout dans les zones reculées.
4.4.42
Le Conseil régional a constaté que la bande de fréquences 3 400-4 200 MHz était
utilisée par la communauté météorologique pour diffuser des données météorologiques par le biais
de systèmes satellitaires commerciaux. Elle est également utilisée pour les télécommunications et
pour l’accès à Internet. Toute atteinte à ces services réduirait sérieusement l’accès des SMHN à
l’information.
4.4.43
Pour protéger les services actuels et à venir offerts par les SMHN pour prévoir
suffisamment à l’avance les catastrophes naturelles et environnementales, effectuer des
prévisions justes du climat et connaître précisément l’état des ressources en eau de la planète, il
est essentiel que les représentants permanents auprès de l’OMM s’assurent que les autorités
nationales chargées des fréquences radioélectriques tiennent compte des conclusions des études
concernant le partage des bandes de fréquences attribuées aux activités météorologiques et
environnementales connexes avec d’autres systèmes de radiocommunication.
4.4.44
Selon le Conseil, il convient que tous les Membres participent activement aux activités
nationales, régionales et internationales concernant les questions réglementaires et l’utilisation du
spectre de fréquences radioélectriques pour défendre les bandes de fréquences utilisées lors des
activités météorologiques et environnementales. Notant le projet de stratégie de l’OMM pour la
protection des fréquences radioélectriques utilisées en météorologie mis au point par le Groupe
directeur de la coordination des fréquences radioélectriques et soumis à la soixante-cinquième
session du Conseil exécutif à titre de document d’information (EC-65-inf04-4(2)-Draft-StrategyRFP_fr.doc), le Conseil a exhorté ses Membres à utiliser le Guide sur la participation des SMHN à
la coordination des radiofréquences présenté dans le Rapport final abrégé, résolutions et
recommandations de la session extraordinaire (2014) de la Commission des systèmes de base,
recommandation 13 (CSB-Ext.(2014)). Il a affirmé que cette orientation était essentielle pour
informer les Membres quant à la façon de participer effectivement à cette activité importante.
Programme spatial de l’OMM
Observations satellitaires
4.4.45
La couverture géostationnaire de la Région via le satellite Meteosat-10 d’EUMETSAT
positionné à 0°E permet d’obtenir des images plein-disque toutes les 15 minutes dans 13 canaux
du visible ou de l’infrarouge. Le remplacement de Meteosat-10 par Meteosat-11 est programmé
pour 2015. EUMETSAT assure également, à titre de contribution spéciale, la couverture de l’océan
Indien via le satellite de première génération Meteosat-7 positionné à 57.3°E pour pouvoir combler
le déficit d’observations. Les satellites indien INSAT-3D, positionné à 82°E, et chinois FY-2D,
positionné à 86.5°E, assurent une couverture limitée de la partie orientale de la Région.
4.4.46
Le Conseil régional a noté que l’exploitation du satellite Meteosat-7 au-dessus de
l'océan Indien cesserait d'ici la fin de 2016 et que ce satellite, en service depuis 17 ans, serait
décroché de son orbite. Or les données d'observation de cette zone transmises par ce satellite
répondent à des besoins essentiels de l'OMM. En effet, l’océan Indien module la variabilité du
climat en Afrique et engendre des phénomènes météorologiques extrêmes qui frappent les îles de
la région ainsi que l'Afrique orientale et australe. Le Conseil régional a noté que le Conseil
exécutif, à sa soixante-cinquième session, avait vivement encouragé les partenaires potentiels, et
en particulier la Chine, EUMETSAT, l'Inde et la Fédération de Russie à élaborer un plan concerté
visant à pérenniser la couverture en données de l'océan Indien. À cet égard, le Conseil exécutif a
indiqué que l’Administration météorologique chinoise et EUMETSAT ont conclu un accord en vue
d’assurer la continuité des observations au-dessus de l’océan Indien après 2016, et a invité le
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) à soutenir ce plan et à
présenter un rapport dans le cadre du Programme spatial de l'OMM avant le Dix-septième
Congrès météorologique mondial.
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4.4.47
Le Conseil régional a pris acte des satellites à défilement mis sur orbite par la Chine
(FY-3B, 3C), par EUMETSAT (METOP-A,B) et par les États-Unis d’Amérique (NOAA-19,
Suomi-NPP), destinés à renforcer les capacités opérationnelles de sondage de l’atmosphère,
respectivement sur les orbites du matin et de l’après-midi, et a noté que la Chine avait l’intention
de déployer un nouveau satellite FY-3 sur l'orbite du début de matinée.
Accès aux données satellitaires et échanges de données
4.4.48
Le Conseil régional a remercié EUMETSAT qui exploite de puissants moyens de
diffusion de données en bande C via EUMETCast dans toute la Région, répondant ainsi aux
besoins d’un large éventail d’utilisateurs en matière de données et produits satellitaires et autres
types de données telles que les données de prévision numérique du temps.
4.4.49
Le Conseil régional a reconnu l’importance des échanges d’ordre technique qui se sont
établis entre les utilisateurs de données et produits satellitaires en Afrique et EUMETSAT par
l’intermédiaire de son Groupe d’experts sur la diffusion des données satellitaires, créé
conjointement par l’OMM et EUMETSAT en 2010. Le Groupe définit et recense régulièrement les
besoins en matière de disponibilité et d’échange de données satellitaires à l’appui des services
météorologiques, océanographiques et environnementaux. Il s’efforce de mieux faire connaître
aux utilisateurs les bases de données existantes et encourage ces derniers à exprimer de
nouveaux besoins. Il contribue ainsi à améliorer l’accès aux données satellitaires et aux données
connexes (par exemple les données de prévision numérique du temps) et favorise leur diffusion
dans la Région, essentiellement via EUMETCast. Le Conseil régional a souligné le rôle particulier
que devra jouer le Groupe dans la préparation des utilisateurs aux futurs systèmes de satellites,
plus performants, et les difficultés auxquelles il faudra alors faire face pour accéder aux données
et les gérer dans la mesure où ces satellites fourniront de nouveaux types de données en
quantités beaucoup plus grandes.
4.4.50
Rappelant la résolution 12, adoptée à la soixante-cinquième session du Conseil
exécutif, relative aux besoins des Régions en matière d’accès aux données satellitaires et
d’échange de ces données, le Conseil régional est convenu que le Groupe d’experts sur la
diffusion des données satellitaires constituerait un organe consultatif technique de son Groupe de
travail pour les observations et les infrastructures, conformément au mandat qui figure dans
l’annexe I du présent rapport. Il a encouragé tous les Membres à désigner des correspondants
chargés d’assurer la liaison avec les représentants du Groupe d’experts qui représentent leur
sous-région.
4.4.51
Le Conseil régional a pris connaissance avec intérêt des ressources en ligne gérées
par le Secrétariat de l’OMM et destinées à fournir aux utilisateurs des informations sur les
systèmes de satellites (OSCAR/Space, http://www.wmo.int/oscar/space) et l’accès aux données et
produits satellitaires (Product Access Guide, http://www.wmo-sat.int/product-access-guide).
Utilisation des satellites et formation
4.4.52
Le Conseil régional a exprimé sa gratitude à EUMETSAT pour l’organisation des
forums bisannuels des usagers d'EUMETSAT en Afrique (le onzième forum s’est tenu à Benoni
(Afrique du Sud) en septembre 2014), qui contribuent dans une large mesure à mieux faire
connaître les systèmes de satellites aux utilisateurs et permettent aux représentants
d’EUMETSAT, des pays Membres, et d’autres organismes concernés en Afrique de confronter leur
expérience.
4.4.53
Le Conseil régional a remercié les quatre centres d’excellence pour l’enseignement et
la formation dans le domaine de la météorologie satellitaire (Nairobi, Niamey, Pretoria, et
Casablanca (Maroc)), mis en place avec l’aide d’EUMETSAT dans le cadre du Laboratoire virtuel
pour l'enseignement et la formation dans le domaine de la météorologie satellitaire (VLab). Il a en
outre adressé ses remerciements à EUMETSAT pour son soutien constant au développement des
capacités et a encouragé les centres à répondre aux besoins des Membres en matière de
formation dans leurs domaines de compétence. Le Conseil régional a noté que le nombre de
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modules de formation mis en ligne dans d'autres langues que l'anglais était insuffisant, notamment
dans le domaine de l’imagerie satellitaire et de l’interprétation des produits.
4.4.54
Le Conseil régional a encouragé tous les Membres à participer aux discussions en
ligne du groupe de concertation régional organisées chaque mois par le centre d’excellence
d’Afrique du Sud pour renforcer l'aptitude des prévisionnistes opérationnels à exploiter les
données satellitaires. Il a par ailleurs invité les autres centres à mettre en place des mécanismes
similaires. Le Conseil régional s’est toutefois déclaré préoccupé par le problème persistant que
constitue le faible débit de connexion dans certains pays Membres, limitant ainsi la participation
aux formations en ligne du Laboratoire virtuel. Il a exhorté les Membres et leurs partenaires à
résoudre ce problème et les a invités à faire appel dans l’intervalle aux modules de formation
diffusés via le canal EUMETCast dédié à la formation.
4.4.55
Le Conseil régional a remercié l'Union européenne, la Commission de l'Union africaine
et EUMETSAT qui ont rendu possible le projet de surveillance pour l’environnement et la sécurité
en Afrique (MESA), qui s’appuie sur les projets PUMA et AMESD pour renforcer les infrastructures
et favoriser le développement d’applications et de services faisant appel aux satellites. Il a salué le
projet mondial de surveillance pour l'environnement et la sécurité en Afrique (GMES-Afrique),
initiative qui devrait inscrire dans un nouveau cadre la conception et la mise en œuvre
d'applications spatiales à des fins environnementales.
4.4.56
Le Conseil régional a noté l’importance que revêtent les capacités locales en matière
de technologies de l’information et de la communication pour garantir la continuité des flux de
données et l’exploitation des données satellitaires, et pour optimiser la portée des projets axés sur
les applications tels que le projet MESA. Il a vivement encouragé les Membres à veiller à ce que
les SMHN puissent disposer d’un personnel compétent dans ce domaine.
Préparer les utilisateurs à la nouvelle génération de satellites géostationnaires
4.4.57
Le Conseil régional a noté qu’EUMETSAT envisageait de lancer en 2019 la prochaine
génération d’imageurs géostationnaires dans le cadre du programme Météosat – Troisième
génération (MTG). Rappelant les Lignes directrices de la CSB pour la préparation des utilisateurs
aux satellites de nouvelle génération, et prenant bonne note des problèmes que pourrait poser
l’exploitation de nouveaux flux de données satellitaires, il a souligné la nécessité pour les
Membres d’organiser, en temps voulu, des activités concertées de préparation des utilisateurs de
la Région dans le domaine des satellites, en partenariat avec EUMETSAT. Il a salué l’initiative
d’EUMETSAT qui a présenté le programme Météosat – Troisième génération au forum des
usagers d'EUMETSAT en Afrique et le travail de l’OMM qui a mis au point un navigateur en ligne
de préparation des utilisateurs dans le domaine des satellites (SATURN) (http://www.wmosat.info/satellite-user-readiness/).
Concept du Programme spatial régional OMM/AMCOMET pour l’Afrique
4.4.58
Le Conseil régional a salué les débats actuellement en cours à l’AMCOMET portant
sur la mise en place d’un programme spatial régional OMM/AMCOMET pour l’Afrique. Il a
recommandé que le programme proposé s’appuie sur les programmes et activités satellitaires mis
en œuvre dans la Région et s'attache à combler les principales lacunes recensées par les
Membres. Il a estimé que le futur programme devrait mettre l’accent sur l'application des données
d’observation par satellite à la prévision météorologique, à la surveillance du climat et de
l’environnement et à la réduction des risques de catastrophes. Il a par conséquent adopté la
résolution 10 (CR I-16) – Programme spatial régional OMM/AMCOMET pour l’Afrique.
Système mondial d’observation du climat (SMOC)
4.4.59
Le Conseil régional a rappelé que l’adoption des dispositions définies dans la version
actualisée en 2010 du Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation à des fins
climatologiques dans le contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) permettrait de répondre à nombre des besoins en matière d’observations
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climatologiques à l’appui du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Le Conseil
régional, affirmant que les observations et la surveillance sont l’un des piliers du CMSC, a noté
qu’il importait de renforcer le SMOC en vue d’une mise en œuvre fructueuse du Cadre mondial. Il
a réitéré l’appel qu’il avait lancé d’urgence aux Membres afin qu’ils aident et qu’ils conseillent des
organisations internationales et nationales en vue de la mise en œuvre des systèmes mondiaux
d’observation à des fins climatologiques.
4.4.60
Le Conseil régional a été informé des prochaines étapes du cycle d’amélioration et
d’évaluation du SMOC. Lors de la trente-septième session de l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique de la CCNUCC, qui a eu lieu en novembre 2012, le Secrétariat du
SMOC a été invité à présenter une évaluation sur l'efficacité des systèmes mondiaux d’observation
à des fins climatologiques à l’Organe subsidiaire, en 2015, ainsi qu’un nouveau plan de mise en
œuvre, en 2016, et il lui a été conseillé de produire un avant-projet de ce plan un an auparavant.
Le Conseil régional a pris note du calendrier proposé et a demandé que le Secrétariat du SMOC
lui fasse rapport sur cette question lors de sa prochaine session.
Groupes d’experts du SMOC pour les terres émergées, l’atmosphère et les océans
4.4.61
Le Conseil régional a noté que le Groupe d’experts SMOC/SMOT/PMRC des
observations terrestres pour l’étude du climat avait tenu sa seizième session les 10 et
11 mars 2014 au Centre commun de recherche de l’Union européenne, situé à Ispra (Italie). Le
Groupe d’experts, qui étudie les composantes climatologiques des systèmes mondiaux
d’observation terrestre, est administré par le Secrétariat du SMOC. Les participants se sont
intéressés aux variables climatologiques essentielles du domaine terrestre dans la perspective du
prochain cycle d’évaluation, tout en visant à assurer la pertinence des systèmes mondiaux
d’observation à des fins climatologiques au cours des deux années à venir.
4.4.62
Le Conseil régional a pris connaissance des dernières conclusions du Groupe
d’experts SMOC/PMRC des observations atmosphériques pour l’étude du climat, qui a tenu sa dixneuvième session du 9 au 11 avril 2014 au Centre commun de recherche de l’Union européenne,
situé à Ispra (Italie). Les Membres ont félicité pour ses travaux le Groupe d’experts, instance
efficace pour des débats sur les composantes climatologiques des systèmes actuels de recherche
et d’observation atmosphériques et des programmes connexes, notamment dans le contexte du
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et de la Veille de l’atmosphère globale
(VAG). Les Membres ont salué en particulier les travaux du Groupe d’experts concernant le
Réseau de stations d'observation en surface pour le SMOC (GSN), le Réseau de stations
d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN) et le Réseau aérologique de référence du SMOC
(GRUAN). Le Conseil régional a demandé au Groupe d’experts de continuer, à l’avenir, de donner
des conseils sur les composantes climatologiques du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) et de veiller à maintenir une coordination étroite entre le SMOC,
le WIGOS et le SIO à mesure qu’ils se développeront. Il a noté qu’une réunion d’experts
consacrée aux principaux critères de conception et de qualité du GSN et du GUAN s’était tenue
les 7 et 8 avril 2014 avant la session du Groupe d’experts.
4.4.63
Le Conseil régional a appris que, suite à l’approbation du Cadre pour l’observation des
océans, les groupes d’experts du Système mondial d'observation de l'océan (GOOS) ont été
réorganisés. Le GOOS va désormais être supervisé par un comité directeur et par trois groupes
d’experts: le Groupe d’experts pour la physique des océans (OOPC), le Groupe d’experts pour la
biogéochimie (le Projet international de coordination des données sur le carbone océanique va
être étendu aux éléments nutritifs et à l’oxygène) et le Groupe d’experts pour la biologie
nouvellement créé. À sa seizième session, l’OOPC s’est doté d’un plan de travail pour les cinq
prochaines années. Ses principales fonctions consistent à coordonner une évaluation du système
d’observation du Pacifique tropical (TPOS), à réduire l’incertitude des estimations concernant les
flux air-mer et à recenser les besoins en matière d’observation des courants à limites occidentales.
Il devrait aussi élargir ses activités aux océans côtiers et aux zones épicontinentales. La première
priorité du Groupe d’experts est l’évaluation du TPOS, notamment en raison des difficultés
rencontrées pour maintenir le réseau de bouées ancrées du Pacifique tropical TAO/TRITON, épine
dorsale du système de surveillance du phénomène El Niño/Oscillation australe (ENSO). Un atelier
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sur le système d'observation du Pacifique tropical à l'horizon 2020 a eu lieu du 27 au
30 janvier 2014 à la Scripps Institution of Oceanography, située à San Diego, en présence de
scientifiques et de représentants d’organismes s’intéressant au Pacifique tropical. Pour sa part,
l'OOPC a tenu sa dix-septième session à Barcelone, du 22 au 24 juillet 2014.
4.4.64
Le Conseil régional a pris note, dans le contexte des activités des groupes de travail du
SMOC, de la nécessité de maintenir des rapports étroits avec les agences spatiales à propos des
observations satellitaires consacrées au climat, en particulier par le biais du Comité sur les satellites
d’observation de la Terre (CSOT), du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
(CGMS) et du Programme spatial de l’OMM, qui s'attachent à concevoir une architecture pour la
surveillance du climat à partir de l'espace. Le Conseil régional, ayant recommandé que les progrès
et les besoins futurs dans ce domaine soient abordés dans le prochain rapport sur l’efficacité des
systèmes d’observation, a demandé au Secrétariat du SMOC de suivre de près les prochaines
étapes de la conception et de la mise en œuvre de l’architecture en question.
Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN)
4.4.65
Le Conseil régional a noté que la mise en œuvre du GRUAN avait progressé de
manière régulière au cours des dernières années et que les données initiales du Réseau étaient
transmises par le Centre national de données climatologiques (NCDC) de la NOAA. Le Réseau se
compose actuellement de 16 sites de référence initiaux, situés en majorité aux latitudes moyennes
de l’hémisphère Nord. La Région I ne compte aucune station du GRUAN. Le Conseil régional a
encouragé ses Membres à soutenir les activités du Réseau, en particulier dans les zones
arctiques et tropicales, et aussi à collaborer avec les organismes scientifiques pour parvenir à une
meilleure couverture des grandes zones climatiques du monde. Il a également noté que les
critères d’évaluation et de certification des sites et le processus de mise en œuvre étaient en
place, et a encouragé les Membres qui disposent de sites GRUAN à se soumettre au processus
officiel de certification et d’évaluation du Réseau. Il s'est félicité du fait que les commissions
techniques de l’Organisation (CSB, CIMO, CSA et CCl) étaient désormais officiellement
représentées au sein du Groupe de travail sur le GRUAN. Le Conseil régional a relevé que malgré
les progrès notables accomplis dans la mise en œuvre du GRUAN, le financement des sites de
référence continuait de poser problème. Il a exhorté ses Membres à collaborer avec les
responsables du GRUAN et le Secrétariat du SMOC afin de recenser des services opérationnels
et des instituts de recherche de la Région I capables d’assurer durablement le fonctionnement
d’une station du GRUAN.
Mécanisme de coopération du SMOC
4.4.66
Le Conseil régional a noté que le mécanisme de coopération du SMOC visant à
améliorer les réseaux d’observation du climat, tout récemment axé sur la Région I et certaines
zones des Régions III et V, avait permis d'améliorer sensiblement la couverture et le
fonctionnement des réseaux. De plus, la transmission de messages CLIMAT par les stations du
Réseau climatologique de base régional (RCBR) a enregistré des progrès notables. Le Conseil
régional a indiqué que le renforcement de ces réseaux déterminerait dans une large mesure
l’efficacité du Cadre mondial. Le Comité directeur du SMOC a remarqué, lors de sa dernière
session, que de nombreux Membres de l’OMM n'établissaient et ne transmettaient pas de
messages CLIMAT depuis l’ensemble de leurs stations du RCBR. Le Conseil régional, ayant
rappelé la recommandation du Congrès exhortant les Membres à élargir ces réseaux, a vivement
encouragé les Membres à prendre des dispositions dans ce sens.
4.4.67
Le Conseil régional a souligné l’importance du SMOC pour la Région, compte tenu,
notamment, de la vulnérabilité de nombre de ses Membres aux incidences des changements
climatiques. Il a remercié l’Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et la Suisse, qui ont apporté leur
contribution au mécanisme de coopération du SMOC au cours des quatre dernières années. Il a
remercié en particulier le Gouvernement britannique (Ministère de l’énergie et du changement
climatique) et le Met Office du Royaume-Uni, qui, depuis le 1er mars 2013, financent le poste de
responsable de la mise en œuvre du SMOC au Secrétariat du SMOC. Le Conseil régional a exhorté
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les Membres et le Secrétariat du SMOC à poursuivre les efforts menés pour mobiliser davantage de
ressources en vue d’assurer l’efficacité et la viabilité du réseau du SMOC dans la Région.
Système d’information de l’OMM
Plan de mise en œuvre du SIO
4.4.68
Le Conseil régional a remercié l’équipe spéciale qui avait préparé le Plan de mise
en œuvre du Système d’information de l’OMM (SIO) dans la Région I (voir l’annexe de la
résolution 11 (CR I-16)). Il a aussi remercié l’Afrique du Sud d’avoir accueilli la réunion de l’équipe
spéciale à Pretoria du 22 au 26 septembre 2014. Il a noté que ce plan avait pour objet d’aider les
Membres du CR I à mettre en œuvre les fonctions du SIO dans leurs Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) ainsi que dans des centres nationaux et des centres de
production ou de collecte de données (CPCD) afin qu’ils deviennent des utilisateurs efficaces du
SIO en temps opportun et de façon harmonisée.
4.4.69
Le Conseil régional, ayant pris note de l’objectif établi par le Seizième Congrès de
l’OMM en ce qui concerne la mise en œuvre du SIO dans tous les centres nationaux des SMHN
d’ici 2015, a souligné l’importance du rôle des correspondants nationaux pour le SIO (pour le
mandat des correspondants nationaux, voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS/Lists_
WorkGroups/CBS/cross-cutting/fp%20wis/tors) en vue de la coordination et du suivi de la mise en
œuvre du Système d’information et de l’autorisation d’accéder à celui-ci. Le Conseil régional a
souligné que tous ses Membres devraient disposer de tels correspondants, clairement identifiés, et
tenir le Secrétariat de l’OMM au courant de toute modification de la situation et du fonctionnement
de leurs centres et/ou de tout changement concernant leurs correspondants nationaux.
4.4.70
Le Conseil régional a mis en lumière le fait qu’il était possible de mettre en œuvre les
fonctions du SIO à l’interne en modernisant les systèmes actuels de gestion de l’information et de
commutation de messages de ses Membres ou en utilisant les services à distance du SIO qu’offrent
les centres mondiaux du Système d’information (CMSI), qui complètent leur connectivité actuelle
avec Internet et le Système mondial de télécommunications (SMT). Le Conseil a encouragé ses
Membres à prendre en considération les fonctions du SIO dans leurs futurs systèmes de gestion de
l’information et de commutation de messages. Il a souligné qu’indépendamment de la solution
technique adoptée par les centres pour mettre le SIO en œuvre, ceux-ci devront déployer un effort
majeur pour que le personnel soit correctement formé aux compétences indispensables à une bonne
utilisation du Système d’information au cours de leurs activités. Le Conseil, ayant noté que la CSB
progressait dans la définition des compétences relatives au SIO et la rédaction d’un guide de
formation s’y rapportant (voir http://wis.wmo.int/file=687 et http://wis.wmo.int/file=689,
respectivement) a exhorté ses Membres à tirer profit de ces informations lors de la mise en œuvre
des fonctions du SIO et de la détermination de leur viabilité.
4.4.71
Le Conseil régional a rappelé à ses Membres qu’afin de tirer des avantages du SIO, ils
devaient faire appel à des métadonnées de recherche précises décrivant les informations établies
par le biais du Système d’information. Pour cela, ils doivent notamment consigner leurs données et
leurs produits d’usage national. Le Conseil a exhorté ses Membres à inclure sur leur page Web
nationale la possibilité d’effectuer une recherche à distance sur le catalogue de métadonnées de
leur CMSI principal afin de faciliter à ses utilisateurs nationaux l’accès à l’ensemble des produits et
des données du SIO.
4.4.72
Le Conseil régional a noté que la création et l’entretien d’une infrastructure efficace des
télécommunications dans la Région restait problématique, nombre de ses Membres se trouvant
dans l’incapacité de mettre en place un réseau national de télécommunications qui permette un
échange numérique d’informations. Ayant également noté que les techniques employées pour le
SIO pouvaient trouver une application sur le plan national, il a demandé aux CMSI de Casablanca et
de Pretoria, ainsi qu’aux centres régionaux de télécommunications et à l’ASECNA, de mettre en
place des mécanismes permettant de partager des expériences de techniques de transmission
nationale d’observations et de produits. Le Conseil a adopté la résolution 11 (CR-16) – Plan de mise
en œuvre du Système d’information de l’OMM dans la Région I (Afrique).
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Métadonnées de recherche du SIO
4.4.73
Le Conseil régional a constaté que les métadonnées de recherche du SIO
permettaient aux usagers de rechercher les informations disponibles par le biais du Système
d’information et que les articles de ces métadonnées commandaient la façon dont les CMSI leur
fournissent des informations à la suite de demandes d’inscription ou de livraison personnalisée.
Les articles initiaux des métadonnées de recherche du SIO concernant les informations
échangées dans le SMT sont issus du Volume C1 grâce à un outil automatique. Le Conseil a
demandé à ses Membres de passer en revue les articles des métadonnées de recherche qui
correspondaient aux informations produites par ses Membres et de corriger ces articles selon les
besoins pour qu’ils correspondent plus étroitement aux informations fournies. Il leur a rappelé que
les articles portant sur des informations qu’ils sont disposés à partager mais qui ne sont pas
échangées actuellement pouvaient également être fournis.
Passage aux codes déterminés par des tables
4.4.74
Le Conseil régional a noté avec satisfaction qu’à partir de septembre 2014, les centres
météorologiques nationaux des 17 États Membres de l’ASECNA avaient mis en œuvre la
conversion en BUFR des bulletins météorologiques représentés au format alphanumérique
traditionnel. Il en est de même pour les Centres régionaux de télécommunications de Dakar,
Brazzaville et Niamey qui convertissent automatiquement les bulletins météorologiques en
provenance de leurs centres météorologiques nationaux rattachés aux centres régionaux de
télécommunications des États hors ASECNA. Le Conseil régional a pris note du fait que les
progrès accomplis en vue du passage aux codes déterminés par des tables étaient bien moindres
que ceux prévus pour l’échéance de novembre 2014. Soulignant cette échéance, il a rappelé à ses
Membres la nécessité d’accorder la priorité à la préparation de ce passage. Il a noté que ses
Membres devaient considérer leur capacité à présenter des données et des produits dans des
codes autres que des codes alphanumériques traditionnels et à transmettre en codes déterminés
par des tables, en particulier les observations en code BUFR.
4.4.75
Le Conseil régional a rappelé à ses Membres que certaines données ne pouvaient pas
être représentées dans des codes alphanumériques traditionnels. En particulier, la CSB, lors sa
session extraordinaire de 2014, devait recommander un ensemble élargi d’indicatifs de stations,
sachant que les données en bénéficiant ne pouvaient être représentées qu’au moyen de codes
déterminés par des tables.
Contrôles quantitatifs de la Veille météorologique mondiale
4.4.76
Le Conseil régional a constaté avec préoccupation que le contrôle annuel du
fonctionnement de la Veille météorologique mondiale (2014) avait indiqué que par rapport aux
exigences du Réseau synoptique de base de la Région I, moins de 60 % des messages
d’observation en surface et de 30 % des messages d’observation en altitude atteignaient les
centres régionaux de télécommunications et, partant, les centres de prévision du temps. Le
Conseil a jugé essentiel que ses Membres déterminent pourquoi leurs messages n’étaient pas
distribués et qu’ils s’emploient à rétablir la situation. Pour permettre de recenser et de localiser les
problèmes liés à l’indisponibilité des données de base, le Conseil régional a recommandé aux
centres régionaux de télécommunications de la région, en coordination avec les centres
météorologiques nationaux concernés et l’OMM, de procéder aux contrôles spéciaux
conformément aux procédures de fonctionnement de la Veille météorologique mondiale.
Gestion des données climatologiques et applications
Systèmes de gestion des données climatologiques
4.4.77
Le Conseil régional a été informé des résultats de l’enquête menée par l’OMM sur
l’état des systèmes de gestion des données climatologiques dans les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) des Membres. Cette enquête a révélé que plus de la moitié des
137 Membres ayant répondu dans le monde ne disposent pas de véritable système de gestion des
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données climatologiques, ou que leur système n’est pas pleinement opérationnel. Le Conseil
régional est convenu qu’il est nécessaire de mener des efforts concertés pour améliorer la
disponibilité de données climatologiques qui portent sur le long terme et dont la qualité soit
contrôlée, ainsi que l’accès à ces données qui sont indispensables à la recherche, aux
applications et aux services climatologiques.
4.4.78
Le Conseil régional a salué les efforts déployés par l'Équipe d'experts de la
Commission de climatologie (CCl) pour les systèmes de gestion des données climatologiques
dans le but de publier les spécifications de ces systèmes. Ce document contient des directives
relatives à la mise au point et à l’acquisition de systèmes adéquats qui tiennent compte de
l’évolution des besoins et des normes techniques. La CCI a approuvé, à sa seizième session, le
document de l'OMM reprenant les spécifications des systèmes de gestion des données
climatologiques (WMO-No. 1131).
4.4.79
Le Conseil régional a noté avec satisfaction l’engagement enthousiaste de certains
Membres, notamment le Zimbabwe, le Kenya et le Royaume-Uni, ainsi que du Centre africain pour
les applications de la météorologie au développement (ACMAD) et de l’OMM en faveur de la
poursuite du développement du système de gestion des données climatologiques CLIMSOFT, et
pour contribuer à mettre en œuvre ce système sur le continent africain et au-delà. Il a relevé les
avantages du système CLIMSOFT, qui est l’une des rares bases de données non soumises à un
régime de licence, et qui peut aussi bien être employé dans des stations périphériques que
constituer un puissant système de gestion des données climatologiques centralisé au sein du
SMHN d’un petit pays.
4.4.80
Le Conseil régional s’est félicité de constater que des formations ont récemment été
organisées sur de puissants systèmes de gestion des données climatologiques et ont permis de
déployer ces systèmes sur l’ensemble du continent africain. Il s’agissait en particulier du système
MCH (système de gestion de bases de données météorologiques, climatologiques et
hydrologiques) financé par l’Espagne et mis au point et mis gratuitement à la disposition des
Membres de l’OMM par le Mexique et l’Espagne, cette dernière coopérant à l’actualisation du
logiciel en vue de la sortie prochaine d’une nouvelle version améliorée, ainsi que du système
CLIDATA fourni et entretenu par la République tchèque, et du système CLYSIS fourni et entretenu
par la France. Le Conseil régional s’est réjoui du projet du Centre régional de formation, de
recherche et d'application en agrométéorologie et en hydrologie opérationnelle (AGRHYMET)
d’aider les pays du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
(CILSS) et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à
poursuivre leur mise en œuvre du système CLIDATA et à installer des mises à jour. L’AGRHYMET
prévoit à cet égard de fournir des logiciels, des serveurs et des ordinateurs personnels et d’assurer
des formations. Le Conseil régional a aussi salué la mise en œuvre du projet de Centre des
services scientifiques pour le changement climatique et la gestion adaptative des terres en Afrique
australe (SASSCAL), qui a été mis en place et dont le financement est essentiellement assuré par
le gouvernement allemand. La composante de ce projet relative au recueil et à la gestion des
données vise à améliorer la disponibilité des données dans les pays participants. À la demande
des SMHNs africains, l’ACMAD entreprend d’organiser des stages de formation et des séances de
formation en cours d’emploi qui porteront sur l'utilisation de ClimSoft, un logiciel de gestion de
bases de données climatologiques. Par ailleurs, l’ACMAD, plusieurs SMHNs et le Service
météorologique du Royaume-Uni travaillent à l'amélioration de ClimSoft.
4.4.81
Le Conseil régional a relevé avec préoccupation que les coûts engendrés par
l’amélioration des systèmes de gestion des données climatologiques ou leur acquisition, dus aux
dépenses relativement élevées liées aux licences d’utilisation des logiciels, à leur installation et à
la formation, constituent un obstacle financier pour certains pays. Il a de nouveau encouragé les
Membres à créer des groupes d’utilisateurs de ces systèmes ou à participer à de tels groupes, car
ceux-ci représentent un moyen économique de moderniser et d’entretenir ces systèmes et de
partager des informations.
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Sauvetage des données (DARE)
4.4.82
Le Conseil régional a rappelé la résolution 16 (Cg-16) de l’OMM sur les besoins en
matière de données climatologiques, en vertu de laquelle il est devenu prioritaire d’accélérer le
sauvetage et la numérisation des relevés climatologiques et de promouvoir les initiatives
mondiales et régionales visant à collaborer au projet DARE, l'échange de connaissances
scientifiques et les avancées technologiques connexes. Il a aussi rappelé que l’accélération du
sauvetage des données est l’un des projets prioritaires du plan de mise en œuvre du CMSC. Il a
exhorté les Membres à œuvrer individuellement aussi bien que collectivement, à ne ménager
aucun effort et à mobiliser les ressources financières et humaines nécessaires pour accélérer la
préservation, la récupération et la numérisation de tous les relevés climatologiques afin d’éviter
que des observations ne se détériorent irrémédiablement. Avec l'appui de partenaires comme
l’IEDRO, le PNUD et l'OMM, le Centre ACMAD conduit depuis quelques années un projet de
sauvetage des données climatologiques (les microfilms disponibles au Centre) consistant à les
transformer en fichiers images, puis plus tard en données discrètes. La deuxième phase de ce
projet consistera à établir des produits à partir de ces données historiques.
4.4.83
Le Conseil régional a salué les progrès accomplis en matière de sauvetage de
données dans la Région avec l’aide de l’OMM et grâce aux orientations de la CCI. Il s’est aussi
félicité du renforcement de la coopération entre les SMHN pour mettre en œuvre des projets de
sauvetage des données. Il a par ailleurs noté avec intérêt la collaboration croissante à l’échelle
internationale et régionale entre plusieurs institutions et projets tels que l’ACMAD, l’Organisation
internationale de sauvetage des données environnementales (IEDRO) et l'initiative de
Reconstitution de jeux de données sur la circulation atmosphérique (ACRE). Il s’est réjoui des
progrès accomplis dans le cadre de l'Initiative relative au sauvetage de données dans le bassin de
la Méditerranée (MEDARE) et de la mise en place de l'Initiative de sauvetage des données des
pays de l'océan Indien (INDARE). Il a vivement invité les Membres du Conseil régional I à mener
une collaboration énergique dans le cadre de ces importantes initiatives.
4.4.84
Le Conseil régional s’est félicité des projets de la CCI de mettre en place un portail
international pour le sauvetage des données (I-DARE) destiné à informer le public dans le monde
entier des activités menées dans ce domaine et à fournir des renseignements sur les inventaires
de données, les bonnes pratiques et les technologies qui pourront aider les Membres à conduire le
sauvetage des données en améliorant l’efficience et l’efficacité.
4.4.85
Le Conseil régional a exhorté les Membres à travailler en étroite collaboration
avec l’OMM et la CCI sur le projet I-DARE en fournissant les compétences techniques
adéquates, les infrastructures et les ressources financières dont le projet pourrait avoir
besoin au stade de sa mise en œuvre. L'Équipe spéciale de la CCl pour le sauvetage
des données a rédigé un livre blanc qui est disponible (en anglais) à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/IDARE_wcdmp83.pdf.
Évaluation du climat et jeux de données à l’échelle internationale (ICA&D)
4.4.86
Le Conseil régional a salué les efforts déployés par la CCI et les Membres en vue de
transposer à l’échelle internationale le concept de Projet d'évaluation du climat européen et de
jeux de données (ECA&D), par le biais de l’initiative internationale pour l’évaluation du climat et
des jeux de données (ICA&D) placée sous l’égide de l’OMM, afin d’appuyer l’élaboration des
produits et les services liés au CMSC. L’initiative ICA&D vise à offrir un accès à des jeux de
données de stations de haute qualité offrant une résolution journalière, et à produire des
informations sur la surveillance du climat et le changement climatique. Le Conseil régional a noté
avec satisfaction que ce système a été mis en œuvre en Afrique de l'Ouest dans le cadre de
l'initiative sur l'évaluation du climat et le sauvetage des données en Afrique de l'Ouest (WACADARE), qui est hébergée par l’ACMAD en étroite collaboration avec les pays Membres de l’Afrique
de l’Ouest, et qui dispose d’une assistance technique fournie par l’Institut météorologique royal
des Pays-Bas (KNMI). Tout en encourageant les pays d’Afrique de l’Ouest à collaborer de manière
dynamique avec l’initiative WACA-DARE, le Conseil régional a invité d’autres pays hôtes ou
candidats à l’accueil de centres climatologiques régionaux de l’OMM au sein du Conseil régional I
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d’envisager de mettre en œuvre l’initiative ICA&D. Il serait ainsi possible de créer des produits
pertinents permettant aux centres climatologiques régionaux de l’OMM de s’acquitter de leurs
fonctions obligatoires en matière de services de données et de surveillance du climat.
World Weather Records
4.4.87
Le Conseil régional a rappelé la résolution 16 (Cg-XVI) de l’OMM sur les besoins en
matière de données climatologiques et la résolution 14 (EC-64) sur la communication des World
Weather Records pour les séries décennales 1991–2000 et 2001–2010 ainsi que sur le passage
d’un cycle décennal à un cycle annuel, qui devait intervenir à partir de 2011. Il a instamment prié
les Membres n’ayant pas encore communiqué leurs World Weather Records à le faire aussi
rapidement que possible.
Normales climatologiques de l’OMM
4.4.88
Le Conseil régional a pris note de la proposition de modification du Règlement
technique de l’OMM concernant la production et la mise à jour des normales climatologiques. Le
nouveau modèle, approuvé par le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session et par la
Commission de climatologie à sa seizième session, comprend i) une période de 30 ans variable,
actualisée tous les 10 ans (normes climatologiques standard) et ii) une période de référence fixe
(1961–1990) destinée à l’évaluation de la variabilité et de l’évolution à long terme du climat. La
période de référence est maintenue jusqu’à ce qu’une modification s’impose pour des motifs
scientifiques impérieux.
Cadre mondial pour la gestion des données climatologiques
4.4.89
Le Conseil régional a salué le plan de la CCl visant à œuvrer en étroite collaboration
avec d’autres commissions et programmes pour créer un cadre mondial de haute qualité pour la
gestion des données climatologiques. Cette initiative a pour but de mettre en place une
infrastructure mondiale qui permettra de veiller à ce que les données concernant le climat soient
exploitées de façon cohérente, à l’échelle mondiale, régionale et nationale, grâce à un ensemble
minimal convenu et bien défini de procédures, de règles et de spécifications au sujet des systèmes
considérés.
Formation et développement des capacités
4.4.90
Le Conseil régional a rappelé qu’il était nécessaire de renforcer les capacités relatives
aux données climatologiques, y compris la formation correspondante dans la Région afin de
continuer à rehausser l’image des SMHN de ses Membres et de renforcer les services
climatologiques, selon les besoins. À ce sujet, le Conseil régional a accueilli favorablement la
multitude d’activités de renforcement des capacités entreprises dans la Région dans les domaines
de la gestion des données climatologiques, de la mise en œuvre des systèmes de gestion des
données climatologiques, du sauvetage des données ainsi que de la surveillance et de l’évaluation
du climat.
4.4.91
Tout en se félicitant des efforts déployés et en encourageant les Membres et les
donateurs à continuer de collaborer pour répondre à l’augmentation exponentielle des besoins des
SMHN de la Région en ce qui concerne la formation professionnelle et le développement des
infrastructures relativement aux données climatologiques, le Conseil régional a exhorté ses
Membres et les donateurs à rechercher la pérennisation et la continuité des systèmes quand ils
conçoivent des projets touchant les infrastructures de gestion des données d’observation et
connexes concernant le climat. À ce sujet, en tant que cadre de collaboration sur les aspects
techniques des systèmes de gestion de ces données d’observation et connexes, l’OMM
représente une extraordinaire plate-forme qui permet de rechercher et de garantir la pérennisation,
la complémentarité et la compatibilité des systèmes qu’on souhaite mettre en place au titre des
différents projets.
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Recherche et développement technologique (point 4.5)

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
4.5.1
Le Conseil a pris note avec satisfaction de la vaste gamme d'activités menées par le
PMRC dans la Région comme dans le monde entier. Il a rappelé avec reconnaissance que le
PMRC avait organisé, à Denver (États-Unis d’Amérique) en octobre 2011 [http://conference
2011.wcrp-climate.org], une conférence scientifique publique sur le thème de la recherche
climatologique au service de la société, à laquelle ont participé plus de 1900 personnes, y compris
un grand nombre de chercheurs africains. Le rôle de la science dans les mécanismes décisionnels
intégrant l'information climatologique a notamment été mis en exergue à cette occasion. Depuis l
a quinzième session du Conseil régional, le temps fort des activités régionales menées par le
PMRC a été l’organisation, en collaboration avec le Centre africain des politiques climatiques
(ACPC), d’une conférence sur le climat en Afrique [http://www.africaclimateconference.org]
(Arusha, République-Unie de Tanzanie, octobre 2013), accueillie par l’Université de Dar esSalaam. Première en son genre, cette conférence a réuni plus de 300 participants, représentant
un large éventail de secteurs, parmi lesquels un groupe interdisciplinaire de scientifiques, des
décideurs, des fournisseurs de données et d’informations climatologiques, des utilisateurs de ces
informations issus du secteur public comme du secteur privé, ainsi que des institutions axées sur
le financement de la recherche.
4.5.2
Le Conseil s'est félicité de l’importante consultation de la communauté, qui s’est
conclue par la Conférence de Denver, et qui a permis au Comité scientifique mixte du PMRC de
recenser les six grands enjeux scientifiques suivants:
a)

Diffusion d’informations pertinentes sur le climat futur à l'échelle régionale;

b)

Élévation du niveau de la mer à l’échelle régionale;

c)

Réaction de la cryosphère à l’évolution du climat;

d)

Nuages et sensibilité du climat;

e)

Fluctuations des volumes d’eau disponibles;

f)

Prévision des phénomènes extrêmes et détermination de leurs causes.

Le PMRC considère que ces grands sujets de recherche revêtent une importance particulière pour
la société et que l'on peut escompter des progrès considérables dans ces domaines dans les cinq
à dix années à venir. Il s’agit également de thèmes fédérateurs pour les quatre grands projets du
PMRC et les différents groupes de travail. Le Conseil a constaté que le PMRC et ses partenaires
étaient engagés dans l'élaboration de plans de mise en œuvre de ces grands enjeux. Il a souligné
qu'il serait d'une grande importance pour la Région de renforcer la recherche sur la diffusion
d’informations pertinentes portant sur le climat futur à l’échelle régionale et sur les phénomènes
climatologiques extrêmes.
4.5.3
Le Conseil a constaté avec satisfaction que le PMRC avait dirigé l’élaboration de
l'annexe consacrée à la composante Recherche, modélisation et prévision du Plan de mise en
œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Celui-ci a été approuvé par le
Conseil intergouvernemental des services climatologiques lors de sa première session, en
juillet 2013. Le Conseil a noté que cette annexe portait une grande attention au développement
des services climatologiques régionaux. Les activités de recherche menées dans le cadre du
CMSC visent à établir des partenariats, afin de garantir la pertinence des travaux de recherche
effectués dans les domaines prioritaires initiaux du CMSC et de faire en sorte que les résultats de
ces travaux soient mis à la disposition des utilisateurs. Elles ont également pour objectif d’établir
une base scientifique permettant d’évaluer les conséquences de l'incertitude associée aux
informations climatologiques sur la prise de décisions et d’étudier d'autres problématiques

54

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE)

scientifiques pressantes, telles qu’une meilleure compréhension de la prévisibilité et l’amélioration
des outils de prévision.
4.5.4
Le Conseil a constaté que des progrès considérables avaient été accomplis dans
plusieurs domaines de recherche prioritaires du PMRC, y compris, mais pas exclusivement, dans
des domaines qui revêtent une importance considérable pour la Région I. Des efforts non
négligeables ont ainsi été déployés afin de mieux comprendre le climat régional, notamment grâce
à la mise en œuvre réussie de l'Expérience coordonnée de modélisation du climat régional
(CORDEX) dans de nombreuses régions du monde. Aux premiers rangs des préoccupations de la
CORDEX depuis sa création, CORDEX-Afrique a tenu une place prépondérante lors de la
Conférence internationale sur le climat régional (CORDEX 2013), organisée conjointement à
Bruxelles (Belgique), en novembre 2013, par le PMRC, la Commission européenne et le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). De surcroît, CORDEX-Afrique fait
partie intégrante du projet d'Adaptation à grande échelle dans les zones semi-arides (ASSAR) qui
a récemment été distingué par le Ministère britannique pour le développement international (DFID)
et le Centre de recherches pour le développement international (CRDI-Canada), dans le cadre de
l'Initiative de recherche concertée sur l'adaptation en Afrique et en Asie (IRCAAA).
4.5.5
À l’occasion de la Conférence sur le climat en Afrique (ACC2013), coparrainée par le
PMRC et l'ACPC, le Programme de recherche sur le climat pour un développement durable
(CR4D) a été mis en route. Mécanisme d'intégration internationale pour la communauté
scientifique travaillant sur le climat en Afrique, ce programme a pour objectif de combler les
lacunes pour ce qui est de la compréhension du système Terre (en croisant les données
physiques et socio-économiques et celles relatives à la biosphère), des capacités d'observation et
de suivi, de la qualité des modèles, ainsi que des capacités actuelles en matière de prévision. La
première réunion de la Plate-forme de coordination pour l'Afrique – qui constitue le cadre
institutionnel sous-tendant le CR4D et sur lequel repose la mise en œuvre de ce dernier– se
tiendra à Marrakech (Maroc) du 5 au 8 octobre 2014, sous les auspices du PMRC, du CMSC, de
l'ACPC et de l'OMM. Le Conseil a pris note de l'objectif que se sont fixés deux projets du PMRC
(CLIVAR et GEWEX) consistant à établir un Groupe d'experts sur la mousson, lequel comprendrait
un groupe de travail sur la mousson africaine. Cette nouvelle initiative pourrait bénéficier des
travaux récents de recherche du PMRC/GEMEX sur la mousson de l'Afrique de l'Ouest
[http://www.amma-international.org] (AMMA). Le Groupe d'information sur la sécheresse du
PMRC, qui a pour objectif de recenser les informations disponibles et de servir de levier aux
activités de recherche (en particulier dans le cadre des projets CLIVAR et GEWEX), présente
également un intérêt direct pour la région Afrique.
4.5.6
Le Conseil a noté avec intérêt que le Comité scientifique mixte du PMRC, à sa
trente-quatrième session, avait approuvé l’Earth System Grid Federation (ESGF) en tant que
dispositif d’accès aux données et aux informations recommandé par le PMRC. Grâce à l’ESGF, le
PMRC permet aux scientifiques du monde entier d’accéder aux résultats des modèles climatiques
et aux produits d’observation, par le biais de données accessibles sur une grille unique, mises en
forme et étayées de manière uniforme via les projets de comparaison de modèles obs4MIPs
(Observations for Model Intercomparison Projects) menés par le PMRC. Les premières initiatives
du PMRC qui s’appuient sur ce dispositif sont le Projet de comparaison de modèles couplés
(CMIP), les expériences de prévisibilité saisonnière réalisées dans le cadre du Projet de prévision
rétrospective du système climatique (CHFP) et l'Expérience coordonnée de modélisation du climat
régional (CORDEX). Le Conseil a recommandé aux membres de définir des outils efficaces pour
accéder à la grande quantité d'informations climatologiques issues de la recherche mises à leur
disposition par le biais de l'ESGF, et d’évaluer ces ressources.
4.5.7
Le Conseil s'est également félicité de la contribution considérable du PMRC et des
scientifiques qui lui sont affiliés au cinquième Rapport d'évaluation du GIEC, plus particulièrement
à la contribution du Groupe de travail I, intitulée Changements climatiques 2013: Les éléments
scientifiques. La cinquième phase de l'exercice de comparaison de modèles couplés (CMIP5), mis
en œuvre par le PMRC, a fourni un ensemble de données unique sur les projections de modèles,
qui est largement utilisé dans le monde pour étudier la variabilité du climat, ainsi que les
changements climatiques et leurs incidences. Les résultats du CMIP5 ont été à l'origine de plus de
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350 publications scientifiques. Le Conseil s'est réjoui d'apprendre que le PMRC travaillait
actuellement à l’élaboration du CMIP6, qui devrait permettre d’améliorer encore la fiabilité et le
caractère exhaustif des prévisions et des projections climatiques.
4.5.8
Le Conseil a noté avec satisfaction la contribution apportée par les groupes d'experts
régionaux du PMRC, en vue de créer une base scientifique et d’encourager le développement et
l’entretien des systèmes d'observation régionaux, notamment ceux relevant du Système mondial
d'observation du climat (SMOC) et du Système mondial d'observation de l'océan (GOOS), tels que
PIRATA pour l'Atlantique équatoriale, SAMOC et le réseau SAMBA dans l'Atlantique Sud et le
Système d'observation de l'océan austral (SOOS) dans l'océan austral. Le projet CLIVAR du
PMRC coopère avec le GOOS à la mise en place du Système d'observation de l'océan Indien et
participera à l’organisation de la deuxième grande expédition dans cet océan, sous les auspices
de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'UNESCO. Les deux projets
hydroclimatiques régionaux relevant du projet GEWEX/PMRC implantés dans la Région I, soit
l'Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine (AMMA) et l’Expérience du cycle hydrologique
en Méditerranée (HYMEX), devraient aussi servir à redynamiser plusieurs campagnes de
recherche régionales. Un autre projet hydroclimatique régional axé sur le bassin du lac Victoria est
en voie d'élaboration. Le Conseil a souligné qu'une collaboration efficace entre les services
hydrométéorologiques nationaux, d'une part, et les divers groupes de recherche coordonnés par le
PMRC, d'autre part, contribuerait grandement au développement des services climatiques
régionaux.
4.5.9
Le Conseil a apprécié à sa juste valeur l'engagement dont le PMRC fait preuve pour
renforcer les capacités dans le domaine de la recherche climatique et pour soutenir non seulement
les jeunes chercheurs, mais également les étudiants et les scientifiques issus de pays en
développement. Il a également noté avec intérêt le cours d'été du PMRC qui s'est déroulé à
Trieste (Italie) en juillet-août 2014 et a remporté un franc succès. Ce cours d'été, auquel
six étudiants originaires de la Région I ont pu participer, portait sur la prévision des phénomènes
extrêmes et la détermination de leurs causes. Le PMRC et le Centre international de physique
théorique (CIPT) projettent d'organiser en 2015, à Dakar (Sénégal), un autre cours d'été qui serait
accueilli par l'Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) du Sénégal.
L'accent y sera mis sur la prévision des systèmes climatiques et sur la communication
d’informations sur le climat régional pouvant être aisément utilisées.
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT)
4.5.10
Le Conseil régional a salué la contribution apportée par le Programme THORPEX
(Expérience concernant la recherche sur les systèmes d’observation et la prévisibilité) en Afrique
au cours de ses dix années d’existence. Il a plus particulièrement relevé l’utilité des résultats
scientifiques obtenus dans le cadre du programme d'Analyse multidisciplinaire de la mousson
africaine (AMMA) et de l’Année de la convection tropicale. Il s’est également félicité des progrès
remarquables accomplis par le groupe de travail GIFS-TIGGE (Système interactif mondial de
prévision/Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX), le groupe de
travail sur les systèmes d’assimilation des données et systèmes d’observation, le groupe de travail
sur la prévisibilité et les processus dynamiques, et le groupe de travail sur le TIGGE-LAM (Grand
ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX pour les modèles à domaine
limité). Le Conseil régional, conscient que le programme THORPEX est arrivé à son terme
fin 2014, a demandé aux responsables du Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps (PMRPT) de poursuivre les recherches entreprises dans la même dynamique et de mettre à
profit les résultats obtenus. Il a déclaré qu'il soutenait sans réserve l’élaboration et de la gestion de
nouveaux projets au titre du PRMPT, en particulier le Projet de recherche sur la prévision
infrasaisonnière à saisonnière (mené conjointement avec le Programme mondial de recherche sur
le climat (PMRC)), le Projet de recherche sur les conditions météorologiques à fort impact, ainsi
que le Projet de prévision polaire (PPP) (mené en étroite collaboration avec le PMRC). Ces projets
seront profitables aux SMHN de la Région, qui pourront ainsi mieux comprendre la prévisibilité (à
courte comme à longue échéance) et fournir de nouveaux produits de prévision facilitant la prise
de décision dans les secteurs stratégiques (tels que l’agriculture, la santé, la sécurité alimentaire,
l’eau, l’urbanisme et la gestion des eaux).
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4.5.11
Le Conseil régional a salué le rôle joué par le PMRPT qui, par ses recherches visant à
améliorer la précision, les délais d’anticipation et l’utilisation des prévisions météorologiques,
contribue à rendre les sociétés mieux à même de faire face aux conditions météorologiques à fort
impact. Il a souscrit aux actions menées en vue de renforcer la coopération entre le PMRPT et le
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), la Veille de l’atmosphère globale (VAG) et
d’autres programmes et initiatives de l’OMM, tels que le Projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP), afin de mieux coordonner les
travaux de recherche et de tirer le maximum profit, sur le plan opérationnel, des résultats de
recherche validés.
4.5.12
Le Conseil régional s’est également félicité que dix centres d'exploitation aient mis
leurs données de prévision à la disposition des archives du TIGGE, hébergées par le Centre
européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), le Centre national
américain de recherche atmosphérique (NCAR) et l'Administration météorologique chinoise
(CMA). Il a demandé qu’une attention particulière soit accordée à la Région I, afin que ces produits
y soient diffusés au profit de la recherche et d’applications concrètes.
4.5.13
Le Conseil régional a noté avec satisfaction qu'on s’était plus particulièrement attelé,
dans le cadre du PMRPT, à améliorer la prévision des phénomènes météorologiques à fort impact
à des échéances diverses, de la prévision immédiate à la prévision saisonnière, eu égard aux
conséquences socio-économiques de ces phénomènes dans les pays Membres. Il a donc suggéré
que les universités/instituts de recherche et les SMHN, resserrent leurs liens pour faire progresser
la connaissance des processus à l’origine des phénomènes extrêmes et faciliter l’élaboration de
nouveaux outils et méthodes de prévision.
4.5.14
Le Conseil régional a demandé aux responsables du PMRPT de collaborer étroitement
avec leurs homologues du PMRC à des études scientifiques sur l’incidence de la variabilité
infrasaisonnière sur les phénomènes météorologiques à fort impact dans la Région I, dont les
résultats serviront les objectifs du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) dans
les secteurs clés (c’est-à-dire l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé, l’eau, la planification
et la gestion urbaines et l’énergie).
4.5.15
Le Conseil régional a pris note des résultats de la seizième session de la Commission
des sciences de l’atmosphère (CSA), qui s’est tenue en novembre 2013 à Antalya (Turquie), et
plus particulièrement des délibérations sur les défis scientifiques de l’avenir (au titre du point 9 de
l’ordre du jour) en ce qui concerne la recherche sur les conditions météorologiques à fort impact, la
modélisation du cycle de l’eau, la recherche et les services pour les mégapoles, et les nouvelles
technologies.
4.5.16
Le Conseil régional a salué le succès de la Conférence scientifique publique mondiale
sur la météorologie, qui s’est tenue du 16 au 21 août 2014 à Montréal (Canada). Cette conférence,
qui avait pour thème principal «La prévision continue des éléments du système terrestre: de
quelques minutes à plusieurs mois», s’est largement concentrée sur les applications dans les
secteurs clés et sur la participation active des scientifiques en début de carrière, en particulier
ceux qui proviennent de pays en développement. Le Conseil régional a encouragé ses Membres à
donner suite aux recommandations issues de la conférence.
4.5.17
Le Conseil régional a noté que les groupes de travail et les équipes d’experts du
PMRPT (y compris trois groupes de travail de THORPEX) comptaient au total 10 membres de la
Région I (contre 27 de la France et du Royaume-Uni) sur un total de 87. L’Égypte a proposé
d’accroître le nombre d’experts du Conseil régional I participant au PMRPT. Ces groupes de travail
et ces équipes d'experts possèdent un vaste éventail de compétences utiles pour évaluer le niveau
d’avancement des techniques de modification artificielle du temps, améliorer la compréhension
scientifique et la capacité de prévision des phénomènes météorologiques, en particulier des
phénomènes à fort impact, et établir des procédures scientifiques pour évaluer les prévisions et
faire en sorte qu’elles soient mises à profit à des fins socio-économiques.
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4.5.18
Le Conseil régional a reconnu l’importance que revêtent les projets de démonstration
en matière de prévision et les projets de recherche-développement pour répondre aux besoins de
la Région. Il a pris note des progrès réalisés dans le cadre de l’élaboration d’un vaste projet de
recherche-développement sur le terrain pour le lac Victoria visant à mieux comprendre la
dynamique de l’activité orageuse au-dessus du lac et à renforcer les capacités de prévision pour
assurer la sécurité des personnes qui tirent leurs moyens de subsistance du lac.
4.5.19
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de l’intérêt porté à la recherche en
météorologie tropicale et a encouragé ses Membres à recenser et à lancer des projets de
recherche-développement et des projets de démonstration en matière de prévision portant sur ce
domaine. Il a souligné l’importance que revêtent ces projets du fait de l’augmentation récente de la
fréquence et de la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes, une menace croissante
pour les personnes et les biens, en particulier dans les pays en développement. Le Conseil
régional a encouragé les Membres à élaborer des projets similaires en vue d’améliorer encore les
services de météorologie opérationnelle et les services environnementaux connexes et, ainsi, de
répondre aux besoins des pays touchés par les cyclones tropicaux en Afrique.
4.5.20
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le Groupe de travail de la recherche
en météorologie tropicale avait publié des manuels techniques et des articles scientifiques durant
l’intersession pour améliorer notre compréhension des cyclones tropicaux et des moussons, et
qu’il organisait, presque chaque année, des activités de formation particulièrement profitables aux
scientifiques en début de carrière des pays les moins avancés ou en développement des régions
tropicales, y compris les pays de la Région I.
4.5.21
Comme, de plus en plus, les prévisions d’ensemble permettent d'améliorer la qualité
des prévisions, le Conseil régional a souscrit sans réserve aux activités menées au titre du
PMRPT pour permettre aux prévisionnistes de mieux comprendre ces produits et de les utiliser
davantage, citant à cet égard le volet «prévision d’ensemble» du cours de formation international
sur les cyclones tropicaux organisé en décembre 2011 à Nanjing (Chine). Il a donc demandé
qu'une activité de formation similaire soit organisée en Afrique.
4.5.22
Le Conseil régional a noté que le Groupe de travail mixte pour la recherche sur la
vérification des prévisions avait contribué ces dernières années à former des prévisionnistes et
des administrateurs en Afrique australe et orientale dans le domaine des techniques
fondamentales de vérification. Il s’est réjoui que ce groupe de travail ait œuvré pour une prise en
compte des besoins des utilisateurs afin que le mode de vérification des prévisions soit adapté au
contexte de l’Afrique, une région vulnérable, et pour encourager les échanges de données
d’observation à des fins de vérification.
4.5.23
Le Conseil régional s’est félicité du succès de l’Atelier sur la communication du risque
et de l’incertitude, organisé par le Groupe de travail pour la recherche et les applications dans le
domaine sociétal et économique relevant du PMRPT, qui s’était tenu à Melbourne (Australie) en
juillet 2012. Lors de cet atelier, les membres du groupe de travail, ainsi que des chercheurs et
professionnels de la région de l’Australasie ont conjugué leurs compétences pour rendre compte
des travaux de recherche actuels et de pointe visant, d'une part, à améliorer la prise en compte
des informations météorologiques dans le processus de décision et, d'autre part, à comprendre et
améliorer la communication de l’incertitude liée aux prévisions météorologiques. Pour les
chercheurs, cet atelier a constitué un forum de discussion sur la communication efficace de
l’incertitude et du risque dans les messages météorologiques et les messages d’alerte. Compte
tenu de son succès pour la région australasienne, il est prévu d’organiser des ateliers similaires
dans d’autres régions.
4.5.24
Le Conseil régional a été informé que le Groupe de travail pour la recherche et les
applications dans le domaine sociétal et économique donnait régulièrement des orientations pour
faciliter l'évaluation des besoins des utilisateurs et l’utilisation de nouveaux outils, ainsi que des
informations permettant d'évaluer l’efficacité et les retombées des projets du PMRPT, de
recherche-développement et de démonstration en matière de prévision.
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4.5.25
Le Conseil régional a noté avec intérêt que ce groupe de travail avait entrepris
d'élaborer un projet de recherche-développement intitulé «Comprendre les dimensions sociétales
et économiques des systèmes d’alerte relatifs aux conditions météorologiques». Cela consiste à
établir un cadre de recherche et d’applications (prenant essentiellement la forme d’ensembles
d’hypothèses et de méthodes/concepts d’évaluation) et à sélectionner des projets/études de cas
pertinents. En fonction des ressources disponibles, le groupe prévoit de se concentrer sur les
aspects les plus intéressants ou de les étudier plus en détail dans le cadre d’études
supplémentaires ou complémentaires. Parmi ces projets figurent de nouvelles initiatives à long
terme du PMRPT, notamment les trois projets s’inscrivant dans le prolongement du programme
THORPEX, à savoir le Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière (S2S), le Projet de
prévision polaire (PPP) et le Projet de recherche sur la prévision des conditions météorologiques à
fort impact (HIWeather), ainsi que des activités ne relevant pas de la CSA, telles que le Projet de
démonstration CMOM/CHy portant sur la prévision des inondations côtières, qui prévoit des
études de cas sur les côtes de l’Afrique australe et orientale.
Programme de la Veille de l'atmosphère globale (VAG)
4.5.26
Le Conseil régional a noté que la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA), à
sa seizième session, avait énoncé les priorités à respecter pour la Veille de l'atmosphère globale,
à savoir la recherche sur les conditions météorologiques à fort impact, la modélisation et la
prévision du cycle de l'eau, le Système intégré d’information sur les gaz à effet de serre (IGIS), la
recherche sur les aérosols, les services et la recherche pour les grands complexes urbains, et
l’évolution technologique. Il a souligné leur pertinence pour la Région et a appelé les Membres à
prendre les dispositions nécessaires.
4.5.27
Le Conseil régional a reconnu que ce sont les observations qui permettent d'obtenir,
dans le cadre de la VAG, les produits et services dont les Membres ont besoin, et qu'il fallait
davantage cibler sur les régions les produits et services qui portent sur les tempêtes de sable et de
poussière, les sources et puits de gaz à effet de serre ainsi que la qualité de l'air. Il a mesuré
l'importance des services fournis par le Centre régional pour l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et
l’Europe (http://sds-was.aemet.es/), qui est exploité par l'Espagne dans le cadre du Système OMM
d'annonce et d'évaluation des tempêtes de sable et de poussière, et il a encouragé les Membres à
utiliser ces services plus activement. Il a fait valoir que les observations régionales servaient les
objectifs du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), du Système mondial d’observation du climat
(SMOC) et de bien d’autres initiatives.
4.5.28
Le Conseil régional a reconnu que l'actuel réseau d'observation de la composition de
l'atmosphère en Afrique ne permettait pas d'assurer une bonne surveillance, ni d'apporter un
soutien adéquat aux systèmes standard, notamment en ce qui concerne les prévisions
météorologiques et les avis de phénomènes météorologiques violents. Il a salué les efforts
déployés par l'Afrique du Sud, l'Algérie, Cabo Verde, l'Espagne, la France et le Kenya pour
procéder, dans les stations mondiales de la VAG, à des observations complètes de la composition
de l'atmosphère. Il a reconnu qu'il faudrait densifier considérablement le réseau de stations
d'observation dans la Région pour obtenir des données plus précises sur les sources de pollution
(naturelles et anthropiques). L’Égypte apporte son concours au Programme de la Veille de
l’atmosphère globale (VAG) en installant de nouvelles stations de mesure de la pollution
atmosphérique et en diffusant les données de ces stations
4.5.29
Le Conseil régional a accueilli avec satisfaction les mesures prises par le Service
météorologique kényan pour que la station mondiale de la VAG du mont Kenya soit alimentée en
électricité sans interruption, ce qui lui a permis de reprendre ses observations. Il s’est réjoui à cet
égard de l’appui procuré par MétéoSuisse au programme d’observation de cette station, qui a été
étendu aux aérosols dans le cadre du projet CATCOS, ainsi qu'au programme de sondage de
l’ozone de Nairobi (sondages hebdomadaires). Il a pris acte des efforts déployés par la France
pour établir le nouvel observatoire de La Réunion.
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4.5.30
Le Conseil régional s’est félicité de la collaboration qu'entretiennent de longue date des
instituts d'Europe et d'Afrique pour pérenniser les observations relatives à la composition de
l'atmosphère. La station de Lamto (Côte d'Ivoire), mise en place par le laboratoire français des
sciences du climat et de l'environnement, qui continue de la soutenir, est exploitée par l'Université
Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan. Elle apporte une contribution importante au Programme de la
VAG. Le Conseil régional a grandement apprécié le soutien fourni par l'Institut Max Planck de
biogéochimie (Allemagne) à la Namibie pour l'installation et l'exploitation de la station de
surveillance du climat de Gobabeb. Il s'est réjoui du partenariat conclu entre le Ministère rwandais
de l'éducation et le Massachusetts Institute of Technology (États-Unis d'Amérique) pour mettre en
place l'observatoire rwandais du climat. Il s'est dit satisfait des trois campagnes de mesure
menées depuis 2010 en Afrique du Sud avec le concours de l'Institut météorologique finlandais.
4.5.31
Le Conseil s’est réjoui d’apprendre qu’en juillet 2014, la CIMO a désigné la station de
la VAG d’Izaña, exploitée par l’Espagne, Centre d’expérimentation CIMO-OMM pour les
instruments de télédétection des aérosols et de la vapeur d’eau.
4.5.32
Le Conseil régional a souligné que la collaboration entre les Membres de la Région
était essentielle au maintien des observations. Il a insisté à cet égard sur l'importance du jumelage
entre les stations mondiales de la VAG d'Izaña (Espagne) et de Tamanrasset (Algérie), et a
remercié l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, dont le soutien
a permis d'installer cinq instruments en Algérie, en Égypte, au Maroc et en Tunisie. Il a convenu
qu'il existait un fort potentiel de transfert de connaissances entre les universités africaines et les
SMHN et a encouragé les Membres à collaborer avec elles.
4.5.33
Le Conseil régional a noté l'importance que revêtent les observations de gaz à effet de
serre pour l'établissement d'inventaires d’émissions «indépendants», pour les activités de
vérification et pour l'analyse des flux régionaux de ces gaz. Il s'est dit préoccupé par les
insuffisances du réseau d'observation en Afrique, notant que les pays africains et la NOAA ne
collaboraient actuellement que pour les échantillonnages en flacons réalisés en Afrique du Sud, en
Algérie, aux Îles Crozet (France) et en Namibie. Le Conseil régional s'est inquiété des problèmes
logistiques qui entravent souvent le bon fonctionnement du réseau et sont source de grandes
lacunes dans les données. Il a prié les Membres de prendre les dispositions nécessaires pour
éviter toute interruption dans l'échantillonnage des gaz à effet de serre et le transport des
échantillons d'air au laboratoire d'analyses. Il a souligné que la création du Système mondial
intégré d'information sur les gaz à effet de serre (IG3IS) nécessiterait d'implanter davantage de
stations d'observation des gaz à effet de serre dans la Région. L’Égypte a appuyé l’appel lancé
par le Conseil régional en faveur d’un renforcement du réseau de surveillance des gaz à effet de
serre en Afrique, afin de mieux quantifier le rôle que tiennent ces gaz dans le changement
climatique observé sur le continent. Le Service météorologique égyptien a déclaré qu’il contribuait
à la VAG en fournissant des données sur des gaz à effet de serre (CO2) recueillies par cinq
stations de son pays.
4.5.34
Le Conseil régional a noté le très grand rôle que jouent les aérosols atmosphériques
dans le contexte du climat et de la santé. Il a constaté que le réseau d'observation in situ des
aérosols en Afrique continentale ne comprenait actuellement que deux stations: Mont Kenya
(Kenya) et Cape Point (Afrique du Sud). Plusieurs stations procèdent à des observations portant
sur l'épaisseur optique des aérosols dans le cadre du Réseau robotique de mesure des aérosols
(AERONET). Comme la Région est très exposée aux aérosols provenant des tempêtes de sable
et de la combustion de la biomasse, le Conseil régional a souligné que l'extension du réseau
d'observation des aérosols revêtait une importance capitale pour la Région. Il a en outre rappelé
que le Système OMM d'annonce et d'évaluation des tempêtes de sable et de poussière
(www.wmo.int/sdswas) avait besoin d'observations en temps quasi réel pour améliorer les
prévisions et réduire les risques pour l'aviation, la santé humaine et l'agriculture. Il a recommandé
que l'on mette en place des services similaires pour la combustion de la biomasse.
4.5.35
Le Conseil régional a noté l'impact de la combustion de la biomasse sur la qualité de
l'air dans la Région et s'est réjoui que l'OMM lance l’Initiative interdisciplinaire sur la combustion de
la biomasse (IBBI) (http://www.mpic.de/en/research/collaborative-projects/ibbi.html), en
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collaboration avec les responsables du Projet international d'étude de la chimie de l'atmosphère du
globe (IGAC) et de l’Étude intégrée des processus à l’interface écosystème terrestre-atmosphère
(iLEAPS).
4.5.36
Le Conseil régional a reconnu l'importance des données sur l’ozone et le rayonnement
ultraviolet qu'utilisent l'OMM et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
pour l'évaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone et la validation des
données satellitaires. Il a déploré la maigre contribution de la Région à la neuvième réunion des
directeurs de recherche sur l’ozone, organisée par le PNUE et l'OMM en mai 2014. En effet, seuls
l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte et le Kenya y ont remis des rapports sur la surveillance de
l'ozone tandis que le Burkina Faso, les Comores, la Gambie, Madagascar et le Togo se sont
contentés de fournir des informations, via les autorités compétentes, sur la réglementation et
l'élimination progressive des substances nocives pour la couche d'ozone. Le Conseil régional a en
outre noté avec préoccupation que les initiatives visant à transférer du matériel de rechange en
bon état des pays développés aux régions africaines peu équipées mais dotées de sites
appropriés manquaient de souffle.
4.5.37
Le Conseil régional a noté qu'une évaluation mondiale des précipitations avait été
réalisée et que les résultats en avaient été publiés (http://www.sciencedirect.com/science/
journal/13522310/93/supp/C). Il a salué la contribution des pays africains participant au réseau
DEBITS (dépôt d'éléments à l'état de trace importants sur le plan biogéochimique) dans le cadre
de l'IGAC. Il s'est dit conscient de la nécessité de poursuivre les observations sur la chimie des
précipitations.
4.5.38
Le Conseil régional a souligné que les Membres devraient tirer parti des collaborations
existantes, telles que le Projet de surveillance de la composition de l’atmosphère et du climat
(MACC-II), mené sous les auspices du programme Copernicus en Europe, et d'initiatives similaires
lancées d'autres Régions, pour les besoins des services de prévision et de données concernant
les zones urbaines et non urbaines (prévision chimiométéorologique ou prévision des feux de
forêts et de leurs conséquences par exemple). Il est essentiel de disposer de données
d'observation en temps quasi réel pour fournir ce type de service. Le Conseil régional a salué
à cet égard les efforts déployés par l'Afrique du Sud et Cabo Verde pour fournir, depuis les
observatoires de Cape Point et de Cabo Verde respectivement, des données en temps quasi réel
destinées à la validation des modèles dans le cadre du projet susmentionné (http://gmesatmosphere.eu/d/services/gac/nrt/).
4.5.39
Le Conseil régional a noté que le Système d’information sur les stations de la Veille de
l'atmosphère globale (GAWSIS) (http://gaw.empa.ch/gawsis/) fournissait des informations
actualisées sur les réseaux de la VAG, et il a exhorté les Membres qui exploitent des stations
régionales et mondiales de la VAG, ou des stations associées, à s'assurer que leurs informations
sont régulièrement mises à jour. Constatant que pour plusieurs paramètres de la VAG, les
données transmises étaient de moins en moins nombreuses, le Conseil régional a rappelé aux
Membres que la VAG avait besoin des données les plus récentes pour fournir les services requis
et des informations à jour, et il a prié les Membres de communiquer les données d’observation de
la VAG à leurs centres respectifs, comme convenu, normalement dans un délai d’un an après la
mesure.
4.5.40
Le Conseil régional a souligné l’importance de l’assurance et du contrôle de la qualité
des données de la VAG et a prié les Membres de se conformer au Cadre de référence de l’OMM
pour la gestion de la qualité (Guide sur la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité
pour les Services météorologiques et hydrologiques nationaux, OMM-Nº 1100) pour les mesures
de la composition de l’atmosphère. Il s'est réjoui de la contribution que l'Espagne apporte au
système d'assurance de la qualité de la VAG en hébergeant le Centre régional d'étalonnage des
spectrophotomètres de Brewer pour l'Europe (RBCC-E). Il s'est félicité de l'organisation des
comparaisons d'instruments Brewer en 2011 et 2013, auxquelles ont notamment participé des
ressortissants algériens et marocains. Il a en outre remercié le centre technique du Service
météorologique sud-africain établi à Irene, qui héberge le Centre OMM d’étalonnage des
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spectrophotomètres de Dobson pour la Région I. Ce dernier prévoit d'organiser la prochaine
comparaison d'instruments Dobson en septembre/octobre 2015.
4.5.41
En ce qui concerne les produits de la VAG, le Conseil régional a noté l’importance du
Bulletin de l’OMM sur les gaz à effet de serre – publication officielle de l’Organisation qui fait le
bilan des principaux gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère – et du Bulletin de l'OMM sur
les aérosols. Il a remercié les Membres de leur précieuse contribution à ces bulletins et a
demandé instamment que l'on continue de publier ces bulletins.
4.5.42
Le Conseil régional a déclaré qu'il fallait développer les capacités de la Région. Il a
d'ailleurs reconnu l'utilité des cours dispensés par le Centre d’enseignement et de formation
professionnelle de la VAG en Allemagne (GAWTEC, www.gawtec.de), des cours sur les
instruments Brewer et les mesures afférentes aux tempêtes de sable et de poussière, des cours
d’été coparrainés et d'autres activités de formation. Entre 2010 et 2013, dans le cadre des activités
visant à développer durablement les capacités opérationnelles en Afrique, quatorze exploitants de
stations africaines de la VAG ont suivi des programmes de formation du GAWTEC. Le Conseil
régional a incité les Membres à tirer profit de ces cours et a recommandé que les centres
régionaux de formation professionnelle de l'OMM inscrivent à leur programme les observations de
la composition de l'atmosphère.
4.5.43
Le Conseil régional a noté que d'autres initiatives menées en Afrique pouvaient
contribuer au développement des capacités. La Commission de l’Union africaine a mis au point
plusieurs programmes d'enseignement supérieur destinés à faciliter l'intégration universitaire sur le
continent et à promouvoir le développement de l'Afrique. Au titre de son programme-cadre N° 7, la
Commission européenne a financé l'initiative PAERIP (promotion des partenariats afro-européens
sur les infrastructures de recherche). Conscient que ces initiatives peuvent faciliter le
développement des capacités dans les domaines des sciences de l'environnement, le Conseil
régional a vivement recommandé aux Membres d'y prendre part.
4.5.44
Le Conseil régional a été heureux de noter que la VAG avait célébré son
25e anniversaire à Natal (Brésil), du 22 au 26 septembre 2014, à l'occasion du treizième Colloque
quadriennal de l’iCACGP (Commission internationale sur la chimie atmosphérique et la pollution
mondiale) et de la treizième Conférence sur le programme IGAC.
Projets de recherche communs du PMRC, du PMRTP et de la VAG
Seizième session de la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA)
4.5.45
Le Conseil régional a noté que la seizième session de la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA) s'était tenue à Antalya (Turquie) du 20 au 26 novembre 2013 et qu'elle avait
été précédée d'une conférence technique intitulée «Facteurs de stress environnemental du
XXe siècle: mesures à prendre» (Antalya, 18–19 novembre 2013). Lors de sa seizième session, la
CSA a fait le point sur le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT),
notamment sur l’aboutissement de l’Expérience concernant la recherche sur les systèmes
d’observation et la prévisibilité (THORPEX), et sur le Programme de la Veille de l’atmosphère
globale (VAG), y compris le Projet de recherche sur la météorologie et l’environnement urbain
(GURME). Elle a examiné les priorités de l’OMM, tout particulièrement en ce qui concerne le
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), le Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et le Système d’information de l’OMM (SIO). La CSA
a également recensé, avec le concours des Membres, les nouvelles priorités en matière de
recherche et défini l’orientation générale des futures activités du PMRPT, et notamment les
mesures visant à faciliter la transition post-THORPEX à la fin de 2014.
Groupe de travail de l’expérimentation numérique
4.5.46
Le Conseil régional a pris acte des conclusions de la vingt-neuvième session du
Groupe de travail de l’expérimentation numérique (WGNE), qui s’est tenue à Melbourne (Australie)
du 10 au 14 mars 2014. Le Groupe de travail est chargé de favoriser l’élaboration de modèles de
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la circulation atmosphérique servant à la prévision du temps, du climat, de l'eau et de
l'environnement à toutes les échelles spatio-temporelles, ainsi que de recenser les lacunes et
d'y remédier. Les participants ont abordé des sujets importants, tels que le Projet de prévision
infrasaisonnière à saisonnière, le traitement de la résistance de frottement dans les modèles
de climat et de prévision numérique du temps ainsi que les liens entre les modèles
météorologiques/climatiques et les aérosols. Le rapport de la session est disponible à l’adresse
suivante: http://www.wmo.int/pages/about/sec/rescrosscut/documents/WGNE_29_Report_
Final.pdf.
4.5.47
Le Conseil régional s’est félicité des résultats du quatrième Atelier du Groupe de travail
de l’expérimentation numérique sur les erreurs systématiques des modèles de climat et de
prévision numérique du temps, qui s’est tenu dans les locaux du Met Office du Royaume-Uni, à
Exeter, du 15 au 19 avril 2013. Cet atelier visait à identifier la nature et les causes des erreurs
systématiques présentes dans les prévisions météorologiques et climatiques à l’aide de
techniques de diagnostic, d’observations, de modèles de processus et d'autres expériences
simplifiées. Les participants à l’atelier ont préconisé une approche plus homogène de l’évaluation
des modèles, en étroite coopération avec le PMRC et le PMRPT, et ont encouragé l’adoption d’un
plus large éventail de techniques de diagnostic s’appuyant sur des jeux de données d’observation
et de données de modèles présentés dans des formats communs. Ils ont recommandé aussi la
mise en œuvre de programmes d'observation adéquats dans les régions polaires et tropicales et
concernant les flux de surface au-dessus des océans ainsi que le développement de la recherche
visant à associer les processus dynamiques aux processus physiques dans les modèles.
Des informations plus détaillées sont disponibles (en anglais) à l’adresse suivante:
http://www.metoffice.gov.uk/conference/wgne2013/.
4.5.48
Le Conseil régional a noté que l'Équipe spéciale du PMRC/PMRPT pour l’oscillation de
Madden-Julian (OMJ) relèverait désormais directement du Groupe de travail de l’expérimentation
numérique, étant donné qu’il existe un consensus selon lequel une meilleure compréhension et
une meilleure prévision de l’OMJ et de la variabilité intrasaisonnière tropicale qui s’y rapporte sont
essentielles pour la communauté météorologique comme pour la communauté climatologique, tout
particulièrement en Afrique. Cette équipe spéciale devrait contribuer de façon décisive au Projet
de prévision infrasaisonnière à saisonnière et ses travaux s’articuleront désormais autour de
quatre sous-projets: a) diagnostics et mesures axés sur les processus pour les simulations de
l’OMJ; b) surveillance et prévision de la variabilité intrasaisonnière de la mousson d'été dans
l’hémisphère Nord; c) mesures simplifiées de l’OMJ et analyse de la phase 5 du projet de
comparaison de modèles couplés; d) structure verticale et processus diabatiques de l’OMJ. Le
Conseil régional a également émis le souhait que les efforts se concentrent tout particulièrement
sur l’analyse des effets de l’OMJ sur la variabilité intrasaisonnière en Afrique.
4.5.49
Le Conseil régional a fait remarquer que les météorologues, climatologues et
spécialistes de l'environnement se devaient de collaborer activement à la mise au point de la
nouvelle génération de modèles couplés chimie-météorologie applicables à la prévision numérique
du temps, et à l'étude de la pollution atmosphérique et du climat. La Conférence internationale sur
la modélisation couplée chimie-météorologie se tiendra à Genève du 9 au 11 février 2015. Le
Conseil régional reconnaît et encourage la participation du Groupe de travail de l’expérimentation
numérique à ces activités.
4.5.50
Le Conseil régional a encouragé en outre la coopération naissante entre le Groupe de
travail de l’expérimentation numérique et les responsables de la Veille de l’atmosphère globale
(VAG), notamment en ce qui concerne les aérosols et le projet GURME. Il a souligné que de
nouveaux types de services mettant à profit la science et la technologie seraient nécessaires pour
aider les villes à faire face aux ondes de tempête, inondations, canicules et épisodes de pollution
atmosphérique entre autres aléas. Ces nouveaux services reposent notamment sur des systèmes
d’observation de l’environnement urbain, sur des modèles couplés haute résolution de prévision
environnementale intégrant des processus, des conditions aux limites, des flux d’énergie et des
propriétés physiques à la fois réalistes et propres à chaque ville, ainsi que sur les compétences
techniques et le cadre institutionnel nécessaires pour tirer le meilleur parti des technologies les
plus récentes. Considérant que la qualité de l’air et l’urbanisation sont des questions qui revêtent
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de plus en plus d'importance à l’échelle régionale, le Conseil régional a recommandé qu’un atelier
et des activités de formation spécifiques soient mis sur pied pour l’Afrique.
4.5.51
Le Conseil régional a noté qu'un document de fond relatif aux nouvelles activités
urbaines pluridisciplinaires mentionné ci-dessus s’intitule «Integrated Urban Weather, Environment
and Climate Service» (Vers des services météorologiques, environnementaux et climatologiques
intégrés en milieu urbain), avait été publié (https://www.wmo.int/pages//publications///bulletin_fr/
Versdesservicesmeteorologiques.html).
Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière
4.5.52
Le Conseil régional a pris note de la création du Groupe directeur du Projet de
prévision infrasaisonnière à saisonnière et accordé son soutien au développement des
cinq sous-projets (phénomènes météorologiques extrêmes, moussons, OMJ, Afrique et
vérification), étant donné que l’Afrique est très exposée à l’OMJ, aux moussons et autres
phénomènes météorologiques extrêmes. Il a également souligné la pertinence du Projet de
prévision infrasaisonnière à saisonnière pour ce qui est des prévisions relatives à la combustion de
la biomasse. Il s’est félicité de la mise en place, en novembre 2013 et sous l’égide de
l’Administration météorologique coréenne, du Bureau international de coordination de ce projet
dans les locaux de l’Institut national de recherche météorologique sur l’île de Jeju, en
République de Corée. Pour atteindre les objectifs fixés pour ces sous-projets, le Groupe directeur
préconise la création d’une vaste base de données sur les prévisions et reprévisions
infrasaisonnières (jusqu’à 60 jours) issues de sources multiples, notamment du Service
météorologique sud-africain.
4.5.53
Afin de garantir que le Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière dispose des
ressources suffisantes pour la mise en œuvre des activités prévues, le Conseil régional a invité les
Membres à contribuer à son fonds d’affectation spéciale.
Projet de prévision polaire
4.5.54
Le Conseil régional a pris acte des activités menées au titre de ce projet, qui n'a que
dix ans d'existence. Il a tout particulièrement noté que l’on avait apporté la touche finale au Plan
de mise en œuvre et que les préparatifs de l’Année de la prévision polaire avaient bien progressé
sous l’égide du Groupe directeur du projet et en étroite coordination avec l’Initiative du PMRC sur
la prévisibilité du climat polaire. Le Projet de prévision polaire a pour objectif de promouvoir la
coopération internationale en matière de recherche afin d'améliorer les services de prévision
météorologique et environnementale pour les régions polaires, sur des échelles de temps allant de
quelques heures à plusieurs saisons. Le Projet de prévision polaire est une composante
essentielle du tout nouveau Système mondial intégré de prévision polaire de l’OMM. Le Conseil
régional a pris note du vif intérêt manifesté par l’Afrique du Sud en ce qui concerne les retombées
scientifiques et opérationnelles du Projet de prévision polaire.
Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière
4.5.55
Le Conseil régional I s’est déclaré satisfait des activités du PMRPT et de la VAG,
menées conjointement dans le cadre du Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de
sable et de poussière. Ces activités ont débouché sur une meilleure compréhension des
processus liés à la présence de sable et de poussière dans l’atmosphère et de leur impact sur le
climat et l'environnement, et ont facilité l’obtention de données d’observation et de produits de
prévision multimodèle. Trois centres de coordination (un pour l’Asie, un pour l’Afrique du Nord, le
Moyen-Orien et l’Europe et un pour le continent américain) ont été mis en place pour garantir une
coopération régionale et un échange de produits efficaces grâce à des portails en ligne. Le Conseil
régional a salué les efforts déployés pour créer le portail Web pour l’Afrique du Nord, le
Moyen-Orient et l’Europe (http://sds-wos.aemet.es), et a encouragé les Membres à prendre part
aux activités de l'antenne nord-africaine du Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de
sable et de poussière.
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4.5.56
La Conseil régional s'est félicité de l'action engagée par le Centre régional pour mettre
sur pied avec ses partenaires et les SMHN de la Région diverses mesures destinées à renforcer
l'aptitude des pays à tirer parti des observations et des prévisions mises à leur disposition dans le
cadre du Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière. Des cours de
formation et des séminaires techniques ont été organisés en Espagne (au nombre de quatre), en
Turquie (au nombre de trois) et à Oman. La présence des participants, des météorologues
africains, a été financée pour la plupart par les organisations hôtes. En outre, le Conseil régional a
pris note des efforts déployés pour la vérification des produits grâce à des mesures
photométriques du rayonnement solaire direct et à des données satellitaires concernant l'Afrique.
L’Égypte a informé le Conseil régional qu’un nouveau photomètre a été installé dans la ville d’Al
Farafira, dans le désert, ce qui contribuera à l’évaluation des prévisions de tempêtes de sable et
de poussière, et qu’il sera donné libre accès aux données fournies par cet instrument.
4.5.57
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA) et la Commission des systèmes de base (CSB) avaient défini ensemble les
fonctions obligatoires des centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) dans la
prévision des tempêtes de sable et de poussière, que ces fonctions avaient été approuvées par le
Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session et que le Centre de calcul informatique de
Barcelone avait été désigné comme premier CMRS et inauguré en 2014. Il a reconnu l’importance
de ce centre et demandé aux Membres de faire activement usage de ses prévisions
opérationnelles concernant les tempêtes de sable et de poussière en Afrique du Nord, notamment
grâce aux liens suivants: http://sds-was.aemet.es/ et http://dust.aemet.es/.
4.5.58
Le Conseil régional a pris note de la résolution intitulée «Système d’annonce et
d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière» adoptée par le Conseil exécutif à sa
soixante-sixième session. Cette résolution prévoit la création du Comité directeur du Système
d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière ainsi que de son fonds
d’affectation spéciale pour la coordination mondiale des activités de recherche menées sur le plan
régional.
Passage de la recherche à l’exploitation
4.5.59
Le Conseil régional a noté que, compte tenu des difficultés que soulève la prévision
des pluies dans les régions tropicales et de la forte demande de prévisions opérationnelles
infrasaisonnières, il est nécessaire d’intégrer les fruits de la recherche sur le Système d’annonce
et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière, les résultats de la vérification des
prévisions et les techniques de prévision infrasaisonnière à saisonnière, dans des applications
opérationnelles telles que le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes.
4.6

Développement des capacités dans la Région I et dans les pays les moins
avancés (point 4.6)

Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités pour
2012–2015
Stratégie pour le développement des capacités
4.6.1
Le Conseil régional a rappelé les délibérations qui ont eu lieu durant le Seizième
Congrès sur la nécessité d’adopter une approche cohérente et concertée en matière de
développement des capacités afin d'optimiser les activités de l’OMM dans ce domaine. Il a
souligné par ailleurs l’importance que revêtent les activités régionales et sous-régionales visant à
renforcer les capacités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), vu le
grand nombre de centres régionaux existants et à venir et l’intérêt que les partenaires pour le
développement portent à l'action régionale. Il a salué à cet égard la Stratégie de l’OMM pour le
développement des capacités et le Plan de mise en œuvre de ladite stratégie, approuvés
respectivement lors de la soixante-quatrième et de la soixante-cinquième session du Conseil
exécutif. Le Conseil régional a également reconnu le rôle clé qu'il aurait à jouer dans ce contexte.
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4.6.2
Le Conseil régional s'est réjoui des progrès accomplis en matière de développement
des capacités dans la Région mais il a également reconnu la nécessité de renforcer encore et
d’harmoniser les activités menées dans ce domaine pour combler les lacunes existantes en
termes de ressources humaines, de moyens institutionnels, d’infrastructures et de procédures pour
de nombreux pays de la Région. Afin de favoriser le développement des capacités dans la Région,
le Conseil régional a encouragé ses Membres à mettre en œuvre la Stratégie de l’OMM, comme
stipulé dans la résolution 12 (CR I-16). Pour qu'ils puissent utiliser au mieux les ressources
limitées dont ils disposent, le Conseil régional a prié instamment ses Membres d’envisager le
développement de leurs capacités dans le cadre des six objectifs énoncés dans la Stratégie de
l’OMM.
4.6.3
Le Conseil régional a été informé de l'action menée par le Groupe de travail du Conseil
exécutif pour le développement des capacités, qui a débouché sur l’approbation de la Stratégie
pour le développement des capacités pour 2012–2015 et du Plan de mise en œuvre de ladite
stratégie par le Conseil exécutif lors de sa soixante-quatrième et de sa soixante-cinquième session
respectivement. Il a noté que ce groupe de travail avait créé des équipes spéciales chargées de la
base de données regroupant des informations sur chaque pays et de la classification des SMHN
par niveau de prestation de services. Le Conseil régional a remercié les représentants et les
experts du Congo (Brazzaville), de la Gambie, de la Guinée (Conakry), de l’Afrique du Sud, de la
République-Unie de Tanzanie et d’autres Membres de la Région pour leur participation aux
activités du groupe de travail et à des programmes connexes et les a invités à continuer d’apporter
une perspective régionale au groupe de travail, en particulier dans le contexte des priorités fixées
pour la période 2016–2019.
4.6.4
Le Conseil régional a demandé au Secrétaire général de continuer à mettre l'accent
sur le développement des capacités dans la Région eu égard aux besoins qui ressortent de
l’enquête sur le cadre institutionnel et les priorités futures des SMHN et qui ont été exprimés par
certains d'entre eux lors de sa seizième session.
4.6.5
Le Conseil régional a également décidé de renforcer les activités de son Groupe de
gestion qui consistent à coordonner et harmoniser le développement des capacités conformément
à la Stratégie de l’OMM et a adopté la résolution 12 (CR I-16) – Mise en œuvre de la Stratégie de
l’OMM pour le développement des capacités dans la Région I (Afrique).
4.6.6
Le Conseil régional s'est intéressé à la base de données en ligne regroupant des
informations sur chaque pays et au Guide en ligne sur le rôle et le fonctionnement des Services
météorologiques, actuellement mis au point dans le cadre de la Stratégie de l’OMM. Après une
démonstration de ces outils, le Conseil régional s'est demandé comment ils pouvaient être mis à
profit pour renforcer les SMHN de la Région. Il a fait des propositions en vue d'une prochaine mise
en service.
4.6.7
Le Conseil régional a exhorté ses Membres à soutenir la base de données en question
en actualisant les informations qui les concernent lors de la mise en place de la capacité
opérationnelle initiale de la base de données et en tenant à jour ces informations par la suite.
Importance spéciale accordée aux PMA et aux PEID
4.6.8
Le Conseil régional a rappelé les délibérations du Seizième Congrès consacrées au
Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés (PMA) et à l'importance qu’il ne fallait
cesser de lui accorder. Il a accueilli favorablement la décision du Congrès de maintenir et
d’améliorer le Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés, afin de lever les
obstacles et les contraintes limitant la capacité des SMHN des pays les moins avancés et des
petits États insulaires en développement (PEID) à fournir les informations et services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques requis et de renforcer leur aptitude à répondre
aux demandes et exigences propres aux champs d’action prioritaires définis dans le Programme
d’action d’Istanbul en faveur des PMA pour la décennie 2011–2020. À ce propos, le Conseil
régional a exhorté le Secrétariat à s’assurer que tous les programmes scientifiques et techniques
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de l’OMM continuent d’accorder une importance particulière aux PMA et aux PEID dans le cadre
de leurs activités d'assistance et de développement des capacités.
4.6.9
Le Conseil régional a invité ses Membres à participer activement et à contribuer le plus
possible au financement du Programme de l’OMM en faveur des PMA, notamment par
l’intermédiaire des fonds d’affectation spéciale de l’OMM pour les SMHN des PMA et des PEID.
4.6.10
Le Conseil régional a noté que la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de
services et la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services météorologiques et
climatologiques), faisait état d'impératifs en matière de renforcement des capacités se rapportant à
l'Afrique dont il fallait tenir compte dans la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement
des capacités.
Programme d’enseignement et de formation professionnelle – Aspects régionaux
4.6.11
Le Conseil régional a reconnu l'importance que revêtent l'enseignement et de la
formation professionnelle pour tous les Membres de la Région I et note que nombre d’entre eux
n'ont guère les moyens de répondre à leurs besoins nationaux. Il a rappelé les débats qui ont eu
lieu durant la conférence régionale organisée avant la présente session. Ces délibérations
faisaient état des besoins non encore satisfaits en matière d’enseignement et de formation
professionnelle dans la Région et donnaient un aperçu de l’augmentation de la demande à
laquelle il fallait s'attendre au cours des six prochaines années tant en termes de volume que
d’étendue.
4.6.12
Le Conseil régional a fait observer qu’un nombre restreint d’organismes proposaient
actuellement des formations à la prévision météorologique de niveau universitaire dans la Région
et qu’aucun ne proposait ce type de cours en ligne pour limiter le temps consacré à la formation et
les frais liés à l’absence du personnel. En Afrique, eu égard aux distances élevées, aux effectifs
relativement réduits et aux frais de transport encourus, il est devenu indispensable de mettre en
place un système d’apprentissage à distance afin de permettre aux SMHN, dans les années à
venir, d’accéder aux offres d’enseignement et de formation professionnelle. Le Conseil régional a
reconnu que la bande passante Internet et l’accès à Internet demeurait un problème pour les
Membres tout en rappelant que quelques centres régionaux de formation professionnelle (Kenya,
Niger, Afrique du Sud et le Centre d’excellence du laboratoire virtuel du Maroc), avec l’aide
d’EUMETSAT et du Secrétariat de l’OMM, ont été en mesure de créer au moins trois modules de
formation de longue durée en ligne à l’intention des Membres de la Région I au cours des deux
dernières années. L’Égypte a informé les participants à la session du fait que le centre régional de
formation professionnelle du Caire a entrepris de conclure un mémorandum d’accord qui lui
permettra d’assurer des formations à distance dans un avenir proche. Le Conseil régional a
également appris que les responsables du programme COMET des États-Unis d’Amérique étaient
conscients de ces lacunes en matière de capacités d’enseignement à distance et qu’ils étudiaient
les différentes possibilités d’aider les Membres à cet égard. Les participants à la session ont par
ailleurs relevé les progrès enregistrés en matière d’accès à Internet, notamment le projet Lions go
digital mis au point par le McKinsey Global Institute (http://www.mckinsey.com/insights/high_
tech_telecoms_internet/lions_go_digital_the_internets_transformative_potential_in_africa).
4.6.13
Le Conseil régional a rappelé que les universités européennes bénéficient désormais
de ces équivalences grâce au programme Erasmus Mundus (http://eacea.ec.europa.eu/
erasmus_mundus/) destiné à encourager la mobilité et la coopération universitaire, qui a permis
d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur. Il a noté qu’un programme semblable dans la
Région I pourrait permettre aux universités proposant des cours dans le domaine de la
météorologie, de l’hydrologie et du climat de mieux coordonner les programmes d’enseignement et
les ressources disponibles à l’échelle régionale ou sous-régionale, mais qu’il convenait d’étudier le
sujet plus en détail avant que le Conseil régional soit en mesure d’appuyer cette proposition. Le
Conseil régional a aussi observé qu’un tel programme pourrait offrir aux étudiants la possibilité
d’aller faire leurs études dans les différentes universités de la Région I et réduire les coûts de
formation tout en maintenant la qualité de l’enseignement.
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Rôle de l'enseignement et de la formation professionnelle dans la réalisation des objectifs du
Conseil régional
4.6.14
Le Conseil régional a reconnu le rôle clé que l'enseignement et la formation
professionnelle auraient à jouer dans la réalisation des objectifs présentés dans son Plan
opérationnel pour la période 2011–2014 et dans celui correspondant à l'intersession 2015–2018. Il
a donc invité son président et son Groupe de gestion à engager des mesures pour recenser toutes
les lacunes dans ce domaine susceptibles d’avoir des répercussions sur la réalisation des objectifs
présentés dans ces plans. Cette analyse des lacunes doit être considérée comme faisant partie
intégrante des mesures par le Groupe de gestion en matière de gestion des risques et doit tenir
compte des besoins nationaux dans les domaines hautement prioritaires au regard des capacités
actuelles d'enseignement et de formation dont disposent les Membres et les centres régionaux de
formation professionnelle. Le Conseil régional a recommandé que le Groupe de gestion apporte
les ajustements nécessaires au Plan opérationnel s'il s'avérait que les programmes de formation
dont bénéficient les Membres de la Région présentent des lacunes. Notant en particulier le délai
fixé au 1er décembre 2013 pour satisfaire aux exigences en matière de compétences et le prochain
délai fixé au 1er décembre 2016 en matière de qualifications des personnels de la météorologie
aéronautique énoncées dans le Règlement technique de l’OMM, le Conseil régional a estimé qu'il
fallait d'urgence déterminer les besoins régionaux dans ce domaine et la capacité d'y répondre.
L’Égypte a informé les participants à la session du fait qu’elle avait proposé aux Membres du
Conseil régional I un certain nombre de cours sur la météorologie aéronautique pour les aider à
respecter les délais. Les participants ont aussi noté que dans le cadre de l’évaluation des lacunes
en matière de formations, il serait important d’aborder des questions telles que la communication
avec les utilisateurs finaux concernant des produits climatologiques.
4.6.15
Le Conseil régional a recommandé que le Groupe de gestion confie à l'un de ses
membres le soin de coordonner l'évaluation des besoins régionaux en matière d'enseignement et
de formation professionnelle au regard des plans opérationnels et de la capacité des
établissements régionaux de formation à offrir cet enseignement. Il a recommandé que le Groupe
d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif de
l’OMM comporte deux experts issus de la Région I, chargés de coordonner les activités
d'enseignement et de formation professionnelle entre le Groupe d'experts et le Groupe de gestion
et de favoriser ainsi une coordination et une communication aussi efficaces que possible.
4.6.16
Le Conseil régional a rappelé les débats qui ont eu lieu lors de la Conférence régionale
et qui portaient sur la nouvelle initiative baptisée Campus mondial de l’OMM, visant à accroître la
coopération, la collaboration et la communication entre les centres régionaux de formation
professionnelle (CRFP) et d'autres organismes. Il a noté que l’un des principaux objectifs était
d'instaurer des mécanismes et des procédures qui permettraient à ces organismes d’augmenter
leurs capacités et ainsi de mieux répondre aux besoins des Membres de l’OMM en matière
d’enseignement et de formation professionnelle. Il a également fait observer que cette proposition
était en phase avec la politique d’entraide de l’OMM et qu’elle tirait les enseignements d’activités
telles que le programme de météorologie satellitaire en Afrique (ASMET) et le laboratoire virtuel de
l’OMM dans le domaine de la météorologie satellitaire. Le Conseil régional a invité tous ses
centres régionaux de formation professionnelle et d’autres organismes tels que les centres du SIO
et les centres climatologiques régionaux qui sont tenus de collaborer avec le Bureau de
l’enseignement et de la formation professionnelle de l’OMM à veiller à ce que les Membres de la
Région puissent tirer profit de cette initiative tant que durerait l’étude de faisabilité, voire au-delà,
pour autant que cette étude soit approuvée par le Congrès en 2015 et que l’ensemble du concept
le soit en 2019.
Bourses d’études
4.6.17
Le Conseil régional a noté que, pendant l'intersession, 80 boursiers venant de 36 pays
Membres avaient suivi une formation au titre du Programme de bourses d'études de l'OMM pour
des périodes allant de quatre mois à cinq ans. Trente-cinq d’entre eux ont été détachés pendant
quatre mois auprès du Bureau africain des centres nationaux de prévision environnementale
(NCEP), aux États-Unis d’Amérique, dans le cadre du Programme de coopération volontaire. Les

68

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE)

États-Unis d’Amérique ont encouragé les Membres à continuer de présenter la candidature de leur
personnel à cette formation, et ils les ont invités à soumettre leur demande par le biais du site web
suivant: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/menus/intro.shtml. Seize
autres boursiers ont suivi une formation dans la Région.
4.6.18
Le Conseil régional a noté que l’OMM avait considérablement élargi le cercle de ses
partenaires appelés à appuyer les activités relevant du Programme de bourses de l’Organisation,
ce qui avait multiplié les offres destinées aux Membres de la Région. Il a par ailleurs noté
l’importance de la formation de groupe sur la maintenance et l’étalonnage des instruments
instaurée en 2013 et s’est félicité de l’aide financière apportée par le gouvernement norvégien,
sans laquelle rien n’aurait été possible. Il a invité son Groupe de gestion et le Secrétaire général à
examiner les moyens de lever des fonds supplémentaires pour mettre en place des formations de
groupe similaires dans les domaines d’activité hautement prioritaires de l’Organisation.
4.6.19
Le Conseil régional a remercié l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Égypte, le Kenya, le Maroc,
le Nigéria et les Membres d’autres Régions, notamment la Chine, les États-Unis d’Amérique, la
Finlande, la France, la Norvège et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, pour
le soutien qu'ils ont apporté au Programme de bourses d'études de l'OMM. Il a vivement
encouragé tous ses Membres à appuyer cet important programme via un système de partage des
coûts afin qu’un maximum d'entre eux puissent en bénéficier. Il a noté avec gratitude l’appui offert
par des Membres comme l’Égypte, qui ont supprimé les frais d’inscription et ont pris les
dispositions nécessaires pour offrir des possibilités d’hébergement complet dans des hôtels sûr et
bon marché. Il a également encouragé les Membres ne disposant pas d'établissements nationaux
de formation et ne pouvant financer intégralement le perfectionnement de leur personnel à
envisager des solutions de partage des coûts avec l'OMM afin que leur personnel puisse
bénéficier de formations en cours d'emploi dans des Services plus avancés de la Région.
4.6.20
Le Conseil régional a relevé avec inquiétude que certains Membres n’avaient pas été
en mesure d’employer des boursiers de l’OMM ayant validé leur formation à leur retour dans leur
pays d’origine. Tout en comprenant les nombreuses raisons pouvant expliquer cette situation, il a
rappelé que le programme rencontrait beaucoup de succès, et il a en conséquence encouragé ses
Membres à tout mettre en œuvre pour que les personnes pour lesquelles ils avaient sollicité une
bourse trouvent un emploi au sein du SMHN ou d’un organisme apparenté dès leur retour afin
qu’elles puissent partager leurs compétences et leurs connaissances.
Centres régionaux de formation professionnelle
4.6.21
Le Conseil régional a rappelé que, lors de sessions précédentes, il avait demandé au
Conseil exécutif de reconnaître douze établissements – implantés dans les huit pays Membres –
comme étant des centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de l'OMM chargés de
répondre aux besoins des Membres de la Région I et, dans la mesure du possible, de contribuer à
répondre aux besoins de Membres d'autres Régions (voir l’annexe II du présent rapport).
4.6.22
Le Conseil régional a noté avec une certaine inquiétude que le rapport remis au
Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif
sur les activités de chaque CRFP indiquait que ses Membres faisaient rarement appel à certains
CRFP de la Région I (voir l’annexe III du présent rapport). Il s’est déclaré particulièrement
préoccupé par le fait que ni le CRFP d’Angola ni l'Université fédérale de technologie d’Akure
(FUTA) au Nigéria n’avaient transmis de rapport. Il a prié les Représentants permanents de
l’Angola, du Kenya et du Nigeria d’examiner avec les CRFP concernés les moyens de remédier
d'urgence à cette situation. Il a en outre relevé que, conformément aux critères révisés du Conseil
exécutif pour la désignation et la reconfirmation des centres régionaux de formation
professionnelle approuvés à la soixante-sixième session dudit Conseil, toutes les futures sessions
du Conseil régional devront adresser des recommandations au Conseil exécutif quant à
l’éventuelle reconduction du statut de centre régional pour chacun des CRFP. Au vu des rapports
remis au Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle, le Conseil
régional a indiqué qu’il lui serait difficile de recommander, lors de sa prochaine session, la
reconfirmation du CRFP d’Angola, de la composante Université de Nairobi du CRFP du Kenya ou
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de la composante Université fédérale de technologie d’Akure (FUTA) du CRFP du Nigéria, à
moins que des améliorations significatives puissent être apportées et que la remise des rapports
reprenne dans les quatre années à venir.
4.6.23
Rappelant l'imminence du délai imposé (1er décembre 2016) aux prévisionnistes en
météorologie aéronautique pour satisfaire aux exigences de qualification de l’OMM, le Conseil
régional a noté qu’un certain nombre de ses CRFP avaient mis en place des modules de formation
de classe II à l’intention des personnels des SMHN de la Région. Il a prié les représentants
permanents de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de l’Angola, de l’Égypte, du Kenya, de Madagascar,
du Niger et du Nigeria de prendre contact avec les CRFP hébergés dans leurs pays respectifs afin
de déterminer si ces derniers seraient en mesure d'obtenir auprès des Membres de la Région I
des listes d’anciens diplômés des cours de classe II et de savoir si le contenu et le niveau de ces
cours satisfaisaient aux exigences du programme d’enseignement de base pour les
météorologistes (PEB-M) en vigueur à l’époque. Les participants à la session ont rappelé que le
Conseil régional III avait récemment pris des mesures similaires et ont fait valoir qu’une telle
démarche, à condition d’être étayée dans les faits, aiderait nombre de ses Membres à respecter
les exigences de qualification.
4.6.24
Les États-Unis d’Amérique ont informé les participants à la session de l’appui apporté
par l’Administration fédérale de l’aviation américaine à un projet connu sous le nom de «Safe
Skies over Africa» (« Des cieux sécurisés au-dessus de l’Afrique »). Au titre de ce projet, le
programme COMET avait intégré des études de cas africaines dans ses modules concernant
l’aviation et avait favorisé des formations à la météorologie aéronautique en Afrique. Le Conseil
régional a noté que le programme COMET comportait 45 modules en français (voir l’annexe IV du
présent rapport) sur le site web de MetEd qui couvrent une grande diversité de sujets utiles aux
membres du Conseil régional I.
Activités de formation
4.6.25
Le Conseil régional s'est réjoui de la grande variété d'activités de formation offertes par
l'OMM aux Membres de la Région I et d’autres Régions pendant l'intersession. Les activités
d’apprentissage à distance vont des exposés météorologiques en ligne réguliers tels que les
discussions du groupe de concertation régional sur la météorologie et autres offres en ligne des
groupes du Laboratoire virtuel de l’OMM en Afrique du Sud, au Kenya et au Maroc, aux formations
mixtes combinant apprentissage en ligne et cours présentiels, proposées par le Kenya et le Niger,
en passant par les cours d’hydrologie en ligne proposés par le CRFP du Kenya, ainsi que le très
populaire Séminaire en ligne à l’intention des formateurs organisé par le Bureau de l'enseignement
et de la formation professionnelle de l’OMM. Le Conseil régional a mesuré les apports des ateliers
et modules de formation organisés par des Membres issus d’autres Régions, notamment la Chine,
l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la Finlande, la France, Israël, le Japon, le Kenya, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Suisse. Il a relevé avec plaisir que
133 demandes de participation à des formations en ligne (85 participants) ou en présentiel (48
participants) dans des pays tels que la Chine, la France, Israël, Hong Kong, Chine et la Turquie
avaient pu être satisfaites par l’OMM sur la période 2012-2014 grâce à diverses sources de
financement. Le Conseil régional a remercié la France de son projet d’accueillir un atelier de
formation de deux semaines sur la gestion des données climatologiques et les services
climatologiques à Toulouse en mars 2015. Il a noté que pour la première fois, cette formation se
déroulerait en français, et qu’elle accueillerait 18 étudiants issus pour la plupart de services
météorologiques nationaux de pays africains francophones. Il a également noté le succès
rencontré par l’apprentissage en ligne et a encouragé les centres régionaux de formation
professionnelle à élargir leurs offres au cours de la prochaine intersession. Le Conseil régional a
admis que le Bureau de l'enseignement et de la formation professionnelle de l’OMM n’avait pas pu
répondre à nombre de demandes d’aide financière qui lui étaient adressées faute de moyens
suffisants et a encouragé ses Membres à rechercher d’autres sources de financement pour
permettre aux personnels de suivre une formation continue. Il a fait sienne la demande du Bureau
de l'enseignement et de la formation professionnelle de l’OMM, selon laquelle chaque Membre doit
hiérarchiser les demandes d’aide financière en fonction des domaines où les besoins sont les plus
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pressants afin de s’assurer que les modiques fonds alloués permettront de couvrir les besoins de
l’ensemble de la Région.
4.6.26
Au nom du Conseil régional, M. Bah a remercié tous les Membres accueillant des
centres de formation régionaux au sein de la Région I, ainsi que le Secrétariat de l’OMM de l’appui
qu’ils ont apporté au Conseil régional en mettant leurs équipements de formation et d’assistance à
la disposition de ses Membres.
Renforcement des capacités
4.6.27
Le Conseil régional a noté avec satisfaction qu’un manuel du prévisionniste, rédigé
conjointement par des chercheurs d’Europe, des États-Unis d’Amérique et d’Afrique et des
prévisionnistes de SMHN d’Afrique de l’Ouest et du Centre africain pour les applications de la
météorologie au développement (ACMAD), est en cours d’achèvement. Ce projet était mené dans
le cadre des Analyses multidisciplinaires de la mousson en Afrique (AMMA). La version anglaise
du manuel sera publiée en 2015, et un appel à soutien est lancé pour pouvoir publier la version
française.
4.6.28
Le Conseil régional a été informé du fait que l’Agence pour la sécurité de la navigation
aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) a établi un manuel de l’utilisateur en français
pour faciliter l’interprétation des images et des produits issus de satellites météorologiques. Ce
manuel, présenté au Onzième Forum des usagers d'EUMETSAT à Johannesburg en
septembre 2014, a reçu un excellent accueil des participants. Les responsables du Forum ont
recommandé à EUMETSAT de traduire le manuel en anglais et de le publier sur son site web et
sur celui de l’OMM.
Mobilisation de ressources
Mobilisation de ressources, coopération pour le développement et partenariats; développement
des infrastructures et des services opérationnels
4.6.29
Le Conseil régional s’est félicité de la création de l’Unité de coordination des projets
au sein du Bureau de la mobilisation des ressources, qui vise à améliorer la mise en œuvre de
projets multidisciplinaires et la présentation de rapports aux donateurs. Il a également salué le
changement de nom de ce bureau, appelé désormais «Bureau chargé de la mobilisation des
ressources et des partenariats pour le développement» afin de mieux faire valoir son champ
d’action. Il s’est réjoui de l’accent mis sur la mobilisation des ressources et le renforcement des
partenariats en faveur du développement, notamment avec les banques multilatérales de
développement (telles que la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et la
Banque africaine de développement), la Commission européenne, les communautés économiques
régionales, divers organismes des Nations Unies et des organismes bilatéraux d'aide au
développement. Il s’est également réjoui du soutien apporté par le Royaume-Uni qui a détaché du
personnel auprès de l'Unité ainsi que par l’Allemagne, la Norvège et la Finlande dans le cadre du
programme de recrutement d'administrateurs auxiliaires. Les contributions volontaires annuelles
reçues par l’OMM représentent actuellement un peu plus de 40 % du budget annuel total. Le
Seizième Congrès (résolution 37) a autorisé le Conseil exécutif, durant la seizième période
financière, à engager des dépenses prélevées sur les contributions volontaires estimées à
175 millions de francs suisses, réparties comme suit: 142 millions de francs suisses demandés par
le Bureau du budget et les programmes techniques de l'OMM, selon le Registre des projets 2012–
2015 et 33 millions de francs suisses prévus pour les programmes de coopération conjoints
(comme la CMOM, le SMOC et le PMRC) (les sommes demandées par les programmes ont été
révisées à la baisse et fixées à 120 millions de francs suisses, résolution 19 adoptée à la soixantecinquième session du Conseil exécutif).
4.6.30
Le Conseil a également salué les relations fructueuses qui se sont instaurées dans la
Région dans le cadre des grands projets de développement hydrométéorologiques entre l’OMM,
les organismes d’aide au développement et les organismes nationaux d’assistance pour un
montant compris entre 45 et 50 millions de dollars É.-U. (voir l’annexe V du présent rapport).
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4.6.31
Le Conseil a notamment relevé les initiatives stratégiques ci-après directement
financées sur des fonds extrabudgétaires par l’intermédiaire de l’OMM:
a)

Financement du secrétariat et des activités de l’AMCOMET depuis sa création;

b)

Financement du secrétariat du CMSC;

c)

Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes en Afrique orientale et australe;

d)

Système d’indications relatives aux crues soudaines pour l'Afrique australe;

e)

Services météorologiques destinés au public et assistance météorologique à
l’agriculture en Afrique de l'Ouest et du Nord (plus de 12 000 agriculteurs dans 17 pays
d’Afrique de l’Ouest ont bénéficié des projets METAGRI et METAGRI OPS);

f)

Bureau commun OMM/OMS pour le climat et la santé au sein du secrétariat du CMSC;

g)

Programmes de sauvetage des données climatologiques pour l'Afrique de l’Ouest
(WA DARE) et dans l’océan Indien (INDARE);

h)

Bourses d’études;

i)

Bureau pour l'Afrique du Service météorologique national des États-Unis d'Amérique;

j)

Programme phare du CMSC intitulé Programme de services climatologiques pour
l’adaptation en Afrique, en cours d’exécution au Malawi et en République-Unie de
Tanzanie.

4.6.32
Le Conseil régional a été informé des principaux partenariats stratégiques mis en
place, à savoir (liste non exhaustive):
a)

Commission de l'Union africaine: mise en place de la Conférence ministérielle
africaine sur la météorologie (AMCOMET) et de la Stratégie africaine intégrée pour la
météorologie (services météorologiques et climatologiques);

b)

Commission européenne et Secrétariat de l’ACP: perspectives de mise en place
d’un programme panafricain de mise en œuvre du CMSC dans les pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) par le biais du onzième Fonds européen de
développement (FED). Le programme Horizon 2020 constitue l’un des prochains
grands domaines de coopération avec l’Union européenne;

c)

Norvège, par son Ministère des affaires étrangères: l’un des plus importants
bailleurs de fonds en faveur du CMSC et porte-parole actif de l’OMM et du CMSC;

d)

Gouvernement du Canada: également grand défenseur du CMSC. A mis en place
deux grands projets, l’un visant à remettre en état les services hydrométéorologiques
d’Haïti, l’autre à mettre en place des services climatologiques dans les pays en
développement de la Région;

e)

Direction du développement et de la coopération (DDC), Suisse: mise en œuvre
du projet «Sécurité de l’eau au Moyen-Orient: gestion stratégique de la production de
données hydrologiques et météorologiques et de produits d’information connexes»,
dans le cadre de l’initiative «Paix bleue» au Moyen-Orient (Jordanie, Liban, etc.) et
dans les pays membres de la Ligue des États arabes;

f)

Gouvernement japonais: Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services
météorologiques et climatologiques) dans le cadre de la cinquième Conférence
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internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD V). L’OMM collabore
également étroitement avec l’Agence japonaise de coopération internationale sur la
complémentarité mutuelle et les synergies en matière de coopération entre l’Agence
japonaise de coopération internationale, le Service météorologique japonais et l’OMM
pour la mise en place de projets bilatéraux et d’activités de l’OMM dans les régions de
l’Asie et du Pacifique, de l’Afrique et des Caraïbes;
g)

Chine: ministère du Commerce et Administration météorologique chinoise pour la mise
en place d’un programme de coopération Afrique-Chine pour le développement des
services météorologiques dans dix pays africains cibles;

h)

Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques
(EUMETSAT): mise en œuvre de projets en Afrique, notamment le programme de
surveillance de l’environnement et de sécurité en Afrique (MESA) et, plus
généralement, la mise en œuvre du CMSC;

i)

Banque mondiale: instauration de synergies et coopération pour la mise en œuvre de
projets et de programmes, notamment dans le cadre du Dispositif mondial de réduction
des effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR), du Programme pilote pour la
résistance aux chocs climatiques (PPCR) et plus récemment du Projet de résilience
face aux catastrophes au Sahel, en cours de développement;

j)

Banque africaine de développement: coopération sur des projets
hydrométéorologiques en Afrique, notamment dans le cadre de la Conférence
ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET) et de la Stratégie africaine
intégrée pour la météorologie (services météorologiques et climatologiques), de
l'initiative ClimDev-Afrique (le climat au service du développement en Afrique) et plus
récemment du projet, encore à l'étude, de communications maritimes en vue d’assurer
la sécurité sur le lac Victoria;

k)

Organismes des Nations Unies: le PNUD, la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes (SIPC), le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux
projets (UNOPS), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Programme
alimentaire mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), et le Fonds international de développement agricole (FIDA), entre
autres, coopèrent avec l’OMM sur un certain nombre de projets relatifs aux services
hydrométéorologiques et climatologiques.

4.6.33
Les pays de la Région ont également bénéficié du Programme de coopération
volontaire de l’OMM au cours de la période 2011-2014. Au total, 27 demandes d’aide ont été
reçues et plus de 80 % d’entre elles ont pu être satisfaites à ce jour (voir l'annexe VI du présent
rapport).
4.6.34
Le Conseil régional s’est également félicité du soutien considérable apporté au
développement des services hydrométéorologiques dans le cadre d'accords bilatéraux, comme en
témoignent les rapports de la réunion non officielle de planification du PCV. Il a encouragé ses
Membres à continuer de contribuer au Programme et à y prendre une part plus active afin de
répondre aux besoins des SMHN de la Région (voir l’annexe VII du présent rapport et consulter le
site http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/InformalPlanningMeeting2014.php).
4.6.35
Le Conseil régional a remercié en particulier l’Allemagne, l’Australie, le Canada, la
Chine, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, le Japon,
la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord et la Suisse pour leur aide tant financière que matérielle apportée aux Membres
de l’OMM via le Fonds d’affectation spéciale du PCV et dans le cadre de processus coordonnés.
Le total des contributions mondiales au PCV est demeuré stable au cours de l’intersession et
oscille entre environ 27 et 29 millions de dollars É.-U. (voir le tableau de l’annexe VIII du présent
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rapport et les rapports annuels de la réunion non officielle de planification) (voir le site
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/InformalPlanningMeeting2014.php).
4.6.36
Le Conseil régional a demandé au Secrétaire général d’intensifier la mobilisation des
ressources et le développement des capacités dans la Région en tenant compte des besoins mis
en évidence par la récente enquête régionale et exprimés par certains SMHN lors de sa session.
4.7

Partenariats et coopération dans la Région I (point 4.7)

4.7.1
Le Conseil régional s’est félicité du renforcement de la collaboration entre
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et bon nombre d'organismes économiques et
techniques régionaux et sous-régionaux de la Région I s'agissant de concevoir et de mettre en
œuvre des programmes et des projets concernant la météorologie et l’hydrologie. Figurent parmi
ces organismes la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la
Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC/CEMAC), la Communauté
d’Afrique de l’Est (CAE), la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), le
Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), la Banque
africaine de développement (BAD), l’Autorité du bassin du Niger (ABN), l’Agence pour la sécurité
de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), l’Autorité intergouvernementale
pour le développement (IGAD), le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), le
Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD) et l’Union
africaine (UA). Le Conseil régional a invité le Secrétariat de l’OMM à poursuivre la collaboration
avec ces organes intergouvernementaux et à encourager les partenariats entre SMHN au sein de
la Région I.
4.7.2
Le Conseil régional a noté que les groupements économiques régionaux
continueraient de jouer un rôle de premier plan dans le développement socio-économique de la
Région. Il a noté en particulier que certains partenaires pour le développement avaient choisi de
faire appel à des groupements économiques sous-régionaux pour soutenir des programmes de
développement dans la Région. À ce propos, le Conseil régional a félicité le Secrétaire général
pour les efforts qu’il a déployés en vue de resserrer la collaboration avec les groupements
économiques sous-régionaux.
4.7.3
Le Conseil régional a noté que la Conférence sur le climat en Afrique 2013 (ACC2013)
s’était tenue en octobre 2013 à Arusha (République-Unie de Tanzanie). Les participants ont
adopté un Programme panafricain de recherche sur le climat pour le développement (CR4D) afin
de faire progresser le volet «recherche» du Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC). Le programme sera axé sur les activités conjointes de
recherche dans les diverses disciplines liées au climat, l’amélioration des systèmes d’observation
et de la diffusion des données, le renforcement du cadre scientifique et institutionnel, et la
généralisation des services climatologiques et de la plate-forme d’interface utilisateur. Une réunion
stratégique de suivi du programme CR4D a été organisée du 5 au 7 octobre 2014 à Marrakech, au
Maroc. Ses principales recommandations ont porté sur l’hébergement du Secrétariat du
programme CR4D par le Centre africain de politique climatique, afin de faciliter la mise en œuvre
des activités prévues dans ce programme. Les participants à la réunion ont aussi recommandé
que le CR4D soit supervisé conjointement par le programme ClimDev, l’OMM et la Conférence
ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET), et que la plate-forme de collaboration
institutionnelle du CR4D soit lancée au cours de la troisième session de l’AMCOMET.
4.7.4
Le Conseil régional a pris note du rapport du Conseil d’administration de l’ACMAD, qui
s’est réuni les 24 et 25 juillet 2014 à Niamey. Il a constaté que le programme de l’ACMAD avait
bien progressé, comme en témoignent l’assistance fournie aux pays, la diffusion d’informations sur
le temps et le climat, le Centre climatologique régional africain, les projets menés dans le cadre du
partenariat élargi, les ateliers pratiques, le renforcement des capacités et les activités de
coopération.
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4.7.5
Le Conseil régional a encouragé les Membres de la Région à respecter leurs
engagements financiers et à détacher des experts pour collaborer activement aux activités de
l’ACMAD. Compte tenu du rôle que joue le Centre dans le développement des services
météorologiques et climatologiques et du soutien qu'il apporte aux SMHN de la Région, le Conseil
régional a prié le Secrétaire général de continuer à resserrer les liens avec l’ACMAD et à lui
accorder toute l’assistance nécessaire.
4.7.6
Le Conseil régional s’est félicité de l’appui que l’OMM et l’Organisation européenne
pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT) fournissent à l’Équipe spéciale ACP
sur le CMSC, dont elles assurent conjointement le secrétariat. Cette équipe spéciale, qui réunit la
Commission de l’Union africaine, le Secrétariat du Groupe des États de l’Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique (ACP), les communautés économiques régionales, les centres climatologiques
régionaux et l’AMCOMET vise à mobiliser des fonds en faveur d’un projet intra-ACP, qui
contribuerait à la mise en œuvre du CMSC dans les régions de l’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, dans le cadre de la coopération intra-ACP au titre du Fonds européen de
développement. Le Conseil régional a pris note en outre du programme de surveillance de
l’environnement et de sécurité en Afrique (MESA), qui est un projet d’aide technique destinée à
48 pays bénéficiaires d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et qui s’appuie sur les travaux
menés au cours de phases précédentes (Projet de transition météorologique en Afrique mené au
titre du 8e Fonds européen de développement, et Programme de surveillance de l’environnement
en Afrique dans la perspective d’un développement durable, mené au titre du 9e Fonds européen
de développement).
4.7.7
Le Conseil régional a également pris note du Programme de services climatologiques
pour l’adaptation en Afrique, qui réunit plusieurs organismes et dont le Gouvernement norvégien
assure le financement, à hauteur de 10 millions de dollars, par l’intermédiaire de l’OMM. Ce
programme doit être mis en œuvre au Malawi et en République-Unie de Tanzanie afin d’appuyer
le CMSC et les activités connexes relevant du projet panafricain que finance également le
Gouvernement norvégien, à hauteur de 10 millions de dollars, en vue de faciliter la mise en place
de services de météorologie agricole et d'alerte précoce, notamment aux phénomènes
météorologiques extrêmes dans de nombreux pays de la Région.
Information et relations publiques
4.7.8
Le Conseil régional a rappelé que le Seizième Congrès, par sa résolution 27 (Cg-XVI)
relative au Programme d'information et de relations publiques de l'OMM, avait décidé «d'accentuer
la présence de l'OMM sur le Web, y compris dans les médias sociaux, la téléphonie mobile et
d'autres nouveaux médias, et d'atteindre ainsi toutes les populations du monde, notamment la
jeunesse, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement». Il a invité ses
Membres à continuer de contribuer activement à cet objectif et, plus généralement, à la
coopération régionale en matière de communication et de relations publiques.
4.7.9
Le Conseil régional a constaté que le Secrétariat de l’OMM était résolu à améliorer
significativement son site Web pendant l'année à venir. Dans un premier temps, le Bureau de
l’information et des relations publiques a remodelé l'espace destiné aux jeunes sur le site Web de
l’OMM. Dans la mesure où ce site Web est la vitrine de la communauté OMM tout entière, le
Conseil régional a souligné combien il était important que le plus grand nombre possible de
Membres œuvrent à accroître la présence de l'OMM sur Internet.
4.7.10
Le Conseil régional s’est félicité que le nombre d'articles consacrés aux activités et
programmes de l'OMM parus dans la presse internationale soient chaque année plus nombreux,
alors que les médias sont de plus en plus sollicités d'une manière générale. Les rapports de
l'OMM sur l’état du climat mondial, le Bulletin sur les gaz à effet de serre, l’Atlas de la santé et du
climat mis au point conjointement par l’OMM et l’OMS, l’Atlas de la mortalité et des pertes
économiques dues aux phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes
publié conjointement par l’OMM et le Centre de recherche sur l'épidémiologie des désastres
(CRED) ainsi que d’autres publications régulières et périodiques jouent un rôle important dans la
sensibilisation du public aux questions liées au temps, au climat et à l’eau. Ces publications
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consacrent de plus en plus d'importance aux aspects régionaux et leur impact sur le public au
niveau régional repose sur la coopération de la communauté météorologique tout entière.
4.7.11
Le Conseil régional a noté que le Bureau de l’information et des relations publiques
collaborait avec les Membres et des partenaires afin de promouvoir les activités de l’OMM dans le
monde, notamment par le biais de conférences, d’ateliers et de l’élaboration de rapports. Parmi les
manifestations qui seront organisées dans la Région I figure notamment la troisième session de la
Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET). Le Conseil régional a
encouragé ses Membres à soutenir les campagnes de sensibilisation et de communication liées à
cette session de l’AMCOMET et à d'autres manifestations qui auront lieu dans la Région.
4.7.12
Le Conseil régional a demandé aux centres et instances rattachés à l’OMM, tels que
les centres du Système d'information de l'OMM (SIO), le Centre africain pour les applications de la
météorologie au développement (ACMAD), le Centre de prévision et d'applications climatologiques
relevant de l'IGAD (ICPAC) et les forums sur l’évolution probable du climat dans la région de la
corne de l’Afrique, en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale de mettre
clairement en avant leur affiliation à l'Organisation sur leurs sites Web respectifs.
4.7.13

Le Conseil régional a invité ses Membres à:

a)

Établir des liens entre les sites Web des SMHN et le site Web de l’OMM (www.wmo.int);

b)

Contribuer à la section Nouvelles des Membres du site Web de l’OMM;

c)

Désigner un responsable de l’information et des relations publiques et lui donner les
moyens d’agir;

d)

Promouvoir la coopération régionale en matière d’information et de relations publiques.

5.

EFFICACITÉ ET EFFICIENCE DES ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE DANS LA
RÉGION I (point 5 de l’ordre du jour)

5.1

Planification stratégique de l'OMM – Aspects régionaux (point 5.1)

Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019
5.1.1
Le Conseil régional a rappelé que le Seizième Congrès météorologique mondial avait
prié les conseils régionaux:
a)

De communiquer les besoins et priorités des Régions dont il faudrait tenir compte lors
de l’élaboration du Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019;

b)

De coordonner, au besoin les contributions des pays aux volets régionaux du Plan.

5.1.2
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que ses Membres et son président
participaient activement à l’élaboration du Plan stratégique de l’OMM pour 2016–2019
conformément aux directives du Conseil exécutif et de son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle, avec le concours de l’ensemble des conseils régionaux et des
commissions techniques.
5.1.3
Le Conseil régional a rappelé qu’en décembre 2013, le Secrétaire général avait
communiqué le projet de plan stratégique à tous les Membres de l’OMM afin d’obtenir leurs
observations à ce sujet et de savoir si, à leur avis, l’application des orientations stratégiques
proposées dans ce plan permettrait de renforcer les capacités de prestation de services des
SMHN, et s'ils pourraient utiliser ce plan pour informer les pouvoirs publics des orientations et
priorités stratégiques de l’OMM.
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5.1.4
Le Conseil régional a noté que la dernière version du Plan stratégique, établie par le
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle pour répondre à la demande
formulée par le Conseil exécutif lors de sa soixante-sixième session, faisant état des sept priorités
suivantes:
a)

Services de prévention des catastrophes à fort impact: Améliorer l’efficacité des
prévisions de qualité axées sur les impacts et des alertes précoces multi-danger
concernant les risques météorologiques, hydrologiques et environnementaux à fort
impact, et contribuer ainsi aux mesures prises à l’échelle internationale en matière de
prévention des catastrophes et d'adaptation à ces dernières;

b)

WIGOS: Achever la mise en œuvre du WIGOS et du SIO en mettant l’accent sur tous
les éléments interdépendants constitutifs du cadre et en facilitant leur acceptation à
l’échelle nationale et régionale;

c)

Assistance météorologique à la navigation aérienne: Améliorer l’aptitude des
SMHN à satisfaire aux exigences de l’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI): a) en accélérant la mise en œuvre des normes de compétences (OMM/OACI)
et des systèmes de gestion de la qualité; b) en répondant aux nouveaux besoins et en
relevant les nouveaux défis liés au plan mondial de navigation aérienne; c) en
renforçant les mécanismes de recouvrement des coûts;

d)

Régions polaires et régions alpines de haute altitude: Améliorer les services
opérationnels de surveillance et de prévision météorologiques et hydrologiques,
notamment dans les régions polaires et les régions alpines de haute altitude: a) en
rendant opérationnelle la Veille mondiale de la cryosphère (VMC); b) en cherchant à
mieux comprendre les incidences que les changements observés dans ces régions ont
sur les régimes météorologiques et climatiques dans le reste du monde; c) en faisant
progresser les prévisions polaires dans le cadre du Système mondial intégré de
prévision polaire (GIPPS);

e)

Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC):	
  Mettre en place des
services climatologiques au titre du CMSC, en particulier dans les pays qui en sont
dépourvus: a) en créant des centres climatologiques régionaux; b) en recensant les
besoins des utilisateurs en matière de services climatologiques; c) en développant le
Système d’information sur les services climatologiques (SISC); d) en faisant
progresser le Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière (S2S);

f)

Développement des capacités:	
  Renforcer l'aptitude des SMHN à s’acquitter de leur
mission en les aidant à mettre en valeur leurs ressources humaines, à développer
leurs capacités techniques et institutionnelles et à améliorer leurs infrastructures,
notamment dans les pays en développement, les pays les moins avancés et les petits
États insulaires en développement;

g)

Gouvernance de l’OMM: Poursuivre l’analyse des structures, des modes de
fonctionnement et des pratiques budgétaires de l’OMM dans une optique stratégique,
en cherchant plus particulièrement à améliorer l’efficacité des organes constituants et
du Secrétariat.

5.1.5
Le Conseil régional a examiné les priorités définies dans le projet de plan stratégique
et a fixé pour la Région les priorités suivantes pour la période 2016–2019, conformément au
point 5.2 ci-dessous.
Plan opérationnel de l’OMM pour 2016–2019
5.1.6
Le Conseil régional a rappelé que le Seizième Congrès météorologique mondial avait
prié les conseils régionaux de mettre leurs plans opérationnels au service du Plan stratégique de
l’OMM. Il a par ailleurs rappelé que le Conseil exécutif, lors de sa soixante et unième session,
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avait décidé que l'Organisation devrait se doter d'un seul plan opérationnel intégré couvrant toutes
les activités des conseils régionaux et des commissions techniques et incorporant leurs propres
plans opérationnels. Le Conseil régional a instamment prié son président et son Groupe de
gestion d’établir son plan opérationnel (ou plan d’action) pour 2016–2019 et de le présenter à titre
de contribution au Plan opérationnel de l’OMM.
5.1.7
Pour veiller à contribuer en temps utile, à l’avenir, au processus intégré de planification
stratégique de l’OMM, le Conseil régional a chargé son président et son Groupe de gestion
d'établir une procédure qui lui permettrait de s'acquitter de cette responsabilité, le cas échéant, en
consultation avec ses Membres pendant l’intersession.
Suivi et évaluation
5.1.8
Le Conseil régional a noté que le Secrétariat continuait d’élaborer et de mettre en
œuvre le Système de suivi et d’évaluation de l’OMM et que le Conseil exécutif avait encouragé les
organes constituants à se servir de ce système et du guide correspondant, établi par le
Secrétariat, et à faire part de leurs observations pour que l’on puisse apporter de nouvelles
améliorations.
5.1.9
Le Conseil régional a également noté que conformément aux directives du Conseil
exécutif, son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle continuait d’affiner
le Système de suivi et d’évaluation et d'améliorer son fonctionnement, ce qui nécessitait en
particulier une meilleure coordination avec les conseils régionaux afin d'inciter davantage de
Membres à répondre aux questionnaires. Il a noté avec préoccupation que seulement 42 % des
Membres de la Région avaient répondu aux enquêtes d’octobre 2012 et novembre 2013 sur les
conséquences, pour les Membres, de la réalisation des résultats escomptés. Le Conseil régional a
noté aussi que le Conseil exécutif avait demandé aux Membres de désigner des coordonnateurs
afin d’accroître la participation aux enquêtes de suivi et d'évaluation. Il a incité ses Membres à
répondre aux questionnaires correspondants afin de favoriser le développement de leurs SMHN.
5.2

Plans stratégique et opérationnel du Conseil régional I (point 5.2)

Améliorer les méthodes de gestion de l’Organisation
5.2.1
Le Conseil régional a été informé de l’état d’avancement de son Plan stratégique
(2012–2015), adopté à sa quinzième session (Marrakech, 2010). Plusieurs activités ont été mises
en œuvre, comme en font état les divers documents présentés par les départements techniques
de l’OMM. Le Conseil régional a noté que le Plan stratégique constituait une bonne feuille de route
pour le développement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SNHM) de la
Région.
5.2.2
Le Conseil régional a fait observer que son Plan stratégique actuel pour 2012–2015
respectait les grandes priorités énoncées dans le plan stratégique de l’OMM pour cette même
période, à savoir le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), le renforcement des
capacités, le développement du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l'OMM
(WIGOS) et du Système d’information de l’OMM (SIO), la réduction des risques de catastrophes et
la météorologie aéronautique.
5.2.3
Le Conseil régional a noté que les éléments du Plan stratégique actuel de la Région I
(2012–2015) s’alignent sur la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services
météorologiques et climatologiques), élaborée dans le cadre de la Conférence ministérielle
africaine sur la météorologie (AMCOMET). Il a noté en outre que la Stratégie africaine intégrée en
question s’aligne elle-même sur le Plan stratégique de l’OMM pour 2016–2019.
5.2.4
Le Conseil régional a insisté sur la nécessité de placer les priorités régionales au
centre du Plan opérationnel pour la Région I et s’est prononcé sur les aspects suivants (liste non
exhaustive):
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Développement des capacités;
i)

ii)

iii)

Capital humain
–

Perfectionnement professionnel, en particulier à l’intention des météorologistes
titulaires d’un diplôme universitaire (en aviation, agrométéorologie,
hydrométéorologie, biométéorologie, prévision dynamique et statistique,
météorologie marine et océanographie)

–

Formation continue permettant de se tenir au courant de l’évolution et des
innovations en science et technologie, y compris les changements climatiques et
leurs incidences, et de prendre une part active dans ces domaines

–

Formation à la gestion et à la direction des SMHN (gouvernance)

Développement des infrastructures
–

Renforcement des réseaux et systèmes d’observation terrestres, maritimes et
aériens (WIGOS)

–

Renforcement des réseaux de télécommunications pour l’échange des données
(SIO)

–

Traitement des données, analyse et prévision (immédiate, à courte échéance, à
moyenne échéance, à longue échéance, y compris la prévision numérique du
temps)

–

Systèmes de gestion des bases de données climatologiques (CDMS)

–

Systèmes de diffusion de services (RANET, plate-forme SMS, etc.)

–

Sauvetage des données (DARE)

Transformation institutionnelle
–

b)

c)

Transformation des SMHN en entités autonomes, avec les moyens de faciliter et
d’améliorer le recouvrement des coûts par le biais de l’assistance à la navigation
aérienne, de l’assistance à la navigation maritime et d’autres prestations de services

Assistance météorologique à la navigation aérienne
i)

Systèmes de gestion de la qualité (QMS) (certification des SMHN)

ii)

Évaluation des compétences

iii)

Recouvrement des coûts

iv)

Régionalisation du régime «Ciel ouvert» (préciser les problèmes et les conséquences
pour les SMHN de la Région)

Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
i)

Élaboration de cadres nationaux pour les services climatologiques (CNSC) et de platesformes d’interface utilisateur (PIU)

ii)

Systèmes d’information sur les services climatologiques (SISC) pour obtenir des
produits et des services personnalisés (agriculture et sécurité alimentaire, ressources en
eau, santé et réduction des risques de catastrophes, services urbains et énergie, etc.)

iii)

Recherche et développement

iv)

–

Application des connaissances à la compréhension des systèmes météorologiques
et climatiques

–

Descente d’échelle des produits du niveau national à celui des communautés pour
contribuer à une prise de décision éclairée (par des méthodes statistiques et
numériques)

Archivage des données numériques
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Prestation de services
i)

Service météorologique à l’intention du public (radio, télévision, RANET et autres
médias électroniques)

ii)

Séminaires itinérants

iii)

Sensibilisation du public

iv)

Programmes de sensibilisation visant l’enseignement

v)

Diffusion d’alertes précoces en association avec la réduction des risques de
catastrophes associées à des phénomènes météorologiques et climatiques (cyclones
tropicaux, ondes de tempêtes, incendies de forêt, inondations et sécheresses)

5.2.5
Le Conseil régional a noté en outre que le Plan de mise en œuvre et de mobilisation
des ressources de la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services météorologiques
et climatologiques) s’aligne sur les priorités que la Région I s’est fixées pour la période 2016–
2019.
5.2.6
Le Conseil régional a demandé au Secrétaire général de faciliter l’élaboration d’un plan
stratégique et d'un plan opérationnel le concernant pour 2016–2019, plans qui tiendraient compte
des priorités de l’Organisation et des priorités régionales, et qui seraient alignés sur Plan de mise
en œuvre et de mobilisation des ressources de la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie
(services météorologiques et climatologiques), mise au point par l’AMCOMET.
5.3

Questions internes au Conseil régional: efficacité des activités menées par les
organes subsidiaires (point 5.3)

5.3.1
Dans le cadre du Plan stratégique de l’OMM pour 2012–2015, le Conseil régional a
pris note des grandes priorités de l’Organisation pendant cette période: Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC); renforcement des capacités; prestation de services; Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et Système d’information de
l’OMM (SIO); réduction des risques de catastrophes; météorologie aéronautique.
5.3.2
Le Conseil régional a pris note des recommandations qui ont été examinées par le
Conseil exécutif en ce qui concerne l’examen des organes constituants de l’OMM, de leur
conformité sur le plan stratégique et de leurs procédures et pratiques dans la perspective d’une
amélioration continue afin de mieux donner suite aux priorités énoncées dans le Plan stratégique
de l’OMM, en particulier en matière de renforcement des capacités. À cet égard, il a été convenu
que la définition par les conseils régionaux des priorités régionales et des actions à engager et leur
harmonisation avec les activités des commissions techniques constituaient un élément
fondamental de la planification stratégique et opérationnelle intégrée de l’OMM et que ces priorités
devraient être l’un des moteurs des activités des commissions techniques.
5.3.3
Diverses mesures spécifiques ont été étudiées par le Conseil exécutif en ce qui
concerne les modifications concrètes à apporter aux processus existants, et notamment
l’élaboration de documents simplifiés pour les sessions des organes constituants afin d’améliorer
le processus de décision; l’optimisation du calendrier des sessions des organes constituants; une
plus ample participation des experts des commissions techniques aux réunions des organes
subsidiaires des conseils régionaux et aux activités et projets conjoints; la réduction du volet
intergouvernemental des sessions des organes constituants et la réaffectation des économies
réalisées à des activités techniques, etc. Le Seizième Congrès a demandé au Conseil exécutif de
continuer à œuvrer à l’amélioration continue des procédures et des pratiques de l’OMM et de
soumettre au Dix-septième Congrès des propositions concrètes qui pourraient nécessiter, le cas
échéant, des modifications du Règlement général et/ou de la Convention de l’OMM.
5.3.4
Le Conseil régional a pris note de la suite donnée à la résolution 1 (EC-64) – Examen
du rôle et des responsabilités des conseils régionaux, par le Groupe de travail du Conseil exécutif
de l’OMM sur la planification stratégique et opérationnelle, qui, lors de sa réunion de janvier 2013,
a étudié des propositions en vue d’une meilleure définition du rôle et des responsabilités des
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conseils régionaux au sein du processus intégré de planification et de mise en œuvre de l’OMM.
Le Conseil régional a également pris note des dispositions actuelles de la Convention et du
Règlement général de l’Organisation ainsi que des tâches et des responsabilités qui vont être
assignées aux conseils régionaux en vertu des décisions du Congrès et du Conseil exécutif, et
notamment des responsabilités décrites dans le Règlement technique de l’OMM. Le Conseil
régional a recommandé au Groupe de gestion d’examiner les mandats des groupes de travail pour
s’assurer qu’ils soient conformes au Plan opérationnel 2016–2019 du Conseil régional I.
Le Groupe de gestion du Conseil régional I
5.3.5
Le Conseil régional a pris note des informations produites par son président sur les
activités conduites par ses organes subsidiaires depuis la dernière session. Il a exprimé son
appréciation du travail accompli par certains de ses groupes de travail et de ses rapporteurs mais
a noté avec préoccupation que pour diverses raisons, plusieurs d’entre eux n'avaient pu
fonctionner de façon satisfaisante. Les participants à la session ont répété que les groupes de
travail et les rapporteurs formaient la branche technique et scientifique du Conseil. Ce dernier a
encouragé les Membres à apporter le soutien nécessaire aux membres désignés des groupes de
travail et des organes subsidiaires pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs
responsabilités.
5.3.6
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction des rapports sur les activités de son
Groupe de gestion. Ce dernier a offert une orientation et des conseils au président et au
vice-président du Conseil régional I à propos de la mise en œuvre des programmes de l’OMM
dans la Région. En particulier, il a participé à l’élaboration de la stratégie du Conseil régional I pour
la mise en œuvre du WIGOS et du SIO en Afrique. Le Conseil a remercié son président,
M. Mamadou Lamine Bah, et son vice-président, M. Amos Makarau, pour leur conduite. Il a
recommandé la restructuration du Groupe de gestion du Conseil régional I pour en faciliter les
fonctions.
5.3.7
Le Conseil régional a insisté sur la nécessité d’aligner ses méthodes de travail sur les
axes stratégiques et les résultats escomptés du Plan stratégique de l’OMM ainsi que sur les
résultats escomptés du Plan stratégique pour la Région I. Il a donc décidé de créer les organes
subsidiaires ci-après:
a)

Le Groupe de gestion;

b)

Le Groupe de travail pour les observations, les télécommunications et les
infrastructures;

c)

Le Groupe de travail des services et applications climatologiques;

d)

Le Groupe de travail de l’hydrologie et des ressources en eau;

e)

Le Groupe de travail pour l’amélioration des prévisions météorologiques, la réduction
des risques de catastrophes naturelles, la prestation de services et la communication;

f)

Le Groupe de travail pour les questions liées à la conformité des services de
météorologie maritime et aéronautique et au recouvrement des coûts;

g)

Le Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien;

h)

L’Équipe spéciale pour la météorologie aéronautique;

i)

L’Équipe spéciale pour le WIGOS (créée en vertu de la résolution 8 (CR I-16)).

5.3.8
Pour ce qui est du mécanisme de travail du Conseil régional, les principes généraux
suivants ont été considérés:
a)

La structure de travail du Conseil a été simplifiée et alignée sur les nouveaux résultats
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escomptés du Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019 afin de garantir
une approche conforme de la mise en œuvre des programmes de l’Organisation;
b)

L’objectif général de la structure de travail instituée est la mise en œuvre des aspects
régionaux du Plan stratégique de l’OMM. Les ressources devraient donc être utilisées
conformément aux priorités régionales essentielles et aux résultats escomptés;

c)

Les programmes de travail des groupes de travail consistent en des tâches spécifiques
conçues pour mettre en œuvre les aspects régionaux du Plan stratégique de l’OMM
pendant l’intersession. Les groupes de travail ont toute latitude pour proposer au
Groupe de gestion la création d’un nombre gérable d’équipes spéciales chargées de
certaines tâches, selon les besoins, afin de faire avancer les programmes de travail;

d)

Les questions transsectorielles font l’objet d’une coordination et d’une collaboration
entre les divers groupes de travail, chacun de ceux-ci fournissant les compétences
nécessaires. Le Groupe de gestion facilite le processus de coordination.

5.3.9
Le Conseil régional, ayant considéré les principes généraux ci-dessus, est convenu de
la création des organes subsidiaires présentés ci-après pour la prochaine intersession (voir
l’annexe IX du présent rapport):
a)

Groupe de gestion
Neuf (9) membres avec possibilité d’inviter des membres du Conseil exécutif:
i)

Le président du Conseil régional I (président du Groupe de gestion);

ii)

Le vice-président du Conseil régional I;

iii)

Le conseiller régional en hydrologie du président du Conseil régional I
(également président du Groupe de travail de l’hydrologie et des ressources en
eau);

iv)

Le coordonnateur pour les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les
hommes (qui doit examiner les questions d’égalité entre les femmes et les
hommes dans les services météorologiques et climatologiques et les questions
relatives à l’enseignement et à la formation professionnelle);

v)

Les présidents des groupes de travail et du Comité des cyclones tropicaux.

Incidences financières si l’on envisage une réunion (de trois jours) par an à Genève
pour 9 membres du Groupe de gestion (3 plus 6 présidents) pendant l’intersession
(4 ans):
Dépense totale = 4 réunions [9 membres (3 jours d’indemnités journalières de
subsistance + déplacements)]
Il serait plus économique que les présidents des groupes de travail fassent partie du
Groupe de gestion, avec la possibilité pour le président d’inviter des membres du
Conseil exécutif selon les besoins.
Les options pour les réunions du Groupe de gestion peuvent être plus économiques si
elles sont organisées en marge des sessions du Conseil exécutif.
b)

Groupe de travail pour les observations, les télécommunications et les infrastructures:
i)

Des experts de l’Équipe spéciale pour le WIGOS(créée en vertu de la résolution 8
(CR I-16));
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ii)

Des spécialistes du Système d’information de l’OMM (SIO), y compris le
président de l’Équipe de mise en œuvre du SIO dans la Région I;

iii)

Deux (2) experts en instruments et méthodes d’observation (CIMO), l’un
spécialisé dans les systèmes d’observation traditionnels et l’autres dans les
systèmes de télédétection;

iv)

Des spécialistes des télécommunications régionales;

v)

Des experts du Groupe d’experts du Conseil régional I sur la diffusion des
données pour les données satellitaires.

Groupe de travail des services et applications climatologiques:
i)

Un spécialiste du climat et de la gestion des données;

ii)

Un spécialiste des prévisions climatologiques à échéance saisonnière à
décennale;

iii)

Un spécialiste de la météorologie agricole;

iv)

Un spécialiste de la variabilité et de l’évolution du climat et de la modélisation;

v)

Un spécialiste du climat et de la santé.

Groupe de travail pour l’amélioration des prévisions météorologiques, la réduction des
risques de catastrophes naturelles, la prestation de services et la communication:
i)

Un spécialiste de la prévention des catastrophes et de l’atténuation de leurs
effets;

ii)

Un spécialiste des services de météorologie maritime et d’océanographie;

iii)

Un spécialiste des progrès, des activités et des applications de la prévision
numérique du temps, depuis les prévisions immédiates jusqu’aux prévisions à
moyenne échéance;

iv)

Un spécialiste de la prestation intégrée de services, y compris les services
météorologiques destinés au public (médias, sciences sociales, communication,
etc.).

Groupe de travail de l’hydrologie et des ressources en eau:
i)

Un spécialiste des prévisions hydrologiques;

ii)

Un spécialiste de la gestion intégrée et de la mise en valeur des ressources en
eau et de la prestation de services associés;

iii)

Un spécialiste du suivi et de la gestion des données hydrologiques;

iv)

Un spécialiste de l’eau et du climat;

v)

Un spécialiste de la prévision des hauts/bas débits.

Groupe de travail pour les questions liées à la conformité des services de météorologie
maritime et aéronautique et au recouvrement des coûts:
i)

Un spécialiste des services de météorologie maritime;
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ii)

Un spécialiste des services de météorologique aéronautique;

iii)

Un spécialiste des systèmes de gestion de la qualité, y compris des questions de
conformité aux prescriptions de l’OACI et des compétences connexes;

iv)

Un spécialiste du recouvrement des coûts dans les domaines du transport aérien
et maritime;

v)

Des spécialistes des questions liées au capital humain (capacités,
développement, fidélisation, plan de carrière, etc.).

Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien:
Quinze membres du Comité issus des pays Membres les plus touchés par ces
cyclones.

h)

Équipe spéciale pour la météorologie aéronautique
Désignée par le président de manière à assurer une représentation infrarégionale.

Les mandats doivent être approuvés par le président en consultation avec le Groupe de gestion
(on trouvera la liste des mandats à examiner par le Groupe de gestion dans l’annexe IX du présent
rapport).
Si l’on envisage deux réunions de trois jours pendant l’intersession, les dépenses pour les cinq (5)
groupes de travail, en supposant que leurs réunions auront lieu à Genève, sont les suivantes:
Incidences financières: nombre de membres des groupes de travail:
a)

Groupe de travail pour les observations, les télécommunications et les infrastructures
(10);

b)

Groupe de travail des services et applications climatologiques (5);

c)

Groupe de travail pour l’amélioration des prévisions météorologiques, la réduction des
risques de catastrophes naturelles, la prestation de services et la communication (10);

d)

Groupe de travail de l’hydrologie et des ressources en eau (5);

e)

Groupe de travail pour les questions liées à la conformité des services de météorologie
maritime et aéronautique et au recouvrement des coûts (10);

f)

Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien (15);

g)

Équipe spéciale pour la météorologie aéronautique (5).

Dépense totale = 2 réunions [50 membres (3 jours d’indemnités journalières de subsistance +
déplacements)]
Selon la disponibilité des ressources et les besoins, les groupes de travail peuvent se réunir plus
de deux fois au cours de l’intersession.
Compte tenu des contraintes de ressources, le Conseil régional encourage vivement les travaux
effectués à distance (Internet, Webex, Skype, etc.).
5.3.10
Le Conseil régional, étant convenu d’établir les organes subsidiaires du Conseil
régional I, a adopté à ce propos la résolution 13 (CR I-16) – Groupe de gestion et organes
subsidiaires du Conseil régional I (Afrique).
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Le bénévolat dans le cadre des travaux du Conseil régional I (Afrique)
5.3.11
Le Conseil régional a rappelé que le Conseil exécutif, à sa soixantième session
(juin 2008), avait donné son approbation de principe aux suggestions des présidents de la
Commission des systèmes de base (CSB) et de la Commission d’hydrologie (CHy), qui estimaient
qu’il fallait reconnaître comme il convient le mérite des experts qui se disent prêts à consacrer du
temps à l’exécution des activités prévues par les commissions techniques et les conseils régionaux.
Il a demandé aux représentants permanents de faciliter la participation et la contribution volontaire
d’experts, non seulement des SMHN mais aussi d’autres institutions, aux activités de l’OMM.
5.3.12
À cette occasion, le Conseil régional a vivement remercié les présidents et les
membres des groupes de travail ainsi que les rapporteurs qui ont collaboré avec efficacité à ses
travaux pendant l’intersession en reconnaissant le travail précieux qu’ils avaient fourni.
Représentation du Conseil régional au sein du Conseil exécutif
5.3.13
Le Conseil régional a rappelé que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-deuxième
session (Genève, juin 2010), avait examiné la proposition du président du Conseil régional II visant
à porter de 37 à 38 le nombre de sièges au sein du Conseil exécutif pour que la Région II puisse
disposer d’un siège supplémentaire (7 au lieu de 6), et que le Seizième Congrès (2011) avait pris
acte des propositions des présidents des Conseils régionaux II (Asie), IV (Amérique du Nord,
Amérique centrale et Caraïbes) et V (Pacifique Sud-Ouest) d’accroître le nombre de sièges du
Conseil exécutif pour que ces Régions puissent obtenir un siège de plus que ce que prévoit la
répartition stipulée dans la résolution 44 (Cg-XVI), propositions qui seraient soumises au
Dix-septième Congrès, conformément aux procédures énoncées dans la Convention de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM).
5.3.14
Le Conseil régional a relevé que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-cinquième
session, avait demandé au Secrétaire général d’aider les présidents des conseils régionaux à
élaborer pour septembre 2013, une proposition à l'intention du Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif, et avait chargé ledit groupe d’élaborer
une proposition qui lui serait soumise lors de sa soixante-sixième session et dans laquelle
figureraient les modifications qu’il conviendrait d’apporter, le cas échéant, à la Convention et au
Règlement général de l’OMM.
5.3.15
Le Conseil régional a également relevé qu’à l’issue de la réunion des présidents des
conseils régionaux tenue en janvier 2014, il avait été convenu que l’octroi d’un siège
supplémentaire au Conseil régional II était une option acceptable, et que sur la base de cette
proposition, le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle avait examiné, lors
de sa troisième session (Genève, février 2014), la possibilité d’augmenter le nombre de sièges au
Conseil exécutif et avait fait une proposition, en prévision de la soixante-sixième session du
Conseil exécutif, visant notamment à réviser l’article 13 de la Convention de l’OMM et la règle 17
du Règlement général portant sur la répartition des sièges au sein du Conseil exécutif.
5.3.16
Le Conseil régional a examiné la question de sa représentation au Conseil exécutif en
ce qui concerne la répartition des sièges stipulée dans la résolution 44 (Cg-XVI), et a décidé de
demander au Congrès d’étudier la possibilité d’une augmentation du nombre de sièges attribué à
la Région I pour que celui-ci passe de 9 à 10 compte tenu du nombre de Membres que compte
ladite Région.
6.

CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (point 6 de l’ordre
du jour)

Résultats de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial
6.1
Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) a été créé pour permettre
à la société de mieux gérer les risques et les perspectives liés à la variabilité et au changement
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climatiques, en particulier les populations qui sont les plus vulnérables aux conditions
dangereuses d’origine climatique. Le Conseil a rappelé que la prestation de services
climatologiques performants facilitera la prise de décisions tenant compte des éléments
climatologiques, ce qui permettra, notamment, d’atténuer l’incidence des catastrophes d’origine
climatique, d’améliorer la situation en matière de sécurité alimentaire et de santé, et de mieux
gérer les ressources en eau. Tous les pays pourront en bénéficier, mais au cours des phases
initiales, on donnera la priorité au renforcement des capacités des pays en développement
exposés aux effets de la variabilité et de l’évolution du climat. Le CMSC cherche à améliorer les
liens entre ceux qui possèdent les connaissances requises en matière de climat et ceux qui
veulent acquérir ce savoir, au bénéfice, notamment, des plus vulnérables.
6.2
Le Conseil régional a rappelé que le CMSC avait établi, au départ, quatre domaines
prioritaires: agriculture et sécurité alimentaire, eau, santé et réduction des risques de catastrophes.
Ces priorités sont des facteurs de développement déterminants en Afrique et sont très sensibles
aux conditions extrêmes liées au temps, au climat et à l’eau. Pour faire en sorte que l’ensemble du
système de production et d’application des services climatologiques soit effectivement pris en
compte, à l’appui d’un processus décisionnel efficace dans les quatre domaines prioritaires, les
composantes ou piliers suivants doivent être mis en place:
a)

Plate-forme d’interface utilisateur – pour permettre aux utilisateurs et fournisseurs de
services climatologiques d’interagir afin de déterminer les besoins et capacités et
d’améliorer l’efficacité du Cadre mondial et des services climatologiques;

b)

Système d’information sur les services climatologiques – pour produire et distribuer les
données et informations sur le climat en fonction des besoins des utilisateurs et des
normes convenues;

c)

Observation et surveillance – pour produire les données nécessaires aux services
climatologiques selon les normes convenues;

d)

Recherche, modélisation et prévision – pour mettre à profit les capacités scientifiques
et les résultats des travaux de recherche afin de répondre aux impératifs des services
climatologiques;

e)

Renforcement des capacités – pour appuyer le développement systématique des
institutions, des infrastructures et des ressources humaines dans le but d’assurer des
services climatologiques performants.

6.3
Le Conseil régional a noté que la session extraordinaire du Congrès météorologique
mondial a eu lieu à Genève (Suisse), en octobre 2012. Le principal aboutissement de cette
session a été l’adoption de trois résolutions déterminantes relatives: a) au Plan de mise en œuvre
du CMSC aux fins d’examen ultérieur par le Conseil intergouvernemental des services
climatologiques; b) à la création du Conseil intergouvernemental des services climatologiques en
tant qu’organe supplémentaire relevant du Congrès en vertu de l’article 8 h) de la Convention de
l’OMM; et c) au financement du Conseil intergouvernemental des services climatologiques, du
Secrétariat et du Plan de mise en œuvre du CMSC.
6.4
Le Conseil régional a été heureux d’apprendre qu’au cours de la deuxième session de
la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie, qui a eu lieu à Victoria Falls (Zimbabwe),
du 15 au 19 octobre 2012, il était apparu que la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie
(services météorologiques et climatologiques) avait intégré les principaux éléments et principes du
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) dans sa phase de développement. Le
Conseil régional s’est aussi félicité du fait que cette stratégie et la Déclaration d’Addis-Abeba
constituaient, par le biais de la plate-forme AMCOMET, un mécanisme clé pour la mise en œuvre
structurée du CMSC en Afrique. Il a, par conséquent, exhorté l’OMM et ses partenaires d’assurer
des liens étroits et l’harmonisation des activités avec la stratégie en ce qui a trait à la météorologie
et au climat.
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6.5
Le Conseil régional a constaté qu’un dialogue à l’intention des utilisateurs et
fournisseurs de services climatologiques avait été organisé, les 26 et 27 octobre 2012. Au cours
de ce dialogue, une publication intitulée «Climate Exchange», dans laquelle figurent des études de
cas sur des expériences réalisées dans le monde entier en ce qui concerne la mise au point et la
prestation de services climatologiques dans différents secteurs socio-économiques, a été
présentée. En plus d’échanger des expériences et des bonnes pratiques, les participants ont pu
recevoir de l’information utile pour la préparation de la session extraordinaire du Congrès.
Première session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques (IBCS-1)
6.6
Le Conseil régional a noté que la première session du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques (IBCS-1) a eu lieu à Genève, du 1er au 5 juillet 2013. Un atelier
d’une journée intitulé «Services climatologiques opérationnels: Dialogue sur l’action pratique»
a aussi été organisé le 1er juillet 2013 (pour de plus amples informations, se rendre à l’adresse:
http://gfcs.wmo.int/content/operational-climate-services-dialogue-practical-action). Cet atelier a fait
valoir l’utilité d’un système organisé et coordonné d’optimisation des synergies pour l’ensemble du
processus de production et d’application des services climatologiques, en plus de fournir des
exemples d’activités concrètes à l’échelon mondial et national.
6.7
Le Conseil régional a par ailleurs pris note des décisions suivantes prises lors de la
première session (https://docs.google.com/file/d/0BwdvoC9AeWjUdHdYVlRNVm1JSzg/edit?pli=1):
a)

Approbation du Plan de mise en œuvre du CMSC et d’un registre des projets y
afférents, avec effet immédiat;

b)

Approbation de la définition de processus et sous-structures à l’appui de l’application
du Plan de mise en œuvre;

c)

Mise sur pied de mécanismes d’engagement des parties prenantes;

d)

Élection de M. Anton Eliassen (Norvège) à titre de président, de Mme Linda Makuleni
(Afrique du Sud) et de M. Laxman Singh Rathore (Inde) à titre de co-vice-présidents.
Sélection des Membres du Comité de gestion du Conseil intergouvernemental, dont,
pour la Région, l’Afrique du Sud, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, la
Guinée-Bissau et la République-Unie de Tanzanie.

Deuxième session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques (CISC-2)
6.8
Le Conseil intergouvernemental des services climatologiques, à sa deuxième session
tenue du 10 au 14 novembre 2014 à Genève, a pris un certain nombre de décisions importantes
pour faire progresser la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC). Ces décisions sont les suivantes:
a)

Le CISC a élu M. Jens Sunde à la présidence et réélu Mme Linda Makuleni et
M. Laxman Rathore à la vice-présidence du CISC. Il a également élu la République
démocratique du Congo, le Sénégal, le Soudan, la Gambie et la Tunisie au Comité de
gestion du CISC;

b)

Il est convenu que le CISC ne tiendrait de séance plénière ordinaire qu’une seule fois
au cours de l’intersession, avant les sessions du Congrès de l’OMM, et que le Comité
de gestion se réunirait une fois par an pour fournir des conseils et assurer la
supervision et la gestion de la mise en œuvre du CMSC pendant l’intersession;

c)

Il a approuvé le mandat révisé du Comité consultatif des partenaires du CISC, qui
définit les fonctions, les responsabilités, la composition et le mode de fonctionnement
et de financement de ce comité;
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d)

Il s’est entendu sur les moyens par lesquels les partenaires et les parties prenantes du
CMSC disposant de compétences techniques peuvent prendre part à la mise en place
du CMSC, notamment en participant à des comités techniques établis pour accomplir
des tâches spécifiques, selon les besoins, conformément aux pratiques des
commissions techniques de l’OMM;

e)

Il s’est entendu sur les interactions entre le CISC et les organes constituants de
l’OMM;

f)

Il a approuvé le mandat révisé du Comité de gestion pour renforcer les contacts et les
liens avec le Comité consultatif des partenaires;

g)

Il est convenu d’ajouter aux domaines prioritaires du CMSC le thème des activités
urbaines liées au climat à titre d’élément transsectoriel particulier;

h)

Il est convenu de poursuivre l’élaboration de l’exemple représentatif sur l'énergie et de
proposer au Dix-septième Congrès météorologique mondial d’ajouter cet exemple aux
domaines prioritaires du CMSC;

i)

Il est convenu de constituer une équipe spéciale ou un groupe de travail sur le suivi et
l’évaluation;

j)

Il est convenu de constituer une équipe spéciale ou un groupe de travail pour achever
le Plan opérationnel et relatif aux ressources du CMSC pour la période 2015–2018;

k)

Il a reconnu la nécessité d’attribuer des ressources pour appuyer la mise en œuvre
des projets et activités, de la structure de gouvernance du CMSC et du Bureau du
CMSC;

l)

Il a prié son Comité de gestion d’intégrer des recommandations en faveur des femmes
dans le CMSC.

Progrès accomplis en matière de mise en œuvre du CMSC
6.9
Le Conseil régional s’est réjoui des efforts déployés par le Secrétaire général de
l’OMM en vue de mobiliser l’appui des organismes partenaires à l’égard du Cadre mondial. À cet
effet, un mémorandum d’accord a été signé avec la Fédération internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), l’Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN), la Commission internationale des irrigations et du drainage (CIID), la Commission
économique pour l’Afrique (CEA) et l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche
(UNITAR). Le Conseil régional a également souligné les initiatives visant à renforcer les synergies
avec la Commission européenne, le Fonds vert pour le climat, le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale, afin de veiller à ce que leurs actions et
investissements prennent en compte les priorités établies pour le CMSC.
6.10
Le Conseil régional a constaté qu’un certain nombre de pays tiennent actuellement des
consultations nationales destinées à recenser les lacunes et les besoins et à instaurer les
mécanismes de coordination interne nécessaires, afin de veiller à ce que tout le processus de
production et d’application des services climatologiques soit prise en charge de manière
systématique (voir http://gfcs.wmo.int/events). Ces consultations permettent de cerner les
principales déficiences dans les diverses composantes du CMSC à l’appui de l’élaboration et de
l’utilisation des services climatologiques. Elles facilitent par ailleurs la mise en évidence des
éléments cruciaux contribuant à l’élaboration de lignes directrices relatives à l’instauration de
cadres pour les services climatologiques à l’échelon national. Plus précisément, à partir de 2012,
le CMSC a facilité la tenue de consultations nationales au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au
Sénégal et au Tchad, comme point de départ d’activités pilote du Cadre mondial dans ces pays.
Des plans d’action destinés à traiter les lacunes, besoins et priorités relevés lors de ces
consultations ont été mis au point pour le Burkina Faso et le Niger, et un autre est en train d’être
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finalisé au Mali. Afin d’assurer les synergies, la Banque mondiale a participé à l’élaboration des
plans d’action, afin de mieux orienter ses investissements dans ces pays. De même, l’OMM
collabore avec le PNUD, en vue de veiller à ce que ses plans d’investissement et futures activités
à l’appui des SMHN tiennent compte des déficiences et besoins qui ressortent des initiatives du
CMSC et de l’OMM. L’Organisation a par ailleurs établi des liens avec la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), en vue d’examiner l’intégration de ces
plans dans les plans nationaux d’adaptation, qui sont actuellement mis au point par plusieurs pays
dans le monde entier.
6.11
Le Conseil régional a également été heureux d’apprendre que l’Afrique du Sud avait
mené ses consultations nationales en août 2013, lesquelles avaient permis au pays d’établir une
feuille de route pour la mise en œuvre du CMSC, notamment le mécanisme de coordination requis
et le plan de mise en œuvre, en cours de finalisation.
6.12
Le Conseil régional a par ailleurs noté que la République-Unie de Tanzanie et le
Malawi avaient tenu leurs consultations nationales en mai et juin 2014 et avaient mis en place les
mécanismes institutionnels nationaux chargés de superviser la mise en œuvre à l’échelle des
pays, dans le cadre du Programme de services climatologiques pour l’adaptation en Afrique,
partenariat visant à coconcevoir et coproduire des services climatologiques, avec la participation
de l’OMM et d’organismes partenaires. Cette première initiative multiorganisation, mise en œuvre
en vertu du CMSC avec le financement de la Norvège (10 millions de dollars É.-U.), a été lancée
en octobre 2013. Le programme a pour objet de renforcer les capacités des producteurs et
utilisateurs d’informations et produits climatologiques, afin d’élaborer et d’appliquer un ensemble
de connaissances et données à l’appui de la prise de décision dans les domaines prioritaires que
sont l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé et la réduction des risques de catastrophes, le
Malawi et la République-Unie de Tanzanie étant les deux premiers pays visés. Le projet s’articule
autour d’une collaboration multiorganisation avec les organismes ci-après:
a)

Programme de recherche sur les changements climatiques, l’agriculture et la sécurité
alimentaire relevant du GCRAI (CCAFS);

b)

Centre de recherche international sur l’environnement et le climat – Norvège;

c)

Institut Chr. Michelsen – Norvège;

d)

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(IFCR), y compris la Croix-Rouge norvégienne et le Centre du changement climatique
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

e)

Programme alimentaire mondial;

f)

Organisation mondiale de la santé;

g)

Organisation météorologique mondiale.

6.13
Le Conseil régional s’est réjoui de l’organisation de consultations nationales par
certains de ses Membres et de la mise en place de mécanismes de coordination à l’appui de
l’élaboration et de l’application de services climatologiques, et a encouragé ses Membres à mettre
sur pied des cadres pour les services climatologiques à l’échelle nationale, en vue de cerner les
lacunes, de hiérarchiser les besoins en matière de services climatologiques et de lancer des
activités nationales visant à atténuer les déficiences recensées, et à contribuer à l’identification et
à la documentation des services climatologiques existants, au recensement des partenariats avec
toutes les parties prenantes potentielles, à l’inventaire des mécanismes de financement et au
partage de l’expérience en matière de mise en œuvre du Cadre mondial. Le Conseil régional a, en
outre, exhorté ses Membres à renforcer les structures à la base des piliers du CMSC. Par ailleurs,
il a salué les contributions de l’Afrique du Sud et de Membres d’autres régions au fonds
d'affectation spéciale du CMSC et a prié instamment ses Membres de contribuer à ce fonds et de
détacher leurs experts au bureau du Cadre mondial, afin de lui permettre d’exécuter toutes ses
fonctions.
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6.14
Le Conseil régional s’est réjoui de la poursuite d’une approche conjointe de
programme par la FAO au Sahel, à partir du Programme de services climatologiques pour
l’adaptation en Afrique. On est en train de mettre au point un programme exhaustif visant à mettre
en œuvre le CMSC au Sahel, avec la participation d’autres organes des Nations Unies et
d’organisations internationales, par l’intermédiaire de leurs composantes régionales et nationales,
et avec l’appui du Conseil norvégien des réfugiés. Le 3 août 2014, par l’intermédiaire du
programme des capacités norvégiennes (NORCAP), un coordonnateur régional du CMSC pour le
Sahel a été déployé au bureau régional de la FAO à Dakar. Sa tâche principale consiste à fournir
un appui direct au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Tchad et à assurer une aide
à la coordination à la grandeur du système (autorités nationales, système des Nations Unies et
autres acteurs) pour l’intégration de l’utilisation des services climatologiques dans les secteurs
prioritaires à l’échelle régionale et nationale.
6.15
Le Conseil régional a salué le projet pilote financé au titre du Programme de recherche
sur les changements climatiques, l'agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS) au Sénégal. Ce
projet, qui est destiné à fournir des services climatologiques aux agriculteurs, est mis en œuvre
par le Service météorologique depuis 2012. Il prévoit des activités de formation des producteurs et
des organismes intermédiaires, ainsi que la diffusion d’informations par des radios
communautaires et par SMS et l’évaluation de la contribution des informations climatologiques à la
sécurité alimentaire. Le Conseil régional a été informé du fait que ce projet serait étendu à d’autres
régions en 2015 en raison de son succès.
6.16
Le Conseil régional a appris qu’un projet pilote concernant un forum national sur
l’évolution probable du climat a été lancé au Mozambique en mars 2014. Celui-ci a démarré par
l’organisation d’une réunion à Maputo qui a permis de déterminer les besoins spécifiques des
utilisateurs susceptibles de bénéficier des services climatologiques par le biais d’un processus
participatif. On a par ailleurs établi les mécanismes d’interface utilisateur destinés à renforcer les
interactions entre les SMHN et les utilisateurs, afin d’assurer l’amélioration de la prestation des
services et la réception de commentaires en retour.
6.17
Le Conseil régional a noté que l’Autorité égyptienne de météorologie avait accueilli le
Quatrième Forum régional sur les prévisions saisonnières en Afrique du Nord (PRESANORD-04),
dont le thème était «Les prévisions saisonnières: services climatologiques et gestion des risques
dans les domaines de l’agriculture, de l’eau, du tourisme et de la santé». Ce forum s’inscrivait
dans le cadre de la mise en œuvre du CMSC sous les auspices de l’OMM et du Centre africain
pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD), et il a bénéficié de l’appui
de pays d’Afrique du Nord. Par ailleurs, un atelier intitulé «Gestion des risques climatologiques
dans la région méditerranéenne» a été organisé au titre du Plan bleu pour contribuer au
renforcement et à la planification des capacités de gestion des risques liés au changement et à la
variabilité du climat. L’Autorité égyptienne de météorologie a créé un site web consacré à la
recherche pour diffuser des prévisions saisonnières à l’intention de tous les secteurs qui
dépendent des prévisions météorologiques, et tout particulièrement des prévisions saisonnières.
6.18
Le Conseil régional a pris note de l’organisation d’un atelier international sur la
récupération et la numérisation des données climatologiques anciennes des pays riverains et des
îles de l’océan Indien, à Maputo (Mozambique), en avril 2014, avec la participation de certains de
ses Membres. L’atelier a permis d’élaborer un plan de mise en œuvre pour l’initiative relative au
sauvetage de données dans les pays de l’océan Indien (INDARE), ce qui accélérera l’inventaire
des données à sauver et numériser, notamment les relevés archivés qui ne sont pas détenus par
les pays participants.
6.19
Le Conseil régional a relevé les efforts déployés pour faire progresser la mise en
œuvre de la composante Recherche du CMSC, avec l’établissement du Programme de recherche
sur le climat pour le développement en Afrique (CR4D), suite à la Conférence sur le climat en
Afrique 2013, tenue à Arusha, en octobre 2013. De plus, la réunion a été informée qu’une réunion
de la plate-forme de coordination sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du
programme CR4D avait eu lieu à Marrakech (Maroc), du 5 au 8 octobre 2014, conjointement avec
la quatrième conférence sur le changement climatique et l’adaptation en Afrique.
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6.20
Le Conseil régional s’est félicité de la création d’un bureau commun OMM/OMS pour le
projet sur le climat et la santé, relevant du Bureau du CMSC, chargé d’appuyer la mise en œuvre
du domaine prioritaire Santé. Il a aussi constaté le détachement d’un expert, par le Partenariat
mondial pour l’eau, au Département du climat et de l’eau de l’OMM, pour le soutien du domaine
prioritaire Eau, notamment les programmes de gestion des crues et des sécheresses. De plus, le
Conseil régional a été heureux d’apprendre que le Partenariat mondial pour l’eau est en train de
recruter un expert pour le Bureau du CMSC à l’appui du domaine prioritaire Agriculture et sécurité
alimentaire.
6.21
Le Conseil régional a réitéré le fait que la mise en œuvre du CMSC sera une réussite à
la condition de définir clairement les rôles et contributions des différentes parties prenantes pour la
réalisation des résultats envisagés à échéance de 2,6 et 10 ans, figurant dans le Plan de mise en
œuvre du CMSC. À cet égard, il s’est réjoui des efforts déployés pour assurer l’exécution des
activités contenues dans le plan de mise en œuvre. Plus précisément, le Conseil régional a
souligné les dispositions actuellement prises pour organiser une réunion chargée de mettre au
point une matrice dans laquelle seraient présentées les contributions particulières des différents
intervenants, dont les organes constituants de l’OMM, les organismes partenaires et les
principales parties prenantes.
6.22
Le Conseil régional a noté que l’Équipe spéciale pour la politique de l’OMM en matière
d’échange international des données et des produits climatologiques nécessaires à la mise en
œuvre du CMSC, créée par le Conseil exécutif à sa soixante-quatrième session, avait mis au point
un projet de résolution sur cette politique, qui a été examiné lors de la soixante-sixième session du
Conseil exécutif, avant sa présentation au Dix-septième Congrès météorologique mondial. Cette
résolution réaffirme et complète la résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par
l’OMM pour l’échange de données et de produits météorologiques et connexes et principes
directeurs applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des
services météorologiques – et la résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits
hydrologiques.
6.23
Le Conseil régional a noté que le Secrétaire général avait prié les Membres et
partenaires d’indiquer au Bureau du CMSC les projets et activités qu’ils mènent à l’appui de la
mise en œuvre du Cadre mondial. Les projets et activités déclarés doivent satisfaire un critère qui
a été actualisé lors de la première réunion du Comité de gestion du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques, qui a eu lieu à Genève, du 15 au 17 juin 2014. Le Conseil régional a
exhorté ses Membres d’appliquer cette procédure, étant donné que l’information compilée
permettra d’avoir une bonne idée des activités menées en vertu des piliers et des domaines
prioritaires, optimisant ainsi la mise en œuvre du CMSC.
6.24
Le Conseil régional a noté que la troisième session du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques se tiendra en 2018, et a encouragé les Membres à intégrer des
utilisateurs de services climatologiques et des partenaires dans leurs délégations afin de veiller à
ce que le Conseil intergouvernemental adhère aux principes d’interdisciplinarité et de services
climatologiques axés sur les utilisateurs.
7.

QUESTIONS D'ACTUALITÉ ET DÉFIS À RELEVER (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (point 7.1)

Évolution de l’AMCOMET
7.1.1
Le Conseil régional a pris note de l’état d’avancement du processus AMCOMET, en
particulier des résultats de la deuxième session de la Conférence, organisée conjointement par
l’OMM et la Commission de l’Union africaine sous les auspices du gouvernement du Zimbabwe, à
Victoria Falls, du 15 au 19 octobre 2012.
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7.1.2

Résultats clefs et principales décisions:

a)

Approbation de la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services
météorologiques et climatologiques);

b)

Création d’une équipe spéciale chargée d’élaborer le Plan de mise en œuvre et de
mobilisation de ressources pour ladite stratégie;

c)

Création d’une équipe spéciale chargée d’examiner l’Acte constitutif et le Règlement
intérieur de l’AMCOMET;

d)

Création d’une équipe spéciale conjointe chargée d’étudier la faisabilité d’un
programme spatial régional pour l’Afrique, en étroite coopération avec les
départements compétents de la Commission de l’Union africaine et les parties
prenantes concernées;

e)

Adoption de toutes les mesures nécessaires pour établir un centre climatologique
régional (CCR) pour l’Afrique centrale en collaboration avec l’OMM et ses partenaires;

f)

Adoption de toutes les mesures nécessaires pour que les Services météorologiques et
hydrologiques (SMHN) africains puissent satisfaire aux exigences de l’Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI) concernant les systèmes de gestion de la qualité.

7.1.3
L’AMCOMET a mis en place des équipes spéciales, et en collaboration avec l’OMM et
la Commission de l’Union africaine, a pendant l’intersession:
a)

Élaboré le Plan de mise en œuvre et de mobilisation de ressources pour la Stratégie
africaine intégrée pour la météorologie (services météorologiques et climatologiques)

b)

Réalisé une étude consacrée à la création d’un centre climatologique régional pour
l’Afrique centrale. Le rapport a été validé par la Commission de l’Union africaine avec
le concours des communautés économiques régionales et des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux d’Afrique centrale. Les organes directeurs
de l’Union africaine examinent actuellement le rapport en vue de son approbation;

c)

Achevé l’examen de l’Acte constitutif et du Règlement intérieur de l’AMCOMET rédigés
par la conseillère juridique de l’OMM;

d)

Collaboré avec le Département des ressources humaines, de la science et de la
technologie de la Commission de l'Union africaine pour élaborer une politique et une
stratégie spatiales pour l’Afrique;

e)

Organisé la deuxième réunion de l’Équipe spéciale et du Bureau de l’AMCOMET à
Harare du 26 au 30 mai 2014, lors de laquelle les documents établis par les équipes
spéciales, le Plan de mise en œuvre et de mobilisation de ressources, la création du
centre climatologique régional pour l’Afrique, l’Acte constitutif et le Règlement intérieur,
ainsi que la politique et la stratégie spatiales pour l’Afrique ont été entérinés par le
Bureau de l’AMCOMET.

7.1.4
Le Conseil régional a en outre été informé que l’AMCOMET avait entrepris de mettre
en place des partenariats et de valoriser l’image des SMHN en participant à des activités relevant
de sa compétence dans la Région.
7.1.5
Le Conseil régional est convenu de la nécessité d'instaurer un solide mécanisme de
mobilisation de ressources et de financement pour l’AMCOMET. Il a souscrit à la proposition visant
à ce que les États Membres de l’AMCOMET collaborent en amont avec les partenaires de
développement, comme le préconise le Plan de mobilisation de ressources, afin d’obtenir un
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soutien pour la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services météorologiques et
climatologiques).
7.1.6
Le Conseil régional a également reconnu que le Bureau de l’AMCOMET avait
encouragé les États Membres africains à affirmer leur volonté et leur engagement à contribuer à la
pérennité du processus AMCOMET, de son Secrétariat et de ses activités.
7.1.7
Le Conseil régional a fait observer qu'il était nécessaire de promouvoir l’AMCOMET en
dehors de la communauté météorologique et climatologique et de mettre en avant la valeur
ajoutée des services fournis par les SMHN aux différents groupes d'utilisateurs. Il a pris note, à cet
égard, de la campagne médiatique lancée en octobre 2013, notamment la participation de
l’AMCOMET à un certain nombre de manifestations et de conférences, et a soutenu l’initiative.
Cette campagne a permis de mieux faire connaitre l’AMCOMET et sa mission auprès des bureaux
de presse, des décideurs et des partenaires potentiels en Afrique. De nouveaux outils ont été mis
au point pour communiquer sur les réseaux sociaux et diffuser plus largement toutes les
informations relatives aux activités non seulement de l’AMCOMET, mais aussi des différents
SMHN, des CCR, des communautés économiques régionales et de leurs partenaires. Le nouveau
site Web (www.wmo.int/amcomet), plus performant, est maintenant opérationnel: il comporte des
bulletins trimestriels et un lien sur la page Facebook et le compte Twitter (#AMCOMET) de la
Conférence. À cet égard, le Conseil régional a remercié le Secrétaire général de l’OMM pour son
soutien indéfectible aux activités de l’AMCOMET, notamment pour l’hébergement de son
secrétariat au siège de l’Organisation.
7.1.8
Le Conseil régional a salué la contribution de la Commission de l’Union africaine au
processus AMCOMET. Celle-ci a notamment défini des principes directeurs à l'intention des
ministres et des chefs d’État et de gouvernement africains sur des questions de météorologie
(services météorologiques et climatologiques). Le Conseil régional a noté que, grâce aux
partenariats conclus entre l’OMM et la Commission de l’Union africaine, l’AMCOMET pouvait
bénéficier des aides accordées par les partenaires pour le développement, en particulier ceux liés
à la Commission de l’Union africaine. Il a exhorté le Secrétaire général de l’OMM à poursuivre et à
renforcer le partenariat avec la Commission, notamment en vue de développer la météorologie
(services météorologiques et climatologiques) et ses applications en Afrique. Il a en outre
encouragé la Commission à poursuivre et à renforcer son soutien aux activités de l’AMCOMET.
7.1.9
Le Conseil régional a exprimé ses vifs remerciements aux partenaires qui ont
généreusement accordé leur appui aux activités de l’AMCOMET, et notamment à son secrétariat.
Il a exprimé en particulier sa reconnaissance à l’OMM, à la Norvège, à la Finlande et au
Zimbabwe.
7.1.10
Le Conseil régional a noté que l’AMCOMET avait besoin d’aide pour pouvoir continuer
de fonctionner et de mettre en œuvre ses programmes. Il a également noté que des efforts ont été
entrepris pour étudier différentes manières de garantir la pérennité du Secrétariat de l’AMCOMET.
Il a prié le Secrétaire général de l’OMM de continuer à appuyer le fonctionnement et les
programmes du Secrétariat de l’AMCOMET jusqu’à ce que celle-ci ait établi un Secrétariat
indépendant.
Renforcement des liens entre le Conseil régional I et l’AMCOMET
7.1.11
Le Conseil régional a reconnu que l’AMCOMET était une instance de haut niveau pour
le développement de la météorologie et de ses applications en Afrique, et qu'elle servait par
conséquent à rationaliser projets et initiatives et à faciliter la prestation de services
météorologiques et climatologiques ainsi que l’accès à ces derniers. Dans ce contexte, il a fait
valoir qu’il devait absolument renforcer ses liens avec l’AMCOMET dans le cadre de la Stratégie
africaine intégrée pour la météorologie (services météorologiques et climatologiques) et du plan
complémentaire de mise en œuvre et de mobilisation des ressources.
7.1.12
Le Conseil régional a convenu que ses liens avec l’AMCOMET permettraient de
renforcer le soutien apporté par les gouvernements et les partenaires pour le développement des
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SMHN et des CCR, en particulier dans le cadre de tout un éventail de projets et d’activités mis en
œuvre ou prévus au niveau national ou régional. Cela donnera encore plus de force au message
d’Unité d’action en Afrique pour toutes les questions relatives au temps et au climat et contribuera
à améliorer significativement la mobilisation des ressources nécessaires et à renforcer les
partenariats et les soutiens financiers dans l'optique d’un développement durable en Afrique.
7.1.13
Le Conseil régional a donc recommandé de faire concorder le Plan stratégique du
Conseil régional I et la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services météorologiques
et climatologiques) de l’AMCOMET, et d’intégrer la Région I dans le Plan stratégique et les
grandes initiatives de l’OMM concernant le CMSC, le WIGOS/SIO, le WHYCOS, la Stratégie de
l'OMM en matière de prestation de services, la réduction des risques de catastrophes et le
développement des capacités.
7.2

Résultats de l’enquête menée dans la Région I (point 7.2)

7.2.1
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction des résultats de la seizième session
de la Conférence régionale sur les enjeux et les perspectives en Afrique (RECO-16) organisée à
Praïa, Cabo Verde, les 1er et 2 février 2015, conférence axée sur le recensement des enjeux et
des futures priorités de la Région lors de la prochaine intersession, à l’appui des débats de la
seizième session du CR I concernant la contribution à la planification stratégique et opérationnelle
de l’OMM de 2016 à 2019.
7.2.2
Le Conseil régional a également pris note du sondage du CR I sur les arrangements,
les priorités et les enjeux institutionnels, qui a eu lieu en décembre 2014 et en janvier 2015 et dont
l’objectif était de recenser les défis et les futures priorités de la Région. Le Conseil a étudié le
rapport du sondage, qui incluait l’analyse des réponses de 36 Membres à propos du cadre
institutionnel, de la gestion et de l’organisation, de l’exploitation et des services, des enjeux et des
priorités et des résultats attendus de la seizième session du CR I. Le Conseil a félicité son Équipe
spéciale pour la planification stratégique et opérationnelle et le Secrétariat pour le travail qu’ils ont
accompli.
7.2.3
Le Conseil régional a indiqué que les défis et les priorités auxquels sont confrontés les
SMHN de la Région I, tels qu'ils ressortent de l'enquête régionale et qui ont été examinés lors de
la Conférence sur les enjeux et les perspectives en Afrique, concernaient surtout les principaux
éléments à prendre en considération pour de futures analyses et la réorganisation des priorités.
Les enjeux pour la Région recensés lors de l'enquête et de la Conférence sont les suivants:
a)

Le manque de personnel qualifié;

b)

L’insuffisance des crédits budgétaires destinés aux SMHN;

c)

La nécessité d'améliorer les prestations;

d)

L’insuffisance des arrangements institutionnels;

e)

Un soutien politique limité aux SMHN;

f)

La nécessité d'améliorer la gestion et les compétences des responsables des SMHN
en matière de direction;

g)

Une mise en œuvre insuffisante du Système de gestion de la qualité;

h)

L’insuffisance des installations et de la capacité en matière de télécommunications;

i)

La nécessité d'instaurer des politiques nationales en matière d'échange de données;

j)

L’insuffisance de la gestion et des compétences de direction;
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k)

L’insuffisance de la modélisation de la prévision numérique du temps et de la
recherche;

l)

Les lacunes des réseaux d’observation;

m)

La nécessité d'améliorer les services d’alerte précoce pour la réduction des risques de
catastrophes.

Et les priorités sont les suivantes:
a)

Questions relatives au renforcement des capacités, et notamment des besoins en
matière d’enseignement et de formation professionnelle, du budget et des lacunes en
matière de recrutement; insuffisance d’un personnel qualifié, en particulier en ce qui
concerne la capacité de modélisation;

b)

Amélioration des services hydrométéorologiques, en particulier ceux destinés au
public, à la réduction des risques de catastrophes et aux systèmes d’alerte précoce, à
l’aéronautique, à l’hydrologie et aux services connexes, y compris les prévisions à
moyenne et longue échéance et la démonstration des avantages socio-économiques
des services;

c)

Renforcement des services climatologiques, y compris l’amélioration des services
actuels et la mise en œuvre du CMSC à l’échelon régional et national;

d)

Amélioration du Système de gestion de la qualité, par exemple en renforçant et en
accroissant la capacité des observateurs et des prévisionnistes à l’appui de la mise en
œuvre du Système;

e)

Mise en œuvre du WIGOS et du SIO au vu de besoins concrets et urgents liés à
l’entretien et à l’amélioration des systèmes d’observation et à la qualité des
observations;

f)

Resserrement de la coopération et des partenariats pour accroître la sensibilisation de
la collectivité, encourager l’engagement auprès des autorités locales, améliorer
l’efficacité des activités régionales, définir une position commune à propos de
questions telles que la politique en matière de données, la commercialisation et les
rapports entre le secteur public et le secteur privé.

7.2.4
Le Conseil régional a indiqué que la Conférence régionale sur les enjeux et les
perspectives en Afrique avait été l’occasion de recenser des enjeux précis des mécanismes de
coopération régionale. Les problèmes, les préoccupations et les propositions de mesures à
prendre sur le plan régional sont les suivants:
a)

Nécessité pour l’OMM d’améliorer son orientation à propos de questions
institutionnelles et réglementaires liées aux services météorologiques, climatologiques
et hydrologiques et à la politique en matière de données;

b)

Nécessité d’une orientation à propos de l’évolution des modalités de prestation de
services, y compris les services multinationaux et les questions associées concernant
le mécanisme de financement de l’infrastructure sous-jacente;

c)

Amélioration des mécanismes de coopération, notamment par le financement commun
de l’infrastructure, de la recherche et des services, y compris la participation aux
réunions des groupes de travail de la Région I;

d)

Nécessité d’élever le profil des SMHN et de resserrer leurs rapports avec les organes
qui les supervisent, en particulier en améliorant, par le biais de l’OMM, la promotion du
rôle des services assurés par les SMHN et leur apport à un développement durable;
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e)

Nécessité de demander au Secrétariat de l’OMM de donner une orientation plus
précise quant aux conditions de mise en œuvre du CMSC en présentant clairement les
avantages du Cadre mondial pour les Membres;

f)

Nécessité de demander au Secrétariat de l’OMM de donner une orientation plus
précise quant aux conditions de mise en œuvre du WIGOS et du SIO en présentant
clairement les avantages du WIGOS pour les Membres;

g)

Nécessité d’organiser des formations régionales pour les cadres supérieurs des SMHN
à propos des aspects stratégiques et exécutoires des secteurs hautement prioritaires
de l’OMM.

7.2.5
Alors que l'analyse se fonde sur les informations fournies par les 36 pays qui ont
répondu, les Membres sont instamment priés de communiquer leur réponse en ligne, l'analyse
devant être mise à jour plus tard dans l'année. Le Conseil régional a remercié tous les Membres
qui ont répondu et a exhorté ceux qui ne l'avaient pas encore fait de fournir les renseignements
demandés le plus rapidement possible, au plus tard le 28 février 2015, pour que les résultats
puissent être mis à jour.
7.2.6
Le Conseil régional a indiqué que les contraintes financières et relatives au
recrutement constituaient l’un des principaux problèmes qui limitent la capacité de nombreux
Membres de participer à des activités régionales et à des organes de travail, les Membres
recherchant l’appui d’autres Membres sous la forme de projets communs ou de jumelages, d’un
renforcement des capacités, d’un soutien technique au Système de gestion de la qualité et d’un
soutien à l’infrastructure, ainsi que l’appui du Secrétariat de l’OMM pour le soutien à la
coordination en vue de participer à des manifestations régionales, à la planification stratégique et
au partage d’informations sur les activités régionales.
7.2.7
Le Conseil régional a affirmé qu’il était nécessaire d’élaborer un plan stratégique et un
plan opérationnel qui tiennent compte des priorités et des enjeux ressortant de l'enquête et qui
orienteraient son travail pour les quatre années à venir, notamment en articulant clairement divers
secteurs hautement prioritaires afin de renforcer la coopération régionale et de contribuer aux
activités afférentes à l'AMCOMET.
7.2.8
Le Conseil régional a remercié le président de son Équipe spéciale pour la planification
stratégique et opérationnelle pour ses analyses du sondage et son rapport, ainsi que tous ceux qui
ont contribué aux résultats de la Conférence régionale sur les enjeux et les perspectives en
Afrique, y compris les animateurs, les rapporteurs, les intervenants et les membres du comité de
rédaction.
7.3

Égalité entre les femmes et les hommes (point 7.3)

7.3.1
Le Conseil régional s'est félicité des conclusions de la Conférence sur l’égalité entre
les femmes et les hommes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques
(Genève, 5–7 novembre 2014). Il a également pris note avec intérêt de la déclaration de la
Conférence ainsi que de la variété des problèmes recensés par les participants et des mesures
qu'ils ont proposées. Il a félicité le Secrétaire général de l’excellente organisation de cette
conférence, ainsi que l’Afrique du Sud, la République-Unie de Tanzanie et d’autres mécènes et
partenaires de celle-ci. Il a en outre salué la contribution précieuse des Membres, et notamment
l’appui financier apporté aux participants. Le Conseil régional a noté que le Dix-septième Congrès
météorologique mondial se pencherait sur les mesures à prendre pour mettre en place des
services météorologiques et climatologiques qui tiennent compte de la situation spécifique des
femmes, dans le cadre de la Stratégie de l'OMM pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Il
a prié son Groupe de gestion de faire en sorte que les décisions du Congrès soient prises en
compte, le cas échéant, dans ses futurs travaux.
7.3.2
Le Conseil régional a rappelé la résolution 22 (XIV-CR I) – Participation des femmes
aux travaux du Conseil régional I. Prenant note des progrès accomplis dans la mise en œuvre de
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cette résolution, il a préconisé une participation accrue des femmes à ses travaux. Il a invité les
Membres à continuer de favoriser l'égalité des chances pour les hommes et les femmes dans le
domaine de la météorologie, notamment pour ce qui concerne la formation, le recrutement et le
déroulement des carrières, ainsi que la participation des femmes à ses activités et à celles des
commissions techniques de l'OMM. Le Conseil régional a salué les efforts déployés par le
Secrétaire général en vue de développer les possibilités de formation pour les femmes et a
encouragé les Membres à présenter aussi des candidatures féminines pour les bourses d'études
et d'autres activités de formation de l'OMM.
7.3.3
Le Conseil régional a désigné Mme Aida Diongue Niang (Sénégal) comme
coordonnatrice de la Région I pour les questions concernant la promotion des femmes. Il a décidé
en outre de désigner dans chaque sous-région des correspondants/tes pour ces questions et a
invité les Membres à mener des consultations en vue de nommer ces personnes. La
coordonnatrice régionale a été chargée de travailler avec les correspondants/tes au niveau
infrarégional et national pour promouvoir et faciliter la mise en œuvre de la Stratégie de l'OMM
pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la Région. Elle a été priée en outre de
réexaminer le mandat des correspondants/tes du CR I (défini à l’annexe III du rapport de la
quatorzième session du Conseil régional I) et de soumettre des propositions concernant le mandat
du/de la coordonnateur/trice, le cas échéant, au Groupe de gestion du Conseil régional I, qui avait
pouvoir pour modifier ces attributions selon les besoins.
7.3.4
Le Conseil régional a encouragé les Membres à désigner des coordonnateurs
nationaux dans ce domaine et à participer aux enquêtes de l'OMM sur l'égalité entre les femmes et
les hommes.
8.

BUREAUX DE L’OMM POUR L’AFRIQUE ET LES PAYS LES MOINS AVANCÉS,
Y COMPRIS LES BUREAUX DE L’OMM ÉTABLIS DANS LA RÉGION (point 8 de
l'ordre du jour)

8.1
Le Conseil régional a passé en revue les Bureaux de l’OMM pour l'Afrique et les pays
les moins avancés, y compris le Bureau de l'OMM pour l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale et
l'Afrique de l'Ouest et le Bureau de l'OMM pour l'Afrique orientale et australe depuis sa quinzième
session. Il a constaté que ces bureaux avaient besoin de consolider leurs fonctions en tant que
parties intégrantes du Secrétariat de l’OMM.
8.2
Le Conseil régional s’est félicité du précieux concours que les Bureaux ont apporté à
son président, à son vice-président et à ses organes subsidiaires dans l'accomplissement de leurs
tâches. Il a remercié le Secrétaire général et le personnel des Bureaux, qui ont renforcé leur
soutien à ses activités pendant l'intersession.
8.3
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le Bureau régional et les bureaux de
l'OMM établis dans la Région I continuaient d’établir et d’entretenir des contacts étroits avec
plusieurs organisations en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes et des projets
météorologiques dans les zones concernées. Ces organisations sont notamment la Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le Comité permanent inter-États de lutte
contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), la Banque africaine de développement (BAD), la
Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), l'Autorité du bassin du
Niger (ABN), l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
(ASECNA), le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
(ACMAD), la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), l'Autorité
intergouvernementale pour le développement (IGAD), la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), le
Marché commun de l'Afrique australe et orientale (COMESA), la Commission de l'Union africaine
(CUA) et le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). En outre, les
Bureaux ont maintenu une collaboration étroite avec des partenaires extérieurs à la Région,
notamment l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques
(EUMETSAT), afin de mettre en œuvre des programmes visant à développer les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) en Afrique. À ce propos, le Conseil régional
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a prié le Secrétaire général de continuer à entretenir des liens étroits et à collaborer avec ces
organismes dans l'intérêt des SMHN de la Région, en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des
programmes et des projets météorologiques dans les zones concernées.
8.4
Le Conseil régional a relevé avec satisfaction le rôle de plus en plus actif du Bureau
régional en tant que centre de coordination et d’information pour les activités régionales, Bureau
qui aide les Membres à développer leur SMHN et à mettre en œuvre les programmes de l'OMM et
d'autres activités de portée régionale. Il a salué les efforts déployés par le Bureau régional pour
aider les Membres à faire face aux impératifs dans les domaines suivants: sciences et techniques,
développement des capacités, adaptation au climat, gestion des ressources en eau, SIO/WIGOS,
prévention des catastrophes et autres domaines liés à l'environnement.
8.5
Le Conseil régional a noté avec satisfaction les efforts déployés par les Bureaux de
l’OMM établis dans la Région pour mobiliser des ressources via l’élaboration de propositions de
projets et utiliser les fonds affectés aux projets pour étoffer les effectifs des bureaux. Cette
augmentation des capacités a été utile pour assurer les activités prévues dans la Région. Afin
d’aider les bureaux de l’OMM établis dans la Région et d’appuyer les actions menées pour
répondre aux besoins grandissants des Membres, le Conseil régional a demandé au Secrétaire
général de continuer à soutenir le Bureau régional et les bureaux d'Abuja et de Nairobi, et a invité
ses Membres à envisager des détachements et d’autres formes de soutien.
8.6
Le Conseil régional s'est félicité des efforts accomplis par les Bureaux de l’OMM de la
Région pour maintenir des contacts étroits avec les Membres par des visites, soutenir les activités
régionales et élaborer et mettre en œuvre des projets de coopération technique afin que les
Membres soient mieux à même de fournir des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques sur le plan national et régional. Il a encouragé le personnel des Bureaux à continuer
de resserrer ses liens avec les Membres et à faciliter la mise en œuvre d’activités régionales.
8.7
Le Conseil régional a salué l’action engagée par le Secrétaire général pour collaborer
avec l'Union africaine. Il a notamment exprimé sa gratitude à l'OMM qui a organisé avec succès,
en collaboration avec la CUA, la deuxième Conférence des ministres responsables de la
météorologie en Afrique (Victoria Falls, Zimbabwe, 15–19 octobre 2012). Il a demandé au
Secrétaire général d'accorder un degré de priorité élevé au suivi des résultats de cette conférence.
Le Conseil régional a noté par ailleurs que la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie
(services météorologiques et climatologiques) et son Plan de mise en œuvre ont été achevés. Il a
demandé au Secrétaire général de continuer à soutenir la mise en œuvre de cette stratégie en
mobilisant les ressources nécessaires.
8.8
Le Conseil régional a indiqué que les Membres continuaient de bénéficier des activités
de coopération pour le développement financées par diverses sources. Par ailleurs, il a souligné le
rôle important joué par le Bureau régional et les bureaux de l’OMM établis dans la Région pour
appuyer des projets et fournir une assistance technique aux Membres.
8.9
Le Conseil régional a souligné les résultats décisifs obtenus dans le cadre de
l'élaboration du Plan stratégique du CR I pour l'amélioration des SMHN de la Région I (Afrique) et
a félicité le Bureau régional et les Bureaux de l'OMM établis dans la Région, qui ont joué un rôle
déterminant à cet égard. Il a également souligné le rôle important que les Bureaux joueront pour
coordonner la mise en œuvre de ce plan stratégique et a prié le Bureau régional et les bureaux de
l'OMM établis dans la Région de collaborer étroitement avec le Groupe de gestion en vue de
préciser les tâches à accomplir et les délais à respecter au titre du Plan opérationnel du CR I pour
2016-2019, le but étant d'obtenir les résultats prévus conformément aux priorités régionales.
8.10
Le Conseil régional a noté avec satisfaction qu’à la demande du Seizième Congrès, le
Secrétariat avait entrepris une analyse approfondie des ressources et de l’emplacement du
Bureau régional pour l’Afrique (en tenant compte de son emplacement précédent) et des Bureaux
de l’OMM établis dans la Région. Il s’est félicité d’observer que dans le cadre des consultations
menées par le Secrétariat général avec les Membres du Conseil régional I, certains d’entre eux
(Égypte, Éthiopie, Kenya, Nigéria et Tunisie) aient indiqué que leur gouvernement était prêt à
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accueillir le Bureau régional. Le Conseil régional a pris note des avantages liés au transfert du
Bureau régional en Région, notamment en ce qui concerne le rapport coût-efficacité, tout en étant
conscient des risques que cela comporte. Par ailleurs, il a noté les difficultés qui pourront se poser
sur le plan de la coordination au jour le jour avec le Secrétariat et les programmes de l’OMM
lorsque le Bureau sera transféré dans la Région.
8.11
Pour renforcer le Bureau régional de l’OMM et les Bureaux de l’OMM établis dans la
Région, et pour leur permettre de faire connaître les SMHN de manière plus efficace et de
répondre à leurs attentes en tenant compte des priorités de la Région de manière adéquate, le
Conseil régional a prié le Secrétaire général:
a)

D’examiner l’évolution du rôle des bureaux régionaux et infrarégionaux afin d’adapter
leurs activités à un contexte scientifique plus général et à l’accroissement des besoins
des SMHN dans la Région;

b)

De déployer davantage d’efforts pour mobiliser des ressources afin d’accroître les
fonds extrabudgétaires destinés à financer les activités dans la Région, notamment
(mais pas uniquement) en lançant des projets régionaux à l’appui du plan opérationnel,
de sa mise en œuvre et des principaux domaines prioritaires;

c)

D’accélérer le transfert du Bureau régional pour l’Afrique, comme en est convenu le
Conseil régional I à sa quinzième session tenue à Marrakech, au Maroc, tout en tenant
compte des dispositions convenues avec l’hôte précédent.

Comte tenu de ses ressources limitées et de la nécessite de gagner en efficacité, le Conseil
régional a souligné que tout nouveau changement de structure du Bureau régional devrait
impérativement prendre en compte les fonctions prioritaires assurées par les bureaux extérieurs. À
cet égard, il a déterminé que ces bureaux devraient avoir les grandes priorités et responsabilités
suivantes:
i)

Contribuer aux processus de renforcement des SMHN;

ii)

Appuyer de manière efficace la mise en œuvre des programmes de l’OMM dans
la Région;

iii)

Mieux faire connaître l’OMM et les SMHN dans la Région;

iv)

Rester en liaison avec les groupes économiques régionaux et les organisations
internationales pertinentes.

Le Conseil régional a prié le Secrétaire général d’apporter son soutien à ces bureaux stratégiques
de la Région afin qu’ils puissent s’acquitter de leur mandat avec les ressources dont ils disposent.
8.12
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que dans le cadre du processus
d’ajustement mené au sein du Département du développement et des activités régionales (DRA),
le Secrétaire général avait spécialement confié la fonction de coordination régionale à un
fonctionnaire dudit département, afin de maintenir une coordination étroite avec les bureaux de
l’OMM établis dans la Région, conformément au critère des relations avec les programmes et
départements/bureaux techniques et administratifs de l'OMM, ainsi que pour assurer la
collaboration et la coordination entre les Régions de l’OMM. Le Conseil régional s’est également
félicité des récents progrès enregistrés en ce qui concerne la visioconférence et l’accès à distance
au système de gestion financière et administrative de l’OMM, qui ont permis d’améliorer encore la
gestion et la mobilité.
8.13
Le Conseil régional a également pris note des recommandations du Quinzième
Congrès de l’OMM visant à constituer un réseau régional de conseillers en relations extérieures
(INTAD) et le rôle que ces INTAD pourraient jouer pour aider les États Membres à devenir plus
efficaces et à travailler de concert avec les Bureaux régionaux et extérieurs de l’OMM. Il a noté
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avec préoccupation que ces INTAD avaient peu progressé dans la promotion d’une coopération et
une communication internationales. À cet égard, observant les avantages dont avaient bénéficié
les SMHN disposant d’un INTAD opérationnel, le Conseil régional a recommandé:
a)

De nommer des conseillers pour les SMHN de la Région ne disposant pas encore d’un
INTAD;

b)

De charger le Bureau des relations extérieures de l’OMM de conseiller et d’orienter les
INTAD au regard de leurs activités;

c)

De charger l’OMM d’organiser et d’appuyer des sessions de formation pour les INTAD
dans la limite des moyens disponibles;

d)

D’encourager les INTAD à partager en ligne leurs connaissances et leurs meilleures
pratiques.

8.14
Le Conseil régional a estimé que le processus de sélection d'un pays susceptible
d'accueillir le Bureau régional devait aboutir, avant le Dix-septième Congrès (mai 2015), à une
recommandation adressée au Secrétaire général.
9.

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 9 de l'ordre du jour)

9.1

Les conférences scientifiques ci-après ont été présentées durant la session:

a)

«Climate Research, Modelling and Prediction for Sustainable Development in the
Greater Horn of Africa» (Recherche, modélisation et prévision relatives au climat pour
le développement durable dans la région de la corne de l'Afrique) par
M. Johnston Muthama, du Département de météorologie de l'Université de Nairobi;

b)

«Role of ACMAD on climate services for sustainable management of resources: A
contribution for post-2015 sustainable development agenda» (Le rôle de l'ACMAD
dans la conception de services climatologiques favorisant la gestion durable des
ressources: une contribution au programme de développement durable pour
l’après-2015) par M. André Kamga Foamouhoue, Chef du Département Climat et
Environment du Centre africain pour les applications de la météorologie au
développement (ACMAD).

9.2
Ces conférences ont par la suite fait l’objet de discussions fructueuses. Le Conseil
régional a remercié les conférenciers pour l'intérêt et la grande qualité de leurs communications. Il
a demandé au Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires, en consultation avec
son président, pour que des conférences scientifiques soient présentées à sa prochaine session.
10.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DU
CONSEIL RÉGIONAL AINSI QUE DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU
CONSEIL EXÉCUTIF (point 10 de l’ordre du jour)

10.1
Le Conseil régional a examiné celles de ses résolutions qui étaient encore en vigueur
à l’ouverture de sa seizième session.
10.2
Le Conseil régional a noté que la plupart de ses résolutions antérieures avaient été
remplacées par de nouvelles résolutions adoptées pendant la session.
10.3
Par conséquent, le Conseil régional a adopté la résolution 14 (CR I-16) – Examen des
résolutions et des recommandations antérieures du Conseil régional.
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11.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 11 de l’ordre du jour)

M. Amos Makarau (Zimbabwe) et M. Daouda Konate (Côte d’Ivoire) ont été élus à
l'unanimité respectivement président et vice-président du Conseil régional I (Afrique).
12.

DATE ET LIEU DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION (point 12 de l'ordre du jour)

12.1
Conformément à la règle 171 du Règlement général de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM), il incombe au président du Conseil régional de déterminer, pendant
l’intersession, la date et le lieu de la dix-septième session en accord avec le Président de l’OMM et
après avoir consulté le Secrétaire général, tout en en respectant le calendrier des sessions des
organes constituants de l'OMM qui sera adopté lors du Dix-septième Congrès.
12.2
Le Conseil régional a noté avec intérêt l’offre de l’Égypte, de l’Éthiopie, de l’Ouganda
et de la République-Unie de Tanzanie d’accueillir sa prochaine session, ce qui doit encore être
confirmé.
12.3
La dix-septième session aura lieu au dernier trimestre de 2018 ou au premier trimestre
de 2019, selon les décisions du Congrès et les consultations menées avec le pays hôte.
13.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 13 de l'ordre du jour)
La seizième session du Conseil régional I (Afrique) a pris fin le 9 février 2015

à 16 h 55.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (CR I-16)
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’OMM EN MATIÈRE DE
PRESTATION DE SERVICES DANS LA RÉGION I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

Que le Seizième Congrès météorologique mondial (Genève, mai/juin 2011) a adopté la
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services,

2)

Que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-cinquième session (Genève, mai 2013), a
approuvé le Plan de mise en œuvre de la Stratégie,

3)

Que la Stratégie et son plan de mise en œuvre touchent à plusieurs domaines et peuvent
s'appliquer à l’élaboration de services d’alerte et de services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques,

4)

Que le document intitulé Stratégie de l'OMM en matière de prestation de services et Plan
de mise en œuvre (OMM-N° 1129) a été publié en mars 2014,

Notant en outre:
1)

Que le Seizième Congrès a demandé aux conseils régionaux de mettre pleinement à profit
la Stratégie pour élaborer des plans spécialement adaptés à leurs régions respectives et
établir des partenariats régionaux,

2)

Que le Seizième Congrès leur a aussi demandé de saisir toutes les occasions de transférer
des connaissances en adoptant les méthodes de renforcement des capacités exposées
dans la Stratégie,

Considérant:
1)

Que les conseils régionaux, y compris lui-même, ont exprimé le souhait de s’approprier le
Plan de mise en œuvre et de prendre la responsabilité de son application dans leurs
régions respectives,

2)

Que ses priorités en matière de prestation de services sont pleinement prises en compte
dans la Stratégie et le Plan de mise en œuvre,

Décide d’assigner au Groupe de gestion la tâche de veiller à ce que la Stratégie soit mise
en œuvre de façon harmonieuse et synchronisée par les Membres, en application de la
résolution 13 (CR I-16) – Groupe de gestion et organes subsidiaires du Conseil régional I
(Afrique);
Prie le Secrétaire général de l'aider à appliquer cette décision;
Prie les responsables des programmes de l’OMM de faciliter la mise en œuvre de la Stratégie
dans la Région en mettant à disposition leurs compétences ou par tout autre moyen qui pourrait
s'avérer nécessaire.
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Résolution 2 (CR I-16)
ÉVOLUTION FUTURE DE LA PRESTATION DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DESTINÉS À L’AVIATION CIVILE DANS LA RÉGION I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

Les conclusions de la Réunion météorologie à l’échelon division de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et
de la quinzième session de la Commission de météorologie aéronautique (Montréal,
Canada, 7–18 juillet 2014) ainsi que les enjeux et les perspectives pour les Membres,
comme indiqué lors de la conférence technique de l’OMM sur l’avenir de la météorologie
aéronautique intitulée «Aviation Meteorology – Building Blocks for the Future» (Montréal,
Canada, 7–8 juillet 2014),

2)

Les plans de l’OACI visant à apporter des modifications importantes à la gestion mondiale du
trafic aérien, en application du concept de «ciel unique», du Plan mondial de navigation
aérienne et de la méthode de mise à niveau par blocs du système de l’aviation, qui auront des
incidences sur les services météorologiques destinés à la navigation aérienne internationale,

Notant en outre:
1)

Les conséquences potentiellement graves, du point de vue juridique et sur le plan de la
sécurité, d’un non-respect des normes et des pratiques recommandées de l’OACI et des
dispositions du Règlement technique de l’OMM,

2)

Les préoccupations liées aux besoins en matière de documents d’orientation sur le volet
gouvernance du modèle économique évolutif établi pour la prestation de services
aéronautiques, et notamment la régionalisation des modèles de recouvrement des coûts et
les politiques en matière de données, dans le contexte de l’évolution du concept SWIM
(gestion globale de l'information) de l’OACI et de l’application de la méthode de mise à
niveau par blocs du système de l'aviation,

Considérant:
1)

L’importance de l’aéronautique en tant que facteur de développement socio-économique,

2)

La nécessité, pour le secteur aéronautique, de recevoir en temps utile des informations et
des services météorologiques fiables qui contribuent à la sécurité, à l’efficacité et à la
régularité du transport aérien,

3)

Les problèmes spécifiques que pose aux Membres de la Région la garantie d’un service
continu ayant la qualité requise, qui pourraient exiger des solutions nationales et régionales
novatrices,

Considérant en outre qu’il est urgent de faire connaître les changements à venir dans la gestion
mondiale et régionale du trafic aérien et les modifications qui en découleront au niveau de la
prestation de services météorologiques,
Prie le Secrétaire général, en collaboration étroite avec l’OACI, les Membres, les partenaires
régionaux compétents et d’autres organisations internationales chargées d’améliorer la sécurité,
l’efficacité et la régularité des opérations aériennes, d’organiser une conférence régionale sur
l’avenir de la prestation de services météorologiques à l’aviation civile afin d’étudier des solutions
régionales coordonnées dans la Région I, compte tenu de l’évolution du système de gestion du
trafic aérien et des besoins en matière d’information, en se fondant sur les conclusions de la
Réunion météorologie à l’échelon division de l’OACI et de l’OMM;
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Prie le président de la Commission de météorologie aéronautique d’accélérer, avec l’aide du
Secrétariat et en étroite collaboration avec l’OACI, le processus d’élaboration des documents
d’orientation sur les aspects du Plan mondial de navigation aérienne et de la méthode de mise à
niveau par blocs du système de l’aviation, qui auront une forte incidence sur les modèles de
prestation de services des Membres, sur la régionalisation prévue de certains services et sur
l’intégration de l’information météorologique dans le concept SWIM de l’OACI et les politiques
connexes en matière de données;
Exhorte les Membres à participer activement à la Conférence et à en soutenir l’organisation, le
cas échéant.

Résolution 3 (CR I-16)
PLAN D’OPÉRATIONS CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
DANS LE SUD-OUEST DE L’OCÉAN INDIEN
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

La série de résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies préconisant une
coopération internationale et l’intervention de l’OMM en vue d’atténuer les effets néfastes
des tempêtes,

2)

La résolution 13 (CR I-16) – Groupe de gestion et organes subsidiaires du Conseil
régional I (Afrique), sous Décide 2 e) et 4,

Considérant:
1)

Que les pays situés dans le sud-est de la Région, exposé aux cyclones tropicaux, doivent
renforcer leur coopération et prendre des dispositions concertées pour être mieux à même
d’élaborer et de diffuser des prévisions météorologiques et des alertes concernant tous les
cyclones tropicaux qui touchent la région,

2)

Qu’il est essentiel à cette fin de disposer d’un plan d’opérations concerté concernant les
cyclones tropicaux dans le sud-ouest de l’océan Indien qui décrive les mécanismes de
coordination et définisse les responsabilités de tous les pays concernés en matière
d’observation, de prévision et d’alerte,

Décide d’adopter le Plan d’opérations concernant les cyclones tropicaux dans le sud-ouest de
l’océan Indien, publié dans la série des rapports consacrés au Programme concernant les
cyclones tropicaux sous le titre Tropical Cyclone Operational Plan for the South-West Indian
Ocean (WMO/TD-No. 577, Report No. TCP-12);
Autorise son président à approuver, en son nom, les corrections que son Comité des cyclones
tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien recommande d’apporter à ce plan d’opérations;
Prie le Secrétaire général de porter à la connaissance des Membres concernés les éventuelles
modifications et mises à jour apportées à ce plan d’opérations.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 1 (XV-CR I).
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Résolution 4 (CR I-16)
PLAN TECHNIQUE DU COMITÉ DES CYCLONES TROPICAUX POUR LE
SUD-OUEST DE L’OCÉAN INDIEN RELEVANT DU CONSEIL RÉGIONAL I
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

La série de résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies préconisant une
coopération internationale et l’intervention de l’OMM en vue d’atténuer les effets néfastes
des tempêtes,

2)

La résolution 13 (CR I-16) – Groupe de gestion et organes subsidiaires du Conseil
régional I (Afrique), sous Décide 2 e) et 4,

Considérant:
1)

Que les Membres concernés par les cyclones tropicaux doivent s’unir pour mettre au point
un programme d’action régional visant à réduire les pertes en vies humaines et les dégâts
matériels provoqués par les cyclones tropicaux et les phénomènes qui leur sont associés,

2)

Qu’il est nécessaire d’élaborer un plan régional et un programme de mise en œuvre,

Décide d’apporter des modifications au Plan technique du Comité des cyclones tropicaux pour le
sud-ouest de l’océan Indien, selon les recommandations de son Comité des cyclones tropicaux;
Autorise son président à approuver, en son nom, les corrections que son Comité des cyclones
tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien recommande d’apporter à ce plan technique;
Prie le Secrétaire général:
1)

De porter à la connaissance des Membres concernés les éventuelles modifications
apportées au Plan technique;

2)

D’aider les Membres concernés à mettre le Plan technique en pratique.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (XV-CR I).

Résolution 5 (CR I-16)
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES
DANS LA RÉGION I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

Les décisions prises par le Conseil intergouvernemental des services climatologiques lors
de ses première et deuxième sessions (Rapport final abrégé et résolutions de la première
session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques (OMM-N° 1124) et
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Rapport final abrégé et résolutions de la deuxième session du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques (OMM-N° 1149), respectivement),
2)

Le Plan stratégique de l’OMM 2012−2015 (OMM-N° 1069),

3)

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

4)

Les décisions prises par le Conseil exécutif lors de sa soixante-sixième session
(Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-sixième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1136)),

Notant en outre:
1)

L’adoption du Cadre d’action de Hyogo pour 2005–2015: Pour des nations et des
collectivités résilientes face aux catastrophes,

2)

La décision 2/CP.19 – Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices
liés aux incidences des changements climatiques, adoptée par la Conférence des Parties
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa
dix-neuvième session tenue à Varsovie du 11 au 23 novembre 2013,

Considérant:
1)

Que la réduction des risques de catastrophes figure parmi les cinq priorités à financer
au titre des contributions volontaires versées à l’OMM et parmi les quatre domaines
prioritaires initiaux du Cadre mondial pour les services climatologiques,

2)

Qu’il est important d’adopter une approche axée sur les utilisateurs lors de la conception et
de la prestation de services météorologiques, hydrologiques et climatologiques destinés à
soutenir l’élaboration des politiques, l’analyse des risques, les systèmes d’alerte précoce
multidanger, la gestion sectorielle des risques, ainsi que le financement des risques de
catastrophes et l’assurance contre ces risques,

3)

Les activités en cours et les perspectives de collaboration avec des experts dans les
domaines suivants:
a)

Analyse des aléas et des risques,

b)

Systèmes d’alerte précoce multidanger,

c)

Financement des risques de catastrophes et assurance contre ces risques,

4)

La création de l’Équipe spéciale de la Commission des systèmes de base pour la fourniture
d’une assistance météorologique opérationnelle aux organismes humanitaires, en
collaboration avec la Commission de climatologie et la Commission d’hydrologie, chargée
de définir les besoins de la communauté humanitaire en matière de produits et services
météorologiques et hydrologiques en vue d’atténuer les conséquences des catastrophes
d'origine météorologique,

5)

Les résultats de la première évaluation concertée des capacités des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux dans le contexte de la prévention des
catastrophes réalisée en 2006, et les projets de lancement d’une deuxième enquête de ce
type à l’échelle nationale et régionale,

6)

Les consultations régionales relatives au Cadre de réduction des risques de catastrophe
pour l’après-2015 coordonnées par le Bureau des Nations Unies pour la prévention des
catastrophes (SIPC),
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La troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la prévention des catastrophes,
qui se tiendra du 14 au 18 mars 2015 à Sendai (Japon), pour examiner et adopter le Cadre
de réduction des risques de catastrophe pour l’après-2015, notamment les deux réunions
du Comité préparatoire qui se sont tenues à Genève les 14 et 15 juillet et les 17 et
18 novembre 2014,

Considérant en outre:
1)

Que les Membres ont besoin de principes directeurs, de normes et de modules de
formation pour pouvoir élaborer et fournir des services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques à l’appui de la prise de décisions en matière de prévention des
catastrophes, conformément aux principes de gestion de la qualité,

2)

L’expérience de la Région I en matière de lutte contre les catastrophes naturelles,

3)

Les possibilités de coordination de sa stratégie et de son plan de mise en œuvre avec les
stratégies régionales en matière de prévention des catastrophes grâce à sa participation
active aux forums et manifestations organisés à l’échelle régionale et sous-régionale dans
ce domaine,

4)

Que la Région offre quelques exemples de pratiques exemplaires en matière de gestion
des risques de catastrophes avec son réseau météorologique coordonné à l’échelon
régional et qu’un cadre institutionnel similaire applicable aux services climatologiques est
en train d'être constitué,

5)

Qu’un certain nombre de Services météorologiques et hydrologiques nationaux de la
Région appliquent des pratiques exemplaires pour fournir ce type de services aux
utilisateurs et pourraient ainsi contribuer à l’élaboration de principes directeurs et de
matériels didactiques en matière de prévention des catastrophes,

Prie le Secrétaire général:
1)

De présenter régulièrement au Groupe de gestion, aux organes subsidiaires concernés et à
ses Membres, un bilan des progrès accomplis par l’OMM en matière de prévention des
catastrophes;

2)

De faciliter la mobilisation de ressources pour des projets menés à l’appui de la prévention
des catastrophes et du développement des capacités d’adaptation au climat via une
approche globale – axée sur l’utilisateur – de prise de décision et en lien avec la mise en
œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques;

3)

D’aider son président, son Groupe de gestion et les organes subsidiaires concernés,
à participer, en coordination avec le Bureau régional de la SIPC pour l’Afrique, à
l’élaboration du Cadre de réduction des risques de catastrophe pour l’après-2015;

Prie son président et son Groupe de gestion:
1)

De rendre compte des initiatives prises dans la Région pour mettre en œuvre le volet
«prévention des catastrophes» du Cadre mondial pour les services climatologiques et
d’adresser aux organes constituants de l’OMM des recommandations axées sur la
prestation de services climatologiques à des fins de prévention et à titre de contribution au
Cadre mondial;

2)

De participer activement aux préparatifs concernant le Cadre de réduction des risques de
catastrophe pour l’après-2015 afin de veiller à ce que les impératifs de renforcement des
capacités nationales et régionales en matière de conception et de prestation de services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques soient pleinement pris en compte dans
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les stratégies de prévention des catastrophes et les plans d'action correspondants mis en
œuvre à l’échelon national et régional;
3)

D’examiner comme il conviendra les questions liées à la prévention des catastrophes au
sein de ses organes subsidiaires, en fonction de leurs domaines de compétence;

Exhorte les Membres:
1)

À faciliter la mise en œuvre des activités de prévention des catastrophes menées par
l’OMM dans le cadre du développement des capacités nationales et régionales et à
rendre compte dans ce contexte de leurs pratiques exemplaires;

2)

À participer à la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la prévention des
catastrophes;

3)

À participer activement à la deuxième enquête de l’OMM sur les capacités des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux dans le contexte de la prévention des
catastrophes, à l’échelle nationale et régionale.

Résolution 6 (CR I-16)
PUBLICATION D’UNE DÉCLARATION ANNUELLE SUR L’ÉTAT DU CLIMAT EN AFRIQUE
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

Que la publication, depuis 1993, de la Déclaration annuelle de l’OMM sur l’état du climat
mondial a eu, à l’échelle du globe, d’importantes répercussions sur le plan scientifique et
sur celui de la communication,

2)

Qu’il est de plus en plus nécessaire que la communauté scientifique, les décideurs et le
public aient régulièrement accès à des évaluations régionales et nationales du climat,

Sensible:
1)

À l’esprit de collaboration qui règne dans la Région, comme cela a été mis en évidence au
cours de l’élaboration, sous la forme d’un projet de démonstration, de la Déclaration sur
l’état du climat en Afrique en 2013 (The Climate in Africa: 2013 (WMO-No. 1147)),

2)

À l’apport précieux des Membres de la Région à la Déclaration annuelle de l’OMM sur l’état
du climat mondial ainsi qu’à la publication intitulée Le climat dans le monde 2001–2010:
une décennie d’extrêmes climatiques (OMM-N°1103),

Considérant:
1)

La mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques, en particulier de
deux de ses piliers: Observations et surveillance, et Système d’information sur les services
climatologiques,

2)

La nécessité de renforcer le mécanisme de collaboration afin d’obtenir en temps opportun
des informations de haute qualité sur la surveillance du climat, axées sur les tendances
régionales en matière de température et sur les phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes et leurs incidences, qui seront prises en compte par les responsables
politiques et les décideurs,
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Décide de commencer à publier une Déclaration annuelle sur l’état du climat en Afrique à partir de
2015;
Invite:
1)

Les Membres à collaborer dynamiquement à ce projet important;

2)

Le Secrétaire général, en coordination avec le président du Conseil régional et avec le
Centre africain pour les applications de la météorologie au développement, à créer un
mécanisme ad hoc auquel participeront des experts et des services climatologiques de la
Région, avec le soutien d’experts d’autres Régions, le cas échéant, pour définir et rédiger
la première Déclaration en anglais et en français, ainsi qu’en portugais et en arabe si l’on
dispose des ressources nécessaires, et contribuer à mobiliser des ressources pour le
projet;

3)

Le Secrétaire général à porter la présente résolution à l’attention des Membres.

Résolution 7 (CR I-16)
MISE EN ŒUVRE DE CENTRES ET DE RÉSEAUX CLIMATOLOGIQUES RÉGIONAUX
DANS LA RÉGION I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

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

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la seizième session de la
Commission de climatologie (OMM-N° 1137),

3)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session extraordinaire
(2014) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1140), recommandation 2 –
Amendements au Système mondial de traitement des données et de prévision (OMMN° 485), annexe 3,

4)

L’édition 2010 du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485), mise à jour en 2012,

Prenant acte:
1)

Des critères de désignation officielle par l’OMM de centres climatologiques régionaux
(CCR) et de réseaux de CCR présentés dans le Règlement technique de l’OMM dans le
contexte du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485), Volume I – Aspects mondiaux,

2)

Du rôle des CCR dans la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

Décide:
1)

Que la mise en œuvre des CCR de la Région va porter sur le CCR d’Afrique, hébergé par
le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement, sur le CCR
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de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), hébergé par le Centre
de prévision et d'applications climatologiques relevant de l'IGAD, sur le CCR de la
Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), hébergé par le Centre de
services climatologiques de la SADC, sur le réseau de CCR d’Afrique du Nord, sur le
réseau de CCR de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et sur le
CCR de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale;
2)

Que l’exploitation des CCR et des réseaux de CCR de la Région I, y compris les phases de
démonstration et les processus de désignation de ceux-ci, le cas échéant, sera guidée par
un organe subsidiaire approprié du CR I, sous la supervision du président du Conseil
régional et en étroite collaboration avec la Commission de climatologie, la Commission des
systèmes de base et le Secrétariat;

3)

De promouvoir des échanges entre les CCR/réseaux de CCR et les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux de la Région pour s’assurer que les produits
des CCR sont correctement exploités et pour encourager la contribution des pays et un
retour d’information de la part des usagers;

Exhorte:
1)

Les CCR et les réseaux de CCR de la Région I à soutenir activement la mise en place et le
fonctionnement durable de forums régionaux sur l’évolution probable du climat dans la
Région;

2)

Les CCR et les réseaux de CCR de la Région, y compris ceux qui en sont à l’étape de la
démonstration, à présenter des rapports d’activité annuels à l’organe subsidiaire compétent
et à appliquer les mesures recommandées pour s’assurer qu’ils répondent aux critères de
désignation de l’OMM;

3)

Tous les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance et autres
centres de la Région I qui produisent régulièrement des informations climatologiques à
l’échelle mondiale à soutenir ces efforts et à collaborer avec les CCR et les réseaux de
CCR de la Région;

4)

Tous les Membres du Conseil régional à apporter leur soutien aux activités des CCR de la
Région, à utiliser leurs produits et à rendre compte aux CCR et aux centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance de l’efficacité de ces produits afin de les
améliorer encore en fonction des besoins des utilisateurs;

5)

Tous ceux qui sont concernés par la mise en œuvre des CCR et des réseaux de CCR de la
Région I à se tenir informés de la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques et à adapter constamment leurs activités en conséquence, en particulier
sur le plan régional et national;

Invite les présidents de la Commission de climatologie et de la Commission des systèmes de
base et le Secrétaire général à assurer l’assistance technique nécessaire à la mise en place et à
l’exploitation des CCR et des réseaux de CCR de la Région I.
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Résolution 8 (CR I-16)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE L’OMM DANS LA RÉGION I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

La résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM,

2)

La résolution 10 (EC-64) – Plan de mise en œuvre du cadre du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM,

3)

La résolution 11 (CR I-16) – Plan de mise en œuvre du Système d'information de l'OMM
dans la Région I (Afrique),

4)

Les rapports finals de ses cinq ateliers sous-régionaux sur la mise en œuvre du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et du Système
d’information de l’OMM (SIO),

5)

Que les compétences techniques et les connaissances acquises par son Équipe spéciale
sur le WIGOS seront essentielles à une mise en œuvre réussie du WIGOS dans la
Région I,

6)

Le renforcement considérable des capacités que représente la mise en œuvre du WIGOS
à l’échelle infrarégionale et nationale, et la nécessité de mettre en place une structure
d’appui adéquate dans la Région I,

Notant en outre les rapports finals des première, deuxième et troisième sessions du Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS et les recommandations sur la mise en œuvre du
Système, y compris l’élaboration de plans régionaux à cet effet,
Décide
1)

D’adopter le Plan de mise en œuvre du WIGOS dans la Région I (Afrique) figurant dans
l’annexe de la présente résolution;

2)

Que le WIGOS restera hautement prioritaire pour le Conseil régional au cours de la
prochaine intersession;

Prie le Groupe de gestion:
1)

De réviser et d’actualiser régulièrement le Plan de mise en œuvre, de guider, de superviser
et de suivre les progrès réalisés en vue de son application, de lui affecter des priorités et de
soumettre les amendements/mises à jour y afférents au président du Conseil régional pour
approbation;

2)

De superviser la mise en œuvre du Plan régional pour le WIGOS et du Plan régional pour
le SIO pour garantir un échange efficace d’observations et de produits connexes, et de
consulter les commissions techniques compétentes à propos des aspects techniques de
cette mise en œuvre;

3)

De reconstituer l'Équipe spéciale du Conseil régional I sur le Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM pour la durée de la prochaine intersession;
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Prie les Membres:
1)

D’élaborer leur plan national de mise en œuvre du WIGOS;

2)

De désigner des correspondants nationaux pour le WIGOS qui seront chargés de
coordonner la collaboration entre organisations et l’établissement de partenariats dans le
cadre de la mise en œuvre du WIGOS dans leur pays respectif et de leur apporter le
soutien nécessaire;

3)

D’organiser leurs activités de façon à atteindre les objectifs du WIGOS et les résultats
associés présentés dans le Plan régional de mise en œuvre du WIGOS;

4)

De faire connaître et de promouvoir le principe du WIGOS et ses avantages au niveau de
la Région et sur le plan national;

5)

De continuer de fournir des ressources notamment en contribuant au Fonds d’affectation
spéciale pour le WIGOS et/ou en détachant des experts, ou par des contributions en
nature, afin de soutenir la mise en œuvre du Système dans la Région;

Prie:
1)

Les Membres accueillant des centres régionaux d’instruments et des centres
radiométriques régionaux de réaffirmer leur volonté de mettre ces centres à la disposition
d’autres Membres de la Région et de s’assurer que ces centres respectent les critères
correspondant à leur mandat d’ici mai 2015 au plus tard;

2)

Les Membres ayant établi des centres d’étalonnage et disposés à les mettre à la
disposition d’autres Membres de le faire savoir;

Prie le Conseil exécutif d’envisager de reconstituer le Groupe de coordination intercommissions
pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM pendant la prochaine
période financière de l’OMM 2016–2019, et de continuer à renforcer la représentation des Régions
au sein de ce groupe;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’examiner les possibilités d’établir une structure permanente d’appui au WIGOS dans la
Région I, qui sera chargée de coordonner en permanence et de soutenir les efforts de
développement et de mise en œuvre du WIGOS à l’échelle régionale, infrarégionale et
nationale;

2)

D’apporter l’aide technique et le soutien nécessaires à la mise en œuvre du WIGOS dans
la Région I;

Invite les partenaires à participer aux activités de mise en œuvre pertinentes indiquées dans le
Plan de mise en œuvre du WIGOS dans la Région I.

Annexe de la résolution 8 (CR I-16)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE L’OMM DANS LA RÉGION I (AFRIQUE)
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SUIVI DES VERSIONS SUCCESSIVES DU DOCUMENT

Version

Auteur(s)

Date

Description

0.1

Bureau de
planification
du WIGOS

Sept. 2012

Première réunion de l'Équipe spéciale pour le WIGOS du
Conseil régional I (TT–WIGOS–1), Nairobi, Kenya, du
17 au 21 septembre 2012
Rédaction

0.2

Bureau de
planification
du WIGOS

Oct. 2012

Réactions des Membres de l'Équipe spéciale pour le
WIGOS
Rédaction

0.3

Bureau de
planification
du WIGOS

Janv. 2013

Rédaction (conformité avec les autres plans régionaux
de mise en œuvre)

0.4

Suivi du
projet

Janv. 2015

Deuxième session de l’Équipe spéciale sur le WIGOS,
Harare, Zimbabwe, 25–27 novembre 2014

1.0

Seizième
session du
Conseil
régional I

Fév. 2015

Adopté par le Conseil régional I à sa seizième session,
Cabo Verde, du 3 au 9 février 2015.
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PLAN RÉGIONAL DE MISE EN ŒUVRE DU WIGOS
1.

INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.1

Objet du WIGOS et portée du Plan de mise en œuvre du WIGOS dans la Région I

Le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) offre un nouveau
cadre pour les systèmes d’observation de l’Organisation et l’apport de celle-ci aux systèmes
d’observation coparrainés. Il importe de voir que le WIGOS ne remplace pas les systèmes
d’observation existants, mais qu’il s’agit d’un cadre global pour l’évolution de ces systèmes qui va
continuer de relever d’un ensemble divers d’organisations et de programmes et d’être exploité par
eux. Le WIGOS va être axé sur l’intégration des fonctions, des mécanismes et des activités de
gouvernance et de gestion à mettre en œuvre au moyen des systèmes d’observation qui y
contribuent, selon les ressources affectées sur le plan mondial, régional et national.
Le Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS concerne les activités nécessaires pour que le
Système devienne opérationnel d’ici la fin de la période 2012-2015, conformément aux directives
du Congrès de l’OMM. Cependant, le WIGOS va continuer d’évoluer et de s’améliorer au-delà de
2015 grâce aux mécanismes de gouvernance et de gestion mis en place lors de l’exécution de
ce plan.
Le Plan porte aussi sur diverses autres activités qui devraient améliorer sensiblement les
capacités opérationnelles du WIGOS au-delà de la période 2012-2015. Toutefois, ces activités
dépendent de ressources autres que le budget ordinaire. Si elles ne sont pas réalisées, le WIGOS
sera quand même considéré comme opérationnel. Le système résultant sera cependant moins
efficace pour la réalisation de ses objectifs et ses avantages pour les Membres seront réduits ou
retardés.
Le Plan est à la base de l’élaboration de plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS. Les
Membres d’une région donnée adhèrent à un plan mondial et à leur cadre régional en vue de la
conception, de l’exploitation, de l’entretien et de l’évolution de leurs systèmes nationaux
d’observation.
Le Plan fait l’objet de plusieurs chapitres qui recensent et définissent les divers secteurs d’activité
à prendre en compte dans la Région. Pour chacun de ces secteurs, des activités régionales et
nationales précises sont indiquées dans le tableau 2 (voir la section 4), qui précise les réalisations
attendues, les délais, les responsabilités, les coûts, les risques et leur applicabilité à un niveau
régional ou national de mise en œuvre. Des activités semblables sont regroupées sous le titre
renvoyant à la sous-section correspondante de la section 2.
1.2

Perspectives d’avenir du WIGOS et orientation du Congrès en ce qui concerne sa
mise en œuvre

Le Seizième Congrès météorologique mondial a décidé que le renforcement de l’intégration des
systèmes d’observation de l’OMM devait être poursuivi à titre d’objectif stratégique et de résultat
escompté de première importance dans le Plan stratégique de l’Organisation1.
Les perspectives d’avenir du WIGOS appellent à un système d’observation intégré, coordonné et
global susceptible de répondre de façon économique et soutenue aux besoins croissants des
Membres en matière d’observations lorsqu’ils assurent leurs services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes. Le WIGOS va améliorer la
coordination des systèmes d’observation de l’OMM avec ceux d’organisations partenaires, au
profit de la société. Le cadre formé par le WIGOS favorisera l’intégration et l’évolution optimale de
ces systèmes et de l’apport de l’Organisation à des systèmes coparrainés. Conjugué avec le
Système d’information de l’OMM (SIO), le WIGOS permettra un accès fiable et constant à un
ensemble élargi de données et de produits environnementaux et aux métadonnées

1

Voir http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_fr.pdf.
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correspondantes, qui approfondiront les connaissances et amélioreront les services dans tous les
programmes de l’Organisation.
La mise en œuvre du WIGOS devrait être fondée sur les systèmes d’observation actuels de
l’OMM, en leur ajoutant une valeur, l’accent étant mis sur l’intégration des observations en surface
et par satellite dans un processus évolutif pour répondre aux exigences des programmes de
l’Organisation et des programmes coparrainés par celle-ci.
Lors de la mise en œuvre du WIGOS, il serait primordial d’examiner les activités actuelles de
gestion, de gouvernance et de soutien et de les aligner avec les priorités de l’OMM. Ce processus
devrait stimuler la collaboration et promouvoir la coopération et la coordination au niveau
technique, opérationnel et administratif.
Les systèmes satellitaires intégrés constituent une source exclusive de données d’observation
pour la surveillance du temps, du climat et de l’environnement. Il importe de faire progresser
davantage l’étalonnage des instruments, l’échange de données, la standardisation en matière de
gestion des données ainsi que l’information et la formation si l’on souhaite tirer pleinement parti
des capacités offertes par le segment spatial du WIGOS.
Le WIGOS sera essentiel pour le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), les
services météorologiques destinés à l’aéronautique, l’atténuation des risques de catastrophes et le
renforcement des capacités, qui sont des priorités de l’OMM. Il va veiller à ce que soit coordonné
l’apport de l’Organisation au SMOC, au Système mondial d'observation de l'océan (GOOS) et au
Système mondial d'observation terrestre (SMOT), systèmes coparrainés, ainsi qu’au Système
mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS).
2.

GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE RÉGIONALE DU
WIGOS

Pour faire passer les systèmes mondiaux d’observation existants (Système mondial d’observation
(SMO), Veille de l’atmosphère globale (VAG), Système mondial d’observation du cycle
hydrologique (WHYCOS) et Veille mondiale de la cryosphère (VMC), y compris les composantes
terrestres et spatiales du CMSC, du SMOC, du GOOS, du SMOT et du GEOSS et tous les apports
de l’OMM à ceux-ci), et en particulier leurs composantes régionales, dans un système unique
mieux intégré, à savoir le WIGOS, il faut faire des efforts ciblés sur le plan régional dans les
grands secteurs ci-après, détaillés dans les sous-chapitres qui vont suivre:
a)

Gestion de la mise en œuvre du WIGOS;

b)

Collaboration avec l’OMM et les systèmes d’observation coparrainés;

c)

Conception, planification et évolution optimisée;

d)

Fonctionnement et tenue à jour du Système d’observation intégré;

e)

Gestion intégrée de la qualité;

f)

Normalisation, interopérabilité des systèmes et compatibilité des données;

g)

Ressources opérationnelles du WIGOS consacrées à l’information;

h)

Gestion, transmission et archivage de données et de métadonnées;

i)

Renforcement des capacités;

j)

Communication et sensibilisation.
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Gestion de la mise en œuvre du WIGOS dans la Région I

La mise en œuvre du WIGOS est une activité d’intégration de l’ensemble des composantes
régionales des systèmes d’observation de l’OMM et des systèmes coparrainés. Elle concerne la
totalité des programmes et des activités de l’Organisation.
Conseil exécutif
Le Conseil exécutif va continuer de suivre, de guider, d’évaluer et de soutenir la mise en œuvre
globale du WIGOS. Suite à l’orientation donnée par le Seizième Congrès, le Conseil exécutif, à sa
soixante-troisième session, a créé le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS en
vue d’offrir une orientation et une assistance techniques pour la planification, la mise en œuvre et
le développement des composantes du Système. L’évolution de la mise en œuvre du WIGOS sera
présentée lors de sessions ultérieures du Conseil exécutif. Celui-ci a désigné le président de la
CSB comme président du Groupe de coordination.
Conseil régional
Le Conseil régional va jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre du WIGOS dans la Région I.
Par le biais de son Équipe spéciale pour le WIGOS2, il va coordonner la planification et la mise en
œuvre du Système au niveau régional, compte tenu de toutes les priorités à venir de l’OMM,
comme le CMSC et le Programme de réduction des risques de catastrophes. Sous la houlette du
Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS et avec l’appui, le cas échéant, du
Bureau du projet WIGOS relevant du Secrétariat de l’OMM, l’Équipe spéciale va être chargée:
a)

D’élaborer le plan régional de mise en œuvre du WIGOS;

b)

D’intégrer les composantes des réseaux régionaux du Système;

c)

De faire évoluer ces réseaux conformément au Plan d’action pour l’évolution des
systèmes mondiaux d’observation3.

Le plan régional de mise en œuvre du WIGOS portera sur les aspects régionaux des exigences,
de la normalisation et de l’interopérabilité des systèmes d’observation, de la compatibilité des
données, de la gestion des données, des procédures du Système de gestion de la qualité, y
compris le suivi des performances et de la qualité des données, et des améliorations qu’il est
proposé d’apporter aux réseaux et aux systèmes d’observation. Le Conseil régional aura un rôle
important consistant à évaluer et à superviser constamment les exigences régionales, à recenser
les lacunes régionales et à définir des projets de renforcement des capacités dans la Région pour
combler ces lacunes.
Membres de la Région
Les Membres de la Région vont planifier, mettre en œuvre, exploiter et entretenir des réseaux et
des programmes d’observation nationaux en se fondant sur les normes et les pratiques
exemplaires citées dans le Règlement technique de l’OMM, le Manuel du WIGOS et les manuels
concernant les systèmes d’observation des composantes du Système (telles que le SMO, la VAG,
le WHYCOS et la VMC). On les exhortera à adopter une approche fondée sur les réseaux
composites pour leurs réseaux et à inclure l’acquisition et la transmission de données de sources
externes telles que les SMHN, d’autres services gouvernementaux, le secteur commercial et le
public. Au titre du WIGOS, les Membres de la Région devront, en particulier, porter davantage
attention à la protection des sites et du spectre des fréquences radioélectriques.
Il faudrait aussi qu’ils élaborent des plans pour renforcer la coopération grâce à des partenariats
avec divers protagonistes qui supervisent les composantes du WIGOS de leurs pays se rapportant
aux observations. Plus précisément, ces activités ont pour objet de resserrer la coopération entre
2
3

Il est prévu qu’en octobre 2012, le Groupe de gestion du CR I prolonge le mandat de l’Équipe spéciale
jusqu’à fin 2015.
Voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html#egos-ip.
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établissements et services météorologiques, hydrologiques, maritimes, océanographiques,
universitaires et de recherche lorsqu’ils sont distincts au niveau national.
2.2

Collaboration avec l’OMM et les systèmes d’observation coparrainés

Le WIGOS sera un système intégré, complet et coordonné, composé pour l’essentiel des
composantes terrestres et spatiales d’observation du SMO, de la VAG, de la VMC et du
WHYCOS, plus l’apport de l’OMM au SMOC, au GOOS et au SMOT. Il est à noter que
contrairement aux systèmes d’observation qui dépendent principalement des SMHN sur lesquels
est fondée la VMM, les systèmes d’observation proposés appartenant au WIGOS relèvent d’un
ensemble divers d’organisations consacrées à la recherche et à l’exploitation. C’est pourquoi les
rapports mutuels entre ces divers organismes sur le plan régional et national sont importants pour
la mise en œuvre du Système dans la Région. En particulier, le resserrement des liens entre
organismes d’observation consacrés à la recherche et à l’exploitation est important pour soutenir
et faire évoluer les systèmes et les pratiques d’observation, conformément aux résultats récents
de la science et de la technique.
Partenaires
Sur le plan régional, la coordination et la coopération vont être soutenues par un mécanisme que
vont définir le Conseil régional et des organismes régionaux tels que l’ASECNA, l’ACMAD,
l’AGRHYMET, la CICOS, la SADC-CSC, l’ICPAC et le Partenariat de la CMOM pour les nouvelles
applications GEOSS (PANGEA)4 afin de résoudre les conflits éventuels en matière de principes
applicables aux données, de diffusion de produits ou d’autres questions de gouvernance. Le
mécanisme de coordination établi entre les diverses institutions et les différents systèmes
d’observation va devoir être complété et secondé par des dispositions de même nature en faveur
de la coopération et de la coordination entre les SMHN et leurs homologues à l’échelon national
chargés de la mise en œuvre du CMSC, du GOOS, du SMOT, du SMOC et du GEOSS.
L’architecture pour la surveillance du climat par satellite a été définie en tant que système de bout
en bout faisant intervenir différents acteurs et notamment les exploitants de satellites
opérationnels, les services recherche-développement des agences spatiales, le Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), le Comité sur les satellites d’observation
de la Terre (CSOT), le Système mondial d’observation du climat (SMOC), le Programme mondial
de recherche sur le climat (PMRC) et le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO). Dans le cadre
régional, cette architecture fera partie de la composante spatiale du WIGOS. Ainsi, une importance
particulière sera accordée à l’apport coordonné de ces acteurs au WIGOS dans la Région, fondé
sur les mécanismes de coordination existants cités ci-dessus.
2.3

Conception, planification et évolution optimisée des systèmes d’observation
rattachés au WIGOS

L’OMM a approuvé la perspective d’avenir des systèmes mondiaux d’observation à l’horizon
20255, qui présente des objectifs de haut niveau devant guider l’évolution de ces systèmes au
cours des décennies à venir. Afin qu’on puisse compléter cette perspective et y réagir, le Plan
d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation a été envisagé par la CSB à sa
quinzième session. Ce plan est axé sur l’évolution à long terme des composantes des systèmes
d’observation du WIGOS, alors que le Plan de mise en œuvre du WIGOS vise l’intégration de ces
composantes. Au-delà de 2015, les plans en question offriront aux Membres des principes
directeurs clairs et ciblés qui présenteront des mesures stimulant une évolution peu onéreuse des
systèmes d’observation afin de formuler de façon intégrée les besoins de tous les programmes de
l’OMM et des parties pertinentes des programmes coparrainés.
Actuellement, pour ce qui est du sous-système d’observation en surface du WIGOS, les réseaux
essentiellement distincts de stations d’observation comprennent de nombreux types de sites. Avec
4
5

D’autres grands partenaires et parties prenantes peuvent également être envisagés.
À consulter sur le site Web de l’OMM, à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html
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la mise en œuvre du Système, ces réseaux distincts vont continuer d’évoluer, mais ils vont aussi
recevoir une identité collective plus marquante en tant que sous-système d’observation en surface
du WIGOS et, pour certaines fins, ils pourront être considérés comme un seul système composite
de sites ou de plates-formes d’observation (fixes ou mobiles). Le Conseil régional va jouer un rôle
plus large de coordination de la mise en œuvre des éléments pertinents du sous-système
d’observation en surface du WIGOS, évoluant à partir des principes antérieurs concernant surtout
des réseaux synoptiques et climatologiques régionaux vers le principe d’un réseau régional intégré
du WIGOS.
De même, le sous-système d’observation depuis l’espace du WIGOS se compose de platesformes et de satellites de types très divers. On note déjà une intégration partielle grâce à un plan
coordonné à l’échelle mondiale, actualisé par l’OMM et le Groupe de coordination pour les
satellites météorologiques (CGMS), qui tient compte des besoins de divers domaines
d’application. Toutefois, ce plan devrait être développé et élargi pour mieux prendre en compte
certains secteurs d’application qui, à ce jour, ne bénéficient pas de tout le potentiel des
observations spatiales, comme d’autres composantes de la VAG et du WHYCOS et de nouvelles
initiatives telles que le CMSC et la VMC. En outre, l’intégration devrait être plus poussée sur le
plan de l’interétalonnage, de l’harmonisation des données et des produits ainsi que de la
présentation de produits composites. Le Conseil régional va jouer un rôle actif en matière de
compilation de l’opinion des Membres et de respect des besoins et des priorités attestés afin que
le sous-système spatial du WIGOS offre des données et des produits dans la Région.
L’étude continue des besoins6
La planification stratégique coordonnée à tous les niveaux sera fondée sur l’étude continue des
besoins et reposera sur les textes réglementaires relatifs au WIGOS. Cette activité sera menée
essentiellement sur le plan mondial, sous la houlette du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS.
Le processus d’étude continue des besoins implique un examen régulier des besoins en matière
de données d’observation7 pour chacun des champs d’application de l’OMM définis et pour
l’ensemble des variables voulues (voir tableau 1). Il implique aussi l’examen des capacités des
systèmes d’observation de l’Organisation et des systèmes coparrainés, ainsi que des détails sur
les plates-formes et les réseaux en service8 pour les systèmes d’observation satellitaires et en
surface, en vue de la production de données sur différentes variables. Les informations
quantitatives globales recueillies au niveau mondial à propos des besoins et des capacités sont
stockées dans une base de données accessible à partir de l'outil OSCAR (outil d’analyse et
d’examen de la capacité des systèmes d’observation)9, qui relève des ressources opérationnelles
du WIGOS consacrées à l’information (voir la section 2.7 ci-après). Les informations sur les
réseaux d’observation en surface et les détails concernant les instruments sont actuellement
présentées dans le Volume A de la publication OMM–N° 9, mais à terme, elles seront disponibles,
avec des métadonnées supplémentaires, par le biais de l’outil OSCAR. Les capacités
d’observation depuis l’espace sont également indiquées et disponibles par le biais de cet outil.
Celui-ci permet de procéder à des analyses des lacunes pour repérer les points faibles des
programmes d’observation actuels.
Les points ci-dessus correspondent à la phase d’analyse de l’étude continue des besoins, qui est
aussi objective que possible. L’étape suivante sera la fixation de priorités et la planification en vue
6

7

8
9

Présentée dans le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), élaborée dans le Guide du Système
mondial d’observation (OMM-N° 488) et détaillée sur le site Web de l’OMM, à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html.
L’étude continue des besoins présente les besoins en matière de données, exprimés en termes de résolution
spatiotemporelle, d’incertitude, de ponctualité, etc., pour chacune des variables observées nécessaires. Il s’agit de
mesures indépendantes des techniques d’observation.
Les capacités sont déduites des caractéristiques de chaque plate-forme présentées à l’OMM par les Membres, par
exemple par le biais de la publication N° 9 de l’Organisation, Volume A, ou de son évolution.
Actuellement, les composantes suivantes sont disponibles sur le site Web de l’OMM: Besoins des usagers
(http://www.wmo.int/pages/progwww/OSY/RRR-DB.html), et Capacités spatiales (http://wmo.int/pages/prog/sat/gosdossier_en.php). La partie Capacités en surface est en cours d’élaboration.
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de l’étude, où des experts des divers domaines d’application interpréteront les lacunes recensées,
tireront des conclusions et présenteront les principales questions et priorités à traiter. Cet apport
prendra la forme de déclarations d’orientation pour chaque domaine d’application. Suite à ces
déclarations, les commissions techniques exprimeront de nouveaux besoins pour les systèmes
mondiaux d’observation et les publications réglementaires et d’orientation afin d’aider les Membres
à faire face à ces besoins. En outre, la CSB et d’autres commissions techniques partiront des
déclarations d’orientation afin de formuler des perspectives et un plan de mise en œuvre en vue
du développement du WIGOS.
Tableau 1: Les 12 domaines d’application reconnus de l’OMM
N°

Domaine d’application

N°

Domaine d’application

1

Prévisions numériques mondiales

7

Applications océaniques

2

Prévisions numériques haute résolution

8

Météorologie agricole

3

Prévisions immédiates et à très courte échéance

9

Hydrologie10

4

Prévisions saisonnières à interannuelles

10

Surveillance du climat

5

Météorologie aéronautique

11

Applications climatologiques

6

Chimie de l’atmosphère

12

Météorologie spatiale

Sur le plan régional
La CSB sera chargée de la coordination primaire de l’étude continue des besoins pour l’ensemble
de la planification du WIGOS, mais le Conseil régional, par le biais de son Équipe spéciale, va
appliquer l’orientation technique des commissions techniques présentée dans le Plan d’action pour
l’évolution des systèmes mondiaux d’observation et d’autres plans de mise en œuvre de systèmes
d’observation en vue de mettre en œuvre et de faire évoluer de tels systèmes dans la Région I.
Le Conseil régional va étudier ses besoins en matière de données et signaler à la CSB ces
besoins et toute question qu’il aura définie à propos de la conception mondiale du WIGOS en
tenant compte des besoins propres de la Région I et des agences internationales de bassins
fluviaux. Pour l’essentiel, ce processus va exiger 1) de recourir à des données mondiales afin
d’établir les besoins de la Région en matière de données, 2) de planifier, à partir de là, les
composantes régionales des systèmes d’observation, et 3) d’exhorter les Membres de la Région à
mettre en place ces composantes, sous réserve, le cas échéant, d’un nouvel examen sur le plan
national ou sous-régional.
Sur le plan national ou sous-régional
Les Membres de la Région I vont contribuer à l’effort collectif régional visant 1) à évaluer les
besoins de la Région en données et à planifier les composantes régionales des systèmes
d’observation, et 2) à mettre en œuvre et à faire évoluer ces systèmes d’observation
conformément à ce plan et au Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation
ainsi qu’à d’autres plans relatifs à la mise en œuvre de systèmes d’observation.
Les Membres de la Région vont disposer d’informations sur les besoins mondiaux et régionaux en
matière de données, qu’ils utiliseront à titre d’orientation pour produire des renseignements sur les
besoins nationaux pouvant servir à la planification détaillée de l’évolution des composantes
nationales d’observation du WIGOS.
Dans certains cas, si des pays sont petits et proches sur le plan géographique ou qu’ils aient déjà
établi des rapports de travail multilatéraux, il pourrait être plus intéressant d’adopter une approche
sous-régionale et non nationale de la planification de l’infrastructure du WIGOS en matière
10

Informations hydrologiques uniquement; la surveillance de la qualité de l’eau et les informations sur ce point ne sont
pas actuellement disponibles.
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d’observation. Dans un tel cas, les Membres concernés devront œuvrer en étroite collaboration
afin de préparer des études sous-régionales des besoins, à utiliser comme base d’une planification
détaillée à cette échelle.
2.4

Fonctionnement et entretien des systèmes d’observation intégrés

Les propriétaires ou les conservateurs de systèmes d’observation sont chargés d’exploiter et
d’entretenir ces systèmes et de veiller au respect de la réglementation de l’OMM et des systèmes
d’observation coparrainés auxquels ils contribuent. Les propriétaires sont généralement des
SMHN ou d’autres organisations des pays Membres de l’OMM, mais il s’agit parfois d’autres
organismes.
Sur le plan régional, le WIGOS a mis en place un processus visant à partager les expériences
opérationnelles, les pratiques, les idées et les compétences et à mettre en commun les ressources
destinées à des activités conjointes. L’avantage escompté est de travailler en synergie et
d’accroître l’efficacité. Ces interactions peuvent avoir lieu entre différentes équipes relevant d’un
même organisme (tel qu’un SMHN) ou entre divers organismes régionaux. Ceux-ci peuvent tirer
profit d’une orientation technique offerte par des commissions techniques compétentes et, même
si elles travaillent essentiellement sur le plan national, elles peuvent aussi œuvrer sur le plan
régional. Au sein du Conseil régional I, les activités régionales suivantes, notamment, auront de
l’importance:
•

ClimDev Afrique11;

•

Projets WHYCOS;

•

Surveillance de l’environnement en Afrique dans la perspective d’un développement
durable (AMESD) et Programme de surveillance de l’environnement et de la sécurité en
Afrique (MESA);

•

Programme AMDAR pour l’Afrique.

2.5

Gestion intégrée de la qualité

Le Conseil régional a affirmé que répondre aux exigences et aux attentes des usagers en matière
de qualité sera essentiel pour la réussite du WIGOS. Cela nécessitera un examen approfondi des
pratiques actuelles suivies dans les programmes d’observation de l’OMM, des besoins particuliers
déjà déterminés liés à des missions et des possibilités techniques existantes.
L’approche de la gestion de la qualité adoptée par les responsables du WIGOS consiste à
appliquer le cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité aux éléments du Système
concernant les observations (voir le Règlement technique de l'Organisation météorologique
mondiale (OMM-N° 49), Volume IV). En vue de la gestion de la qualité sur le plan régional,
les dirigeants du WIGOS vont s’efforcer de conformer toutes les composantes du Système
à des normes internationales telles que les normes ISO 9001/9004 et ISO 17025, le cas échéant
(c.-à-d. pour l’étalonnage des instruments et la traçabilité des données). Le respect de normes
internationales devrait être recherché dans toutes les procédures d’assurance de la qualité que les
Membres de la Région appliquent à l’ensemble des composantes d’observation du WIGOS dans
leur pays. Outre le document sur le cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité,
l’Organisation va offrir un complément d’orientation aux Membres en présentant les normes et les
pratiques exemplaires citées dans des textes réglementaires tels que le Manuel et le Guide relatifs
au WIGOS. On peut se référer à cette orientation pour les pratiques tant obligatoires que
recommandées en vue de l’application et de la mise en œuvre de la gestion de la qualité dans les
systèmes nationaux d’observation. À ce propos, les responsables du WIGOS vont porter leur
attention:
a)

11

Sur l’examen des pratiques actuelles utilisées dans la Région en matière de gestion de la
qualité;
Voir annexe 2 (Liste d'abréviations).
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b)

Sur la documentation concernant la qualité des observations issues des réseaux régionaux
du WIGOS à toutes les étapes du traitement des données;

c)

Sur la garantie, autant que possible, d’une traçabilité des observations par rapport au
Système international d’unités (SI).

Le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques, en coordination et en collaboration
avec l’OMM, prend en charge l’élaboration de normes et de formats pour l’assurance de la qualité
des observations par satellite, des algorithmes multisatellite et multicapteur afin d’évaluer les
données et les produits extraits, ainsi que des logiciels perfectionnés de dérivation de données
issues de sondages atmosphériques qui ont été mises à la disposition des Membres de
l’Organisation. Pour participer à cette initiative, le Conseil régional va veiller à ce que les sites
d’observation en surface nécessaires à l’étalonnage et à la validation des données satellitaires
soient mentionnés.
Un aspect essentiel de la gestion de la qualité dans la Région qui exige une attention particulière
au titre du WIGOS est le suivi et l’évaluation systématiques et rigoureux des capacités du Système
du point de vue a) de l’introduction de données et de produits d’observation dans les modèles, et
b) de la création de produits et d’informations destinés aux outils et services d’aide à la décision,
conformément aux exigences définies par les utilisateurs finals. Le suivi et l’évaluation efficaces
des performances peuvent améliorer les résultats d’ensemble du WIGOS et sa capacité à
entretenir des rapports dynamiques avec la communauté des usagers et à répondre à ses besoins
et à ses exigences.
Les Membres de la Région sont chargés d’assurer le respect des principes de gestion de la qualité
du Système (par ex. les normes ISO 9001, 9004 et 17025).
2.6

Normalisation, interopérabilité des systèmes12 et compatibilité des données

Le SIO a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre du WIGOS dans la Région en ce qui
concerne l’échange et la consultation de données et la mise à disposition de normes et de
pratiques efficaces pour la gestion de ces données. C’est pourquoi le Conseil régional va
coordonner les activités de mise en œuvre du WIGOS et du SIO dans la Région.
Compte tenu des progrès rapides de la technique, qui va continuer d’offrir une base en vue de
nouvelles améliorations de la capacité, de la fiabilité, de la qualité et du rapport coût-efficacité des
observations, les Membres de la Région vont veiller à ce que le WIGOS fasse appel à des normes
internationales et à des pratiques exemplaires établies par l’OMM et ses organisations partenaires,
présentées dans les textes réglementaires de l’OMM à propos des secteurs suivants:
a)

Les instruments et les méthodes d’observation pour toutes les composantes, y compris les
éléments d’observation en surface et depuis l’espace (observations et leurs métadonnées);

b)

L’échange d’informations au sein du SIO et les services de recherche, de consultation et
d’extraction de données;

c)

La gestion de données (traitement, contrôle de la qualité, contrôle et archivage des
données).

Le Conseil régional va soutenir toutes les activités qui garantiront l’interopérabilité (y compris la
compatibilité des données) des éléments d’observation du WIGOS en utilisant et en appliquant les
normes et les pratiques exemplaires reconnues sur le plan international (normalisation). La
compatibilité des données sera également garantie grâce à l’emploi de représentations et de
formats normalisés de celles-ci.

12

L’interopérabilité est une propriété désignant la capacité de divers systèmes de fonctionner ensemble.
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Tout écart de la Région par rapport aux pratiques normalisées (indiqué dans le Règlement
technique de l’OMM par le biais du Manuel du WIGOS et d’autres manuels pertinents) sera signalé
au Bureau du projet WIGOS.
2.7

Ressources opérationnelles du WIGOS consacrées à l’information

Les ressources opérationnelles du WIGOS consacrées à l’information, accessibles à partir d’un
point central (portail Internet), permettront d'accéder à toutes les informations relatives au
Système, y compris les besoins des usagers en matière d’observations, les réseaux d’observation
qui y contribuent (métadonnées sur les instruments, les sites et les plates-formes) et leur capacité,
une liste des normes employées dans le cadre du Système, les politiques applicables en matière
de données et des informations sur les moyens d’accéder aux données. Ces ressources vont
également présenter des renseignements d’ordre général sur les avantages du WIGOS et sur ses
incidences pour les Membres. Il s’agira d’un outil permettant de réaliser des examens critiques
dans le cadre de l’étude continue des besoins et d’aider les Membres de la Région et le Conseil
régional à mener des études pour la conception de réseaux d’observation, selon les besoins. Cet
outil, qui offrira une orientation sur la façon de renforcer les capacités des pays en développement
selon les exigences du WIGOS, sera utilisé sur le plan national par les Membres de la Région, si
nécessaire et quand il le faudra. Les informations recueillies permettront en particulier de pointer
les lacunes dans les réseaux d’observation et de recenser les secteurs dans lesquels les
systèmes d’observation existants pourront être utilisés, et leur portée pourra être élargie de façon
économique pour répondre aux besoins de nouveaux domaines d’application. Les informations sur
les normes permettront de produire des jeux de données plus homogènes, d’assurer la traçabilité
des observations et de garantir une qualité connue de celles-ci.
Les principaux outils de prise en charge du WIGOS sont: a) un portail central Internet (portail du
WIGOS), b) l’outil de référence pour la normalisation des observations du WIGOS (SORT), et
c) l’outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR), qui permet
d’obtenir des informations sur les besoins des utilisateurs d’observations et la capacité des
systèmes d‘observation et de réaliser des études en comparant les deux.
Le Conseil régional, qui a compris que les sources d’éléments donnés des ressources
opérationnelles du WIGOS consacrées à l’information reposent sur l’apport de ses membres, s’est
engagé à y apporter une contribution régulière pour tenir ces ressources à jour.
2.8

Recherche, transmission et archivage de données

Dans le cadre du WIGOS, le Système d’information de l’OMM (SIO13) permet l’échange de
données et de métadonnées d’interprétation14 et la gestion de métadonnées de recherche
connexes15. Ces dernières jouent un rôle important pour la recherche et l’extraction des
observations et des produits du WIGOS et pour l’accès à ceux-ci par l’ensemble de l’OMM.
La communication, la gestion et l’archivage des données proprement dites relèvent généralement
des propriétaires de systèmes d’observation et des conservateurs de données. Il existe toutefois
plusieurs centres mondiaux de données et divers centres régionaux ou spécialisés de données qui
recueillent, gèrent et archivent des données d’observation de base liées aux applications de
l’OMM. Les Membres de la Région sont chargés de transmettre leurs données à ces centres
régionaux ou spécialisés. Le Conseil régional incite ses membres à respecter cet engagement.
Les Membres de la Région vont adopter les normes relatives au WIGOS et au SIO et offrir leurs
données et leurs métadonnées par le biais du SIO dans le cadre de services de transmission,
d’accès et de récupération. À ce propos, la promotion et la mise en place de centres de production
et de collecte de données et de centres nationaux seront prises en charge et encouragées par le

13
14
15

http://www.wmo.int/wis
Les métadonnées d’interprétation sont les informations nécessaires pour interpréter les données.
Les métadonnées de recherche sont des informations sur les jeux de données faisant généralement appel à la
norme ISO 19115 et au profil de base OMM dans le cas du SIO.

124

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE)

Conseil régional. Une orientation sera conçue et diffusée au moyen des documents réglementaires
et techniques appropriés du WIGOS.
2.9

Renforcement des capacités

Un effort coordonné de renforcement des capacités sur le plan mondial, régional et national est
essentiel pour les pays en développement en vue de la mise en œuvre du WIGOS. C’est
particulièrement le cas pour les SMHN des pays les moins avancés et des petits États insulaires
en développement afin qu’ils puissent élaborer, améliorer et soutenir des composantes nationales
d’observation du WIGOS. À cet effort doivent s’ajouter des actions de renforcement des capacités
en dehors du WIGOS, mais dans des secteurs étroitement liés, pour améliorer l’accès à des
observations, à des données, à des produits et à des techniques apparentées et pour les utiliser
efficacement. Les activités de renforcement des capacités du WIGOS au niveau régional sont
axées sur les points suivants:
a)

Prêter assistance aux Membres de la Région pour élaborer ou améliorer des mandats
institutionnels et des politiques permettant une mise en œuvre, une exploitation et une
gestion efficaces des systèmes d’observation;

b)

Combler les lacunes actuelles en matière de conception, d’exploitation et d’entretien des
systèmes d’observation du WIGOS, notamment en développant leur infrastructure et les
capacités humaines;

c)

Mettre en place des outils d’innovation technique, de transfert de technologie, d’assistance
technique et d’aide à la décision.

Le renforcement des capacités des applications satellitaires destinées aux pays en
développement, aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement est
également abordé dans le Plan de mise en œuvre pour l’évolution du SMO (voir WMO/TD-No. 1267).
Le laboratoire virtuel va continuer de se développer, ce qui permettra à tous les Membres de
l’OMM de bénéficier des avantages des données satellitaires.
2.10

Communication et sensibilisation

Le WIGOS va établir sa stratégie de communication et de sensibilisation grâce aux activités des
Membres, des programmes, des conseils régionaux, des commissions techniques et des
coorganisateurs de l’OMM. La stratégie donnera des détails sur les avantages du WIGOS, les
gains d’efficacité qu’il permet d’obtenir, ses incidences sur les activités des Membres de la Région
et les avantages socio-économiques des données qu’il produit. Elle va tirer profit des programmes
de sensibilisation conçus et mis en œuvre à ce jour dans la Région par l’OMM et ses partenaires.
Le portail du WIGOS offrira un accès pratique à des informations pertinentes sur la
communication, la sensibilisation et le renforcement des capacités dans la Région, qui viendront
s’ajouter aux activités autres sans faire double emploi. Divers supports de sensibilisation seront
conçus pour renseigner les Membres, les organismes de financement, les décideurs et le grand
public à propos de l’importance du WIGOS pour la société. Ces supports comprendront des
affiches et des documents pédagogiques destinés aux élèves du primaire et du secondaire, une
brochure sur le WIGOS, un bulletin semestriel ou annuel, une collection de photos et de vidéos
présentées sur Internet et des informations sur la situation actuelle des systèmes d’observation.
3.

GESTION RÉGIONALE DU PROJET WIGOS

Le Conseil régional sera chargé de réaliser le projet WIGOS par le biais de l’Équipe spéciale, avec
l’appui du Bureau régional pour l’Afrique et de ses bureaux sous-régionaux.
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3.1

Suivi et analyse du projet et mécanisme de déclaration

a)

Par l’intermédiaire de son Groupe de gestion, le Conseil régional va suivre, examiner,
guider et soutenir la mise en œuvre globale du WIGOS dans la Région et mettre à jour le
plan de mise en œuvre lorsque cela s'avérera nécessaire;

b)

Par le biais du président de l’Équipe spéciale, le Conseil régional va signaler au Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS et au Bureau du projet WIGOS les progrès
accomplis en vue de la mise en œuvre du Système dans la Région;

c)

Le président va présenter la mise en œuvre du WIGOS lors des sessions du Conseil
régional.

3.2

Évaluation du projet

La méthode d’évaluation sera conçue en fonction de tableaux indiquant les activités de mise en
œuvre du WIGOS, c’est-à-dire par rapport aux activités, aux réalisations attendues, aux délais,
aux responsabilités et aux crédits budgétaires alloués. Elle inclura un programme d’activités de
contrôle et d’évaluation et des responsabilités connexes. On prévoit une évaluation à mi-parcours,
des rapports d’activité intérimaires et des bilans suivant la mise en œuvre afin d’obtenir
rapidement des informations sur les progrès accomplis et de respecter les conditions en matière
de responsabilité et de transparence pour toute l’étape de la mise en œuvre. Les conseils
régionaux et les SMHN vont produire des rapports d’activité à la demande du Bureau du projet.
4.

MISE EN ŒUVRE DU WIGOS

4.1

Activités, réalisations attendues, grandes étapes, coûts et risques

Le tableau 2 présente les principales activités nécessaires à la mise en œuvre du Système dans la
Région de 2012 à 2015. Ses entrées correspondent aux domaines d’activités exposés dans la
section 2 ci-dessus. Dans le tableau, chaque activité de mise en œuvre est accompagnée des
réalisations attendues, des délais, des responsabilités, des coûts et des risques associés.
Pour chaque activité présentée dans le tableau 2, un plan d’activité détaillé sera élaboré par le ou
les services responsables avec le soutien de l’Équipe spéciale, chargée de suivre l’exécution de
ces activités et du plan proprement dit.
Tableau 2: Activités de mise en œuvre du WIGOS
Selon l’échelle de la mise en œuvre, les activités prévues sont désignées par R (activité
régionale), SR (activité sous-régionale) ou N (activité nationale).

N°

Activité

Réalisations attendues

Délais

Responsabilité

Coût estimatif
(2012–2015)
en milliers de CHF
Total

1.
1.1
R
SR
N

Risques
possibles

BOD* Insuffisance

Gestion de la mise en œuvre du WIGOS dans la Région I
Établir la structure régionale de
gouvernance du WIGOS, y
compris les organismes
économiques sous-régionaux
responsables (SADC, IGAD,
CEDEAO, CEMAC/CEEAC,
UMA, etc.) et les groupes
techniques (ACMAD, ASECNA,
ICPAC, AGRHYMET, etc.) pour
chaque sous-région

Structure de
gouvernance du
WIGOS dans la
Région I, y compris les
groupes de travail
créés, avec leur
mandat (voir
l’ANNEXE 1, figure 1)

2012

Groupe de
gestion du CR I,
organe de travail
sous-régional du
WIGOS,
gouvernance

Faibles
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Activité

Réalisations attendues

Délais

Responsabilité

Coût estimatif
(2012–2015)
en milliers de CHF
Total

Risques
possibles

BOD* Insuffisance

1.2
R
SR
N

Désigner au niveau régional,
sous-régional et national des
coordonnateurs de la Région I
chargés des rapports avec la
CSB, la CIMO, d’autres commissions techniques compétentes
et le Bureau de planification du
WIGOS en vue de la mise en
œuvre du Système et du Plan
d’action pour l’évolution des
systèmes mondiaux
d’observation dans la Région

Recensement à tous
les niveaux des
coordonnateurs
nationaux et sousrégionaux portant un
intérêt particulier à la
CSB et à la CIMO

2012

Représentants
permanents

1.3
R
SR

Concevoir et actualiser le Plan
régional de mise en œuvre du
WIGOS dans la Région I de façon
à ce qu’il tienne compte des
priorités sous-régionales

Mise à jour du Plan
régional, y compris:
a) Les tableaux
d’exécution des
décisions issus de
toutes les sousrégions;
b) Les mesures indiquées dans le Plan
au niveau régional;
c) Les mesures
indiquées dans le
Plan d’action pour
l’évolution des
systèmes mondiaux
d’observation dans
la Région I

2012–
2013

Équipe spéciale
du CR I pour le
WIGOS; Groupe
de gestion du
CR I;
représentants
sous-régionaux
auprès de
l’Équipe spéciale

1.4
R
N

Mobiliser les ressources
nécessaires au financement de
la mise en œuvre du WIGOS
dans la Région et l’ensemble
des sous-régions

Recensement des
ressources voulues
issues du Secrétariat,
des sous-régions, des
partenaires, des parties
prenantes et des
Membres pour financer
les mesures à adopter

2012–
2015

Groupe de
gestion du CR I;
représentants
permanents

Élevés

1.5
R
SR
N

Mobiliser les ressources
nécessaires au financement de
la mise en œuvre du WIGOS
dans la Région et l’ensemble
des sous-régions

Recensement des
ressources
nécessaires issues du
Secrétariat, des sousrégions, des
partenaires, des parties
prenantes et des
Membres pour financer
les mesures à adopter

2012–
2015

Groupe de
gestion du CR I;
représentants
permanents

Élevés

Président du CR I,
avec l’appui du
Groupe de
gestion du CR I
chargé des
mémorandums
d’accord et des
accords sur le
plan régional et
sous-régional;
représentants
permanents
chargés des
mémorandums
d’accord et des
accords conclus
avec des
partenaires
nationaux, avec
l’appui et
l’orientation du
Groupe de gestion

Élevés

2.
2.1
R
SR
N

Faibles

BO pour les départements
concernés

Faibles

Collaboration avec l’OMM et les systèmes d’observation coparrainés
Recenser et engager les
principaux partenaires
(hydrologie, océanographie,
agriculture, environnement,
établissements de recherche,
secteur privé, etc.) qui seront
chargés de mettre en œuvre le
WIGOS au niveau régional,
sous-régional et national

Signature de
mémorandums
d’accord et d’accords
avec des partenaires
régionaux, sousrégionaux et nationaux

2012–
2015
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Coût estimatif
(2012–2015)
en milliers de CHF
Total

2.2
R
SR
N

3.

Établir des mécanismes de
travail assortis d’objectifs clairs
(politique en matière de
données, mémorandums
d’accord, accords, etc.) en vue
d’une collaboration pour la
mise en œuvre du WIGOS
dans la Région

Établissement de
mécanismes de
collaboration;
augmentation du
nombre et du montant
des observations
échangées avec des
partenaires sur le plan
régional, sous-régional
et national sur la base
de mémorandums
d’accord et d’accords

2012–
2015

Président du
CR I, avec l’appui
du Groupe de
gestion du CR I
chargé des
mémorandums
d’accord et des
accords sur le
plan régional et
sous-régional;
représentants
permanents
chargés des
mémorandums
d’accord et des
accords conclus
avec des
partenaires
nationaux, avec
l’appui et
l’orientation du
Groupe de
gestion

Risques
possibles

BOD* Insuffisance
Élevés

Conception, planification et évolution optimisée du WIGOS et de ses composantes régionales, sous-régionales et nationales
d’observation

3.1
R

Concevoir et planifier des
systèmes d’observation dans la
Région en tenant compte:
a) De l’orientation technique
fournie par le Plan d’action
pour l’évolution des
systèmes mondiaux
d’observation et d’autres
plans appropriés de mise
en œuvre de systèmes
d’observation;
b) Des recommandations du
CR I à sa quinzième
session (2010);
c) Des besoins en matière
d’observations exprimés
dans le Plan de mise en
œuvre du CMSC;
d) Des besoins actualisés des
usagers, y compris les
agences internationales de
bassins fluviaux, en matière
de données

Optimisation du plan
régional intégré de
conception de
systèmes d’observation
en tenant compte des
besoins des
partenaires

2012–
2015

Équipe spéciale
du CR I pour le
WIGOS

Élevés

3.2
R

Établir le principe d’un nouveau
réseau de base régional en étroite
collaboration avec la CSB

Conception d’un
nouveau réseau de
base régional

2012–
2015

Équipe spéciale
du CR I pour le
WIGOS

Élevés

3.3
SR

En se fondant sur le principe
d’un nouveau réseau de base
régional, concevoir et planifier
des systèmes d’observation
dans les sous-régions en
tenant compte de leurs priorités
et de leurs besoins

Optimisation des plans
sous-régionaux de
conception de
systèmes d’observation

2013–
2015

Représentants
des sous-régions
dans l’Équipe
spéciale du CR I
pour le WIGOS

Moyens

3.4

Concevoir et établir un réseau
radar en Afrique du Nord

Plate-forme
transnationale de
partage de l’affichage
de données radar
opérationnelle en
Afrique du Nord

2013–
2015

Représentants
permanents
d’Afrique du Nord

Moyens
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Activité

Réalisations attendues

Délais

Responsabilité

Coût estimatif
(2012–2015)
en milliers de CHF
Total

3.5

Établir ou rénover des stations
météorologiques automatiques,
surtout dans des zones où les
données sont rares,
notamment dans l’océan
Indien, en Afrique centrale et
sur les eaux lacustres

3.6

Créer de nouvelles stations ou
remettre en état les stations
muettes qui font des
observations sur les
précipitations et le climat sur le
plan national

3.7

Élargir le réseau d’observation
en surface (stations
synoptiques) et notamment
celles de l’océan Indien et des
eaux lacustres

3.8

Accroître le nombre de rapports
d’aéronef AMDAR, y compris
les observations sur l’humidité

3.9

Créer ou remettre en état des
instruments et du matériel pour
les observations de
météorologie maritime ou les
observations
océanographiques

Amélioration du réseau
d’observation
météorologique intégré
dans le SMT

2014–
2016

BOD* Insuffisance

Représentants
permanents,
SMOC

Disponibilité d’un
catalogue des
instruments maritimes
et océanographiques
recommandés
Guide des
spécifications des
instruments maritimes
et de la façon
d’élaborer les
observations et de les
rendre opérationnelles

3.10 Élaborer des spécifications pour
les stations météorologiques
automatiques afin qu’elles soient
conformes aux normes de
l’OMM

Guides de référence sur 2014–
l’installation et
2015
l’exploitation de stations
météorologiques
automatiques dans
toutes les langues de
l’OMM

3.11 Créer des réseaux de détection
de la foudre en vue d’alertes
précoces ou de phénomènes
météorologiques extrêmes

Mise en place de
réseaux nationaux
et/ou sous-régionaux
et de l’infrastructure
associée
Mise en place de
systèmes de détection
de la foudre sur le
plan national et
sous-régional

4.

Risques
possibles

OMM, Bureau du
projet WIGOS

2015

Exploitation et entretien des systèmes intégrés d’observation

4.1
R

Recueillir et réunir des
exemples de pratiques
exemplaires et une
documentation technique

Disponibilité de
documents techniques
et de pratiques
exemplaires

2012–
2013

Équipe spéciale
pour le WIGOS;
Secrétariat de
l’OMM

Faibles

4.2
R
SR

Constituer un gisement
régional et sous-régional de
textes d’orientation et de
documentations techniques

Gisement ouvert aux
Membres

2012–
2015

Équipe spéciale
pour le WIGOS;
Secrétariat de
l’OMM

Moyens

4.3

Remettre en état les stations
d’observation en altitude
muettes ou dépassées à divers
endroits
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Coût estimatif
(2012–2015)
en milliers de CHF
Total

5.

Risques
possibles

BOD* Insuffisance

Gestion intégrée de la qualité

5.1
R

Étudier les pratiques
actuellement utilisées dans la
Région en matière de gestion
de la qualité, notamment pour
l’étalonnage d’instruments
servant à des observations en
surface

Disponibilité d’un
rapport sur la qualité
actuelle des pratiques
en matière de gestion

2012–
2013

Équipe spéciale
pour le WIGOS;
Secrétariat de
l’OMM

Faibles

5.2
R

Établir des mécanismes et
des systèmes permettant
d’améliorer, de suivre et
d’étayer la qualité des
observations issues des
composantes régionales
d’observation relevant du
WIGOS à toutes les étapes
du traitement des données

Mise en place de
mécanismes pour
améliorer la qualité des
observations à tous les
niveaux

2012–
2015

Équipe spéciale
pour le WIGOS;
Membres;
Secrétariat de
l’OMM

Élevés

5.3
R

Veiller autant que possible
à la traçabilité des observations
par rapport à des normes
internationales (telles que le
Système international d’unités
(SI)), en ce qui concerne en
premier lieu la pression de
surface, la température, les
précipitations et l’humidité

Traçabilité des
observations

2012–
2015

Membres; CRI;
Secrétariat de
l’OMM

Élevés

5.4
R

Mettre en conformité
progressivement l’ensemble
des CRI avec les normes
internationales

Conformité avec les
CRI

2012–
2015

Membres (CRI)

Élevés

5.5
R

Rendre les CRI et les CRR
fonctionnels dans les sousrégions et, en particulier,
rendre pleinement fonctionnel
le CRI du Botswana grâce
à la collaboration des
Membres

Adhésion des CRI et
des CRR à leurs
mandats

2012–
2015

Membres

Élevés

5.6
R

Accroître le soutien que les CRI
accordent aux Membres et
exhorter les Membres à
collaborer avec les CRI et
les CRR

Mise en place de
mécanismes de
collaboration entre les
CRI, les CRR et les
Membres

2012–
2015

CRI; Membres

Moyens

5.7
R

Rendre le CRIM entièrement
fonctionnel grâce à une
collaboration de l’Afrique du Sud,
du Kenya et du Maroc

Statut opérationnel du
CRIM

2012–
2015

Afrique du Sud,
Kenya et Maroc

Faibles

5.8
SR

Veiller à ce que le CRR de la
République démocratique du
Congo soit conforme aux
spécifications de l’OMM
définies dans le Guide de la
CIMO, Annexe 7C

Conformité du CRR

2013–
2016

République
démocratique du
Congo avec le
soutien des
Membres

5.9

Recenser les besoins de
nouveaux centres régionaux
d’excellence (CRI, CRR, CRIM,
CRFP, centres sous-régionaux
du WIGOS)

Approbation par le CR I
d’au moins un centre
de chaque type dans
chaque sous-région

5.10

Veiller à ce que les sites
d’observation en surface
nécessaires à l’étalonnage et à
la validation des données
satellitaires soient cités

Liste des sites
d’observation en
surface qui procèdent à
l’étalonnage et à la
validation de données
satellitaires

R

Membres, avec
le soutien de
l’OMM et en
collaboration
avec l’ASECNA
(CRI)
2012–
2015

Équipe spéciale
pour le WIGOS

Moyens
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Activité

Réalisations attendues

Délais

Responsabilité

Coût estimatif
(2012–2015)
en milliers de CHF
Total

6.

Risques
possibles

BOD* Insuffisance

Normalisation, interopérabilité des systèmes et compatibilité des données

6.1
R

Mettre en place la classification
des sites dans l’ensemble de la
Région

Mise en place de la
classification des sites

2012–
2015

Membres

Élevés

6.2
R
SR

Établir des mécanismes de
contrôle de l’adhésion aux
normes de l’OMM sur le plan
régional et sous-régional

Statut opérationnel du
contrôle de l’adhésion
aux normes de l’OMM;
mise en œuvre de
nouvelles normes de
l’OMM au niveau
national

2012–
2015

Équipe spéciale
pour le WIGOS;
Secrétariat de
l’OMM; Membres

Élevés

6.3
R
SR

Exhorter les Membres à
produire et à diffuser des
métadonnées (selon les
ressources du WIGOS
consacrées à l’information et
l’outil OSCAR)

Production de
métadonnées

2012–
2015

Membres; Équipe
spéciale pour le
WIGOS;
Secrétariat de
l’OMM

Élevés

6.4
N

Achever le passage aux codes
déterminés par des tables dans la
Région

Achèvement de la
migration

2012–
2014

Membres

Élevés

7.

Ressources opérationnelles du WIGOS consacrées à l’information

7.1
R

Créer et tenir à jour une base
régionale de métadonnées et
un portail Web pour contribuer
aux ressources du WIGOS
consacrées à l’information et à
l’outil OSCAR

Caractère opérationnel
des ressources
régionales et sousrégionales du WIGOS
consacrées à
l’information

2012–
2015

Équipe spéciale
pour le WIGOS;
Secrétariat de
l’OMM

Élevés

7.2
R

Exhorter les Membres à
produire et à partager des
informations de communication
et de sensibilisation à jour par
le biais des ressources du
WIGOS consacrées à
l’information

Disponibilité
d’informations à jour

2012–
2015

Membres;
Secrétariat de
l’OMM

Moyens

8.

Recherche, transmission et archivage de données

8.1
R
N

Exhorter les Membres à se faire
désigner en tant que CPCD ou
que CMSI du SIO; veiller à ce
qu’ils créent des CN du SIO

Désignation de Membres
en tant que CPCD ou
que CMSI; création de
CN

2012–
2015

Membres;
Secrétariat de
l’OMM

Élevés

8.2
N

Exhorter les Membres à
partager, par le biais du SIO,
des données et des
métadonnées provenant
notamment d’organismes
autres que les SMHN

Amélioration de la
disponibilité de
données et de produits

2012–
2015

Membres;
Secrétariat de
l’OMM

Élevés

8.3
SR
N

Moderniser la transmission de
données grâce aux nouveaux
systèmes de télécommunications (Internet) et à la
téléphonie mobile, si possible

8.4
R

Assurer le fonctionnement
opérationnel des CMSI
(Casablanca, Pretoria)

Statut opérationnel des
CRI

2012–
2015

Équipe spéciale
pour le WIGOS;
représentants
permanents,
avec l’appui du
Secrétariat de
l’OMM

Modérés

9.
9.1
R
SR

Renforcement des capacités
Définir le mandat de ces
centres pour renforcer les
capacités régionales
concernant le WIGOS
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Coût estimatif
(2012–2015)
en milliers de CHF
Total

Risques
possibles

BOD* Insuffisance

9.2
R
N

Prêter main-forte aux Membres
pour qu’ils puissent établir ou
améliorer des politiques et des
mandats institutionnels leur
permettant de mettre en œuvre,
d’exploiter et de gérer
efficacement des systèmes
d’observation

Établissement ou
amélioration de
politiques et de
mandats institutionnels
permettant aux
Membres de mettre en
œuvre, d’exploiter et
de gérer efficacement
des systèmes
d’observation

2012–
2015

Secrétariat de
l’OMM; Groupe
de gestion du
CR I;
représentants
permanents

Modérés

9.3
R
N

Aider les Membres à combler
les lacunes existant dans la
conception, l’exploitation et
l’entretien des systèmes
d’observation relevant du
WIGOS, notamment en matière
d’infrastructures et de mise en
valeur des ressources
humaines

Recensement et
comblement des
lacunes existant dans
les systèmes
d’observation des
Membres relevant du
WIGOS

2012–
2015

Groupe de
gestion du CR I;
Équipe spéciale
pour le WIGOS;
groupes de
travail du CR I;
Secrétariat de
l’OMM en
collaboration
avec des
partenaires
régionaux et des
commissions
techniques

Modérés

9.4 Sauvetage de données:
continuer à recenser des relevés
de données, leur numérisation et
leur stockage dans des archives
électroniques
9.5

Archives numériques de Depuis
relevés de données
2014
d’observation
historiques dans le
cadre du CMSC

Membres:
représentants
permanents et
cadre de
référence du
WIGOS

Assurer une formation à
l’étalonnage et à l’entretien des
stations météorologiques
automatiques

10. Communications et sensibilisation
10.1
R
SR
N

Faire appel aux stratégies de
communication établies par le
Groupe de coordination
intercommissions pour le
WIGOS et au matériel élaboré
par le Bureau de planification du
WIGOS pour produire une
sensibilisation au WIGOS et un
engagement par rapport à celuici dans la Région

Communication et
sensibilisation efficaces
par rapport au WIGOS
dans la Région au
moyen d’exposés et de
manifestations
parallèles lors de
manifestations
régionales de haut
niveau

2012–
2015

Vice-président du
CR I; Groupe de
gestion du CR I;
Secrétariat de
l’OMM

Faibles

10.2
R
SR
N

Élaborer dans la Région I des
produits de communication et de
sensibilisation destinés en
particulier aux décideurs

Produits de
communication et de
sensibilisation de la
Région I offerts grâce à
des moyens appropriés
(ressources du WIGOS
consacrées à
l’information, RANET,
forums, etc.)

2013

Secrétariat de
l’OMM; bureaux
régionaux;
Membres

Faibles

10.3
R
SR
N

Indiquer les avantages du
WIGOS en faisant appel à tous
les moyens, comme les forums
sur l’évolution probable du
climat, l’AMCOMET, etc.

Ateliers et
manifestations
parallèles au niveau
régional, sous-régional
et national afin de
promouvoir le WIGOS

2012–
2015

Groupe de
gestion du CR I;
Membres avec
l’appui du
Secrétariat de
l’OMM

Faibles
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Activité

Réalisations attendues

Délais

Responsabilité

Coût estimatif
(2012–2015)
en milliers de CHF
Total

10.4
R
SR
N

*

5.

Organiser des réunions de
sensibilisation à la mise en
œuvre du WIGOS destinées aux
représentants permanents au
niveau sous-régional

Compréhension claire
du WIGOS par les
représentants
permanents et
sensibilisation de ceuxci à leur rôle dans la
mise en œuvre du
Système

2013

Groupe de
gestion du CR I;
Secrétariat de
l’OMM

Risques
possibles

BOD* Insuffisance
Faibles

BOD = Budget ordinaire disponible

RESSOURCES

Le Conseil régional doit disposer d’une stratégie de mobilisation des ressources qui inclue la mise
en œuvre du WIGOS. Il doit posséder des ressources financières et humaines, en particulier pour
recenser les compétences appropriées et nécessaires. Le Conseil régional va collaborer
étroitement avec le Secrétariat de l’OMM pour demander un soutien et notamment un apport en
nature. Toutefois, le WIGOS devant, en dernière analyse, être mis en œuvre à l’échelon national,
le Conseil régional devrait insister auprès de ses membres pour qu’ils fassent appel à leurs
propres ressources dans la mesure du possible.
6.

ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES

Le Plan de gestion des risques sera mis en place pour chaque activité ou projet de mise en
œuvre, et notamment pour l’atténuation des risques. Les facteurs de risques suivants ont été
recensés:
a)

Ressources financières et humaines limitées;

b)

Faible conscience, de la part des SMHN des pays membres du Conseil régional, de
l’importance et de la pertinence du WIGOS et des avantages de sa mise en œuvre, qui,
actuellement, peuvent ne pas figurer parmi leurs priorités les plus élevées;

c)

Manque de compréhension des avantages du WIGOS pour la Région, ses sous-régions et
les membres du Conseil régional;

d)

Manque de coopération et de collaboration avec les principaux partenaires et parties
prenantes, en particulier sur le plan national, en raison de priorités, de mandats et de
résultats escomptés différents.

7.

PERSPECTIVES

Ce document présente les principales activités pour la période 2012-2015. Selon le Seizième
Congrès, l’objectif est de rendre le WIGOS opérationnel à l’horizon 2016. Il s’agit d’une tâche
difficile. L’expérience acquise lors de la phase d’expérimentation du principe du Système indique
clairement qu’il sera impossible de procéder en quatre ans seulement à l’intégration complète de
l’ensemble des systèmes d’observation sur le plan mondial, régional et national. Bien que
l’exploitation du WIGOS doive commencer en 2016, il restera nécessaire de poursuivre un grand
nombre d’activités de mise en œuvre.
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ANNEXE 1

Représentants permanents de la Région I
auprès du Conseil exécutif et
du Groupe de gestion du CR I

Équipe spéciale du CR I pour le WIGOS
(composée de représentants de toutes les sousrégions désignés par les représentants permanents)

Responsabilités:

Responsabilités:

a)

Guider, commenter et approuver le Plan de mise
en œuvre du WIGOS dans la Région;

a)

b)

Superviser, suivre et coordonner l’ensemble des
activités régionales de mise en œuvre du WIGOS
par rapport aux sessions.

Élaborer le Plan de mise en œuvre du WIGOS
dans la Région et le soumettre au Groupe de
gestion et aux sessions en vue de son
approbation;

b)

Assurer la conduite technique et la coordination
de la mise en œuvre du WIGOS au niveau
régional et sous-régional.

Groupes sous-régionaux de coordination du WIGOS
Membres: ensemble des représentants permanents de
chaque sous-région
Coordonnateur: membre du Groupe de gestion de
chaque sous-région
Responsabilités:
a)

Approuver les mesures relatives au WIGOS dans
chaque sous-région;

b)

Mobiliser les ressources nécessaires à la
coordination de la mise en œuvre du WIGOS dans
chaque sous-région;

c)

Mettre en œuvre le WIGOS sur le plan national.

Organes de travail sous-régionaux pour le WIGOS
(composés des coordonnateurs nationaux désignés
par les représentants permanents, des membres de
l’Équipe spéciale de chaque sous-région et des
coprésidents de chaque organe de travail)
Responsabilités:
a)

Dresser les tableaux sous-régionaux
d’exécution des décisions relatives au WIGOS,
les soumettre à l’approbation des groupes
sous-régionaux de coordination du Système et
les intégrer au Plan de mise en œuvre du
WIGOS dans la Région I;

b)

Assurer la conduite technique et la coordination
de la mise en œuvre du WIGOS au niveau
sous-régional.

Figure 1: Mise en œuvre du WIGOS dans la Région I:
structure de gouvernance et de travail
Mesures d’habilitation, gouvernance proposée et structure de travail
1.

Le président du Conseil régional I a adressé une lettre à tous les représentants permanents
de la Région pour leur demander a) d’établir la structure de gouvernance de la mise en
œuvre du WIGOS dans la Région, structure devant conduire à la création d’un groupe de
coordination sous-régional dirigé de préférence par un membre du Groupe de gestion de la
sous-région en question, conformément au mécanisme sous-régional de coordination, s’il en
existe un; b) de désigner un coordonnateur national pour le WIGOS faisant partie de l'Équipe
spéciale pour le WIGOS sur le plan sous-régional; et c) d’accepter que l’Équipe spéciale
actuelle du Conseil régional pour le WIGOS soit maintenue jusqu’à la prochaine session du
Conseil en tant qu’organe directeur technique de la Région I pour le WIGOS.

2.

Le président du Conseil régional a écrit aux membres du Groupe de gestion afin de leur
demander de désigner cinq coordonnateurs sous-régionaux pour la mise en œuvre et la
coordination du WIGOS.
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ANNEXE 2
LISTE D’ABRÉVIATIONS
ACMAD

Centre africain pour les applications de la météorologie au développement

AGRHYMET

Centre régional de formation, de recherche et d’application en
agrométéorologie et en hydrologie opérationnelle

AMDAR

Retransmission des données météorologiques d'aéronefs

AMESD

Surveillance de l'environnement en Afrique pour un développement durable

ASECNA

Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar

CCDP

Centre de collecte de données ou de produits

CCR

Centre climatologique régional

CGMS

Groupe de coordination pour les satellites météorologiques

CICOS

Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha

CIUS

Conseil international pour la science

ClimDev Afrique

Le climat au service du développement en Afrique

CMSC

Cadre mondial pour les services climatologiques

CMSI

Centre mondial du Système d’information de l’OMM

COI

Commission océanographique intergouvernementale (UNESCO)

CPCD

Centre de production ou de collecte de données (du SIO)

CR

Conseil régional

CRI

Centre régional d’instruments

CRIM

Centre régional d’instruments maritimes

CSOT

Comité sur les satellites d’observation de la Terre

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

GEO

Groupe sur l’observation de la Terre

GEOSS

Système mondial des systèmes d’observation de la Terre

GOOS

Système mondial d’observation de l’océan

ICPAC

Centre de prévision et d’applications climatologiques (IGAD)

ICPC

Comité interinstitutions de coordination et de planification pour les observations
de la Terre

IGAD

Autorité intergouvernementale pour le développement

ISO

Organisation internationale de normalisation

MESA

Programme de surveillance de l'environnement et de la sécurité en Afrique

OSCAR

Outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation

PANGEA

Partenariat de la CMOM pour les nouvelles applications GEOSS

PEID

Petits États insulaires en développement

PMA

Pays les moins avancés

PMRC

Programme mondial de recherche sur le climat

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

SADC

Communauté pour le développement de l’Afrique australe

SIO

Système d’information de l’OMM

SMHN

Service météorologique et hydrologique national

SMOC

Système mondial d’observation du climat

SMOT

Système mondial d’observation terrestre

RÉSOLUTIONS

SORT

Outil de référence pour la normalisation des observations du WIGOS

UIT

Union internationale des télécommunications

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

VAG

Veille de l’atmosphère globale

VMC

Veille mondiale de la cryosphère

VMM

Veille météorologique mondiale

WHYCOS

Système mondial d’observation du cycle hydrologique

WIGOS

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
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Résolution 9 (CR I-16)
RÉSEAU SYNOPTIQUE DE BASE ET RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE
DE BASE DE LA RÉGION I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

La résolution 5 (XV-CR I) – Réseau synoptique de base et réseau climatologique de base
de la Région I,

2)

Le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), Volume I, partie III,
règles 2.1.3.1 à 2.1.3.5, et définition du Réseau synoptique de base régional (RSBR) et du
Réseau climatologique de base régional (RCBR),

3)

Le Manuel des codes (OMM-N° 306),

4)

Le Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386),

Considérant:
1)

Que la constitution et l’exploitation d’un RSBR composé de stations synoptiques
d’observation en surface et en altitude pouvant satisfaire aux besoins des Membres et de la
Veille météorologique mondiale sont l’une des principales obligations des Membres en
vertu de l’article 2 de la Convention de l’OMM,

2)

Que le Quatorzième Congrès météorologique mondial s’est félicité de la mise en place de
RCBR dans chacune des Régions de l’OMM et a prié instamment les Membres de veiller à
ce que leurs stations d’observation opérationnelles recueillent et transmettent les
messages CLIMAT conformément aux règles en vigueur,

Décide:
1)

Que les stations et les programmes d’observation énumérés dans l’annexe 1 de la
présente résolution constituent une mise à jour du Réseau synoptique de base de la
Région I;

2)

Que les stations énumérées dans l’annexe 2 de la présente résolution constituent une mise
à jour du Réseau climatologique de base de la Région I;
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Prie instamment les Membres:
1)

De veiller à mettre en œuvre le plus rapidement possible les réseaux de stations du RSBR
et du RCBR et les programmes d’observation énumérés dans les annexes 1 et 2 de la
présente résolution;

2)

De se conformer rigoureusement aux dispositions du Règlement technique (OMM-N° 49),
du Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), du Manuel des codes
(OMM-N° 306) et du Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386)
en ce qui concerne les heures standard d’observation, les procédures mondiales et
régionales de chiffrement et les normes de collecte de données;

Autorise son président à approuver, à la demande des Membres concernés et en consultation
avec le Secrétaire général, les amendements apportés à la liste des stations du RSBR et du
RCBR conformément aux procédures décrites dans le Manuel du Système mondial d’observation
(OMM-N° 544), Volume II – Aspects régionaux, Région I (Afrique), ainsi qu’à en superviser la mise
en œuvre par les Membres et à réagir en cas de non-conformité en consultation avec le Membre
concerné et le Secrétaire général.

Annexe 1 de la résolution 9 (CR I-16)
MISE À JOUR DU RÉSEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE LA RÉGION I (AFRIQUE)*
INDEX

NOM DE LA STATION

OBSERVATIONS

(ADJONCTIONS AU RSBR)
SOUDAN DU SUD
62871

RAGA

S

GABES MATMATA

S

TUNISIE
60767

(SUPPRESSIONS DU RSBR)
ASCENSION
61902

WIDE AWAKE FIELD (ASCENSION)

RV

KENYA
63619

MOYALE

S

63624

MANDERA

S

63641

MARSABIT

S

63740

AÉROPORT INTERNATIONAL DE JOMO KENYATTA

S

63741

DAGORETTI CORNER

S

63741

DAGORETTI CORNER

RV

63799

MALINDI

S

ÎLES OCÉANIQUES (FRANҪAISES) ENTRE 0 ET 30° S
61970

ÎLE JUAN DE NOVA

S

GABES

S

TUNISIE
60765

ZIMBABWE
67964

BULAWAYO (OBSERVATOIRE DE GOETZ)

RV

LÉGENDE: S = De surface; RS = Radiosonde; RV = Radiovent
*

Mise à jour de la résolution 5 (XV-CR I) – Réseau synoptique de base et réseau climatologique de base de la
Région I
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Annexe 2 de la résolution 9 (CR I-16)
MISE À JOUR DU RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE DE BASE DE LA RÉGION I (AFRIQUE)*
INDEX
SOUS-INDEX
(ADJONCTIONS AU RCBR)
SOUDAN DU SUD
62871
0
TUNISIE
60767
0
(SUPPRESSIONS DU RCBR)
KENYA
63641
0
63671
0
63695
0
63708
0
63714
0
63766
0
63772
0
63793
0
63799
0
TUNISIE
60765
0
ZIMBABWE
67779
0
67869
0
67969
0
67971
0
*

NOM DE LA STATION

CLIMAT

RAGA

X

GABES MATMATA

X

MARSABIT
WAJIR
MERU
KISUMU
NAKURU
MAKINDU
LAMU
VOI
MALINDI

X
X
X
X
X
X
X
X
X

GABES

X

MONT DARWIN
KADOMA
WEST NICHOLSON
ZVISHAVANE

X
X
X
X

GSN

GUAN

X

X

Mise à jour de la résolution 5 (XV-CR I) – Réseau synoptique de base et réseau climatologique de base de la
Région I

Résolution 10 (CR I-16)
PROGRAMME SPATIAL RÉGIONAL OMM/AMCOMET POUR L’AFRIQUE
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

L’importance cruciale que revêtent les observations par satellite pour les services
météorologiques, climatologiques, maritimes et environnementaux dans le contexte de la
prévention des catastrophes, de la protection des personnes et des biens et du
développement socio-économique durable de l’Afrique,

2)

Les avantages évidents que procurent les activités satellitaires dans la Région, notamment
les programmes Meteosat et Metop et les projets PUMA, AMESD et MESA de l’Organisation
européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques, ainsi que la formation et le
renforcement des capacités dans les centres d’excellence du Laboratoire virtuel,

3)

Qu’en dépit des progrès rapides enregistrés ces vingt dernières années, la Région n'est
toujours pas en mesure de mettre pleinement à profit les données et produits satellitaires
en raison des difficultés d'accès aux données et aux informations, et des capacités limitées
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dont elle dispose pour concevoir des produits adaptés à ses besoins et exploiter les
observations satellitaires, comme le révèlent les enquêtes régionales de l’OMM,
4)

L’action engagée par l’Union africaine, en collaboration avec la Conférence ministérielle
africaine sur la science et la technologie (AMCOST) et la Conférence ministérielle africaine
sur la météorologie (AMCOMET) dans l’optique d’un programme spatial régional pour
l’Afrique, axé sur cinq grands domaines: observation de la Terre, navigation et
positionnement, communication par satellite, physique de l’espace et astronomie,

5)

Que le rôle de l’AMCOMET au sein du Programme spatial régional pour l’Afrique, par
l’intermédiaire de son équipe spéciale chargée du Programme, consiste à fournir des
informations dans les cinq grands domaines précités au service de la météorologie
opérationnelle,

6)

Que les programmes spatiaux météorologiques comportent généralement un segment sol,
un segment applications et un segment spatial,

7)

L’expérience acquise par plusieurs pays africains, notamment l’Afrique du Sud, l’Algérie, le
Kenya et le Nigéria, en matière d’élaboration de programmes spatiaux, ainsi que
l’expérience de pays émergents comme la Chine et l’Inde dans ce domaine, tous ayant
commencé par établir et renforcer les segments sol et applications au niveau national,

Recommande:
1)

Que le Programme spatial régional OMM/AMCOMET pour l’Afrique tire pleinement parti, en
les renforçant, des programmes et activités satellitaires mis en œuvre dans la Région et
s'attache à combler les principales lacunes recensées par les Membres;

2)

Que le futur Programme spatial régional OMM/AMCOMET pour l’Afrique mette l’accent
sur l’application des données d’observation par satellite à la prévision météorologique,
à la surveillance du climat et à la réduction des risques de catastrophes de manière à
répondre aux besoins spécifiques de la Région;

3)

Que les éléments pris en compte pour élaborer un segment spatial reposent sur une
analyse approfondie des lacunes et plus particulièrement sur:
a)

L’étude continue des besoins réalisée par l’OMM;

b)

L’expérience acquise dans l’exploitation des systèmes de satellites existants;

c)

La détermination précise des besoins et l’analyse des lacunes que présentent les
systèmes de satellites existants ou prévus;

4)

Que le Programme spatial régional OMM/AMCOMET pour l’Afrique soit étroitement
coordonné avec la politique spatiale de l’Union africaine et la stratégie spatiale africaine
élaborées à la demande de l’AMCOST, en collaboration avec l’AMCOMET et la Commission
de l’Union africaine;

5)

Que le concept et les éléments du Programme spatial régional OMM/AMCOMET pour
l’Afrique soit encore améliorés en 2015;

Invite ses Membres à apporter leur appui à l’équipe spéciale de l’AMCOMET chargée du
Programme spatial régional pour l’Afrique afin d’en affiner le concept et de formuler une
proposition en ce sens;
Prie le Secrétaire général d’apporter le soutien nécessaire dans le cadre du Programme régional
et du Programme spatial de l’OMM pour faciliter la mise au point et l'application du Programme
spatial régional OMM/AMCOMET pour l’Afrique.
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Résolution 11 (CR I-16)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
DANS LA RÉGION I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

La résolution 4 (Cg-XVI) – Rapport de la session extraordinaire (2010) de la Commission des
systèmes de base sur les parties du Règlement technique ayant trait au Système mondial de
télécommunications, à la gestion des données et au Système d’information de l’OMM,

2)

Le Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060),

Notant en outre:
1)

Qu’il importe de mettre en œuvre le Système d’information de l’OMM (SIO) de façon à
soutenir les activités prioritaires de l’OMM, et notamment le Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et le Cadre mondial pour les services
climatologiques,

2)

Que les nouvelles fonctions du SIO ont été mises en service en janvier 2012 et que les
centres mondiaux du système d’information (CMSI) de Pretoria et de Casablanca, ainsi que
ceux d’Exeter et de Toulouse, offrent un appui opérationnel et un renforcement des
capacités à la Région,

Décide d’adopter le Plan de mise en œuvre du Système d’information de l’OMM 2012–2016 dans
la Région I (Afrique) tel qu’il figure en annexe de la présente résolution;
Prie son Groupe de gestion de suivre la mise en œuvre du SIO dans la Région, sachant qu’il
souhaite que tous ses Membres soient connectés au SIO d’ici fin 2015;
Prie:
1)

Tous les Membres qui ne l’ont pas encore fait de confirmer leur CMSI principal et leur
correspondant national pour le SIO, d’en notifier le Secrétaire général par écrit dès que
possible et de faire état des progrès réalisés en vue de la mise en œuvre du SIO à son
Groupe de gestion;

2)

Tous les Membres de faire de la mise en œuvre du SIO une priorité dans leurs centres
nationaux et leurs centres de production ou de collecte de données afin que le personnel
affecté aux composantes du SIO reçoive une formation adéquate s’agissant notamment de
la création et de la gestion des métadonnées de recherche associées;

Prie tous les CMSI de la Région I de collaborer avec les Membres afin que les centres associés
respectent les normes pertinentes énoncées dans le Manuel du Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1060) et d’en notifier le Secrétaire général par écrit;
Prie le Secrétaire général de suivre la mise en œuvre du SIO et d’assurer une liaison entre les
Membres, le Conseil régional et les commissions techniques compétentes.

Annexe de la résolution 11 (CR I-16)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM 2014–2016
DANS LA RÉGION I (AFRIQUE)
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ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE)

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SIO
DANS LA RÉGION I
2014–2016

SEPTEMBRE 2014
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RÉSUMÉ

Les avantages d’une mise en œuvre complète du SIO (Système d’information de l’OMM) pour les
pays Membres du Conseil régional I (Afrique) sont les suivants:
•

Poursuite et amélioration du fonctionnement du SMT (Système mondial de
télécommunications de l’OMM) permettant une collecte et une diffusion fiables et rapides
de données et de produits pour lesquels le facteur temps et le facteur exploitation sont
déterminants;

•

Le SMT va continuer d’améliorer l’usage des systèmes publics de transmission, y compris
Internet, le cas échéant, grâce à des systèmes perfectionnés de diffusion par satellite;

•

Le cadre de gestion des données du SMT va permettre de continuer à mettre au point des
pratiques de codage et des représentations des données rapides et efficaces;

•

Un nouveau système de catalogues disponible par le biais des portails des centres
mondiaux du Système d’information (CMSI) permettra de rechercher et de trouver en ligne
les données et les produits disponibles, ce qui facilitera l’accès à une quantité nettement
plus importante de données et de produits d’actualité et d’archives;

•

Facilité d’accès aux données et aux produits du SMT publiés au cours des 24 dernières
heures au moyen de navigateurs et d’autres applications standard;

•

Les pays Membres disposeront d’un processus simplifié pour mettre à jour l’acheminement
par le SMT des données et des produits disponibles et pour produire des informations à ce
sujet.

Le Plan de mise en œuvre du SIO a pour objet de guider les Membres du CR I lors de leur mise
en œuvre des fonctions du Système d’information dans leurs centres désignés et de leur permettre
de devenir des usagers du Système rapidement et de façon harmonisée. Ainsi, il porte en
particulier sur la validation des nouvelles fonctions du SIO par les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) à titre de centres nationaux. Autrement dit, il a vocation d’aider
les Membres du CR I à établir les fonctions du Système dans leurs centres nationaux reliés à leur
CMSI principal pour la Région. La création de centres de production ou de collecte de données
(CPCD) est brièvement évoquée, mais les détails de leur mise en œuvre ne sont pas traités dans
ce document du fait que les procédures de mise en place de ceux-ci sont abordées dans le
Manuel du SIO1 et dans la documentation sur les procédures et les directives à suivre pour le
processus de démonstration du Système d’information2.
Le Plan de mise en œuvre du SIO présente les caractéristiques du Système d’information, les
avantages pour les Membres d’une connexion à celui-ci, sa situation actuelle dans la Région I, le
réseau de télécommunications utilisé pour les données et les produits météorologiques, ainsi que
les étapes de la mise en œuvre du Système dans la Région. La liste des pays de la Région et le
CMSI principal proposé pour ceux-ci donnent un aperçu de la structure du Système à la suite de
sa mise en œuvre régionale. Les étapes que doit suivre un SMHN pour s’acquitter des fonctions
d’un centre national sont décrites en détail. Les étapes initiales de la création d’un CPCD sont
également mentionnées. Les appendices donnent des exemples de l’approche pas à pas à suivre
dans les deux cas.
L’objectif est que la plupart des Membres de la Région I soient actifs par rapport au SIO d’ici
fin 2015. Les problèmes liés à la mise en œuvre du SIO dans la Région sont recensés et des
solutions envisageables sont proposées. Il est recommandé dans le Plan que la Région crée une
équipe spéciale pour le SIO comprenant des représentants des CMSI et des sous-régions.
Chaque représentant permanent de la Région I doit désigner un correspondant national pour le
SIO et un substitut de celui-ci chargés de coordonner les mesures nécessaires pour mettre en
1
2

Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060): http://wis.wmo.int/wis-manual
Voir http://www-db.wmo.int/WIS/centres/guidance.doc
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place le Système dans son propre pays. Les représentants permanents doivent aussi confirmer le
CMSI qui doit devenir le CMSI principal de leur pays. Les responsabilités de l’Équipe spéciale en
vue du suivi de la mise en œuvre du Système d’information sont indiquées et leur importance pour
une application fructueuse du Plan est soulignée. La participation et la coopération des
correspondants nationaux pour le SIO sont évoquées. Une liste des activités à prévoir pour
appliquer le Plan est dressée.
Les pays Membres du CR I et leurs correspondants nationaux pour le SIO en particulier sont
invités à entretenir une collaboration active avec leur CMSI principal. Pour la plupart des pays de
la Région, le CMSI principal est soit celui de Casablanca soit celui de Pretoria, dont les personnes
à contacter sont indiquées à l’appendice VI.
2.

INTRODUCTION

En 2003, le Quatorzième Congrès météorologique mondial a déclaré qu’il était nécessaire
d’adopter une structure générale coordonnée unique afin de résoudre les problèmes de gestion
des données pour tous les programmes de l’OMM et les programmes internationaux connexes.
Cette solution a été baptisée Système d’information de l’OMM (SIO). Le Système a les
caractéristiques suivantes:
•

Il servira à la collecte et au partage d’informations pour tous les programmes de l’OMM et
les programmes internationaux connexes;

•

Ce sera un système souple et extensible permettant aux centres participants de renforcer
leurs capacités au fur et à mesure du développement de leurs responsabilités à l’échelon
national et international;

•

Sa mise en œuvre devra reposer sur les composantes les plus efficaces des systèmes
d’information existants de l’OMM dans le cadre d’un processus évolutif;

•

Il sera développé de manière à opérer une transition coordonnée sans difficulté aucune;

•

Il sera édifié à partir des liaisons utilisées dans le cadre de la Veille météorologique
mondiale (VMM) pour les données hautement prioritaires à transmettre en temps réel;

•

Il fera appel à un matériel, à des logiciels et à des protocoles répondant aux normes
internationales de l’industrie.

Entre le Quatorzième Congrès (2003) et le Quinzième (2007), des progrès satisfaisants ont été
accomplis en vue de la démonstration de solutions techniques adaptées au SIO grâce à des
projets pilotes et à des prototypes.
Les participants au Quinzième Congrès ont estimé que le Système d’information de l’OMM devrait
offrir trois services fondamentaux pour répondre aux diverses exigences formulées:
a)

Un service régulier de collecte et de diffusion de données et de produits pour lesquels le
facteur temps et le facteur exploitation sont déterminants;

b)

Un service de recherche, de consultation et d’extraction de données;

c)

Un service de diffusion en temps utile de données et de produits.

Ils ont souligné que la mise en œuvre du SIO devrait être fondée sur les systèmes d’information
actuels de l’OMM, selon un processus progressif et évolutif. Ils ont indiqué que le Plan de mise en
œuvre du Système devrait comprendre deux parties à développer en parallèle:
•

Partie A: amélioration et renforcement continus du Système mondial de communications
(SMT) en ce qui concerne les données pour lesquelles le facteur temps et le facteur
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exploitation sont déterminants et élargissement de celui-ci aux exigences opérationnelles
des programmes de l’OMM en plus de la VMM (y compris une amélioration de la gestion
des services);
•

Partie B: élargissement des systèmes d’information grâce à des services flexibles de
recherche, de consultation et d’extraction de données destinés aux utilisateurs autorisés et
grâce à des services de transmission souples et rapides.

Les participants au Quinzième Congrès ont également souligné qu’il fallait que l’ensemble des
SMHN, des conseils régionaux et des commissions techniques participent à l’élaboration du SIO
afin d’en assurer la mise en œuvre et d’être véritablement parties prenantes au projet.
De 2007 à 2011, entre le Quinzième et le Seizième Congrès, sous la conduite de la CSB, le
développement du SIO a progressé du point de vue des solutions techniques et de la rédaction de
textes réglementaires et d’orientation en vue de sa mise en œuvre. Ainsi, les participants au
Seizième Congrès (2011) ont pris note des progrès sensibles réalisés par les Membres en vue de
la mise en œuvre du Système d’information, avec 18 Membres et organisations qui ont entamé la
première étape du processus de démonstration pour un total de 13 CMSI et de 56 CPCD (certains
de ces centres fonctionnant en mode pré-opérationnel depuis mai 2010). Le Congrès a demandé
qu’après la désignation initiale de centres du Système, d’autres désignations soient effectuées par
le Conseil exécutif conformément au Manuel du SIO.
Les participants au Seizième Congrès, ayant noté que le SIO était passé du stade de l’élaboration
à celui de l’exploitation, ont indiqué aux Membres et aux organisations internationales
compétentes que les activités du Système pour la période 2012-2015 devraient viser les quatre
grands objectifs suivants:
a)

Achever la mise en œuvre du SIO dans tous les centres de l’OMM;

b)

Renforcer les capacités pour s’assurer l’appui de tous les Membres de l’OMM;

c)

Tirer parti des avantages du SIO dans le cadre de l’ensemble des programmes de l’OMM;

d)

Mettre à profit le SIO dans toutes les activités de gestion des données de l’OMM.

Le Seizième Congrès est devenu une plaque tournante de la planification mondiale, régionale et
nationale intensive de la mise en œuvre du SIO. Le Congrès a souligné que même si la mise en
place des nouvelles fonctions du Système avait bien avancé dans quelques grands centres, il
restait à de nombreux Membres à lancer cette mise en œuvre. Les participants au Seizième
Congrès ont affirmé s’attendre à ce que la mise en œuvre complète du SIO par tous les Membres
dure au moins jusqu’à la fin de la période financière 2012-2015.
Le Congrès, ayant noté et approuvé les activités et le calendrier ci-après afférents à la mise en
œuvre du SIO, a exhorté l’ensemble des Membres et le Secrétaire général à déterminer les
ressources nécessaires pour atteindre les objectifs correspondants:
a)

Améliorer les connaissances et les capacités des Membres – et notamment des pays les
moins avancés, des pays en développement et des petits États insulaires en
développement – pour leur permettre de bénéficier du SIO en organisant des ateliers et
des sessions d'information régionales: 2012-2013;

b)

Mettre en œuvre le SIO dans tous les centres nationaux des SMHN: 2012-2015;

c)

Mettre en place les derniers CMSI candidats: 2012-2013;

d)

Mettre en place d’autres CPCD, à savoir des interfaces du SIO avec des centres des
programmes de l’OMM: 2012-2015;
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e)

Amender le Manuel du SIO pour tenir compte des arrangements opérationnels renforcés
des centres du Système, en particulier les CMSI: 2014.

L’introduction ci-dessus sur le SIO montre que la mise en œuvre du Système d’information dans la
communauté de l’OMM ouvre un nouveau chapitre de l’échange mondial de données. Les
avantages pour les pays Membres du CR I d’une mise en œuvre complète du SIO seront les
suivants:
•

Poursuite et amélioration du fonctionnement du SMT (Système mondial de
télécommunications de l’OMM) permettant une collecte et une diffusion fiables et rapides
de données et de produits pour lesquels le facteur temps et le facteur exploitation sont
déterminants;

•

Le SMT va continuer d’améliorer l’usage des systèmes publics de transmission, y compris
Internet, le cas échéant, grâce à des systèmes perfectionnés de diffusion par satellite;

•

Le cadre de gestion des données du SMT va permettre de continuer à mettre au point des
pratiques de codage et des représentations des données rapides et efficaces;

•

Un nouveau système de catalogues disponible par le biais des portails des centres
mondiaux du Système d’information (CMSI) permettra de rechercher et de trouver en ligne
les données et les produits disponibles, ce qui facilitera l’accès à une quantité nettement
plus importante de données et de produits d’actualité et d’archives;

•

Il sera possible de télécharger ou de faire repasser les données et les produits du SMT
publiés au cours des 24 dernières heures;

•

Les pays Membres disposeront d’un processus simplifié pour mettre à jour l’acheminement
par le SMT des données et des produits disponibles et pour produire des informations à ce
propos.

Lors de sa quinzième session, organisée à Marrakech en novembre 2010, le Conseil régional I a
créé le Groupe de gestion de la Région I et les organes subsidiaires suivants:
•

Le Groupe de travail pour les observations et les infrastructures de la Région I;

•

Le Groupe de travail pour les questions relatives au climat et les applications
climatologiques;

•

Le Groupe de travail pour l’amélioration de la prévision météorologique et de la prévention
des catastrophes naturelles;

•

Le Groupe de travail d’hydrologie;

•

Le Groupe de travail de l’enseignement et de la formation professionnelle.

Le Groupe de travail pour les observations et les infrastructures de la Région I se compose de
Mme Lukiya Tazalika (Ouganda), présidente, secondée par les experts suivants:
Deux spécialistes du WIGOS et deux du SIO:
Mme Mariane Diop Kane (Sénégal)
M. Hanan Magzob Mohamed Rabah (Soudan)
M. Rabia Merrouchi (Maroc)
M. Henry Karanja (Kenya)

•

•

Deux expertes régionales des instruments et des méthodes d’observation (une spécialiste
des systèmes d’observation traditionnels et une spécialiste de la télédétection):
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Mme Gasewasepe K. Nthobastsang (Botswana)
Mme Lukiya Tazalika (Ouganda)
•

Deux experts des télécommunications:
M. Francis Mosethlo (Afrique du Sud)
M. Walid Mohammed Abd El-Hamied (Égypte)

Le Groupe de travail pour les observations et les infrastructures de la Région I a créé une Équipe
spéciale pour le WIGOS composée de:
MM. Francis Mosetlho et Nish Devanunthan (Afrique du Sud)
M. Henry Karanja
(Kenya)
M. Rabia Merouchi
(Maroc)
M. Aida Diongue-Niang
(Sénégal)
M. Athanase Yambele
(République centrafricaine)
M. Alphonse Kanga
(Congo)
M. Hanan Magzob Rabah
(Soudan)
M. Ogunyemi O.A
(Nigéria)
M. Islam Maher Amin
(Égypte)
L’Équipe spéciale, qui a organisé cinq ateliers sous-régionaux dans la Région I (centre, nord,
ouest, est et sud), a affirmé que le WIGOS dépendait de la création du SIO. Elle a recommandé
que tous les pays Membres du CR I désignent un correspondant national pour le SIO et un
substitut de celui-ci (correspondants dont le mandat est présenté à l’adresse http://www.wmo.int
/pages/prog/www/CBS/Lists_WorkGroups/CBS/cross-cutting/fp%20wis/tors), désignations sur
lesquelles se fondera le Groupe de gestion du CR I, en consultation avec les représentants
permanents, pour désigner des correspondants sous-régionaux qui, avec un représentant des
CMSI, constitueront l’Équipe spéciale pour le SIO. C’est une équipe spéciale provisoire pour le
SIO qui a rédigé le présent Plan de mise en œuvre. Cette équipe, qui s’est réunie à Pretoria du
22 au 26 septembre 2014, se composait des experts suivants:
Vice-président du CR I: M. Amos Makarau (Zimbabwe)
Afrique centrale: M. Donatien Kamunga (République démocratique du Congo)
Afrique de l’Est: M. Peter Mutai (Kenya)
Afrique du Nord: M. Hassan Haddouch (Maroc)
Afrique australe: M. Dennis Kapaso (Zimbabwe)
Afrique de l’Ouest et ASECNA: M. Saidou Dieme (Sénégal)
CMSI de Pretoria: M. Bubele Vakalisa (Afrique du Sud)
CMSI de Casablanca: M. Hassan Haddouch (Maroc)
CMSI de Toulouse: M. Rémy Giraud (France)
CMSI d’Offenbach: M. Bernd Richter (Allemagne, par téléconférence)
Substitut pour le Zimbabwe: M. Freedom Mukanga (Zimbabwe)
Substitut pour l’Afrique du Sud: Mme Christa Ferreria (Afrique du Sud)
Secrétariat de l’OMM: MM. Elijah Mukhala et Steve Foreman (OMM)
Une nouvelle structure permettant de mieux planifier la mise en œuvre du SIO et du WIGOS dans
la Région I va être proposée lors de la seizième session du CR I.
Pour conclure, le Plan de mise en œuvre du SIO dans la Région I est un document d’orientation
complet que pourront consulter les Membres de la Région afin de bâtir une infrastructure solide et
efficace pour le Système d’information, conformément aux directives du Seizième Congrès, en vue
de passer rapidement de l’étape de la conception du Système à celle de sa mise en œuvre.
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PORTÉE ET OBJET DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SIO DANS LA RÉGION I

Le Plan de mise en œuvre du SIO a pour objet de guider les Membres du CR I lors de leur mise
en œuvre des fonctions du Système d’information dans leurs centres désignés et de leur permettre
de devenir des usagers du Système rapidement et de façon harmonisée. Ainsi, il porte en
particulier sur la validation des nouvelles fonctions du SIO par les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) à titre de centres nationaux. Ce plan a également pour objet
d’aider les Membres de la Région à comprendre les avantages du Système et à en faire part aux
parties prenantes.
Pour faciliter le processus de mise en œuvre, les CMSI de la Région I devraient nouer des
contacts étroits avec les centres nationaux qui relèvent d’eux. Il s’agit des CMSI de Casablanca et
de Pretoria, secondés par les CMSI d’Exeter, de Toulouse et d’Offenbach. Les CMSI devraient en
particulier servir de services de soutien technique et aider les centres nationaux à renforcer leur
capacité de gérer les métadonnées de recherche nécessaires. Le Plan de mise en œuvre
présente les normes permettant aux centres nationaux de se conformer au SIO pour la gouverne
des Membres et de leurs CMSI principaux.
L’aspect régional du processus de mise en œuvre est abordé dans le Plan. Cet aspect est
important, car il facilite une mise en place synchronisée et coordonnée par l’ensemble des
Membres et des organisations partenaires de la Région. Les lacunes actuelles sur le plan
technique et sur celui des ressources humaines peuvent être comblées grâce aux mécanismes de
coopération et d’assistance du Conseil régional, ce qui accélérerait la mise en œuvre et
apporterait aux Membres les avantages escomptés.
En outre, le Plan présente une orientation pratique et une approche pas à pas de la mise en
œuvre du SIO par les Membres par le biais de leurs centres nationaux. Les SMHN ont un rôle
essentiel: garantir la conformité avec les exigences du SIO, établies dans le Règlement technique
de l’OMM, Volume I (OMM-N° 49) et son Annexe VII et dans le Manuel du Système d’information
de l’OMM (OMM-N° 1060).
4.

DESCRIPTION DU SIO

Le SIO est une infrastructure mondiale conçue pour gérer et présenter des informations
météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Le Système répond aux besoins en matière de
collecte régulière et de diffusion automatisée de données d’observation et de produits ainsi qu’en
matière de recherche, de consultation et d’extraction de données pour l’ensemble des données et
des produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques émanant des centres et des pays
Membres dans le cadre de tous les programmes de l’OMM.
4.1

Services assurés par le SIO

Le SIO repose sur le SMT et prolonge celui-ci, mais il constitue aussi une nouvelle approche de la
recherche et de la collecte de données dans le secteur météorologique. Allant beaucoup plus loin
que la prestation de services de télécommunications, il offre à ses usagers des services nouveaux
et modernes de gestion des données. Il s’agit, pour l’essentiel, de la possibilité de découvrir
l’ensemble des données et des produits de la communauté de l’OMM au sens large et des moyens
et des informations nécessaires pour obtenir ces données. À cette fin, toutes les informations du
SIO sont décrites par des métadonnées de recherche conformément au profil de base de l’OMM
pour les métadonnées. On estime qu’en incluant le SMT et Internet, le Système d’information
disposera d’une bande passante et de liens suffisants pour répondre aux futurs besoins des
usagers. Pour cela, le SIO assure trois types fondamentaux de services:
a)

Le service de collecte et de diffusion régulières de données et de produits pour
lesquels le facteur temps et le facteur exploitation sont déterminants: ce service,
prolongement du SMT actuel fondé sur un système à mettre en place en temps réel
comprenant des outils de multidiffusion et de radiodiffusion, est mis en œuvre
essentiellement par le biais de moyens de télécommunication spécialisés offrant une
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qualité de service garantie. Une composante importante de ce service sera le réseau
d’alerte multidanger, qui permettra de diffuser des alertes d’un point du SI à tous les autres
points dans les deux minutes.
b)

Le service de diffusion en temps utile de données et de produits volumineux ou pour
lequel le facteur temps et le facteur exploitation ne sont pas déterminants: il s’agit
d’un nouveau service qui permet aux usagers de souscrire à des données qui n’auraient
pas été disponibles autrement par le biais du SMT parce qu’elles sont trop volumineuses
ou pour lesquelles le facteur temps ou le facteur exploitation ne sont pas si déterminants.
Ainsi, il n’y a pas besoin de faire appel au SMT pour leur diffusion. Ces données
conviennent aussi aux usagers qui ne sont pas reliés au SMT. Ce service, axé sur un
mécanisme à flux poussé, est mis en œuvre essentiellement par le biais de réseaux publics
de transmission de données tels qu’Internet. Comme pour le service pour lequel le facteur
temps et le facteur exploitation sont déterminants, les usagers peuvent a) faire appel au
service de recherche, et b) chercher les informations auxquelles ils souhaitent accéder ou
souscrire.

c)

Le service de recherche, de consultation et d’extraction de données: il s’agit d’un
nouveau service au sein duquel les usagers peuvent faire appel à divers services pour
rechercher des données, des produits ou d’autres informations consignés dans le SIO.
Selon la politique d’accès aux données, les usagers peuvent aussi accéder aux données et
les télécharger. Ce service, fondé sur un mécanisme de demande/réponse à flux tiré, doit
être mis en œuvre essentiellement par le biais d’Internet, mais les usagers pourront aussi
souscrire aux données et aux produits reçus par le biais du SMT ou de tout autre
mécanisme de transmission disponible entre le fournisseur et l’utilisateur d’informations
(par exemple par le biais de courriels, de SMS, de fax, de courriers ou de services
postaux). Ainsi, les utilisateurs du SIO pourront rechercher et obtenir l’ensemble des
données et des produits de l’OMM sans avoir une connaissance approfondie des pratiques
et des procédures en matière d’information du programme de l’Organisation responsable
de ces données et de ces produits. Il est à noter que si un usager dispose d’un compte
auprès d’un CMSI, il pourra, selon la politique en matière de données, accéder aux
informations directement à partir du CMSI, qui détient des données disponibles en vue d’un
échange mondial pendant au moins 24 heures.

4.2

Structure du SIO

Les services du SIO présentés ci-dessus sont offerts par les Membres de l’OMM et par des
centres associés par le biais de trois types de centres du Système d’information et du réseau de
transmission de données du Système. Les centres du SIO doivent obtenir l’aval de l’Organisation
conformément aux règles figurant dans le Règlement technique (OMM-N° 49) de l’OMM et du
Manuel du SIO (OMM-N° 1060).
Le principe de compatibilité garantit que toutes les fonctions du SIO sont offertes par chaque
centre du SIO, qui applique les spécifications exigées pour ce type de centre. Les quatre
composantes principales sont:
•

Les centres mondiaux du Système d’information (CMSI),

•

Les centres de production ou de collecte de données (CPCD),

•

Les centres nationaux,

•

Les réseaux de données.

4.3

Centres du SIO

Les CMSI recueillent et distribuent des informations à diffuser régulièrement sur le plan mondial,
comme les données du SMT. Ils servent de centres de collecte et de diffusion dans leur secteur de
responsabilité et servent de points d’accès à toute demande de données formulée dans le cadre
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du SIO. Un utilisateur du Système d’information qui accède au portail Web de tout CMSI pourra
parcourir tout catalogue de données disponible au sein du SIO.
Les CPCD, reliés aux CMSI, sont chargés de la collecte ou de la production d’ensembles
spécialisés de données, de produits de prévision, d’informations traitées ou à valeur ajoutée allant
au-delà de la mission des centres nationaux et/ou des services d’archivage.
Les centres nationaux recueillent, produisent et distribuent des données et des produits sur le
plan national et coordonnent ou autorisent l’usage du SIO par des utilisateurs nationaux,
normalement en vertu d’une politique établie par leurs représentants permanents auprès de
l’OMM.
Les termes centres nationaux, CPCD et CMSI désignent les fonctions nécessaires et non des
entités organisationnelles. Il peut y avoir des organisations telles que les SMHN qui associent les
trois fonctions au sein de leur structure. Il peut y avoir plusieurs CMSI dans une région. Les
centres nationaux et les CPCD peuvent être associés à plusieurs CMSI, mais ils doivent choisir
l’un d’entre eux comme CMSI principal en vue du téléchargement et de la gestion des
métadonnées de recherche. Le diagramme ci-après donne un aperçu des diverses composantes
de ces fonctions.

Figure 1: Composantes essentielles du SIO et échange d’informations entre elles
4.4

Réseaux de données du SIO

La structure du réseau du SIO consiste en un réseau principal reliant tous les CMSI. À chaque
CMSI correspond un réseau de zone pour la transmission de données météorologiques qui le relie
aux centres nationaux et aux CPCD de son secteur de responsabilité, ce qu’illustre la figure 2. Un
centre national ou un CPCD peut être relié à plusieurs réseaux de zone. Ces derniers, qui
intègrent l’infrastructure du SMT, peuvent correspondre à un réseau unique, à un réseau partiel ou
à plusieurs réseaux régionaux de télécommunications météorologiques.
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Les réseaux de transmission de données pouvant être utilisés au sein du SIO sont les suivants:
•

Le Réseau principal de télécommunications (RPT) du SMT3, qui constitue le réseau
principal du SIO;

•

Les CMSI, reliés à Internet, qui servent actuellement à synchroniser les métadonnées de
recherche;

•

Le SMT (RPT et RRTM), qui constitue la composante réseau spécialisé des réseaux de
zone, en particulier pour répondre aux conditions d’échange en temps réel et pour le
réseau d’alerte multidanger. On notera que le SMT suppose un recours important à Internet
par le biais des réseaux privés virtuels (VPN) dans de nombreux endroits où il n’existe pas
d’autre solution;

•

Des systèmes de diffusion par satellite tels que ceux présentés par le Service mondial
intégré de diffusion de données (IGDDS), qui sont un élément essentiel du SMT, donc du
SIO, surtout dans des zones reculées où les systèmes de communications terrestres ne
répondent pas efficacement aux besoins. Ces systèmes incluent des systèmes de collecte
de données pour les plates-formes de télédétection et pour la diffusion de données et de
produits liés au Programme spatial de l’OMM;

•

Des liaisons terrestres ou des services de réseau administrés de transmission de données;

•

Internet, soit en configuration ouverte soit par le biais de réseaux privés virtuels qui
serviront, au sein des réseaux de zone, à élargir la bande passante de nombreux centres
et à assurer la connectivité de centres ne relevant pas du SMT ainsi que d’usagers
particuliers qui accèdent au SIO.

Figure 2: Topologie du réseau du SIO
4.5

Avantages du SIO

Le SMT, élément intégré du SIO issu du Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM),
a pour objet de transmettre des données, des produits et des services pour lesquels le facteur
temps et le facteur exploitation sont déterminants pour tous les programmes de l’OMM, y compris
3

On trouvera une description complète de la structure et des réseaux actuels du SMT dans le Manuel du
SMT (OMM-N° 386), à l’adresse http://wis.wmo.int/gts-manual.
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les alertes à destination ou en provenance des SMHN. Le SMT s’acquitte de cette tâche grâce au
«service de collecte et de diffusion régulières de données et de produits pour lesquels le facteur
temps et le facteur exploitation sont déterminants» mentionné ci-dessus.
Le SMT va continuer de développer et d’intégrer de nouvelles techniques afin que tous les
Membres de l’OMM soient reliés par un réseau spécialisé et sûr. Ce réseau va continuer d’être
pris en charge par des systèmes avancés de diffusion par satellite. En outre, le SMT va pouvoir
compléter les réseaux privés et mieux exploiter des moyens de transmission publics tels
qu’Internet, le cas échéant.
Le cadre de gestion des données du SMT va inclure le développement de représentations de
données, y compris des pratiques de codage rapide et efficace grâce auxquelles des flux de
données de plus en plus volumineux vont parvenir à des pays disposant de systèmes de
communications peu perfectionnés ou de faible capacité. Les nouvelles fonctions du SIO
destinées aux utilisateurs du SMT vont inclure:
•

La recherche en ligne de données et de produits disponibles sur le SMT grâce à un accès
interactif à un portail du CMSI;

•

Le téléchargement ou un nouveau passage des données et des produits du SMT publiés
au cours de 24 dernières heures, ce qui intéressera les usagers qui sont passés à côté de
données en raison d’un dysfonctionnement des systèmes informatiques, du matériel ou des
réseaux;

•

La mise à jour de l’acheminement par le SMT fondé sur des services de souscription en
ligne plutôt que sur des messages demandant aux agents de liaison avec le SMT de
modifier l’acheminement. Un SMHN pourra configurer ses propres informations sur
l’acheminement. Ainsi, un centre n’aura besoin que d’entrer en contact avec le CMSI qui lui
est associé pour modifier sa souscription et son échéancier de publication;

•

La configuration du téléchargement de données destinées au SMT: un SMHN pourra
procéder à sa propre configuration plutôt que de demander à l’agent de liaison avec le SMT
et à l’OMM de modifier les informations sur les données téléchargées sur le SMT;

•

Une garantie que l’adhésion aux données transmises et la disponibilité de ces données
seront publiées au moyen des métadonnées de recherche, de consultation et d’extraction
de données.

Les centres existants au sein des pays Membres de l’OMM qui sont conformes aux fonctions et
aux spécifications techniques du SIO seront désignés parmi les trois types de centres du Système
d’information. Bien que les Membres puissent demander à créer un type de centre correspondant
à leur niveau de responsabilité et d’engagement, la projection prévue des centres de la VMM sur
les centres du SIO reste la suivante:
Centre de la VMM

Centre du SIO

CMN

Centre national

CMRS

CPCD

CMM

CPCD et/ou CMSI

CRT

CPCD

CRT ou RPT

CPCD et/ou CMSI

Autres centres

Centre national et/ou CPCD
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Sources d’information de l’OMM et réglementation sur le SIO

Des informations sur tous les aspects du SIO sont disponibles sur le site de l’OMM, à l’adresse
http://www.wmo.int/wis.
La mise en œuvre du SIO est coordonnée aux termes d’un projet et d’un plan de mise en œuvre
globaux, qu’on peut consulter à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/documents
/WIS-ProjectPlan-v1-2-1.doc.
La réglementation technique relative au SIO est publiée dans le Règlement technique (OMM-N° 49)
de l’OMM, Volume 1, Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées, Partie I,
Section 3, et dans l’annexe VII du Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060). On
trouvera des directives pratiques sur l’application de la réglementation technique dans le Guide du
Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061).
5.

LE SIO DANS LA RÉGION I (AFRIQUE)

5.1

Situation des télécommunications dans la Région I

Actuellement, dans la Région I, le SMT est une structure hiérarchique comprenant huit centres
régionaux de télécommunications (CRT): Alger, Brazzaville, Le Caire, Dakar, Lusaka, Nairobi,
Niamey et Pretoria, où les centres d’Alger, du Caire, de Dakar et de Nairobi font partie du RPT.
Tous les Membres de la Région sont reliés à au moins un CRT. Les données sont transmises d’un
CRT à un autre, puis des CRT aux autres nœuds qui sont reliés à ceux-ci. Les réseaux de
communication actuels entre les centres sont présentés à la figure 3a ci-après. On notera que ce
diagramme ne représente pas les liens avec le réseau principal du SIO de la Région I établis avec
les CMSI de Casablanca et de Pretoria, qui font également partie du RPT.

Figure 3a: RRTM de la Région I
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Figure 3b Connectivité du réseau principal du SIO avec la Région I et
les prolongements du RPT
La figure 3b présente les liaisons du réseau principal du SIO avec tous les CMSI. En outre,
chaque CMSI va établir des liens avec chaque centre de son secteur de responsabilité. Ces liens
vont varier selon les CMSI, qui pourront cependant, par le biais du réseau principal du SIO,
transmettre des données aux CMSI directement reliés aux CRT de la Région I, par le biais du RPT
ou d’Internet.
Le tableau 1 indique la rapidité avec laquelle les centres des Membres de la Région accèdent au
SMT. Il reste à ajouter les liens avec le SIO dans le cadre du processus du Plan de mise en œuvre
du Système d’information. Les CMSI seront la passerelle principale entre la Région I et le réseau
principal du Système.
Tableau 1. Connexions réseau et bande passante des centres de la Région I

Pays
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Algérie
Algérie
Angola
Bénin

Liens des centres nationaux de la Région I avec le SIO et le SMT
Bande
Type et
Emplacement
passante du protocole
CRT
du centre
lien (Ko/s)
du lien
Pretoria
64
IP
Washington
Pretoria
Internet
IP
Lusaka
Pretoria
128
IP
Nairobi
Alger
64
Toulouse
Alger
0,05
Rome
Luanda
NI
Pretoria
Cotonou
1,2
IP
Niamey

CMSI
Pretoria
Pretoria
Pretoria
Casablanca
Casablanca
Pretoria
Casablanca
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Liens des centres nationaux de la Région I avec le SIO et le SMT
Bande
Type et
Emplacement
Pays
passante du protocole
CRT
du centre
lien (Ko/s)
du lien
Botswana
Gaborone
64
IP
Pretoria
Burkina Faso
Ouagadougou
19,2
IP
Niamey
Burundi
Bujumbura
NI
Nairobi
Cameroun
Douala
1,2
IP
Brazzaville
Cabo Verde
Sal
0,05
IP
Dakar
Comores
Moroni
9,6
IP
Saint-Denis
Congo
Brazzaville
19,2
IP
Dakar
Congo
Brazzaville
19,2
IP
Niamey
Côte d’Ivoire
Abidjan
19,2
IP
Dakar
Djibouti
Djibouti
NI
Nairobi
Égypte
Le Caire
9,6
Moscou
Égypte
Le Caire
4,8
IP
Alger
Érythrée
Asmara
NI
Nairobi
Éthiopie
Addis-Abeba
4,8
IP
Nairobi
France
Kerguelen
2,4
IP
Saint-Denis
France
La Réunion
Internet
Courriel
Pretoria
France
La Réunion
64
IP
Nairobi
Gabon
Libreville
1,2
IP
Brazzaville
Gambie
Banjul
0,075
IP
Dakar
Ghana
Accra
1,2
IP
Niamey
Guinée
Conakry
9,6
IP
Dakar
Guinée Bissau
Bissau
NI
Dakar
Guinée équatoriale
Malabo
0,05
RSFTA
Brazzaville
Kenya
Nairobi
64
Toulouse
Kenya
Nairobi
64
Offenbach
Kenya
Nairobi
64
IP
Alger
Kenya
Nairobi
9,6
IP
Niamey
Kenya
Nairobi
9,6
IP
Le Caire
Lesotho
Maseru
64
IP
Pretoria
Libéria
Monrovia
NI
Dakar
Libye
Tripoli
0,05
Rome
Libye
Tripoli
1,2
IP
Tunis
Libye
Tripoli
0,075
IP
Le Caire
Libye
Tripoli
NI
Alger
Madagascar
Antananarivo
VSAT
IP
Washington
Madagascar
Antananarivo
19,2
IP
Dakar
Madagascar
Antananarivo
9,6
IP
Saint-Denis
Malawi
Lilongwe
0,075
IP
Pretoria
Malawi
Lilongwe
NI
Lusaka
Mali
Bamako
19,2
IP
Dakar
Maroc
Casablanca
128
Toulouse
Maroc
Casablanca
0,05
IP
Dakar
Maroc
Casablanca
0,05
IP
Alger
Maurice
Port Louis
9,6
IP
Saint-Denis
Mauritanie
Nouakchott
19,2
IP
Dakar
Mozambique
Maputo
64
IP
Pretoria
Mozambique
Maputo
9,6
IP
Saint-Denis
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CMSI
Pretoria
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Offenbach
Offenbach
Offenbach
Offenbach
Offenbach
Pretoria
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Pretoria
Pretoria
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Pretoria
Pretoria
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Liens des centres nationaux de la Région I avec le SIO et le SMT
Bande
Type et
Emplacement
Pays
passante du protocole
CRT
du centre
lien (Ko/s)
du lien
Namibie
Windhoek
64
IP
Pretoria
Niger
Niamey
19,2
IP
Dakar
Nigéria
Lagos
0,05
IP
Niamey
Nigéria
Lagos
0,05
IP
Cotonou
Nigéria
Lagos
NI
Dakar
Ouganda
Entebbe
33,6
IP
Nairobi
République centrafricaine Bangui
1,2
IP
Brazzaville
République démocratique Kinshasa
0,05
RSFTA
Brazzaville
du Congo
République-Unie de
Dar-es-Salaam 33,6
IP
Nairobi
Tanzanie
Royaume-Uni
Santa Cruz de
0,05
IP
Dakar
Tenerife,
Canaries
Royaume-Uni
Madère
64
IP
Toulouse
Royaume-Uni
Georgetown,
256 ko ADSL IP
Exeter
Ascension
Royaume-Uni
Jamestown
256 ko ADSL IP
Exeter
Rwanda
Kigali
NI
Nairobi
São Tomé-et-Principe
São Tomé
NI
Brazzaville
Sénégal
Dakar
9,6
Toulouse
Seychelles
Victoria
19,2
IP
Saint-Denis
Seychelles
Victoria
NI
Port-Louis,
Maurice
Sierra Leone
Freetown
NI
Dakar
Somalie
Mogadiscio
NI
Nairobi
Soudan
Khartoum
Plate-forme de PlateLe Caire
collecte de
forme de
données
collecte de
données
Soudan du Sud
Swaziland
Manzini
64
IP
Pretoria
Tchad
N'Djaména
1,2
IP
Niamey
Tchad
N'Djaména
19,2
IP
Brazzaville
Togo
Lomé
1,2
IP
Niamey
Tunisie
Tunis
64
Toulouse
Tunisie
Tunis
0,05
Rome
Tunisie
Tunis
2,4
IP
Alger
Zambie
Lusaka
Internet
IP
Pretoria
Zambie
Lusaka
Internet
IP
Exeter
Zimbabwe
Harare
64
IP
Pretoria
Zimbabwe
Harare
Internet
NI
Lusaka

CMSI
Pretoria
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Exeter
Toulouse

Toulouse
Exeter
Exeter
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Pretoria

Pretoria
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Pretoria
Pretoria
Pretoria
Pretoria

L’architecture du SMT dans la Région I, élaborée pour tenir compte de l’amélioration et de la
rentabilisation d’une connectivité sûre, se trouve être très efficace et robuste. L’Équipe spéciale
pour le SIO prévoit de passer cette architecture en revue afin d’en moderniser les éléments et
d’améliorer encore les performances et la capacité du réseau.
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Situation des centres du SIO de la Région I

Les procédures de désignation des trois types de centres du SIO sont indiquées dans le Manuel
du SIO (OMM-N° 1060), Partie II. Suite à l’achèvement de la procédure de désignation, un centre
est inclus dans l’appendice B du Manuel, Centres agréés du Système d’information de l’OMM.
Note: On trouvera des informations sur la situation actuelle de la désignation de centres par les
Membres à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/centres/index_en.php.
a)

Les CMSI des centres de la Région I

Les CMSI de Casablanca et de Pretoria, seuls CMSI de la Région I, sont les CMSI principaux de
la plupart des centres de la Région. Les CMSI d’Exeter, d’Offenbach et de Toulouse sont
également associés à de nombreux centres de la Région et servent de CMSI principaux pour
certains d’entre eux. Il est prévu que les CMSI de Pretoria et de Casablanca soient opérationnels
en 2015, les autres CMSI étant déjà opérationnels et susceptibles d’assurer des services pour le
SIO.
b)

Les CPCD de la Région I

Le tableau 2 ci-après présente des informations sur les CPCD de la Région I, avec les fonctions
prévues et la situation de leur désignation (en juillet 2014). Pour qu’un CPCD soit enregistré dans
le Manuel du SIO, il doit collaborer avec son CMSI et avec l’Équipe spéciale de la CSB pour l’audit
et la certification des centres du SIO afin de démontrer qu’il est en conformité avec le Manuel,
selon les indications du Manuel et les directives concernant les démonstrations.
Tableau 2. Les CPCD de la Région I
Membre/
Org.

Type de
centre

Fonction

CMSI principal

Organe
constituant

Aval de la CSB

Congrès/
Conseil exécutif

ACMAD CPCD

CCR

Casablanca

CCl

Non soumis à l’Équipe
spéciale pour l’audit et
la certification des
centres du SIO

Afrique CPCD
du Sud

CRT

Pretoria

CSB

Approuvé par l’Équipe 2011-06-01
spéciale pour l’audit et
la certification des
centres du SIO

Algérie

CPCD

CRT/CMRS –
Spécialisation
géographique

Casablanca

CSB

Non soumis à l’Équipe
spéciale pour l’audit et
la certification des
centres du SIO

Égypte

CPCD

CRT

Casablanca

CSB

Non soumis à l’Équipe
spéciale pour l’audit et
la certification des
centres du SIO

Égypte

CPCD

CRFP

Casablanca

Groupe
d’experts de
l’enseignement
et de la
formation
professionnelle

Non soumis à l’Équipe
spéciale pour l’audit et
la certification des
centres du SIO

Égypte

CPCD

CMRS –
Spécialisation
géographique

Casablanca

CSB

Non soumis à l’Équipe
spéciale pour l’audit et
la certification des
centres du SIO
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Type de
centre

Fonction

CMSI principal

Organe
constituant

Aval de la CSB

Égypte

CPCD

Centre
radiométrique
régional

Casablanca

CSB

Non soumis à l’Équipe
spéciale pour l’audit et
la certification des
centres du SIO

Égypte

CPCD

CRI

Casablanca

CIMO

Non soumis à l’Équipe
spéciale pour l’audit et
la certification des
centres du SIO

Égypte

CPCD

Centre régional Casablanca
de l’ozone

CSA

Non soumis à l’Équipe
spéciale pour l’audit et
la certification des
centres du SIO

France

CPCD

CMRS
(La Réunion –
Prévision des
cyclones
tropicaux)

Casablanca

CSB

Approuvé par le
Congrès et le Conseil
exécutif

Kenya

CPCD

CRT

Offenbach

CSB

Non soumis à l’Équipe
spéciale pour l’audit et
la certification des
centres du SIO

Kenya

CPCD

CMRS –
Spécialisation
géographique

Offenbach

CSB

Non soumis à l’Équipe
spéciale pour l’audit et
la certification des
centres du SIO

Kenya

CPCD

CRI

Offenbach

CIMO

Non soumis à l’Équipe
spéciale pour l’audit et
la certification des
centres du SIO

Niger

CPCD

CRT

Casablanca

CSB

Non soumis à l’Équipe
spéciale pour l’audit et
la certification des
centres du SIO

Niger

CPCD

AGRHYMET

Casablanca

CSB/CHy/
CMAg

Non soumis à l’Équipe
spéciale pour l’audit et
la certification des
centres du SIO

Sénégal CPCD

CRT

Casablanca

CSB

Non soumis à l’Équipe
spéciale pour l’audit et
la certification des
centres du SIO

Sénégal CPCD

CMRS –
Spécialisation
géographique

Casablanca

CSB

Non soumis à l’Équipe
spéciale pour l’audit et
la certification des
centres du SIO

Sénégal CPCD

Centre
aéronautique

Casablanca

CMAé

Non soumis à l’Équipe
spéciale pour l’audit et
la certification des
centres du SIO

Congrès/
Conseil exécutif

2011-06-01

Les centres nationaux de la Région I
Conformément au Manuel du SIO (OMM-N° 1060), chaque Membre de l’OMM doit indiquer au
Secrétariat de l’Organisation le nom et l’emplacement de son ou de ses centres qui doivent obtenir
la désignation de centres nationaux. Il est prévu que chaque Membre dispose d’au moins un
centre national pour le SIO.
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En février 2012, l’OMM a envoyé une lettre à chacun de ses Membres par l’intermédiaire de son
représentant permanent en lui demandant des renseignements concernant 1) la désignation d’un
CMSI principal qui sera associé au(x) centre(s) du SIO de ce Membre, et 2) la désignation d’un
correspondant national pour le SIO et le SMT.
Le tableau 3 ci-après présente la situation actuelle de la désignation des centres nationaux de la
Région I4 avec leur CMSI principal et leurs correspondants.
Tableau 3. Centres nationaux de la Région I

Membre/org.

Fonction

CMSI
principal

Afrique du Sud

CMN

Pretoria

Algérie

CMN

Casablanca

Angola

CMN

Bénin

Coordonnateur

Lettre du
Coordonnateur
représentant confirmé par
permanent
l’OMM

DE WAAL, Karel

Non

Pretoria

TIMA, Lutumba

Oui

CMN

Casablanca

OYEDE, Modoukpe Ines

Botswana

CMN

Pretoria

Burkina Faso

CMN

Casablanca

Burundi

CMN

Casablanca

Cameroun

CMN

Casablanca

Cabo Verde

CMN

Casablanca

Comores

CMN

Casablanca

Congo

CMN

Casablanca

Côte d'Ivoire

CMN

Casablanca

Djibouti

CMN

Casablanca

Égypte

CMN

Casablanca

Érythrée

CMN

Casablanca

Espagne

CMN
Toulouse
(Canaries)

Éthiopie

CMN

France

SMN (La
Réunion)

France

SMN
Toulouse
(Kerguelen)

Gabon

CMN

Casablanca

Gambie

CMN

Casablanca

Ghana

CMN

Casablanca

Guinée

CMN

Casablanca

LADDAH, Gberegbe

Guinée Bissau

CMN

Casablanca

MENDONCA, Feliciana

Guinée équatoriale CMN

Casablanca

Kenya

CMN

Offenbach

Lesotho

CMN

Pretoria

Libéria

CMN

Casablanca

Libye

CMN

Casablanca

Madagascar

CMN

Casablanca

4

MABIALA MBABIA
DEMABOU, Gral Quiji

Oui

GOMAA, Walid

Oui

Casablanca

BEYENE, Kinfe Hailemariam

Oui

Toulouse

SACLIER, Benjamin

ALAIN, Ndzie Meviane

MUTAI, Peter. K.

Oui

Oui

Oui

Cette situation est définie par la base de données sur les centres du SIO pour août 2014 (WIS Centres Database in August 2014).
Celle des correspondants est fondée sur les réponses à la lettre du 10 février 2012 (http://www.wmo.int/pages/prog/www/
WIS/circular_letters_questionnaires.html) invitant les représentants permanents à désigner un correspondant pour le SIO et
les CMSI principaux.
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Membre/org.

Fonction

CMSI
principal

Coordonnateur

Lettre du
Coordonnateur
représentant confirmé par
permanent
l’OMM

Malawi

CMN

Pretoria

Mali

CMN

Casablanca

TEKETE, Aliou

Oui

Maroc

CMN

Casablanca

HADDOUCH, Hassan

Oui

Maurice

CMN

Casablanca

HATTEEA, Umayr

Oui

Mauritanie

CMN

Casablanca

Mozambique

CMN

Pretoria

NHAMUCHO, Rute

Oui

Namibie

CMN

Pretoria

Niger

CMN

Casablanca

Nigéria

CMN

Casablanca

Ouganda

CMN

Casablanca

République
centrafricaine

CMN

Casablanca

République
démocratique du
Congo

CMN

Casablanca

DIEUDONNE, Balemale
Magba

Exeter

TUMAINI, Emanuel

République-Unie de
CMN
Tanzanie
Royaume-Uni
Royaume-Uni

SMN (SteExeter
Hélène)
SMN
(Ascension)

LITTLE, Chris

Oui

Oui
Non

Exeter

Rwanda

CMN

Casablanca

Sao Tomé-etPrincipe

CMN

Casablanca

Sénégal

CMN

Casablanca

Seychelles

CMN

Casablanca

Sierra Leone

CMN

Casablanca

Somalie

CMN

Casablanca

Soudan

CMN

Soudan du Sud

DIEME, Saïdou

Oui

Pretoria

ATIF, Elsir Mohammed Ali

Oui

CMN

À
déterminer

ASHIEK, Edward Andrew

Swaziland

CMN

Pretoria

Tchad

CMN

Casablanca

Togo

CMN

Casablanca

Tunisie

CMN

Casablanca

Zambie

CMN

Pretoria

Zimbabwe

CMN

Pretoria

Oui

KAPASO, Dennis
MUKANGA, Freedom

Note: Vu le rôle important que jouent les correspondants nationaux pour le SIO dans la coordination de
la mise en œuvre du Système d’information, les Membres qui n’ont pas encore répondu à la circulaire de
l’OMM sont exhortés à le faire dès que possible. Ils doivent aussi tenir le Secrétariat de l’Organisation au
courant de tout changement de la situation et du fonctionnement de leurs centres et/ou de toute modification
concernant ces correspondants.
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PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE DU SIO PAR LES MEMBRES DU CONSEIL
RÉGIONAL I

Lors de la planification de la mise en œuvre du SIO sur le plan national, les Membres devraient
s’efforcer de respecter la réglementation technique de l’OMM, y compris les procédures, les
spécifications et les exigences fonctionnelles indiquées dans le Règlement technique (OMMN° 49) de l’Organisation, Volume I, Partie 1, Section 3, et dans le Manuel du SIO (OMM-N° 1060).
Le Guide du SIO (OMM-N° 1061) complète la réglementation technique en donnant une
description du Système et des explications sur celui-ci, ce qui aidera les Membres à le mettre en
œuvre.
6.1

Conditions préalables de participation aux opérations du SIO par un SMHN faisant
office de centre national

Pour un SMHN, un centre actuel du SMT doit réunir plusieurs conditions afin de devenir un centre
national agréé. Ces conditions, de nature essentiellement administrative, sont peu techniques.
Lorsqu’un centre prévoit de faire appel au SIO, le représentant permanent du pays doit désigner
un correspondant pour le Système et un CMSI principal.
a)

Le correspondant national pour le SIO

Le correspondant national pour le SIO5 doit être un employé connaissant bien les
télécommunications et la fourniture d’informations dans son pays, d’autres questions abordées
dans son mandat (voir l’appendice VIII) et en particulier l’appui accordé actuellement par le SMT.
On considère que dans la Région I, il est bon de désigner un substitut du correspondant et
d’entretenir une mémoire organisationnelle. Le correspondant va recevoir toutes les informations
liées au SIO dans son pays et devra informer l’OMM et ses organes compétents des progrès ou
des problèmes liés à l’utilisation du Système. Il va assister à des cours de formation organisés par
l’OMM ou par des centres du SIO et s’acquitter des fonctions de distributeur national des
connaissances sur le Système, et en particulier sur la notion de métadonnées. Il est prévu que le
correspondant national pour le SIO diffuse les informations nécessaires sur le suivi.
Étant donné que selon la structure du SIO, un centre national est relié à un CMSI pour ses
fonctions au titre du Système d’information et participe au réseau de zone pour la transmission de
données météorologiques (RZTDM) mis en place par ce CMSI, il convient d’établir les liens
administratifs nécessaires avec ce dernier. En principe, un centre national peut relever des
utilisateurs de tout CMSI à moins que la connectivité du réseau ne donne qu’un seul choix. Quoi
qu’il en soit, un accord devrait être conclu entre le centre national et le CMSI à propos de leurs
rapports et en particulier de la désignation de leur CMSI principal en vue de la gestion des
métadonnées de recherche, ce dont l’OMM devrait être avertie, ainsi que de la désignation du
correspondant national pour le SIO (voir l’appendice III).
Pour les utilisateurs qui souhaitent accéder au système des CMSI en matière de services et qui
sollicitent un compte dans ce système, le CMSI doit demander l’autorisation du correspondant
national pour le SIO du pays auquel ils appartiennent.
b)

Le CMSI principal

Le CMSI principal doit veiller, au sein de son RZTDM, à ce que tous les centres connectés
reçoivent l’ensemble des données qui leur sont destinées, qu’elles soient diffusées sur le plan
mondial, additionnelles ou adressées. Le CMSI principal doit aussi recueillir les données
transmises par les centres nationaux et les diffuser conformément à la réglementation relative au
SMT et au SIO. Il doit tenir le catalogue mondial des métadonnées à jour et offrir à ses centres du

5

On trouvera le mandat des correspondants nationaux pour le SIO à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/
www/CBS/Lists_WorkGroups/CBS/cross-cutting/fp%20wis/tors.
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RZTDM les moyens de créer et de mettre à jour les parties du catalogue de métadonnées de
recherche portant sur ses propres données et produits, éventuellement par Internet.
Le CMSI principal doit être contacté d’abord par tout centre qui lui est associé à propos de toute
question relative au SIO. Il doit organiser des réunions régulières avec les correspondants
nationaux pour le SIO des centres appartenant à son RZTDM et offrir des documents et des cours
de formation selon les besoins. Il doit prendre en charge les activités relatives aux métadonnées
relevant de son secteur de responsabilité et produire des données concernant le suivi régional du
Système.
Les pays Membres et en particulier leurs correspondants nationaux pour le SIO sont exhortés à
entretenir une collaboration active avec leur CMSI principal. Pour de nombreux pays de la
Région I, il s’agit du CMSI de Casablanca ou de Pretoria, dont les coordonnées figurent à
l’appendice VI.
Outre le CMSI principal, un CMSI de sauvegarde est nécessaire à la continuité des opérations en
cas de défaillance partielle ou totale du CMSI principal. Pour garantir au moins la distribution et la
collecte des données du SMT diffusées sur le plan mondial, le CMSI principal doit prévoir d’établir
un lien entre les centres nationaux et le CMSI de sauvegarde en collaboration avec eux. Un
accord doit être conclu à propos des détails relatifs au réseau, des conditions d’utilisation de celuici et des services qu’il doit offrir. Le rôle principal d’un CMSI de sauvegarde est de veiller à ce que
les données et les produits continuent d’être recueillis et diffusés dans la Région I et partagés avec
d’autres régions. Des essais réguliers doivent être effectués pour garantir que le CMSI de
sauvegarde soit disponible en cas de besoin. Des détails sur d’autres dispositions de sauvegarde
à mettre en place sont encore à mettre au point par les équipes d’experts du SIO compétentes
relevant de la CSB. Les CMSI de sauvegarde de Casablanca et de Pretoria seront désignés
officiellement avant de devenir opérationnels et les CMSI principaux vont informer les centres
nationaux qui les ont désignés comme tels de leur décision afin que les centres nationaux puissent
prendre les dispositions nécessaires concernant les CMSI de sauvegarde.
Connectivité
Les Membres de la Région I sont reliés aux CRT par divers moyens. Les Membres de l’ouest de la
Région qui font appel aux services de l’ASECNA ont recours essentiellement au protocole IP, qui
passe par le système VSAT. Dans le nord et l’est de la Région, les connexions se font
principalement par Internet. Dans le sud de la Région, on utilise le téléphone fixe, Internet et des
connexions VSAT. Certains centres sont désormais à même de connecter leur CRT en passant
par des réseaux MPLS.
Les réseaux nationaux de télécommunications sont une source de problèmes pour de nombreux
Membres de la Région qui n’ont pas accès à des moyens de transmission numériques pour
envoyer leurs observations aux centres nationaux. Dans certains cas, les observations sont
effectuées, mais il est impossible de les transmettre aux centres qui en ont besoin.
c)

Bande passante

Dans la Région I, le SMT s’améliore constamment et le passage au protocole IP, notamment
grâce à des liaisons par satellite, est désormais achevé. Vu que la bande passante reste quelque
peu limitée par le coût des liaisons par satellite, les liaisons VSAT, dans la Région, sont établies
avec des débits relativement faibles de 64 à 128 Kb/s. Ces liaisons bidirectionnelles sont
complétées par des diffusions par satellite et par des connexions Internet. Les débits actuels sont
notés dans le tableau 1, actualisé par le Groupe de travail pour les observations et les
infrastructures.
d)

Métadonnées de recherche

Les données issues du SMT se définissent par leur en-tête, indiqué dans les volumes voulus de
l’OMM, tandis que les données du SIO sont décrites par un relevé des métadonnées de
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recherche, conformément au profil de base de l’OMM pour les métadonnées, stockées dans un
catalogue de métadonnées pour chaque CMSI et partagées à intervalles réguliers entre tous les
CMSI. C’est au propriétaire des données de produire le relevé correspondant de métadonnées de
recherche et de le conserver. Afin de faciliter le déploiement initial du SIO, Météo-France a produit
des relevés de métadonnées pour toutes les données échangées actuellement via le SMT. À
terme, cependant, ces relevés initiaux devront être pris en charge par les propriétaires des
données, qui les actualiseront au besoin. En outre, si l’on envisage l’échange de nouvelles
données, un relevé correspondant des métadonnées de recherche devra être produit et transmis
au CMSI principal avant les données proprement dites.
Ainsi, tous les centres nationaux devront disposer d’un personnel connaissant les métadonnées,
dont il sera responsable. Pour former ce personnel au maniement des métadonnées de recherche,
son CMSI principal offrira régulièrement des cours de formation qui viendront s’ajouter à des
activités de formation commanditées par l’OMM telles que l’offre d’aide au démarrage des centres
du SIO6. Tous les centres nationaux devraient veiller à ce que leur personnel connaisse bien le
profil de base de l’OMM pour les métadonnées et puisse en actualiser les relevés de
métadonnées.
e)

Accès au correcteur de relevés de métadonnées

Le correcteur de relevés de métadonnées est un logiciel pouvant être utilisé localement par un
centre national ou à distance par un CMSI qui offre ce service aux centres nationaux. Les relevés
nouveaux ou modifiés devront être transmis au CMSI principal, qui les intégrera au SIO.
f)

Démonstration concernant la conformité avec le SIO

Les centres nationaux devront démontrer qu’ils respectent les normes relatives au SIO,
présentées dans le Manuel du SIO. C’est aux centres qui travaillent avec le CMSI principal de
réaliser les trois essais de démonstration présentés à l’appendice IV et d’indiquer au Secrétariat
de l’OMM que selon le CMSI, ils ont fait la preuve du respect de ces normes.
6.2

Conditions préalables de participation aux opérations du SIO par d’autres centres

Il peut y avoir, dans un pays, des centres du SIO autres que le centre national du SMHN. Par
exemple, le SMHN peut exploiter un ou plusieurs CPCD offrant des données spécialisées ou
plusieurs CPCD peuvent être exploités par diverses organisations telles que des services
hydrologiques ou océanographiques. Il est également possible, avec l’autorisation du représentant
permanent, qu’un centre autre qu’un SMHN exploite un centre national.
a)

Les CPCD

Comme indiqué ci-dessus, un CPCD résulte de la catégorisation par le SIO d’un centre de
programme qui produit des données propres à un programme. Par exemple, un CRT est un centre
prenant en charge le SMT ou un CMRS qui offre des produits spécialisés au titre du SMTDP.
Ainsi, il doit être commandité par un programme de l’OMM. Comme tous les centres du SIO, il doit
être associé à un CMSI principal. En outre, il convient d’installer un logiciel spécial qui prenne en
charge les fonctions du centre associées au SIO et dont la bande passante soit suffisante pour
transmettre ses produits aux usagers. Une fois que cela a été fait, le représentant permanent et le
directeur du centre peuvent soumettre à l’OMM une proposition d’acceptation du CPCD, désigner
un employé responsable et prendre l’engagement d’exploiter le CPCD après sa validation.
Selon le Manuel du SIO, divers essais et certifications seront ensuite réalisés par l’OMM et en
particulier par l’équipe d’experts de la CSB qui en est chargée. Lorsque toutes les conditions
opérationnelles et administratives sont réunies, et notamment le maniement des métadonnées
selon le profil de base de l’OMM, la CSB propose au Conseil exécutif l’intégration du CPCD au
SIO.
6

Voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/documents/JumpStartFlyer.doc.
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Les centres nationaux

Tout centre national autre que celui du SMHN devra respecter les procédures indiquées en 6.1.
Son correspondant pour le SIO devra collaborer étroitement avec le correspondant national pour le
SIO du SMHN qui assurera la liaison du Système d’information avec le pays.
7.

PROBLÈMES DE MISE EN ŒUVRE DU SIO DANS LA RÉGION I

7.1

Acceptation générale du SIO

Les avantages du SIO dépendant dans une grande mesure de l’acceptation générale du Système
d’information en tant que plate-forme standard de recherche, de consultation et d’extraction de
données de l’OMM et des institutions qui lui sont associées. Bien que le Système ait été déclaré
opérationnel en janvier 2012, de nombreux SMHN de la Région I continuent à en assimiler le
fonctionnement et à le comprendre. C’est pourquoi il convient d’y sensibiliser la Région. Les CMSI
devraient aider les centres à acquérir une connaissance approfondie de son fonctionnement et de
ses avantages. D’autres systèmes de l’OMM tels que le WIGOS et le CMSC sont exhortés à se
servir du SIO en tant que système d’information, ce qui garantira que l’ensemble des programmes
et des activités de l’Organisation bénéficieront pleinement des avantages du SIO.
Les questions à aborder sont les suivantes:
Veiller:
•

À ce que les décideurs de haut rang comprennent les avantages du SIO et que leurs
centres vont devoir s’acquitter de tâches initiales et ultérieures exigeant un niveau
approprié de ressources;

•

À ce que le personnel technique comprenne ce qu’il doit faire;

•

À ce que les usagers éventuels comprennent les avantages que le SIO peut leur offrir et
comment ils peuvent utiliser le Système d’information pour obtenir ces avantages.

7.2

Insuffisance du personnel affecté aux centres opérationnels du SIO

Il peut y avoir un problème de ressources en personnel selon le type de centre du SIO considéré.
Pour exploiter un CPCD, par exemple, il faut disposer d’un personnel qui comprenne le logiciel et
le système de recherche, de consultation et d’extraction de données pour prendre en charge les
métadonnées. Pour un centre national, les conditions en matière de compétences peuvent être
généralement réunies par le personnel existant pour la prise en charge continue du SMT, avec
une formation supplémentaire à la tenue à jour des métadonnées de recherche du SIO.
Habituellement, il faut former le personnel qui exploitera le Système d’information et qui traitera les
demandes liées à celui-ci. Lors de sa session extraordinaire de 2014, la CSB a défini un ensemble
de compétences relatives au Système d’information et au guide de formation s’y rapportant, à
soumettre au Congrès. Les Membres de la Région I sont incités à tirer parti des compétences
proposées dans le Manuel du SIO pour déterminer les ressources humaines nécessaires à leur
SMHN.
Une préoccupation majeure dans la Région I est le taux de rotation des effectifs. Non seulement
faut-il amener les compétences du personnel chargé du SIO au niveau voulu dès le départ, mais il
est essentiel de mettre en place des mécanismes tels que le nouveau personnel obtienne les
compétences nécessaires et que les organisations acquièrent une mémoire collective de ce qu’il
faut faire pour exploiter leur centre du SIO.
7.3

Connaissance des métadonnées de recherche

Au départ, le personnel d’un centre à venir du SIO pourra ne pas connaître suffisamment les
métadonnées nécessaires. C’est pourquoi il importe de le former à propos du profil de base de
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l’OMM pour les métadonnées et des métadonnées en général. En outre, l’OMM devrait organiser
des cours de formation et favoriser la participation à ceux-ci du personnel approprié des pays en
développement. Le matériel didactique nécessaire devrait être largement diffusé. Qui plus est, les
centres pourraient profiter de l’offre «Jump Start» proposée par le Secrétariat de l’OMM ou par les
CMSI.
7.4

Adoption de nouvelles techniques sur le plan national

Dans de nombreux pays de la Région I, les SMHN ont du retard par rapport aux avancées
technologiques, surtout pour ce qui est de la transmission des observations vers leur centre
national et à l’international. En outre, les incidences humaines et financières de l’adoption et de
l’utilisation de nouvelles techniques – matériel et logiciels – sont prohibitives, ce qui se répercute
négativement sur la qualité et la rapidité de l’échange et du traitement de l’information. Le SIO ne
pourra apporter des avantages globaux aux pays que si des solutions à ces problèmes nationaux
sont trouvées, appliquées et maintenues.
8.

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SIO DANS LA RÉGION I: EXÉCUTION ET
CALENDRIER

8.1

Approbation

Le présent Plan de mise en œuvre, préparé par le Groupe de travail du CR I pour le WIGOS et par
l’Équipe spéciale du CR I pour le SIO, sera soumis à l’approbation de la seizième session du CR I.
8.2

Coordination et suivi régionaux

Il est proposé que le Groupe de gestion de la Région I crée une équipe spéciale pour la mise en
œuvre du SIO composée d’experts du Système d’information, chargée d’en coordonner la mise en
œuvre, relevant du Groupe de gestion et comprenant des représentants des CMSI de Casablanca
et de Pretoria et d’un correspondant pour le SIO de chaque sous-région de la Région. Un aspect
important de l’approche régionale est le suivi des opérations de mise en œuvre, qui permettra de
recenser et de résoudre rapidement les problèmes et les anomalies. Faute d’un tel suivi, la mise
en œuvre du SIO dans certaines parties de la Région I risque fort d’être retardée. Les procédures
de suivi vont être définies de façon à inclure un flux régulier d’informations entre les
correspondants pour le SIO de la Région et le Groupe de travail. Les CMSI et les CPCD vont jouer
un rôle important dans ce suivi, comme l’indique la section 8.6 ci-après.
8.3

Plans nationaux de mise en œuvre du SIO

Chaque membre de la Région devrait rédiger son plan national de mise en œuvre du SIO d’ici
mai 2015. Son correspondant national pour le SIO devrait communiquer ce plan à l’Équipe
spéciale pour le Système d’ici la date butoir pour l’exploitation des centres du SIO (centres
nationaux, CPCD). Les plans nationaux devraient être coordonnés avec les CMSI principaux et
respecter le calendrier de mise en œuvre du Système d’information dans la Région I.
8.4

Renforcement des capacités: formation et soutien

Vu les compétences nécessaires définies par la CSB et la nécessité, pour tous les Membres
de la Région I, de valider les fonctions du SIO d’ici fin 2015, il est essentiel que le CR I organise
dès que possible une formation des formateurs sur la gestion des métadonnées. Il est proposé
de former au moins un expert dans chaque SMHN. Les Membres sont encouragés à utiliser les
compétences du SIO et le guide de formation s’y rapportant pour assurer le renforcement de leurs
capacités et le recrutement de personnel.
Pour assurer le renforcement régional des capacités, il faudrait faire appel aux CMSI de
Casablanca et de Pretoria et aux compétences des CRT dans le cadre d’une coopération
régionale, notamment en partageant les ressources de la formation professionnelle à l’appui du
Guide de formation et d’apprentissage du SIO et en réutilisant les ressources mises au point en
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dehors de la Région I. Cette action bénéficierait de la coordination par le département de
l’enseignement et de la formation professionnelle de l’OMM de la mise au point du matériel
didactique.
8.5

Objectif et calendrier

Le principal objectif de la mise en œuvre du SIO dans la Région I est que la majorité des Membres
du CR I soient des utilisateurs du Système d’information d’ici décembre 2015, donc que la plupart
des SMHN:
a)

Soient homologués en tant que centres nationaux ou que CPCD conformément à la
procédure de certification des centres du SIO présentée dans le Manuel du SIO. Le CMSI
principal de ces SMHN contribuera à ce processus en leur offrant un appui technique et en
procédant à l’essai de toutes les opérations liées au Système d’information en collaboration
avec les centres nationaux ou les CPCD;

b)

Soient en mesure de participer aux grandes opérations relatives au SIO, autrement dit
qu’un centre national ou un CPCD puisse obtenir des données et des produits du système
SIO de son CMSI principal et puisse transmettre à ce CMSI ses propres données
d’observation et autres produits, ainsi que les métadonnées associées.

Les activités de mise en œuvre du SIO à ce jour et son calendrier pour l’avenir sont les suivants:
a)

Septembre 2014: atelier du Groupe de travail sur les observations et l’infrastructure et de
l’Équipe spéciale pour le SIO: définition de l’orientation à adopter pour la mise en œuvre du
Système d’information;

b)

Novembre 2014: mise à jour du Plan régional de mise en œuvre du SIO, qui sera
disponible en anglais et en français;

c)

Mi-décembre 2014: révision par le Groupe de gestion de la Région I du Plan régional de
mise en œuvre du SIO;

d)

Décembre 2014: notification des correspondants nationaux pour le SIO à l’OMM et
notification de la préférence nationale pour le CMSI principal à l’Équipe spéciale pour le
SIO (appendice III);

e)

14 février 2015: adoption par le Conseil régional I à sa seizième session du Plan régional
de mise en œuvre du SIO;

f)

Avril 2015: notification officielle des représentants permanents à l’OMM de leur CMSI
principal ainsi que de la validation de celui-ci;

g)

Mi-2015: passage à un statut opérationnel du CMSI de Pretoria et atelier de présentation
du SIO et de ce CMSI aux Membres de la Région I;

h)

Mi-2015: passage à un statut opérationnel du CMSI de Casablanca et atelier de formation
au SIO;

i)

Mi-2015: sous réserve de l’approbation du financement nécessaire, organisation d’un
atelier de formation des formateurs à la gestion des métadonnées;

j)

Mai 2015: présentation par les correspondants nationaux pour le Système d’information à
l’Équipe spéciale pour le SIO des dates cibles pour la mise en exploitation des centres
nationaux du Système;

k)

Mai 2015: présentation du Plan de mise en œuvre du SIO dans la Région I au
Dix-septième Congrès;
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l)

Avril-décembre 2015: suivi du plan national de mise en œuvre du SIO par chaque Membre
de la Région avec l’aide et l’appui de son CMSI principal, en vue d’archiver la présentation
de son objectif, indiqué au début du présent paragraphe.

8.6

Suivi des progrès et des performances

L’Équipe spéciale pour le SIO, en collaboration avec les CMSI de Casablanca et de Pretoria, le
CPCD/CRT de Dakar et le CPCD/CRT de Nairobi, va suivre activement les progrès de la mise en
œuvre du SIO dans la Région. Un rapport semestriel comprenant des mises à jour issues de
l’enquête en ligne sur le SIO et faisant état des progrès globaux de la mise en œuvre de celui-ci
sera présenté au Groupe de gestion du CR I. Les membres de l’Équipe spéciale devraient faire
état de leur expérience des métadonnées et des problèmes qu’ils ont rencontrés dans leurs
domaines de compétence, ainsi que d’autres questions liées à la mise en œuvre du SIO, de façon
à ce que ces informations puissent être partagées entre les Membres grâce au rapport.
La poursuite de l’amélioration de la connectivité dans la Région I est une tâche constante
essentielle au succès de la mise en œuvre du SIO dans la Région. Il importe que le Groupe de
travail pour le WIGOS collabore avec des équipes spéciales à ce propos.
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APPENDICE I – PLAN D’ACTION DES CENTRES NATIONAUX
Mise en place d’un centre national dans la Région I au titre du SIO
1.

Prendre la décision (sur le plan national) d’adhérer au SIO en tant que centre national.

2.

Désigner le CMSI principal.

3.

Désigner le correspondant du centre pour le SIO. Cette personne devrait de préférence
faire partie du SMHN et bien connaître le fonctionnement du SMT et le principe du SIO.

4.

Déterminer la situation du système informatique et du réseau de transmission, et
notamment de la bande passante des liaisons avec le CRT et des connexions Internet.

5.

Étudier le fonctionnement actuel du SMT du point de vue de l’échange de données et
veiller à ce que le réseau de transmission soit suffisant pour envoyer et recevoir des
données rapidement et de façon fiable dans le cadre du SIO. Si tel n’est pas le cas,
l’amélioration de ce réseau sera prioritaire. Des solutions telles que l’élargissement de la
bande passante du réseau existant ou le choix d’autres moyens de communication
(transmissions par satellite, etc.) devraient être adoptées.

6.

Communiquer avec le CMSI principal sélectionné pour qu’il soutienne le processus de
certification du centre national. Les essais de démonstration présentés à l’appendice IV
devraient être effectués en collaboration avec ce CMSI et être approuvés par lui.

7.

Établir une liaison avec le CMSI principal et créer des comptes utilisateurs dans celui-ci
pour pouvoir utiliser ses systèmes.

8.

Décider si la production et la mise à jour des métadonnées doivent être prises en charge
localement ou à distance par le CMSI. Pour prendre cette décision, mettre en place le
logiciel nécessaire soit en installant le correcteur de relevés de métadonnées sur un
serveur local, soit en établissant une connexion avec le CMSI afin d’utiliser le correcteur du
système du CMSI.

9.

Demander au représentant permanent d’écrire une lettre à l’OMM pour l’informer a) de la
décision de devenir un centre national et de l’aval du CMSI principal après avoir réussi les
essais de démonstration, b) du choix du CMSI principal et de la désignation du
correspondant pour le SIO si cela n’a pas été déjà fait.

10.

Former un employé et, si possible, un substitut au profil de base de l’OMM pour les
métadonnées en leur faisant suivre un stage de formation commandité par l’Organisation
ou par le CMSI. Il est également possible d’organiser une formation sur site en tirant parti
de l’offre «Jump Start».

11.

Prendre la responsabilité des relevés de métadonnées portant sur les données présentées
par le SMHN et les modifier ou les actualiser selon les besoins.

12.

Commencer à utiliser les fonctions du SIO pour envoyer et recevoir des données et les
métadonnées qui leur sont associées.

13.

Adhérer au groupe d’utilisateurs du CMSI en participant à des réunions et à d’autres
manifestations.

14.

Assurer le suivi du fonctionnement régional du SIO en répondant à des enquêtes et/ou à
des questionnaires du CMSI principal, qui recueille des informations à propos notamment
de la disponibilité du service, de la situation du trafic sur le réseau, des erreurs et d’autres
questions.
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APPENDICE II –PLAN D’ACTION DES CPCD
Mise en place d’un CPCD dans la Région I au titre du SIO
1.

Prendre la décision (sur le plan national) d’adhérer au SIO en tant que CPCD. Informer
l’OMM, et en particulier la CSB, par lettre du directeur de l’organisation, du souhait de
devenir un CPCD.

2.

Désigner le CMSI principal.

3.

Désigner le correspondant du centre du SIO pour le CPCD. Cette personne devrait de
préférence bien connaître le principe du SIO et, le cas échéant, le fonctionnement actuel
du SMT.

4.

Déterminer la situation du réseau de transmission, et en particulier celle de la bande
passante du CRT actuel et celle des connexions Internet.

5.

Étudier le fonctionnement actuel de l’échange de données, y compris, le cas échéant, celui
du SMT, et veiller à ce que le réseau de transmission soit suffisant pour envoyer et recevoir
des données rapidement et de façon fiable dans le cadre du SIO. Si tel n’est pas le cas,
veiller à ce que l’amélioration de ce réseau soit prévue et réalisée avant la phase
d’exploitation en tant que CPCD.

6.

Choisir et installer un ou plusieurs systèmes pouvant offrir les services exigés d’un CPCD,
décrits dans le Manuel du SIO, et notamment la gestion des métadonnées, nouvelle selon
le SIO.

7.

Communiquer avec le CMSI principal choisi afin d’obtenir son soutien pour le processus de
certification du CPCD. Contacter l’Équipe d’experts de la CSB pour les centres du SIO afin
d’organiser une démonstration de la capacité du CPCD, à approuver par la CSB, CPCD à
désigner en tant que tel par le Congrès de l’OMM.

8.

Conformément au Manuel du SIO et au Guide du SIO, collaborer avec les équipes
d’experts compétentes de la CSB afin de faire passer tous les essais nécessaires pour un
CPCD, présentés dans le processus de démonstration du SIO sur les procédures et les
directives à suivre (http://www-db.wmo.int/WIS/centres/guidance.doc).

9.

Une fois que les essais ont été réalisés avec succès et que le centre a été approuvé par le
Congrès et/ou le Conseil exécutif, en organiser l’exploitation en tant que CPCD.

10.

Former un employé et, si possible, un substitut de celui-ci au profil de base de l’OMM pour
les métadonnées en leur faisant suivre des stages de formation organisés par l’OMM ou
par le CMSI compétent. Il est également possible de demander un appui et/ou une
formation sur site en tirant parti de l’offre «Jump Start».

11.

Adhérer au groupe d’utilisateurs du CMSI en participant à des réunions et à d’autres
manifestations.

12.

Assurer le suivi du fonctionnement régional du SIO en répondant à des enquêtes et/ou à
des questionnaires du CMSI principal, qui recueille des informations, à propos notamment
de la disponibilité du service, de la situation du trafic sur le réseau, des erreurs et d’autres
questions.
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APPENDICE III – EXEMPLE DE LETTRE ADRESSÉE À L’OMM PAR LE
REPRÉSENTANT PERMANENT D’UN PAYS À PROPOS DE LA CRÉATION
D’UN CENTRE NATIONAL, DE LA DÉSIGNATION DE SON CORRESPONDANT
NATIONAL POUR LE SIO ET DU CHOIX DE SON CMSI PRINCIPAL
Au Secrétaire général
OMM

Objet: Proposition de désignation d’un centre national du SIO

Monsieur le Secrétaire général,
En vertu du paragraphe 2.4.2 du Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) et
dans le cadre du plan national de mise en œuvre du SIO, je demande à ce que le centre [nom,
adresse], qui fait partie du [nom du SMHN], soit désigné comme centre national du Système
d’information conformément à la procédure établie. Je vous informe que le centre mondial du
Système d’information (CMSI) principal associé au centre national [nom] devrait être [nom du
CMSI].
Je désigne par la présente M./Mme [nom, poste, adresse électronique, numéro de téléphone] en
tant que correspondant(e) national(e) pour le SIO.
Vous voudrez bien mettre à jour le dossier correspondant en conséquence.
J’attends avec impatience de recevoir votre avis sur les suites données à cette demande.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de ma considération distinguée.

Représentant permanent de [Membre de l’OMM]

APPENDICE IV – ESSAIS DE DÉMONSTRATION DU SIO À L’INTENTION DES CENTRES NATIONAUX (CN)
Nom de l’essai: Essai de démonstration du CN 1
Téléchargement, dans le catalogue de recherche, de consultation et d’extraction de données, de métadonnées de recherche pour des données et des produits.
Identifiant de l’essai

NC-TC1

Composante

Gestion des métadonnées

Finalité de l’essai
Valider la fonction d’ajout, de mise à jour et de suppression de relevés de métadonnées du CN au CMSI principal.
Tous les relevés de métadonnées doivent être vérifiés en fonction des schémas qui s’appliquent (par ex. le relevé doit être rejeté s’il n’est pas conforme
au schéma).

Il peut s’agir soit d’une opération «pull» initiée par le site du catalogue, soit d’une opération «push» initiée par le fournisseur de métadonnées:
Note 2: Il peut s’agir:
•

D’une interface Web permettant aux utilisateurs inscrits de gérer interactivement leurs métadonnées;

•

D’une interface machine-machine permettant le traitement automatisé par lot des métadonnées.
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Note 1: Le terme «téléchargement» qualifie le mouvement des relevés de métadonnées d’un centre national fournissant les métadonnées au centre du
SIO qui gère le catalogue de recherche, de consultation et d’extraction de données hébergé par le CMSI principal.

Tous les CMSI prennent en charge les deux méthodes. Le CN peut choisir l’une ou l’autre ou les deux.
Spécifications techniques applicables
•
•

Spécification 1 (téléchargement de métadonnées).
Spécification 8 (recherche et extraction à partir du catalogue).

Conditions préalables
1.
2.
3.
4.

Connexion réseau (spécialisée et/ou publique) entre le CN et le CMSI
Le CMSI dispose d’une fonctionnalité de téléchargement de fichiers pour la collecte de métadonnées d’un autre ou d’autres centres du SIO.
Le CMSI dispose d’un catalogue de recherche, de consultation et d’extraction de données entièrement fonctionnel.
Le CMSI a un utilisateur/processus inscrit autorisé à gérer les métadonnées d’un centre du SIO donné.
1

5. Le CMSI dispose d’une interface Web permettant de faire des recherches dans le catalogue (voir WIS-TC6) .
1

Processus de démonstration du SIO: http://www-db.wmo.int/WIS/centres/guidance.doc
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Étapes
Résultats escomptés

1

Un utilisateur/processus ajoute un relevé
de métadonnées valide au catalogue de
recherche, de consultation et d’extraction
de données.

Le relevé doit être accessible lorsqu’on consulte le catalogue ou
qu’on fait une recherche dans celui-ci.

2

Un utilisateur/processus modifie un relevé
du catalogue.

La modification devrait être immédiatement visible lorsqu’on
consulte le catalogue ou qu’on fait une recherche dans celui-ci.

3

Un utilisateur/processus supprime un relevé
du catalogue.

Le relevé supprimé ne devrait pas être visible lorsqu’on consulte
le catalogue ou qu’on fait une recherche dans celui-ci.

…

Un utilisateur/processus autorisé tente de
télécharger un relevé de métadonnées
non valide.

L’utilisateur/processus devrait être avisé du fait que le relevé
n’est pas valide. L’opération d’ajout/mise à jour est annulée.
Le catalogue demeure inchangé.

…

Un utilisateur/processus autorisé tente de
télécharger un relevé dont l’identifiant unique
se trouve déjà dans le catalogue.

Le catalogue ne devrait pas contenir de relevés:
1. Soit le nouveau relevé de métadonnées remplace l’ancien.
Ce dernier ne doit plus figurer dans le catalogue;
2. Soit le nouveau relevé doit être visible lorsqu’on consulte le
catalogue ou qu’on fait une recherche dans celui-ci. L’opération
d’ajout/mise à jour est annulée. Le catalogue demeure inchangé.
Note: Il est essentiel de veiller à ce qu’une mise à jour
corresponde à une modification et non à une duplication
accidentelle.

…

Contrôle d’accès – Aucun ajout non autorisé 1

Un utilisateur/processus non autorisé ne devrait pas être en
mesure d’ajouter un relevé de métadonnées au catalogue.

…

Contrôle d’accès – Aucun ajout non autorisé 2

Un utilisateur/processus ne devrait pas être en mesure d’ajouter
un relevé de métadonnées au catalogue pour des données
provenant d’un autre centre du SIO.

…

Contrôle d’accès – Aucune modification non
autorisée 1

Un utilisateur/processus non autorisé ne devrait pas être en
mesure de modifier un relevé de métadonnées provenant du
catalogue.

Résultats réels
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Étapes

1

a)

b)

Résultats escomptés

Téléchargement du CMSI vers un centre du
CMSI un fichier associé à un relevé de
métadonnées présent dans le catalogue de
recherche, de consultation et d’extraction de
données.

a)

Le fichier a été téléchargé vers le CMSI et correspond aux
métadonnées concernées.

b)

Le fichier peut être récupéré.

Se servir des fonctionnalités de recherche,
de consultation et d’extraction de données
pour rechercher les métadonnées, puis
extraire le fichier.

Centre

Organisation

Date de l’essai

Nom de l’essai: Essai de démonstration du CN 3
Tenue à jour des utilisateurs, des rôles, des autorisations et des authentifications
Identifiant de l’essai

NC-TC3

Composante

Gestion des utilisateurs et des accès

Finalité de l’essai
Créer et appliquer différents types d’utilisateurs
Note: Un centre peut utiliser une interface de contrôle utilisateur du CMSI
Spécifications techniques applicables

•
•
•
•

Résultats réels

Spécification 4 (tenue à jour des renseignements concernant l’identification et le rôle des utilisateurs)
Spécification 6 (authentification de l’utilisateur)
Spécification 7 (autorisation du rôle d’utilisateur)
Spécification 13 (tenue à jour des métadonnées sur la diffusion)

Pays
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Description

Conditions préalables
1. Le centre peut donner accès aux utilisateurs (avec l’approbation du représentant permanent).
2. Le CN et le CMSI ont établi un processus qui permet au centre d’autoriser ses utilisateurs à utiliser le CMSI avec les niveaux d’accès appropriés.
3. L’interface utilisateur se fait via Internet (page Web).
Étapes

1

Résultats escomptés

Autoriser l’accès d’un utilisateur externe pour
la recherche de métadonnées.

Les utilisateurs provisoires peuvent chercher des métadonnées
mais n’ont pas accès aux données du CMSI ni au cache, ou alors
ils peuvent s’abonner aux données.

a) L’utilisateur fait une recherche sur la page
Web.

a) L’utilisateur a accès à une page de recherche.

b) L’utilisateur fait une recherche de
métadonnées.
c) L’utilisateur essaie d’accéder aux données.
2

b) L’utilisateur trouve les métadonnées.
c) L’utilisateur, qui tente d’accéder aux données, est transféré
sur une page d’autorisation de la source des données. Il ne
peut accéder aux données sans valider un rôle d’utilisateur
autorisé.

Créer des comptes avec accès aux
métadonnées et aux données du SIO pour un
utilisateur autorisé d’un centre de l’OMM.

Deux utilisateurs sont créés. L’un a accès uniquement aux
métadonnées, l’autre a la possibilité d’accéder au service
d’abonnement du centre ou de faire une demande spéciale à
partir du cache.

a) L’utilisateur se rend sur la page Web des
utilisateurs inscrits.

a) L’utilisateur a accès à une page de connexion.

b) L’utilisateur doit se connecter ou créer un
compte.
c) L’utilisateur enregistre un compte et choisit
le rôle de membre valide de l’OMM ayant
accès aux données du SIO (par ex. il
appartient à un CN de l’OMM).

e) L’utilisateur fait une recherche de
métadonnées.
f)

Il tente d’accéder aux données mondiales
de l’OMM à partir du centre.

b) En tant que nouvel utilisateur, il doit créer un compte.
c) Le compte utilisateur est validé comme membre d’un
CN de l’OMM, puis il est créé. L’utilisateur reçoit un nom
d’utilisateur (par ex. un code envoyé par courriel ou un
symbole crypté).
d) L’utilisateur est connecté. En tant qu’utilisateur validé comme
membre d’un CN de l’OMM, il peut rechercher des données et
les télécharger à partir du cache en plus d’avoir accès à des
services d’abonnement.
e) L’utilisateur trouve des métadonnées.
f)

L’utilisateur accède aux données du centre.

g) L’utilisateur reçoit un avis selon lequel il n’est pas autorisé à
accéder à ces données et il est transféré sur une page
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d) L’utilisateur entre les informations de
connexion.

Résultats réels
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e) L’utilisateur trouve des métadonnées.
f)

Il tente d’accéder aux données mondiales
de l’OMM à partir du centre.

g) L’utilisateur reçoit un avis selon lequel il n’est pas autorisé à
accéder à ces données et il est transféré sur une page
d’accès, où il peut demander la modification de son rôle
d’utilisateur ou une reconnexion en tant qu’autre utilisateur.

g) L’utilisateur tente d’accéder à d’autres
données du centre auxquelles il n’a pas
l’autorisation d’accéder.
h) L’utilisateur tente d’accéder à des données
ou à des produits d’un autre centre.
i)

j)

L’utilisateur s’abonne à des données en vue
d’une transmission ultérieure à partir du
centre.
L’utilisateur revient pour une autre session
et réutilise la connexion pour faire une
recherche ou s’abonner.

k) L’utilisateur modifie les informations sur
l’abonnement.
l)

L’utilisateur annule un abonnement.

L’utilisateur accède aux données du centre.

h) L’utilisateur est transféré sur une page d’autorisation d’un
autre site.
i)

L’utilisateur reçoit des données par un moyen convenu à un
moment convenu.

j)

L’utilisateur obtient l’accès avec les mêmes droits d’accès.

k) Les informations sur l’abonnement de l’utilisateur sont mises
à jour pour les prochaines communications.
l)

Les informations sur l’abonnement de l’utilisateur sont mises
à jour sans qu’il y ait d’autre transmission.

m) En tentant d’utiliser une page mise en favori lors d’une
session antérieure pour accéder à des données, l’utilisateur
est dirigé vers une page de connexion d’utilisateur inscrit.

m) L’utilisateur se déconnecte ou quitte le
site du centre et tente de retourner
ultérieurement à une page mise en favori.
4

L’utilisateur vérifie l’état du compte et des
abonnements.

L’utilisateur peut visualiser les informations sur son compte et son
abonnement, y compris sur les opérations passées et à venir,
ainsi que l’état des opérations en cours.

…
Centre
Date de l’essai

Organisation

Pays
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f)
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e) L’utilisateur fait une recherche de
métadonnées.
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APPENDICE V – LISTE D’ABRÉVIATIONS ET DE DÉFINITIONS CHOISIES

CEPMMT

Centre pour les prévisions météorologiques à moyen terme

CMSC

Cadre mondial pour les services climatologiques

CMSI

Centre mondial du Système d’information de l’OMM

CMSI associé

CMSI avec lequel un centre du SIO a conclu un accord bilatéral en vue
du téléchargement de données en amont ou en aval. Un centre peut
être associé à plusieurs CMSI, mais il doit choisir un CMSI principal
pour le téléchargement des données en aval et la gestion des
métadonnées.

CMSI principal

CMSI utilisé par un centre du SIO pour actualiser et gérer les
métadonnées de recherche du centre

CN

Centre national

CPCD

Centre de production ou de collecte de données

CR

Conseil régional

CRT

Centre régional de télécommunications

CSB

Commission des systèmes de base

IGDDS

Service mondial intégré de diffusion de données

MPLS

Multi-protocol Label Switching

OMM

Organisation météorologique mondiale

RPT

Réseau principal de télécommunications

RRTDM

Réseau régional de transmission de données météorologiques

RRTM

Réseau régional de télécommunications météorologiques

RZTDM

Réseau de zone pour la transmission de données météorologiques

SIO

Système d’information de l’OMM

SMHN

Service météorologique et hydrologique national

SMT

Système mondial de télécommunications de la Veille météorologique
mondiale

VMM

Veille météorologique mondiale

WIGOS

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
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APPENDICE VI – PERSONNES À CONTACTER À PROPOS DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE
Les coordonnées suivantes correspondent au texte du Plan. Elles sont indiquées ici pour qu’on
puisse les actualiser sans modifier ce texte.

CMSI de Casablanca
Contact principal
M. Hassan Haddouch
Direction de la météorologie nationale
DMN/SMM
B.P. 8106, en face de la préfecture de
Hay Hassani
CASABLANCA
Maroc
Tél:
+212 66 1 47 23 68
Fax:
+212 5 22 91 3255
Courriel: haddouchh@yahoo.com

Questions opérationnelles
M. Rabia Merrouchi
Direction de la météorologie nationale
DMN/SMM
B.P. 8106, en face de la préfecture de
Hay Hassani
CASABLANCA
Maroc
Tél:
+212 5 22 65 48 32
Fax:
+212 5 22 91 3255
Courriel: gisc@marocmeteo.ma
cc:
rabia.merrouchi@gmail.com

CMSI de Pretoria
Contact principal
M. Bubele Vakalisa,
South African Weather Service Department of
Environment Affairs
Private Bag X097
PRETORIA 0001
Afrique du Sud
Tél:
+27 12 367 6118
Fax:
+27 12 367 6418
Courriel: bubele.vakalisa@weathersa.co.za

Questions opérationelles
Mme Christa Ferreira
South African Weather Service Department of
Environment Affairs
Private Bag X097
PRETORIA 0001
Afrique du Sud
Tél:
+27 12 367 6135
Fax:
+27 12 367 6435
Courriel: gisc@weathersa.co.za
cc:
christa.ferreira@weathersa.co.za

RÉSOLUTIONS

APPENDICE VII – RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE CONCERNANT
LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU SIO (MAI 2014)1

Figure 4. Sous-régions de la Région I

Figure 5. Correspondant national pour le SIO

Figure 6. CMSI principal

1

Voir le pdf des questions à l’adresse http://wis.wmo.doc=3239 et les résultats de mai 2014 à l’adresse
http://wis.wmo.int/doc=3237.
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Figure 7. CMSI associés

Figure 8. Techniques de transmission
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Figure 9. Degré de connaissance de l’organisation du SIO

Figure 10. Progrès de la mise en œuvre du SIO

Figure 11. Progrès du passage aux codes déterminés par des tables
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APPENDICE VIII – MANDAT DES CORRESPONDANTS POUR LE SIO
Correspondant national pour le SIO
Les correspondants nationaux pour le SIO sont désignés par les représentants permanents des
Membres de l’OMM. Ces correspondants établissent un lien opérationnel avec le Secrétariat de
l’Organisation, les centres du SIO et les autres correspondants nationaux.
Les fonctions d’un correspondant national pour le SIO sont les suivantes:
a)

Servir d’agent de liaison pour toutes les activités relatives au SIO qui ont lieu dans l’État ou
le territoire Membre;

b)

Suivre et signaler la situation quant à la mise en œuvre du SIO sur le plan national;

c)

Participer à des activités régionales ou sous-régionales de coordination et de mise en
œuvre du SIO;

d)

Veiller à ce que des personnes morales ou physiques soient autorisées à accéder au SIO;

e)

Faire en sorte que les questions liées au SIO, y compris le SMT et le suivi de la Veille
météorologique mondiale, soient adressées à la personne compétente et suivies;

f)

Suivre l’entretien global du SIO et y participer, notamment en demandant aux équipes
d’experts de la CSB de s’occuper de questions relatives à la gestion et à la représentation
des données et aux réseaux;

g)

Superviser la création et la gestion de métadonnées de recherche pour le SIO
correspondant à des données et à des produits issus des centres participants;

h)

Aider les correspondants pour les centres pour des points relatifs au SIO concernant
notamment des questions de conformité et des questions fonctionnelles;

i)

Recenser les besoins en matière de formation professionnelle et de renforcement des
capacités et assurer le suivi de la question;

j)

Représenter son SMHN lors de ses apports au SIO et se tenir en rapport avec d’autres
organismes tels que le WIGOS et le CMSC.

Note: Si la recommandation 15 (CBS Ext. (2014)) est approuvée par le Congrès ou le Conseil
exécutif, les fonctions suivantes vont être ajoutées:
k)

Recevoir des notifications d’amendements apportés au Manuel du SIO (OMM-N° 1060), au
Guide du SIO (OMM-N° 1061), au Manuel du SMT (OMM-N° 386) et aux guides associés,
et diffuser ces informations dans son État ou territoire;

l)

Faire des observations sur les amendements apportés au Manuel du SIO (OMM-N° 1060),
au Guide du SIO (OMM-N° 1061), au Manuel du SMT (OMM-N° 386) et aux guides
associés en utilisant une procédure simple, au nom de son représentant permanent;

m)

Demander à ce que soient apportés des amendements au Manuel du SIO (OMM-N° 1060),
au Guide du SIO (OMM-N° 1061), au Manuel du SMT (OMM-N° 386) et aux guides
associés, au nom de son représentant permanent.

Correspondant d’un centre pour les questions relatives au SIO
Les correspondants des centres pour les questions relatives au SIO sont désignés par les centres
ou par les représentants permanents responsables de ces centres. Ces correspondants
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établissent un lien opérationnel avec le Secrétariat de l’Organisation, les centres du SIO et les
correspondants nationaux pour le SIO.
Les fonctions d’un correspondant d’un centre pour les questions relatives au SIO sont les
suivantes:
a)

Suivre et signaler la situation quant à la mise en œuvre du SIO dans le centre;

b)

Participer à des activités nationales et internationales de coordination et de mise en œuvre
du SIO;

c)

Veiller à ce que des personnes morales ou physiques soient autorisées à accéder à des
données, à des produits et/ou à des services disponibles par le biais du centre;

d)

Faire en sorte que les questions liées au SIO soient adressées à la personne compétente
et suivies;

e)

Suivre l’entretien global du SIO et y participer, notamment en demandant aux équipes
d’experts de la CSB de s’occuper de questions relatives à la gestion et à la représentation
des données et aux réseaux;

f)

Superviser la création et la gestion de métadonnées de recherche pour le SIO
correspondant à des données et à des produits issus du centre;

g)

Aider le personnel et les utilisateurs du centre pour des points relatifs au SIO concernant
notamment les métadonnées de recherche du Système, ses applications, ses réseaux et
ses systèmes;

h)

Recenser les besoins en matière de formation professionnelle et de renforcement des
capacités et assurer le suivi de la question.

Correspondant pour le SMT
Les correspondants nationaux pour le SMT sont désignés par les représentants permanents des
Membres de l’OMM reliés au SMT. Ces correspondants établissent un lien opérationnel avec le
Secrétariat de l’Organisation, les centres du SIO et les autres correspondants pour le SMT.
Les fonctions d’un correspondant pour le SMT sont les suivantes:
a)

Servir d’agent de liaison pour toutes les activités relatives au SIO qui ont lieu dans le centre
et auprès des utilisateurs nationaux de celui-ci;

b)

Gérer les autorisations de recevoir et de transmettre des informations via le SMT;

c)

Gérer les souscriptions et l’accès au trafic sur le SMT;

d)

Superviser la création et la gestion d’en-têtes sur le SMT pour des données et des produits
du centre;

e)

Veiller à ce que des métadonnées de recherche soient déjà téléchargées dans le CMSI
principal pour les données et les produits publiés sur le SMT par son centre;

f)

Coordonner le trafic sur le SMT avec le ou les CRT auxquels le centre est relié pour
l’échange d’informations via le SMT pour les centres nationaux;

g)

Veiller à l’échange d’informations entre le SMT et les utilisateurs nationaux, y compris les
centres du SIO;
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h)

Veiller à ce que les questions relatives au SMT et au suivi de la Veille météorologique
mondiale soient adressées à la personne compétente et suivies;

i)

Suivre et signaler ce qui concerne l’entretien global du SMT et participer à cet entretien,
notamment en demandant aux équipes d’experts de la CSB compétentes de s’occuper de
questions relatives à la gestion et à la représentation des données et aux réseaux;

j)

Aider le personnel et les utilisateurs du centre pour tout ce qui touche au SMT, y compris
en ce qui concerne les questions de conformité et les questions fonctionnelles;

k)

Recenser les besoins en matière de formation professionnelle et de renforcement des
capacités et assurer le suivi de la question.

Correspondant pour un CRT
Les correspondants pour les centres régionaux de télécommunications sont désignés par les
représentants permanents des Membres de l’OMM responsables de ces centres. Les
correspondants établissent un lien opérationnel avec le Secrétariat de l’Organisation, d’autres CRT
et des centres du SMT.
Les fonctions d’un correspondant pour un CRT sont les suivantes:
a)

Servir d’agent de liaison national pour le SMT;

b)

Veiller à ce que les centres rattachés au SMT puissent lancer et modifier des flux de
données sur le SMT et y mettre fin, notamment en négociant les en-têtes voulus du SMT,
en publiant les avis nécessaires et en maintenant à jour les informations opérationnelles de
l’OMM à propos des données relevant du CRT;

c)

Suivre et signaler la situation des opérations du CRT;

d)

Coordonner le flux de trafic sur le SMT qui passe par le CRT, notamment en appuyant les
souscriptions du CMSI;

e)

En collaboration avec les correspondants pour les centres du SIO, veiller à ce que le trafic
des centres rattachés passant par le SMT soit assorti de relevés corrects des métadonnées
de recherche du SIO.
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N° de la
mesure

Mesure

1

Création de relevés numériques à transmettre à des stations manuelles

2

Transmission numérique automatique d’informations émises par une
station météorologique automatique à des points de réception nationaux
ou sous-nationaux

3

Télécommunications entre un site d’observation (ou un centre de
production) et un centre national ou sous-national

4

Centre de collecte national ou sous-national

5*

Stockage national ou sous-national de données

6*

Système d’affichage et/ou de production (intégration d’informations issues
de sources multiples)

7

Création de relevés dans des codes déterminés par des tables

8

Transmission d’informations aux utilisateurs nationaux

9

Transmission d’informations aux usagers internationaux – Gestion du flux
de données (y compris par le SMT)

10

Télécommunications internationales

11

Réception d’informations issues de centres internationaux (y compris le
SMT)

12*

Stockage de données internationales (dans l’idéal, les mêmes que les
données nationales et sous-nationales stockées pour permettre une
exploitation sans discontinuité des informations)

13*

Stockage à long terme et protection des informations

14

Création et tenue à jour de relevés de métadonnées de recherche du SIO

15

Transmission de produits nationaux en différé par le biais du SIO

16

Établissement de centres autres que les SMHN en tant que centres
nationaux du SIO (ou que CPCD)

17

Respect des conditions du SIO par les centres nationaux et les CPCD

18

Exploitation des CMSI et d’autres organismes du SIO pour offrir davantage
d’informations aux usagers nationaux

19

Formation sur le plan national des utilisateurs du SIO

20

Formation sur le plan national au SIO des exploitants de l’infrastructure du
Système d’information

* Ne relève pas du SIO, mais peut devoir être réalisé pour tirer profit du SIO et du WIGOS sur le plan national.

Urgence

APPENDICE IX – LISTE DE CONTRÔLE DES MESURES PROPOSÉES PAR
L’ÉQUIPE DE COORDINATION DE LA MISE EN ŒUVRE POUVANT ÊTRE ENVISAGÉES
DANS LES PLANS NATIONAUX POUR AMÉLIORER LA CAPACITÉ NATIONALE
D’ÉCHANGER ET DE TRAITER DES INFORMATIONS
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Résolution 12 (CR I-16)
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’OMM POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES CAPACITÉS DANS LA RÉGION I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

Que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-quatrième session (Genève, juin/juillet 2012),
a approuvé la Stratégie pour le développement des capacités qui avait été élaborée sur
décision du Seizième Congrès météorologique mondial (Genève, mai/juin 2011),

2)

Que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-cinquième session (Genève, mai 2013) a
formulé des observations sur le projet de Plan de mise en œuvre de la Stratégie, élaboré
par son Groupe de travail pour le développement des capacités, et l’a adopté.

Notant en outre:
1)

Que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-cinquième session, a prié instamment les
conseils régionaux de collaborer et d’apporter autant que faire se peut leur soutien au
Plan de mise en œuvre de la Stratégie,

2)

Que la Stratégie de l’OMM, telle qu’elle a été approuvée par le Conseil exécutif à sa
soixante-quatrième session, accorde une importance particulière aux pays les moins
avancés et aux petits États insulaires en développement, et fournit ainsi, dans le contexte
géopolitique spécifique de la Région I, un soutien considérable à ses Membres,

Décide de confier à son instance compétente le soin d’harmoniser et de synchroniser la mise
en œuvre de la Stratégie par les Membres;
Prie ses Membres de se concerter pour soutenir la mise en œuvre de la Stratégie pour le
développement des capacités dans la Région I;
Prie le Secrétaire général de l'aider à appliquer cette décision;
Prie les responsables des programmes de l’OMM de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie
dans la Région I en apportant leurs compétences et les autres formes d’assistance qui pourront
être demandées.

Résolution 13 (CR I-16)
GROUPE DE GESTION ET ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
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 quinzième session du Conseil régional I
(Afrique) (OMM-N° 1068),

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-sixième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1136),
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4)

Le Plan stratégique de l’OMM 2012–2015 (OMM-N° 1069),

5)

Le Plan opérationnel de l’OMM 2012–2015 (version d’octobre 2011),

6)

Le Plan stratégique pour l’amélioration des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux de la Région I (Afrique) 2012–2015,
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Considérant la proposition de son président,
Notant en outre:
1)

Le rôle efficace joué par son Groupe de gestion pendant l’intersession,

2)

La nécessité croissante de planifier et de coordonner ses activités afin d’atteindre les
résultats escomptés et les résultats clefs du Plan stratégique de l’OMM et du Plan
stratégique de la Région I,

3)

La nécessité d’établir une structure de travail efficace pour les organes subsidiaires et de
guider et de coordonner leurs activités pendant l’intersession,

4)

La nécessité de se tenir constamment au courant des besoins et des problèmes des
Membres et de communiquer leurs exigences aux organes constituants et commissions
techniques appropriés et au Secrétariat de l’OMM,

5)

La nécessité de disposer d’un mécanisme susceptible d’aborder les questions
transsectorielles non prises en compte par d’autres groupes de travail ou équipes
spéciales, et en particulier les questions liées aux résultats escomptés 6 et 7 du
Plan stratégique de l’OMM 2012–2015,

Faisant valoir:
1)

Que les Membres reconnaissent qu’il importe de poursuivre les activités de son Groupe de
gestion et de ses autres groupes de travail,

2)

Qu’il est de plus en plus nécessaire d’assurer une meilleure coordination de ses activités,

3)

Qu’il est nécessaire de créer une tribune pour discuter des questions importantes pour le
Conseil régional, y compris des activités de ses groupes de travail, de leurs membres et
des rapporteurs pendant l’intersession,

Décide:
1)

De restructurer son Groupe de gestion, appelé à conseiller le président et à formuler des
recommandations sur des sujets intéressant le Conseil régional, qui aura la composition et
le mandat suivants:
a)

Composition:
i)

Le président du Conseil régional I;

ii)

Le vice-président du Conseil régional I;

iii)

Les présidents des groupes de travail et du Comité des cyclones tropicaux;

iv)

Le conseiller en hydrologie du président;

v)

Le coordonnateur pour les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les
hommes;

vi)

Les Membres du Conseil régional I faisant partie du Conseil exécutif et d’autres
experts peuvent être invités par le président, selon les besoins;
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b)

2)

Mandat:
i)

Examiner les questions qui se rapportent aux travaux du Conseil régional, y
compris les questions nouvelles et celles exigeant l’adoption de mesures qui ne
peuvent pas attendre la prochaine session ordinaire du Conseil régional;

ii)

Planifier et coordonner les travaux du Conseil régional et de ses organes
subsidiaires;

iii)

S’assurer que les priorités sont respectées et donner des conseils sur les
dispositions à prendre pour atteindre les résultats voulus conformément au Plan
stratégique pour l’amélioration des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux de la Région I (Afrique) 2012–2015 et au Plan opérationnel régional;

iv)

Choisir les membres des groupes de travail et en désigner les présidents parmi
les candidats proposés par les Membres du Conseil régional;

v)

Établir et examiner la structure et le travail des organes subsidiaires du Conseil
régional, y compris l’application de ses recommandations, et dissoudre ou
réorganiser ces organes selon les besoins;

vi)

Collaborer avec le Secrétariat en vue de la mobilisation de ressources et
donner des conseils sur la manière de faire correspondre ces ressources aux
priorités régionales et à la mise en œuvre du Plan opérationnel;

vii)

Coordonner et suivre la mise en œuvre du Plan stratégique pour l’amélioration
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux de la Région I
(Afrique) et assurer la contribution de la Région I au Plan stratégique de l’OMM;

viii)

Mettre la dernière main au Plan opérationnel du Conseil régional I pour le reste
de la quinzième période financière sur la base des débats de la seizième
session du Conseil régional et compte tenu de l’apport des Membres du
Conseil, et élaborer un plan opérationnel régional pour la seizième période
financière (2016–2019);

ix)

Aborder d’autres questions à mesure qu’elles se posent, et notamment le
renforcement des partenariats stratégiques avec des organisations régionales,
des agences de développement et d’autres parties prenantes;

De créer les groupes de travail suivants:
a)

b)

Le Groupe de travail pour les observations, les télécommunications et les
infrastructures:
i)

Des spécialistes du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM, y compris le président de l’Équipe de mise en œuvre du Système
d’information de l’OMM dans la Région I;

ii)

Des spécialistes du Système d’information de l’OMM;

iii)

Deux experts en instruments et méthodes d’observation, l’un spécialisé dans
les systèmes d’observation traditionnels et l’autre dans les systèmes de
télédétection;

iv)

Des spécialistes des télécommunications régionales;

v)

Des spécialistes des données satellitaires du Groupe d’experts du Conseil
régional I sur la diffusion des données;

Le Groupe de travail des services et applications climatologiques:
i)

Un spécialiste du climat et de la gestion des données;

ii)

Un spécialiste des prévisions climatologiques à échéance saisonnière à
décennale;

iii)

Un spécialiste de la météorologie agricole;
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c)

d)

e)

f)

iv)

Un spécialiste de la variabilité et de l’évolution du climat et de la modélisation;

v)

Un spécialiste du climat et de la santé;

Le Groupe de travail pour l’amélioration des prévisions météorologiques, la réduction
des risques de catastrophes naturelles, la prestation de services et la communication:
i)

Un spécialiste de la prévention des catastrophes et de l’atténuation de leurs
effets;

ii)

Un spécialiste des services de météorologie maritime et d’océanographie;

iii)

Un spécialiste des progrès, des activités et des applications de la prévision
numérique du temps, depuis les prévisions immédiates jusqu’aux prévisions à
moyenne échéance;

iv)

Un spécialiste de la prestation intégrée de services, y compris les services
météorologiques destinés au public;

Le Groupe de travail de l’hydrologie et des ressources en eau:
i)

Un spécialiste des prévisions hydrologiques;

ii)

Un spécialiste de la gestion intégrée et de la mise en valeur des ressources en
eau et de la prestation de services associés;

iii)

Un spécialiste du suivi et de la gestion des données hydrologiques;

iv)

Un spécialiste de l’eau et du climat;

v)

Un spécialiste de la prévision intégrée des hauts/bas débits;

Le Groupe de travail pour les questions liées à la conformité des services de
météorologie maritime et aéronautique et au recouvrement des coûts:
i)

Un spécialiste des services de météorologie aéronautique;

ii)

Un spécialiste des services de météorologie maritime;

iii)

Un spécialiste des systèmes de gestion de la qualité, y compris des questions
de conformité aux prescriptions de l’Organisation de l'aviation civile
internationale et des compétences connexes;

iv)

Un spécialiste du recouvrement des coûts dans les domaines du transport
aérien et maritime;

v)

Des spécialiste des questions liées au capital humain (capacités,
développement, fidélisation, plan de carrière, etc.)

Le Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien:
i)

3)
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Quinze membres du Comité issus des pays Membres les plus touchés par ces
cyclones;

D’établir l’équipe spéciale suivante:
Équipe spéciale pour la météorologie aéronautique;

4)

De demander au président du Conseil régional d’assumer les fonctions de président du
Groupe de gestion, ce dernier pouvant inviter des experts de la Région I à participer à ses
réunions selon les besoins;

5)

De demander au président du Conseil régional et au Groupe de gestion d’établir le mandat
des groupes de travail et de l’équipe spéciale, compte tenu des priorités fixées par le
Conseil régional et en consultation avec les départements techniques appropriés de
l’OMM;
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Prie son président de veiller à ce que les Membres soient correctement représentés au sein du
Groupe de gestion et des groupes de travail et à ce que le Groupe de gestion se réunisse au
moins une fois par an ou quand cela sera jugé nécessaire, de préférence parallèlement à d’autres
manifestations ou réunions;
Prie le Groupe de gestion, avec le concours des représentants permanents de la Région I, de
rendre opérationnels les organes subsidiaires du Conseil régional le 31 mars 2015 au plus tard;
Autorise son président à prendre en son nom, après avoir consulté le Groupe de gestion, les
décisions voulues à propos de questions importantes;
Prie en outre son président de lui rendre compte pendant l’intersession, le cas échéant, et lors de
sa prochaine session, des activités du Groupe de gestion et des décisions pertinentes prises au
nom du Conseil régional.

Résolution 14 (CR I-16)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES
DU CONSEIL RÉGIONAL
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant le Rapport final abrégé et résolutions de la neuvième session du Comité exécutif
(OMM-N° 67), paragraphe 3.7.1 du résumé général,
Considérant:
1)

Qu’un certain nombre des résolutions adoptées avant la seizième session ont été révisées
et incorporées dans les résolutions de la présente session,

2)

Que certaines résolutions antérieures ont été incorporées dans les publications pertinentes
de l’OMM ou qu’elles n’ont plus lieu d’être,

3)

Que certaines résolutions antérieures doivent encore être mises en application,

Décide:
1)

De maintenir en vigueur les résolutions 3 (XV-CR I), 4 (XV-CR I), 8 (XV-CR I), 5 (XIV-CR I),
22 (XIV-CR I), 11 (XIII-CR I), 12 (XIII-CR I), 13 (XIII-CR I), 15 (XI-CR I) et 20 (X-CR I);

2)

De maintenir en vigueur la résolution 5 (XV-CR I) – Réseau synoptique de base et réseau
climatologique de base de la Région I, telle que mise à jour par la résolution 9 (CR I-16);

3)

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

4)

De publier le texte des résolutions maintenues en vigueur dans l’annexe de la présente
résolution.

_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 9 (XV-CR I).
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Annexe de la résolution 14 (CR I-16)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES
DU CONSEIL RÉGIONAL
Résolution 20 (X-AR I)
ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE AUX ACTIVITÉS MARITIMES DANS LA RÉGION I
L’ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L’AFRIQUE,
Notant:
1)

La résolution 19 (IX-AR I) – Assistance météorologique aux activités maritimes dans la
Région I,

2)

La résolution 20 (IX-AR I) – Assistance météorologique dans les ports,

3)

La section 4.3 du Volume 4 de la partie II du Deuxième plan à long terme de l’OMM,
intitulée «Programme de météorologie maritime et d’activités océanographiques
connexes»,

4)

La résolution 14 (Cg-X) – Météorologie maritime et activités océanographiques connexes
pour la période 1988-1991,

5)

La résolution 11 (EC-XLI) – Organisation d’un système opérationnel mondial d’observation
des océans,

6)

La recommandation 6 (CMM-X) – Programme de navires d’observation bénévoles de
l’OMM,

7)

Le rapport final de la première session du sous-groupe des observations et des
télécommunications maritimes de la CMM (Genève, février 1990), résumé général,
section 4,

Considérant:
1)

Que, en sus de la navigation et de la pêche hauturières, les activités telles que la pêche
dans les eaux côtières, les opérations au large des côtes, la mise en valeur des régions
littorales et l’aménagement des ports, imposent d’élargir le champ de l’assistance
météorologique aux activités maritimes,

2)

Que les services météorologiques nationaux doivent être en mesure de fournir l’assistance
requise pour assurer la sécurité et la rentabilité de ces activités,

3)

Qu’afin d’assurer un service de prévision efficace pour les zones côtières et le large, il faut
disposer de données d’observation provenant de ces zones et que, par ailleurs, ces
données sont essentielles pour la surveillance, la recherche et la prévision en climatologie,

4)

Que la collecte en temps réel de données d’observation provenant des zones maritimes qui
bordent le continent et les îles de la Région revêt une importance vitale pour la fourniture
de l’assistance météorologique aux activités maritimes,

5)

Que la création de services d’assistance météorologique portuaires ou l’expansion des
services existants contribuera nettement à accroître le nombre des données d’observation,
en particulier pour les régions océaniques tropicales et les mers australes,
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Prie instamment les Membres:
1)

De renforcer l’assistance météorologique qu’ils fournissent aux activités maritimes de
manière à répondre aux demandes croissantes d’informations météorologiques et
océanographiques destinées aux activités maritimes en haute mer, au large des côtes,
dans les eaux côtières et au voisinage des ports;

2)

De tout mettre en œuvre pour établir dans les zones côtières un réseau de stations
capables de fournir les observations météorologiques et océanographiques nécessaires à
l’assistance aux activités maritimes et aux études de l’évolution du climat mondial;

3)

De prendre des mesures pour améliorer les liaisons de télécommunications entre leurs
centres nationaux (CMN) et les centres du SMT dans les pays exploitant des stations
terriennes côtières INMARSAT (CES);

4)

De faire tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer le fonctionnement des stations radio
côtières chargées de rassembler les données d’observation, et veiller à ce que les stations
soient maintenues en service au moins jusqu’en 1999;

5)

De créer des services d’assistance météorologique portuaires ou de renforcer les services
existants dans tous les grands ports de leur pays, afin d’apporter le concours voulu aux
navires croisant dans la Région et en vue d’accroître le nombre de données recueillies
dans ces zones océaniques;

6)

De collaborer pleinement avec les deux rapporteurs régionaux dans l’exercice de leurs
fonctions;

Prie le Secrétaire général:
1)

D’organiser une rencontre entre les deux rapporteurs afin qu’ils puissent harmoniser leurs
programmes de travail au sein de la Région;

2)

D’aider les Membres à mettre en place des réseaux d’observation météorologique et
océanographique et à fournir les informations et l’assistance requises.

______
Note: La présente résolution remplace la résolution 19 (IX-AR I) et la résolution 20 (IX-AR I) qui cessent
d’être en vigueur.

Résolution 15 (XI-AR I)
UTILISATION DU SYSTÈME INMARSAT POUR LE RASSEMBLEMENT DE MESSAGES
MÉTÉOROLOGIQUES ET OCÉANOGRAPHIQUES DE NAVIRES
L’ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L’AFRIQUE,
Notant:
1)

La résolution 19 (Cg-XI) – Rassemblement et diffusion de l’information météorologique
maritime au moyen du système INMARSAT,

2)

La résolution 16 (V-AR I) – Rassemblement, échange et diffusion des messages
météorologiques de navires,

3)

Le nombre croissant de navires participant au Programme de navires d’observation
bénévoles de l’OMM qui sont dotés de stations terriennes de navires (SES) du système
INMARSAT, en particulier d’installations INMARSAT-C,
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Considérant:
1)

Qu’il est nécessaire d’augmenter le nombre de messages météorologiques et
océanographiques de navires provenant de la plupart des zones maritimes de la Région I,

2)

Que la réception des données de météorologie maritime et des données océanographiques
fournies par des navires en mer devrait considérablement s’améliorer grâce à une plus
large utilisation du système INMARSAT,

3)

Que les Membres qui reçoivent ces données par l’intermédiaire d’INMARSAT pourront
réaliser des économies en utilisant plus largement le nouveau système INMARSAT-C,

Constatant avec satisfaction que certains Membres qui assurent l’exploitation de stations
terriennes côtières (CES) INMARSAT ont déjà pris des dispositions pour accepter les messages
météorologiques et océanographiques de navires qui présentent un intérêt général pour tous les
Membres de l’OMM,
Préoccupée toutefois par le fait que des problèmes subsistent s’agissant de la rediffusion en
temps voulu des messages d’observation recueillis par l’intermédiaire d’INMARSAT vers les pays
les plus proches des zones d’où proviennent ces messages,
Prie instamment:
1)

Les Membres intéressés de faire tout leur possible pour assurer en temps voulu la
rediffusion sur le SMT, à l’échelle mondiale, des messages d’observation recueillis par
l’intermédiaire d’INMARSAT vers tous les Membres et en particulier vers les pays situés
dans les zones d’où proviennent ces messages;

2)

Tous les Membres de la Région qui exploitent des navires d’observation bénévoles équipés
du système INMARSAT-C de faire tout leur possible pour fournir à ces navires le nouveau
progiciel conçu pour la préparation et la transmission de messages météorologiques par
l’intermédiaire de ce système, afin de maximiser l’efficacité et la rentabilité de l’opération;

3)

Tous les Membres qui exploitent des stations radio côtières désignées d’en assurer encore
le fonctionnement pendant les cinq à dix prochaines années, ou jusqu’à ce que le système
INMARSAT devienne pleinement opérationnel, afin que les navires qui ne sont pas encore
équipés de stations INMARSAT-C puissent continuer à fournir des messages
météorologiques;

Prie le Secrétaire général de prêter son concours aux Membres pour la mise en œuvre de la
présente résolution.
_______
Note: La présente résolution remplace et annule la résolution 16 (V-AR I).

Résolution 11 (XIII-AR I)
SYSTÈME COMMUN DE ZONES DE PRÉVISION MARITIME POUR LA METAREA II
L’ASSOCIATION RÉGIONALE I (AFRIQUE),
Notant le rapport de la France sur les systèmes communs de zones de prévision maritime pour la
Metarea II et la Metarea III (W),
Considérant que la désignation de zones de prévision communes dans la Metarea II permettra de
mieux coordonner l’appui apporté par la météorologie maritime aux activités maritimes, en
particulier à la navigation, à la pêche, aux interventions d’urgence en cas de pollution de la mer et
aux opérations de recherche et de sauvetage en mer dans la Metarea II,
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Décide d’adopter officiellement le système commun de zones de prévision maritime pour la
Metarea II indiqué dans l’annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général de l’OMM de faire figurer l’essentiel de l’annexe de la présente
résolution dans le Volume D de la Publication N° 9 de l’OMM et dans le Manuel de l’assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558).

Annexe de la résolution 11 (XIII-AR I)
SYSTÈME COMMUN DE ZONES DE PRÉVISION MARITIME POUR LA METAREA II
Considérant que la désignation de zones de prévision communes pour la Metarea II permettra de
mieux coordonner l’appui fourni par la météorologie maritime aux diverses activités maritimes,
l’Association régionale I a adopté le système commun de zones de prévision maritime décrit
ci-après.
Il s’agit d’un système uniforme fondé sur une subdivision des Metareas en zones.
Les zones de la Metarea sont généralement énumérées en fonction de la rose des vents (partie
orientale, partie méridionale, etc.).
SMDSM COMMUN DE ZONES DE PRÉVISION POUR LA METAREA II
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ZONES MARITIMES POUR LA METAREA II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

FARADAY : entre 45°N et 48°27’N, entre 22°W et 35°W
ROMEO : entre 45°N et 48°27’N, entre 12°W et 22°W
ALTAÏR : entre 40°N et 45°N, entre 22°W et 35°W
CHARCOT : entre 40°N et 45°N, entre 12°W et 22°W
ACORES : entre 35°N et 40°N, entre 22°W et 35°W
JOSEPHINE : entre 35°N et 40°N, entre 12°W et 22°W
IRVING : entre 30°N et 35°N, entre 22°W et 35°W
MADEIRA : entre 30°N et 35°N, entre 13°W et 22°W
METEOR : entre 25°N et 30°N, entre 22°W et 35°W
CANARIAS : entre 25°N et 35°N, entre 13°W et 22°W
PAZENN : entre 45°N et 48°27’N, entre 6°W et 12°W
IROISE : entre 47°30’N et 48°27’N, de la côte française à 6°W
YEU : entre 46°30’N et 47°30’N, de la côte française à 6°W
ROCHEBONNE : entre 45°N et 46°30’N, de la côte française à 6°W
CANTABRICO : de la côte espagnole à 45°N, de la côte française à 7°W

16
17
18
19
20

–
–
–
–
–

21
22
23
24
25
26
27
28
29

–
–
–
–
–
–
–
–
–

FINISTERRE : entre 41°50’N et 45°N, entre 7°W et 12°W
PORTO : entre 39°N et 41°50’N, de la côte portugaise à 12°W
S. VICENTE : entre 35°N et 39°N, entre 7°30’W to 12°W
CADIZ : de 35°N à la côte espagnole, entre 6°W et 7°30’W
GIBRALTAR STRAIT / ESTRECHO : entre la ligne Gibraltar/Ceuta et 6°W, de la côte
marocaine à la côte espagnole.
CASABLANCA : entre 32°N et 35°N, de la côte marocaine à 13°W
AGADIR : entre 30°N et 32°N, de la côte marocaine à 13°W
TARFAYA : de la côte marocaine à 30°N, de la côte marocaine à 13°W
CAPE VERDE : entre 15°N et 25°N, entre 22°W et 35°W
CAP BLANC : entre 20°N et 25°N, de la côte africaine à 22°W
CAP TIMIRIS : entre 15°N et 20°N, de la côte africaine à 22°W
SIERRA LEONE : entre 7°N et 15°N, de la côte africaine à 35°W
GULF OF GUINEA : entre l’équateur et 7°N, de la côte africaine à 20°W
POINTE NOIRE : entre 6°S et l’équateur, de la côte africaine à 20°W

Résolution 12 (XIII-AR I)
SYSTÈME COMMUN DE ZONES DE PRÉVISION MARITIME POUR LA METAREA III (W)
L’ASSOCIATION RÉGIONALE I (AFRIQUE),
Notant le rapport de la France sur les systèmes communs de zones de prévision maritime pour la
Metarea II et la Metarea III (W),
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Considérant que la désignation de zones de prévision communes dans la Metarea III (W)
permettra de mieux coordonner l’appui apporté par la météorologie maritime aux activités
maritimes, en particulier à la navigation, à la pêche, aux interventions d’urgence en cas de
pollution de la mer et aux opérations de recherche et de sauvetage en mer dans la Metarea III (W),
Décide d’adopter officiellement le système commun de zones de prévision maritime pour la
Metarea III (W) indiqué dans l’annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général de l’OMM de faire figurer l’essentiel de l’annexe de la présente
résolution dans le Volume D de la Publication N° 9 de l’OMM et dans le Manuel de l’assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558).

Annexe de la résolution 12 (XIII-AR I)
SYSTÈME COMMUN DE ZONES DE PRÉVISION MARITIME POUR LA METAREA III (W)
Considérant que la désignation de zones de prévision communes pour la Metarea II permettra de
mieux coordonner l’appui fourni par la météorologie maritime aux diverses activités maritimes,
l’Association régionale I a adopté le système commun de zones de prévision maritime décrit
ci-après.
Il s’agit d’un système uniforme fondé sur une subdivision des Metareas en zones.
Les zones de la Metarea sont généralement énumérées en fonction de la rose des vents (partie
orientale, partie méridionale, etc.).
SYSTÈME COMMUN COORDONNÉ POUR LA DÉSIGNATION DE ZONES DE
PRÉVISION MARITIME POUR LA METAREA III (W)
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Points caractéristiques

Latitude en degrés/minutes

Longitude en degrés/minutes

GIBRALTAR
CAP DE GATA
CAP DE PALOS
CAP DE LA NAO
CAP EN SERRA
CAP GALA FIGUERA
CAP PERA
CAP BAGUR
MONTPELLIER
SAINT RAPHAEL
CAP CORSE
BOUCHES DE BONIFACIO
CAP TEULADA
CAP CARBONARA
CAP FALCONE
CAP LINARO
CAP PALIMURO
CAP SAN VITO
CAP LILIBEO
CAP BON
CAP ROUX
JIJEL
CHERCHEL
PORT SAY
CEUTA

36°09’N
36°44’N
37°38’N
38°44’N
38°54’N
39°20’N
39°43’N
41°57’N
43°36’N
43°26’N
43°00’N
41°23’N
38°52’N
39°07’N
40°57’N
42°01’N
40°02’N
38°12’N
37°48’N
37°01’N
36°57’N
36°50’N
36°36’N
35°04’N
35°53’N

005°21’W
002°16’W
000°40’W
000°14’E
001°36’E
003°10’E
003°28’E
003°12’E
003°53’E
006°46’E
009°21’E
009°10’E
008°38’E
009°33’E
008°12E
011°52’E
015°15’E
012°43’E
012°26’E
011°08’E
008°47’E
005°43’E
002°11’E
002°30’W
002°15’W

Résolution 13 (XIII-AR I)
APPUI ACCORDÉ À LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME (CMOM)
L’ASSOCIATION RÉGIONALE I (AFRIQUE),
Notant:
1)

La résolution 14 (Cg-XIII) – Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime (CMOM),

2)

La résolution XX-12 de l’Assemblée de la COI – Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM),

3)

Le rapport final abrégé, avec les résolutions et les recommandations (OMM-N° 931) de la
première session de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime,

Considérant que les données d’observation océanographiques et météorologiques marines
représentent non seulement une importante contribution à la météorologie d’exploitation et à la
prestation de services maritimes, mais qu’elles sont indispensables, de manière générale, aux
études du climat mondial,
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Reconnaissant:
1)

Que la CMOM est désormais l’organe unique de l’OMM chargé de la coordination sur le
plan international et de la réglementation d’un système opérationnel mondial d’observation
des océans, de gestion de données et de prestation de services,

2)

Que certains de ses Membres participent activement à la mise en place et à l’entretien de
tout un éventail de systèmes d’observation des océans, tant pour les besoins de
l’exploitation que pour la recherche,

3)

Que certains de ses Membres sont de plus en plus sollicités pour fournir des services
météorologiques et océanographiques à des groupes d’usagers maritimes très divers,

4)

Que le Système mondial de télécommunications (SMT) restera capital pour la collecte et
l’échange de nombreux types de données océanographiques dans des conditions
d’exploitation,

Reconnaissant en outre qu’il importe d’augmenter sensiblement le volume des données
océanographiques dont on a besoin pour la météorologie opérationnelle, les services et la
recherche océanographiques et les études sur le climat mondial,
Prie instamment ses Membres:
1)

De continuer d’exploiter et, si possible, de développer leurs systèmes existants
d’observation des océans, de manière à contribuer aux objectifs de la Veille
météorologique mondiale (VMM), du Système mondial d’observation du climat (SMOC) et
du Système mondial d’observation de l’océan (GOOS) et d’établir une coordination
internationale par l’intermédiaire de la CMOM;

2)

De participer activement à la planification et à la mise en œuvre de ces systèmes ainsi
qu’aux travaux de la CMOM;

3)

De se concerter avec les organismes et les institutions océanographiques nationaux
compétents afin de garantir l’exploitation à long terme des systèmes d’observation des
océans;

4)

De se concerter avec les organismes et les institutions océanographiques nationaux
compétents pour créer les moyens propres à la gestion des données océanographiques et
assurer des services océanographiques;

5)

D’améliorer les moyens de télécommunication pour la transmission des données et des
produits océanographiques entre les navires et la terre ferme et inversement, notamment
en ayant davantage recours aux moyens de télécommunication par satellite, par exemple
ceux d’Inmarsat et d’Argos;

Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires, dans les limites
des ressources budgétaires disponibles, afin d’aider les Membres à participer à la mise en place et
au bon fonctionnement de la CMOM.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 10 (XII–AR I).
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Résolution 5 (XIV-CR I)
CENTRE RÉGIONAL D'INSTRUMENTS AUX CAPACITÉS ET FONCTIONS ÉTENDUES
LE CONSEIL RÉGIONAL I,
Notant:
1)

Les avantages que les Membres retirent des centres régionaux d'instruments et
l'expérience acquise dans ce domaine,

2)

La recommandation 14 (CIMO-IX) — Comparaison d'instruments,

3)

La recommandation 19 (CIMO-IX) — Établissement de centres régionaux d'instruments,

4)

La recommandation 11 (CIMO-XIV) — Centres régionaux d'instruments aux capacités et
fonctions étendues,

Considérant:
1)

Les résultats de l'évaluation des centres régionaux d'instruments (CRI) et la nécessité
d'assurer la continuité des services que ces derniers procurent aux Membres,

2)

L'importance que revêtent l'étalonnage et l'entretien réguliers des instruments d'observation
météorologique et de surveillance de l'environnement pour répondre à la demande
croissante de données météorologiques et hydrologiques de grande qualité,

3)

La nécessité d'établir la traçabilité des mesures, afin que celles-ci puissent être rattachées
aux étalons du Système international d'unités (SI),

4)

Les besoins des Membres en matière de normalisation des instruments d'observation
météorologique et de surveillance de l'environnement qui sont utilisés dans la Région,

5)

La nécessité d'entreprendre des comparaisons et des évaluations internationales
d'instruments pour accroître la compatibilité et l'homogénéité des données à l'échelle du
globe,

6)

La contribution que les CRI peuvent apporter au Système mondial des systèmes
d'observation de la Terre (GEOSS), à la prévention des catastrophes naturelles et à
l'atténuation de leurs effets, ainsi qu'au cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la
qualité et à d'autres programmes transsectoriels de l'Organisation,

7)

Les ressources limitées dont disposent de nombreux services météorologiques pour faire
appel à des experts possédant une formation scientifique ou une expérience technique
dans le domaine des instruments et des méthodes d'observation météorologiques,

8)

Les difficultés rencontrées par plusieurs Membres pour étalonner leurs instruments
météorologiques à partir d'instruments étalons reconnus ou pour les comparer à de tels
instruments,

Désigne le laboratoire d'étalonnage de la Direction de la météorologie nationale du Maroc comme
Centre régional d'instruments du CR I;
Ce centre doit:
a)

Détenir les installations et le matériel de laboratoire nécessaires pour exécuter les
tâches liées à l'étalonnage des instruments d'observation météorologique et de
surveillance de l'environnement, ou y avoir accès;
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b)

Conserver un ensemble d'étalons météorologiques et établir la traçabilité de ses
propres normes et instruments de mesure par rapport au Système international
d'unités;

c)

Disposer de cadres et de techniciens qualifiés ayant acquis l'expérience voulue pour
remplir les fonctions qui leur incombent;

d)

Élaborer des instructions techniques particulières sur la manière d'étalonner les
instruments d'observation météorologique et de surveillance de l'environnement avec
le matériel en sa possession;

e)

Définir ses propres procédures d'assurance de la qualité;

f)

Participer à des comparaisons interlaboratoires des instruments et des méthodes
d'étalonnage standard, ou organiser de telles comparaisons;

g)

Mettre à profit les ressources et les capacités dont dispose la Région, selon qu'il
convient et dans le meilleur intérêt de celle-ci;

h)

Respecter dans la mesure du possible les normes internationales applicables aux
laboratoires d'étalonnage, telle la norme ISO 17025;

i)

Être évalué par une autorité reconnue au moins tous les cinq ans afin que soient
vérifiés ses capacités et son fonctionnement;

Ses fonctions sont les suivantes:
j)

Aider les Membres de la Région à étalonner leurs instruments d'observation
météorologique et de surveillance de l'environnement;

k)

Participer à des comparaisons OMM ou régionales d'instruments, ou organiser de
telles comparaisons, selon les recommandations formulées par la CIMO;
Apporter son concours aux Membres dans le but d'accroître la qualité des mesures,
conformément aux recommandations visant le cadre de référence de l'OMM pour la
gestion de la qualité;

l)

m)

Répondre aux demandes d'information des Membres concernant le fonctionnement
des instruments, l'entretien à effectuer et les documents d'orientation pertinents;

n)

Prendre une part active aux ateliers régionaux sur les instruments d'observation
météorologique et de surveillance de l'environnement, ou aider à organiser de tels
ateliers;

o)

Coopérer avec les autres CRI afin de normaliser les instruments d'observation
météorologique et de surveillance de l'environnement;

p)

Transmettre régulièrement des informations aux Membres sur les services offerts et
sur les activités conduites et faire rapport à ce sujet une fois par an1 au président du
Conseil régional et au Secrétariat de l'OMM.

__________
1

Par le réseau Internet de préférence
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Résolution 22 (XIV-CR I)
PARTICIPATION DES FEMMES AUX TRAVAUX DU CONSEIL RÉGIONAL I
LE CONSEIL RÉGIONAL I,
Notant:
1)

La Conférence des Nations Unies sur les femmes (Beijing, 1995) et la constatation à
laquelle elle a donné lieu de l'importance des femmes et de leur contribution à la science,

2)

Les appels lancés dans le chapitre 24 du programme Action 21 pour un développement
durable (Rio de Janeiro, 1992), qui s'intitule «Action mondiale en faveur de la participation
des femmes à un développement durable et équitable»,

3)

Le rapport de la deuxième Conférence de l'OMM sur le rôle des femmes dans les
domaines de la météorologie et de l'hydrologie (Genève, mars 2003),

4)

La résolution 33 du Quatorzième Congrès météorologique mondial, qui préconise l'égalité
des chances pour les hommes et les femmes s'agissant de la participation aux activités
météorologiques et hydrologiques,

Considérant:
1)

Qu'il est nécessaire que des cadres dûment qualifiés, sans distinction de sexe, participent
aux travaux du Conseil,

2)

Qu'il convient de promouvoir les programmes nationaux d'enseignement scientifique et
technique s'adressant tout particulièrement aux jeunes filles et aux femmes afin
d'encourager ces dernières à s'engager dans le secteur de la météorologie et des
disciplines connexes,

3)

Qu'il est nécessaire d'accroître les perspectives d'emploi et les incitations au recrutement
de femmes au sein des SMHN, et d'offrir à celles-ci les mêmes possibilités d'avancement
jusqu'aux postes les plus élevés,

Saluant et soutenant la présence de nombreuses femmes dans les délégations à ses sessions,
Encourage la participation accrue des femmes à ses travaux;
Recommande aux Membres:
1)

De continuer à encourager et à favoriser l'égalité des chances en matière de formation
scientifique et technique des femmes et de demander à leurs partenaires d’encourager la
formation des femmes à la méthodologie et à l’hydrologie, afin de les préparer à exercer
une profession scientifique dans le domaine de la météorologie ou dans des disciplines
connexes par exemple;

2)

De favoriser la participation de femmes aux activités qu'il organise;

3)

D'œuvrer activement en faveur d'une participation équilibrée des femmes à des postes de
responsabilité dans tous les domaines qui recouvrent la météorologie et les sciences
connexes ainsi qu'à ses propres activités et programmes de travail;

4)

De former tout leur personnel à propos des questions relatives à la promotion des femmes
dans le cadre de la prestation de services;
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5)

D'établir un programme d'enseignement de la météorologie dans les écoles primaires et
secondaires et d'encourager les filles à apprendre les sciences et en particulier la
météorologie;

6)

De prendre des mesures en faveur de la promotion et de l'emploi des femmes pour corriger
le déséquilibre des sexes qui favorise actuellement les hommes jusqu'à ce que soit réalisé
l'équilibre des sexes dans les services météorologiques et hydrologiques;

7)

De promouvoir l'étude des sciences dans les établissements scolaires, afin que les femmes
et les hommes puissent participer, sur un pied d'égalité, aux travaux dans ce domaine;

Recommande en outre au Secrétaire général de mettre en place un programme de bourses
consacré à la formation professionnelle et au renforcement des capacités des femmes dans les
domaines de la météorologie, de l'hydrologie et des sciences connexes;
Prie son président de lui faire rapport à sa quinzième session sur les progrès réalisés en ce qui
concerne les principaux aspects de l'application de la présente résolution durant l'intersession;
Décide de nommer une personne ayant les compétences voulues comme responsable des
questions relatives à la promotion des femmes, laquelle relèvera du président du Conseil, et de lui
apporter son soutien.

Résolution 3 (XV-CR I)
MISE EN ŒUVRE D'UN SYSTÈME DE VEILLE CLIMATIQUE
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

La résolution 12 (Cg-XV) – Programme mondial des données climatologiques et de
surveillance du climat, du Quinzième Congrès météorologique mondial (2007) portant sur
les priorités du Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du
climat, et notamment sur l’instauration de veilles climatiques,

2)

Les conclusions des ateliers de l'OMM sur la surveillance du climat, y compris la mise en
œuvre d'un système de veille climatique dans la Région III (Guayaquil, Équateur,
8-11 décembre 2008) et dans la Région II (Beijing, Chine, 10-13 novembre 2009),

3)

Le fait qu’à sa soixante-deuxième session le Conseil exécutif ait prié les Membres de
mettre en place des veilles climatiques,

Considérant:
1)

Le rôle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux dans la diffusion en
temps utile de bulletins météorologiques et climatologiques en vue d’alerter les pays en cas
de phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes,

2)

Les actions de l'OMM et de la Commission de climatologie (CCl) visant à promouvoir
l’instauration de veilles climatiques fondées sur les documents d'orientation et la brochure
de la CCl, afin de mieux sensibiliser les utilisateurs aux anomalies climatiques existantes
ou prévues et aux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes qui leur sont
associés, ainsi qu’à leurs effets négatifs,
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Les besoins croissants des gouvernements et des organismes semi-publics ou privés en
matière de bulletins climatologiques pour des échéances mensuelles à saisonnières, qui
permettraient de mieux se préparer aux phénomènes climatiques extrêmes,

Reconnaissant:
1)

Que les phénomènes climatiques extrêmes peuvent s'étendre au-delà des frontières d’une
seule nation et qu’il est donc nécessaire que les pays voisins coordonnent leurs activités en
matière de veille climatique,

2)

Que l’on a nettement amélioré l’utilité et les délais de diffusion des produits de la
surveillance et de la prévision aux échelles nationale, régionale et mondiale,

3)

Qu’il est nécessaire d’associer les utilisateurs à la définition du contenu et des seuils qui
structurent les bulletins climatologiques selon les exigences et les besoins des différents
secteurs,

Décide de mettre en place, dans la Région I, un système de veille climatique pour permettre aux
Services météorologiques et hydrologiques nationaux de cette région de diffuser des bulletins
climatologiques à l'échelle nationale sur les bases suivantes:
a)

Les directives et les recommandations générales énoncées dans les documents
techniques pertinents de l'OMM (par exemple, les principes directeurs pour les veilles
climatiques et la brochure de l'OMM sur les systèmes de veille climatique), ainsi que
dans d'autres publications de l'OMM pour ce qui est de la conception et de la mise en
œuvre du système de veille climatique;

b)

Les infrastructures et les mécanismes mondiaux et régionaux, comme les forums
régionaux sur l'évolution probable du climat, pour l’élaboration de produits
climatologiques;

Demande instamment aux Membres de renforcer leur coopération sur la question du système de
veille climatique et les questions connexes, afin de garantir une mise en œuvre harmonisée de
cette veille, une interopérabilité des systèmes, et un échange en temps utile des données et
produits connexes;
Prie le Secrétaire général de faciliter la mise en œuvre du système de veille climatique dans la
Région.

Résolution 4 (XV-CR I)
CRÉATION DE CENTRES CLIMATOLOGIQUES RÉGIONAUX
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026),

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission des systèmes de base (OMM-N° 1040),
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3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante et unième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1042),

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1059),

5)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission de climatologie (OMM-N° 1054),

Reconnaissant:
1)

Que la communauté mondiale porte une attention accrue aux changements climatiques,
aux vulnérabilités qu'ils entraînent dans la Région et à la nécessité d'étayer la prise de
décision en matière d’adaptation à la variabilité et à l'évolution du climat par des
informations climatologiques régionales plus détaillées,

2)

Que le Conseil exécutif de l’OMM à sa soixante et unième session, en 2009, a entériné les
amendements au Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485), volume I – Aspects mondiaux, permettant d’inclure dans le Règlement
technique de l’OMM la procédure officielle de désignation par l'OMM des centres
climatiques régionaux (CCR) ou de CCR en réseaux,

Décide:
1)

De maintenir à l’étude les besoins et les analyses de lacunes concernant la création de
CCR dans la Région I, en procédant à l’évaluation suivie des exigences et des capacités
de la Région par rapport aux fonctions obligatoires et aux fonctions hautement
recommandées des CCR, ainsi que de charger le Groupe de travail pour les questions
relatives au climat et les applications climatologiques de la Région I de coordonner ce
processus sous la conduite du président du CR I;

2)

De concevoir et de mettre en place des CCR dans la Région I, sous la conduite et avec le
concours occasionnel des présidents du Conseil régional I, de la Commission de
climatologie (CCl) et de la Commission des systèmes de base (CSB) ainsi que du
Secrétaire général;

3)

De laisser une certaine marge de manœuvre aux CCR de la Région I pour leurs activités
d’exploitation en leur permettant d'évoluer en fonction des besoins des Membres et dans le
respect des règlements de l'OMM;

4)

D'obtenir la désignation officielle par l'OMM des CCR de la Région I en suivant la
procédure décrite dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision et de charger son président de mettre en œuvre cette procédure dès qu’il aura
été bien établi que les besoins des Membres ont été satisfaits et que l’aptitude des CCR à
remplir les fonctions obligatoires aura été jugée concluante et démontrée pendant au moins
deux ans à la CCl et à la CSB;

5)

De faire régulièrement le point sur les besoins des Membres de la Région I en matière
d'informations, de produits et de services climatologiques, et de s'assurer que les Membres
bénéficient de services de pointe pour répondre à leurs exigences prioritaires;

Prie instamment:
1)

Le Secrétaire général de veiller à ce que les Membres soient tenus informés régulièrement
des critères les plus récents utilisés pour la création et la désignation des CCR de l'OMM;

2)

Les candidats au statut de CCR de procéder à une auto-évaluation avant de soumettre leur
proposition, afin de déterminer leur aptitude à satisfaire les critères de l’OMM pour la
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désignation des centres climatologiques régionaux, d'élaborer des plans de mise en œuvre
et de les soumettre à l'organe subsidiaire concerné du Conseil régional pour évaluation et
avis;
3)

Les centres climatologiques régionaux de soumettre tous les ans des rapports d'activité à
son Groupe de travail pour les questions relatives au climat et les applications
climatologiques et d'appliquer les mesures correctives recommandées, pour s'assurer qu'ils
répondent aux critères de désignation de l'OMM;

4)

Les centres climatologiques régionaux de soutenir activement l’organisation d’un plus
grand nombre de forums régionaux sur l’évolution probable du climat dans la Région;

5)

Tous les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance d’appuyer les
efforts des CCR de la Région I et de collaborer avec ces derniers;

6)

Tous les Membres de la Région I d’apporter leur soutien aux activités des CCR de la
Région, d’utiliser leurs produits et de rendre compte aux CCR et aux centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance de l’efficacité de ces produits en vue d’une
amélioration ultérieure en fonction des besoins des utilisateurs;

Prie:
1)

Les présidents de la CCl et de la CSB, et le Secrétaire général de fournir l’appui nécessaire
à l’établissement de centres dans la Région I et à une collaboration avec les CCR d’autres
Régions;

2)

Son président d’engager des consultations avec la CCl, la CSB et le Secrétariat de l'OMM
pour mettre en œuvre efficacement les CCR, et déterminer si les nouveaux candidats au
statut de CCR remplissent les conditions.

Résolution 8 (XV-CR I)
PLAN STRATÉGIQUE POUR LE RENFORCEMENT DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX DE LA RÉGION I (AFRIQUE) 2012-2015
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la quatorzième session du Conseil régional I
(Afrique) (OMM-N° 1022),

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026), et notamment ses délibérations ainsi que sa résolution 27 (Cg-XV) – Plan
stratégique de l'OMM, et sa résolution 28 (Cg-XV) – Élaboration du Plan stratégique de
l'OMM pour la période 2012-2015,

Reconnaissant:
1)

Que le Plan stratégique de l'OMM énonce les orientations et priorités futures de l'OMM au
plus haut niveau sous la forme de grands objectifs, d’axes stratégiques et de résultats
escomptés,
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Que le cadre de travail ci-dessus constitue un guide utile pour établir un plan stratégique
global pour la Région,

Considérant l'utilité d'un plan stratégique régional qui prenne en compte le développement et/ou
l'amélioration de tous les services liés au temps, au climat et à l’eau,
Convient que ses priorités régionales doivent être exprimées sous forme de résultats régionaux
escomptés en liaison avec les résultats escomptés de l'OMM, chaque résultat régional escompté
comportant des réalisations attendues;
Approuve le Plan stratégique pour le renforcement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux de la Région I (Afrique) 2012-2015, tel qu’il figure dans l’annexe de la
présente résolution;
Autorise son président à apporter les modifications nécessaires au Plan stratégique de la Région I,
en concertation avec le Groupe de gestion et les groupes de travail du CR I, sur la base des
débats du Conseil régional lors de cette session;
Prie instamment les Membres de participer activement à la mise en œuvre du Plan stratégique
de la Région I et de s’en inspirer pour l’élaboration et l’amélioration de leurs programmes
nationaux en météorologie, en hydrologie et autres disciplines connexes, afin de mieux répondre à
la demande d’une gamme de services de plus en plus large qui permette aux nations d’atteindre
leurs objectifs de développement durable;
Prie instamment les Membres de tout mettre en œuvre au niveau national, tant sur le plan
financier qu’institutionnel, pour soutenir les efforts déployés par le Secrétariat en matière de
mobilisation de ressources;
Prie le Secrétaire général:
1)

De s'employer à instaurer des partenariats et collaborations avec les institutions et
programmes concernés au sein du système des Nations Unies, les donateurs multilatéraux
et les organismes internationaux, en particulier dans la perspective d'un soutien technique et
financier pour assurer la mise en œuvre du Plan stratégique du CR I;

2)

De faciliter l’élaboration du Plan opérationnel du CR I, en conformité avec les priorités
régionales et les résultats escomptés qui ont été définis;

3)

De mobiliser les ressources nécessaires pour mener à bien les activités de coopération
technique recommandées dans le Plan stratégique du CR I et d’aider des Membres à en
faire autant;

4)

De prendre les dispositions nécessaires pour la publication du Plan stratégique du CR I et sa
distribution aux Membres de la Région, aux présidents des autres conseils régionaux et aux
présidents des commissions techniques ainsi qu’aux organisations régionales et
internationales concernées;

5)

De lui rendre compte, à sa seizième session, de l’état d’avancement de la mise en œuvre du
Plan stratégique régional;

Prie en outre le Secrétaire général de tenir compte de l’expérience acquise en matière de
planification stratégique au niveau régional lors de l’élaboration du prochain Plan stratégique de
l’OMM et du processus de planification connexe ainsi qu’au regard du suivi et de l’évaluation de
ces plans.
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Annexe de la résolution 8 (XV-CR I)
PLAN STRATÉGIQUE POUR LE RENFORCEMENT DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES NATIONAUX DE LA RÉGION I (AFRIQUE) 2012–2015
Le présent document contient l’essentiel du plan stratégique du CR I. Il tient compte de la façon
dont s’articule le Plan stratégique de l’OMM (c’est-à-dire des résultats escomptés se rapportant
à cinq axes stratégiques et à trois grands objectifs). Le point de vue régional pour chacun des
cinq axes stratégiques de l’OMM est présenté. Ensuite, au titre des résultats escomptés du
Plan stratégique de l’OMM, les résultats régionaux escomptés sont indiqués, qui serviront de base
régionale commune pour l’action à engager. À chacun des résultats régionaux escomptés
correspond une liste des domaines où des réalisations à effectuer sont prévues, grâce à la
coopération des Membres et notamment de leurs SMHN, aux fins d’amélioration des processus de
mise à disposition et d’accès, du fonctionnement ou des capacités.
__________
CONSEIL RÉGIONAL I DE L’OMM (AFRIQUE)
PLAN STRATÉGIQUE
JANVIER 2010
Énoncé de mission du Conseil regional I de l’OMM (Afrique)
Soutenir les SMHN de la Région pour contribuer efficacement à son
développement socio-économique grâce à des partenariats avec les acteurs
concernés et produire en temps voulu des informations fiables et de qualité
sur les phénomènes météorologiques, hydrologiques et connexes.
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Préparation du passage à la deuxième génération de satellites Meteosat en
Afrique
Gestion axée sur les résultats
Résultats escomptés
Représentant permanent
Réseau synoptique de base régional
Communauté de développement de l’Afrique australe –Centre de suivi de la
sécheresse
Système d’information de l’OMM
Service(s) météorologique(s) et hydrologique(s) national(aux)
Service(s) météorologique(s) national(aux)
Système mondial de télécommunications
Communautés économiques sous-régionales
Codes définis par des tables
Technologies de l’information et de la communication
Union du Maghreb arabe

AVANT-PROPOS

Lors de sa quatorzième session, qui s’est tenue au Burkina Faso en février 2007, le Conseil
régional I de l’OMM (Afrique) a rappelé qu’à l’occasion de sa cinquante-huitième session (Genève,
juin 2006), le Conseil exécutif avait affirmé que les conseils régionaux devaient élaborer des plans
stratégiques et garantir ainsi que leurs plans correspondent au Plan à long terme de l’OMM et en
particulier à son Plan stratégique (2008–2011) et prendre note du fait que l’Organisation avait
adopté un système de gestion axée sur les résultats et un mécanisme parallèle de budgétisation
axée sur les résultats. Les six plans devaient être amalgamés et donner lieu à un Plan
opérationnel de l’OMM conçu de telle façon que l’Organisation s’adapte et réponde aux exigences
de la société mondiale et aux besoins de son environnement interne (Membres de l’OMM). C’est
pourquoi le Conseil régional I (Afrique) a décidé d’élaborer un plan stratégique. Cette décision a
été approuvée ultérieurement par le Quinzième Congrès de l’OMM, à Genève en mai 2007.
Ce Plan estdonc l’aboutissement de ces dispositions.
Le présent Plan stratégique correspond à un processus de planification axé sur les besoins et les
priorités des Membres du CR I définis en 2007. L’ordre du jour est dominé par la nécessité, pour
les SMHN, d’élaborer le mandat scientifique qui permettra à l’Afrique de tenir compte correctement
des conséquences du changement climatique. Les Membres ont affirmé à l’unanimité que les
catastrophes naturelles liées au temps et au climat étaient devenues trop fréquentes, trop
prolongées, d’une intensité plus extrême et dévastatrices. Les éléments suivants apparaissent
clairement:
•

Un ensemble d’épisodes météorologiques extrêmes (inondations et sécheresses);

•

Des incidents sérieux marqués par la foudre et des vents violents;

•

Des tempêtes de poussière étendues et graves;

•

Une désertification croissante et le déplacement de dunes;

•

Des fluctuations du moment du début et de la fin et de la durée de la saison des pluies;

•

La rareté de l’eau douce.

La Région, outre qu’elle souffre du changement climatique, dispose d’une infrastructure
météorologique et hydrologique insuffisante et sa main-d’œuvre qualifiée se raréfie. En même
temps, plus de la moitié des pays classés par l’ONU comme pays les moins avancés (PMA) se
trouvent sur le continent africain. Je souhaite que la plupart de ces pays sortent de cette catégorie
pour ce qui est des produits et des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
Cela va dépendre dans une grande mesure de l’engagement de tous les protagonistes, et surtout
des SMHN eux-mêmes, envers le CR I, organe régional auquel s’attachent des institutions
régionales, et l’OMM.
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J’espère que tous les Membres de la Région I, lorsqu’ils prépareront, élaboreront ou actualiseront
leurs plans stratégiques nationaux, considéreront ce document comme un guide de référence utile.
J’appelle tous les Membres à travailler de concert afin de garantir la mise en œuvre fructueuse de
ce Plan. Je profite de l’occasion pour remercier, au nom du CR I, le Secrétariat de l’OMM et en
particulier le directeur du Bureau régional de l’OMM pour l’Afrique, M. Alioune Ndiaye, pour l’appui
et l’aide qu’ils ont apportée à l’élaboration de ce Plan. Je remercie également mon vice-président,
M. Amos Makarau, représentant permanent du Zimbabwe auprès de l’OMM, pour le travail assidu
qu’il a accompli avec l’assistance du personnel de l’OMM, et en particulier de MM. Yinka Adebayo,
Stephen Njoroge et Ishiaku Muhammed, qui ont veillé à la préparation du Plan.
Je vous remercie.
Signé: le président du CR I
II.

RÉSUMÉ

Le Conseil régional I a lancé l’élaboration d’un plan stratégique pour la Région suite à la résolution
de l’OMM de passer d’une planification à long terme à une gestion axée sur les résultats. Le
Conseil régional estime que cette gestion représente non seulement une approche utile pour
s’acquitter de sa mission, mais aussi un excellent moyen pour ses Membres d’œuvrer de concert
afin de renforcer son impact. Grâce à cette approche, les activités sont clairement définies et liées
aux résultats. Ces résultats sont suivis en permanence, avec des indicateurs clairs qui indiquent
s’ils sont obtenus en respectant les délais. Vu les liens qui existent entre le Plan stratégique, les
ressources disponibles et l’évaluation, la gestion axée sur les résultats assure la transparence et la
responsabilité, ce qui permet aux protagonistes de suivre l’affectation de leurs ressources en étant
à même de visualiser les résultats de leurs investissements. Conformément à l’approche
traditionnelle de l’élaboration d’un plan stratégique, le Plan actuel a été conçu selon les points
présentés ci-après.
L’analyse de la situation en Afrique est telle qu’elle est présentée. Elle implique la présentation des
points forts, des points faibles, des perspectives et des dangers qui caractérisent la conception et
la mise en œuvre du Plan au vu de la situation naturelle, socio-économique et politique du
continent. Alors que les SMHN africains fonctionnent depuis plusieurs dizaines d’années, les
points forts de l’infrastructure actuelle et les compétences existantes ne permettent toujours pas
de relever les défis actuels et futurs en raison des points faibles et des dangers: faible niveau de
développement technique, reconnaissance insuffisante de la part des décideurs, installations de
télécommunications insuffisantes, manque de soutien financier, fuite des cerveaux et effets
négatifs de la mondialisation. Toutefois, malgré ces inconvénients, les acteurs sont conscients du
rôle stratégique des SMHN dans la manifestation des activités socio-économiques récurrentes et à
venir de leurs pays.
Nous présentons ce que le CR I doit faire en particulier, compte tenu des principaux protagonistes
de la Région et d’ailleurs. En gros, la principale question à régler a trait aux éléments suivants:
a)

Coopération avec les acteurs nationaux et internationaux pour permettre la production
d’informations et la prestation de services concernant le temps, le climat et l’eau;

b)

Renforcement des capacités sur deux axes à l’intention des décideurs et pour permettre la
mise en valeur des ressources humaines et institutionnelles des SMHN. Les principales
questions à prendre en ligne de compte en matière de renforcement des capacités
concernent le renforcement, selon les besoins et au moment voulu, des capacités des
protagonistes concernés;

c)

Engagement des intervenants pertinents, et en particulier des décideurs, à développer
l’infrastructure très variée nécessaire pour atteindre les objectifs définis dans le Plan;

d)

Questions relatives aux alertes précoces ainsi qu’à l’évolution et à la variabilité du climat.
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Le Plan présente les partenaires essentiels directement ou indirectement concernés par la
réalisation d’activités concrètes. Ces partenaires ont un rôle important à jouer pour ce qui est de la
formulation de politiques appropriées correspondant aux objectifs et aux aspirations des Membres.
Les partenaires envisagent d’un œil critique la facilitation de la production de produits et de la
prestation de services liés au temps, au climat et à l’eau. Ces partenaires sont les organes
régionaux, les communautés économiques sous-régionales, les établissements de recherche et de
formation professionnelle et ceux qui s’occupent des politiques, des organisations non
gouvernementales et les institutions de l’ONU qui opèrent dans la Région.
Lors de la conception des programmes, les résultats escomptés ont été réduits par rapport aux
résultats escomptés à l’échelle de l’OMM définis par l’Organisation. Cette approche a été adoptée
pour que la Région opère en accord avec le programme approuvé par l’OMM. Ainsi, un ensemble
de résultats escomptés ont été conçus pour l’Afrique afin que les questions apparentées puissent
être abordées parallèlement au programme et aux activités de l’Organisation, mais avec des
particularités propres au continent et à ses SMHN. C’est sur la base des résultats escomptés
réduits pour l’Afrique que les résultats principaux et les indicateurs de performances clefs
correspondants ont été conçus. Il est à noter que les résultats principaux ont été définis dans le
cadre d’une tentative délibérée de veiller à ce que les activités souhaitées et les ressources
nécessaires à leur réalisation restent sous le contrôle de l’administration, en particulier celle des
SMHN et des partenaires opérant dans la Région et en-dehors de celle-ci, notamment sur le plan
national et local.
Enfin, ce document explique comment le Plan sera mis en œuvre, compte tenu de la nécessité
d’assurer un contrôle et une évaluation corrects. Ainsi, le Plan présente les grands points de
référence par rapport auxquels le succès ou l’insuccès des activités associées sera mesuré lors de
l’évaluation.
III.

INTRODUCTION

Le temps, le climat, l’eau et l’environnement ont une incidence sur les populations et sur
l’économie mondiale, qu’il s’agisse des conditions météorologiques de tous les jours qui
déterminent les moyens de subsistance et orientent les décisions économiques ou des conditions
extrêmes associées aux tempêtes, aux crues et aux sécheresses, qui menacent la vie même de
millions de personnes. Les décideurs, les administrateurs et le grand public mettent à profit les
prévisions et les évaluations relatives à l’environnement. Malgré cela, les phénomènes
météorologiques, climatiques et hydrologiques ont fait plus de 1,2 million de victimes et ont coûté
plus de 900 milliards de dollars des États-Unis entre 1980 et 2000. Ces conséquences auraient pu
être évitées en grande partie si les gouvernements et les populations avaient pris les mesures
préventives qui s’imposent. Le nombre de décès et l’ampleur des coûts financiers ne cessent de
croître parallèlement à l’augmentation de l’exposition aux dangers d’ordre environnemental.
Toutefois, les progrès scientifiques et techniques procurent les outils et les moyens nécessaires
pour mener une action plus efficace. Une vision d’ensemble, une planification et une ferme
détermination sont nécessaires pour profiter de ces possibilités nouvelles. Le Plan stratégique
expose les perspectives d’avenir et la voie tracée par l’OMM pour que ses Membres tirent
pleinement parti des réalisations passées et s’engagent collectivement à mieux répondre,
aujourd’hui et demain, aux besoins fondamentaux de la société et aux impératifs du
développement.
Chaque jour, l’information météorologique, climatologique et hydrologique influe sur la prise de
décisions qui ont un impact sur la société et sur l’économie, que ce soit dans le domaine de la
production d’électricité, du transport aérien, terrestre ou maritime, de la production agricole, de la
gestion des ressources en eau ou de la planification du développement. Quand ils sont violents,
les phénomènes liés au temps, au climat et à l’eau bouleversent les vies et les moyens de
subsistance, menacent la sécurité alimentaire, réduisent l’approvisionnement en eau potable,
favorisent la propagation des maladies et sapent les efforts de développement. L’urbanisation
croissante et l’expansion des populations dans des régions jusqu’alors inhabitées telles que les
zones arides et les plaines d’inondation amplifient les risques en exposant les habitants à divers
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dangers: maladies véhiculées par l’air ou par l’eau, stress thermique, sécheresse, pollution de l’air,
glissements de terrains, crues, ondes de tempête, tsunamis et autres dangers d’ordre
environnemental. L’origine de nombreuses catastrophes doit aussi être recherchée dans une
mauvaise planification ou de piètres pratiques en matière de développement qui accentuent la
vulnérabilité à l’égard des conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes.
Partout dans le monde, les pouvoirs publics et les populations ont besoin d’experts pour
comprendre et évaluer les effets des phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques
courants et extrêmes, ainsi que pour utiliser l’information correspondante de manière à maximiser
les avantages apportés à la société.
Il est notoire que l’Afrique, à cause d’une pauvreté généralisée qui restreint sa capacité de réaction
et d’adaptation, est une des régions du monde les plus vulnérables qui soient vis-à-vis des
changements climatiques et que la plupart des catastrophes qui surviennent sur ce continent sont
d’origine météorologique ou hydrologique. Or, ces catastrophes compromettent sérieusement la
capacité de développement durable du continent africain et en particulier son aptitude à réaliser
les objectifs du Millénaire pour le développement. On prévoit que certaines régions d’Afrique
comme le Sahel pourraient connaître une pluviosité accrue et que d’autres, en Afrique australe,
connaîtront à l’inverse une baisse de la pluviosité durant les 40 à 50 prochaines années, mais
dans l’ensemble, le continent africain sera probablement confronté à une situation difficile s’il ne
prend pas les mesures d’anticipation et de réduction des risques qui s’imposent en prévision des
sécheresses annoncées et de l’élévation du niveau de la mer.
Pour prévenir les effets négatifs du changement climatique sur l’économie et les moyens de
subsistance, l’Afrique se doit de renforcer son programme de diversification agricole de façon à
assurer son autonomie alimentaire et à garantir durablement sa sécurité alimentaire pendant une
période marquée par des aléas climatiques sans précédent. La surveillance et la prévision du
climat jouent un rôle important dans ce contexte dans la mesure où elles permettent aux
responsables politiques de disposer d’informations appropriées. L’Afrique doit toutefois rattacher
son action à des programmes internationaux et obtenir d’eux des informations susceptibles de
renforcer son aptitude à observer le système climatique, à analyser les informations
climatologiques et à les appliquer au développement.
Le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), dans le cadre de son
initiative pour l’environnement et du plan d’action correspondant, a pris conscience des incidences
économiques de l’évolution et de la variabilité du climat et de la nécessité de combattre les
changements climatiques et leurs conséquences en Afrique. La Commission de l’Union africaine
souhaite que les résultats de la réunion d’Addis-Abeba soient coordonnés avec le plan d’action
afférent à l’initiative pour l’environnement du NEPAD, le but étant de conjuguer harmonieusement
les diverses mesures prises sur le continent africain pour faire face à l’évolution et à la variabilité
du climat ainsi que pour réduire la vulnérabilité des populations.
Il est important, pour réduire la vulnérabilité des populations dans le monde, d’intégrer des données
scientifiques émanant de sources autorisées dans les politiques de développement durable et dans
les stratégies mondiales de partenariats, surtout quand ces dernières visent les pays les moins
avancés (PMA). Ainsi, l’OMM s’est engagée à participer à la mise en œuvre du Cadre d’action de
Hyogo pour 2005-2015: Pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes. En
vertu de ce texte, la gestion des risques de catastrophes devrait passer d’une politique d’intervention
et de redressement à la suite de situations d’urgence à une approche qui privilégie la prévention,
la préparation et les plans d’urgence. Les activités menées par l’Organisation faciliteront cette
évolution de différentes manières, notamment par la mise en place de systèmes d’alerte précoce,
l’appui aux processus décisionnels en exploitation et l’intégration de l’évolution des dangers
hydrométéorologiques dans la gestion des risques et la planification du développement. La
surveillance, l’évaluation et la prévision du temps, de la qualité de l’air, du climat, des conditions
océaniques, du cycle mondial de l’eau et des dangers hydrométéorologiques font partie des activités
importantes que réalise l’OMM pour s’acquitter de son engagement envers la communauté
internationale quant à la poursuite des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Les
travaux menés contribueront:
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–

À amoindrir l’impact de la sécheresse, de la désertification, des phénomènes
météorologiques, hydrologiques et climatiques extrêmes et des parasites et maladies qui
les accompagnent sur l’agriculture et les activités essentielles pour assurer la sécurité
alimentaire et la production industrielle, dans le but de contribuer à réduire l’extrême
pauvreté et la faim (OMD 1);

–

À limiter la progression des épidémies sensibles au temps et au climat, ce qui concourt à
réduire la mortalité infantile (OMD 4), à améliorer la santé maternelle (OMD 5) et à
combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies (OMD 6);

–

À surveiller l’environnement afin d’évaluer et de réduire l’impact des changements
climatiques et d’aider les pays à s’y adapter, en particulier les pays en développement et
les moins avancés, de manière à assurer un environnement durable (OMD 7);

–

À favoriser la participation des femmes à la science et à reconnaître que les femmes qui
vivent en zone rurale et celles qui s’occupent de la gestion de l’eau et des interventions en
cas de catastrophes ont des besoins particuliers qu’il convient de combler pour garantir une
bonne utilisation de l’information météorologique, hydrologique et climatologique dans le
souci de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (OMD 3).

IV.

FINALITÉ DU CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE)

À l’appui de ses objectifs et de la mise en œuvre de ses programmes à l’échelle nationale,
régionale et internationale, l’OMM a établi six conseils régionaux représentant six Régions, dont
l’Afrique constitue la Région I. Le Conseil régional I compte 56 pays Membres, comme on peut le
voir dans la figure 1. Trente-quatre de ces pays sont classés parmi les pays les moins avancés
(PMA), ceux d’Afrique représentant les deux tiers de tous les PMA du monde. En outre, bon
nombre de ces pays doivent faire face à un éventail de dangers naturels tels que la sécheresse, la
désertification, les inondations, les parasites et les cyclones tropicaux. Dans certains pays, la
situation est encore aggravée par des troubles politiques et des guerres civiles qui compromettent
le développement socio-économique et entravent la lutte contre la pauvreté. Il en résulte une
quasi-stagnation des SMHN (réseau de stations peu fourni, pénurie de main-d’œuvre qualifiée
et/ou infrastructure obsolète), ce qui exacerbe la vulnérabilité de la Région face aux risques
météorologiques, climatiques et hydrologiques.
Le Conseil régional I (Afrique) est chargé de coordonner, de promouvoir et de développer les
activités météorologiques, hydrologiques et connexes en Afrique, activités décidées lors des
sessions quadriennales du Conseil et approuvées par le Congrès de l’OMM.
En participant à la coordination du recours à l’infrastructure météorologique et hydrologique et à la
réalisation de programmes dans la Région, tous les Membres bénéficient de cette approche
régionale en ce qui concerne par exemple les systèmes de télécommunications (SMT et SIO),
ainsi, en particulier, que les programmes de renforcement des capacités et de gestion des
données météorologiques et hydrologiques. Chaque pays décide de la meilleure façon de tirer
profit de ses propres capacités, notamment en mettant à contribution son SMHN. Les activités
régionales consistent, entre autres choses, à enregistrer et à recueillir officiellement des données
météorologiques et climatologiques, à archiver et à conserver les banques nationales de données
météorologiques, à maintenir l’infrastructure météorologique et hydrologique en exploitation et à
fournir des services spécialisés concernant le temps, le climat, l’eau et l’environnement.
V.

ANALYSE DE LA SITUATION ET ENJEUX

Plus de la moitié des pays d’Afrique sont classés parmi les pays les moins avancés (PMA) (voir
l’annexe 2). Bon nombre de ces pays doivent faire face à un éventail de dangers naturels tels que
la sécheresse, la désertification, les inondations, les parasites et les cyclones tropicaux. Dans
certains pays, la situation est encore aggravée par des troubles politiques et des guerres civiles
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qui compromettent le développement socio-économique de certains d’entre eux. Il en résulte une
quasi-stagnation des SMHN (réseau de stations peu fourni, pénurie de main-d’œuvre qualifiée
et/ou infrastructure obsolète), ce qui exacerbe la vulnérabilité de la Région face aux risques
météorologiques, climatiques et hydrologiques.
L’OMM a favorisé la création dans la Région I de centres régionaux et sous-régionaux dont
l’ACMAD, l’AGRHYMET, l’ASECNA, l’ICPAC et le Centre de suivi de la sécheresse de la SADC.
En plus d’assurer un renforcement des capacités, ces centres ont pour mission sous-régionale
d’aborder des questions relatives au changement climatique (CLIMDev) et aux systèmes
satellitaires de surveillance (PUMA et AMESD). En outre, l’Organisation, en collaboration avec des
SMHN, dirige l’élaboration et la mise en œuvre de plusieurs projets hydrologiques en Afrique
(SADC-HYCOS, Niger-HYCOS, Volta-HYCOS, etc.) et des plans de gestion intégrée des crues.
Les SMHN de la Région I apportent leur collaboration active à des organisations africaines
reponsables de cours d’eau et de lacs (par ex. le bassin du Niger, le bassin du Nil, le bassin du
Congo-Oubangui-Sangha, le bassin du Zambèze, le bassin du lac Tchad, le lac Victoria, etc.).
Suite à la recommandation du Conseil régional I, l’OMM a désigné plusieurs centres régionaux de
formation professionnelle (CRFP) situés en Algérie, en Angola, en Égypte, au Kenya, à
Madagascar, au Niger et au Nigeria. Pour soutenir les activités des SMHN de la Région, le CR I a
également instauré une collaboration avec des groupements économiques sous-régionaux tels
que la CÉMAC, l’UMA, la CÉDÉAO, la SADC, l’IGAD, le COMESA et l’EAC. Des associations
météorologiques sont constituées au titre de ces groupements économiques. L’objectif, ici, est
d’harmoniser le développement de la météorologie par des approches régionales, ce qui va
réduire les doubles emplois au minimum et éliminer la concurrence entre SMHN. L’une de ces
associations est l’Association météorologique d’Afrique australe (MASA), fondée en 2007 par les
pays membres de la SADC. Le processus de création d’une association semblable pour l’Afrique
de l’Est est en cours.
V-1

Atouts, faiblesses, opportunités et menaces (Analyse AFOM)

Les points forts, points faibles, perspectives et dangers pour la Région, définis lors de la
quatorzième session du CR I, sont les suivants:
Atouts
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les SMHN sont les seules autorités nationales désignées et les principaux conseillers des
gouvernements pour tout ce qui concerne la météorologie, la climatologie et les ressources
en eau.
Il existe des centres régionaux et sous-régionaux tels que l’ACMAD, l’AGRHYMET, l’IGAD
et les centres de suivi de la sécheresse, chargés d’améliorer le capital humain et de
développer les infrastructures.
La météorologie et l’hydrologie sont essentielles pour la sécurité nationale (sécurité
alimentaire, ressources en eau, énergie) des pays.
Les informations météorologiques et hydrologiques sont un élément crucial des plans
nationaux.
Il existe des banques de données météorologiques et hydrologiques nationales.
Il existe un Réseau synoptique de base régional (RSBR).
Il existe des services d’exploitation en temps réel.
Il existe une infrastructure pour le partage de données météorologiques.
On note les incidences des données météorologiques sur les services aéronautiques et
maritimes.

Faiblesses/améliorations possibles
•
•
•
•

Incompatibilité des techniques utilisées par les divers pays Membres
Inaptitude à suivre les progrès de la technique
Difficulté à entretenir les systèmes de base et à en assurer la pérennité
Faible notoriété des SMHN au niveau national, donc peu de fonds publics ou privés
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Absence de mécanismes efficaces de coopération entre les secteurs public et privé et
entre les différentes disciplines scientifiques et techniques
Lacunes entre les utilisateurs et les fournisseurs d’informations météorologiques et
hydrologiques (communications, compréhension et diffusion)
Réseau de télécommunications insuffisant
Manque de personnel qualifié
Absence de cadre pour une politique de promotion de l’égalité des sexes dans le domaine
de la météorologie
Manque de reconnaissance de l’utilité socio-économique des SMHN et de leurs prestations
Absence de cadre juridique pour l’établissement des SMHN dans de nombreux pays
Membres
Absence d’un système approprié d’information climatologique et d’une base de données
sur l’analyse des impacts.

Opportunités
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilisation du grand public et des décideurs, qui prennent de plus en plus conscience
de la mesure dans laquelle les activités quotidiennes et le développement durable
subissent l’influence des conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques et de
l’environnement
Demande croissante de services météorologiques et hydrologiques de plus en plus
diversifiés
Existence de partenaires pour le développement et de bailleurs de fonds susceptibles de
financer des projets météorologiques et hydrologiques
Possibilité de faire appel à des techniques nouvelles ou améliorées
Diversification des services, par exemple dans des domaines tels que la météorologie
maritime et la protection de l’environnement
Transformation des SMHN en agences de recouvrement des coûts et de production de
revenus
Actualité brûlante, sur le plan national, régional et international, de la question du
changement climatique dans le contexte du développement, susceptible d’accroître la
notoriété des SMHN
Augmentation de la fréquence et de la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes,
d’où une plus grande demande de prévisions et d’applications météorologiques et
hydrologiques
Collaboration avec des organismes régionaux et sous-régionaux d’aide au développement
Intérêt des informations météorologiques et hydrologiques pour la réduction des risques de
catastrophes
Apparition ou existence d’une coopération et de partenariats sud-sud
Engagement plus profond des SMHN dans des programmes régionaux et sous-régionaux
relatifs à l’eau, au climat, à la météorologie et à l’hydrologie.

Menaces
•
•
•
•
•
•

Fonds publics insuffisants
Émergence d’autres sources d’informations météorologiques et climatologiques
Mondialisation des questions météorologiques via des établissements de recherche et les
médias internationaux
Fuite des cerveaux et grande instabilité de la main-d’œuvre
VIH/sida et autres pandémies
Instabilité politique de certains pays.

V-2

Analyse interne

On trouvera ci-après la liste des questions d’actualité et des défis à relever dans la Région tels
qu’ils ont été définis par le CR I.

216

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE)

i)

Défis à relever dans la Région I

•
•

Accroissement des risques naturels dans la Région I
Fossé technologique entre les SMHN des pays en développement (PMA) et ceux des pays
développés
Infrastructure et mise en valeur des ressources humaines laissant à désirer
Demande croissante de la société en matière de données et d’informations
météorologiques, hydrologiques et connexes
Nécessité de s’inscrire dans le contexte politique et socio-économique de la Région
(objectifs du Millénaire pour le développement, NEPAD, etc.)
Départs massifs à la retraite et faible taux de remplacement du personnel
Respect de la demande de l’OACI d’une certification ISO pour les services destinés à
l’aéronautique.

•
•
•
•
•
ii)

Causes de ces difficultés

•
•

•
•

Effets du changement climatique
Sommes allouées aux SMHN ne permettant pas à ces derniers de se moderniser au
rythme des progrès de la science et de la technique
Masse critique de main-d’œuvre qualifiée inadéquate dans les SMHN
Prise en compte insuffisante du point de vue des différentes parties prenantes, s’agissant
d’évaluer le contexte dans lequel opèrent les pays Membres de la Région I
Faible notoriété auprès des gouvernements et de certains organes intergouvernementaux
Forces extérieures (par ex. politique, économie, législation, société, technologie).

iii)

Réalisations souhaitées

•
•

Une fois qu’on aura entrepris de relever ces défis, il est prévu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V-3

De renforcer les capacités des SMHN pour qu’ils puissent élaborer des produits ciblés
propres à favoriser le développement socio-économique de la Région;
De développer le volet hydrologique des activités de gestion des ressources en eau,
notamment des eaux lacustres et des eaux souterraines;
De renforcer les organismes et les centres d’excellence régionaux tels que l’ACMAD,
l’AGRHYMET, l’ICPAC et le Centre de suivi de la sécheresse de la SADC;
D’améliorer la qualité et la fiabilité des avis de phénomènes météorologiques ou
climatiques extrêmes;
De réduire les délais de production de prévisions, d’avis et de messages d’alerte destinés
aux gouvernements, aux particuliers et aux entreprises;
De mobiliser davantage de ressources pour mettre en œuvre la Stratégie;
De renforcer la participation des SMHN à l’étude des questions relatives au changement
climatique, notamment dans le contexte du GIEC, de la CCNUCC et de la CCD ainsi que
d’autres mécanismes multilatéraux;
De soutenir davantage le Programme de l’OMM en faveur des PMA;
De participer activement à des projets régionaux, notamment les projets ClimDev (Le
climat au service du développement en Afrique) et AMESD (Surveillance de
l’environnement en Afrique dans la perspective d’un développement durable);
De renforcer les installations et les effectifs requis pour l’extraction, l’échange et le
traitement des données et des produits météorologiques;
D’accroître les compétences en matière de gestion des SMHN;
De veiller à ce que tous les SMHN puissent consulter et mettre en pratique des codes de
déontologie.
Analyse externe

Comme les secteurs prioritaires des pays Membres d’Afrique sont l’agriculture, les transports, les
communications, l’énergie et les ressources en eau, les Services météorologiques jouent un rôle
important pour l’intégration et le développement de ces activités économiques. Les informations
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météorologiques et climatologiques servent à l’évaluation des pâturages et du rendement des
cultures ainsi qu’à l’organisation des travaux agricoles pendant la saison de croissance. Pour ce
qui est des transports, les informations météorologiques et les phénomènes atmosphériques
contribuent à la sécurité du trafic aérien et des transports par voie terrestre et maritime. Des
études climatologiques servent à l’évaluation et à la gestion des ressources énergétiques des
pays. Pour ce qui est des travaux publics, la construction de routes et d’installations portuaires
exige une analyse approfondie des données météorologiques, et notamment de celles qui ont trait
aux pluies, à l’ensoleillement, au vent, à l’humidité, etc.
Il est à noter que les applications météorologiques ont gagné en importance, en particulier pour
lutter contre les effets négatifs de la sécheresse, de la désertification du Sahel et de l’Afrique
australe et de catastrophes naturelles telles que les inondations et les cyclones tropicaux en
Afrique de l’Est. À la lumière de rapports récents sur le réchauffement de la planète, des mesures
d’une grande portée sont adoptées pour améliorer le suivi des paramètres météorologiques et
climatiques et la gestion de l’environnement mondial. À ce propos, les Services météorologiques
permettent d’élaborer des politiques sur la gestion de l’environnement en Afrique au niveau
national et régional. Il s’agit notamment de l’apport des Services lors des activités de préparation
de la Conférence nationale unie sur l’environnement et le développement. Les Services jouent un
rôle actif en proposant des projets de réglementation concernant l’environnement et le
développement. Ils ont un rôle important pour le développement économique et social des pays
d’Afrique. Les groupements économiques (CÉDÉAO, SADC, IGAD, UMA, CÉMAC) ont intégré les
Services météorologiques et représentent un secteur d’action communautaire sur le continent.
Les acteurs cités dans le tableau 1 ont été choisis entre autres comme partenaires clefs à divers
niveaux pour que les SMHN de la Région I puissent s’acquitter de leur mission.
Tableau 1: Principaux acteurs et liens de ceux-ci avec le CR I
Partenariats et coopération
Le tableau ci-après présente les acteurs et partenaires traditionnels du CR I qui contribuent
tous sensiblement, de manières diverses et à des degrés différents, aux réalisations du CR I
et de ses pays membres, par le biais du programme PCV de l’OMM et d’autres mécanismes
de financement. La liste qui suit ne saurait être exhaustive, sauf à inclure toutes les parties
prenantes existantes, compte tenu de la nature transversale des services météorologiques
nationaux.
Acteurs

Rapports avec le CR I et/ou apports à celui-ci

Au niveau continental
Union africaine

Leadership politique et soutien des chefs d’État à la formulation des
politiques

Commission économique de
l’ONU pour l’Afrique)

Mobilisation de ressources émanant de divers donateurs pour le
développement économique et social, qui sera plus importante dans
le cadre du programme ClimDev
Aide au développement

Banque africaine de
développement (BAD)
ACMAD (Centre africain pour
les applications de la
météorologie au
développement)

Renforcement des capacités

Au niveau sous-continental
Groupements économiques
sous-régionaux (SADC, IGAD,
CEDEAO, CEMAC, UMA)

Coordination régionale du développement économique des pays
Membres par des protocoles (concernant la météorologie et
l’hydrologie) dans divers secteurs, comprenant l’affectation de
ressources financières

218

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE)

Acteurs

Rapports avec le CR I et/ou apports à celui-ci

Organisations de bassins
fluviaux

Gestion transnationale de la demande d’eau au niveau des bassins
fluviaux, exigeant des prévisions météorologiques pour la maîtrise, la
répartition et la taxation (droits relatifs à l’eau) des cours d’eau et le
contrôle du niveau des barrages (préparation aux catastrophes)

Centres régionaux de formation
professionnelle (CRFP) de
l’OMM

Ces centres ont pour mission de contribuer au renforcement des
capacités des Membres de la Région, et de compléter les programmes
de formation qui existent aux niveaux national et sous-régional.

Établissements régionaux pour
le développement de la
météorologie (ICPAC,
AGRHYMET, SADC-Centre des
services climatologiques, OSS)

Renforcement des capacités et produits régionaux (prévisions,
bulletins)

Associations météorologiques et
hydrologiques

Harmonisation et coordination des activités météorologiques dans les
régions

Au niveau national
Autorités nationales

Soutien politique et financier et collaboration interministérielle ayant un
impact sur la notoriété et la pertinence des SMHN au niveau national. Les
SMHN produisent des informations essentielles pour régler les questions
touchant tous les citoyens, notamment ceux qui sont vulnérables aux
fluctuations du temps et du climat, ainsi qu’en ce qui concerne le
changement climatique

Ministères et organismes
publics concernés

Représentent les responsabilités et les intérêts nationaux liés à la
météorologie en vue de protéger tous les citoyens contre les maladies,
la pauvreté, les catastrophes naturelles, la pollution, etc. Certains de
ces ministères chapeautent les SMHN. Ils traduisent les informations
climatologiques en enjeux politiques.

Universités et instituts nationaux
de recherche et de technologie

Sources de main-d’œuvre qualifiée qui abritent de plus la recherche
universitaire météorologique et hydrologique.

ONG

Collaborent avec les collectivités locales et servent des intérêts précis
et variés. Travaillent avec les SMHN, auxquels ils sont indispensables,
pour aider les collectivités à atténuer les effets de l’évolution et de la
variabilité extrême du climat ou à s’y adapter, par le biais de
campagnes de sensibilisation.

Secteur privé

Partenariats et élaboration de produits

Au niveau mondial
Secrétariat de l’OMM

Orientation et appui

Institutions de l’ONU

Partenaires pour le développement sur le plan national, régional
et international ayant un mandat précis (questions sociales,
environnement, santé, sécurité alimentaire, gestion des catastrophes,
etc.)

OACI, IATA

Représentent les utilisateurs et les prestataires de services de transport
aérien. Exigent des prévisions météorologiques et des observations in
situ à des fins opérationnelles et pour la planification des vols. Sont une
source importante de revenus pour les SMHN. Fournissent par ailleurs
des données d’observation météorologique en altitude (AMDAR,
rapports aireps).

EUMETSAT, NOAA

Fournit aux SMHN des informations météorologiques émanant de
satellites (PUMA, AMESD)

Centres mondiaux spécialisés
dans le traitement des données
(Météo-France, UKMet, JMA,
CMA, NWS, NCEP…)

Produits, formations, outils et procédures liés à la prévision numérique
du temps.

Partenaires de développement,
par le biais du programme PCV

Renforcement des capacités et développement, appliqués tant aux
ressources humaines qu’à l’infrastructure
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Rapports avec le CR I et/ou apports à celui-ci

Prestataires de services extérieurs à la Région I
Établissements mondiaux de
recherche sur le climat

Opèrent au niveau mondial en utilisant des modèles de prévision
numérique du temps. Leurs produits météorologiques incluent des
prévisions météorologiques (à courte et moyenne échéance) et
climatologiques ainsi que des scénarios du climat à venir, notamment
en Afrique.

Médias

Activités d’information du public

COI

Observations en mer, grâce à leurs navires et bouées

L’implication et la participation de ces acteurs aux activités du Conseil régional permettent à ces
dernières d’aboutir, dans la mesure où elles encouragent l’utilisation équitable de ressources déjà
limitées, évitent la duplication des efforts, et permettent de faire face, de manière coordonnée, aux
défis régionaux et mondiaux que posent les événements météorologiques et climatologiques
extrêmes. L’organisation de séminaires et de réunions de sensibilisation pour des publics
d’utilisateurs ciblés permettrait à l’ensemble des parties en présence de déterminer les véritables
besoins et priorités des utilisateurs d’informations et de données météorologiques.
L’intérêt qu’il y a à positionner le Conseil régional de manière à en accroître la notoriété auprès
des décideurs et autres acteurs du terrain a été illustré à Nairobi, au Kenya, à l’occasion de la
première Conférence africaine des ministres chargés de la météorologie.
V-4
a)

Enjeux et questions nouvelles
Enjeux
Augmentation des aléas naturels dans la Région I
Fossé technologique séparant les SMHN des pays développés et ceux des pays en
développement de la Région I
•
Infrastructure insuffisante
•
Nécessité d’un développement politique et socio-économique pertinent de la Région
(objectifs du Millénaire pour le développement, NEPAD, etc.)
•
Respect des exigences de l’OACI concernant une certification ISO pour les services
destinés à l’aéronautique
•
Réduction de l’appui financier des gouvernements
•
Épidémies
•
Mise en valeur soutenue des ressources humaines en raison notamment de la fuite
des cerveaux, de départs massifs à la retraite, d’épidémies
•
Stratégies d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets
•
Prestation et diffusion de services destinés aux utilisateurs finals
•
Sécurité alimentaire et hydrique
•
Faible niveau de coopération avec le secteur privé
•
Non-reconnaissance des avantages économiques et sociaux des services rendus par
les SMHN
•
Réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement
•
Collaboration entre les SMHN, le secteur de la recherche et le secteur industriel
•
•

b)

Questions nouvelles
•
Changement climatique
•
Demande en augmentation rapide de la société en matière de données et
d’informations météorologiques, hydrologiques et connexes
•
Apparition de nouvelles sources d’informations sur le climat et le temps
•
Mondialisation des questions météorologiques par le biais des médias internationaux
et des établissements de recherche
•
Crise financière mondiale
•
Évolution rapide de la technologie
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CE QUE DOIT FAIRE LE CR I

On souhaite sur tout le continent que le Conseil régional se positionne avec les protagonistes
concernés d’Afrique et tire un maximum de profit de l’infrastructure existante de l’OMM et en
particulier des installations des SMHN, à l’appui du développement socio-économique. Bien qu’il
reste un grand nombre de questions à régler pour réaliser ces objectifs de taille, il convient de
définir les éléments essentiels permettant d’atteindre des résultats adéquats et mesurables grâce
à la mise en place d’un plan stratégique. Ce plan s’articule autour des points suivants:
a)

Coopération avec les acteurs nationaux et internationaux pour assurer la production
d’informations et la prestation de services concernant le temps, le climat et l’eau. Le
Conseil régional doit soutenir la coopération et la collaboration internationales à propos de
questions critiques essentielles au développement des SMHN. À cet égard, le CR I va
continuer à garantir que les activités de l’OMM soient réduites autant que possible à
l’échelle de la Région, compte tenu des besoins actuels et des enjeux auxquels fait face le
continent. Il va veiller à ce qu’en plus des programmes et des activités de l’Organisation, on
tire profit, en Afrique, des autres activités complémentaires et pertinentes des organisations
et des agences internationales. Cela constituera l’un des grands axes du Plan stratégique
actuel.

b)

Renforcement des capacités sur deux axes pour les décideurs et pour permettre la mise en
valeur des ressources humaines et institutionnelles des SMHN. Les principales questions à
aborder dans ce cadre concernent la nécessité de renforcer les capacités des acteurs
appropriés lorsque cela se justifie. Le Conseil régional sait qu’il faut en faire davantage
pour assurer une sensibilisation aux compétences des SMHN africains. Traditionnellement,
l’enseignement et la formation professionnelle jouent un rôle essentiel pour établir la base
du développement socio-économique. Afin de garantir que des services adéquats soient
mis en place et que les décideurs assimilent efficacement et en temps voulu les
informations issues de ces services, il faut sensibiliser constamment les intervenants
voulus et échanger avec eux des informations sur les politiques adoptées. C’est dans ce
cadre que le Conseil régional pourra promouvoir un renforcement soutenu des capacités
dans la bonne direction, c’est-à-dire au niveau des décideurs, et sur le plan institutionnel.

c)

Le Conseil régional se rend compte qu’en définitive, l’Afrique ne peut pas se soustraire à la
réalité des efforts à accomplir pour promouvoir le développement de la science et de la
technologie sur le continent, avec l’objectif de réduire au minimum se dépendance globale
par rapport à une aide extérieure. Au cours des ans, divers protagonistes africains ont
défini des enjeux pour le développement soutenu de la science et de la technologie
indigènes modernes. Les SMHN ne sont pas exclus du noyau d’intervenants nationaux
pour le développement, qui devraient participer à la promotion de la science et de la
technologie au profit des services qu’ils offrent à la société. C’est pourquoi le Conseil
régional considère qu’il convient d’engager les intervenants appropriés, et notamment les
décideurs, les investisseurs industriels et les universitaires, et de soutenir cet engagement
en vue du développement de l’infrastructure variée nécessaire pour atteindre ces objectifs.

d)

Le Conseil régional a un rôle important à jouer en ce qui concerne la question cruciale de
l’évolution et de la variabilité du climat, de l’adaptation à celles-ci et de l’atténuation de
leurs effets.

VII.

CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES

Les points suivants correspondent aux grands besoins de la société mondiale sur lesquels se
fonde le Plan stratégique de l’OMM:
•

Meilleure protection des personnes et des biens (en liaison avec les incidences des
conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques dangereuses et autres
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phénomènes environnementaux et avec l’amélioration de la sécurité terrestre, maritime et
aérienne et des transports)
Atténuation de la pauvreté, soutien des moyens de subsistance et croissance économique
(en rapport avec les objectifs du Millénaire pour le développement), et notamment
amélioration de la santé et du bien-être social des citoyens (liée au temps, au climat, à
l’eau et aux phénomènes et influences environnementaux)
Mise en valeur durable des ressources naturelles et amélioration de la qualité de
l’environnement.

Il convient de mettre en place un plan stratégique approprié pour répondre aux besoins globaux de
la société dans la Région. Le Plan stratégique de la Région I est guidé:
•
•
•

Par une vision au niveau du continent;
Par une mission, une finalité essentielle et des valeurs;
Par les principaux objectifs du CR I.

À sa quatorzième session, le CR I a affirmé notamment qu’il fallait se préoccuper davantage de
réduire la pauvreté dans la Région, s’adapter à l’évolution rapide de l’informatique, prendre
conscience d’une compétitivité croissante entre protagonistes dans une économie de plus en plus
axée sur le marché et effectuer des recherches pour faire face à divers enjeux.
VII-1

Vision du CR I

La vision du CR I consiste à donner une orientation aux SMHN pour leur permettre de produire et
d’offrir en temps voulu aux usagers des produits et des services appropriés et contribuer ainsi au
développement socio-économique du continent.
VII-2

Objectif fondamental et valeurs

Dans le cadre de la vision globale de l’OMM, le Conseil régional I, se fondant sur son Plan
stratégique, va:
–

Favoriser la coopération et la coordination régionales pour la création de réseaux de
stations d’observation météorologique, hydrologique et géophysique liée à la météorologie
et promouvoir l’établissement et l’entretien de centres chargés de la prestation de services
météorologiques et connexes;

–

Promouvoir la création et l’entretien de systèmes pour l’échange rapide d’informations
météorologiques et connexes;

–

Promouvoir la normalisation d’observations météorologiques et connexes et assurer la
publication homogène d’observations et de statistiques;

–

Favoriser l’application de la météorologie à l’aéronautique, à la navigation, aux problèmes
liés à l’eau, à l’agriculture et à d’autres activités humaines;

–

Promouvoir des activités d’hydrologie opérationnelle et une collaboration étroite entre
Services météorologiques et hydrologiques;

–

Encourager la recherche et la formation professionnelle en météorologie et, selon les
besoins, dans des domaines apparentés, et contribuer à la coordination des aspects
internationaux de cette recherche et de cette formation.

La finalité première du CR I est d’aider les SMHN de la Région à assister les parties prenantes
pour qu’elles prennent des décisions en toute connaissance de cause sur le plan socioéconomique en produisant en temps voulu des informations fiables et pertinentes concernant la
météorologie, l’hydrologie et les phénomènes naturels connexes.
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Le CR I exhorte les SMHN de la Région à adhérer aux valeurs suivantes afin d’accroître leur
notoriété, d’obtenir le respect des parties prenantes et de favoriser le développement socioéconomique de leurs pays Membres:
•
•
•
•
•
•

Professionnalisme
Partenariats
Responsabilité
Transparence
Intégrité
Réactivité.

VII-3

Principaux buts du CR I

Pour être précis, le CR I a souligné les questions et objectifs suivants à inclure dans le Plan:
–

Améliorer les activités afférentes au Programme de la VMM (amélioration du SMT dans la
Région I afin de développer l’échange d’informations dans la Région et entre les Membres,
renforcement parallèle des capacités du SMT, des commissions techniques et de la
prévision numérique du temps, traitement et gestion des données et amélioration et
entretien des réseaux d’observation et du RSBR);

–

Resserrer les rapports avec les acteurs extérieurs (l’Union africaine et ses groupements
économiques sous-régionaux, le secteur privé et les partenaires multilatéraux pour le
développement) (pour que les SMHN de la Région adhèrent pleinement aux initiatives
continentales du SMOC telles que l’AMESD et le programme ClimDev Afrique);

–

Qualifier le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de la
Région (collaboration entre les SMN et les SHN pour l’échange de données, la prévision
des crues, les avis de crues et la mise en œuvre de projets HYCOS concernant les lacs
intérieurs et les ressources en eaux souterraines);

–

Favoriser le Programme climatologique mondial dans la Région (participation active des
SMN aux programmes et projets régionaux tels que ClimDev et l’AMESD et participation à
des activités concernant le changement climatique, en particulier dans le cadre du GIEC,
de la CCNUCC et de la CCD);

–

Accroître la participation des SMHN à la réduction des risques de catastrophes
(renforcement de la capacité du CR I et des SMHN à collaborer avec des partenaires à
propos des catastrophes naturelles et de la pauvreté);

–

Axer davantage les activités sur les applications et les services (renforcement des
systèmes d’alerte précoce concernant notamment les cyclones tropicaux, les sécheresses
et les crues et promotion de la mise en place d’un recouvrement des coûts et d’un cadre
pour la gestion de la qualité).

VIII.

AXES STRATÉGIQUES DE L’OMM

Ces axes sont les suivants:
•
•
•
•
•

Amélioration de la qualité des services et de leur prestation
Progression de la recherche et des applications scientifiques ainsi que de l’élaboration et
de la mise en œuvre des technologies
Renforcement des capacités
Constitution et amélioration de partenariats et coopération
Amélioration de la gouvernance

RÉSOLUTIONS

IX.
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RÉSULTATS ESCOMPTÉS, PRINCIPAUX RÉSULTATS ET INDICATEURS DE
PERFORMANCES CLEFS DANS LA RÉGION I (2012–2015)

Besoin n° 1 de la société mondiale: Amélioration de la protection des personnes et des biens (liée
aux incidences des conditions météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementales)
et de la sécurité de la circulation et des transports terrestres, maritimes et aériens.
Axes stratégiques de l’OMM

Axe n° 1: Amélioration de la qualité des services et de leur prestation

Résultats escomptés
de l’OMM

Résultats escomptés
du CR I

Principaux résultats du CR I

Indicateurs de performances
clefs du CR I

1.0 Renforcement des
capacités des Membres
s’agissant de fournir
des prévisions et des
services de qualité
relatifs au temps, au
climat, à l’eau et à
l’environnement et d’en
améliorer l’accès pour
répondre aux besoins
des utilisateurs et
faciliter la prise de
décisions dans tous les
secteurs concernés

1.1Renforcement des
capacités des SMHN
africains d’accéder à
des produits et services
météorologiques,
climatologiques et
hydrologiques, de les
produire et de les
fournir pour satisfaire
les besoins des
utilisateurs et en
permettre l’usage pour
la prise de décisions
dans tous les secteurs
concernés de la société

1.1.1 Tous les SMHN sont
passés aux codes déterminés
par des tables

• Augmentation de 90 % du
nombre de SMHN d’Afrique
utilisant ces codes

1.1.2 Prévisions et produits
météorologiques d’ensemble
d’un accès facile depuis les
centres mondiaux désignés

• Nombre de SMHN dotés
d’infrastructures leur
permettant un accès efficace
auxproduits de prévision
numérique du temps

1.1.3 Création de centres
climatologiques régionaux

• Nombre de SMHN vérifiant des
produits PNT

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

2.1 Renforcement des
capacités concernant la
réduction des risques
de catastrophes
et la gestion de
l’environnement
en Afrique

2.1.1 Des systèmes d’alerte
• Nombre de SMHN intégrés et
météorologique et hydrologique
ayant un rôle précis par rapport
précoce sont en place dans tous
aux organismes nationaux de
les pays Membres de la Région I réduction des risques de
catastrophes
2.1.2 Le cas échéant, accords
entre les SMN et les organismes • Augmentation du nombre
chargés de la réduction des
d’arrangements de travail
risques de catastrophes à
entre les SMN et les SHN
propos de l’échange de données
• Nombre de SMHN dotés
et d’informations
de structures de prévention
des catastrophes naturelles
et de systèmes d’alerte
précoce

3.0 Renforcement de la
capacité des SMHN à
fournir des informations,
des prévisions et des
avis de meilleure qualité
concernant le temps, le
climat, l’eau et
l’environnement à
l’appui notamment des
stratégies d’adaptation
au changement
climatique

3.1 Renforcement de la
capacité des SMHN
d’Afrique à fournir des
prévisions et des
évaluations de
meilleure qualité
concernant
l’atténuation des
effets du changement
climatique et
l’adaptation à ce
changement

3.1.1 Mise en place de fonctions • Nombre de SMHN disposant
Internet ainsi que d’autres outils
de fonctions de communication
TIC (sites Web, SMS, MMS)
adéquates
dans tous les SMHN
• Nombre de SMHN employant
3.1.2 Élaboration de scénarios
des climatologues ayant reçu
climatiques impliquant des
une formation poussée en
réductions d’échelle et des
matière de changement
adaptations statistiques aux
climatique
niveaux national et régional
• Nombre de SMHN ayant mené
3.1.3 Existence aux niveaux
des évaluations de vulnérabilité
national et régional d’évaluations
et des études d’impact
de la vulnérabilité au changement
climatique et d’études d’impact
pour divers secteurs

3.2 Amélioration de la
capacité des SMHN
d’Afrique à fournir de
meilleures prévisions
tant météorologiques
qu’hydrologiques

3.2.1 Présence, sur place,
de manuels des pratiques
météorologiques et
hydrologiques

1.1.4 Augmentation du nombre
• Au moins 50 % des utilisateurs
d’utilisateurs d’informations
accèdent régulièrement
hydrométéorologiques au niveau à des informations
national
hydrométéorologiques

• Nombre de SMHN dotés de
manuels météorologiques et
hydrologiques
• Nombre d’experts formés
aux pratiques hydrologiques,
climatologiques et
météorologiques
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Résultats escomptés
de l’OMM

Résultats escomptés
du CR I

4.0 Renforcement des
capacités des Membres
à accéder à des
systèmes terrestres ou
spatiaux, à les
développer, à les mettre
en œuvre et à les
exploiter de façon qu’ils
soient compatibles
entre eux pour effectuer
des observations
météorologiques,
climatologiques et
hydrologiques sur la
base des normes
internationales établies
par l’OMM ainsi que
des observations
environnementales
connexes

4.1 Renforcement des
capacités des SMHN
d’Afrique pour que les
protagonistes accèdent
à des produits
d’observation terrestres
et spatiaux et les
appliquent

Principaux résultats du CR I

Indicateurs de performances
clefs du CR I

4.1.1 Publication d’un manuel
• Nombre d’ateliers sur le SIO
sur les conditions du passage du organisés
SMT au SIO
• Nombre de Manuels du SIO
4.1.2 Matériel approprié de
élaborés
technologie de l’information et
• Pourcentage de SMHN mettant
de la communication mis en
en œuvre le SIO
place pour soutenir les services
du SMT et du SIO dans tous les
SMHN

Besoin n° 2 de la société à mondiale: Atténuer la pauvreté, préserver les moyens de
subsistance et soutenir la croissance économique (dans le cadre des objectifs du Millénaire pour
le développement), améliorer la santé et le bien-être des populations (en relation avec les
phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques et leurs incidences).
Axes stratégiques de l’OMM

Axe n° 2: Faire progresser la recherche, développer les applications scientifiques,
encourager l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles techniques
Axe n° 3: Renforcer les capacités

Résultats escomptés
de l’OMM

Résultats escomptés
du CR I

5.0 Renforcement de
l’aptitude des Membres
à contribuer aux efforts
de recherche menés à
l’échelle mondiale dans
le domaine du temps,
du climat, de l’eau et de
l’environnement et à
tirer parti des résultats
de ces recherches et
des nouvelles
technologies

5.1 Renforcement des
capacités et de
l’environnement
permettant aux
établissements africains
de recherche de
contribuer et d’accéder
aux produits mondiaux
de la recherche sur le
temps, le climat, l’eau,
l’environnement et la
technologie

Principaux résultats du CR I
5.1.1 Amélioration des cinq
banques de données sousrégionales et de la banque de
données régionale standard
utilisées pour la recherche et
l’enseignement à l’appui des
SMHN
5.1.2 Fonctions Internet et sites
Web à l’appui de l’échange local
de produits de la recherche
régionale et mondiale présents
dans tous les SMHN

Indicateurs de performances
clefs du CR I
• Nombre de bases de données
sous-régionales
• Nombre de bases de données
sous-régionales
• Augmentation en pourcentage
du nombre de diplômés des
centres régionaux de
formation professionnelle et
des universités (objectif: 5 %)
• Augmentation en pourcentage
du nombre de bourses
accordées par l’OMM dans la
Région I, dont au moins 40 %
destinées à des femmes
(objectif 15 %)

5.1.3 Augmentation du nombre
de professionnels formés dans
des centres d’excellence de la
Région I tels que l’ACMAD, les
centres régionaux de formation
• Amélioration en pourcentage
et les universités, dans le respect des compétences en matière
des critères de parité (au moins
de prévisions immédiates
20 % de femmes)
(0 à 6 heures), à court terme
(24h–3jours), à moyen terme
5.1.4 Présence d’équipements
(horizon 10 jours) et à long
informatiques très performants –
terme (mensuelles à
utilisables pour le traitement des
saisonnières)
données, l’analyse et la
prévision, ainsi que pour le
stockage des données
5.1.5 Amélioration des systèmes
de télécommunications, assurant
des échanges de données
rapides et une diffusion efficace
de l’information

• Retour d’information de la part
des utilisateurs de données
météorologiques

RÉSOLUTIONS

Résultats escomptés
de l’OMM
6.0 Amélioration de
l’aptitude des SMHN,
en particulier ceux
des pays en
développement et des
pays les moins
avancés, à s’acquitter
de leur mandat

Résultats escomptés
du CR I
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Principaux résultats du CR I

Indicateurs de performances
clefs du CR I

6.1 Amélioration de
6.1.1 Passage de l’ensemble des • Rapports de situation des
l’aptitude des SMHN
SMHN d’Afrique aux normes de
SMN des pays les moins
d’Afrique, en particulier
l’OMM et de l’OACI
avancés (PMA)
ceux des pays les moins
avancés et notamment
des pays sortant de
conflits, à s’acquitter de
leur mandat
6.1.2 Présence de ressources
humaines adéquates et
qualifiées dans au moins cinq
SMHN de PMA de la Région I
d’ici 2015

• Nombre de PMA disposant de
ressources humaines
adéquates et qualifiées par
rapport aux bases de données
de référence de l’OMM
• Nombre d’employés formés
dans chacun des 5 SMN
identifiés

6.1.3 Augmentation de la
notoriété des SMHN grâce aux
campagnes de sensibilisation
des autorités nationales et
d’autres acteurs

• Nombre de SMHN dont le
budget national a été accru
• Nombre de législations
appropriées mises en places
ou améliorées à l’appui du
statut des SMHN
• Nombre de pays dont
l’infrastructure a été améliorée
• Nombre d’ateliers organisés
pour des décideurs de haut
niveau

Besoin n° 3 de la société mondiale: Contribution à l’exploitation durable des ressources
naturelles et à l’amélioration de la qualité de l’environnement.
Axes stratégiques de l’OMM

Axe n° 4: Instauration et amélioration de partenariats et d’activités de coopération
Axe n° 5: Amélioration des méthodes de gestion de l’Organisation

Résultats escomptés
de l’OMM

Résultats escomptés
du CR I

7.0 Instauration de
partenariats et d’activités
de coopération en vue
d’améliorer les
performances des SMHN
en matière de prestation
de services et d’améliorer
la qualité de l’apport de
l’OMM dans le cadre du
système des Nations
Unies, des conventions
internationales pertinentes
et des stratégies
nationales

7.1 Partenariats et activités
de coopération nouveaux
ou renforcés pour améliorer
les performances des
SMHN en matière de
prestation de services et
pour accroître la valeur de
l’apport du CR I dans le
cadre des accords
internationaux pertinents et
des stratégies nationales
en Afrique

Principaux résultats du CR I
7.1.1 Conception et
négociation d’accords entre
les acteurs concernés pour
faciliter la mise en place de
systèmes d’avis
transfrontaliers

Indicateurs de performances
clefs du CR I
• Nombre de SMHN
disposant d’accords de
travail opérationnels
définitifs
• Nombre d’ateliers et de
stages de formation
organisés à l’intention des
acteurs communautaires
• Nombre de scientifiques
échangés

7.1.2 Mise en place de
partenariats entre les SMHN et
les collectivités locales, ces
dernières adoptant des
stratégies face à l’évolution et
à la variabilité du climat
7.1.3 Établissement d’un cadre • Nombre d’ateliers et de
pour la collaboration entre le
projets communs
CR I et d’autres CR afin
d’améliorer la conception de
produits de prévision
numérique du temps
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Résultats escomptés
de l’OMM

8.0 Rationalisation du
fonctionnement de
l’Organisation

Résultats escomptés
du CR I

8.1 Rationalisation du
système de gouvernance
du CR I

Principaux résultats du CR I

7.1.4 Participation active des
SMHN à des activités
intergouvernementales et à
des activités liées à des
mécanismes multilatéraux
internationaux tels que le
GIEC, la CCNUCC et la CCD

• Nombre de SMHN
participant activement
à des comités nationaux
• Nombre de SMHN
participant à des
mécanismes multilatéraux
internationaux tels que le
GIEC, la CCNUCC et la
CCD

8.1.1 Transformation des
SMHN en agences ou
augmentation des frais
couverts

• 50% des SMHN pratiquant
le recouvrement des coûts
d’ici 2015

8.1.2 Adoption d’une gestion
axée sur les résultats et d’un
budget axé sur les résultats
par l’ensemble des SMHN et
des CRFP de la Région I
8.1.3 Établissement de codes
de conduite et d’éthique par
les SMHN et les CRFP de la
Région
8.1.4 Mécanismes de
supervision en place dans
l’ensemble des CRFP et des
bureaux sous-régionaux de
l’OMM de la Région
8.1.5 Mise en œuvre du Plan
stratégique par le CR I

X.

Indicateurs de performances
clefs du CR I

• Augmentation progressive
du nombre de SMHN
pratiquant une gestion et un
budget axés sur les
résultats
• Nombre de pays Membres
de la Région I disposant
d’un code de conduite
• Augmentation du nombre de
CRFP et de bureaux sousrégionaux en conformité
avec les règles
• Nombre de plans du Plan
stratégique de la Région I
mis en œuvre
• Nombre de mises en
conformité de la
gouvernance vérifiées par le
Directeur régional de l’OMM
et le Président du CR I

CADRE DE COOPÉRATION DU CR I

Besoin n° 1 de la société mondiale: Amélioration de la protection des personnes et des biens (liée
aux incidences des conditions météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementales)
et de la sécurité de la circulation et des transports terrestres, maritimes et aériens.
Axes stratégiques de l’OMM

Axe n° 1 Amélioration de la qualité des services et de leur prestation

Principaux résultats du CR I

Indicateurs de performances
clefs du CR I

1.1.1 Tous les SMHN sont
passés aux codes
déterminés par des tables

• Augmentation de 90 % du
nombre de SMHN en Afrique qui
sont passés aux codes
déterminés par des tables

Acteurs responsables
OMM, SMHN, ASECNA

1.1.2 Prévisions et produits
• Nombre de SMHN ayant
météorologiques d’ensemble l’infrastructure adéquate pour
d’un accès facile depuis les
accéder efficacement aux
centres mondiaux désignés
produits de la PNT

OMM, SMHN, ASECNA

1.1.3 Mise en place des
Centres climatologiques
régionaux dans la Région I

• Nombre de SMHN qui vérifient
les produits PNT

OMM, SMHN

1.1.4 Augmentation du
nombre d’utilisateurs de
l’information
hydrométéorologique au
niveau national

• Au moins 50 % des utilisateurs
ont accès à l’information
hydrométéorologique

OMM, SMHN

Ressources
Budgets nationaux,
partenaires du
développement, OMM,
ASECNA

RÉSOLUTIONS

Principaux résultats du CR I
2.1.1 Des systèmes d’alerte
météorologique et
hydrologique précoce sont
en place dans tous les pays
Membres de la Région I

Indicateurs de performances
clefs du CR I
• Nombre de SMHN intégrés et
ayant un rôle précis par rapport
aux organismes nationaux de
réduction des risques de
catastrophes

Acteurs responsables
SMHN
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Ressources
Ressources nationales,
régionales et services
connexes

2.1.2 Le cas échéant,
• Augmentation du nombre
accords entre les SMN et les d’arrangements de travail entre
organismes chargés de la
les SMN et les SHN
réduction des risques de
• Nombre de SMHN disposant
catastrophes à propos de
de structures chargées de la
l’échange de données et
réduction des risques de
d’informations
catastrophes naturelles et
des systèmes d’alerte
précoce

SMHN, autorités
nationales et régionales
chargées de la gestion des
catastrophes

3.1.1 Mise en place de
• Nombre de SMHN ayant des
fonctions Internet et autres
moyens de communication
installations techniques et de appropriés
communication (sites Web
SMS, MMS) dans tous les
SMHN

SMHN, OMM, ASECNA et Budgets nationaux,
opérateurs nationaux de
ASECNA, OMM,
télécommunications
partenaires du
développement

3.1.2 Élaboration, aux
• Nombre de SMHN ayant des
niveaux national et régional,
experts en climatologie ayant
de scénarios climatologiques reçu une formation de niveau
futurs avec réduction
élevé aux scénarios de
d’échelle et adaptation
changement climatique
statistique

SMHN, centres régionaux SMHN, BAD, FEM,
et sous-régionaux, instituts groupements
de recherche, OMM, GIEC économiques régionaux,
organismes des
Nations Unies

3.1.3 Des évaluations de la
vulnérabilité et des études
d’impact pour les divers
secteurs ont été faites
aux niveaux national et
régional

SMHN, centres régionaux SMHN, BAD, FEM,
et sous-régionaux, instituts groupements
de recherche, OMM, GIEC économiques régionaux,
organismes des
Nations Unies

• Nombre de SMHN ayant des
évaluations de la vulnérabilité et
des études d’impact

3.2.1 Publication des Guides • Nombre de SMHN ayant publié
des pratiques
des guides météorologiques
météorologiques et
et hydrologiques
hydrologiques

OMM, SMHN et/ou
services hydrologiques
nationaux dans certains
cas, universités

• Nombre d’experts ayant
reçu une formation aux
pratiques hydrologiques,
climatologiques et
météorologiques
4.1.1 Publication d’un
manuel sur les conditions
du passage du SMT au
SIO
4.1.2 Matériel approprié de
technologie de l’information
et de la communication mis
en place pour soutenir les
services du SMT et du
SIO dans tous les SMHN

• Nombre d’ateliers sur le SIO
organisés
• Nombre de manuels sur le SIO
qui ont été préparés
• Pourcentage de SMHN qui
mettent en œuvre le SIO

SMHN, services
hydrologiques nationaux,
OMM
Budgets nationaux,
OMM, partenaires
du développement

OMM, SMHN et
opérateurs nationaux de
télécommunications

SMHN, OMM

OMM, SMHN et
opérateurs nationaux de
télécommunications

SMHN, OMM
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Besoin n° 2 de la société mondiale: Atténuer la pauvreté, préserver les moyens de subsistance
et soutenir la croissance économique (dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le
développement), améliorer la santé et le bien-être des populations (en relation avec les
phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques et leurs incidences).
Axes stratégiques de l’OMM

Principaux résultats du CR I
5.1.1 Amélioration des cinq
bases de données sousrégionales standard
concernant la recherche et
l’enseignement à l’appui des
SMHN

Axe n° 2: Faire progresser la recherche, développer les applications scientifiques,
encourager l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles techniques
Axe n° 3: Renforcer les capacités
Indicateurs de performances
clefs du CR I
• Nombre de bases de
données sous-régionales

Acteurs responsables
CRT, SMHN et OMM

Ressources
SMHN, OMM

CRT, universités

5.1.2 Fonctions Internet et sites • Nombre de bases de
Web à l’appui de l’accès local
données sous-régionales
aux produits régionaux et
mondiaux de recherche
présents dans tous les
SMHN

OMM, SMHN

SMH, OMM,
partenaires du
développement

5.1.3 Augmentation du nombre • Augmentation en
de professionnels formés dans
pourcentage du nombre de
des centres d’excellence de la
diplômés des CRT et des
Région I tels que l’ACMAD, les
universités (Objectif 5 %)
centres régionaux de formation
• Augmentation du nombre
et les universités en tenant
de bourses accordées par
compte de l’aspect égalité des
l’OMM dans la Région I
sexes (au moins 20 %)
avec au moins 40 % pour
des femmes (objectif
d’augmentation 15 %)

OMM, centres sousrégionaux spécialisés

SMHN, OMM, centres
sous-régionaux

SMHN et utilisateurs au
niveau national

SMHN, OMM

5.1.4 Des systèmes
• Amélioration des
informatiques hautes
pourcentages, c’est-à-dire
performances sont disponibles
des aptitudes en matière
pour le traitement et l’analyse
de prévisions immédiates
des données ainsi que pour la
(0–6 heures), à brève
prévision, y compris l’archivage échéance (24 h–trois jours),
des données.
à moyenne échéance
(jusqu’à 10 jours) et à longue
échéance (mensuelles à
saisonnières)

SMHN, CRT, universités

SMHN, OMM,
partenaires du
développement

5.1.5 Présence de
systèmes améliorés de
télécommunications pour des
échanges de données rapides
et pour la diffusion de
l’information

• Retour d’information en
provenance des utilisateurs
de l’information
météorologique

SMH, OMM, partenaires

SMHN, OMM,
partenaires du
développement

6.1.1 Tous les SMHN
d’Afrique sont passés
aux normes de l’OMM et
de l’OACI

• Rapports de situation des
SMN des pays les moins
avancés (PMA)

OMM, OACI, ASECNA,
SMHN

SMHN,
OMM

6.1.2 Au moins cinq SMHN de
la Région I appartenant à des
pays parmi les moins avancés
disposeront de ressources
humaines adéquates et
qualifiées d’ici 2015

• Nombre de PMA disposant
de ressources humaines
adéquates et qualifiées par
rapport aux bases de
données de référence de
l’OMM

OMM, SMHN, Bureaux
sous-régionaux

SMHN, OMM,
partenaires

RÉSOLUTIONS

Principaux résultats du CR I
6.1.3 Augmentation de la
notoriété des SMHN grâce à la
sensibilisation des autorités
nationales et d’autres acteurs

Indicateurs de performances
clefs du CR I

Acteurs responsables
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Ressources

• Nombre d’employés formés
dans chacun des 5 SMN
identifiés

SMHN, OMM

SMHN, OMM,
partenaires

• Nombre de SMHN dont le
budget national a été
amélioré

SMHN

SMHN

• Nombre de législations
appropriées mises en places
ou améliorées à l’appui du
statut des SMHN

SMHN

SMHN

• Nombre de pays dont
l’infrastructure a été
améliorée

SMHN, OMM

SMHN, OMM,
partenaires

• Nombre d’ateliers organisés
à l’intention de décideurs de
haut niveau

SMHN

SMHN, OMM,
partenaires

Besoin n° 3 de la société mondiale: Contribution à l’exploitation durable des ressources
naturelles et à l’amélioration de la qualité de l’environnement
Axes stratégiques de l’OMM
Principaux résultats du CR I

Axe n° 4: Instauration et amélioration de partenariats et d’activités de coopération
Axe n° 5: Amélioration des méthodes de gestion de l’Organisation	
  
Indicateurs de performances
clefs du CR I

Acteurs responsables

Ressources

7.1.1 Conception et négociation
d’accords entre les acteurs
concernés pour faciliter la mise
en place de systèmes d’avis
transfrontaliers

• Nombre de SMHN disposant SMHN,
d’accords de travail
opérationnels définitifs

SMHN, groupements
économiques
régionaux, OMM,

7.1.2 Mise en place de
partenariats entre les SMHN et
les collectivités locales, ces
dernières adoptant des
stratégies face à l’évolution et à
la variabilité du climat

• Nombre d’ateliers et de
stages de formation
organisés à l’intention des
acteurs communautaires

SMHN et secteurs
concernés

Gouvernements
nationaux

SMHN, CRT, OMM

Conseils régionaux de
l’OMM, partenaires du
développement

7.1.3 Établissement d’un cadre • Nombre de scientifiques
pour la collaboration entre le
échangés
CR I et d’autres CR afin
• Nombre d’ateliers et de
d’améliorer la conception de
projets communs
produits de prévision numérique
du temps

OMM, centres de
traitement évolué des
données

7.1.4 Participation active des
• Nombre de SMHN
SMHN, OMM,
SMHN à des activités
participant activement à des
intergouvernementales et à des
comités nationaux
activités liées à des
• Tous les SMHN participent à
mécanismes multilatéraux
des mécanismes
internationaux tels que le GIEC,
multilatéraux internationaux
la CCNUCC et la CCD;
tels que le GIEC, la
CCNUCC et la CCD;

SMHN

7.1.5 Cadre pour la gestion des
relations avec les acteurs de la
Région I, afin de déterminer et
de définir l’interaction entre le
Conseil régional et les acteurs
principaux.

SMHN

• Approbation d’un cadre pour SMHN
la gestion des relations avec
les acteurs de la Région I
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Principaux résultats du CR I

Indicateurs de performances
clefs du CR I

Acteurs responsables

Ressources

8.1.1 Transformation des SMHN • 50 % des SMHN pratiquant
en agences ou augmentation
le recouvrement des coûts
des frais recouvrés
d’ici 2015

SMHN

Gouvernements
nationaux, SMHN,
partenaires du
développement

8.1.2 Adoption d’une gestion
axée sur les résultats et d’un
budget axé sur les résultats par
l’ensemble des SMHN et des
CRFP de la Région I

• Croissance du nombre de
SMHN pratiquant une
gestion et un budget axés
sur les résultats

OMM, SMHN

OMM, SMHN

8.1.3 Établissement de codes
de conduite et d’éthique par les
SMHN et les CRFP de la
Région

• Établissement de codes de
conduite et d’éthique par les
SMHN et les CRFP de la
Région

OMM, RTC

SMHN, OMM

• Augmentation du nombre de OMM, Président du CR I
CRT et de bureaux sousrégionaux qui sont en
conformité

OMM, CRT, SMHN

8.1.4 Mécanismes de
supervision en place dans
l’ensemble des CRFP et des
bureaux sous-régionaux de
l’OMM de la Région

• Nombre de plans mis en
œuvre sur la base du Plan
de mise en œuvre de la
Région I

OMM, CRT, SMHN

8.1.5 Mise en œuvre du Plan
stratégique par la direction du
CR I

• Nombre de mises en
OMM, Directeur régional,
conformité de la
président du CR I
gouvernance vérifiées par le
Directeur régional de l’OMM
et le Président du CR I

XI.

OMM, SMHN, CRT,
centres sous-régionaux

OMM

CONTRÔLE, ÉVALUATION ET ÉTABLISSEMENT DE COMPTES RENDUS

Le Plan stratégique énonce les stratégies, les résultats escomptés et les indicateurs de résultats
dans tous les domaines couverts par les axes stratégiques de l’OMM et les objectifs du CR I. C’est
un document dynamique, car si le projet d’avenir, les objectifs fondamentaux et les valeurs
essentielles ne sont guère appelés à changer, le calendrier et les modalités adoptés pour leur
concrétisation doivent être régulièrement revus voire adaptés en fonction de l’évolution du
contexte général.
Les moyens utilisés et le calendrier fixé pour le contrôle, l’évaluation et l’établissement de comptes
rendus tiennent compte de divers impératifs ayant trait au renforcement des capacités, au
développement des infrastructures, à l’amélioration et au ciblage des produits et des services et à
leur fourniture en temps voulu. Le plus important est de moderniser les installations et de renforcer
les capacités des SMHN dans les pays les moins avancés. La plupart des objectifs se rapportent à
des résultats qu’il incombe en priorité aux SMHN d’atteindre, mais vu que le Conseil régional n’y
consacre pas un budget spécifique, la majorité d’entre eux ne sauraient être strictement mesurés.
Il est à souligner que la responsabilité des résultats escomptés pour la Région I revient en premier
lieu aux SMHN, c’est-à-dire aux Membres eux-mêmes. Cela suppose que le contrôle et
l’évaluation des résultats doivent être réalisés sur le terrain et incombent tout d’abord aux SMHN.
Le Conseil régional I, par l’entremise de son président, devrait être chargé de définir des
indicateurs à l’échelle de la Région et assurer le contrôle requis via les bureaux régionaux de
l’OMM.
Pour assurer un établissement de comptes rendus et une responsabilité corrects, il faudrait que
les comptes rendus ci-après soient établis:
•

Rapports annuels des SMHN, des CRT et des bureaux régionaux de la Région I;

RÉSOLUTIONS
•
•
•
•
•
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Rapports du Groupe de travail consultatif du CR I;
Rapports du président du CR I soumis au Conseil exécutif;
Rapports d’activité des groupes de travail et des rapporteurs établis ou désignés par le
CR I à sa quatorzième session (Annexe 4);
Rapports présentés par le président du CR I lors de la Conférence technique sur la gestion
des Services météorologiques nationaux dans la Région I;
Examen détaillé et analytique du Plan stratégique, axé sur les résultats, qui sera réalisé à
mi-parcours, soit en 2009, par le président du CR I, afin d’évaluer les résultats et de
redéfinir objectifs et tâches.

Le Conseil régional va faire de son mieux pour que ce Plan stratégique soit mis en œuvre
correctement à la satisfaction de tous les protagonistes. Cependant, il importe de souligner qu’il
faudra tout faire pour vérifier les hypothèses suivantes et éviter que se réalisent les risques
suivants:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

Troubles politiques dans les pays de la Région I (risque)
Affectation de ressources nationales suffisantes (hypothèse)
Réalignement politique avec les partenaires pour le développement (risque)
VIH/sida et épidémies telles que le paludisme (risque)
Action positive des groupes de travail et des rapporteurs du CR I (hypothèse)
Roulement important du personnel et départs massifs à la retraite (risque)
Disponibilité suffisante de ressources humaines qualifiées (hypothèse)
Conditions propices au recrutement de femmes (hypothèse)

Lors de la mise en œuvre de ce Plan, les points ci-dessus constitueront des éléments de référence
essentiels par rapport auxquels le succès ou l’insuccès des activités associées sera mesuré en
cours d’évaluation.
XII.

CONCLUSION

Il est établi scientifiquement que les pays d’Afrique sont extrêmement vulnérables aux incidences
du changement climatique (GIEC, quatrième Rapport d’évaluation, 2007). C’est pourquoi il est
urgent que l’Afrique prenne des mesures d’adaptation à ce changement et d’atténuation de ses
effets, surtout face à des phénomènes naturels extrêmes liés au climat. L’Afrique dépend
largement de l’agriculture pluviale et de la production d’énergie hydroélectrique. Les sécheresses
fréquentes qui marquent le continent affectent ces secteurs, ce qui se répercute lourdement sur
les moyens de subsistance des populations africaines. En Afrique, les résultats économiques sont
très sensibles au temps. À ce propos, le développement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux apporte une contribution importante au développement socioéconomique du continent. Une mise en œuvre réussie de ce Plan stratégique permettra de
résoudre ces problèmes.
L’impact des conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques se fait ressentir à l’échelle
locale, mais ces conditions sont déterminées par des processus à l’œuvre à l’échelle régionale et
mondiale. Ainsi, les prévisions et les évaluations locales exigent une coopération entre pays
limitrophes, une coopération au sein d’une même région et une coopération de la communauté
internationale pour que puissent être fournis des produits et des données régionaux. Cette
interdépendance dans le domaine de l’information météorologique, climatologique et hydrologique
est la principale raison d’être de l’OMM et de ses conseils régionaux, qui permettent l’échange de
données, le transfert de technologie et d’expertise et le partage de connaissances. Le Plan
stratégique du CR I indique la nécessité d’améliorer d’urgence l’infrastructure de base des
Services météorologiques et hydrologiques afin d’accroître la disponibilité des données
d’observation et de contribuer ainsi à la production en temps voulu de prévisions précises. Il
indique aussi les avantages du recours à des technologies nouvelles pour bénéficier pleinement
de partenariats avec des établissements avancés extérieurs à la Région.

232

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE)

Le Plan stratégique présente les divers niveaux de développement des pays d’Afrique et en
particulier les besoins particuliers des pays les moins avancés. Pour que ce Plan soit mis en
œuvre efficacement, il faut transcender les limites scientifiques, politiques et institutionnelles qui
impliquent de nombreuses perspectives et de nombreux risques. Le Plan stratégique du CR I
donne une orientation au Conseil régional pour qu’il atteigne ses objectifs.
Annexe 1: Carte des conseils régionaux de l’OMM

Annexe 2: Exemple de la façon dont le CR I peut procéder à un contrôle et à une évaluation
Plan stratégique du CR I pour 2012–2015
Résultats escomptés
dans la Région I

Indicateurs variables
objectifs

Bases de référence
et objectifs
Base

1.1 Accroissement de la
capacité des SMHN
d’Afrique d’accéder à des
produits et services
météorologiques,
climatologiques et
hydrologiques de qualité,
de les produire et de les
fournir pour répondre aux
besoins des usagers et
permettre leur utilisation
pour la prise de décisions
dans tous les secteurs
pertinents de la société

1.1.1 Tous les SMHN sont
passés aux codes
déterminés par des tables
1.1.2 Prévisions et
produits météorologiques
d’ensemble d’un accès
facile depuis les centres
mondiaux désignés
1.1.3 Mise en place des
Centres climatologiques
régionaux dans la
Région I
1.1.4 Augmentation
du nombre d’utilisateurs
de l’information
hydrométéorologique
au niveau national

Moyens de
vérification

Hypothèses et
risques

Objectifs
Hypothèses
1) Suffisance des
ressources
nationales affectées
2) Action des
groupes de travail et
des rapporteurs du
CR I
3) Disponibilité
de ressources
humaines qualifiées

RÉSOLUTIONS

Résultats escomptés
dans la Région I

Indicateurs variables
objectifs

Bases de référence
et objectifs
Base

2.1 Accroissement
de la capacité de
réduction des risques
de catastrophes et
de gestion de
l’environnement
en Afrique

2.1.1 Des systèmes
d’alerte météorologique et
hydrologique précoce
sont en place dans tous
les pays Membres de la
Région I

3.1 Accroissement de
la capacité des
SMHN d’Afrique
d’améliorer les prévisions
et les évaluations
climatologiques
concernant l’adaptation
au changement
climatique et l’atténuation
de ses effets

3.1.1 Mise en place de
fonctions Internet et
autres installations
techniques et de
communication (sites
Web SMS, MMS) dans
tous les SMHN

3.2 Accroissement de la
capacité des SMHN
d’Afrique d’améliorer les
prévisions pour la
météorologie et
l’hydrologie
4.1 Accroissement de la
capacité des SMHN
d’Afrique d’accéder à des
produits d’observation
depuis la Terre et
l’espace et d’en tirer des
applications à l’intention
des protagonistes

2.1.2 Le cas échéant,
accords entre les SMN et
les organismes chargés
de la réduction des
risques de catastrophes
à propos de l’échange
de données et
d’informations

3.1.2 Élaboration, aux
niveaux national et
régional, de scénarios
climatologiques futurs
avec réduction
d’échelle et adaptation
statistique
3.1.3 Des évaluations de
la vulnérabilité et des
études d’impact pour les
divers secteurs ont été
faites aux niveaux
national et régional
3.2.1 Des Guides
des pratiques
météorologiques et
hydrologiques ont été
publiés
4.1.1 Disponibilité d’un
manuel concernant le
passage du SMT au
SIO
4.1.2 Nombre de SMHN
disposant de technologies
de l’information et de
la communication à
l’appui du SMT et du
SIO

233

Moyens de
vérification

Hypothèses et
risques

Objectifs
4) Conditions
favorables au
recrutement de
femmes
Risques
1) Troubles
politiques dans les
pays de la Région I

2) Réalignement
politique avec les
partenaires pour le
développement
3) VIH/sida et
épidémies telles que
le paludisme
4) Roulement
important du
personnel et départs
massifs à la retraite
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Résultats escomptés
dans la Région I

Indicateurs variables
objectifs

Bases de référence
et objectifs
Base

5.1 Renforcement des
capacités et de
l’environnement
permettant aux
établissements africains
de recherche de
contribuer et d’accéder
aux produits mondiaux
de la recherche sur le
temps, le climat, l’eau,
l’environnement et la
technologie

5.1.1 Cinq bases de
données sous-régionales
de présentation standard
disponibles pour la
recherche et
l’enseignement à l’appui
de l’amélioration des
SMHN
5.1.2 Tous les SMHN
disposeront de fonctions
Internet et de sites Web
leur permettant d’accéder
localement à des produits
de recherche régionaux et
mondiaux
5.1.3 Augmentation du
nombre de professionnels
formés dans des centres
d’excellence de la
Région I tels que
l’ACMAD, les centres
régionaux de formation
professionnelle et les
universités en tenant
compte de l’aspect égalité
des sexes (au moins
20 %)
5.1.4 Nombre de
professionnels formés
dans des centres
d’excellence de la
Région I tels que
l’ACMAD, les centres
régionaux de formation
professionnelle et les
universités
5.1.5 Des systèmes
informatiques hautes
performances sont
disponibles pour le
traitement et l’analyse des
données ainsi que pour la
prévision, y compris
l’archivage des données.
5.1.6 Présence de
systèmes améliorés de
télécommunications pour
des échanges de données
rapides et pour la diffusion
de l’information

6.1 Accroissement de la
capacité des SMHN
africains, et en particulier
de ceux des pays les
moins avancés, de
s’acquitter de leur
mandat

6.1.1 Tous les SMHN de
chaque sous-région
appartenant à des PMA
auront adopté les normes
de l’OMM et de l’OACI
6.1.2 Au moins deux
SMHN de la Région I
appartenant à des PMA
devront disposer de
ressources humaines
adéquates et qualifiées
d’ici 2015

Objectifs

Moyens de
vérification

Hypothèses et
risques

RÉSOLUTIONS

Résultats escomptés
dans la Région I

Indicateurs variables
objectifs

Bases de référence
et objectifs
Base

6.1.3 Nombre de SMHN
ayant accru leur notoriété
grâce à une augmentation
des crédits budgétaires
par les autorités nationales
et d’autres instances
7.1 Partenariats et
activités de coopération
nouveaux ou renforcés
pour améliorer les
performances des SMHN
en matière de prestation
de services et pour
accroître la valeur de
l’apport du CR I dans le
cadre des accords
internationaux pertinents
et des stratégies
nationales en Afrique

7.1.1 Nombre d’accords
entre protagonistes
concernés visant à
faciliter la conception et la
négociation de systèmes
d’alerte transfrontaliers
7.1.2 Augmentation du
nombre de partenariats
conclus entre les SMHN
et les collectivités locales
sur l’adoption de
stratégies concernant la
variabilité et l’évolution du
climat
7.1.3 Existence d’un
cadre pour la
collaboration entre la
Région I et d’autres
régions sur la conception
de produits de prévision
numérique du temps
7.1.4 Les SMHN
participent activement
à des activités
intergouvernementales
et à des mécanismes
multilatéraux reconnus
sur le plan international
tels que le GIEC, la
CCNUCC et la CCD

8.1 Système efficace
d’administration du CR I

8.1.1 Nombre de SMHN
ont été transformés en
agences ou pratiquent le
recouvrement des frais
8.1.2 Tous les SMHN et
CRFP de la Région I ont
adopté une gestion et/ou
un budget axé sur les
résultats
8.1.3 Les SMHN et CRFP
de la Région ont adopté
un code de conduite ou
d’éthique
8.1.4 Tous les CRFP et
bureaux sous-régionaux
de l’OMM de la Région
disposent de mécanismes
de contrôle
8.1.5 Mise en œuvre du
Plan stratégique par la
direction du CR I
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Objectifs

Moyens de
vérification

Hypothèses et
risques

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe du paragraphe 4.4.50 du résumé général
MANDAT DU GROUPE D’EXPERTS DU CONSEIL RÉGIONAL I SUR
LA DIFFUSION DES DONNÉES SATELLITAIRES
Champ d’action
Le Groupe d’experts sur la diffusion des données satellitaires a pour principale mission de définir
et recenser les besoins de la Région en matière de produits satellitaires et autres données
météorologiques et environnementales pour permettre aux Membres de respecter leurs obligations
nationales et internationales en termes de protection de l’environnement, des personnes et des
biens, et pour stimuler le développement économique.
Principales tâches incombant au Groupe
a)

Recenser, examiner et actualiser les besoins des SMHN et des organisations partenaires
en Afrique en matière d’accès aux données et produits météorologiques et
environnementaux;

b)

Analyser les besoins en produits satellitaires exprimés par les SMHN africains, les centres
d’excellence, les établissements de formation et les organismes de surveillance de
l’environnement en Afrique qui font appel à EUMETCast ou à tout autre service de diffusion
de données;

c)

Formuler des recommandations concernant les produits à fournir, les formations à
dispenser et les priorités à fixer, en vue d’optimiser la diffusion des produits via
EUMETCast ou tout autre service de diffusion de données.

Composition
Le Groupe comprend:
a)

Des experts provenant des SMHN des six sous-régions de la Région I;

b)

Des représentants des centres d’excellence du Laboratoire virtuel;

c)

Un représentant de l’ACMAD;

d)

Des représentants des Secrétariats d’EUMETSAT et de l’OMM.

Modalités de fonctionnement
Le Groupe travaille essentiellement par correspondance et se réunit une fois par an dans des lieux
différents, que ce soit en Afrique, généralement en marge du forum des usagers d'EUMETSAT,
ou en Europe (au siège d’EUMETSAT ou de l’OMM). Il bénéficie de l’assistance de
correspondants désignés dans chaque SMHN.
Le Groupe est placé sous la responsabilité du Groupe de travail pour les observations et les
infrastructures relevant du Conseil régional I (sous réserve d’une décision en ce sens au titre du
point 5.3 de l’ordre du jour).

ANNEXES
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ANNEXE II
Annexe du paragraphe 4.6.21 du résumé général
CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Membres

Organismes

Afrique du Sud

Service météorologique sud-africain (SAWS)

Algérie

Institut hydrométéorologique de formation et de recherches (IHFR)

Angola

Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET)

Égypte

Autorité égyptienne de météorologie

Kenya

Université de Nairobi (UON)
Institut de recherche et de formation professionnelle en météorologie (IMTR)

Madagascar

École supérieure polytechnique d’Antananarivo (ESPA) et
École nationale d’enseignement de l’aéronautique et de la météorologie (ENEAM)

Niger

Centre régional AGRHYMET et
École africaine de la météorologie et de l'aviation civile (EAMAC)

Nigeria

Université fédérale de technologie d’Akure (FUTA) et
Institut de recherche et de formation en météorologie (MRTI)

ANNEXE III
Annexe du paragraphe 4.6.22 du résumé général
RAPPORTS DES CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE
SUR LES ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS 2010
2010 & 2011
Membre de
l’OMM

2012 & 2013

Participants
locaux

Participants
étrangers

Nombre de
cours*

Participants
locaux

Participants
étrangers

Nombre de
cours*

Afrique du
Sud

**

**

**

692

213

8

Algérie

41

3

6

512

50

4

Angola

-

-

-

-

-

-

Égypte

404

90

41

402

83

14

Kenya

90

66

15

64

255

9

Madagascar

120

9

10

203

18

-

Niger

31

322

18

28

612

7

Nigéria

339

8

5

493

11

-

Région I

Note: (Extraits du rapport de la vingt-sixième session du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle, Séoul, 24-28 mars 2014)
* Le nombre de cours englobe les cours de très courte, courte et longue durée.
** Indique que ce centre régional de formation professionnelle n’avait pas encore été confirmé.
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ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 4.6.24 du résumé général
MODULES DE FORMATION DU PROGRAMME COMET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASMET 7: Détection de la turbulence en air clair: étude de cas de l’Afrique du Sud
ASMET 7: Orages et activités aéronautiques en Afrique de l’Ouest et du Centre
ASMET 7: Prévision du brouillard pour l'aviation: étude de cas du Kenya
Produits aéronautiques du modèle WRF-EMS
La prévision aéronautique immédiate en Afrique
Inférer trois dimensions à partir de l'imagerie de vapeur d'eau
Applications des données d'ensemble l’hiver
Identification des éléments satellites: Les ceintures de transport
L'écriture de TAF relative aux plafonds et à la visibilité, édition pour l'Afrique
Maîtrise d'un téphigramme
Les courants-jets
La poussière atmosphérique
Notions de base à propos des radars météorologiques
Utilisation intelligente de la PNT dans le processus de prévision: Introduction
Déterminer les résultats de prévision plausibles
Utilisation efficace des modèles à haute résolution
Préparation en vue de l'évaluation des modèles de PNT
Comment la PNT s'inscrit dans le processus de prévision
Fournir une valeur ajoutée aux guides de PNT
Les types de vagues et leurs caractéristiques
Outils d'analyse, de diagnostic et de prévision à court terme
Répercussions de la structure et de la dynamique du modèle – Version 2
Comment les modèles produisent des précipitations et des nuages – Version 2
Influence de la physique des modèles sur la prévision numérique du temps – Version 2
ASMET: La sécheresse en Afrique de l'Est en 2009
ASMET: Les Produits satellitaires de précipitation pour la gestion de l’hydrologie en
Afrique Australe
ASMET: Inondations en Afrique de l'ouest
Notions de base en modélisation – Version 2
Utilisation intelligente des produits dérivés des modèles – Version 2
Identification des éléments satellitaires: L'arc de convection
Jason-2 – Utilisation de l'altimétrie satellitaire pour la surveillance des océans
Identification des caractéristiques satellitaires: Situations de blocage
Analyse d´une zone de déformation
Diagnostic d'une zone de déformation
L'élaboration de produits météorologique à partir de données satellitaires
La prévision d'ensemble expliquée
Dix idées fausses en PNÉT
Une Introduction au Système Polaire EUMETSAT (EPS)
Maximums de tourbillon et configurations en virgule
Minimums de tourbillon et configurations en virgule miroir
Détermination de caractéristiques dynamiques à l'aide de l'imagerie satellitaire
La prévision du type et de l'intensité de givrage en vol

ANNEXES

•
•
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De mm à cm... Étude des rapports neige/eau liquide au Québec
Les cartes de tourbillon potentiel équivalent du Centre météorologique canadien

ANNEXE V
Annexe du paragraphe 4.6.30 du résumé général
GRANDS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT HYDROMÉTÉOROLOGIQUES
DANS LA RÉGION I (AFRIQUE)
PROJETS DIRECTEMENT FINANCÉS SUR DES FONDS EXTRABUDGÉTAIRES
PAR L’INTERMÉDIAIRE DE L’OMM
Activité/projet
1) Cadre mondial pour
les services
climatologiques
(CMSC) – Adaptation
et réduction des
risques de
catastrophes en
Afrique

Durée
4 ans
(2011–
2015)

Pays/région
bénéficiaire

Montant

Organisme de
financement

Domaines
thématiques

Afrique australe,
Afrique de l’Est
et en Afrique de
l’Ouest

60 millions de
couronnes
norvégiennes
(environ
10 millions de
dollars É.-U.)

Ministère
norvégien
des Affaires
étrangères

Élaboration d’une
stratégie à l’appui du
secrétariat du CMSC
et de la Conférence
ministérielle africaine
sur la météorologie
(AMCOMET);
capacités techniques
et prestation de
services, sauvetage de
données; bourses
d’études, projet de
démonstration
concernant la prévision
des conditions
météorologiques
extrêmes, Services
météorologiques
destinés au public et
assistance
météorologique à
l’agriculture

2) Cadre mondial
3 ans
pour les services
(2014–
climatologiques
2016)
(CMSC) – Programme
d’adaptation en Afrique

Malawi et
RépubliqueUnie de
Tanzanie

60 millions de
couronnes
norvégiennes
(environ
10 millions de
dollars É.-U.)

Norvège

CMSC
Adaptation
Sécurité alimentaire
Nutrition et santé

3) Mise en place du
CMSC à l’échelle
régionale et nationale

4 ans
(2013–
2017)

Arctique,
6 138 000
Pacifique Suddollars
Ouest et
canadiens
Caraïbes, petits
États insulaires
de l’océan
Indien
Asie
méridionale/
3ème pôle
(Himalaya et
plateau tibétain)

Canada

CMSC
Résilience au climat
Développement
des services
climatologiques

4) CATCOS –
Observations
climatologiques

3 ans
(2012–
2015)

10 pays,
notamment le
Kenya dans la
Région I

Direction du
développement
et de la
coopération
(Suisse)

CMSC
Services
climatologiques

3,3 millions de
francs suisses
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Activité/projet
5) Amélioration des
informations
agrométéorologiques
au service de la
production agricole à
petite échelle

Durée
2 ans
(2013–
2014)

Pays/région
bénéficiaire
Éthiopie

Montant
400 000 euros

Organisme de
financement

Domaines
thématiques

Irish Aid
(Irlande)

CMSC
Services
climatologiques
Sécurité alimentaire
Agriculture

6) Projets d’atténuation 5 ans
des effets des
(2011–
catastrophes
2016)
hydrométéorologiques

Diverses
10 035 000
régions:
dollars É.-U.
Intégration de
l’Afrique
australe dans le
Projet de
démonstration
concernant la
prévision des
conditions
météorologiques
extrêmes et le
projet de
système
d’indications
relatives aux
crues soudaines

Agence des
États-Unis
pour le
développement
international
(USAID) –
Office of Foreign
Disaster
Assistance
(OFDA)

Crues
Inondations côtières
Sécheresse
Applications
climatologiques

7) Projet «Paix bleue – 2 ans
Sécurité de l’eau au
(2014–
Moyen-Orient: gestion 2015)
stratégique de la
production de données
hydrologiques et
météorologiques et de
produits d’information
connexes (Phase 2)

Moyen-Orient
Nil Bleu
Tigre

Direction du
développement
et de la
coopération
(Suisse)

Gestion des
ressources en eau
Échange de données
hydrométéorologiques

8) IGAD HyCOS
Afrique orientale
(Phase 2)

3 ans
(2013–
2016)

Ouganda,
6,6 millions
Républiqued'euros
Unie de
Tanzanie,
Kenya, Rwanda,
Burundi,
Éthiopie,
Érythrée

UE – ACP

Gestion des
ressources en eau
Mise en place de
systèmes
hydrologiques

9) Afrimet:
Conférence des
directeurs des
Services
météorologiques et
hydrologiques
nationaux d’Afrique
de l’Ouest

depuis
2007

Afrique de
3 millions
l’Ouest: Gestion d'euros
du projet relatif
aux pays côtiers
victimes d'un
conflit ou d'une
catastrophe
naturelle
(Guinée-Bissau,
Libéria, Sierra
Leone, Côte
d’Ivoire et Togo)

Espagne
(AEMET)

Renforcement des
capacités
Services
météorologiques et
climatologiques

Afrique de l’Est,
centrale et de
l’Ouest

Grèce

CMSC
Adaptation au
changement climatique
Services
climatologiques

10) Adaptation au
2 ans
changement climatique
et services
climatologiques
améliorés en Afrique
subsaharienne –
Cadres nationaux pour
les services
climatologiques

900 000
dollars É.-U.

1 million
d'euros
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Activité/projet

Durée

11) Projet d’alerte
météo sur téléphone
mobile

Pays/région
bénéficiaire

Montant
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Organisme de
financement

Domaines
thématiques

Ouganda /
RépubliqueUnie de
Tanzanie

450 000
dollars É.-U.

Norvège

Agriculture

12) Cadre régional
pour les services
climatologiques en
Afrique de l'Est visant
à favoriser l'adaptation
au changement
climatique (Phase 2)

1 an
(2014)

Afrique de l’Est
(Rwanda)

150 000
dollars É.-U.

République de
Corée (KOICA)

Renforcement
des capacités
Services
météorologiques et
climatologiques

13) Cadre régional
pour les services
climatologiques en
Afrique de l'Est visant
à favoriser l'adaptation
au changement
climatique (Phase 2)

1 an
(2014)

Afrique de l’Est
(Burundi)

150 000
dollars É.-U.

République de
Corée (KOICA)

Renforcement
des capacités
Services
météorologiques et
climatologiques

14) Secrétariat et
activités de
l’AMCOMET

3 ans

Tous les pays
africains

500 000
dollars É.-U.

Norvège,
Finlande

Renforcement
des capacités
Services
météorologiques et
climatologiques

Ouganda,
RépubliqueUnie de
Tanzanie,
Kenya

750 000
dollars É.-U.

Banque
mondiale

Projet de
démonstration
concernant la prévision
des conditions
météorologiques
extrêmes et services
agrométéorologiques

15) Cadre régional
2 ans
pour les services
météorologiques et
climatologiques visant
à favoriser la sécurité
alimentaire et la
sécurité des transports
maritimes et ainsi
réduire les risques de
catastrophes dans la
région du lac Victoria

PROJETS EN PARTENARIAT
Activité/projet

Durée

Pays/région
bénéficiaire

1) PNUD: 10 projets
gérés par les pays et
visant à renforcer les
services d’information
climatologique et les
systèmes d’alerte
précoce

4 ans

Bénin, Burkina
Faso, Libéria,
Sierra Leone,
Sao Tomé-etPrincipe,
Éthiopie,
Ouganda,
RépubliqueUnie de
Tanzanie,
Malawi et
Zambie

2) Conseil norvégien
pour les réfugiés –
réseau d'experts
NORCAP

en cours

Sahel

3) Banque mondiale

en cours

Sahel

Montant
40 millions
de dollars
É.-U.

À déterminer

Organisme de
financement

Domaines
thématiques

Fonds pour
l’environnement
mondial

Renforcement des
capacités du SMHN
en matière d’alerte
précoce dans le
domaine du climat

Agence
norvégienne
de coopération
pour le
développement
(NORAD)

Déploiement d’experts

Banque
mondiale

Modernisation
des services
hydrométéorologiques
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Activité/projet

Durée

Pays/région
bénéficiaire

4) Met Office du
Royaume-Uni –
Ministère du
développement
international (DFID)

5 ans

Afrique

5) Équipe spéciale
ACP sur le CMSC

en cours

ACP

Organisme de
financement

Montant
50 millions de
livres sterling

Domaines
thématiques
Élaboration d’une
stratégie d’intervention
dans le cadre du
programme de services
climatologiques du
DFID pour l’Afrique

Fonds
européen de
développement

Conception de projets
pour le onzième
Fonds européen de
développement

ANNEXE VI
Annexe du paragraphe 4.6.33 du résumé général
DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES OPÉRATIONNELS
(PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE)

Année

Pays

Projet

Donateur

État
d'avancement

2011

Maurice

Fourniture de 400 radiosondes pour
SMOC
l’observation du vent, de la température et de
l’humidité dans le sud-ouest de l’océan Indien

Achevé

2011

Comores

Système de traitement des données

Non financé

2011

Soudan

Émetteurs de radiosondes et ballons

Suisse (SMOC)

2011

RépubliqueUnie de
Tanzanie

Acquisition de sondes pour la collecte de
données aérologiques relatives au temps et
au climat à Dar es-Salaam

SMOC

En cours

2011

Éthiopie

Amélioration et renforcement de la
présentation des informations
météorologiques destinées au public

PCV (F) et
Royaume-Uni

En cours

2011

République
démocratique
du Congo

Remise en état de trois stations
météorologiques

SMOC

2011

Congo

Passage aux codes BUFR déterminés par
des tables

Non

Demande

2011

Mali

Renforcement des capacités de la DNM afin
d’améliorer la présentation des bulletins
météo télévisés

PCV (F) et
Royaume-Uni

En cours

2011

Cabo Verde

Acquisition et transmission de données

Non confirmé

En cours

2012

Mauritanie

Fourniture d’un système de présentation de
bulletins météo télévisés

PCV (F) et
Royaume-Uni

Achevé

2012

Ouganda

Modernisation de la station aérologique
d’Entebbe

Non financé

Demande

2012

Zimbabwe

Remplacement des instruments standard à
10 stations du GSN

Non

Demande

2012

Soudan

Émetteurs de radiosondes et ballons

SMOC

En cours

2012

Ghana

Mise en œuvre d’un système de gestion de la PCV (F)
qualité fondé sur la norme ISO 9001:2008
pour le service météorologique national

Demande
Achevé

En cours
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Année

Pays

Projet
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Donateur

État
d'avancement

2013

Égypte

Assistance dans le cadre de la révision des
accords nationaux de prestation de services
météorologiques pour l’aéronautique conclus
par l’Autorité météorologique égyptienne

PCV (F)

En cours

2013

Guinée

Fourniture de thermomètres météorologiques PCV (F)

En cours

2013

Guinée-Bissau

Acquisition d’un studio multimédia pour la
présentation des bulletins météorologiques
au grand public

Met Office du
Royaume-Uni

En cours

2013

Soudan

Chambres d'étalonnage

Non financé

Demande

2013

Soudan

Générateur d'hydrogène

Non financé

Demande

2013

Mali

Mise au point d’un site Web pour Mali-Météo

Discussion

Demande

2013

Rwanda

Assistance au Service météorologique national
République de
pour mettre sur pied un système d'analyse et de
Corée
prévision du climat en vue de développer les
capacités du pays en la matière

En cours

2013

Botswana

Services d'experts sur le recouvrement des coûts PCV (F)

En cours

2013

Djibouti

Élaboration d’un plan stratégique pour le SMN

En cours

2013

Soudan du Sud Remise en état de la station synoptique de
Service
Juba et renforcement des capacités du centre météorologique
de prévision météorologique
national des
États-Unis à l’étude

2014

Burundi

Formation aux techniques de présentation
télévisée

PCV (F)

2014

Guinée-Bissau

Acquisition du système multimédia MESSIR

Non financé

PCV (F)

Demande

Demande

ANNEXE VII
Annexe du paragraphe 4.6.34 du résumé général
INVESTISSEMENT TOTAL (PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE
(FONDS ET ÉQUIPEMENTS ET SERVICES)) ET BILATÉRAL 2008–2013
Les sommes ci-dessous englobent les contributions versées au titre des équipements et services,
des bourses d’études, de la formation et des projets de développement
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ANNEXE VIII
Annexe du paragraphe 4.6.35 du résumé général
PROJETS DE PARTENARIATS VIA LA RÉUNION NON OFFICIELLE DE PLANIFICATION
DU PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE (SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES NATIONAUX DES MEMBRES – ACCORDS BILATÉRAUX)
Activité

Région
du monde/
pays

Domaine
prioritaire

Calendrier

Montant
(monnaie)

Donateur

Studio météo pour le
Service météorologique
guinéen

Guinée

Développement
des capacités

1 an

Chine

Installation de systèmes
MICAPS

Togo et Côte
d`Ivoire

SISC

1 an

Chine

Développement des
Soudan
capacités institutionnelles
à Khartoum et Juba,
création d’un bureau
météorologique à Juba

Développement
des capacités

Juil. 2011 – 500 000 euros Ministère finlandais
déc. 2013
des Affaires
étrangères

Modernisation des
équipements à
Madagascar

Madagascar

Développement
des capacités

450 000 euros Météo-France/
Météo-France
Internationale/OMM

Modernisation des
équipements dans les
pays membres de la
Commission de l’océan
Indien

Madagascar,
Maurice,
Seychelles et
Comores

266 000 euros Ministère français
des Affaires
étrangères

Appui au Centre ACMAD

Afrique

180 000 euros Ministère français
des Affaires
étrangères

Projet ViGIRisC

Afrique

Services d'experts et
bourses d’études via la
coopération bilatérale et
coup de projecteur sur la
formation intitulée «la
climatologie, une étape
vers les services
climatologiques»
Projet SASSCAL (Centre
de services scientifiques
pour le changement
climatique et la gestion
adaptative des terres en
Afrique australe)

Prévention des
catastrophes

1 an +

Météorologie
satellitaire,
services
climatologiques

Angola,
Botswana,
Namibie,
Afrique du Sud,
Zambie

Adaptation au
changement
climatique et
gestion durable
des terres

Projet de l’Agence
Ouganda
allemande de coopération
internationale (GIZ).

Adaptation au
changement
climatique et
amélioration des
systèmes de
surveillance

Surveillance du climat et
système d’alerte précoce
en cas de catastrophe
d’origine météorologique

Gestion des
ressources en
eau

Zambie

800 000 euros Fonds français pour
l'environnement
mondial/ Ministère
français des affaires
étrangères
465 000 euros Météo-France/
OMM/Ambassades
de France

2012–2016

2013–2017

20 millions
d'euros

DWD / BMBF

129 000
dollars É.-U.

GIZ / BMZ
(Ministère allemand
de la coopération
économique et du
développement)
Fonds allemand pour
l’énergie et le climat
(BMU (Ministère
allemand de l'environnement) et BMZ)
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Activité

Région
du monde/
pays

Domaine
prioritaire

Calendrier
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Montant
(monnaie)

Donateur

AFRIMET

Programme de
coopération
avec les SMHN
de l’Afrique du
Nord et de
l’Ouest

Développement (2009 +)
des capacités
dans le cadre de
projets de
météorologie
appliquée:
Projet
MARINEMET
Projet
METAGRI,
Projet
HEALTHMET:
développement
des capacités en
matière de
gestion et dans
d'autres
domaines

4 millions
d'euros

CATCOS (renforcement
des capacités et
jumelages pour les
systèmes d’observation
du climat)

Kenya,
Indonésie,
Viet Nam,
Chili, Équateur,
Colombie,
Kirghizistan

Appui à
l’amélioration
des mesures
portant sur les
gaz à effet de
serre, les
aérosols et les
glaciers dans
7 pays

2,3 millions de Direction du
francs suisses développement et
de la coopération
(Suisse)

Poursuite de l’aide
apportée par le PCV
britannique à un projet
mis en œuvre à
Madagascar et financé
par le SMOC

Madagascar

Observations:
2011–2014
11 stations
météorologiques
automatiques
ont été installées
dans le pays

300 000
dollars É.-U.

PCV britannique

Appui constant au Projet
OMM de démonstration
concernant la prévision
des conditions
météorologiques
extrêmes

Projets en
Afrique
australe, en
Afrique de l’Est
et dans la
région du
Pacifique

Prévision
numérique du
temps:
Fourniture en
continu des
produits
élaborés par les
centres
mondiaux

en cours

Services
d’experts

PCV britannique

Le PCV britannique
travaille actuellement sur
un projet de fourniture de
mesures de température
à la surface du lac
Victoria

Lac Victoria

Prévision
numérique du
temps:
contribuer
à améliorer la
modélisation
dans la région
du lac Victoria à
l’appui des
prévisions
régionales en
Afrique de l’Est

2011 +

100 000 euros PCV britannique

Sept.
2011 –
déc. 2013

Service
météorologique
espagnol (AEMET)
en coopération avec
la Norvège et la
Grèce
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Activité
Gestion de données
climatologiques
Projet de «localisation»

Région
du monde/
pays
Zambie

Domaine
prioritaire

Calendrier

Montant
(monnaie)

Donateur

Services
climatologiques,
technologies
de l’information
et de la
communication:
installation du
logiciel Climsoft
sur des PC de
seconde main
fournis par
Computer Aid
International

2011–2013

200 000
livres sterling

Computer Aid
International et
PCV britannique

Mise en place d’un
Rwanda
système automatique de
communication des
données d’observation,
transmises en codes
déterminés par des tables
via le SIO, en vue d'une
intégration automatique
dans le système de
gestion des données
climatologiques
CLIMSOFT

Services
climatologiques,
technologies
de l’information
et de la
communication

2011–2013

Expert
Services

PCV britannique

Poursuite de l’aide
apportée aux SMHN pour
la fourniture de bulletins
météo télévisés

Matériel
remplacé sur
un certain
nombre de
sites,
notamment en
Guinée, au
Rwanda, au
Malawi, en
République
démocratique
du Congo, à
Djibouti, au
Sénégal, aux
Maldives et au
Congo

Prestation de
services

2012–2013

100 000
livres sterling

PCV britannique

Fourniture d’enregistreurs
numériques sur disque
dur aux SMHN afin
d’améliorer les
performances des studios
multimédias

28 SMHN de
Prestation de
pays en
services
développement,
notamment en
Afrique

2012–2013

200 000
livres sterling

Foreign Office –
Met Office du
Royaume-Uni

40 000
dollars É.-U.

PCV de l’OMM –
PCV britannique

Modernisation du studio
Éthiopie
multimédia du Service
météorologique éthiopien

Prestation de
2013–2014
services –
Nouveau matériel
de studio et
formation sur les
logiciels, fourniture
d’un enregistreur
numérique qui a
permis
d’économiser un
trajet aller-retour
de 200 km à l’une
des stations de
télévision
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Activité

Région
du monde/
pays

Installation d’un nouveau Comores,
studio TV, PCV de l’OMM Météo
Madagascar

Domaine
prioritaire
Prestation de
services

Calendrier
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Montant
(monnaie)

Donateur

2014

30 000
dollars É.-U.

PCV britannique,
Service
météorologique
kényan, PCV de
l’OMM

2011–2015

5 millions
d'euros

UE – ACP

IGAD HyCOS, Afrique
orientale

Ouganda,
RépubliqueUnie de
Tanzanie,
Kenya,
Rwanda,
Burundi,
Éthiopie,
Érythrée

Programme de réduction
des risques de
catastrophes
(inondations/sécheresses
/Projet de démonstration
concernant la prévision
des conditions
météorologiques
extrêmes)

Diverses
régions
Région I –
Afrique australe

Projet de
2014–2016
démonstration
concernant la
prévision des
conditions
météorologiques
extrêmes –
Système
d'indications
relatives aux
crues éclair

11 millions de
dollars É.-U.

Agence des
États-Unis pour le
développement
international
(USAID) – Office
of U.S. Foreign
Disaster Assistance
(OFDA)

Afrimet: Conférence des
directeurs des Services
météorologiques et
hydrologiques nationaux
d’Afrique de l’Ouest

Afrique de
l’Ouest: gestion
du projet relatif
aux pays côtiers
victimes d’un
conflit ou d’une
catastrophe
naturelle
(Guinée-Bissau,
Libéria, Sierra
Leone, Côte
d’Ivoire et Togo)

Marinemet
Afrimet
Coopération
régionale
ACMAD

2009 +

4 millions
d'euros

Espagne (AEMET)

Veille atmosphérique
globale dans la région
Maghreb – Sahara

Région
Maghreb –
Sahara

Tempêtes de
sable et de
poussière

2009–2013

340 000 euros Espagne (AECID)

Système d’alerte précoce Région du
aux tempêtes de sable et Maghreb
de poussière dans la
région du Maghreb

Tempêtes de
sable et de
poussière

2009–2013

184 000 euros Espagne (AECID)

Projet sur la sécurité
alimentaire en Afrique –
Inondations et
sécheresses

Sécheresse

2008–2010

300 000 euros Gouvernement
italien

Changement
climatique

2009–2012

1 million de
dollars É.-U.

Mali

Analyse des conclusions Afrique
du quatrième Rapport
d’évaluation du GIEC
«Changements
climatiques 2007» –
Intégration de l’adaptation
au changement
climatique et de
l’atténuation de ses effets
à la planification du
développement

Commission
européenne
Direction générale
de l’environnement
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Activité
Renforcement des
réseaux d’observation
en Afrique

Région
du monde/
pays
Afrique de l’Est

Domaine
prioritaire
Observations

Montant
(monnaie)

Calendrier
2013 +

20 millions de
dollars É.-U.

Donateur
Chine

ANNEXE IX
Annexe du paragraphe 5.3.9 du résumé général
COMPOSITION DES ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL RÉGIONAL I
ET PRINCIPAUX DOMAINES DE RESPONSABILITÉ DE CEUX-CI
Groupe de gestion
Le Groupe de gestion se composera du président du Conseil régional I (président du Groupe),
du vice-président du Conseil régional I et du conseiller en hydrologie auprès du président du
Conseil régional I et coordonnateur pour les questions relatives à l’égalité entre les femmes et
les hommes. Le président pourra inviter un ou plusieurs membres du Conseil exécutif du Conseil
régional I et des experts lors des réunions du Groupe de gestion.
Le Groupe de gestion s’attachera à obtenir les résultats escomptés 6, 7 et 8. Une attention
particulière sera accordée aux résultats escomptés 6, 7 et 8 ainsi qu’aux questions
transsectorielles que sont le renforcement des capacités, la planification stratégique, la
mobilisation de ressources et l’enseignement et la formation professionnelle.
Le Groupe de gestion contrôlera les résultats des autres organes subsidiaires du Conseil régional.
Il examinera les propositions des présidents des groupes de travail concernant leurs plans de
travail et prendra des décisions à ce propos.
Groupe de travail pour les observations, les télécommunications et les infrastructures
Pour l’essentiel, il se composera d’experts régionaux désignés par les représentants permanents
des Membres de la Région I qui auront prouvé leur compétence dans les sous-composantes
indiquées du Groupe de travail.
Le président du Groupe de travail, désigné par le président en consultation avec les membres du
Groupe de travail, pourra proposer au Groupe de gestion la création d’équipes spéciales chargées
de questions et/ou de tâches précises liées aux sous-composantes.
L’expert du Groupe d’experts sur la diffusion des données soumettra des rapports réguliers au
Groupe de travail. Ce dernier s’attachera à obtenir les résultats escomptés 1, 2, 3, 4 & 6.
Groupe de travail des services et applications climatologiques
Pour l’essentiel, il se composera d’experts régionaux désignés par les représentants permanents
de la Région I qui auront prouvé leur compétence concernant la production d’informations et la
prestation de services climatologiques indiqués dans les sous-composantes du Groupe de travail.
Le président du Groupe de travail, désigné par le président en consultation avec les membres du
Groupe de travail, pourra proposer au Groupe de gestion la création d’équipes spéciales chargées
de questions et/ou de tâches précises liées aux sous-composantes. Le Groupe de travail œuvrera
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en collaboration étroite avec le Groupe de gestion afin que les tâches transsectorielles soient
soutenues par les domaines de compétence nécessaires et correctement exécutées.
Le Groupe de travail s’attachera à obtenir les résultats escomptés 2, 3 & 6.
Groupe de travail pour l’amélioration des prévisions météorologiques, la réduction des
risques de catastrophes naturelles, la prestation de services et la communication
Pour l’essentiel, ce groupe de travail se composera d’experts régionaux désignés par les
représentants permanents du Conseil régional I et chargés des questions indiquées dans le titre
du Groupe de travail. Le président du Groupe de travail, désigné par le président en consultation
avec les membres du Groupe de travail, pourra proposer au Groupe de gestion la création
d’équipes spéciales chargées de certaines questions et tâches en rapport avec des souscomposantes.
Le Groupe de travail œuvrera en collaboration étroite avec le Groupe de gestion afin que les
tâches transsectorielles soient soutenues par les domaines de compétence nécessaires et
correctement exécutées.
Le Groupe de travail s’attachera à obtenir le résultat escompté 5.
Groupe de travail de l’hydrologie et des ressources en eau
Les experts de ce Groupe de travail devront connaître l’application d’informations hydrologiques à
l’évaluation de la disponibilité en eau et à la surveillance en temps réel des hauts/bas débits afin
d’éviter les catastrophes naturelles ou d’en atténuer les effets.
Le Groupe de travail s’attachera à obtenir les résultats escomptés1, 2, 5 & 6.
Groupe de travail pour les questions liées à la conformité des services de météorologie
maritime et aéronautique et au recouvrement des coûts
Pour l’essentiel, il se composera d’experts régionaux désignés par les représentants permanents
de la Région I qui auront prouvé leur compétence concernant le recouvrement des coûts liés aux
services au secteur aéronautique, et chargés des questions indiquées dans le titre du Groupe de
travail. Le président du Groupe de travail, désigné par le président en consultation avec le Groupe
de gestion, pourra proposer au Groupe de gestion du CR I la création d’équipes spéciales
chargées de certaines questions et tâches en rapport avec des sous-composantes. Les
spécialistes de certains sujets particuliers peuvent être invités à participer pour examiner des
points spécifiques ou des décisions liées à l’OACI, à l’AMCOMET ou à d’autres organismes faisant
autorité, selon les besoins.
Le Groupe de travail œuvrera en collaboration étroite avec le Groupe de gestion afin que les
tâches transsectorielles soient soutenues par les domaines de compétence nécessaires et
correctement exécutées.
Le Groupe de travail s’attachera à obtenir les résultats escomptés 2, 6 & 8.
Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien
Pour l’essentiel, il se composera de 15 experts désignés par les 15 pays les plus touchés par ces
cyclones.
Le président, qui sera proposé par le Comité, avec l’approbation du président, en consultation
avec les membres du Comité, pourra établir des équipes spéciales chargées de questions et de
tâches précises.
Le Comité s’attachera à obtenir les résultats escomptés 2, 3 & 6.
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Équipe spéciale pour la météorologie aéronautique
Le chef d’équipe sera choisi par le président en consultation avec le Groupe de gestion. L’Équipe
spéciale examinera toutes les activités des membres du Conseil régional I liées à l’aviation, en
coordination avec les organes pertinents de la CMAé et le Groupe de travail sur les questions liées
à la conformité des services météorologiques maritimes et aéronautiques et au recouvrement des
coûts. Elle étudiera les questions et accomplira les tâches attribuées par le Groupe de gestion.
Les projets de mandats à examiner par le Groupe de gestion sont les suivants:
1.

Examiner les modèles d’affaires actuels (arrangements institutionnels) sur l’ensemble du
continent, y compris les modèles de recouvrement des coûts

2.

Déterminer les causes des lacunes recensées dans les services météorologiques du
Conseil régional I en coordination avec les bureaux régionaux de l’OACI situés dans la
Région I (Dakar, Nairobi, Le Caire)

3.

Appuyer les tests régionaux de messages SIGMET et analyser leurs conclusions

4.

Contribuer à préparer la conférence régionale sur la météorologie aéronautique
(conformément à la résolution 2 (CR I-16), qui devra déboucher sur la mise en place du
Plan mondial de navigation aérienne (GANP), de la méthode de mise à niveau par blocs
du système de l'aviation (ASBU) et du plan de mise en œuvre du «ciel unique» dans la
Région I

5.

Appuyer les efforts visant à faire progresser la mise en œuvre des systèmes de gestion
de la qualité et les prescriptions de qualification pour l’aviation civile, notamment par la
création d’un mécanisme d’encouragement des accords bilatéraux d’assistance mutuelle;

6.

Tenir la région informée des prescriptions et des délais en matière de mise en conformité,
et en particulier du passage prévu au système numérique OPMET d’échange de
données, en soulignant les répercussions et les risques de l’absence de conformité

7.

Présenter des rapports annuels au président du Conseil régional I.

Mandat à soumettre au Groupe de gestion
a)

Groupe de gestion tel qu’approuvé dans la résolution 13 (CR I-16);

b)

Groupe de travail pour les observations, les télécommunications et les infrastructures;

c)

Groupe de travail des services et applications climatologiques;

d)

Groupe de travail de l’hydrologie et des ressources en eau;

e)

Groupe de travail pour l’amélioration des prévisions météorologiques, la réduction des
risques de catastrophes naturelles, la prestation de services et la communication

f)

Groupe de travail pour les questions liées à la conformité des services de météorologie
maritime et aéronautique et au recouvrement des coûts;

g)

Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien;

h)

Équipe spéciale pour la météorologie aéronautique.
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Mauritania
Mohamed E. KHTOUR

Delegate

Morocco
Abdalah MOKSSIT
Abdelaziz OULDBBA

Principal Delegate
Delegate

Mozambique
Atanásio J. MANHIQUE

Principal Delegate

Namibia
Franz UIRAB
Simon André DIRKSE

Principal Delegate
Delegate

Niger
Moussa LABO

Principal Delegate
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