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DISPOSITIONS D’ORDRE PRATIQUE RELATIVES À LA SESSION

Lieu
1.
À l’aimable invitation du Gouvernement de la République de Cabo Verde, la seizième
session du Conseil régional I (Afrique) se déroulera au Palais de l'Assemblée nationale, à Praïa,
du 3 au 9 février 2015. La cérémonie d’ouverture aura lieu le mardi 3 février 2015 à 10 heures. La
session sera précédée d’une conférence pour la Région I, qui se tiendra les 1er et 2 février 2015 au
même endroit.
2.
La salle de réunion principale sera équipée pour l’interprétation simultanée. D’autres
salles de réunion non équipées pour l’interprétation seront également disponibles. De plus amples
renseignements sur l’attribution de ces salles seront communiqués durant la session.
3.
Un guichet d’information et d’enregistrement sera installé à l'entrée de la salle de
réunion principale du Palais de l'Assemblée nationale. Les participants pourront s’y inscrire et
recevoir des informations d’ordre général.
Inscription des participants
4.
L’inscription des participants se fera au guichet d’enregistrement, à la grande entrée
de la salle de réunion principale du Palais de l'Assemblée nationale. Elle commencera le lundi
2 février 2015 à 16 heures et se poursuivra pendant toute la durée de la session. Les participants
recevront un badge d’identification au moment de leur inscription.
Pouvoirs des délégations
5.
La règle 21 du Règlement général de l’OMM prévoit qu’avant une session d’un organe
constituant autre que le Conseil exécutif, chaque Membre devrait, dans la mesure du possible,
communiquer au Secrétaire général le nom des personnes faisant partie de sa délégation auprès
de cet organe, en indiquant laquelle sera son délégué principal. Outre cette communication, une
lettre donnant ces indications, par ailleurs conforme aux dispositions de la Convention et du
Règlement et signée par une autorité gouvernementale compétente du Membre, ou au nom de
celle-ci, est envoyée au Secrétaire général ou remise à son représentant à la session; elle est
considérée comme habilitant les personnes désignées dans cette lettre à participer à tous les
travaux de l’organe constituant.
Liste des participants
6.
Une liste provisoire des participants sera téléchargée sur le site Web de la session.
Elle sera mise à jour dès que tous les participants auront été inscrits et une nouvelle liste sera
téléchargée au besoin.
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Présentation des documents
7.
Les délégations qui désirent soumettre des documents avant la session sont invitées à
les envoyer au Secrétariat de l’OMM dès que possible. La règle 172 du Règlement général de
l’OMM dispose que les documents de session doivent être distribués dès que possible et de
préférence 45 jours au moins avant l’ouverture de la session. Tout document soumis par une
délégation devra l’être au nom du Membre de l’Organisation et non à titre personnel.
Diffusion des documents
8.
Les documents seront mis en ligne, avant et pendant la session, sur le site Web de la
seizième session, conformément à la décision de l’OMM de réduire le plus possible l’utilisation du
papier lors des réunions.
Acheminement de la documentation
9.
La présentation des documents de session et l’organisation des travaux sont
expliquées sur le site Web de la session (http://rai-16.wmo.int.). Les participants sont invités à se
munir de leur propre ordinateur portable dans la mesure où les documents ne seront disponibles
que sous forme électronique.
Rapport abrégé provisoire
10.
Les documents approuvés, dans lesquels les modifications apportées seront
apparentes, pourront être consultés sur le site Web de la seizième session dès que possible après
la fin de celle-ci. Une fois approuvés, ces documents seront mis en ligne sous la rubrique «Rapport
final provisoire» du site.
Accès à Internet et communications
11.
Le lieu de réunion sera doté d’un accès sans fil gratuit à Internet. Certains exposés
seront faits depuis le siège de l'OMM à Genève et seront diffusés par vidéoconférence dans la
salle de réunion principale. Des ordinateurs connectés à Internet seront mis à la disposition des
participants.
12.
Les participants pourront acheter une carte SIM locale pour téléphones portables au
guichet d’information et d’enregistrement.
Formalités d’entrée
13.
Tous les participants qui ont besoin d'un visa pour se rendre à Cabo Verde devront
adresser directement leur demande de visa à l'ambassade ou au consulat général de la
République de Cabo Verde de leur pays, ou d’un autre pays au cas où il n’existe pas d’ambassade
ou de consulat dans leur propre pays. Les visas diplomatiques et de service et les autorisations
d'entrée, le cas échéant, sont délivrés sans frais, aussi rapidement que possible pour permettre
aux intéressés de participer à toute la durée de la session, à condition que la demande soit
déposée suffisamment à l'avance, c’est-à-dire plus de trois semaines avant l’ouverture de la
session.
14.
Les ressortissants de pays où il n’existe pas d’ambassade ou de consulat de la
République de Cabo Verde peuvent solliciter un visa qui leur sera délivré à l’arrivée à l’aéroport
international Nelson Mandela de Praïa. Il leur suffit pour cela de faire parvenir les informations
pertinentes (lettre d'invitation de l'OMM, demande de visa et photocopie de leur passeport) à
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l'Institut national de météorologie et de géophysique de Cabo Verde, avec copie au Secrétariat de
l'OMM au moins deux semaines avant le début de la session. Veuillez noter qu’avant votre départ,
vous devez obtenir la confirmation par l'Institut national de météorologie et de géophysique de
Cabo Verde que votre demande de visa à l’arrivée a bien été enregistrée par l’aéroport
international Nelson Mandela de Praïa.
15.
Plusieurs membres du comité local d'organisation seront présents à l'aéroport pour
aider les participants lors de leur arrivée.
Électricité
16.
Cabo Verde utilise un courant électrique de 220 V à 50 Hz et les prises électriques
sont principalement des CEE 7/4 (types E et F). Lorsque la fiche de l’appareil ne correspond pas à
ces types de prises, il faut alors disposer d’un adaptateur de voyage. Ces adaptateurs de prise
électrique modifient la forme de la fiche de l’appareil pour qu’il soit possible de l’introduire dans
une prise. Il faut avant tout s’assurer de la compatibilité entre le courant à la prise et l’alimentation
de l’appareil.
Services bancaires et devise
17.
Des bureaux de change se trouvent à l’aéroport international Nelson Mandela de
Praïa, ainsi que dans toutes les banques (qui sont ouvertes de 8 heures à 15 heures). La monnaie
locale est l'escudo du Cabo Verde (CVE) (1$ É.-U. ≈ 78,740 escudos; 1 € = 110,265 escudos). Les
cartes de crédit sont acceptées dans les grands hôtels.
Transports
18.
Les participants doivent organiser eux-mêmes leur transfert lorsque celui-ci n'est pas
organisé par leur hôtel. Un service de transport sera mis en place entre les hôtels et le lieu de la
session. Vous êtes invité à indiquer bien à l'avance au comité local d’organisation tout changement
dans les horaires de vos vols.
Conditions météorologiques locales en février
19.

En février, les données climatologiques pour Praïa sont les suivantes:
Température moyenne:

+ 23,0 °C

Température maximale moyenne:

+ 26,9 °C

Température minimale moyenne:

+ 18,8 °C

Hauteur moyenne de précipitation:

0,5 mm

Humidité:

60,8 %

Durée moyenne d'ensoleillement:

7,6 heures/jour

Réservations d’hôtel
20.
Il est conseillé aux participants de réserver eux-mêmes leur chambre d’hôtel en s’y
prenant suffisamment à l’avance et au plus tard le 15 janvier 2015. L'appendice A contient une
liste d'hôtels recommandés à Praïa: des tarifs préférentiels ont été négociés avec certains d'entre
eux. Lors de la réservation, veuillez vous munir des renseignements figurant sur votre carte de
crédit (type et numéro, nom, date d'expiration), qui vous seront demandés à titre de garantie. Les
réservations s'effectuent en renvoyant directement à l'hôtel, par fax ou par courriel, le formulaire
figurant à l'appendice B, avec copie au comité local d'organisation de la session.
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Renseignements complémentaires
21.
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser au Secrétariat de l'OMM ou
au comité local d’organisation, dont les coordonnées sont les suivantes:
M. José Pimenta Lima
République de Cabo Verde
Téléphone: +238 2411276/ 2411658
Fax:

+238 2411294

Courriel:

Jose.Pimenta@inmg.gov.cv

__________

Appendices: 2 (disponibles en anglais seulement)
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APPENDIX A
LIST OF RECOMMENDED HOTELS

Accommodation in
Praia

Hotel Vista

Aparthotel
Palmacenter

Oásis PraiaMar

Pestana Trópico

Address, e-mail, telephone
and fax numbers for
reservation

E-mail: j.ccardoso@live.com
telephone:+ 238 260 25 70

E-mail:
palmacenter.cv@gmail.com
Telephone: +238 260 33 60
Fax: + 238 262 02 08

Rate of the Room/Night

Single Room
CVE 5.720
75 €

Suite 1 Pax Room
CVE 8.220
78 €

Suite 2 Pax Room
CVE 10.440
99 €

Categoria A Room
CVE 5.900
61.2 €

Twin Room
CVE 6.500
67.2 €

Apartamento T1
Duplo Room
CVE 7.000
72.2 €

E-mail:
reservas.praiamar@oasisatlanti
co.com
Telephone: +238 60 84 40
Fax:+238 242 12 10

STANDARD Room
Single/Duplo
CVE 9.240/ 11.550
83.80/ 104.75 €

Q.Superior
Single/Duplo
CVE 10.600/14.6000
96.00 / 132.00 €

E-mail:.
hoteltropico@cvtelecom.cv;
reservas.tropico@pestana.com
Telephone: + 238 261 42 00
Fax: + 238 261 52 25

Strandard
Standard Vista
Room
Piscina com
Vista Piscina
Varanda
Individual/Duplo
Individual/Duplo (twin)
(twin)
CVE 16.900/20.000
CVE 14.700/18.200
153 /181 €
133 /165 €

Apartamento T1
Twin Room
CVE 8.500
87.2 €

Q. Superior Vista
Suite Room
Mar Room
Single/Duplo
Single/Duplo
CVE 18.304 /21.502
CVE 12.950 /16.250
166.00 / 195.00 €
117.44 /146.96 €

Executivo Vista
Mar
Individual/Duplo
(twin)
CVE19.200/22.800
174 / 206 €

Suite Júnior
Individual/
Duplo (twin)
CVE 21.000/25.000
190 / 225 €

Apartamento T2
Room
CVE 11.500
117.2 €

Apartamento T3
Room
CVE 14.000
142.2 €

Suite Presidencial
Single
CVE 31.426
275.00 €

Suite
Presidencial
Duplo
CVE 40.467
367.00 €

Suite Clássica
CVE 26.500
240 €

Suite
Mezzanine
CVE 26.500
240 €

Suite
Presidencial
CVE 10.000

Suite Ilhéu
CVE 36.000
325 €

Suite Oceano
CVE 36.000
325 €
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Accommodation in
Praia

Address, e-mail, telephone
and fax numbers for
reservation

Hotel Sol

E-mail: solhotelcv@gmail.com
Tel: + 238 262 21 88
Mobile: + 238 91 33 471/ 91 86
392

Single
Standard(Double
Bed)
CVE 4.696
45 €

Double Standard
CVE 6.348
60 €

Single
Especial(Double Bed)
CVE 5.217
50 €

Double Especial
CVE 6.870
65 €

Hotel Santiago

E-mail: info@hotelsantiago.cv
tel: + 238 260 49 80

Single Standard
CVE 6.305
63 €

Twin
CVE 8.270
83 €

Suite Room
CVE 10.850
108 €

Standard Duplo
CVE 9.140
91 €

E-mail:
reservas@hotelperola.cv
Tel:+ 238 260 14 40/ 260 14 42
Fax: +238 260 14 48

Single DB /
CVE 5.45052 €

Single vista mar
CVE 7.200
69 €

Vip praia Hotel

E-mail:
booking@hotelvippraia.com
tel: +238 22603280/1/2

Duplo/Twin
Standard
CVE 10.400
94 €

Single Standart
CVE 8.944
81 €

Duplo/Twin Vista Mar
CVE-11.264
102 €

Single Vista Mar
CVE 9.686
88 €

Hotel Roterdão

E-mail:
hotelroterdao@gmail.com
Tel: +238 260 29 00
Fax: + 238 260 29 05

Single
CVE 4.170
40 €
Especial

Twin Duplo
CVE 5.500
62 €
Especial

Single/Especial
CVE 5.500
55 €

Single/Especial
Duplo
CVE 6.500
64 €

Pensão Benfica

E-Mail:
pensaobenfica@cvtelecom.cv
Tel: +238 262 93 13
Fax: +238 262 72 26

Single Room
CVE 5.050
48 €

APT T2 1 PAX
CVE 8.500
78 €

APT T2 2 PAX
CVE 11.000
109 €

Hotel Pérola

GamboDjeu
Aparthotel

E-mail:
gambodjeu.aparthotel@gmail.com

Tel:+238 2600295/96
Fax:+238 2600297

Rate of the Room/Night

Single Room
CVE 5.900
54 €

Twiin /Duplo
CVE 8.800
84€

Single Twin
CVE 8.220
83.00 €

Suite Júnior
CVE 9.400
92€

Suite Master
CVE10.500
100€

Suite Master –
Duplo
CVE 36.800
334 €

Suite Master
Simgle
CVE 31.646
287 €

Suite Junior
Duplo
CVE 20.000
181 €

APT T2 3 PAX
CVE 14.000
128 €

APT T2 4 PAX
CVE 17.000
156 €

APT T3 6 PAX
CVE 18.000
165 €

Duplo
CVE 6.765
64 €

Duplo
CVE 6.900
63 €

Suite Junior Single
CVE 17.200
156 €
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APPENDIX B
HOTEL RESERVATION FORM
Participants attending RA I-16 are welcome to make their hotel reservation directly with the hotel
by fax or mail, by returning the form no later than 15 January 2015. Do not forget to copy the focal
point of the Local Organizing Committee at:
Local Organizing Committee for RA I-16
Mr José Pimenta Lima
Republic of Cabo Verde
Telephone: +238 2411276/ 2411658
Fax:
+238 2411294
E-mail:
Jose.Pimenta@inmg.gov.cv
Name

____________________________________________________________

Country

____________________________________________________________

Address

____________________________________________________________

Tel. No.

____________________________________________________________

Fax No.

____________________________________________________________

E-mail

____________________________________________________________

Arrival

Flight No.
______________

Date
_______________

Time
____________

Departure

______________

_______________

____________

Please reserve
Name of hotel: _______________________________________________________
Please specify one of the recommended hotels
Category of Room to define:
Check-in date

Single (

)

Twin (

)

____________________________________________________________

Check-out date ____________________________________________________________
Credit card details for guarantee:
Type ____________________________ Number __________________________________
Name ____________________________Expiry Date _______________________________
Date ____________________________ Signature _________________________________

Organisation météorologique mondiale
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CONSEIL RÉGIONAL I
(AFRIQUE)
SEIZIÈME SESSION
Praia, Cabo Verde, 3-9 février 2015

Date:

26.I.2015

Langue originale:

Anglais

PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE
Les modifications ultérieures qui seront apportées au programme de travail figureront
uniquement dans le calendrier Google disponible sur le site Web de la seizième session du
Conseil régional I à l'adresse https://sites.google.com/a/wmo.int/ra-i-16/home.
___________
Appendice: 1 (disponible en anglais seulement)
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APPENDIX
Tentative Work Plan
Sixteenth session of Regional Association I (Africa)
Praia, Cabo Verde, 3 to 9 February 2015
All items will be
discussed in Plenary
meetings

General Plenary
Items:
1, 2, 3, 5-13
Chairperson: president/
vice-president

Tuesday
3 February 2015

Wednesday
4 February 2015

Thursday
5 February 2015

Friday
6 February 2015

a.m.

p.m.

a.m.

a.m.

a.m.

1

5.2*

6

2.1
2.2
2.3
2.4

p.m.

p.m.

p.m.

Saturday
7 February 2015

p.m.

a.m.

p.m.

8

11

D

D

12

5.1

5.2

9

5.3(1)
5.3(2)

10

5.3(1)*
7.1
7.2

Plenary A

4.2

Items: 4.1, 4.2, 4.4

4.1(2)

Chairperson: …………………..

Plenary B
Items: 4.3, 4.5, 4.6, 4.7
Chairperson: …………………..

Monday
9 February 2015

a.m.

D
3

Sunday
8 February
2015

4.4(1)
4.4(2)
4.4(3)

4.1(1)
4.1(3)
4.1(4)
4.1(5)

4.4(4)
4.4(5)
4.3(2)
4.3(1)
4,3(3)
4.5(1)

4,5(2)
4.5(3)
4.5(4)

4.6(1)
4.6(2)
4.6(3)
4.7(1)
4.7(2)

Explanatory notes:

D: Consideration of outstanding in-session draft decisions: Draft 2, Draft 3, … Final Draft. (formerly called working papers and PINKs)
*: To appoint a committee
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Organisation météorologique mondiale
CONSEIL RÉGIONAL I
(AFRIQUE)
SEIZIÈME SESSION
Praia, Cabo Verde, 3-9 février 2015
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Présenté par:
Date:
Langue originale:

Secrétaire général
12.IX.2014
Anglais

LISTE DES ACTIVITÉS ORGANISÉES DANS LA RÉGION I
(2010-2014)
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2010
Session extraordinaire 2010 de la Commission des systèmes de base et Conférence technique
associée sur la prestation des services de bout en bout (de l’observation aux services) et la prise
en compte des besoins des utilisateurs (Windhoek, Namibie, 19-20 novembre 2010)
2011
Atelier sur les avantages que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux peuvent
retirer d’une meilleure prestation de services en Afrique australe et orientale (Dar es Salam,
République-Unie de Tanzanie, 21-24 février 2011)
Climat et santé en Afrique: 10 ans (Addis-Abeba, Éthiopie, 4-6 avril 2011)
Alerte météo sur mobile: Atelier de gestion à l’intention des intervenants du projet pilote mis en
œuvre en Ouganda (Kampala, Ouganda, 5-6 mai 2011)
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
(SWFDP) - Atelier à l’intention des concepteurs d’Afrique de l’Est (Région I) (Nairobi, Kenya,
9-11 mai 2011)
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
(SWFDP) - Équipe de gestion du sous-projet Afrique de l’Est (Région I) (Nairobi, Kenya,
21-24 juin 2011)
Quinzième session ordinaire du Conseil de direction de l’ACMAD et troisième réunion du Comité
directeur de l’initiative AEWACS (Addis-Abeba, Éthiopie, 28-30 juin 2011)
Quatorzième Forum régional sur l’évolution probable du climat en Afrique de l’Ouest, au Cameroun
et au Tchad (PREASAO-14): «Optimisation des changements climatiques saisonniers pour un
développement durable» (Abuja, Nigéria, 22-23 juin 2011)
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
(SWFDP) - Réunion de l’équipe technique régionale chargée de la mise en œuvre en Afrique
australe (Vacoas, Maurice, 19-22 juillet 2011)
Réunion de la Commission sur la charte de l’AGRHYMET relative aux données
(10-12 octobre 2011)
Atelier sur la coordination et les partenariats visant à accentuer l’apport des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques au développement des pays les moins avancés
d’Afrique et réunion sur le renforcement des capacités des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux des pays les moins avancés d’Afrique (Cotonou, Bénin,
11 novembre 2011)
Réunion du Groupe de gestion du Conseil régional I (Victoria Falls, Zimbabwe,
14-16 novembre 2011)
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
(SWFDP) - Stage de formation pour l’Afrique de l’Est (Région I), (Arusha, République-Unie de
Tanzanie, 21 novembre - 2 décembre 2011)
Réunion de l'Équipe d'experts pour les aspects des Services météorologiques destinés au public
relatifs à la communication, l'éducation et la sensibilisation du public relevant du Groupe d’action
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sectoriel ouvert des services météorologiques destinés au public de la Commission des systèmes
de base (Mombasa, Kenya, 5-9 décembre 2011)
Atelier national sur la création du Groupe de travail pour le climat et la santé (Nouakchott,
Mauritanie, 28-29 juin 2011)
Atelier RANET consacré à la prestation de services sur les phénomènes météorologiques violents
aux communautés rurales à l’appui du Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes en Afrique de l’Est; et réunion parallèle du RANET-Africa
Leadership Team (RALT) (Nairobi, Kenya, 5-9 décembre 2011)
2012
Atelier organisé à l'intention des concepteurs de sites web de prévision numérique du temps dans
le cadre du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes en Afrique de l'Est (Nairobi, Kenya, 14-16 mars 2012)
Présentation du Service météorologique nigérian sur la prévision des précipitations saisonnières
au Nigéria pour l’année 2012 (Abuja, Nigéria, 21 mars 2012)
Vingt-septième Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique et réunion des ministres de
l’agriculture (Brazzaville, République du Congo, 23-27 avril 2012)
Dixième réunion du Comité des directeurs des Services météorologiques nationaux des États
membres de la CEDEAO (Abidjan, Côte d’Ivoire, 11-13 juillet 2012)
Douzième session du Comité des cyclones tropicaux relevant du Conseil régional I sur le
sud-ouest de l'océan Indien (Maputo, Mozambique, 3-7 septembre 2012)
Réunion de l’Équipe spéciale du Conseil régional I sur le WIGOS (Nairobi, Kenya,
17-21 septembre 2012)
Seizième session ordinaire du Conseil de direction de l’ACMAD (Brazzaville, République du Congo,
17-22 septembre 2012)
Deuxième Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET-2) (Victoria Falls,
Zimbabwe, 15-19 octobre 2012)
Dixième Forum des usagers d'EUMETSAT en Afrique (Addis-Abeba, Éthiopie, 1-5 octobre 2012)
AFRIMET : Conférence des directeurs (Boadilla del Monte, Espagne, 22-24 octobre 2012)
Trente-et-unième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Autorité du bassin du Niger
(Côte d’Ivoire, 26-30 Octobre 2012)
Quatrième réunion du Conseil de l’Association météorologique d’Afrique australe (MASA) (Pretoria,
République sud-africaine, 3-14 mars 2012)
Treizième session du Mécanisme de coordination régionale pour l’Afrique et huitième réunion du
Comité directeur du Projet de surveillance de l’environnement en Afrique pour un développement
durable (AMESD) (Addis-Abeba, Éthiopie, 12-16 novembre 2012)
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
(SWFDP) - Stage de formation pour l’Afrique de l’Est (Région I) (Entebbe, Ouganda,
19-30 novembre 2012)
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2013
Sixièmes réunions annuelles conjointes de la Conférence des ministres de l'économie et des
finances des pays de l'Union africaine et de la Conférence des ministres des finances, de la
planification et du développement économique de la Commission économique pour l’Afrique
(Abidjan, Côte d’Ivoire, 21-26 mars 2013)
Sommet national sur les sources novatrices de financement du secteur de l’eau (Abuja, Nigéria,
17-19 février 2013) et visite de M. Jeremiah Lengoasa, Secrétaire général adjoint de l’OMM, au
siège du Service météorologique nigérian, en marge du Sommet (19 février 2013)
Cinquante-huitième session ordinaire du Conseil des ministres de la Commission du bassin du lac
Tchad (Abuja, Nigéria, 29 avril-1er mai 2013)
Neuvième réunion de coordination des partenaires de développement de la CEDEAO (Abuja,
Nigéria, 8-10 avril 2013)
Seizième Forum régional sur l’évolution probable du climat en Afrique de l’Ouest, au Cameroun et
au Tchad (PREASAO-16) (Abuja, Nigéria, 30-31 mai 2013)
Cinquième réunion du Conseil de l’Association météorologique d’Afrique australe (MASA) (Maputo,
Mozambique, 25-26 avril 2013)
Dix-septième session ordinaire du Conseil de direction de l’ACMAD (Nairobi, Kenya,
18-19 avril 2013)
Réunion de l’Équipe de gestion du sous-projet régional Afrique de l’Est du Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) (Arusha,
République-Unie de Tanzanie, 27-31 mai 2013)
Réunion des chefs des services de météorologie et atelier de validation du projet de plan de
développement météorologique et de stratégie d'investissement sur cinq ans (Arusha,
République-Unie de Tanzanie, 29-31 mai 2013)
Atelier sous-régional du CR I sur le WIGOS en Afrique australe, Harare, Zimbabwe (5-7 juin 2013)
Réunion sur la numérisation des données et atelier sur la constitution de bases de données
géo-spatiales (Kisumu, Kenya, 15-17 juillet 2013)
Septième session du Conseil et réunion annuelle générale de l’Association météorologique
d’Afrique australe (MASA) (Lilongwe, Malawi, 24-27 juillet 2013)
Forum sur l’évolution probable du climat dans la région de la corne de l’Afrique (GHACOF 35)
(Eldoret, Kenya, 21-23 août 2013)
Réunion préparatoire pour la Réunion de haut niveau sur l’amélioration des services
météorologiques et climatologiques pour la société et l’économie du Soudan du Sud (Juba,
Soudan du Sud, 17-20 septembre 2013)
Équipe technique régionale chargée de mettre en œuvre le Projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) en Afrique australe (Centre
météorologique régional spécialisé de Pretoria, Afrique du Sud)
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Atelier destiné aux intervenants sur l’utilisation des nouveaux produits et services proposés au
secteur de la santé par la Direction générale de la météorologie (DGM) de Madagascar
(Antananarivo, Madagascar, 14 octobre 2013)
Cinquième session spéciale de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement (CMAE)
(Gaborone, Botswana, 15-18 octobre 2013)
Ateliers sur l’amélioration des services climatologiques nationaux pour Madagascar et la
République-Unie de Tanzanie (Dar es Salam, République-Unie de Tanzanie, 16-17 octobre 2013)
Sixième cours de formation sur les cyclones tropicaux et les services météorologiques destinés au
public pour les pays de la Région I (Saint-Denis, La Réunion (France), 28 octobre8 novembre 2013)
Réunion de haut niveau sur l’amélioration des services météorologiques et climatologiques pour la
société et l’économie du Soudan du Sud (Juba, Soudan du Sud, 7-8 novembre 2013)
Séminaire sur les avantages sociaux et économiques de la prestation de services pour les
Services météorologiques et hydrologiques (Johannesburg, Afrique du Sud, 11-15 novembre 2013)
Stage de formation pour l’Afrique australe sur les services d’alerte et de prévision relatifs aux
conditions météorologiques extrêmes (Pretoria, Afrique du Sud, 11-22 novembre 2013)
Atelier de formation du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes (SWFDP) pour l’Afrique de l’Est (Bujumbura, Burundi,
11-22 novembre 2013)
Première réunion du Comité directeur du Projet de surveillance de l’environnement et la sécurité
en Afrique (MESA) (Addis-Abeba, Éthiopie, 23-25 novembre 2013)
Quatorzième session du Mécanisme de coordination régionale des organismes des Nations Unies
œuvrant à l’appui de la Commission de l’Union africaine et du NEPAD (Addis-Abeba, Éthiopie,
20-23 novembre 2013)
Réunion des responsables des services météorologiques sur le contrôle des données en temps
réel et les opérations (Mwanza, République-Unie de Tanzanie, 30 novembre-8 décembre 2013)
Atelier sous-régional du Conseil régional I sur le WIGOS/SIO destiné aux pays de la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) (Abidjan, Côte d’Ivoire,
12-15 novembre 2013)
Atelier sous-régional du Conseil régional I sur le WIGOS/SIO pour l’Afrique du Nord (Casablanca,
Maroc, 18-21 novembre 2013)
2014
Cinquième Plate-forme régionale africaine pour la réduction des risques de catastrophes (Abuja,
Nigéria, 13-16 mai 2014)
Septième réunion des ministres de l’économie et des finances tenue conjointement par la
Commission de l’Union africaine et la Commission économique pour l’Afrique (Abuja, Nigéria,
25-30 mars 2014)
Cinquième session du Mécanisme de coordination régionale pour l’Afrique des organismes des
Nations Unies et des organisations œuvrant en Afrique pour l’Union africaine et le NEPAD (Abuja,
Nigéria, 28-30 mars 2014)
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Onzième réunion du Comité des directeurs de la météorologie des États Membres de la CEDEAO
(Banjul, Gambie, 13-15 mai 2014)
Réunion sur l’harmonisation des stratégies nationales et régionales et de la Stratégie africaine
intégrée pour la météorologie (services météorologiques et climatologiques) et sur la validation du
projet de Plan de mise en œuvre et de mobilisation de ressources (Banjul, Gambie,
15-16 mai 2014)
Première réunion du Comité directeur du système CLIMSOFT (Nairobi, Kenya, 28-29 juillet 2014)
Quinzième session de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE) (El Gouna,
Égypte, 8-12 septembre 2014)
Forum sur l’évolution probable du climat dans la région de la corne de l’Afrique (GHACOF 36)
(Entebbe, Ouganda, 26-28 février 2014)
Cent-vingt-sixième réunion du Comité à composition non limitée de représentants permanents
auprès du PNUE (Nairobi, Kenya, 24-28 mars 2014)
Réunion (prolongée) du Groupe de travail de la Région I (Afrique) pour la réduction des risques de
catastrophes, Commission de la CEDEAO (Abuja, Nigéria, 11-12 mars 2014)
Réunion des chefs des Services météorologiques et atelier conjoint de la CAE, du PMRC et du
PMRPT sur la proposition de programme d’action sur le terrain et le projet de prévision immédiate
relatifs au lac Victoria (Arusha, République-Unie de Tanzanie, 5-7 mai 2014)
Cinquième Plate-forme régionale africaine pour la réduction des risques de catastrophes (Abuja,
Nigéria, 13-16 mai 2014)
Conférence internationale sur la récupération et la numérisation des données climatologiques
anciennes des pays riverains et des îles de l’océan Indien (Maputo, Mozambique, 21-24 avril 2014)
Table ronde de l’OMM, du PNUE et du PNUD sur le renforcement du développement des
systèmes d’alerte rapide en Afrique (Nairobi, Kenya, 20-21 mai 2014)
Forum sur l’évolution probable du climat dans la région de la corne de l’Afrique (GHACOF 37)
(Khartoum, Soudan, 25-26 mai 2014)
Atelier régional Caast-Net Plus sur le changement climatique en collaboration avec le Ministère de
l’éducation de la République du Rwanda (Kigali, Rwanda, 28-30 mai 2014)
Atelier sous-régional du Conseil régional I sur le WIGOS pour les États de la Communauté
économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC-CEMAC) (Brazzaville, Congo,
29 avril-2 mai 2014)
Atelier sous-régional du Conseil régional I sur le WIGOS pour la Communauté d’Afrique de l’Est
(CAE) (Arusha, République-Unie de Tanzanie, 2-5 juin 2014)
Atelier régional sur le renforcement des capacités de réduction des risques de catastrophe en
Afrique de l’Ouest (Dakar, Sénégal, 10-11 juin 2014)
Première session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement du Programme des
Nations Unies pour l’environnement, tenue au siège du PNUE (Nairobi, Kenya, 23-27 juin 2014)
Dix-huitième session ordinaire du Conseil de direction de l’ACMAD (Niamey, Niger,
24-25 juillet 2014)
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Réunion de consultation pour la mise en place, en République-Unie de Tanzanie, en Ouganda et
au Kenya, du projet de communication maritime de la Banque africaine de développement visant à
assurer la sécurité sur le lac Victoria (5-8 août 2014)
Conférence ministérielle sur de nouveaux partenariats pour le développement des capacités de
production dans les pays les moins avancés (Cotonou, Bénin, 28-31 juillet 2014)
Soutien au Service météorologique tanzanien pour l’intégration du programme de sensibilisation
du Cadre mondial pour les services climatologiques dans les activités du Comité des opérations de
secours (Dar es Salam, 14 août 2014)
Forum sur l’évolution probable du climat dans la région de la corne de l’Afrique (GHACOF 38)
(Addis-Abeba, Éthiopie, 25-26 août 2014)
Onzième Forum des usagers d’EUMETSAT en Afrique (Johannesburg, Afrique du Sud,
8-12 septembre 2014)
__________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR LE PROGRAMME MONDIAL DE
RECHERCHE SUR LA PRÉVISION DU TEMPS (PMRPT)
Projets de démonstration en matière de prévision/projets de recherche-développement
La Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) de l’OMM a créé le Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps (PMRPT) en 1997 pour améliorer les techniques de prévision
et les rendre plus efficaces, en les axant notamment sur les conditions météorologiques à fort
impact, et favoriser leur application par les Membres. Des projets de démonstration en matière de
prévision et des projets de recherche-développement font partie intégrante du programme. Les
projets de recherche-développement visent à approfondir les connaissances et mettre au point des
techniques émanant directement du PMRPT ou bien approuvées par les responsables de ce
programme comme étant particulièrement utiles à la recherche-développement sur la prévision du
temps. Quant aux projets de démonstration en matière de prévision, ils constitueront eux aussi un
pilier du PMRPT et serviront à démontrer et quantifier les avantages découlant d'un
approfondissement des connaissances et de technologies appropriées. Le PMRPT soutiendra
uniquement des projets à caractère international (c'est-à-dire des projets auxquels participent au
moins cinq Membres de l’OMM).
a)

Projets de démonstration en matière de prévision

Le Comité directeur scientifique pour le PMRPT a pour tâche d’identifier, de classer par ordre de
priorité et, le cas échéant, d’approuver les projets de démonstration en matière de prévision
susceptibles de faire partie du Programme. L'approfondissement des connaissances et les
avancées technologiques, dont il convient de démontrer les avantages, pourront ou non être une
conséquence directe d’autres activités du PMRPT. Les projets de démonstration consisteront
notamment à diffuser des prévisions en temps réel à l'intention des véritables utilisateurs. Ils
seront sélectionnés en fonction de l'état d'avancement de la science, de l'opportunité de la
démonstration, et des perspectives en matière de transfert de technologies et de formation. Pour
chaque projet proposé il faudrait spécifier: son objet (par exemple, les avancées scientifiques ou la
technique de prévision à démontrer); la procédure de prévision, l’organisme d’accueil et la
méthode de diffusion des prévisions; l’incidence que devrait avoir le projet proposé sur la société
ainsi que les méthodes de validation et de vérification à adopter. Il faudrait aussi joindre un bref
historique de la proposition. Au moins deux groupes devraient être constitués pour chaque projet:
1) un comité directeur composé de 6 à 8 personnes dans les disciplines considérées qui sera
chargé de rédiger une proposition de projet et un plan de mise en œuvre; 2) un groupe consultatif
communautaire composé de représentants des utilisateurs finals, groupes d’utilisateurs, secteurs
d'activité, bureaux de prévision, etc., et qui aura pour rôle de fournir un point de vue sur les
incidences du Programme et de passer en revue les plans établis.
b)

Projets de recherche-développement

Le Comité directeur scientifique pour le PMRPT a pour tâche d’identifier, de classer par ordre de
priorité et, le cas échéant, d’approuver les projets de recherche-développement susceptibles de
faire partie du Programme. Le projet proposé doit présenter un travail de recherche sur les
systèmes météorologiques qui cadre avec les objectifs du PMRPT. Il s'agit donc d'entreprendre
les travaux de recherche-développement nécessaires pour mettre au point et présenter des
techniques de prévision améliorées et économiques axées notamment sur les conditions
météorologiques à fort impact, et favoriser leur application dans les pays Membres. Les
phénomènes météorologiques à fort impact se définissent comme étant des conditions
météorologiques qui influent sur la qualité de la vie, perturbent l’économie, ou mettent des vies en
danger. Les échelles de prévision de ces phénomènes vont de la très courte échéance à la longue
échéance, voire la saison. Comme pour les projets projets de démonstration en matière de
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prévision, au moins deux groupes devraient être constitués pour chaque projet de recherchedéveloppement: 1) un comité directeur composé de 6 à 8 personnes; 2) un groupe consultatif
communautaire. Le projet proposé doit remplir les exigences ci-après en matière de recherchedéveloppement, c'est-à-dire: 1) faire le point sur l’état actuel des connaissances dans le domaine
considéré, en faisant ressortir les lacunes; 2) décrire avec précision les méthodes appliquées et
les programmes envisagés sur le terrain (en indiquant les raisons) et présenter un calendrier. Les
projets de recherche-développement ne pourront être utiles à la société que s'ils débouchent sur
des produits qui seront utilisés par les décideurs. Ainsi, les aspects sociétaux de la prévision
météorologique constituent un domaine de recherche complémentaire essentiel. Quatre domaines
de recherche ont été définis: meilleure compréhension de la nature du problème et des moyens à
mettre en œuvre; utilisation des prévisions par les décideurs; passage de la recherche à
l’exploitation; évaluation des prévisions.
Le projet de recherche-développement pour le lac Victoria fera intervenir les Services
météorologiques des pays riverains et les milieux internationaux de la recherche et sera
étroitement lié au Projet hydroclimatique du bassin du lac Victoria (HYVIC), sous l’égide de
l'expérience GEWEX du PMRC, au Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes, au Projet de recherche sur la prévision des conditions météorologiques
à fort impact et au Projet pour le lac Victoria de la Communauté d’Afrique de l’Est. Il consistera en
grande partie à mettre en œuvre et à coordonner un programme étendu de modélisation à
domaine limité et à haute résolution. L’OMM a adressé une lettre aux représentants permanents
des pays d’Afrique de l’Est pour leur demander de désigner des correspondants nationaux pour le
projet et a reçu plusieurs réponses de leur part. Les réunions des directeurs des Services
météorologiques et l’atelier commun de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), du PMRC et du
PMRPT relatif au programme de terrain et au projet de prévision immédiate proposés pour le lac
Victoria se sont tenus à Arusha (Tanzanie), du 5 au 7 mai 2014.
La clé du succès de ce projet dépend de l’engagement des SMHN d’Afrique de l’Est par le biais
des correspondants nationaux. Les étapes suivantes consistent à se préparer pour les réunions
des donateurs et des parties prenantes (par exemple, le Centre national américain de recherche
atmosphérique (NCAR) pour un financement par la National Science Foundation, les universités
de Leeds et de Reading pour un financement par le Conseil de recherche sur le milieu naturel
(NERC, Royaume-Uni) et un financement par le programme de mesure du rayonnement
atmosphérique relevant du Ministère américain de l'énergie) ainsi que pour les projets sur le
terrain/visites des équipes d’experts. Le Conseil régional a incité les Membres à participer à la
mise en œuvre du projet de recherche-développement, à mobiliser les ressources voulues et, en
coordination avec le PMRPT, à renforcer les liens entre ce projet et les autres projets. Il a invité
ses Membres à définir et mettre en œuvre des projets de recherche-développement et de
démonstration en matière de prévision dans la Région I, en consultation avec les responsables du
PMRPT, et à harmoniser les résultats afin d’améliorer les services de météorologie opérationnelle
et les services environnementaux connexes dans le but de satisfaire les besoins des utilisateurs.
Les spécialistes de la recherche sur la prévision à moyenne échelle pourraient par ailleurs
contribuer au projet via un vaste programme de modélisation à haute résolution.
Projet de recherche sur la prévision des conditions météorologiques à fort impact
Malgré d’importantes avancées dans les capacités de prévision et la préparation aux situations
d’urgence, un grand nombre de catastrophes naturelles se sont produites ces dernières années,
dont beaucoup de phénomènes météorologiques dangereux qui ont fait de nombreuses victimes et
entraîné l'évacuation d'un grand nombre de personnes, tout en causant des dégâts considérables
aux habitations et aux infrastructures. Dans le même temps, des phénomènes météorologiques
moins violents, d’une moindre ampleur mais plus fréquents pèsent en permanence sur la société.
Cela est particulièrement manifeste dans les pays moins développés à l’infrastructure et à
l’économie plus fragiles. De plus, les prévisions météorologiques revêtent de plus en plus
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d'importance pour l'économie (par exemple, lorsqu'il s'agit de prévoir l’offre et la demande
d’énergie) et pour la protection de l’environnement. Dans tous ces domaines, les utilisateurs de
l’information météorologique attendent des indications plus complexes qu’il y a dix ans.
L'expérience THORPEX, qui s’achèvera en décembre 2014, a fait beaucoup progresser la science
de la prévision météorologique, permettant ainsi d'améliorer la fiabilité des alertes précoces pour
de nombreux phénomènes météorologiques à fort impact, à des échéances comprises entre un
jour et deux semaines. S'ajoutant au perfectionnement des modèles de prévision du temps et à
une meilleure compréhension des moyens à mettre en œuvre pour susciter des réactions efficaces
en cas d’alerte, ces avancées favorisent un accroissement notable de la résilience des collectivités
et des pays face aux conditions météorologiques dangereuses et à leurs conséquences. Le
moment est donc venu de mettre à profit les progrès accomplis. Dans cet esprit, un troisième
projet sur l'héritage du programme THORPEX a été lancé en 2003 afin d’«encourager des travaux
de recherche coordonnés à l’échelle internationale pour améliorer de façon notable la résilience
face aux phénomènes météorologiques à fort impact dans le monde entier par la diffusion de
prévisions météorologiques améliorées à des échelles temporelles allant de quelques minutes à
deux semaines et leur exploitation à des fins socio-économiques et environnementales.»
La portée du projet est définie par les besoins des utilisateurs, qui veulent des alertes de meilleure
qualité, le but étant d'accroître la résilience des collectivités et des pays face à un ensemble de
menaces bien précises, à savoir: les crues en milieu urbain, les feux incontrôlés, les vents locaux
extrêmes, les conditions météorologiques hivernales qui entraînent des perturbations, ainsi que la
chaleur et la pollution de l’air dans les mégapoles. Huit questions/activités transsectorielles ont été
dégagées de ces thématiques: applications du processus de prévision, conception de stratégies
d’observation, incertitude, démonstrations et campagnes sur le terrain, transfert des
connaissances, recours à la vérification, prévision des impacts et gestion/archivage des données.
Certaines servent à garantir que des domaines de compétence communs seront pris en compte
pendant toute la durée du projet, tandis que d’autres permettront la mise en commun des talents et
des ressources de façon à mettre en avant et illustrer les résultats liés à de multiples thématiques
de recherche.
Développement des capacités
Le Conseil régional a aussi adressé ses remerciements à la France qui a accueilli le septième
Atelier international sur les cyclones tropicaux à La Réunion en 2010, le premier d’une série qui se
déroulera dans la Région I. Quelque 135 spécialistes des cyclones tropicaux de la Région, parmi
lesquels des prévisionnistes et des chercheurs, ont assisté à cet atelier. L’atelier n’a pas
seulement permis de faire le point sur l’étude des cyclones tropicaux, mais il a aussi livré de
précieuses informations sur les moyens à mettre en œuvre pour faire progresser la recherche et
l'exploitation dans ce domaine. Les ateliers et projets de recherche organisés conjointement par le
PMRPT et le Programme concernant les cyclones tropicaux, tels que l’Atelier international sur les
cyclones tropicaux, constituent d’excellentes occasions d’instaurer une collaboration active entre
les prévisionnistes opérationnels et les chercheurs, en vue de faciliter le passage de la recherche
et du développement technologique au stade de l’exploitation. Le Conseil régional a par ailleurs
encouragé la participation active de ses Membres au huitième Atelier international sur les cyclones
tropicaux et au troisième Atelier international sur la prévision du lieu et de l’heure d’impact des
cyclones tropicaux qui se dérouleront tous les deux à Jeju (République de Corée), du 2 au
10 décembre 2014.
__________
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PROGRAMME DE LA VEILLE DE L'ATMOSPHÈRE GLOBALE
RAPPORT D’ACTIVITÉ
1.
À sa seizième session, la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA), évoquant
notamment les enjeux et les perspectives scientifiques, a défini les priorités suivantes: la
recherche sur les conditions météorologiques à fort impact, modélisation et prévision du cycle de
l'eau, Système intégré d’information sur les gaz à effet de serre, recherche sur les aérosols,
recherche et services pour les grands complexes urbains et évolution des technologies. Greg
Carmichael a été nommé président du Comité directeur scientifique sur la pollution de
l’environnement et la chimie de l’atmosphère. Les recommandations ci-après formulées lors de la
seizième session de la CSA revêtent une importance particulière pour la VAG: les besoins des
mégapoles et des grands complexes urbains en matière de services climatologiques et
l’amélioration des systèmes d’information sur les gaz à effet de serre devraient être considérés à
l’avenir comme des priorités dans le contexte du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC). L’initiative lancée par la CSA pour améliorer la coopération entre les commissions
techniques et les conseils régionaux est également mise en avant. Une coopération renforcée se
traduirait en effet par l’amélioration générale du réseau de la VAG, de la qualité de ses données et
de leur disponibilité à l’appui des évaluations et de l’élaboration des politiques.
2.
Actuellement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) est contrôlée
sous la forme d’inventaires dressés par les intéressés. Or il apparaît de plus en plus clairement
que cela ne suffit pas, car tout inventaire établi requiert une vérification externe. Pour effectuer des
analyses indépendantes à des échelles pertinentes du point de vue stratégique, la meilleure
méthode consiste à employer la modélisation inverse (où les modèles numériques sont soumis
aux contraintes des observations atmosphériques). Étant donné que l’environnement terrestre et
océanique abrite de grands réservoirs de carbone qui interagissent avec l’atmosphère, le
processus de vérification doit pouvoir distinguer les facteurs humains des facteurs naturels pour
étayer des décisions stratégiques ou techniques. Il faudrait pour cela disposer d’un Système
intégré d’information sur les gaz à effet de serre qui fonctionne à l’échelle planétaire, mais couvre
aussi des régions d'importance stratégique à l’échelle sous-continentale.
3.
Les aérosols atmosphériques sont nocifs pour la santé, influent sur le temps et le climat
et transportent des éléments chimiques acidifiants, eutrophisants et toxiques sur de longues
distances avant de se déposer. Leur incidence sur la mortalité et la méningite est avérée mais mal
comprise. Les aérosols ont une durée de vie relativement courte et leur composition est complexe,
d’où une grande variabilité spatiotemporelle. Dans ces conditions, leur surveillance et leur
modélisation constituent un véritable défi et exigent la mise en place de nombreuses stations pour
mesurer un large éventail de variables et en modéliser l'évolution à des échelles spatiotemporelles
diverses.
4.
Ces dernières années, la station mondiale de la VAG établie à Cape Point a poursuivi
ses activités, et ses capacités scientifiques ont été renforcées par l’arrivée de deux nouveaux
chercheurs au cours du second semestre 2013. De nouveaux instruments ont également été mis
en service, notamment un analyseur Picarro doté d’un système de contrôle des échantillons. De
nouvelles lignes de gaz vecteur ont été installées pour que le laboratoire puisse être
homologué ISO 9001. Des audits sont régulièrement conduits par le Laboratoire fédéral (suisse)
d'essai des matériaux et de recherche (EMPA) et des données relatives aux gaz à l’état de traces
(CO2, CH4, CO et O3) sont communiquées chaque année au Centre mondial de données sur les
GES. Aujourd’hui, les liens se resserrent entre le Service météorologique sud-africain et l’Institut
Max Planck de biogéochimie d’Iéna (Allemagne), en vue d’accroître la collaboration entre la station
allemande de surveillance des gaz à l’état de traces située à Gobabeb (Namibie) et la station de la
VAG de Cape Point. Celle-ci fournit également en temps quasi réel des données concernant
plusieurs composés. Un programme d’échantillonnage en flacons mené avec trois laboratoires
internationaux et l'étalonnage de gaz au moyen d’essais comparatifs figurent parmi les fonctions
courantes du laboratoire.
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5.
L’Algérie est confrontée à des difficultés en ce qui concerne les observations de la VAG
du fait du dysfonctionnement des instruments servant à mesurer l’ozone en surface (Teco 49) et le
monoxyde de carbone (Horiba) à Assekrem. Ces instruments ont été installés en collaboration
avec l’Empa dans le cadre d’un projet de jumelage, mais ils ne peuvent pas être réparés
actuellement en raison de contraintes financières.
6.
Deux instruments supplémentaires de mesure des aérosols (un néphélomètre et un
aéthalomètre) seront installés fin 2014 à la station du Mont Kenya (Kenya), dans le cadre de la
phase 2 du projet CATCOS (renforcement des capacités et jumelages pour les systèmes
d’observation du climat). Le programme de mesure des aérosols à la station du Mont Kenya
consistera à instaurer des observations portant sur le coefficient de diffusion et l’absorption de
lumière par les aérosols. Il est régi un contrat passé entre le Département fédéral des affaires
étrangères de la Suisse, agissant par l’intermédiaire de la Direction suisse du développement et de
la coopération (DDC), et l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse).
MétéoSuisse assure la coordination globale du projet et l’Institut Paul Scherrer (PSI) en est le
partenaire opérationnel.
7.
Entre 2010 et 2012, la France a construit un nouvel observatoire sur l’île de la Réunion
(OPAR-Maïdo) au sommet d’un piton de 2 200 mètres d’altitude. Cet observatoire fait partie du
Réseau de détection des modifications dans la composition de l'atmosphère (NDACC) et mesure
par lidar l’O3 et d’autres composantes de la stratosphère et de la haute troposphère. Un
spectromètre à transformée de Fourier a également été installé pour mesurer les colonnes totales
de gaz à l'état de traces, notamment le CO2 et le CH4 dans le cadre du réseau de recherche
TCCON (Système d’observation de la composition de la colonne totale de carbone). Des mesures
in situ du CO2, du CH4 et du CO commencent également à être effectuées. Ce site à haute altitude
permettra d’assurer la surveillance des gaz à l'état de traces et des aérosols émanant des latitudes
moyennes en Afrique.
8.
L’Observatoire atmosphérique du Cap-Vert (CVAO) a poursuivi ses activités. En
décembre 2012, le Centre mondial d’étalonnage de l’Empa (Empa, Dübendorf [Suisse]) a effectué
un contrôle sur les résultats des mesures de gaz à effet de serre, de l’ozone et du monoxyde de
carbone (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/CVO_2012.pdf). La station transmet
régulièrement (à des échelles de temps horaires, journalières ou mensuelles) les mesures de l’O3,
du CO et des NOx ainsi que des données météorologiques et les métadonnées associées au
Centre mondial de données relatives aux gaz à effet de serre (CMDGS). Les mesures du CVAO
sont traçables par rapport aux échelles d’étalonnage approuvées par la VAG. Le centre participe à
l’évaluation des modèles mondiaux en temps quasi réel dans le cadre du Projet de surveillance de
la composition de l’atmosphère et du climat (MACC II), en fournissant les données relatives à l’O3
et au CO dans les trois jours qui suivent les mesures.
9.
L’Institut météorologique finlandais (FMI) s’est investi dans trois campagnes de mesure
menées en Afrique du Sud depuis 2010. À la station de mesure de Welgegund
(www.welgegund.org), située à une centaine de kilomètres à l’ouest de Johannesburg, le FMI et
l’Université du Nord-Ouest, en collaboration avec l’Université d’Helsinki, mesurent en permanence
le CO2, la vapeur d’eau (H2O), les flux de chaleur et les profils verticaux des aérosols depuis
août 2010. Depuis avril 2014, le FMI participe également aux mesures de la concentration
numérique des aérosols à la station de la VAG située à Cape Point et avant la fin de l’année 2014,
ces mesures seront étendues à la distribution granulométrique des aérosols, avec le concours du
Service météorologique sud-africain, de l’Université du Nord-Ouest et de l’Institut Leibniz de
recherche sur la troposphère. Entre janvier 2009 et février 2011, le FMI a contribué à mesurer le
spectre granulométrique, les propriétés optiques et les profils verticaux des aérosols sur le site de
mesure d’Elandsfontein, dans le cadre du projet EUCAARI (European Integrated project on
Aerosol, Cloud, and Air Quality Interactions). Le site d’Elandsfontein, situé à environ
200 kilomètres à l'est de Johannesburg, était exploité en collaboration avec quatre partenaires
sud-africains (l’Université du Nord-Ouest, ESKOM, Sasol et l’Université du Witwatersrand) et
trois partenaires européens (le FMI, l’Université d’Helsinki et l’Institut Leibniz).
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10.
La neuvième réunion des directeurs de recherche sur l'ozone (9ORM) s’est tenue en
mai 2014. Rares sont les pays qui s'investissent dans des activités de surveillance et de recherche
concernant l'ozone, et en Afrique, la collecte de données reste très limitée, mais d’une manière
générale, les Bureaux Nationaux Ozone du Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) ont bien rendu compte de la situation concernant l’application du Protocole de Montréal,
en présentant des données et des chiffres sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone
et sur leur contrôle. Ils participent également à des campagnes de sensibilisation et à d’autres
mesures plus générales en faveur de la protection de l’environnement.
11.
Les activités phares de recherche et d’observation relatives à l’ozone sont menées dans
les trois pays qui accueillent une station mondiale de la VAG de l’OMM, c’est-à-dire l’Algérie
(Tamanrasset), le Kenya (Mont Kenya) et l’Afrique du Sud (Cape Point). Ces trois pays sont
également bien dotés en stations régionales de la VAG. De son côté, l’Égypte dispose d’un réseau
au sol bien implanté, constitué d’instruments Dobson et Brewer pour la surveillance de l’ozone
atmosphérique et du rayonnement ultraviolet. L’Algérie a elle aussi un spectrophotomètre d’ozone
de Brewer.
12.
Les seules stations qui réalisent des sondages réguliers de l’ozone sont la station de
Nairobi du Service météorologique kényan (en jumelage avec MétéoSuisse et avec son aide
financière) et la station d’Irene du Service météorologique sud-africain. Ces deux stations
participent au programme SHADOZ (Southern Hemisphere ADditional OZonesondes – Sondes
d'ozone supplémentaires dans l'hémisphère austral) de la NASA. L’Afrique possède donc un bon
potentiel en tant qu’emplacement stratégique pour effectuer des sondages de l’ozone destinés à
des travaux de recherche et de validation concernant les profils d’ozone haute résolution.
13.
En tant que centre régional d’étalonnage des spectrophotomètres de Dobson de l’OMM
pour la Région I, le centre technique d’Irene du Service météorologique sud-africain a organisé la
dernière comparaison d'instruments Dobson en octobre-novembre 2009. La prochaine n'est pas
prévue avant septembre-octobre 2015, conformément à la recommandation du Groupe consultatif
scientifique pour l’ozone qui préconise de porter à cinq-six ans l'intervalle entre
deux comparaisons. Il s’agit d’une durée plutôt longue pour les appareils Dobson en Afrique, car
certains présentent des dysfonctionnements importants. L’instrument Dobson#15 de Maun
(Botswana) reste hors d’usage (depuis plusieurs années maintenant) et un recyclage s'impose
pour le personnel de la station de même qu'un renforcement de ses capacités. Quant au
Dobson#54 installé aux Seychelles, un étalonnage complet s’impose, ainsi qu’un renforcement des
capacités des opérateurs. Le Service météorologique sud-africain bénéficie toujours du soutien et
de la participation active du Centre mondial d’étalonnage des spectrophotomètres Dobson de
l’OMM, hébergé par l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) à
Boulder, et du Centre régional d’étalonnage des spectrophotomètres Dobson pour l'Europe,
accueilli dans les locaux du Service météorologique allemand (Deutscher Wetterdienst, DWD) à
Hohenpeissenberg (Allemagne).
14.
La septième comparaison d'instruments Brewer organisée par le Centre régional
d'étalonnage Brewer pour l'Europe (RBCC-E) s’est déroulée dans les locaux de la station de
sondage atmosphérique d'El Arenosillo de l’Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), du
5 au 15 juillet 2011, et la huitième comparaison du RBCC-E s’est tenue du 10 au 20 juin 2013.
Dans le cadre de ces comparaisons, une formation complémentaire sur l'exploitation des
instruments Brewer a été dispensée, avec la participation de deux spécialistes algériens et de
trois spécialistes marocains.
15.
De nombreuses universités africaines ont certes des moyens, mais le renforcement des
capacités et les jumelages avec des nations développées ou des pays voisins restent souvent un
vœu pieux. Des pays africains constatent avec préoccupation que certains de leurs scientifiques
de renom développent leurs capacités à l’étranger mais ne reviennent pas sur le continent pour y
poursuivre de manière durable leurs activités de surveillance et de recherche. Cette question a
déjà été abordée lors de réunions précédentes des directeurs de projets de recherche sur l’ozone
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quant au transfert ou à la réinstallation d’instruments inutilisés provenant de pays développés dans
les régions peu couvertes en données. Le processus est très lent et la situation pourrait se
débloquer si les gouvernements augmentaient leur contribution au Fonds d'affectation spéciale
pour la Convention de Vienne du PNUE. De nombreux progrès restent à faire et des efforts
supplémentaires devraient être déployés pour accélérer le processus et tirer parti du large
potentiel de ressources existant. Il convient de mentionner que de cette façon, la Norvège a pu
fournir un spectrophotomètre de Dobson en état de marche à l’Ouganda (Kampala).
16.
Étant donné l'importance des questions liées à la qualité de l’air et à la santé, des
stations de surveillance de la qualité de l’air ont été mises en place dans de nombreux pays, et
leur nombre va croissant. Or ces réseaux peuvent contribuer à développer la surveillance de
l’ozone pour peu qu’ils soient reliés à des instruments ou à des capteurs de base appropriés.
17.
Grâce au secteur des énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire, de
nombreux appareils de poursuite du soleil de la dernière génération ont été installés, notamment
en Afrique australe. Les données qu'ils fournissent sont d’excellente qualité. L’Afrique est un
continent où l’éclairement énergétique est exceptionnel, notamment la partie ultraviolet du spectre.
Il reste à établir la connexion avec ce secteur et à faire en sorte que ces instruments dernier cri
servent d’interfaces pour améliorer les observations systématiques, notamment dans les domaines
du rayonnement ultraviolet et des aérosols.
18.
Ces dernières années, vingt à trente appareils de poursuite du soleil ont été déployés en
Afrique australe. L’un à Gobabeb (Namibie) en collaboration avec l’Allemagne, trois au Lesotho, un
au Botswana, et tous les autres en Afrique du Sud. Nombre d’entre eux restent la propriété privée
des acteurs de l’énergie solaire et il serait temps de lancer des partenariats pour renforcer la
collaboration scientifique et le partage de données.

Organisation météorologique mondiale
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Avant-propos

I.

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 fait état
de la nécessité que les conseils régionaux élaborent des plans stratégiques, en
veillant à ce que ceux-ci soient compatibles avec le Plan à long terme de l’OMM
et, plus particulièrement, avec son Plan stratégique (2008-2011), et qu’ils
tiennent compte du fait que l’Organisation avait adopté un système de gestion et
un mécanisme commun de budgétisation axés sur les résultats. L’idée était de
fusionner les six plans et d’élaborer sur cette base un Plan opérationnel de l’OMM
permettant à l’Organisation de s’adapter et de répondre aux exigences de la
société mondiale et aux besoins de son environnement interne (celui des
Membres de l’OMM). En conséquence, 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, organisé à Genève en mai 2007. Le présent
Plan marque donc l’étape culminante de ce processus.
Le présent Plan stratégique est le fruit d’un processus de planification axé sur les
besoins et les priorités définis par les Membres du Conseil régional I en 2007. La
priorité absolue est que les SMHN élaborent le mandat scientifique qui permettra
à l’Afrique de gérer les incidences du changement climatique. Les Membres ont
tous reconnu que les catastrophes naturelles d’origine météorologique ou
climatique étaient d’une fréquence, d’une durée et d’une intensité excessives et
particulièrement dévastatrices. Les phénomènes suivants sont devenus courants:
●
●
●
●
●
●

Une alternance entre épisodes météorologiques extrêmes
antagonistes (inondations et sécheresses);
Des orages et des vents violents;
Des tempêtes de poussière d’une grande étendue et d’une grande
violence;
L’intensification de la désertification et le déplacement des dunes de
sables;
Une fluctuation des saisons des pluies du point de vue de leur début,
leur durée et leur fin;
Le manque d’eau potable.

La Région, outre qu’elle souffre du changement climatique, dispose d’une
infrastructure météorologique et hydrologique insuffisante et son personnel
qualifié se raréfie. Parallèlement, plus de la moitié des pays les moins avancés
(PMA) (selon le classement de l’ONU) se trouvent sur le continent africain. Je
suis impatient que la plupart d’entre eux sortent de cette catégorie pour ce qui
est de la fourniture des produits et des services météorologiques, climatologiques
et hydrologiques. Leur évolution dépendra dans une large mesure de
l’engagement de toutes les parties prenantes, en particulier des SMHN euxmêmes, du Conseil régional I en tant qu’organe régional auquel participent des
institutions régionales, et de l’OMM.
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J’espère que tous les Membres de la Région I, lorsqu’ils concevront, élaboreront
ou actualiseront leur plan stratégique national, verront l’utilité du présent guide
de référence. 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 Conseil régional I les membres du Secrétariat de l’OMM et, en
particulier, M. Alioune Ndiaye, Directeur du Bureau régional de l’OMM pour
l’Afrique, pour l’aide qu’ils ont apportée à l’élaboration de ce Plan. Je remercie
également M. Amos Makarau, le Vice-président, représentant permanent du
Zimbabwe auprès de l’OMM, pour le travail assidu qu’il a accompli
avec l’assistance des membres du personnel de l’OMM, et en particulier de
MM. Yinka Adebayo, Stephen Njoroge et Ishiaku Muhammed, pour permettre la
publication du présent Plan.
Je vous remercie.

Signé: le président du Conseil régional I
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II.

Résumé analytique

Le Conseil régional I a entrepris d’élaborer un plan stratégique pour la Région à
la suite de la décision de l’OMM de passer d’une planification à long terme à une
gestion axée sur les résultats. Le Conseil régional reconnaît l’utilité de ce mode
de gestion, non seulement pour mener à bien sa mission, mais aussi pour
favoriser les synergies parmi ses Membres et lui donner un nouvel élan. Grâce à
cette approche, les activités sont clairement définies et liées aux résultats. Les
résultats sont quant à eux suivis de près en permanence, à l’aide d‘indicateurs
précis, qui rendent compte des tâches accomplies en fonction du calendrier.
Compte tenu de la liaison entre le Plan stratégique, les ressources disponibles et
l’évaluation, la gestion axée sur les résultats favorise aussi la transparence et la
responsabilisation des intervenants, ce qui les amène à s’impliquer dans
l’affectation de leurs ressources, car ils voient les résultats de leurs
investissements. Selon la tradition, le présent Plan stratégique a été conçu
autour des principes détaillés ci-après.
La situation en Afrique est présentée telle quelle. À cette fin, les forces, les
faiblesses, les perspectives et les menaces entourant la conception et la mise en
œuvre du Plan dans le contexte naturel, socio-économique et politique actuel du
continent sont mis en lumière. Malgré les efforts louables des SMHN africains
depuis plusieurs décennies, les atouts de l’infrastructure actuelle et les
compétences disponibles ne permettent toujours pas de relever les défis actuels
et potentiels du fait des faiblesses et des menaces que sont le faible niveau de
développement technique, une reconnaissance insuffisante de la part des
décideurs, des installations de télécommunications insuffisantes, un manque de
ressources financières, la fuite des cerveaux et les effets négatifs de la
mondialisation. Néanmoins, les parties prenantes sont conscientes du rôle
stratégique qui incombe aux SMHN pour notifier les activités socio-économiques
courantes et à venir de leurs pays respectifs.
Le Conseil régional I doit accomplir des tâches particulières, compte tenu des
principales parties prenantes de la Région et d’ailleurs. L’essentiel de ces tâches
gravitent autour des axes suivants:
a)

La coopération avec les acteurs nationaux comme internationaux afin
de fournir les informations et les services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques;

b)

Le renforcement des capacités des décideurs et la mise en valeur des
ressources humaines et institutionnelles au sein des SMHN, l’enjeu
principal étant de renforcer les capacités des capacités des parties
prenantes concernées au gré des besoins;
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c)
d)

L’implication des intervenants compétents, et en particulier des
décideurs, dans l’élaboration des divers aspects de l’infrastructure
nécessaire pour atteindre les objectifs définis dans le Plan;
Les mesures à prendre en vue des alertes précoces ainsi qu’en raison
de l’évolution et de la variabilité du climat.

Le Plan indique les partenaires essentiels qui participeront directement ou
indirectement aux activités concrètes. Ces partenaires ont aussi un rôle
important à jouer pour la définition des stratégies à suivre pour que se
concrétisent les objectifs et les aspirations des Membres. Leur rôle est également
capital pour contribuer à la fourniture de produits et de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Ces partenaires sont les
organes régionaux, les communautés économiques sous-régionales, les
établissements de recherche, de formation et de politique, des organisations non
gouvernementales et des institutions de l’ONU actives dans la Région.
Lors de l’établissement du programme, les résultats escomptés pour l’ensemble
de l’OMM ont été ramenés l’échelle de la Région, afin que les activités de celle-ci
n’aillent pas à l’encontre du programme approuvé par l’OMM. Ainsi, un ensemble
de résultats escomptés ont été définis pour l’Afrique pour que ceux-ci puissent
être examinés parallèlement dans le cadre du programme et des activités de
l’Organisation, mais dans la perspective propre au continent et à ses SMHN. C’est
sur la base des résultats escomptés définis pour l’Afrique que les résultats
principaux et les indicateurs de performances clefs correspondants ont été
établis. Il est à noter que les résultats principaux ont été expressément définis
pour que les responsables de la gestion, et plus particulièrement les SMHN et les
partenaires actifs dans la Région ou à l’extérieur, puissent gérer les ressources
nécessaires à leur réalisation, à l’échelle nationale comme locale.
Enfin, les modalités de mise en œuvre du Plan sont exposées, compte tenu de la
nécessité de garantir une surveillance et une évaluation adaptées. Ainsi, les
critères d’évaluation permettant d’établir si les activités pertinentes ont été
menées à bien sont recensés dans le Plan.

8

III.

Introduction

Le temps, le climat, l’eau et d’autres aspects de l’environnement ont une
incidence sur les populations et sur l’économie mondiale, que ce soit par les
conditions météorologiques quotidiennes, qui influencent les moyens de
subsistance et orientent les décisions économiques, ou par des phénomènes tels
que les tempêtes, les crues et les sécheresses, qui peuvent coûter la vie à des
millions de personnes. Les décideurs, les spécialistes et le grand public mettent à
profit les prévisions et les évaluations relatives à l’environnement. Néanmoins,
entre 1980 et 2000, les phénomènes météorologiques, climatiques et
hydrologiques ont coûté plus de 1,2 million vies et plus de 900 milliards de
dollars des États-Unis. Ce lourd tribut aurait pu être considérablement allégé si
les gouvernements et les populations avaient pris des mesures préventives. Le
nombre de décès et les coûts financiers vont croissant à mesure qu’augmente
l’exposition aux dangers environnementaux. Les progrès scientifiques et
techniques offrent pourtant des outils et des moyens permettant d’agir plus
efficacement. Pour en tirer parti, il faut avoir une vision, planifier et s’engager
fermement pour l’organisation. Le Plan stratégique expose les perspectives et la
feuille de route sur lesquelles les Membres de la RA I de l’OMM se fonderont
pour œuvrer et s’engager collectivement à mieux répondre, aujourd’hui et
demain, aux exigences fondamentales de la société et du développement.
Chaque jour, des informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques
influencent les décisions qui ont un impact sur la société et sur l’économie,
contribuant à la production d’électricité, à la sécurité du transport aérien,
terrestre ou maritime, à la gestion des ressources agricoles et hydrauliques et à
la planification du développement. Sous leurs formes extrêmes, les phénomènes
météorologiques, climatiques et hydrologiques bouleversent les vies,
compromettent les moyens de subsistance, menacent la sécurité alimentaire,
réduisent l’accès à l’eau potable, favorisent la propagation des maladies et
entravent le 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
dangers: maladies véhiculées par l’air ou par l’eau, stress thermique, sécheresse,
pollution de l’air, glissements de terrain, crues, ondes de tempête, tsunamis et
autres dangers environnementaux. De nombreuses catastrophes proviennent
aussi d’une mauvaise planification ou de piètres méthodes en matière de
développement, qui exacerbent la vulnérabilité à l’égard des conditions
météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes. Partout dans le monde,
les pouvoirs publics et les populations ont besoin de l’aide d’experts pour
comprendre et évaluer les effets des phénomènes météorologiques, climatiques
et hydrologiques, courants ou extrêmes, ainsi que pour utiliser les informations
correspondantes au profit de la société.
Il est notoire que l’Afrique, du fait de sa pauvreté considérable, qui restreint ses
capacités de réaction et d’adaptation, est une des régions les plus vulnérables
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aux changements climatiques prévisibles 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 la pluviosité augmentera
dans certaines régions d’Afrique, comme le Sahel, et diminuera à l’inverse dans
d’autres, comme l’Afrique australe, durant les 40 à 50 prochaines années. En
tout cas, dans l’ensemble, le continent africain sera probablement confronté à
une situation difficile s’il ne se prémunit pas suffisamment par des mesures
d’atténuation et de réduction des risques contre les sécheresses annoncées et
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
concourir durablement à 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 sont
des sources d’informations pour les décisions politiques des gouvernements.
L’Afrique doit toutefois veiller à intégrer son action dans les programmes
planétaires et obtenir d’eux des informations susceptibles de renforcer son
aptitude à observer les systèmes climatiques, à analyser les informations
climatologiques et à tirer parti de celles-ci aux fins du 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 qu’il a établi à cet
effet, a passé en revue les incidences économiques de l’évolution et de la
variabilité du climat au titre du domaine d’activités consacré à la lutte contre les
changements climatiques en Afrique. La Commission de l’Union africaine souhaite
que les conclusions de la réunion d’Addis-Abeba soient coordonnées avec le plan
d’action du NEPAD, dans le but de conjuguer la mise en œuvre des 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 de la population.
La vulnérabilité des populations du monde se réduira si l’on intègre des données
scientifiques fiables, émanant de sources confirmées, dans les politiques de
développement durable et dans les stratégies mondiales de partenariats, surtout
au profit des pays les moins avancés (PMA). À cet égard, l’OMM a souscrit à la
mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015: pour des nations et
des collectivités résilientes face aux catastrophes. Ce cadre d’action prévoit que
la gestion des risques liés aux catastrophes passe d’une politique d’interventions
réactives a posteriori à une approche privilégiant la prévention ainsi que les
mesures de préparation et de prévoyance. Les activités de l’OMM faciliteront
cette évolution, notamment par la mise en place de systèmes d’alerte précoce,
un appui aux processus de prise de décision et l’intégration d’une évaluation des
risques hydrométéorologiques dans la gestion des risques et la planification du
développement. La surveillance, l’évaluation et la prévision du temps, de la
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qualité de l’air, du climat, des conditions océaniques, du cycle hydrologique et
des dangers hydrométéorologiques sont des volets importants des activités de
l’OMM marquant son engagement envers la stratégie de la communauté
internationale pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD). Les travaux menés par l’OMM contribueront à:


Atténuer les effets 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, contribuant ainsi à éradiquer la faim et
l’extrême pauvreté (OMD 1);



Limiter la progression des épidémies sensibles aux facteurs
météorologique et climatiques, concourant ainsi 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);



Surveiller l’environnement afin d’évaluer et de réduire l’incidence des
changements climatiques et d’aider les pays, en particulier les pays en
développement et les moins avancés, à s’y adapter, concourant ainsi à
la durabilité de l’environnement (OMD 7);



Favoriser la participation des femmes dans le domaine des sciences
et prendre en compte les besoins particuliers de celles qui vivent en
zone rurale, qui assurent la gestion des ressources en eau ou qui
interviennent en cas de catastrophes; elles doivent pouvoir utiliser
efficacement les informations météorologiques, hydrologiques et
climatologiques, ce qui est favorable à l’égalité des sexes et à
l’autonomisation des femmes (OMD 3).
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IV.

Fonctions du Conseil régional I (Afrique)

Afin de réaliser ses objectifs et de mettre en œuvre ses programmes planétaires
à l’échelle nationale, sous-régionale et régionale, l’OMM a établi un cadre
constitué de six conseils régionaux. L’Afrique est la Région I. Il s’y trouve 56
pays et territoires Membres, dont l’emplacement peut se voir à 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. Bon
nombre de ces pays doivent en plus faire face à diverses catastrophes naturelles
telles 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. Le développement des
SMHN s’en trouve ralenti (réseau de stations d’observation peu fourni, manque
de personnel qualifié et/ou infrastructures obsolètes), ce qui exacerbe la
vulnérabilité de la Région face aux grands 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.
Ces activités sont déterminées lors des sessions quadriennales du Conseil
régional I et approuvées par le Congrès de l’OMM.
En participant à la coordination de l’utilisation des infrastructures
météorologiques et hydrologiques et à la réalisation des programmes au sein de
la Région, tous les Membres peuvent profiter de cette approche régionale, en
mettant notamment à profit les systèmes de télécommunications (SMT et SIO),
ainsi que le renforcement des capacités et la gestion des données
météorologiques et hydrologiques. Chaque pays décide de la meilleure façon
d’exploiter ses propres capacités, et en particulier son SMHN, pour contribuer
aux activités de la Région. Les activités régionales comprennent l’enregistrement
et la collecte officielle des données météorologiques et climatologiques,
l’archivage et la conservation des données des banques nationales de données
météorologiques, l’entretien et l’exploitation des infrastructures météorologiques
et hydrologiques et la fourniture de services spécialisés concernant le temps, le
climat, l’eau et les aspects de l’environnement concernés.
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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 en plus faire
face à diverses de catastrophes naturelles, telles 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 de
certains d’entre eux. L’évolution des SMHN (réseau de stations d’observation peu
fourni, manque de personnel qualifié et/ou infrastructures obsolètes) s’en trouve
ralentie, ce qui exacerbe la vulnérabilité de la Région face aux catastrophes
météorologiques, climatiques et hydrologiques.
L’OMM a favorisé la création, dans la Région I, de centres régionaux et sousrégionaux 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 des missions sous-régionales relatives, par exemple, au changement
climatique (CLIMDev) ou aux systèmes satellitaires de surveillance (PUMA et
AMESD). En outre, l’Organisation, en collaboration avec les SMHN, joue un rôle
précurseur dans l’élaboration et la mise en œuvre de plusieurs projets
hydrologiques en Afrique (comme SADC-HYCOS, Niger-HYCOS et Volta-HYCOS)
et des plans de gestion intégrée des crues. Les SMHN de la Région I apportent
leur collaboration active à des organisations africaines responsables de cours
d’eau et de lacs (comme le bassin du Niger, le bassin du Nil, le bassin du CongoOubangui-Sangha, le bassin du Zambèze, le bassin du lac Tchad et le lac
Victoria).
Sur 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 Conseil régional I a également instauré une
collaboration avec des groupements économiques sous-régionaux tels que la
CEMAC, l’UMA, la CEDEAO, la SADC, l’IGAD, le COMESA et l’EAC. Des
associations météorologiques sont constituées sous l’égide de ces groupements
économiques. L’objectif, ici, est d’harmoniser le développement de la
météorologie par des approches régionales, afin de réduire au minimum les
doubles emplois et d’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. La création d’une association
semblable pour l’Afrique de l’Est est en cours.
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V-1

Forces, faiblesses, perspectives et menaces (FFPM)

Les forces, faiblesses, perspectives et menaces de la Région définies lors de la
quatorzième session du Conseil régional I, sont les suivantes:
Forces
●

●

●
●
●
●
●
●
●

Les SMHN sont les seules autorités nationales compétentes et les
principaux conseillers des gouvernements pour tout ce qui concerne la
météorologie, la climatologie et les ressources en eau;
Les centres régionaux et sous-régionaux, tels que l’ACMAD,
l’AGRHYMET, l’IGAD et les centres de suivi de la sécheresse, ont pour
vocation de valoriser 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 jouent un rôle
crucial dans les 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;
Des infrastructures permettent de communiquer les données
météorologiques;
Les données météorologiques jouent un rôle important dans les
services aéronautiques et maritimes.

Faiblesses et points à améliorer
●
●
●
●

●

●

●
●
●

Incompatibilité des techniques utilisées par les divers pays Membres;
Difficulté à suivre les progrès rapides de la technologie;
Difficulté à entretenir les systèmes de base et à en assurer la
pérennité;
Manque de visibilité des SMHN à l’échelle nationale et, de ce fait,
faiblesse du financement par les gouvernements ou des partenaires de
développement;
Insuffisance de mécanismes efficaces de coopération entre les
secteurs public et privé et entre les différentes disciplines scientifiques
et techniques;
Décalage entre les utilisateurs et les fournisseurs d’informations
météorologiques et hydrologiques (communications, compréhension et
diffusion);
Faiblesse des réseaux de télécommunications;
Manque de personnel qualifié;
Absence de politique en faveur de l’égalité des sexes dans le domaine
de la météorologie;
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●
●
●

Faible reconnaissance de l’utilité socio-économique des SMHN et de
leurs prestations;
Absence d’une assise juridique pour l’établissement des SMHN dans de
nombreux pays Membres;
Absence de système adapté d’informations climatologiques et de base
de données sur l’analyse des effets du climat.

Perspectives
●

●
●

●
●
●
●

●

●
●
●
●

Sensibilisation croissante du grand public et des décideurs, qui
prennent conscience de l’incidence du temps, du climat, des
ressources en eau et des autres facteurs environnementaux sur les
activités quotidiennes et le développement durable de la société;
Demande croissante de services météorologiques et hydrologiques de
plus en plus diversifiés;
Possibilité de solliciter des partenaires de développement et des
organismes de financement pour l’obtention de ressources permettant
de financer des projets météorologiques et hydrologiques;
Possibilité d’utiliser des technologies nouvelles ou en pleine évolution;
Diversification de domaines potentiels tels que la météorologie
maritime et la protection de l’environnement;
Transformation des SMHN en agences obtenant un recouvrement des
coûts et produisant des recettes;
Vif intérêt suscité par le changement climatique à l’échelle nationale,
régionale ou internationale dans le contexte de la politique et du
développement, susceptible d’accroître la visibilité des SMHN;
Augmentation de la fréquence et de la gravité des phénomènes
météorologiques extrêmes, stimulant la demande de prévisions et
d’applications météorologiques et hydrologiques;
Collaboration avec des organismes régionaux et sous-régionaux;
Utilité des informations météorologiques et hydrologiques pour la
réduction des risques de catastrophes;
Apparition ou existence d’une coopération et de partenariats sud-sud;
Engagement accru des SMHN dans les programmes régionaux et
sous-régionaux relatifs à l’eau, au climat, à la météorologie et à
l’hydrologie.

Menaces
●
●
●
●
●
●

Insuffisance de l’aide financière des gouvernements;
Émergence d’autres sources d’informations météorologiques et
climatologiques;
Mondialisation des questions météorologiques par les établissements
de recherche et les médias internationaux;
Fuite des cerveaux et rotation élevée du personnel;
VIH/sida et autres pandémies;
Instabilité politique de certains pays.
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V-2

Analyse interne

La présente section recense les questions d’actualité et les défis à relever dans la
Région définis par le Conseil régional I.
i)

Défis à relever dans la Région I
●
●
●
●
●

●
●
ii)

Origine de ces défis
●
●
●
●

●
●
iii)

Accroissement des catastrophes naturelles dans la Région I;
Fossé technologique entre les SMHN des pays en développement
(PMA) et ceux des pays industrialisés de la Région;
Insuffisance des infrastructures et de la mise en valeur des ressources
humaines;
Demande croissante de la société en matière de données et
d’informations météorologiques, hydrologiques et connexes;
Nécessité de rester en phase avec l’évolution politique et socioéconomique 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.

Effets du changement climatique;
Insuffisance des dotations allouées aux SMHN pour qu’ils suivent les
évolutions rapides de la science et de la technique,
Manque de personnel qualifié dans les SMHN;
Prise en compte insuffisante du point de vue des parties prenantes
pour évaluer le contexte dans lequel travaillent les pays Membres de
l’OMM et la Région I;
Manque de visibilité au sein des gouvernements et de certains
organes intergouvernementaux;
Facteurs extérieures (par ex. politique, économie, législation, société,
technologie).

Réalisations souhaitées

Une fois ces défis relevés, il est prévu:
●

●

De renforcer les capacités des SMHN pour qu’ils puissent élaborer des
produits ciblés propres à favoriser le développement socioéconomique de la Région;
De développer le volet hydrologique des activités de gestion des
ressources en eau, notamment des eaux lacustres et des eaux
souterraines;
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●

●
●

●
●

●
●

●

●
●
V-3

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 CNULCD 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 pour améliorer l’efficacité
de l’obtention, des échanges et du traitement des observations, des
données et des produits météorologiques;
D’accroître les compétences en matière de gestion des SMHN;
De veiller à ce que tous les SMHN possèdent et appliquent un code de
déontologie.
Analyse externe

Les secteurs prioritaires des pays Membres africains étant l’agriculture, les
transports, les communications, l’énergie et les ressources en eau, les Services
météorologiques y jouent un rôle important pour l’intégration et le
développement de ces activités économiques. Les informations 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 sur les conditions
météorologiques et sur 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, des données relatives aux pluies, à
l’ensoleillement, au vent et à l’humidité.
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 suite
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de rapports récents sur le réchauffement de la planète, des mesures d’envergure
sont prises pour améliorer le suivi des paramètres météorologiques et
climatiques et la gestion de l’environnement mondial. À cet égard, les Services
météorologiques contribuent à l’élaboration de politiques sur la gestion de
l’environnement en Afrique à l’échelle nationale comme régionale. Les Services
météorologiques ont par exemple apporté leur concours dans le cadre des
activités préparatoires de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et
le développement. Ils jouent un rôle actif en proposant des projets de
réglementation concernant l’environnement et le développement. Les Services
météorologiques des pays Membres d’Afrique concourent au développement
économique et social à l’échelle nationale. Les divers groupements économiques
(CEDEAO, SADC, IGAD, UMA, CEMAC) ont intégré les Services météorologiques
afin de mener des actions au profit des collectivités sur le continent.
Les parties prenantes apparaissant dans le tableau 1 ont été choisies pour le rôle
décisif qu’elles jouent à divers niveaux afin que les SMHN de la Région I puissent
accomplir leur mission.
Tableau 1: Les principales parties prenantes
et leurs liens avec le Conseil régional I
Parties prenantes

Rapport avec le Conseil régional I et/ou
apports à celui-ci

À l’échelle régionale (Conseil régional I)
Union africaine
Orientations politiques et appui des chefs d’État
pour l’établissement de politiques.
Commission économique Mobilisation de ressources émanant de divers
pour l’Afrique de l'ONU
donateurs pour le développement économique et
social, qui sera plus importante dans le cadre du
programme ClimDev.
À l’échelle sous-continentale
Communautés
Coordination régionale du développement
économiques régionales économique des pays Membres par des protocoles
(SADC, IGAD, CEDEAO,
(concernant notamment la météorologie et
CEMAC, UMA)
l’hydrologie) dans divers secteurs, et affectation de
ressources financières.
Organisations de bassins
fluviaux (Congo,
Zambèze, Niger, Nil,
Limpopo) et autorités
chargées de lacs
intérieurs (lac Tchad, lac
Victoria, etc.)

Gestion transnationale de la demande en eau dans
les bassins fluviaux, exigeant des prévisions
météorologiques pour la maîtrise des cours d’eau, la
répartition et la taxation (droits relatifs à l’eau) de
l’eau et le contrôle du niveau des retenues
(préparation aux catastrophes).
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Parties prenantes

Rapport avec le Conseil régional I et/ou
apports à celui-ci
À l’échelle sous-continentale
Centres régionaux de
formation
professionnelle (CRFP)
de l’OMM
Établissements
régionaux pour le
développement de la
météorologie (ACMAD,
ICPAC, AGRHYMET,
Centre de suivi de la
sécheresse de la SADC)

À l’échelle nationale
Autorités nationales

Ministères nationaux
(environnement,
finances, santé,
agriculture, énergie,
transports, tourisme,
eau)
SMHN
Universités et instituts
nationaux de
technologie
ONG

Contribution au renforcement des capacités des
Membres de la Région, pour compléter les
programmes nationaux de formation.

Soutien politique et financier et collaboration
interministérielle ayant un impact sur la visibilité et la
pertinence des SMHN à l’échelle nationale. Les SMHN
communiquent des informations essentielles pour
régler les questions touchant tous les citoyens, et plus
particulièrement ceux qui sont vulnérables aux
fluctuations du temps et du climat, ainsi qu’au
changement climatique.
Exercice des responsabilités et défense des 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.
Source de travail qualifié offrant un cadre pour la
recherche universitaire en météorologie et en
hydrologie.
Collaboration avec les collectivités locales au profit
de divers intérêts particuliers. Apport d’un soutien
essentiel aux SMHN pour aider les collectivités à
atténuer les effets de l’évolution et de la variabilité
extrême du climat et à s’y adapter.

Secteur privé
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Parties prenantes

À l’échelle mondiale
OMM
Institutions de l’ONU

OACI, IATA

EUMETSAT

Rapport avec le Conseil régional I et/ou
apports à celui-ci

Partenaires de développement à l’échelle nationale,
régionale ou internationale ayant un mandat précis
(bien-être social, santé, sécurité alimentaire, gestion
des catastrophes, etc.).
Représentation des utilisateurs et des prestataires
de services de transport aérien, nécessitant des
prévisions météorologiques et des observations in
situ à des fins opérationnelles et pour la
planification des vols; une source importante de
revenus pour les SMHN.
Fourniture aux SMHN des informations
météorologiques provenant de satellites (PUMA,
AMESD)

Prestataires de services hors de la Région I
Établissements
Travaillent à l’échelle planétaire en s’appuyant sur
mondiaux de recherche
des modèles de prévision météorologique
sur le climat
numérique, fournissant des produits
météorologiques tels que des prévisions
météorologiques (à court ou moyen terme) et
climatologiques, et élaborant des scénarios
climatiques, notamment pour l’Afrique.
Médias privés de
Fourniture de prévisions météorologiques
retentissement mondial
mondiales, constituant une menace pour les SMHN,
mais restant à ce jour, d’une trop mauvaise
résolution pour être utiles à l’échelle locale.
V-4
a)

Défis actuels et nouveaux enjeux
Défis actuels
●
●
●
●

Augmentation des risques naturels dans la Région I;
Fossé technologique séparant les SMHN des pays industrialisés et
ceux des pays en développement (PMA) de la Région I;
Infrastructures médiocres;
Nécessité de mener des activités concourant au développement
politique et socio-économique de la Région (objectifs du Millénaire
pour le développement, NEPAD, etc.);
20

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
b)

Respect des exigences de l’OACI concernant une certification ISO pour
les services destinés à l’aéronautique;
Réduction de l’aide financière des gouvernements;
Épidémies;
Mise en valeur durable des ressources humaines en dépit, notamment,
de la fuite des cerveaux, de départs massifs à la retraite et des
épidémies;
Stratégies d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de
ses effets;
Fourniture et diffusion de services aux utilisateurs finals;
Sécurité alimentaire et hydrique;
Faible coopération avec le secteur privé;
Méconnaissance de l’utilité socio-économique des services fournis par
les SMHN;
Réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement;
Collaboration entre les SMHN, la recherche et l’industrie.

Nouveaux enjeux
●
●

●
●
●
●

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 de la météorologie par les médias internationaux et les
établissements de recherche;
Crise financière mondiale;
Évolution rapide de la technologie.
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VI.

Tâches incombant au Conseil régional I

L’ensemble du continent espère que le Conseil régional pourra se positionner
auprès des parties prenantes concernées d’Afrique et mettre pleinement à profit
l’infrastructure de l’OMM dans les États-Membres et, en particulier, les
installations des SMHN, en faveur du développement socio-économique. Bien
qu’il reste un grand nombre de questions à régler pour réaliser ces objectifs
essentiels, il convient de définir les éléments stratégiques permettant d’atteindre
des résultats adéquats et mesurables par la mise en œuvre d’un plan
stratégique. Le présent Plan s’articule donc autour des principes énoncés cidessous.
a)

Coopération avec les acteurs nationaux comme internationaux afin de
fournir les informations et les services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques. Le Conseil régional doit soutenir la coopération et la
collaboration internationales concernant les facteurs déterminants du
développement des SMHN. À cet égard, le Conseil régional I va continuer
de faire en sorte que les activités de l’OMM soient ramenées autant que
possible à l’échelle de la Région, compte tenu des besoins actuels et des
défis que connaît le continent. Il va veiller à ce que, indépendamment des
programmes et des activités de l’Organisation, les autres activités
complémentaires et pertinentes des organisations et des agences
internationales soient mises à profit en Afrique. Cela constituera l’un des
grands axes du Plan stratégique actuel.

b)

Renforcement des capacités des décideurs et mise en valeur des ressources
humaines et institutionnelles au sein des SMHN. L’enjeu essentiel est de
renforcer les capacités des parties prenantes concernées au gré des
besoins. Le Conseil régional sait que davantage doit être fait pour
sensibiliser les pays africains aux compétences des SMHN.
Traditionnellement, l’enseignement et la formation professionnelle jouent
un rôle essentiel pour asseoir le développement socio-économique. Afin de
garantir tout à la fois la fourniture de services adéquats et la transmission
en temps utile des informations connexes aux décideurs, il faut travailler
constamment à la sensibilisation et veiller à la communication des
informations de portée politique aux parties prenantes concernées. C’est
dans ce cadre que le Conseil régional pourra promouvoir un renforcement
soutenu des capacités parmi les décideurs et sur le plan institutionnel.

c)

Le Conseil régional est conscient qu’en définitive l’Afrique ne peut pas se
soustraire à la nécessité de promouvoir les avancées scientifiques et
technologiques sur le continent si elle veut réduire au minimum sa
dépendance à l’égard de l’aide extérieure. Au fil des ans, plusieurs parties
prenantes ont défini les enjeux du développement durable de la science et
de la technologie africaines modernes. Les SMHN ne sont pas exclus du
noyau d’intervenants nationaux pour le développement, qui devraient
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participer à la promotion de la science et de la technologie au profit des
services qu’ils offrent à la société. Aussi le Conseil régional considère-t-il
opportun d’engager des intervenants compétents, notamment des
décideurs, des investisseurs industriels et des universitaires, et de soutenir
cet engagement en vue du développement des divers aspects de
l’infrastructure nécessaire pour atteindre les objectifs définis.
d)

Le Conseil régional a un rôle important à jouer dans le domaine crucial de
l’évolution et de la variabilité du climat, et pour que soient prises les
mesures d’adaptation et d’atténuation pertinentes.
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VII.

Considérations stratégiques

Les besoins de la société à l’échelle du globe énoncés ci-dessous forment la clef
de voûte du Plan stratégique de l’OMM:
●

●

●

L’amélioration de la protection des personnes et des biens (face aux
risques météorologiques, climatiques et hydrologiques et aux autres
dangers liés à l’environnement) et l’amélioration de la sécurité pour les
déplacements et les transports terrestres, maritimes et aériens;
L’atténuation de la pauvreté, la préservation des moyens de
subsistance et un soutien à la croissance économique (dans le cadre
des objectifs du Millénaire pour le développement), notamment par
l’amélioration de la santé et du bien-être social de la population (face
aux phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques et à
leurs incidences);
La mise en valeur durable des ressources naturelles et l’amélioration
de la qualité de l’environnement.

Il convient d’établir un plan stratégique permettant de répondre aux besoins
sociaux planétaires que connaît également la Région. Le Plan stratégique de la
Région I s’articule autour:
●
●
●

D’une vision au niveau du continent;
D’une mission, de buts fondamentaux et de valeurs essentielles;
Des grands objectifs du Conseil régional I.

À sa quatorzième session, le Conseil régional I a convenu, notamment, qu’il
fallait s’attacher davantage à réduire la pauvreté dans la Région, à suivre les
évolutions rapides des technologies de l’information, à prendre en compte
l’accroissement de la concurrence dans une économie de marché en expansion
et à mener des recherches pour faire face à divers enjeux.
VII-1 La mission du Conseil régional I
Le Conseil régional I a pour mission de donner des orientations aux SMHN pour
leur permettre de fournir des produits et des services appropriés en temps voulu
et de contribuer ainsi au développement socio-économique.
VII-2 Buts fondamentaux et valeurs essentielles
Dans le cadre de la mission globale de l’OMM, le Conseil régional I se fondera sur
son Plan stratégique pour:


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
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l’entretien de centres offrant des services météorologiques et
connexes;
Promouvoir l’instauration et l’entretien de systèmes pour l’échange
rapide d’informations météorologiques et connexes;
Promouvoir la normalisation des observations météorologiques et
connexes et veiller à l’uniformisation de la publication des
observations et des statistiques;
Favoriser les applications de la météorologie dans divers domaines,
notamment l’aéronautique, la navigation maritime, l’hydrologie et
l’agriculture;
Promouvoir les activités d’hydrologie opérationnelle et renforcer la
collaboration entre les services météorologiques et hydrologiques;
Encourager les activités de recherche et de formation en météorologie
et dans des domaines connexes (selon les besoins), et contribuer à
coordonner ces activités à l’échelle internationale.

Le but fondamental du Conseil régional I est d’aider les SMHN de la Région à
apporter, en temps utile, des informations fiables et pertinentes sur les
phénomènes météorologiques, hydrologiques et connexes à leurs parties prenantes
pour qu’elles puissent prendre des décisions éclairées dans le domaine socioéconomique.
Le Conseil régional I exhorte les SMHN de la Région à être fidèles aux valeurs
suivantes dans leurs efforts pour accroître leur notoriété, inspirer le respect des
parties prenantes et favoriser le développement socio-économique de leur pays:
●
●
●
●
●
●
●

Professionnalisme;
Partenariat;
Responsabilité;
Promotion de la femme;
Transparence;
Intégrité;
Réactivité.

VII-3 grands objectifs du Conseil régional I
Pour bien cibler son action, le Conseil régional I a décidé de mettre l’accent sur
les enjeux et objectifs suivants dans le Plan:


Renforcer les activités relevant du Programme de la VMM
(amélioration du SMT dans la Région I afin de développer les
échanges d’informations dans la Région et entre les Membres, soutien
au renforcement des capacités pour le SMT, les commissions
techniques, la prévision numérique du temps, le traitement et la
gestion des données, et amélioration et entretien des réseaux
d’observation, notamment du RSBR);
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Resserrer les liens avec les parties prenantes extérieures (l’Union
africaine et ses groupements économiques sous-régionaux, le secteur
privé et les organismes multilatéraux de développement) (afin que les
SMHN de la Région participent pleinement aux initiatives continentales
du SMOC, telles que l’AMESD et le programme ClimDev Afrique);
Renforcer le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau de la Région (collaboration entre les SMN et les
SHN pour les échanges 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 de l’OMM dans la
Région (participation active des SMN aux programmes et projets
régionaux tels que ClimDev et l’AMESD et participation à des activités
liées au changement climatique, en particulier dans le cadre du GIEC,
de la CCNUCC et de la CNULCD);
Accroître la participation des SMHN à la réduction des risques de
catastrophes (renforcement des activités du Conseil régional I et des
SMHN dans le cadre de partenariats de lutte contre les catastrophes
naturelles et la pauvreté);
Se focaliser davantage sur les applications et les services
(renforcement des systèmes d’alerte précoce, notamment pour les
cyclones tropicaux, les sécheresses et les crues, et promotion de la
mise en place d’un mécanisme de recouvrement des coûts et de
gestion de la qualité).
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VIII.

Axes stratégiques de l’OMM

Ces axes sont les suivants:
●
●
●
●
●

Amélioration de la qualité et de la prestation des services;
Avancement de la recherche et des applications scientifiques, et
élaboration et mise en œuvre de technologies;
Renforcement des capacités;
Établissement et renforcement des partenariats et de la coopération;
Optimisation de la gouvernance.
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IX.

Résultats escomptés, principaux résultats et indicateurs de performances clefs dans la Région I
(2012-2015)

Besoin n° 1 de la société à l’échelle du globe: Amélioration de la protection des personnes et des biens (face aux risques
météorologiques, climatiques, hydrologiques et aux autres dangers liés à l’environnement) et de la sécurité pour les
déplacements et les transports terrestres, maritimes et aériens.
Axes stratégiques de l’OMM

Axe n° 1: Amélioration de la qualité et de la prestation des services

Résultats escomptés de
l’OMM

Résultats escomptés du
Conseil régional I

Principaux résultats du
Conseil régional I

1.0 Renforcement de la
capacité des Membres de
fournir des prévisions, des
informations 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

1.1 Renforcement 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
utilisateurs et faciliter la prise de
décisions dans tous les secteurs
concernés

1.1.1 Tous les SMHN ont adopté
les codes déterminés par des
tables
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1.1.2 Prévisions et produits
météorologiques d’ensemble
d’un accès facile depuis les
centres mondiaux désignés

Indicateurs de
performances clefs du
Conseil régional I
•

•

Le fait que les 53
SMHN d’Afrique
utilisent ces codes
Le fait que les 53
SMHN utilisent des
produits de prévision
numérique du temps

Axes stratégiques de l’OMM

Axe n° 1: Amélioration de la qualité et de la prestation des services

Résultats escomptés de
l’OMM

Résultats escomptés du
Conseil régional I

Principaux résultats du
Conseil régional I

2.0 Renforcement des
capacités des Membres en
matière de réduction des
risques liés aux phénomènes
météorologiques, climatiques,
hydrologiques et à d’autres
phénomènes naturels
dangereux et de leurs
incidences potentielles

2.1. Renforcement des capacités
en matière 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 ont été instaurés dans
tous les pays Membres de la
Région I

3.0 Renforcement de la
capacité des SMHN de 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 de fournir
des prévisions et des évaluations
de meilleure qualité aux fins de
l’atténuation des effets du
changement climatique et de
l’adaptation à celui-ci

2.1.2 Au besoin, des accords
entre les SMN et les organismes
chargés de la réduction des
risques de catastrophes ont été
passés pour les échanges de
données et d’informations

3.1.1 Établissement de
connexions Internet et de sites
Web dans tous les SMHN
3.1.2 Publication du Guide des
pratiques hydrologiques

Indicateurs de
performances clefs du
Conseil régional I
•

•

•

•

•
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Nombre de SMHN
intégrés et jouant un
rôle déterminé au
sein des organismes
nationaux de
réduction des risques
de catastrophes
Nombre de dispositifs
de coopération entre
les SMN et les SHN

Le fait que les 53
SMHN disposent
d’une connexion
Internet et de sites
Web
Nombre de manuels
sur les pratiques
hydrologiques
Nombre d’ateliers
tenus sur les
pratiques
hydrologiques

Axes stratégiques de l’OMM

Axe n° 1: Amélioration de la qualité et de la prestation des services
Indicateurs de
performances clefs du
Conseil régional I

Résultats escomptés de
l’OMM

Résultats escomptés du
Conseil régional I

Principaux résultats du
Conseil régional I

4.0 Renforcement des
capacités des Membres pour
l’acquisition, le développement,
la mise en œuvre et
l’exploitation de systèmes
d’observation terrestres ou
spatiaux, compatibles entre
eux et susceptibles de
fonctionner en réseau, pour
effectuer des observations
météorologiques,
climatologiques et
hydrologiques selon les normes
internationales établies par
l’OMM ainsi que des
observations connexes

4.1 Amélioration de
l’environnement de travail et
renforcement des capacités des
SMHN d’Afrique pour qu’ils
puissent obtenir et utiliser des
produits d’observation terrestres
comme spatiaux au profit des
parties prenantes

4.1.1 Publication d’un manuel
sur les conditions du passage du
SMT au SIO

•

4.1.2 Mise en place
d’équipements adaptés de
technologie de l’information et
de la communication pour la
prise en charge des services du
SMT et du SIO dans tous les
SMHN

•

30

•

•

Nombre d’ateliers sur
le SIO organisés
Élaboration du
Manuel du SIO
Le fait que les 53
SMHN disposent
d’installations
appropriées
Le fait que les 53
SMHN disposent
d’équipements
adaptés de
technologie de
l’information et de la
communication

Besoin n° 2 de la société à l’échelle du globe: Atténuation de la pauvreté, préservation des moyens de subsistance et
soutien à la croissance économique (dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement), notamment par
l’amélioration de la santé et du bien-être social de la population (face aux phénomènes météorologiques, climatiques et
hydrologiques et à leurs incidences)
AXES STRATÉGIQUES DE L’OMM: Axe n° 2: Faire progresser la recherche, développer les applications scientifiques, élaborer
et mettre en œuvre de nouvelles techniques;
Axe n° 3: Renforcer les capacités.

Résultats escomptés
de l’OMM

Résultats escomptés du
Conseil régional I

Principaux résultats du
Conseil régional I

5.0 Renforcement de
l’aptitude des Membres à
contribuer aux ressources à
disposition pour la recherche
menée à l’échelle mondiale
aux fins du développement
des sciences et techniques
météorologiques,
climatologiques,
hydrologiques et
environnementales et à en
tirer parti

5.1 Renforcement des
capacités et amélioration de
l’environnement de travail des
instituts de recherche africains
pour qu’ils contribuent au
développement des sciences
et techniques
météorologiques,
climatologiques, hydrologiques
et environnementales et en
tirent parti

5.1.1 Amélioration des cinq
bases de données sousrégionales standard à la
disposition des SMHN pour la
recherche et l’enseignement
5.1.2 Établissement dans tous les
SMHN de connexions Internet et
sites Web permettant l’accès
local aux produits de recherche
régionaux et mondiaux
5.1.3 Augmentation du nombre
d’experts formés dans des
centres d’excellence de la
Région I tels que l’ACMAD, les
centres régionaux de formation
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Indicateurs de
performances clefs du
Conseil régional I
•
•

•

•

Nombre de bases de
données sous-régionales
Le fait que les 53 SMHN
disposent d’une connexion
Internet et de sites Web
permettant l’accès local aux
produits de recherche
régionaux et mondiaux
Augmentation de 5 % du
nombre de diplômés des
centres régionaux de
formation
Augmentation de 15 % du
nombre de bourses
accordées par l’OMM à la
Région I

AXES STRATÉGIQUES DE L’OMM: Axe n° 2: Faire progresser la recherche, développer les applications scientifiques, élaborer
et mettre en œuvre de nouvelles techniques;
Axe n° 3: Renforcer les capacités.

Résultats escomptés
de l’OMM

Résultats escomptés du
Conseil régional I

Principaux résultats du
Conseil régional I

Indicateurs de
performances clefs du
Conseil régional I

et les universités

6.0 Renforcement de
l’aptitude des SMHN, en
particulier ceux des pays
en développement et des
pays les moins avancés, à
s’acquitter de leur mandat

6.1 Renforcement de l’aptitude
des SMHN d’Afrique, en
particulier ceux des pays les
moins avancés, à s’acquitter
de leur mandat

6.1.1 Au moins 5 SMHN (un dans
chaque sous-région) d’un pays
moins avancé ont adopté les
normes de l’OMM et de l’OACI
6.1.2 Cinq SMHN d’un pays
moins avancé de la Région I
disposent de ressources
humaines suffisantes et
qualifiées à compter de 2015

32

•

•

•

Rapports de situation des
SMN des pays les moins
avancés (PMA)
Nombre de PMA disposant de
ressources humaines
suffisantes et qualifiées selon
les bases de données de
référence de l’OMM
Nombre d’employés au
bénéfice d’une formation
dans chacun des 5 SMHN

AXES STRATÉGIQUES DE L’OMM: Axe n° 2: Faire progresser la recherche, développer les applications scientifiques, élaborer
et mettre en œuvre de nouvelles techniques;
Axe n° 3: Renforcer les capacités.

Résultats escomptés
de l’OMM

Résultats escomptés du
Conseil régional I

Principaux résultats du
Conseil régional I
6.1.3 Augmentation de la
notoriété des SMHN grâce à une
meilleure information et
sensibilisation des autorités
nationales et d’autres parties
prenantes

Indicateurs de
performances clefs du
Conseil régional I
•

•

•

•
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concernés
Nombre de SMHN dont le
budget national a été
augmenté
Nombre de législations
appropriées mises en places
ou développées pour
renforcer le 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 à l’échelle du globe: Mise en valeur durable des ressources naturelles et amélioration de la
qualité de l’environnement
AXES STRATÉGIQUES DE L’OMM: Axe n° 4: Établissement et renforcement des partenariats et de la coopération
Axe n° 5: Optimisation de la gouvernance
Résultats escomptés de
l’OMM

Résultats escomptés du
Conseil régional I

Principaux résultats du
Conseil régional I

Indicateurs de performances
clefs du Conseil régional I

7.0 Instauration et
renforcement de partenariats
et d’activités de coopération
en vue d’améliorer les
performances des SMHN en
matière de prestation de
services et de mieux valoriser
les contributions de l’OMM
dans le cadre du système des
Nations Unies, des
conventions internationales
pertinentes et des stratégies
nationales

7.1 Instauration et
renforcement de partenariats
et d’activités de coopération
en vue d’améliorer les
performances des SMHN en
matière de prestation de
services et de mieux valoriser
les contributions du Conseil
régional I dans le cadre des
accords internationaux
pertinents et des stratégies
nationales en Afrique

7.1.1 Élaboration et négociation
d’accords entre les acteurs
concernés pour faciliter la mise
en place de systèmes d’alerte
transfrontaliers

•

7.1.2 Mise en place de
partenariats entre les SMHN et
leurs collectivités locales, ces
dernières adoptant des
stratégies pour faire face à
l’évolution et à la variabilité du
climat
7.1.3 Établissement d’un cadre
pour la collaboration entre le
Conseil régional I et d’autres
conseils régionaux afin
d’améliorer la conception de
produits de prévision
numérique du temps
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•

•
•
•

Nombre de SMHN au bénéfice
d’accords de collaboration en
vigueur
Nombre d’ateliers et de
séminaires de formation
organisés à l’intention des
parties prenante de la
communauté
Nombre de scientifiques
échangés
Nombre d’ateliers et de
projets communs
Nombre de SMHN participant
activement aux activités de
comités nationaux

AXES STRATÉGIQUES DE L’OMM: Axe n° 4: Établissement et renforcement des partenariats et de la coopération
Axe n° 5: Optimisation de la gouvernance
Résultats escomptés de
l’OMM

Résultats escomptés du
Conseil régional I

Principaux résultats du
Conseil régional I

Indicateurs de performances
clefs du Conseil régional I

7.1.4 Participation active de
SMHN à des activités de nature
intergouvernementale ou liées à
des conventions multilatérales
internationales telles que le
GIEC, la CCNUCC et la CNULCD

Tous les SMHN touchés par des
conventions multilatérales
internationales telles que le GIEC,
la CCNUCC et la CNULCD.
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AXES STRATÉGIQUES DE L’OMM: Axe n° 4: Établissement et renforcement des partenariats et de la coopération
Axe n° 5: Optimisation de la gouvernance
Résultats escomptés de
l’OMM

Résultats escomptés du
Conseil régional I

Principaux résultats du
Conseil régional I

Indicateurs de performances
clefs du Conseil régional I

8.0 Rationalisation du
fonctionnement de
l’Organisation

8.1 Rationalisation du système
de gouvernance du Conseil
régional I

8.1.1 Augmentation du nombre
de SMHN transformés en
agences ou au bénéfice d’un
recouvrement des coûts

•

8.1.2 Adoption d’une gestion et
d’un budget axés sur les
résultats par l’ensemble des
SMHN et des CRFP de la
Région I
8.1.3 Établissement de codes
de conduite et de déontologie
par les SMHN et les CRFP de la
Région.
8.1.4 Mise en place de
mécanismes de surveillance
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 Groupe de
gestion du Conseil régional I
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•

•

•
•

Augmentation du nombre de
SMHN transformés en
agences ou pratiquant le
recouvrement des coûts
Nombre de SMHN dont la
gestion et le budget sont axés
sur les résultats
Nombre de pays Membres de
la Région I disposant d’un
code de conduite
Mécanismes de surveillance
mis en place
Nombre de systèmes de
gouvernance validés par le
Président

X.

Surveillance, évaluation et établissement de comptes rendus

Le Plan stratégique esquisse 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 Conseil régional I. C’est un document
évolutif, car, si la vision, les objectifs fondamentaux et les valeurs essentielles ne
sont guère appelés à changer, la planification de leur concrétisation doit être
régulièrement revue et, bien souvent, ajustée, pour tenir compte de l’évolution
du contexte général.
Les moyens utilisés et le calendrier fixé pour la surveillance, l’évaluation et
l’établissement de comptes rendus gravitent autour du renforcement des
capacités, du développement des infrastructures, de l’amélioration du ciblage des
produits et des services et de leur fourniture en temps voulu. Il est essentiel de
moderniser les installations et de renforcer les capacités des SMHN dans les pays
les moins avancés. La plupart des indicateurs de performances ciblées sont liés à
des résultats escomptés incombant au premier chef aux SMHN. Toutefois, le
Conseil régional ne disposant pas d’un budget spécifique à cet effet, la majorité
des objectifs ne sauraient être strictement mesurés.
Il est à souligner que les résultats de la Région I relève surtout de la
responsabilité des SMHN, c’est-à-dire des Membres eux-mêmes. La surveillance
et l’évaluation doivent donc être réalisées sur le terrain et incombent tout
d’abord aux SMHN. Le Conseil régional I, en la personne de son président,
devrait être chargé de définir les indicateurs à l’échelle de la Région et de
procéder à la surveillance requise via les bureaux sous-régionaux de l’OMM.
Aux fins d’un suivi efficace, le processus d’établissement des comptes rendus
devrait être le suivant:
●
●
●
●
●
●

Rapports annuels des SMHN, des CRFP et des bureaux régionaux de la
Région I;
Rapports du Groupe de travail consultatif du Conseil régional I;
Rapports du président du Conseil régional I soumis au Conseil
exécutif;
Rapports d’activité des groupes de travail et des rapporteurs désignés
par le Conseil régional I à sa quatorzième session (Annexe 4);
Rapports du président du Conseil régional I à la Conférence technique
sur la gestion des Services météorologiques nationaux de la Région I;
Présentation par le président du Conseil régional I d’un examen
analytique complet du Plan stratégique, axé sur les résultats, réalisé à
mi-parcours, soit en 2009, visant à évaluer les résultats et à redéfinir
les objectifs et les tâches.
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Le Conseil régional mettra tout en œuvre pour que le présent plan stratégique
soit mis en œuvre à la satisfaction de toutes les parties prenantes, mais il
importe de souligner qu’il faudra impérativement se prémunir contre certains
risques et remplir certaines conditions:
i.
ii.
iii.

Troubles politiques dans les pays de la Région I (risque);
Allocation de ressources nationales suffisantes (condition);
Réalignement politique avec les partenaires de développement
(risque);
iv. VIH/sida et épidémies telles que le paludisme (risque);
v.
Efficacité des groupes de travail et des rapporteurs du Conseil
régional I (condition);
vi. Importante rotation du personnel et départs massifs à la retraite
(risque);
vii. Disponibilité suffisante de ressources humaines qualifiées (condition);
viii. Conditions propices au recrutement de femmes (condition).
Lors de la mise en œuvre du présent plan, les points ci-dessus constitueront des
critères d’évaluation essentiels pour établir si l’activité pertinente a été menée à
bien.
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XI.

Conclusion

Il est établi scientifiquement que les pays d’Afrique sont extrêmement
vulnérables aux incidences du changement climatique (GIEC, quatrième Rapport
d’évaluation, 2007). Il est donc urgent que l’Afrique prenne des mesures
d’adaptation et d’atténuation adaptées pour y faire face, surtout en ce qui
concerne les risques de catastrophes naturelles liées au climat. L’Afrique dépend
en outre largement de l’agriculture pluviale et de la production d’énergie
hydroélectrique. Des sécheresses fréquentes affectent ces secteurs, ce qui se
répercute lourdement sur les moyens de subsistance de la population africaine.
En Afrique, les économies sont extrêmement tributaires du temps. Ainsi,
l’évolution des Services météorologiques et hydrologiques nationaux est une
condition importante du développement socio-économique du continent. Une
mise en œuvre efficace du présent Plan stratégique sera bénéfique à ces égards.
Si les conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques se font ressentir
à l’échelle locale, mais elles 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 voisins, au sein d’une même région, et de
toute la communauté internationale pour que puissent être fournis des produits
et des données régionaux. Cette interdépendance des pays en matière
d’informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques est la
principale raison d’être de l’OMM et de ses conseils régionaux, qui permettent
l’échange des données, le transfert de technologies et de compétences et le
partage de connaissances. Le Plan stratégique du Conseil régional I met l’accent
sur la nécessité d’améliorer de toute urgence les infrastructures de base des
Services météorologiques et hydrologiques afin d’accroître la disponibilité des
données d’observation et de contribuer ainsi à la production de prévisions
précises en temps voulu. Il met aussi en avant les avantages des technologies
nouvelles pour mettre pleinement à profit les partenariats avec des
établissements plus évolués extérieurs à la Région.
Le Plan stratégique tient compte des divers niveaux de développement des pays
d’Afrique et, en particulier, des besoins particuliers des pays les moins avancés.
Sa mise en œuvre efficace exige de transcender les frontières scientifiques,
politiques et institutionnelles pour s’ouvrir à de nombreuses perspectives et faire
face à de nombreux risques. Le Plan stratégique du Conseil régional I donne des
orientations au Conseil régional pour qu’il atteigne ses objectifs.
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Annexe 1: Carte des conseils régionaux de l’OMM
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Annexe 2: Illustration du processus de surveillance et d’évaluation mené par le Conseil régional I
Plan stratégique du Conseil régional I pour 2012-2015
Résultats
escomptés dans la
Région

Indicateurs variables
objectifs

1.1 Renforcement 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
utilisateurs et faciliter
la prise de décisions
dans tous les secteurs
concernés

1.1.1 Nombre de SMHN
ayant adopté les codes
déterminés par des tables

Bases de référence et
objectifs
Bases
Objectifs

Moyens de
vérification

Conditions et risques

Conditions
1) Dotation en ressources
nationales suffisante

1.1.2 Nombre de centres
mondiaux compétents qui
ont été désignés et
fournissent facilement des
prévisions et des produits
météorologiques
d’ensemble

2) Action des groupes de
travail et des rapporteurs
du Conseil régional I
3) Disponibilité de
ressources humaines
qualifiées nécessaires
4) Conditions favorables au
recrutement de femmes
Risques
1) Troubles politiques dans
les pays de la Région I
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Résultats
escomptés dans la
Région

Indicateurs variables
objectifs

2.1 Renforcement des
capacités en matière
de réduction des
risques de
catastrophes et de
gestion de
l’environnement en
Afrique

2.1.1 Nombre de pays
Membres de la Région I
disposant de systèmes
d’alerte météorologique et
hydrologique précoce

3.1 Renforcement de
la capacité des SMHN
d’Afrique de fournir
des prévisions et des
évaluations de
meilleure qualité aux
fins de l’atténuation
des effets du
changement
climatique et de
l’adaptation à celui-ci

3.1.1 Nombre de SMHN
disposant de connexion
Internet et de sites Web

Bases de référence et
objectifs
Bases

Objectifs

Moyens de
vérification

Conditions et risques

2) Réalignement politique
avec les partenaires de
développement
3) VIH/sida et épidémies
telles que le paludisme

2.1.2 Nombre de SMN
ayant conclu des accords
avec des organes
compétents en vue de la
réduction des risques de
catastrophes et prévoyant
l’échange de données et
d’informations

4) Importante rotation du
personnel et départs
massifs à la retraite

3.1.2 Orientations sur les
pratiques en hydrologie
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Résultats
escomptés dans la
Région

Indicateurs variables
objectifs

Bases de référence et
objectifs
Bases

4.1 Amélioration de
l’environnement de
travail et
renforcement des
capacités des SMHN
d’Afrique pour qu’ils
puissent obtenir et
utiliser des produits
d’observation
terrestres comme
spatiaux au profit des
parties prenantes

4.1.1 Existence d’un
manuel sur le passage du
SMT au SIO

5.1 Renforcement des
capacités et
amélioration de
l’environnement de
travail des instituts de
recherche africains
pour qu’ils contribuent
au développement des
sciences et techniques
météorologiques,
climatologiques,
hydrologiques et
environnementales et
en tirent parti

5.1.1 Nombre de bases de
données sous-régionales
de présentation standard
disponibles pour la
recherche et
l’enseignement aux fins de
l’amélioration des SMHN

Objectifs

4.1.2 Nombre de SMHN
disposant d’équipements
de technologies de
l’information et de la
communication prenant en
charge les fonctions du
SMT et du SIO

5.1.2 Nombre de SMHN
disposant de connexion
Internet et de sites Web
permettant d’accéder
localement à des produits
de recherche régionaux ou
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Moyens de
vérification

Conditions et risques

mondiaux
Résultats escomptés
dans la Région

Indicateurs variables
objectifs

Bases de référence et
objectifs
Bases

Objectifs

5.1.3 Nombre de
spécialistes formés dans
des centres d’excellence
de la Région I tels que
l’ACMAD, les centres
régionaux de formation
professionnelle et les
universités
6.1 Renforcement de
l’aptitude des SMHN
d’Afrique, en particulier
ceux des pays les moins
avancés, à s’acquitter
de leur mandat

6.1.1 Nombre de SMHN de
chaque sous-région
appartenant à des PMA
ayant adopté les normes
de l’OMM et de l’OACI
6.1.2 Nombre de SMHN de
la Région I appartenant à
des PMA prévoyant de
disposer de suffisamment
de ressources humaines
qualifiées pour 2015
6.1.3 Nombre de SMHN
ayant gagné en visibilité
grâce à une augmentation
des dotations budgétaires
des autorités nationales et
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Moyens de
vérification

Conditions et risques

d’autres instances
Résultats escomptés
dans la Région

Indicateurs variables
objectifs

7.1 Instauration et
renforcement de
partenariats et
d’activités de
coopération en vue
d’améliorer les
performances des
SMHN en matière de
prestation de services et
de mieux valoriser les
contributions du Conseil
régional I dans le cadre
des accords
internationaux
pertinents et des
stratégies nationales en
Afrique

7.1.1 Nombre d’accords
entre parties prenantes
visant à faciliter la
conception et la
négociation de systèmes
d’alerte transfrontaliers

Bases de référence et
objectifs
Bases
Objectifs

7.1.2 Augmentation du
nombre de partenariats
conclus entre les SMHN et
les collectivités locales sur
l’adoption de stratégies
pour faire face à la
variabilité et l’évolution du
climat
7.1.3 Existence d’un cadre
de collaboration entre la
Région I et d’autres
régions pour encourager la
conception de produits de
prévision numérique du
temps
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Moyens de
vérification

Conditions et risques

Résultats escomptés
dans la Région

Indicateurs variables
objectifs

Bases de référence et
objectifs
Bases

Objectifs

7.1.4 Nombre de SMHN
participant activement à
des activités
intergouvernementales et
à des mécanismes
multilatéraux reconnus à
l’échelle internationale tels
que le GIEC, la CCNUCC et
la CNULCD
8.1 Rationalisation du
système de
gouvernance du Conseil
régional I

8.1.1 Nombre de SMHN
transformés en agences
ou pratiquant le
recouvrement des frais
8.1.2 Nombre de SMHN et
de CRFP ayant adopté une
gestion et/ou un budget
axé sur les résultats dans
la Région I
8.1.3 Nombre de SMHN et
de CRFP ayant adopté un
code de conduite ou de
déontologie dans la
Région
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Moyens de
vérification

Conditions et risques

Résultats escomptés
dans la Région

Indicateurs variables
objectifs

Bases de référence et
objectifs
Bases

Objectifs

8.1.4 Nombre de CRFP et
de bureaux sousrégionaux de l’OMM de la
Région disposant de
mécanismes de contrôle
8.1.5 Mise en œuvre du
Plan stratégique par
l’équipe de gestion de la
Région I

___________
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Moyens de
vérification

Conditions et risques

Organisation météorologique mondiale

RA I-16/INF. 5.3(1)
Présenté par:

CONSEIL RÉGIONAL I
(AFRIQUE)

Date:

Secrétaire général
19.XI.2014

Langue originale:

SEIZIÈME SESSION
Praia, Cabo Verde, 3-10 février 2015

Anglais

RÉSUMÉS DES RAPPORTS SUR LES ACTIVITÉS DES ORGANES
SUBSIDIAIRES DU CONSEIL RÉGIONAL I (2011-2014)
RÉSUMÉ
Groupe de gestion
La quinzième session du Conseil régional I (Afrique), qui a eu lieu à Marrakech (Maroc), du
1er au 8 novembre 2010, a décidé de mettre sur pied un Groupe de gestion, afin de remplacer
l’ancien Groupe de travail consultatif pour les tâches consistant à fournir des avis au président et à
formuler des recommandations relatives aux questions intéressant le Conseil régional, ses
principales attributions ayant été les suivantes:
a)

Le Groupe de gestion se compose du président du Conseil régional I (président), du
vice-président du Conseil régional I, des présidents des groupes de travail, dont le
conseiller en hydrologie du Conseil régional I, à titre de président du Groupe de travail
d’hydrologie, et des membres du Conseil régional I appartenant au Conseil exécutif;

b)

Le Groupe de gestion s’est concentré sur les résultats escomptés 9, 10 et 11. Une attention
spéciale a été accordée au renforcement des capacités, y compris le Programme régional
et la mobilisation des ressources;

c)

Le Groupe de gestion a choisi les membres des groupes de travail parmi les candidats
nommés par les représentants permanents, sur la base de CV individuels, et a désigné les
présidents parmi les membres des groupes;

d)

Le Groupe de gestion a examiné les propositions des présidents se rapportant aux
procédures et sous-structures qui les ont aidés à mener à bien leurs travaux;

e)

Le Groupe de gestion, en consultation avec les Membres, a suivi de près l’évolution des
besoins de la Région, eu égard en particulier aux nouveaux enjeux. Il a suivi les résultats
des autres organes subsidiaires du Conseil régional et il a examiné les propositions des
présidents des groupes de travail.

Le Groupe de gestion a tenu plusieurs sessions depuis la quinzième session du Conseil régional I.
Il s’est réuni à Victoria Falls, au Zimbabwe, du 14 au 16 novembre 2011. On y a débattu un certain
nombre de questions se rapportant au fonctionnement du Conseil régional, dont les suivantes:
a)

Les niveaux opérationnels actuels du Bureau régional pour l’Afrique et des deux bureaux
extérieurs à Abuja et Nairobi. Le Groupe de gestion a constaté que ces bureaux
s’acquittaient de leurs tâches en dépit d’un important manque de personnel. Il a été
souligné que le bureau extérieur d’Abuja était doté d’un administrateur international et d’un
fonctionnaire national, tandis que Nairobi ne disposait que d’un administrateur. Malgré cette
déficience, ces bureaux continuent de remplir leur mandat avec efficacité. Le manque de
ressources a toutefois comme effet de fermer de nombreuses perspectives;
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b)

La session a traité des questions relatives au Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS)/Système d’information de l’OMM (SIO). On y a souligné
la nécessité d’intégrer tous les systèmes d’observation dans un seul projet. Chaque pays
Membre a été prié de nommer un correspondant national chargé de gérer le projet
(WIGOS).

La réunion a approuvé les recommandations ci-après:
a)

Le WIGOS devrait concevoir et mettre en œuvre un ensemble de projets CMSC/WIGOS
ciblés destinés à renforcer dans les plus brefs délais les capacités des centres régionaux
du Conseil régional I de l’OMM (SIO, CCR/CRIM);

b)

L’OMM devrait organiser des séminaires et ateliers périodiques et itinérants pour chaque
sous-région du Conseil régional I jusqu’au deuxième trimestre de 2013 dans le but:
•

De faire valoir les avantages que le WIGOS et le SIO apporteraient aux sous-régions et
à l’ensemble du continent africain, avec la participation de tous les partenaires locaux;

•

D’aider les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à lancer le
processus de mise en œuvre du WIGOS;

c)

Le Groupe de gestion a tenu une session à Genève (Suisse), le 19 juin 2014, au cours de
laquelle il a été question de la finalisation des arrangements avec Cabo Verde en vue
d’accueillir la seizième session du Conseil régional I, qui devrait se tenir en février 2015, et
de la préparation du programme et des documents voulus. Cette session serait précédée
d’une conférence technique régionale et se terminerait par la troisième session de la
Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET);

d)

La session, constatant des lenteurs au niveau de la présentation des rapports par les
groupes de travail, a proposé de communiquer avec les présidents de ces groupes pour
qu’ils soumettent leurs rapports concernant la quinzième session du Conseil régional I.
Préoccupé par la performance insatisfaisante des groupes de travail, le Groupe de gestion
a prié la seizième session du Conseil régional I de se pencher sur cette question;

e)

Le Représentant permanent du Zimbabwe, M. Amos Makarau, au nom du président du
Bureau AMCOMET, a présenté à la session des informations sur la session du Bureau à
Harare (Zimbabwe). Les principaux éléments traités au cours de cette réunion ont été
l’application du Plan de mobilisation des ressources relevant de la Stratégie africaine
intégrée pour la météorologie (services météorologiques et climatologiques), la constitution
du règlement intérieur, les derniers progrès concernant le Programme spatial régional
conjoint pour l’Afrique, la mise sur pied d’un centre climatologique régional en Afrique
centrale, l’état d’avancement du système de gestion de la qualité pour les services
aéronautiques, et la viabilité du secrétariat AMCOMET et les perspectives de mobilisation
des ressources;

f)

En ce qui a trait à l’état d’avancement du système de gestion de la qualité, la session a
appris que sur les 54 pays du continent africain, seulement douze d’entre eux satisfaisaient
les critères relatifs à ce système. Elle a par ailleurs été informée que tous les pays seraient
exhortés de se mettre en situation de conformité;

g)

Un bilan de la mise en œuvre du WIGOS dans la Région I a été présenté par
M. Amos Makarau, lequel a fait notamment état de la tenue de cinq ateliers
sous-régionaux. À titre de président de l’équipe spéciale pour le WIGOS/SIO, M. Makarau a
indiqué que toutes les tâches assignées avaient été exécutées de manière satisfaisante. La
réunion a par ailleurs appris que les parties prenantes détenaient un grand volume de
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données et que le défi consistait à déterminer comment les récupérer. Les principales
questions soulevées ont été les suivantes : difficulté d’obtenir les données des pays et mise
en œuvre du WIGOS à l’échelon national. Le président a précisé que le SIO n’était pas à
l’ordre du jour des premières réunions sur le WIGOS, mais qu’il l’était dans les réunions
ultérieures. La session a noté que jusqu’à présent, cinq réunions sous-régionales avaient
été organisées dans la Région I, et une autre réunion du WIGOS devrait également avoir
lieu. Les programmes WIGOS nationaux ont maintenant commencé à être mis en place
dans la Région.
Groupe de travail pour les observations et les infrastructures
Le Groupe se compose essentiellement de huit experts régionaux désignés par le Groupe de
gestion de la Région I ayant fait la preuve de leur expertise dans la conception et la gestion de
réseaux d’observation (terrestre, marine, en altitude, aéronautique, télédétection), la gestion de
données et les télécommunications. Il s’est concentré sur les résultats escomptés 1, 4, 5 et 6.
La première session de l’Équipe spéciale pour le WIGOS relevant du Conseil régional I (Afrique)
s’est tenue du 17 au 21 septembre 2012 à Nairobi (Kenya). Le président de l’Équipe spéciale a
rappelé les attributions de son groupe qui avaient été définies lors de la réunion du Groupe de
gestion (restreint), tenue à Genève en avril 2012. Il a expliqué les principes directeurs de l’Équipe,
qui consistent à se concentrer sur l’intégration des systèmes d’observation et de la prestation de
services pour répondre aux besoins des utilisateurs et aligner le plan régional de mise en œuvre
du WIGOS avec les plans stratégique et opérationnel du Conseil régional I. Il a aussi proposé une
feuille de route en vue de l’élaboration du plan de mise en œuvre conformément au programme de
mise en œuvre du cadre du WIGOS, en deux étapes: une phase préopérationnelle (2012-2015) et
une phase d’évolution opérationnelle (2016-2020).
M. Igor Zahumensky, administrateur du projet WIGOS relevant du Secrétariat de l’OMM, a fait trois
exposés, l’un sur les connaissances de base concernant le Système, un autre sur le Plan de mise
en œuvre du cadre du WIGOS, et un dernier sur le modèle du plan régional de mise en œuvre.
Ces trois exposés ont permis aux membres de l’Équipe spéciale de comprendre le principe global
du WIGOS, ce qu’il est, ce qu’il n’est pas, son cycle opérationnel, ses caractéristiques, les
exigences de sa gestion et les principaux secteurs d’activité visant sa mise en œuvre. Les exposés
ont également porté sur le rôle de conseils régionaux, des commissions techniques et du
Secrétariat de l’OMM.
Les membres de l’Équipe spéciale ont recommandé l’organisation dans chaque sous-région
d’ateliers et de séminaires destinés aux directeurs des SMHN, aux représentants permanents et à
leurs partenaires en vue de donner une idée claire du cadre du WIGOS. Cette étape est
importante pour le succès du plan de mise en œuvre du Système. Les ateliers et les séminaires
devraient commencer en février 2013.
L’atelier sous-régional sur le WIGOS pour l’Afrique australe a été convoqué du 5 au 7 juin 2013.
M. Amos Makarau, Représentant permanent du Zimbabwe auprès de l’OMM et président de
l’Équipe spéciale du Conseil régional I pour le WIGOS a accueilli les participants à Harare. Il a
fourni de l’information sur les objectifs et l’importance du WIGOS dans la Région I (Afrique) en
général, et en particulier dans la sous-région de l’Afrique australe. À titre de président de l’Équipe
spéciale, il a rappelé aux participants de la sous-région l’importance d’intégrer dans le WIGOS
l’ensemble des observations météorologiques, à la fois celles des Services météorologiques
nationaux et d’autres entités. Il a aussi réitéré le fait que comprendre le WIGOS sera un facteur clé
de la réussite de sa mise en œuvre dans la sous-région.
L’atelier sous-régional sur le WIGOS pour l’Afrique orientale a eu lieu du 2 au 5 juin 2014 à Arusha
(Tanzanie). M. Amos Makarau, président de l’Équipe spéciale du Conseil régional I sur le WIGOS
a décrit les préparatifs pour le Plan de mise en œuvre du WIGOS dans la Région I, l’utilité des
ateliers sous-régionaux, la structure de gouvernance et de travail du WIGOS dans la Région I, les
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activités prévues pour la période 2013-2015 et les enjeux liés à la mise en œuvre du WIGOS dans
la Région.
L’atelier sous-régional sur le WIGOS/SIO pour l’Afrique du Nord s’est tenu à Casablanca (Maroc),
du 18 au 21 novembre 2013. On y a donné de l’information sur le Projet de démonstration du
WIGOS au Maroc, lancé en 2007 et les plans visant à mettre en service le Système d’information
de l’OMM (SIO). L’atelier a créé l’Équipe spéciale pour le WIGOS en Afrique du Nord et élaboré
des projets d’activités sous-régionales pour la mise en œuvre du Système, en tenant compte des
priorités sous-régionales actuelles et futures et des objectifs stratégiques définis pour le
renforcement des capacités d’observation des SMN en Afrique du Nord. On a par ailleurs révélé
des plans pour la mise en place du SIO dans la sous-région.
Des ateliers sous-régionaux du Conseil régional I sur la mise en œuvre du WIGOS en Afrique de
l’Ouest ont eu lieu à Abidjan (Côte d’Ivoire), du 12 au 15 novembre 2013 et à Brazzaville (Congo),
du 29 avril au 2 mai 2014. Les principaux aboutissements de ces ateliers sont les suivants:
amélioration de la compréhension du WIGOS et du SIO par les experts des deux sous-régions,
mise sur pied d’équipes spéciales chargées du WIGOS dans les sous-régions et élaboration de
projets d’activités sous-régionales de mise en œuvre du Système.
Au cours de ces ateliers, un certain nombre d’exposés ont été faits sur divers sujets: concept du
WIGOS à titre de fondement de l’OMM pour ce qui est de satisfaire les besoins d’observation des
services relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement; Plan de mise en œuvre du
WIGOS; auto-évaluation de l’état de préparation des Membres pour la mise en place du WIGOS;
Système d’information de l’OMM (SIO), sa situation à l’échelon mondial, son état d’avancement et
les possibilités de recherche, consultation et extraction de données; Plan de mise en œuvre du
WIGOS dans la Région I: principaux éléments et étapes; Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC): importance du WIGOS et du SIO, dans le contexte où les observations et
la collecte de données sont des piliers du CMSC.
Ces exposés ont aidé les participants à mieux saisir le concept global du WIGOS et du SIO, les
besoins sous-régionaux en matière de gestion et les domaines prioritaires pour leur mise en
œuvre.
Les grandes priorités nécessitant des mesures d’urgence sont les suivantes:
a)

Prolifération des stations météorologiques automatiques (SMA) non conformes aux
spécifications de l’OMM;

b)

Manque de personnel formé à l’entretien des nouvelles SMA dans de nombreux pays;

c)

Mise en œuvre du programme AMDAR dans la sous-région, notamment dans le Sahara;

d)

Exploitation du réseau d’observation en altitude par l’Agence pour la sécurité de la
navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) à Madagascar et aux
Comores;

e)

Situation propre au Soudan du Sud (stations, personnel, équipement, etc.);

f)

Recours au centre régional d’instruments (CRI) à Nairobi (Kenya) par les Membres de la
sous-région.

Composition du Groupe de travail pour les observations et les infrastructures
a)

Deux experts régionaux du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS);
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b)

Deux experts régionaux du Système d’information de l’OMM (SIO);

c)

Deux experts régionaux de la Commission des instruments et des méthodes d’observation
(CIMO) (l’un spécialisé dans les systèmes d’observation classiques, l’autre dans la
télédétection);

d)

Deux spécialistes des télécommunications.

L’Ouganda a assuré la présidence.
Ce groupe de travail n’a pas fonctionné comme prévu, mais les experts en télécommunications et
en SIO ont participé aux réunions sur le WIGOS/SIO.
Groupe de travail des questions relatives au climat et applications
Ce groupe se compose essentiellement de dix experts régionaux retenus par le Groupe de gestion
ayant fait la preuve de leur expertise dans la fourniture d’informations et de services
climatologiques à des secteurs clés tels que la production d’énergie, l’agriculture et la santé. Il
devait œuvrer en étroite collaboration avec le Groupe de gestion, afin de faire en sorte que les
tâches transsectorielles soient soutenues par les domaines de compétence nécessaires et
correctement exécutées. Le Groupe s’est concentré sur les résultats escomptés 2, 3, 7 et 8.
Des experts se sont réunis à Nairobi les 17 et 18 juin 2013, afin d’examiner l’état d’avancement de
CLIMSOFT. Ont participé à cette réunion les concepteurs initiaux du système CLIMSOFT au
Zimbabwe et au Kenya. On a convenu qu’il était nécessaire d’inclure des experts d’autres SMHN.
Il a par ailleurs été décidé qu’il faudrait évoluer vers un logiciel à accès libre.
Une réunion du Comité directeur et un atelier technique sur le système CLIMSOFT ont eu lieu du
30 juillet au 1er août 2014 à Nairobi (Kenya). Créé lors d’une réunion tenue les 29 et 30 juillet 2014,
le Comité directeur sera chargé de superviser la mise en place du système CLIMSOFT en Afrique,
afin de veiller à ce que tous les SMHN ayant besoin d’un système de gestion des données
climatologiques (CDMS) soient pourvus du logiciel. Il est présidé par le vice-président du Conseil
régional I, M. Amos Makarau, le Directeur général de l’ACMAD faisant office de vice-président.
Des experts sur le climat et la santé ont convoqué une réunion sur l’amélioration des données et
informations climatologiques nationales au service du processus décisionnel concernant le
paludisme en Afrique, le 4 et 5 août 2014, à Dar es-Salaam (Tanzanie). Celle-ci a principalement
porté sur les points suivants:
a)

Application de la science du climat et de l’information climatologique à la prise de décision
en faveur de la lutte contre le paludisme;

b)

Fondement scientifique des activités de lutte contre le changement climatique en Afrique
de l’Est: passé, présent et avenir, et conséquences pour la prise de décision;

c)

Recours aux données climatologiques pour la planification des politiques nationales par
l’application de l’approche ENACTS (amélioration des services climatologiques nationaux);

d)

Examen de l’épisode El Niño 2014 et de ses effets sur la lutte contre le paludisme et les
études d’impact.

Sous le thème du climat et de la santé, un atelier a été organisé sur l’utilisation de l’information
climatologique au service des efforts de stratification, des systèmes d’alerte précoce et des études
d’impact pour la lutte contre le paludisme. Un stage de formation et une réunion de parties
prenantes, accueillis par le Service météorologique tanzanien à Dar es-Salaam (Tanzanie), ont été
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organisés du 16 au 18 octobre 2013. Reconnaissant que la production de nouveaux outils
d’information et d’aide à la décision ne garantit pas nécessairement leur utilisation, le Service
météorologique tanzanien, en collaboration avec l’Organisation météorologique mondiale (OMM),
la Health and Climate Foundation (HCF), la NASA et l’Institut international de recherche sur le
climat et la société (IRI), a proposé l’organisation d’un forum à l’intention des principales parties
prenantes, en vue de solliciter des commentaires sur les données et les produits récemment
lancés à l’appui de la résilience climatique et de l’amélioration des services de santé en Tanzanie.
Composition du Groupe de travail des questions relatives au climat et applications:
a)

Deux experts régionaux en données climatologiques et gestion associée;

b)

Deux experts régionaux en prévision climatique;

c)

Deux spécialistes de la recherche sur le climat et de la modélisation climatique;

d)

Deux experts régionaux en agrométéorologie;

e)

Deux spécialistes du climat et de la santé.

L’Éthiopie a assuré la présidence.
Ce groupe de travail n’a pas fonctionné comme prévu et aucun rapport n’a été présenté.
Groupe de travail pour l’amélioration de la prévision météorologique et de la prévention des
catastrophes naturelles
Ce groupe se compose essentiellement de dix experts régionaux désignés par le Groupe de
gestion de la Région I ayant fait la preuve de leur expertise dans la prévention et la modélisation
du temps, l’observation et la gestion des cyclones tropicaux et la gestion des risques de
catastrophes naturelles, en relation avec les organismes humanitaires. Il s’est concentré sur les
résultats 2 et 3. 	
  
Le principal objectif à long terme du Programme de réduction des risques de catastrophes de
l’OMM consiste à renforcer les capacités institutionnelles en matière de prestation de services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques et une coopération favorisant la gestion des
risques de catastrophes destinée à assurer la protection des vies humaines et des biens, et le
développement durable des pays Membres.
En raison de défaillances sur le plan de l’information, le Groupe n’a pu se réunir ni se consulter
pour travailler sur les aspects régionaux de l’amélioration de la prévision à l’appui du renforcement
de la prévention des risques de catastrophes. À titre de président du Groupe de travail,
M. Birama Diarra, du Mali, a proposé les contributions suivantes fondées principalement sur une
étude documentaire. Le rapport complet figure à l’annexe 1.
Les menaces hydrométéorologiques constituent la cause principale des catastrophes naturelles
sur tous les continents, en particulier l’Afrique. Les crues et les tempêtes comptent pour 60 pour
cent des catastrophes naturelles dans le monde. Les données recueillies de 1950 à 2012 montrent
que 2000 et 2002 ont été les années au cours desquelles on a enregistré le nombre le plus élevé
de catastrophes, soit environ 520. Le nombre de personnes touchées par ces phénomènes est
plus élevé en Asie, suivi de l’Afrique. Sur le plan des pertes financières, c’est le continent africain
qui présente les chiffres les plus faibles, en dépit de sa grande vulnérabilité.
Pour ce qui est de l’amélioration des prévisions météorologiques et climatologiques à l’appui de la
prévention des risques de catastrophes en Afrique, des pays comme l’Afrique du Sud, l’Égypte, le
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Kenya, le Maroc et le Niger ont instauré des liens avec des centres de prévention mondiaux dans
le but de renforcer leurs capacités de prévision. Des forums sur la prévision saisonnière continuent
d’être organisés dans diverses sous-régions à l’approche de la saison des pluies. Les produits
découlant de ces forums sont les principaux éléments utilisés par les agences de gestion des
risques de catastrophes pour leurs plans à court terme. Dans le domaine des systèmes d’alerte
climatique précoce, les SMHN, le Centre régional AGRHYMET et l’ACMAD continuent de produire
des bulletins périodiques sur les conditions observées, ainsi que sur les conditions attendues à
l’avenir.
La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adopté une stratégie
de réduction des risques de catastrophes pour la sous-région ouest-africaine, et CLIMDEV
(Afrique) s’est engagé à renforcer la collecte automatique de données et le suivi par Internet.
La vingtième session du Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien
relevant du Conseil régional I a eu lieu du 3 au 7 septembre 2012 à Maputo (Mozambique).
Celle-ci a abordé les éléments suivants:
a)

Coordination avec le Programme concernant les cyclones tropicaux;

b)

Examen des saisons cycloniques 2010-2011 et 2011-2012 (rapport du CMRS La Réunion;
rapport des membres sur les cyclones importants ou notables des saisons);

c)

Examen du plan technique et de son programme de mise en œuvre (composante
météorologique; composante hydrologique; composante prestation des services
météorologiques destinés au public; composante réduction des risques de catastrophes;
recherche; formation);

d)

Assistance en faveur de la mise en œuvre du plan technique et de la consolidation du plan
opérationnel;

e)

Liaison avec les projets régionaux de l’OMM (Projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes; Système de surveillance des ondes de
tempête de l’OMM).

Le Comité a exprimé le souhait que sa vingt et unième session se tienne avant la saison
cyclonique 2014-2015.
Composition du Groupe de travail pour l’amélioration de la prévision météorologique et de
la prévention des catastrophes naturelles:
a)

Deux experts régionaux en services de météorologie aéronautique;

b)

Deux experts régionaux en prévention des catastrophes naturelles et atténuation de leurs
effets;

c)

Deux experts régionaux en services de météorologie maritime et d’océanographie;

d)

Deux spécialistes des cyclones tropicaux;

e)

Deux spécialistes de la modélisation et de la recherche pour la prévision à courte et
moyenne échéance.

Le Mali a assuré la présidence.
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Groupe de travail d’hydrologie
Le Groupe se compose essentiellement du conseiller en hydrologie de la Région I, qui assure la
présidence, et de sept experts régionaux désignés par le Groupe de gestion du Conseil régional I
ayant fait la preuve de leur expertise dans la gestion des ressources en eau, y compris la
prévision des crues, et l’application de l’information hydrologique à l’évaluation de la disponibilité
de l’eau ou à la surveillance des flux en temps réel. Le Groupe se concentrera sur les résultats
escomptés 1 et 2.
Composition du Groupe de travail d’hydrologie:
a)

Trois spécialistes de la modélisation hydrologique et de la prévision des crues;

b)

Trois spécialistes de la gestion des ressources en eau;

c)

Deux spécialistes de la gestion des données hydrologiques.

La Tunisie a assuré la présidence.
Le Groupe de travail ne s’est pas réuni, mais les spécialistes de la modélisation hydrologique et de
la prévision des crues, sous la direction de l’Afrique du Sud, ont présenté un rapport sur le
Système d’indications relatives aux crues éclair en Afrique australe: le rapport du CMRS Pretoria.
Le Système d’indications relatives aux crues éclair en Afrique australe (SARFFG) est l’un des
projets régionaux du Système d’indications relatives aux crues éclair de l’OMM (FFGS), dont
l’objectif consiste à mettre en place ce type de système dans diverses régions du monde à l’appui
de l’amélioration des systèmes d’avis de crue éclair. Le rapport complet figure à l’annexe 2.
Le système SARFFG est maintenant opérationnel dans sept pays d’Afrique australe, le CMRS
Pretoria faisant office de centre régional. Selon les études de cas, il semblerait que ce système
sera capable de contribuer de manière sensible au système d’alerte précoce concernant les
risques d’origine météorologique en Afrique australe en fournissant les données hydrologiques
nécessaires pour diffuser des avis de crue éclair utiles.
Le système SARFFG est mis en œuvre en synergie avec le Projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) de l’OMM, qui a établi le cadre pour
la coordination du système d’alerte en cas de phénomènes météorologiques extrêmes dans la
région de la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC), entre le CMRS
Pretoria, les SMHN et les parties prenantes nationales, notamment les organismes de gestion des
catastrophes naturelles. On envisage des activités de suivi pour la poursuite du processus de
renforcement des capacités des prévisionnistes et l’instauration d’un lien étroit entre le SWFDP-SA
et le SARFFG, à la fois au niveau des prévisionnistes et de la diffusion des avis permanents.
Groupe de travail de l’enseignement et de la formation professionnelle
Ce groupe se compose essentiellement de six experts régionaux désignés par le Groupe de
gestion du Conseil régional I ayant fait la preuve de leur expertise dans les domaines de la
formation en météorologie, hydrologie, climat et système d’information. Le président, désigné par
le Groupe de gestion, en consultation avec les membres du Groupe, peut proposer au Groupe de
gestion du Conseil régional I la création d’équipes spéciales chargées de s’occuper de certaines
questions liées à la formation et au renforcement des capacités.
Composition du Groupe de travail de l’enseignement et de la formation professionnelle:
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a)

Trois experts régionaux en formation initiale de base;

b)

Trois experts régionaux en formation continue.

L’Égypte a assuré la permanence.
Ce groupe de travail n’a pas fonctionné comme prévu et n’a pas présenté de rapport.
__________

Annexes: 2
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ANNEXE 1

RAPPORT FINAL
GROUPE DE TRAVAIL POUR L’AMÉLIORATION DE LA PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE
ET DE LA PRÉVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES
Birama Diarra
Directeur des applications météorologiques et climatologiques,
Président du Groupe de travail pour l’amélioration de la prévision météorologique
et de la prévention des catastrophes naturelles

SOMMAIRE
1.

Introduction

2.

Les catastrophes naturelles et leurs incidences: tendances observées

3.

Dispositions prises pour améliorer la prévision et la gestion des catastrophes naturelles

4.

Perspectives

5.

Conclusion et suggestions

RA I-16/INF. 5.3(1), p. 11

1. Introduction
•

Rappel:

Le principal objectif à long terme du Programme de réduction des risques de catastrophes de
l'OMM est de contribuer au renforcement du cadre institutionnel en ce qui concerne la fourniture
de services et la coopération dans les domaines du temps, du climat et de l'eau, afin de favoriser
la gestion des risques de catastrophes et la protection des personnes et des biens et de contribuer
au développement durable.
Le but du programme est d'aider les Membres à fournir au moindre coût des services de qualité
axés sur la protection des personnes et des biens et la préservation des moyens de subsistance,
de façon systématique et dans une perspective à long terme.
La portée du programme est définie à travers cinq objectifs stratégiques soutenus par le Cadre
d'action de Hyogo 2005-2015 et approuvés par le Quinzième Congrès de l’OMM à savoir:
•

Le développement, l'amélioration et la durabilité des systèmes d'alerte précoce, eu égard
notamment aux infrastructures scientifiques et techniques et aux systèmes et capacités de
recherche, d'observation, de détection et de prévision concernant les phénomènes
météorologiques et hydrologiques et compte tenu des risques liés au climat;

•

Le développement, l'amélioration et la durabilité des bases de données et métadonnées
normalisées sur les risques ainsi que des systèmes, méthodes, outils et technologies
modernes telles que les systèmes d'information géographique pour l'enregistrement,
l'analyse et la fourniture d'informations sur les risques, ainsi que pour la planification
sectorielle, le transfert de risques et l'aide à la prise de prise de décision;

•

La conception et la diffusion, en temps opportun, d'alertes et de prévisions spécialisées,
entre autres produits et services, qui soient faciles à interpréter par les personnes
exposées et dictées par les impératifs de prévention des catastrophes associant les
différents secteurs socio-économiques;

•

L’encouragement de la culture de la résilience et de la prévention à travers le renforcement
des capacités pour une meilleure intégration des produits météorologiques, hydrologiques
et climatologiques et des services de prévention des catastrophes dans tous les secteurs
socio-économiques, tels que la planification de l'utilisation des terres et la conception des
infrastructures, et via l'information et la sensibilisation du public;

•

Enfin, le renforcement de la coopération et des partenariats conclus par l'OMM et les
SMHN au niveau national, régional et international et faisant intervenir les utilisateurs des
forums, ainsi que des mécanismes et des structures servant à la prévention des
catastrophes.

C’est fort de ce programme que le Conseil régional I (CR I) de l’Organisation météorologique
mondiale a tenu sa quinzième session au Maroc en 2010 et a mis en place par sa résolution 18
(XIV-CRI), le Groupe de travail pour l’amélioration de la prévision météorologique et de la
prévention des catastrophes naturelles. Ce groupe est présidé par M. Birama Diarra, Directeur
des applications météorologiques et climatologiques de l’Agence nationale de la météorologie du
Mali «MALI-METEO». La lettre de désignation a été signée le 12 août 2014 par le Représentant de
l’OMM (M. Gomez) pour l’Afrique du Nord, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest.
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Ce groupe était composé de:
•

Felix O. Ikekhua (Nigéria)

•

Rosemary Michihiyo (République-Unie de Tanzanie)

•

Awupeyagi Ayilari-Naa Juati (Ghana)

•

Johan Stander (Afrique du Sud)

•

Hassan Bouksim (Maroc)

•

Dunputh Balraj Harlkrishna (Maurice)

•

Jonas Zucule (Mozambique)

•

Siham Sbii (Maroc)

•

Aida Diongue Niang

Ce groupe, malheureusement n’a pas pu progresser dans ses travaux au rythme souhaité en
raison d'un manque de communication entre ses membres. L'OMM a cependant organisé une
rencontre au Zimbabwe en novembre 2011 pour trouver des solutions à ce problème.
Le présent rapport fait le point de la situation concernant les catastrophes dans le monde et en
Afrique ainsi que les dispositions prises pour améliorer les prévisions et la gestion des
catastrophes naturelles, notamment en Afrique. Ces informations ne sont pas exhaustives mais
elles brossent un tableau général des 50 dernières années en ce qui concerne les catastrophes
naturelles, leurs incidences et les perspectives.
2. Les catastrophes naturelles et leurs incidences: tendances observées
Source : http://www.notre-planete.info/terre/risques_naturels/catastrophes_naturelles.php
2.1

Types de catastrophes naturelles dans le monde

Les inondations et les tempêtes restent les catastrophes les plus fréquentes qui aient été
constatées ces dernières années. En effet, elles représentent plus de 60 % des catastrophes
naturelles dans le monde. Nous noterons la part des épidémies qui est de 14 %.
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[Type de catastrophes survenues dans le monde de 1990 à 2007. Source: EM-DAT: Base de
données internationale OFDA/CRED sur les catastrophes www.em-dat.net – Université Catholique
de Louvain, Bruxelles, Belgique, 06/2007.
2.2

Nombre de catastrophes naturelles dans le monde

Selon cette figure de EM–DAT, ce sont les années 2000 et 2002 qui ont enregistré le plus grand
nombre de catastrophes naturelles – environ 520 chacune.

Nombre de catastrophes naturelles enregistrées dans le monde de 1950 à 2012 © notreplanete.info; source: EM-DAT: Base de données internationale OFDA/CRED sur les catastrophes www.emdat.be - Université catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique, 03/2014.
2.3

Mortalité et nombre de personnes touchées par les catastrophes naturelles dans
le monde

Bien qu'il soit difficile de discerner une tendance de 1950 à 2012 quant au nombre de personnes
tuées dans des catastrophes naturelles, on constate une augmentation du nombre d'événements
et de personnes touchées par les catastrophes dans les dernières décennies. On pourrait croiser
cette dernière évolution avec la démographie mondiale et l'urbanisation galopante, et avec
l'augmentation significative des températures depuis 1980.
En moyenne annuelle, de 2000 à 2012, plus de 220 millions de personnes ont été frappées par
des catastrophes naturelles et plus de 92 000 y ont trouvé la mort.
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___ Personnes touchées ___
Mortalité et personnes touchées par les catastrophes naturelles dans le monde de 1950 à 2012.
En rouge, le nombre de personnes tuées par les catastrophes naturelles. En violet, le nombre de
personnes touchées © notre-planete.info; source: EM-DAT: Base de données internationale
OFDA/CRED sur les catastrophes - www.emdat.be - Université catholique de Louvain, Bruxelles,
Belgique, 03/2014.
2.4

Répartition géographique des catastrophes naturelles

Ce graphique met en évidence l'impact des catastrophes naturelles en Asie, le poids
démographique du continent y est certainement pour quelque chose. Cependant, ce sont les pays
les plus développés qui paient le plus lourd tribut économique.

Nombre de personnes touchées et coût (en dollars É.-U.) des catastrophes naturelles de 1950 à
2012 © notre-planete.info; données: EM-DAT: Base de données internationale OFDA/CRED sur
les catastrophes - www.emdat.be - Université catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique, 03/2014.
L’Afrique est moins touchée par les catastrophes et le coût reste très faible, mais si l'on considère
la vulnérabilité du continent, l'impact est élevé.
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Nombre de catastrophes naturelles dans les différentes régions du monde de 1976 à 2005.
Source: CRED, 2007.
2.5

Coût des catastrophes naturelles

Le coût économique des catastrophes naturelles augmente, notamment dans les pays développés
où se sont produites des catastrophes majeures et où la multiplication des infrastructures et des
équipements augmente considérablement les dommages induits. Le graphique ci-après montre
l'impact économique:
•

Du séisme de Kobe (Japon) en 1995: 100 milliards de dollars de dégâts;

•

De l'ouragan Katrina (États-Unis) en 2005: 125 milliards de dollars de dégâts;

•

Du tremblement de terre du Sichuan (Chine) en 2008: 85 milliards de dollars de dégâts;

•

Du tsunami de Honshu (Japon) en 2011: 210 milliards de dégâts.

De 2000 à 2012, les catastrophes naturelles dans le monde ont coûté près de 130 milliards de
dollars par an en moyenne.
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Coût annuel des catastrophes naturelles, depuis 1950, en milliards de dollars É.-U. © notreplanete.info; source: EM-DAT: Base de données internationale OFDA/CRED sur les catastrophes www.emdat.be - Université catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique, 03/2014
Bilan des catastrophes naturelles dans le monde par type de catastrophe.
Les catastrophes hydrométéorologiques sont prépondérantes et en forte augmentation, mais on
constate également une hausse très nette du nombre total de catastrophes dans le monde.

Type et nombre de catastrophes naturelles survenues dans le monde de 1950 à 2012. © notreplanete.info; source: EM-DAT: Base de données internationale OFDA/CRED sur les catastrophes www.emdat.be - Université catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique, 03/2014.
Références
Centre de recherche sur l'épidémiologie des désastres - CRED EM-DAT: Base de données
internationale sur les catastrophes. Stratégie internationale de prévention des catastrophes.
Source: http://www.notre-planete.info/terre/risques_naturels/catastrophes_naturelles.php
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2.6

Bilan des catastrophes naturelles dans le monde et en Afrique en 2013

(Centre de recherche sur l'épidémiologie des désastres(CRED), IRSS Université catholique
de Louvain, Belgique, tél.: +32 27643327 contact@emdat.be www.cred.be
D’après les données recueillies et analysées dans le monde par l’Université catholique de Louvain,
en Belgique, on peut noter pour l’année 2013 environ 315 catastrophes qui ont fait 22 279 victimes
et 95 349 145 sinistrés. L’impact global est estimé à quelque 116 milliards de dollars É.-U.
En 2013, les catastrophes naturelles se répartissaient comme suit: 154 en Asie, 64 en Amérique,
45 en Afrique, 43 en Europe et 9 en Australie. Le nombre de victimes enregistrées entre
2003-2012 se répartit comme suit: 62% en Asie, 23% en Amérique, 12% en Europe, 1% en
Afrique. En 2013, la répartition des victimes était la suivante: 88% en Asie, 4% en Europe, 3,9%
en Amérique, 3,8% en Afrique et 0,1% en Australie.
Ces différentes statistiques montrent à quel point les catastrophes ont un impact sur les pays et les
populations et méritent à ce titre une attention particulière.
3. Dispositions prises pour améliorer la prévision et la gestion des catastrophes naturelles
En Afrique, notamment au Maroc, en Égypte, au Niger, en Afrique du Sud et au Kenya, plusieurs
centres collaborent avec les grands centres mondiaux afin de poursuivre l’amélioration des
prévisions météorologiques.
On peut noter l’élaboration, entre autres produits, de prévisions saisonnières pour l'Afrique de
l’Ouest et l'Afrique de l’Est afin que les autorités compétentes et les autres intéressés puissent
disposer de prévisions 2 à 3 mois avant le début de la saison des pluies. Cet outil reste d’une
importance capitale pour les pays en développement qui peuvent ainsi mieux planifier, chaque
année, leurs activités agrosylvopastorales, entre autres.
Des bulletins d’information et d’alerte sont élaborés et diffusés par le Centre régional AGRHYMET
en collaboration avec le SMHN.
Par ailleurs, l’ACMAD élabore périodiquement un bulletin d’alerte précoce sur le climat et la santé
à l'intention des décideurs.
Quant à la CEDEAO, elle a mis en place une stratégie sous-régionale de gestion des risques des
catastrophes.
Par ailleurs, des mécanismes sont mis au point dans les pays dans le cadre du programme de
CLIMDEV en vue de renforcer les réseaux de collecte automatique de données et le suivi
rapproché par Internet.
Au Mali, plusieurs actions sont en cours en vue de renforcer l’élaboration des prévisions et la
gestion des risques de catastrophes. On citera:
•

La création de la Direction générale de la protection civile en charge des catastrophes;

•

La création de l’Agence Nationale de la Météorologie;

•

La mise en place de la cellule de veille des inondations et le Commissariat à la sécurité
alimentaire (CSA);
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•

La remise en état et l’extension de réseaux d’observation météorologique suite aux
événements survenus en 2012 dans le nord du pays où sept stations agroclimatiques
principales et six stations synoptiques ont été détruites;

•

La constitution d'un Groupe Fermé d’Utilisateurs (GFU) avec Orange – Mali, dans le cadre
de l’amélioration de la transmission des données;

•

L’élaboration d’une stratégie nationale de prévention des catastrophes;

•

La mise en place de la plateforme nationale de prévention des catastrophes;

•

Les missions d’inspection des stations entreprises afin de recenser les lacunes en matière
d’équipement, ainsi que de collecte et d’archivage des données;

•

La détection des zones à risques sur le plan climatique pour pouvoir lancer des alertes
précoces destinées à prévenir les situations de crise alimentaire (sécheresse et
inondations);

•

L’élaboration de prévisions saisonnières sur la qualité de la saison des pluies (PRESAO);

•

L’élaboration de prévisions météorologiques quotidiennes et hebdomadaires sur les
phénomènes à fort impact (brumes de poussière, froid, chaleur, fortes pluies);

•

L’élaboration de bulletins destinés au public et de bulletins spécifiques communiqués à
l’Organisation météorologique mondiale (OMM);

•

La signature d'un protocole d’accord entre le Gouvernement de la République du Mali et la
Mutuelle panafricaine de gestion des risques, institution spécialisée (African Risk Capacity
(ARC)) de l’Union africaine conçue pour renforcer les capacités nationales face aux
catastrophes naturelles. MALI – METEO est chargé de coordonner les instances
compétentes;

•

L'indice de satisfaction des besoins en eau (WRSI), dans le contexte de la détection et de
la modélisation des sécheresses;

•

L’élaboration et l’utilisation d’un outil de prévision des inondations dans le delta intérieur du
Niger permettant de fournir des informations aux populations (agriculteurs, éleveurs,
pêcheurs, piroguiers) sur le comportement des crues. Cet outil constitue pour les autorités
régionales et nationales et les fonds de secours internationaux un système d’alerte précoce
aux catastrophes et leur permet d’élaborer des plans d’action ou d’urgence.

Sur le terrain, des prévisions quotidiennes ou hebdomadaires sont régulièrement élaborées et
diffusées en vue d’alerter les populations en cas d’inondation ou de sécheresse. Les inondations
du 28 août 2013 qui ont fait plus de 50 morts à Bamako et causé des dégâts matériels importants
avaient été annoncées dans le bulletin de MALI – METEO.
Pour la saison 2014, les produits de la prévision saisonnière ont été largement communiqués aux
autorités via des communications verbales et des diffusions à la radio et à la télévision.
Par ailleurs, la pause de plus de 30 jours sans pluies efficaces à partir de la 3e décade de
juin 2014 et les quelques cas d’inondations pour le mois d’août 2014 avaient été également
annoncés. Il faut toutefois reconnaître que les prévisions locales manquaient de précision et que le
mécanisme de diffusion des produits laissait à désirer.
4. Perspectives
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«Grâce à d’importants investissements dans la recherche et les observations, les prévisions
d’aujourd’hui à cinq jours sont aujourd’hui aussi fiables que les prévisions à deux jours d’il y a
20 ans».
«Météorologues et climatologues développent actuellement des "prévisions météorologiques et
climatiques intégrées" qui abolissent davantage les frontières entre la science météorologique et la
science climatique. Les progrès scientifiques permettent d’élaborer des outils d’information et de
prévision météorologiques de plus en plus puissants pour réduire des risques découlant
d’événements extrêmes et ainsi mieux gérer les transports, l’énergie, l’eau et les autres systèmes
vitaux dont nous dépendons tous».
Aussi, on peut noter que les centres de prévision numérique de temps à travers le monde ont
développé à ce jour des «prévisions d’ensemble», composées de plus de 50 simulations pour des
événements tels que la trajectoire potentielle d’une tempête. Sur la base de ces prévisions, des
probabilités peuvent être assignées aux différentes trajectoires possibles qu’une tempête pourrait
suivre ainsi qu’à son intensité. Dans le cas de l’ouragan Sandy, qui a dévasté certaines régions
des Caraïbes et de l’est des États-Unis en 2012, cette approche a permis de fournir les premiers
éléments d’une trajectoire très atypique de la tempête.
Un autre domaine de recherche prometteur s’appuie sur des observations améliorées et la
puissance de calcul pour détecter et analyser les tendances et les cycles à plus grande échelle du
système météorologique et climatique. Une meilleure compréhension de la façon dont les océans
et l’atmosphère interagissent a conduit à une meilleure compréhension des schémas saisonniers
et sous-saisonniers observables, en particulier dans les régions tropicales.
Le plus connu et le plus important d’entre eux est El Niño/Oscillation australe (ENOA), mais il
existe d’autres centres de pression à grande échelle qui influent aussi sur les conditions
météorologiques et climatiques et dont la prise en compte est précieuse pour la prévision du
temps. Grâce aux progrès de la recherche-développement, des modèles avancés intègrent d'ores
et déjà les dynamiques atmosphériques et océaniques, et il est possible aujourd’hui de prévoir
avec succès de plus en plus de phénomènes de ce type, ce qui ouvre des perspectives très
prometteuses quant à la qualité et à l’utilité des prévisions météorologiques et climatiques au cours
de la prochaine décennie.
À plus long terme, au cours des 20 prochaines années, les prévisionnistes s'achemineront
probablement vers la modélisation du système Terre, afin d'aboutir à des prévisions intégrées
temps-climat axées sur les impacts. Des modèles ultra perfectionnés intégreront de plus en plus
les composantes et les processus du système Terre. En plus de l’atmosphère et des océans, ils
incorporeront des informations plus précises sur la topographie, les changements d’occupation des
sols, la végétation, les rivières, les lacs, les nuages, ainsi que les tendances socio-économiques
pour fournir des services spécifiques d’aide à la décision pour chaque utilisateur, services qui
seront utiles pour de nombreux aspects de la vie quotidienne.
On peut d'ores et déjà noter que, d'après la NOAA, la température moyenne à la surface du
globe – terres émergées et océans confondus – avait atteint 16,22 °C (marge d'erreur: 0,09 °C) au
mois de juin dernier, soit une anomalie de 0,72 °C au-dessus de la normale calculée pour le
XXe siècle (15,5 °C). Le mois de juin 2014 dépasse ainsi de 0,03 °C le précédent record qui datait
de 2010. Neuf des dix mois de juin les plus chauds ont été enregistrés au cours du XXIe siècle,
dont cinq au cours des cinq dernières années (réf.: OMM).
Enfin, les météorologues redoublent d'efforts pour établir des prévisions plus précises, plus utiles
et à plus longue échéance. Désireux de faire des progrès décisifs dans ce domaine, des milliers de
scientifiques et d’experts se sont réunis à Montréal en août 2014 pour la première Conférence
scientifique publique mondiale sur la météorologie afin de définir les priorités de la recherche
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scientifique future et ouvrir la voie à des services météorologiques novateurs. Leurs conclusions
serviront de tremplin pour le renforcement des capacités en Afrique.
5.

Conclusion et suggestions

L’amélioration des prévisions météorologiques et la prévention des catastrophes naturelles restent
une priorité pour les SMHN, dont la mission est de contribuer à la sécurité des personnes et des
biens, compte tenu de l’impact qu'ont ces phénomènes sur le développement socio-économique
des pays, notamment les pays en développement.
Le nombre de catastrophes naturelles a été très élevé ces dernières décennies en Afrique, ce qui
nécessite une surveillance accrue de l’évolution des phénomènes extrêmes et, surtout, une
meilleure prévision de ces phénomènes afin de jeter les bases d'une stratégie d’alerte efficace.
Les SMHN, de concert avec l’OMM, doivent redoubler d’efforts pour moderniser et renforcer non
seulement leurs infrastructures de collecte de données mais aussi leurs ressources humaines et
techniques. Il s'agit d'élaborer de meilleurs produits et de diffuser en temps voulu des informations
de qualité dans le cadre d'une stratégie adéquate de communication, notamment en Afrique.
Aussi, est-il urgent de mettre en place des stratégies nationales et sous-régionales de prévention
des catastrophes, assorties de plans d’action d’urgence, en leur consacrant des ressources
financières conséquentes, de manière à lutter efficacement contre les effets des changements
climatiques.
La prévention des catastrophes en Afrique se heurte notamment aux obstacles suivants:
•

Politiques lacunaires et cadres institutionnels inadaptés;

•

Mécanismes de gestion des catastrophes inefficaces et devant être réorientés;

•

Faible priorité accordée à la prévention des catastrophes;

•

Insuffisance des financements et des allocations budgétaires;

•

Mauvaise gestion des connaissances;

•

Approche centralisée;

•

Insuffisance des capacités institutionnelles et humaines;

•

Manque d’orientation ou d’implication des femmes.
________
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ANNEXE 2

SYSTÈME D’INDICATIONS RELATIVES AUX CRUES ÉCLAIR EN AFRIQUE AUSTRALE :
CMRS PRETORIA
Eugene Poolman
Service météorologique sud-africain
Mars 2014
1.

Introduction

Les récents épisodes de crue en Afrique australe ont démontré de façon spectaculaire les
conséquences dévastatrices de ce phénomène dans la région. Selon la base de données du
Centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres (CRED), environ 90 % des catastrophes
naturelles en Afrique australe sont liées aux conditions météorologiques, en particulier les crues,
qui causent plus de dégâts matériels et plus de décès que toute autre catastrophe naturelle. Les
crues éclair sont définies par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) comme «une crue de
courte durée avec un débit de pointe relativement élevé» et «une crue qui survient quelques
heures après le phénomène déclencheur (telles de fortes pluies)». L’intervalle de temps qui
différencie une crue éclair d’une crue normale est actuellement fixé à six heures.
Le système d’alerte précoce que les pays utilisent habituellement pour les crues éclair se fonde
sur des avis de fortes pluies «avec risque de crue éclair» sans savoir précisément quels bassins
fluviaux sont alors vulnérables à ce type de phénomène. Cette situation est essentiellement
attribuable à la difficulté de modéliser en temps réel la réponse hydrologique des petits bassins
fluviaux en cas d’avis de fortes pluies, problème qui concerne la plupart des pays au monde, y
compris les pays les plus développés. Un avis formulé en termes vagues atténue involontairement
l’effet de l’alerte précoce visant à susciter une réaction rapide au sein des communautés exposées
et un état de veille chez les organismes de gestion des catastrophes responsables des bassins
touchés. Il est donc nécessaire de se doter d’un système d’alerte aux crues éclair qui combine de
manière utile avis météorologiques de fortes pluies et information hydrologique, afin de diffuser
des avis produisant l’effet souhaité.
2.

Système SARFFG

2.1

Aperçu

Le Système d’indications relatives aux crues éclair en Afrique australe (SARFFG) est l’un des
projets régionaux du Système d’indications relatives aux crues éclair de l’OMM (FFGS), dont
l’objectif consiste à mettre en place ce type de système dans diverses régions du monde à l’appui
de l’amélioration des systèmes d’avis de crue éclair. Le Centre de recherche hydrologique, une
société à but non lucratif d’utilité publique située à San Diego, Californie, États-Unis d’Amérique, a
élaboré un concept axé sur la mise en œuvre d’un système d’indications relatives aux crues éclair
à couverture mondiale. Celui-ci peut être employé comme outil de diagnostic par les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et par les organismes de gestion des
catastrophes afin de mettre au point des avis de crues éclair. Cette initiative a pour objectif
d’améliorer la réaction à l’échelle mondiale des gouvernements fédéraux et locaux, des
gouvernements d’État, des organismes internationaux, des organisations non gouvernementales,
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du secteur privé et de la population en cas de crue éclair. Le système est destiné à être intégré
aux procédures des SMHN. Il pourra, en outre, être utilisé parallèlement à d’autres données,
systèmes, outils et connaissances locales disponibles en vue d’aider à établir les risques de crue
éclair à court terme dans les petits cours d’eau et bassins. Il peut être exploité en temps réel ou en
mode prévision lorsque les données en sortie sont associées aux prévisions des précipitations
PNT (prévision numérique du temps).
La première réunion du projet SARFFG a été un atelier d’initiation en avril 2008, suivi par un atelier
de lancement, tenu du 28 au 30 juillet 2009, également à Pretoria, en Afrique du Sud. À la suite du
deuxième atelier, sept pays de la région, à savoir l’Afrique du Sud, le Botswana, le Malawi, le
Mozambique, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe, ont présenté des lettres de mission pour
participer à ce projet. Le Centre météorologique régional spécialisé de Pretoria (CMRS Pretoria),
hébergé par le Service météorologique sud-africain, a accepté de devenir le centre régional pour
cette activité. Une troisième réunion régionale a été organisée à Pretoria en octobre 2011, afin de
discuter de l’avancement du projet avec les représentants des pays participants, les concepteurs
et l’OMM.
Le système FFGS (ou SARFFG, dans le cas de la version régionale destinée à la Communauté
pour le développement de l’Afrique australe (SADC)) se sert des évaluations des précipitations par
satellite comme données fondamentales alimentant le système de modélisation de l’écoulement et
de l’humidité du sol qui couvre les 8 000 bassins fluviaux des sept pays visés. Le modèle est
actualisé toutes les six heures. Ces systèmes d’indications, notamment le système SARFFG de la
SADC, sont surtout conçus pour aider les prévisionnistes à estimer les risques de crue éclair dans
un bassin donné. Leur finalité est donc très proche de celle des modèles de prévision numérique
du temps (PNT), mais en étant plutôt axée sur la prévision hydrométéorologique immédiate. Ils
visent à soutenir les prévisionnistes dans leur travail et ne sont pas destinés à fournir des produits
directement au public.

Figure 1: Processus de modélisation du système SARFFG
Légende:
Processus d’indications relatives aux crues éclair
Calcul des précipitations moyennées pour les petits bassins à partir de données satellite et pluviométriques
Estimation, par des modèles hydrologiques, de l’humidité du sol et du rapport précipitations/écoulement pour les petits
bassins
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Diffusion d’avis destinés aux organismes de gestion des catastrophes naturelles et au public
Établissement des risques de crue éclair

2.2

Mise au point du système

Conformément au plan d’élaboration, le Centre de recherche hydrologique de San Diego,
États-Unis d’Amérique, a mis au point le système SARFFG en s’inspirant du système CAFFG
pour l’Amérique centrale. Après cette première étape, l’unité de traitement a été transférée au
CMRS Pretoria à des fins de traitement opérationnel et de préparation d’orientation. Les sept pays
visés ont accès aux produits les concernant par le serveur principal du CMRS Pretoria. Il incombe
à chacun d’eux de transmettre quotidiennement ses données sur les précipitations, y compris
celles provenant de stations n’appartenant pas au Système mondial de télécommunications
(SMT), au CMRS Pretoria. Ces données sont rassemblées dans un bulletin standard utilisé par le
modèle SARFFG pour procéder à des corrections d’erreurs systématiques sur les produits satellite
concernant la pluviosité. Le plan du projet comportait des activités de formation à l’intention des
prévisionnistes du CMRS Pretoria et des sept pays participants portant sur la façon d’utiliser
efficacement le système dans le but d’appuyer l’établissement des risques de crue éclair et
l’émission éventuelle d’alertes. La formation du personnel technique au CMRS Pretoria s’est
concentrée sur la maintenance et l’exploitation du système SARFFG et du logiciel associé.
2.3

Progrès accomplis sur le plan de la mise en œuvre

Phase 1: Élaboration
La phase I du projet SARFFG a pris fin en 2012, à la suite d’une réunion régionale tenue en
septembre 2011. Celle-ci comportait deux volets: élaboration du système et mise en service d’un
système d’essai en format Bêta. Le système SARFFG a été en opération sur les ordinateurs du
Centre de recherche hydrologique pendant plus d’une année, les prévisionnistes ayant accès au
système à distance, en dépit de la grande lenteur des communications.
Phase 2: Mise en œuvre
La phase de mise en œuvre s’est terminée au cours du premier trimestre de 2014. Celle-ci
comprenait les activités suivantes:
•

Le transfert physique du système de modélisation SARFFG, du Centre de recherche
hydrologique de San Diego vers le CMRS Pretoria, de façon à desservir toute la Région, a
eu lieu en février 2014. L’opération s’est déroulée sans problème et le système a pu
commencer à être utilisé sur une base opérationnelle au CMRS Pretoria à partir du
21 février. Cela a permis d’accélérer sensiblement la vitesse d’accès au système par
rapport aux conditions qui avaient existé à San Diego. L’équipe de coordination de la mise
en œuvre au CMRS Pretoria est maintenant responsable des aspects opérationnels du
système de modélisation SARFFG;

•

La deuxième activité de la phase a été l’organisation d’un stage de formation régional de
trois jours, du 24 au 26 février 2014 au CMRS Pretoria, à l’intention de chaque pays
participant. Ce stage a été mené par deux instructeurs du Centre de prévision hydrologique
de San Diego, avec le concours de trois prévisionnistes ayant reçu une formation de
six semaines en janvier 2013 dans cette même ville. La formation a abouti à l’adoption
d’une résolution en faveur de l’acceptation de la mise en œuvre opérationnelle du système
SARFFG, avec l’appui actif du CMRS Pretoria. On conclut actuellement des arrangements
avec les prévisionnistes du CMRS pour la préparation quotidienne de produits de soutien
de haut niveau pour les activités potentielles se rapportant aux crues éclair à l’intention des
pays de la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC).

Depuis la tenue du stage de formation, le système SARFFG fait partie des outils de soutien
opérationnel mis à la disposition des prévisionnistes et hydrologues pour la diffusion d’avis de crue
éclair dans leurs pays, en collaboration avec les autorités chargées de la gestion des catastrophes
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et de la protection civile. On a mis un lien vers le système SARFFG sur le site Web du CMRS
Pretoria et les liens vers les produits de soutien seront placés en temps voulu.

Figure 2: Console de prévisionniste du système SARFFG
2.4

Intégration du système d’avis de crue éclair dans les systèmes de gestion des
catastrophes

Tout système d’indications relatives aux crues éclair (comme le système SARFFG proposé) doit
être intégré aux procédures d’alerte précoce appliquées par les centres de gestion des
catastrophes. Le système SARFFG sert essentiellement à guider les prévisionnistes dans leur
prise de décisions concernant la diffusion d’avis de crue éclair. Il constituera un lien important dans
l’ensemble du processus d’alerte précoce aux crues éclair. Ce processus de bout en bout englobe
les étapes suivantes: détection et surveillance des phénomènes météorologiques dangereux à
l’aide du système SARFFG, émission et diffusion d’avis, et intégration du processus dans la
procédure décisionnelle des organismes de gestion des catastrophes naturelles en vue de
rejoindre toutes les communautés menacées (voir figure 1).
3.

Conclusion

Le système SARFFG est maintenant opérationnel dans sept pays d’Afrique australe, le CMRS
Pretoria faisant office de centre régional. Selon les études de cas, il semblerait que le système
sera capable d’améliorer sensiblement le système d’alerte précoce concernant les risques
d’origine météorologique en Afrique australe en fournissant les données hydrologiques
nécessaires pour l’établissement d’avis de crue éclair utiles.
Le système SARFFG est mis en œuvre en synergie avec le Projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) de l’OMM, qui a établi le cadre pour
la coordination du système d’alerte en cas de phénomènes météorologiques extrêmes dans la
région de la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC), entre le CMRS
Pretoria, les SMHN et les parties prenantes nationales, notamment les organismes de gestion des

RA I-16/INF. 5.3(1), p. 25

catastrophes naturelles. On envisage des activités de suivi pour la poursuite du processus de
renforcement des capacités des prévisionnistes et l’instauration d’un lien étroit entre le SWFDP-SA
et le SARFFG, à la fois au niveau des prévisionnistes et de la diffusion d’avis utiles.

a) Précipitations surfaciques
moyennes totales sur six heures,
calculées à partir de Meteosat
seconde génération

b) Indications relatives aux crues
éclair sur six heures concernant
la quantité de pluie nécessaire à
chaque bassin pour provoquer
une inondation à l’embouchure

c) Risque de crue éclair
sur six heures indiquant
les bassins susceptibles
de recevoir l’excédent
de pluie et de connaître
une crue éclair si les
pluies des six heures
précédentes se
poursuivent avec la
même intensité au cours
des six heures
suivantes

Figure 3: Produits de base types du système SARFFG

__________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL SUR L’INTERSESSION 2010–2014
Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période écoulée depuis la quinzième session du Conseil
régional (janvier 2011 – octobre 2014).
Membres du Conseil régional
2.

Pendant toute la période, le Conseil régional comptait 57 Membres.

Membres du bureau du Conseil régional
3.
Pendant la période considérée, MM. M. L. Bah (Guinée) et A. Makarau (Zimbabwe) ont
exercé respectivement les fonctions de président et de vice-président du Conseil régional.
Groupes de travail et rapporteurs régionaux
4.
À sa quinzième session, le Conseil régional I a établi un certain nombre de groupes de
travail et nommé des rapporteurs pour l'exécution des tâches fixées. Bien que certains groupes de
travail et rapporteurs aient accompli un travail tout à fait louable, il est parfois nécessaire de
prendre des mesures visant une plus grande efficacité. Le Conseil régional sera appelé à mettre
au point des approches novatrices, notamment des mécanismes de communication performants,
afin d’améliorer les services rendus par les groupes de travail et les rapporteurs.
5.
La question de la future structure de travail, et notamment la création de groupes de
travail sur la base des résultats escomptés du Plan stratégique de l’OMM et du Plan stratégique
pour le renforcement des SMHN du de la Région I, sera débattue au titre du point 5.3 de l’ordre du
jour – Questions internes au Conseil régional [réf. RA I-16/Doc. 5.3(1)].
Bilan des activités régionales
6.
L’OMM, la Commission de l’Union africaine et le Gouvernement du Zimbabwe ont
organisé avec succès la deuxième session de la Conférence ministérielle africaine sur la
météorologie (AMCOMET-2) à Victoria Falls (Zimbabwe), du 15 au 19 octobre 2012. Les membres
d’un nouveau Bureau de l’AMCOMET ont été élus et le rapport de cette deuxième session a été
approuvé lors du Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA) en
janvier 2013. Les participants à la session ont décidé:
a)

D'approuver la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services
météorologiques et climatologiques);

b)

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

c)

De mettre en place une équipe spéciale chargée d’examiner l’Acte constitutif et le
Règlement intérieur de l’AMCOMET;

d)

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

De prendre les mesures nécessaires à l'établissement d'un Centre climatologique
régional pour l'Afrique centrale en coopération avec l’OMM et les différents partenaires;

f)

De veiller à ce que les Services météorologiques nationaux africains puissent satisfaire
aux exigences de l’OACI concernant les systèmes de gestion de la qualité.

7.
Le Secrétariat de l’AMCOMET a organisé une réunion d’experts et de parties
prenantes sur le Plan de mise en œuvre et de mobilisation de ressources pour la Stratégie
africaine intégrée pour la météorologie (services météorologiques et climatologiques) à
Addis-Abeba, du 10 au 12 février 2014. Les participants ont examiné le Plan, formulé leurs
commentaires, puis convenu d’émettre une demande conjointe Commission de l’Union
africaine-Secrétariat de l’AMCOMET pour organiser une table ronde des donateurs destinée à
présenter les activités du Plan de mise en œuvre. L’objectif final serait d’obtenir un mécanisme de
financement des services météorologiques et climatologiques.
8.
Le projet de plan de mise en œuvre et de mobilisation de ressources a 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 CAE, la CEDEAO, la CEEAC, la CEMAC, l’UMA et la
SADC (par le biais de la MASA).
9.
La deuxième réunion du Bureau de l’AMCOMET s’est tenue à Harare les 29 et
30 mai 2014. Le Bureau a adopté les rapports et recommandations des équipes spéciales
chargées des questions suivantes:
a)

L’Acte constitutif et le Règlement intérieur;

b)

Le Plan de mise en œuvre et de mobilisation de ressources;

c)

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

d)

L’équipe spéciale conjointe chargée d’étudier la faisabilité d’un programme spatial
régional pour l’Afrique;

e)

L'établissement d'un Centre climatologique régional pour l'Afrique centrale;

f)

La pérennité du Secrétariat de l’AMCOMET.

10.
À l’aimable invitation du Gouvernement du Zimbabwe, jointe au soutien de l’OMM, le
Groupe de gestion du CR I s’est réuni à Victoria Falls (Zimbabwe), du 14 au 16 novembre 2011.
Cette réunion a rassemblé des partenaires tels que l’Administration météorologique chinoise et
l’Institut météorologique finlandais qui collaborent avec l’OMM et les SMHN de la Région. Le
Groupe de gestion a passé en revue les activités du Département du développement et des
activités régionales (DRA) et noté avec satisfaction les efforts déployés pour renforcer les bureaux
régionaux, en dépit des restrictions budgétaires. Le Bureau de l’OMM pour l’Afrique orientale et
australe a mobilisé des ressources par le biais d’un projet relatif au changement climatique et à la
production agricole, qui a contribué à étoffer les effectifs du bureau. Le DRA jouant un rôle
d’intermédiaire entre l’OMM et les SMHN, le Conseil exécutif a été instamment prié de continuer
de soutenir ce département.
11.
Pour ce qui est des volets régionaux des grandes initiatives de l’OMM, le Groupe de
gestion a examiné et adopté des recommandations sur le Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS), le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), la
mise en œuvre de 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. Les participants ont également noté les activités des
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centres climatologiques sous-régionaux, le Plan stratégique et le Plan opérationnel du CR I, le rôle
des représentants permanents auprès de l’OMM dans l’AMCOMET, ainsi que les rapports des
présidents des groupes de travail et de la table ronde des partenaires.
12.
À l'appui de la mise en œuvre du CMSC en Afrique, des projets pilotes ont été
entrepris au Burkina Faso, au Tchad, au Niger et au Mali. Un bureau des projets du CMSC vient
d’être créé à Dakar pour coordonner la mise en œuvre dans les pays pilotes. Deux projets
d’adaptation au climat ont été lancés dans la Région au titre du CMSC, avec le soutien financier de
la Norvège pour la Tanzanie et le Malawi. Il s’agit de projets triennaux qui se dérouleront de 2014
à 2016.
13.
À sa vingtième session, organisée à Maputo du 3 au 7 septembre 2012, le Comité des
cyclones tropicaux du CR I a mis au point des mesures de prévention des catastrophes à
l’intention des habitants de la Région.
14.
La 17e réunion des responsables des services météorologiques sur le contrôle des
données en temps réel s’est tenue conformément au calendrier d’activités de la CAE approuvé
pour la période juillet–décembre 2013. Elle s’est déroulée entre le 30 novembre et le
8 décembre 2013, avec pour objectif d’évaluer la disponibilité des données météorologiques en
temps réel et les améliorations du réseau d’observation dans les pays de la CAE.
15.
La volonté des groupements économiques régionaux de promouvoir les services
météorologiques et climatologiques dans la Région s’est traduite par la tenue des 10e et
11e réunions du Comité des directeurs des Services météorologiques ou hydrométéorologiques
nationaux des États membres de la CEDEAO à Abidjan, du 11 au 13 juillet 2012, et à Banjul, du
13 au 15 mai 2014. Parmi les sujets abordés figurent le Programme météorologique de la
CEDEAO, la mise en œuvre des systèmes de gestion de la qualité et les difficultés rencontrées, et
la création de cadres nationaux pour les services climatologiques.
16.
La cinquième Conférence des directeurs des SMHN d’Afrique de l’Ouest a été
organisée par le Service météorologique espagnol (AEMET) et l’OMM à Boadilla del Monte
(Espagne) du 22 au 24 octobre 2012 et a débouché sur le Plan d’action de Boadilla del Monte.
17.
L’OMM et les centres climatologiques mondiaux ont continué d’apporter leur concours
pour l’organisation des forums sur l'évolution probable du climat en Afrique de l’Ouest (PRESAO),
dans la région de la corne de l'Afrique (GHARCOF), en Afrique centrale (PRESAC), en Afrique du
Nord (PRESANORD) et en Afrique australe (SARCOF). Il importe de noter que les parties
prenantes de la Région font largement usage des produits qui découlent de ces forums.
18.
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 besoins ou de mener à bien les programmes
pluridisciplinaires de l’OMM en collaboration étroite avec les Membres et les organisations
régionales concernées. Les bureaux de l’OMM pour l’Afrique et les pays les moins avancés ont
aidé – par l’intermédiaire de consultants – le Soudan du Sud et Djibouti à élaborer des plans
stratégiques de développement de la météorologie. Au Soudan du Sud, l’élaboration de plans
stratégiques a été suivie d'une réunion de haut niveau en novembre 2013. Le Conseil régional a
souligné l’appui apporté par l’Institut météorologique finlandais dans ce pays.
19.
Les bureaux de l’OMM pour l’Afrique et les pays les moins avancés ont participé à la
réunion sur la prévention des catastrophes organisée à Abuja les 11 et 12 mars 2014 par la
Commission de l'Union africaine et le Bureau des Nations Unies pour la prévention des
catastrophes, en prévision de la cinquième Plate-forme africaine pour la réduction des risques de
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catastrophes qui se tiendra à Abuja, du 13 au 16 mai 2014. L’OMM a participé à l’élaboration de la
stratégie 2015 post-Hyogo pour l’Afrique.
20.
Le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
(ACMAD) a présenté un rapport d'activité dans le cadre de sa candidature au statut de Centre
climatologique régional de l’OMM (CCR). Le président du Conseil régional I a ensuite transmis la
demande d’ouverture du processus de désignation au Secrétaire général de l’OMM à la
mi-août 2014. Ce rapport d'activité, comprenant une proposition de programme visant à soutenir
d’autres CCR en voie d’établissement en Afrique, sera présenté au cours de la présente session.
Après une phase de démonstration qui a duré plus de deux ans, le Centre de prévision et
d'applications climatologiques relevant de l'IGAD (ICPAC) a présenté en août 2014 une demande
d’accréditation en tant que centre climatologique régional de l’OMM.
21.
Les préparatifs de mise en place d’un centre climatologique régional pour l’Afrique
centrale ont atteint le stade des consultations entre parties prenantes au sujet des
recommandations du rapport des consultants relatives à la faisabilité et au partage des coûts.
22.
Dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir et maintenir une gestion efficace
des données climatologiques nationales, conformément aux pratiques exemplaires et aux
recommandations techniques et scientifiques pertinentes, le vice-président du Conseil régional I a
présidé la réunion inaugurale du Comité directeur CLIMSOFT, qui s’est tenue à Nairobi les 28 et
29 juillet 2014. L’événement a été suivi par le stage de développement technique CLIMSOFT,
organisé du 30 juillet au 1er août. CLIMSOFT est une base de données climatologiques conçue par
des programmateurs provenant de Guinée, du Kenya et du Zimbabwe, avec l’appui technique et
financier du Service météorologique du Royaume-Uni (Met. Office) et à la libre disposition de tous
les SMHN qui souhaitent l’utiliser.
23.
La première session de l’Équipe spéciale du Conseil régional I sur le Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) s’est tenue à Nairobi, du 17 au
21 septembre 2012. On rappellera que le Quinzième Congrès météorologique mondial avait prié
les conseils régionaux d’élaborer leur plan régional de mise en œuvre de ce système, de
coordonner les activités de mise en œuvre de ce système avec le Système d’information de l’OMM
(SIO) dans leur plan opérationnel et leur programme de travail, et de promouvoir le renforcement
des capacités et les activités de sensibilisation pour aider les Membres à mettre en œuvre le
WIGOS. L’une des retombées majeures de la session a été l’élaboration du Plan régional de mise
en œuvre du WIGOS couvrant la période 2012-2015, comme phase pré-opérationnelle.
24.
La Région était dûment représentée au sein de l’Équipe spéciale du Conseil exécutif
pour la politique de l’OMM en matière d’échange international des données et produits
climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du CMSC, la Namibie, Maurice, le Kenya et le
Zimbabwe, ayant rempli un questionnaire.
25.
Pendant l’intersession, les bureaux de l’OMM pour l’Afrique et les pays les moins
avancés ont continué de se concentrer sur les impératifs de développement et de renforcement
des SMHN. À cet égard, les bureaux extérieurs de l’OMM installés à Abuja et Nairobi ont soutenu
efficacement les programmes de l’OMM dans la Région.
Bureaux de l’OMM pour l’Afrique et les pays les moins avancés, comprenant 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
26.
Les Bureaux de l’OMM pour l’Afrique et les pays les moins avancés, comprenant 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, ont apporté un soutien efficace aux SMHN dans leurs
efforts de renforcement de leurs services ainsi qu’au président, au vice-président et aux organes
subsidiaires du Conseil régional dans l’exercice de leurs responsabilités.
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27.
Les Bureaux de l’OMM pour l’Afrique et les pays les moins avancés, comprenant 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, ont facilité l’organisation des activités régionales de
l’OMM en maintenant un contact étroit avec les Membres de la Région, et en s'attachant à
répondre à leurs besoins et à mettre en œuvre les programmes pluridisciplinaires de l’OMM avec
les organisations régionales concernées. [Les activités des Bureaux de l’OMM pour l’Afrique et les
pays les moins avancés, comprenant 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, sont consignées
dans le document RA I-16/Doc. 8.]
28.
Les Bureaux de l’OMM pour l’Afrique et les pays les moins avancés, par l’intermédiaire
des deux bureaux de l’OMM établis dans la Région, ont continué de renforcer leurs liens avec les
communautés économiques régionales et avec d’autres organisations régionales qui s’occupent
de diverses questions liées à la météorologie, à l’hydrologie, à l’environnement et à l’eau. Ils ont
apporté leur soutien lors des réunions des directeurs des SMHN organisées par la CEDEAO, la
SADC, la CAE et la CEMAC. Ces organisations ont instauré des programmes météorologiques
dans le cadre de l'action menée pour constituer une Association météorologique d'Afrique australe
(MASA), comprenant tous les SMHN des pays Membres de la SADC. La création de la Société
météorologique de l’Afrique de l'Est, quant à elle, est en bonne voie.
Activités futures du Conseil régional
29.
Face aux nombreux défis que les SMHN doivent encore relever pour s’acquitter de leur
mandat, le Conseil régional sera appelé à fournir des orientations, en vue notamment:
a)

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

b)

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

c)

D'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)

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

30.
Il est impératif de se pencher sans tarder sur les questions liées aux technologies de la
communication en Afrique et d’étudier activement les solutions possibles face à ces problèmes
connus de longue date.
Remerciements
31.
Le président du Conseil régional souhaiterait témoigner sa satisfaction et sa gratitude à
toutes celles et ceux qui ont contribué à ses travaux. Il tient à remercier en particulier le
vice-président, M. A. Makarau, les présidents et membres des groupes de travail, ainsi que les
rapporteurs. Il remercie aussi les Membres de la Région qui ont accueilli diverses réunions,
conférences et activités de formation au cours de l’intersession.
32.
Le président tient à exprimer sa gratitude aux Membres de l’OMM et aux organismes
partenaires qui ont apporté une précieuse contribution au développement de la météorologie dans
la Région.
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33.
Le président tient également à exprimer sa profonde gratitude et sa satisfaction au
Secrétaire général de l’OMM ainsi qu’au Secrétariat, et tout particulièrement aux Bureaux de
l'OMM pour l’Afrique et les pays les moins avancés ainsi qu’aux bureaux de l’OMM établis dans la
Région, pour leur précieux soutien et leurs conseils avisés.
___________
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE

Références:
1.

Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49), Vol. I, chapitres 4 et 5

2.

Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49), Vol. II / Annexe 3 de la Convention
relative à l’aviation civile internationale: Assistance météorologique à la navigation
aérienne internationale

3.

http://www.icao.int/meetings/METDIV14/Pages/default.aspx - Site Web de la Réunion
météorologie conjointe OACI/OMM à l’échelon division, Montréal, Canada,
7-18 juillet 2014

4.

http://www.wmo.int/pages/prog/amp/aemp/index_en.html - Site Web du Programme de
météorologie aéronautique de l’OMM

Introduction
Le tableau ci-après est fondé sur les résultats provisoires d’études en cours et sur d’autres
résultats relatifs au suivi dont dispose le Secrétariat de l’OMM. Les Membres de la Région I sont
priés de produire des mises à jour selon les besoins pour donner une image réaliste du niveau de
mise en œuvre dans chaque secteur.
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Mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité
et évaluation de la compétence du personnel de l’aéronautique de la Région I (Afrique)
Situation du système de gestion de la qualité
Pays
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Afrique du Sud
Algérie
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cameroun
Comores
Côte d’Ivoire
Djibouti
Égypte
Érythrée
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Kenya
Lesotho
Libéria
Libye
Madagascar
Malawi
Mali

Certification
obtenue
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui

Informations
supplémentaires

Coordonnateur (administrateur
du système)

Étape avancée

Jannie.Stander@weathersa.co.za
a.terchi@meteo.dz
lutumba.tima@inamet.gov.ao

Étape avancée

Grapoo@gmail.com

En cours
Étape avancée

barakiza_r@yahoo.co.uk

Évaluation
des
compétences

Observations

4

ASECNA

4

ASECNA

4
4
4

ASECNA
ASECNA
ASECNA

4

ASECNA

4
4
5

ASECNA
ASECNA

4

ASECNA

4

ASECNA

Étape initiale
Étape initiale
En cours

wetena@yahoo.com

Étape avancée
Étape initiale
Étape initiale

touraylm@yahoo.co.uk
juatia@yahoo.co.uk
medina_pite@yahoo.fr

Étape initiale
En cours
Étape initiale

muiruri@meteo.go.ke
charles.tseole@gmail.com
rozawiea@yahoo.ca
ashuord@yahoo.com

En cours

amosmtonya@gmail.com
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui

39.
40.
41.

Maroc
Maurice
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigéria
Ouganda
République
centrafricaine
Rép. démocratique du
Congo
Rép. du Congo
Rwanda
Sao Tomé-et-Principe

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie

Oui
Non
Non

38.

54. Zimbabwe

Non
Oui
Non
Non

Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui

fzbensaid@gmail.com
sudhir_beegoo@yahoo.com

5
4

ASECNA

4

ASECNA

mussa_m@inam.gov.mz
moetiej@meteona.com

Étape avancée

bassey_eyoh@yahoo.com
jackson.rwakishaija@gmail.com

En cours

ignacemfutila@yahoo.fr

En cours
Aucune
information

johnntaganda@yahoo.com

Étape avancée
Étape initiale
Non commencé

r.ogada@meteo.gov.sc
patrickmusa2013@gmail.com
Aucun contact
jmaha16@hotmail.com
mojwokm@gmail.com
m.denis@meteo.gov.sc
danford.nyenyema@meteo.go.tz

Non commencé
Étape initiale

grami@meteo.tn
sikemmanuel@gmail.com

4

4

ASECNA

4

ASECNA

5

4
4
4
2
3

mukunguta@yahoo.co.uk

Pour les pays membres de l’ASECNA, on peut contacter M. Goama Ilboudo à l’adresse ilboudogoa@gmail.com.

ASECNA
ASECNA
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Notes:
1. Certains pays membres de l’ASECNA sont soumis actuellement à un audit externe de leur système de gestion de la qualité.
2. La date limite pour la mise en œuvre du système de gestion de la qualité était le 25 novembre 2012.
3. La date limite pour l’évaluation des compétences et la documentation connexe était le 1er décembre 2013. Les numéros dans la colonne
Évaluation des compétences ont la signification suivante:
1) Mise en œuvre non commencée
2) Normes de compétence de l’OMM adaptées aux exigences et à la situation nationales
3) Processus d’évaluation et échéances définis
4) Évaluation commencée
5) Évaluation terminée
__________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
Référence:
Rapport de la 16ème session de la Commission de météorologie agricole (OMM-N° 1134);
Introduction
Les activités ci-après portant sur la météorologie agricole ont été organisées, administrées ou
financées par l’OMM. Elles avaient pour objet de renforcer les services agrométéorologiques et
d'améliorer le dialogue entre les SMHN et le monde agricole.
1.
La seizième session de la Commission de météorologie agricole s’est tenue à Antalya,
en Turquie, du 10 au 15 avril 2014. Elle était précédée, du 7 au 9 avril, par une Conférence
internationale sur l’information météorologique et climatologique au service de l’agriculture et de la
sécurité alimentaire. Le site Web de la conférence fournit de plus amples informations sur ses
objectifs ainsi que la liste des participants et des communications. Deux membres du Comité de
gestion de la CMAg sont originaires de la Région I: Mme Julienne Ukeje (Nigéria) et
M. Daouda Diarra (Mali).
2.
Une réunion finale d’évaluation du projet METAGRI a eu lieu à Bamako, au Mali, du
26 au 30 septembre 2011. Elle a débouché sur le nouveau projet METAGRI OPERATIONNEL,
assorti de nouvelles composantes concernant la formation professionnelle, l'acquisition de
compétences en matière de communication, les outils d'information et d’évaluation et le
renforcement du cadre institutionnel. Des formateurs nationaux ont été formés à l'occasion de
séminaires itinérants organisés au Nigeria les 29 et 30 mars 2011, au Libéria du 17 au
19 avril 2012 et en Sierra Leone du 12 au 15 mai 2014.
3.
EUMETSAT et l’OMM ont organisé plusieurs cours sur l'application des produits
satellitaires à la météorologie agricole. Le premier s'est tenu dans les locaux du Centre
AGRHYMET, à Niamey, en novembre 2012, et le deuxième a eu lieu à Accra en juin 2013, sous
les auspices du Service météorologique ghanéen. Un troisième cours est prévu au Burkina Faso
en mai 2014.
4.
Plusieurs stages de formation sur le modèle de culture SARRA-H ont été organisés.
Ce modèle a été récemment mis au point pour les principales cultures céréalières de la Région –
millet, sorgho, riz et maïs – en remplacement d’un modèle antérieur (DHC: diagnostic hydrique des
cultures). Le premier a eu lieu à Niamey, du 28 octobre au 1er novembre 2013, et un autre s'est
tenu à Banjul, du 24 au 28 février 2014. Ces activités de formation ont été organisées par l’OMM et
le Centre AGRHYMET, avec le soutien du CIRAD (Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement, Montpellier, France).
5.
Le projet METAGRI OPERATIONNEL porte aussi sur le renforcement des liens avec
les médias et les SMHN. Le premier atelier destiné aux médias s'est tenu à Dakar, le
3 décembre 2012. Une série de réunions ont eu lieu en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée, en
Sierra Leone, au Libéria et au Togo de décembre 2013 à février 2014. Toutes étaient organisées
par les SMHN des pays hôtes, avec le soutien de Mme Oumy N’Diaye, consultante auprès de
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l’OMM. Ces réunions ont donné lieu à des dialogues fructueux entre journalistes et
météorologistes, qui ont appris à mieux connaître les tâches de chacun et prévu de collaborer à
l'avenir.
6.
De 2010 à 2012, la Fondation Rockefeller a offert une subvention pour la formation de
formateurs en Ethiopie. En avril 2011, le Service météorologique éthiopien a organisé à AddisAbeba un grand atelier de formation de formateurs à l’intention d’agents de vulgarisation agricole,
ainsi que plusieurs autres ateliers de ce type dans d’autres régions. Il a aussi organisé 15 ateliers
itinérants en 2011 et 14 en 2013 dans 10 zones agroclimatiques différentes et distribué environ
900 pluviomètres à des agriculteurs.
7.
Le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes et le projet apparenté de la Banque mondiale sur la sécurité alimentaire et la sécurité
des transports maritimes dans la région du lac Victoria, coordonné par plusieurs départements de
l’OMM, comportent plusieurs éléments liés à la météorologie agricole. En Ouganda, on a lancé
deux projets pilotes axés sur l’emploi de téléphones portables pour communiquer des informations
météorologiques et climatologiques au secteur agricole. Le premier s’adressait aux pêcheurs du
nord-ouest du lac Victoria et le deuxième aux agriculteurs du sud-ouest de l’Ouganda (district de
Kasese). Un groupe de travail de météorologie agricole composé de représentants de la région
s’est réuni à Entebbe, en Ouganda, les 20 et 21 février 2012 pour discuter des besoins des
agrométéorologues en ce qui concerne les modèles de prévision numérique du temps et leurs
applications.
8.
En s’inspirant de cette expérience ougandaise, l’OMM et le Service météorologique
tanzanien ont conclu, en mars 2013, un accord pour la mise en œuvre d’un projet intitulé Alerte
météo sur mobile : services météorologiques et climatologiques pour la réduction des risques
encourus par les pêcheurs et les agriculteurs du bassin du lac Victoria en Tanzanie.
9.
Le Programme de recherche sur les changements climatiques, l’agriculture et la
sécurité alimentaire (CCAFS) du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
(GCRAI), l’OMM, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et le
Partenariat en matière de services climatologiques (CSP) ont organisé à Saly, au Sénégal, du
10 au 12 décembre 2012, un atelier international sur le renforcement des services climatologiques
destinés aux agriculteurs d’Afrique et d’Asie du Sud. Cet atelier avait pour objet de favoriser les
initiatives visant à améliorer la résilience des petits exploitants agricoles face à la variabilité et à
l’évolution du climat.
10.
Un atelier des parties prenantes pour les applications concernant la météorologie
agricole et l’humidité des sols en Afrique du Sud a été organisé à Pretoria les 29 et 30 mai 2012.
Un autre atelier sur l’humidité des sols s’est également tenu à Pretoria les 10 et 11 mars 2014. Ce
dernier portait sur les emplacements possibles de 30 capteurs d’humidité du sol supplémentaires
qui seront installés en Afrique du Sud.
11.
En décembre 2012, Irish Aid et l’OMM se sont engagés dans un projet initialement axé
sur la sécurité alimentaire dans des régions sujettes à la sécheresse, comme celle du Tigray en
Éthiopie. Ce projet vise à renforcer les moyens dont dispose le Service météorologique éthiopien
pour fournir des informations sur le temps et le climat aux agriculteurs et à consolider les systèmes
d’alerte précoce aux aléas météorologiques et climatiques pour les besoins de l'agriculture.
___________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
TRAITEMENT DES DONNÉES ET PRÉVISION: TEMPS
Prévision opérationnelle du temps et développement du SMTDP et du Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
1.
En ce qui concerne l'état d'avancement du SMTDP dans la Région I (informations datant
de 2012), 12 pays (sur 53) ont indiqué qu’ils exploitaient des modèles à domaine limité en utilisant
les conditions aux limites fournies par le modèle mondial d'Exeter (UM) (utilisé par 1 centre),
d'Offenbach (GME) (utilisé par 3 centres), de Toulouse (ARPEGE) (utilisé par 3 centres), de
Washington (GFS) (utilisé par 4 centres) ou du Brésil (CPTEC) (utilisé par 1 centre). Trois pays ont
indiqué qu’ils exploitaient des modèles non hydrostatiques, et deux un modèle de prévision des
vagues. Deux pays ont indiqué qu'ils exploitaient un modèle de transport atmosphérique et de
prévision des tempêtes de sable et de poussière. Un centre exploite un modèle mondial pour les
prévisions à longue échéance. Les Membres de la Région sont encouragés à actualiser leurs
rapports d'activité techniques, notamment s'ils n'ont pas été mis à jour depuis plusieurs années.
Les rapports de chaque Membre sont disponibles à l'adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/ProgressReports/2012/GDPFS-NWP-2012.html.
Les informations relatives aux modèles numériques opérationnels fournies par les centres de
prévision de l'OMM sont disponibles à l'adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPS/documents/STATUSTA2012_updated.doc.
2.
La révision approfondie du Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485) a bien avancé et le projet de texte actuel figure dans un document de
travail affiché sur le site Web de l’OMM à l'adresse http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBSReports/DPFS-index.html.
3.
L'OMM a publié un document intitulé «Principes directeurs relatifs aux systèmes de
prévision d'ensemble et à la prévision d'ensemble» (OMM-N° 1091, 2012), disponible en anglais,
espagnol, français et russe à l'adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/Manual/EPS-Guidelines.html.
4.
La CSB et la CCl ont organisé à Brasilia (Brésil), du 25 au 27 novembre 2013, un atelier
sur les prévisions opérationnelles à longue échéance dans les CMP et les CCR, à l'appui des
SMHN et des forums régionaux sur l'évolution probable du climat. 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.
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports/documents/FINALREPORT_GPC_RCCworkshop.pdf)
Activités d’intervention en cas d’éco-urgence
5.
L'OMM y a pleinement participé, dans le cadre du système des Nations Unies notamment avec l’AIEA - et au sein du Comité interorganisations d’intervention à la suite
d’accidents nucléaires et radiologiques. Elle a établi des rapports sur l’accident de la centrale
nucléaire de Fukushima Daiichi dans l'est du Japon, causé par un séisme et un raz-de-marée de
grande ampleur en mars 2011. Elle a évalué les systèmes de préparation et d’intervention
d’urgence et procédé à des analyses météorologiques permettant de déterminer le transport dans
l'atmosphère ainsi que la dispersion et le dépôt de particules, dans le contexte de l’étude
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entreprise à la suite de l’accident par le Comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des
effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR) et portant sur les niveaux et les effets du
rayonnement dû à l’accident. Le rapport de l'équipe spéciale de l'OMM qui a procédé aux analyses
météorologiques est paru sous la forme d'une publication technique intitulée «Évaluation des
analyses météorologiques de la dispersion et du dépôt de radionucléides lors de l'accident de la
centrale nucléaire de Fukushima Daiichi» (OMM-N° 1120, 2013). Les méthodes d'évaluation des
analyses utilisées pour estimer et prévoir la dispersion atmosphérique et le dépôt de particules
pourraient être intégrées dans le prochain dispositif d’intervention en cas d’urgence.
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
TRAITEMENT DES DONNÉES ET PRÉVISION: QUESTIONS RELATIVES AU CLIMAT
Surveillance et évaluation du climat
1.
L’OMM, en collaboration avec l’ACMAD et le Service météorologique gambien, a
organisé un stage de formation sur les extrêmes climatiques et les indices de changements
climatiques en Afrique de l’Ouest à Banjul, du 5 au 9 décembre 2011, stage qui a réuni des
représentants de pays, des experts internationaux de l’Institut météorologique royal des Pays-Bas
(KNMI) et du Met Office britannique ainsi que des représentants de l’ACMAD et de l’OMM. Un
ensemble d’indices d’extrêmes de température et de précipitations ont été analysés au cours du
stage. Un document concernant les résultats du stage soumis à un examen critique collégial est en
cours d’étude.
2.
L’OMM, en collaboration avec la Commission économique et sociale des
Nations Unies pour l’Asie occidentale, a organisé un atelier sur les indices climatiques dans les
pays arabes à Casablanca, au Maroc, en mars 2012. L’atelier a donné lieu à un article scientifique
paru dans l’International Journal of Climatology, la plupart des auteurs étant des experts du climat
appartenant à des pays arabes (Donat et al., 2013, Int. J. Climatol., doi: 10.1002/joc.3707;
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.3707/abstract).
3.
L’Équipe spéciale de la CCl pour les produits nationaux de surveillance du climat a
recensé six de ces produits à partager (http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/opace2_tt_ncmp/).
4.
La série des déclarations annuelles sur l’état du climat mondial est disponible à
l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CA_2.php.
5.
Le rapport décennal de l’OMM intitulé Le climat dans le monde 2001-2010: une
décennie d’extrêmes climatiques (OMM-N° 1103) est disponible en anglais et en français à
l’adresse http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15112#.U9uxg_mSyPY. Le
résumé du rapport (OMM-N° 1119) est disponible dans les six langues officielles de l’OMM à
l’adresse http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15110#.U9uxRPmSyPY. Une
carte montrant la couverture des Membres qui ont contribué au rapport est disponible à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/linkedfiles/answers_to_DGCS.jpeg.
6.
L’OMM et l’ACMAD ont œuvré en collaboration pour créer une équipe spéciale
africaine chargée de publier une déclaration annuelle sur l’état du climat en Afrique à titre de projet
de démonstration. L’équipe s’est réunie en février 2014 afin de rédiger la première version de la
déclaration pour 2013. La publication est actuellement soumise au processus d’approbation de
l’OMM.
7.
Un atelier de l’OMM sur la surveillance du climat et notamment la mise en place d’un
système de veille climatique dans la Région I, axé sur l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, a été
organisé à Pretoria, en Afrique du Sud, du 15 au 18 avril 2013
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Report_SA.pdf).
8.
Le Centre d’applications satellitaires d’EUMETSAT consacré à la surveillance du climat
génère, archive et diffuse des produits et des services satellitaires de haute qualité pour la
surveillance du climat en mode opérationnel. Divers produits et données sont disponibles pour le
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continent africain. Des informations sur les produits du Centre sont disponibles à l’adresse
http://www.cmsaf.eu/EN/Products/AvailableProducts/Available_Products_node.html. Un stage de
formation spécialisé du Centre destiné à des experts qualifiés de la Région I doit avoir lieu du 8 au
12 juin 2015 à Pretoria, en Afrique du Sud.
Le Système d’information sur les services climatologiques
9.
Un forum pilote national sur l’évolution probable du climat a été organisé par le Service
météorologique national mozambicain du 3 au 6 mars 2014 à Maputo avec le soutien et la
coordination de l’OMM. Il a réuni des représentants de 20 services et de 6 bureaux nationaux de
partenaires pour le développement ainsi que des experts internationaux et des membres du
Secrétariat. Ce forum pilote est considéré comme un mécanisme prototype garantissant que les
produits d’information climatologique sont bien compris et transmis aux usagers, que l’opinion et
les besoins des usagers sont pris en compte de façon à ce que les informations climatologiques
soient plus accessibles, conviviales et applicables, et qu’une plate-forme soit prévue pour
comprendre les risques et les possibilités en matière d’informations climatologiques et pour
assurer une coordination interinstitutions des politiques, des plans sectoriels et des programmes.
10.
L’OMM met en œuvre un projet financé par l’Agence coréenne de coopération
internationale (KOICA) visant à mettre en place un cadre régional pour le climat en Afrique de l’Est.
En vertu de ce projet, l'Organisation a mis à niveau l'infrastructure de calcul du Centre de prévision
et d'applications climatologiques relevant de l'IGAD (ICPAC) et contribué au forum sur l'évolution
probable du climat dans la région de la corne de l'Afrique. Elle a aussi apporté son aide pour
certains aspects liés à la communication des produits du forum en tenant compte de la famine qui
sévit dans certaines parties de la région.
11.
La participation de l’Équipe spéciale de la CCl pour la participation des utilisateurs des
forums sur l'évolution probable du climat à des consultations avec des groupes d’utilisateurs lors
de la trentième session du Forum de la corne de l’Afrique sur l’évolution probable du climat (Kigali,
Rwanda, 27-29 février 2012) a fait l’objet d’une étude de cas
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace4/meetings/Meetings_relevant_TTUPCOFW
MO.php).
12.
Un nouveau Forum de prévision saisonnière pour le sud-ouest de l’océan Indien
(SWIOCOF) a été mis en place par Météo-France en collaboration avec la Commission de l’océan
indien et l’OMM. La première édition de ce forum s’est tenue du 24 septembre au 3 octobre 2012 à
Saint-Denis de La Réunion.
Initiatives relatives aux sécheresses
13.
L’OMM, en collaboration avec le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification (CNULCD), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) et diverses autres institutions, a organisé la Réunion de haut niveau sur les
politiques nationales en matière de sécheresse à Genève, du 11 au 15 mars 2013. Le segment de
haut niveau de la Réunion s’est conclu par une déclaration finale à l’appui du processus
(http://www.hmndp.org/).
14.
Un Atelier régional sur le renforcement des capacités à l’appui des politiques
nationales de gestion des sécheresses en Afrique de l’Est et en Afrique australe a eu lieu à AddisAbeba, en Éthiopie, en août 2014. Ont participé à l’Atelier le Botswana, Djibouti, l’Éthiopie, le
Kenya, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, l’Ouganda, la République-Unie de Tanzanie, le
Rwanda, la Zambie, le Zimbabwe, l’OMM, la FAO, la CNULCD, la Convention sur la biodiversité, le
Partenariat mondial pour l’eau et le Programme d’ONU-Eau pour le développement des capacités.
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM (WIGOS)
Références:
1.

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

2.

Première session du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS,
Genève, 26-30 septembre 2011

3.

Deuxième session du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS,
Genève, 18-22 mars 2013

4.

Troisième session du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS,
Genève, 10-14 février 2014

5.

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

6.

Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS, version 3.0, adopté par le Conseil exécutif
à sa soixante-sixième session

7.

RA III-16/INF. 4.4(1) – Liste proposée de stations constituant le Réseau synoptique de
base régional de la Région III

8.

RA III-16/INF. 4.4(2) – Liste proposée de stations constituant le Réseau climatologique
de base régional de la Région III

9.

RA III-16/INF. 4.4(3) – Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation adopté par le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session

10.

Rapport final de la première session de l’équipe de la VMC chargée de Cryonet,
Reykjavik, Islande, 22-23 janvier 2014

11.

Rapport final de la première session du Groupe directeur de la VMC, Reykjavik,
Islande, 23-24 janvier 2014

12.

Cinquième session du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires, Wellington, Nouvelle-Zélande, 25-28 février 2014

13.

Projet de document conceptuel concernant une initiative internationale de coopération
à long terme dans les régions polaires («Initiative polaire internationale», IPI)

14.

Quinzième session de la CSB, Jakarta, Indonésie, 10-15 septembre 2012

15.

Résolution 4 (Cg-XV) – Fréquences radioélectriques pour les activités météorologiques
et environnementales connexes (OMM-N° 1026)

16.

Résolution 11 (EC-64) – Fréquences radioélectriques pour les activités
météorologiques et environnementales connexes (OMM-N° 1092)

17.

Résolution 9 (EC-65) – Protection du spectre radioélectrique à des fins
météorologiques et environnementales connexes lors de la Conférence mondiale des
radiocommunications 2015 (OMM-N° 1118)

18.

Déclaration de principes préliminaire de l’OMM sur l’ordre du jour de la Conférence
mondiale des radiocommunications 2015
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19.

Projet de stratégie de l’OMM pour la protection des fréquences radioélectriques
affectées à la météorologie; document d’information EC-65-inf04-4(2)-Draft-StrategyRFP_fr.doc disponible à l’adresse http://ec-65.wmo.int/information-papers-e-f

20.

Rapport final de la première session de l’Équipe spéciale du Conseil régional I sur le
WIGOS (Kenya, 17-21 septembre 2012)

21.

Rapport final de l’Atelier sous-régional du Conseil régional I sur le WIGOS en Afrique
australe (Zimbabwe, 5-7 juin 2013)

22.

Rapport final de l’Atelier sous-régional du Conseil régional I sur le WIGOS en Afrique
de l’Ouest (Côte d’Ivoire, 12-15 novembre 2013)

23.

Rapport final de l’Atelier sous-régional du Conseil régional I sur le WIGOS en Afrique
du Nord (Maroc, 18-22 novembre 2013)

24.

Rapport final de l’Atelier sous-régional du Conseil régional I sur le WIGOS en Afrique
centrale (Congo, 29 avril – 2 mai 2014)

25.

Rapport final de l’Atelier sous-régional du Conseil régional I sur le WIGOS en Afrique
de l’Est (Tanzanie, 2-5 juin 2014)

Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
1.
En adoptant la résolution 50, le Seizième Congrès a décidé de mettre en œuvre le Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) au cours de la seizième période
financière, l’une des grandes activités de l’Organisation visant à ce que le WIGOS devienne
opérationnel à partir de 2016 [référence 1]. Lors de ses première, deuxième et troisième sessions,
le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS a formulé un ensemble de
recommandations sur la mise en œuvre du Système [références 2 à 4].
2.
À sa soixante-quatrième session [référence 5], le Conseil exécutif a adopté la première
version du Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS et, à ses soixante-cinquième et soixantesixième sessions [référence 6], il a adopté des versions actualisées de celui-ci. À la suite de cela,
la CSB, à sa quinzième session, a étudié le Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation, que le Conseil exécutif a adopté ensuite à sa soixante-cinquième session
[référence 9].
Réseau synoptique de base (RSBR) et Réseau climatologique de base (RCBR) de la
Région I
3.
Le RSBR et le RCBR actuels sont fondés essentiellement sur le principe d’une
représentation de la situation des réseaux d’observation à la fin des années 90. La plupart des
stations de ces deux réseaux sont polyvalentes et servent à des fins synoptiques et
climatologiques. Par conséquent, la nécessité de les intégrer tous deux dans un seul Réseau
régional d’observation de base (RROB) est affirmée dans le cadre de la mise en œuvre du
WIGOS. On prévoit d’intégrer dans le nouveau RROB refondu de nouveaux systèmes
d’observation en surface tels que radars météorologiques, profileurs de vent, bouées, navires et
aéronefs qui effectuent des observations météorologiques, climatologiques et maritimes. La
refonte du réseau serait également coordonnée avec des observations par satellite. Le système
actuel de deux réseaux distincts (le RSBR et le RCBR) devrait continuer d’être employé jusqu’à ce
qu’un RROB ou un autre système soit conçu.
4.
Pendant l’intersession, selon la mise en œuvre du programme d’observation en surface et
en altitude du RSBR dans la Région I, 38 % des stations d’observation en surface ont accompli le
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programme d’observation complet (huit observations par jour) et 40 % des stations d’observation
en altitude ont réalisé des observations aux deux heures standard principales27. Dans l’ensemble,
99 % des stations d’observation en surface et 93 % des stations d’observation en altitude ont
effectué au moins une observation ou davantage par jour à une heure standard principale. En
moyenne, 95 % des stations ont transmis des messages CLIMAT pendant la même période.
5.
Le contrôle intégré du fonctionnement de la VMM, réalisé trimestriellement, et le contrôle
mondial annuel du fonctionnement de la VMM, réalisé chaque année en octobre, donnent des
informations sur le fonctionnement des systèmes d’observation. La situation et les tendances au
cours des quatre dernières années sont présentées dans le tableau ci-après. On trouvera des
détails complets sur les résultats du contrôle intégré et du contrôle mondial annuel à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html.
Disponibilité moyenne de messages SYNOP, TEMP et CLIMAT dans les CMN de la Région
III
Contrôles mondiaux annuels effectués du 1er au 15 octobre (2010-2013)
En surface (SYNOP)
Année
2010
2011
2012
2013

Nombre de
stations
407
436
435
435

Messages
reçus (%)
65 %
70 %
67 %
69 %

En altitude (TEMP)
Nombre de
stations
53
53
53
53

Messages
reçus (%)
50 %
54 %
53 %
60 %

CLIMAT
Nombre de
stations
308
309
298
290

Messages
reçus (%)
78 %
81 %
82 %
86 %

Note: Résultats fondés sur le RSBR et le RCBR de la Région III
6.
Le centre principal de la CSB chargé de contrôler la qualité des observations terrestres
dans la Région III (CMRS de Buenos Aires) afin d’améliorer les procédures de suivi et de
présenter et de diffuser les résultats des contrôles sur la disponibilité et la qualité des données
d’observation à la surface du sol n’a pas produit de rapport depuis longtemps. Cela pourrait être
dû à l’inactivité du centre ou à des problèmes de communication qu’il convient de résoudre, la
gestion de la qualité étant une activité essentielle du Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS.
Observations maritimes
7.
À sa quatrième session (Yeosu, République de Corée, mai 2012), la CMOM a actualisé les
objectifs28 de la mise en œuvre de son domaine d’activité relatif aux observations, lesquels sont
alignés sur le chapitre consacré aux océans du Plan de mise en œuvre du Système mondial
d’observation à des fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC (GCOS-138,
édition 2010). Ces objectifs prévoient spécifiquement la création et le financement d’un système
mondial initial d’observation des océans représentant la composante climatique du Système
mondial d’observation de l’océan (GOOS) et la composante océanique du Système mondial
d’observation du climat (SMOC). Bien que le système de référence défini dans le cadre des
objectifs de mise en œuvre ait été prévu pour répondre aux impératifs de la climatologie, des
applications non climatiques telles que la prévision numérique du temps, la prévision des
ouragans (et notamment les observations permettant d’établir des profils thermiques des couches
supérieures des océans, la température à la surface de la mer et la pression au niveau de la mer),
les prévisions océanographiques mondiales et côtières et les services maritimes en général seront
améliorés par la réalisation d’observations mondiales systématiques des variables climatiques
27
28

Observations en altitude: 00 et 12 UTC.
http://www.jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=8930
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essentielles préconisées dans le plan du GCOS-138. La CMOM s’est également penchée sur les
nouveaux besoins exprimés au cours de la Conférence OceanObs’09 (Venise, Italie,
septembre 2009) en matière de technologies et d’observations nouvelles concernant notamment
les variables biogéochimiques. La coordination de ces activités est mise en place par le biais du
cadre pour les observations océanographiques du GOOS.
8.
À sa quatrième session, la CMOM a aussi approuvé les principales activités prioritaires à
lancer pendant la prochaine intersession au titre du domaine d’activité relatif aux observations. La
Région III est concernée en particulier i) par l’apport régional de la CMOM à la mise en œuvre du
WIGOS, ii) par le rôle du Conseil régional en ce qui concerne l’évaluation et la documentation des
besoins régionaux en matière d’observations océaniques, iii) par l’apport des Membres à la mise
en œuvre régionale des objectifs de mise en œuvre du domaine d’activité de la CMOM relatif aux
observations, iv) par l’amélioration de la coopération avec l’industrie, en particulier pour le partage
d’observations météorologiques maritimes effectuées par celle-ci, v) par l’obtention de synergies
entre les divers systèmes d’observation des océans pour exploiter le potentiel de possibilités
communes de déploiement et pour favoriser une approche commune de la mise au point de
capteurs et de la définition de pratiques exemplaires, vi) par la promotion d’activités pilotes et de
nouvelles techniques, vii) par le renforcement des capacités de la Région sur la base du principe
du Partenariat pour les nouvelles applications GEOSS (PANGEA29), viii) par l’amélioration de la
traçabilité des observations océaniques, et ix) par la collecte et le partage de métadonnées sur les
instruments et les plates-formes d’observation maritime, météorologique et océanographique pour
faire progresser une diffusion homogène, de qualité climatologique et sans discontinuité de
données en temps quasi réel et en différé.
9.
Malgré les progrès remarquables réalisés depuis le début du XXIe siècle en vue de la mise
en place de réseaux d’observation des océans dans la Région III grâce aux efforts globaux et au
rôle proéminent des Membres du CR III, on n’a noté aucune évolution sensible au cours des
quatre dernières années. Sont d’un intérêt particulier pour la Région i) le Programme de flotteurs
profilants Argo (3 000 unités dans le monde), ii) le réseau de bouées ancrées tropicales de l’océan
Pacifique équatorial (le réseau TAO est maintenant achevé et dispose de 67 unités) et le réseau
de l’océan Atlantique équatorial (le réseau PIRATA est également achevé et compte 18 unités),
iii) le réseau mondial de bouées dérivantes de surface (1 250 unités dans le monde, dont la moitié
sont équipées de baromètres), et iv) les observations de navires, et en particulier le programme de
navires d'observation bénévoles (environ 4 000 navires participants) ainsi que le Programme de
navires occasionnels, qui fournissent en temps réel des données thermiques précieuses sur les
couches supérieures de l’océan à des fins de surveillance du climat, de prévisions
océanographiques et de prévision des cyclones tropicaux. Le nombre de stations météorologiques
automatiques installées à bord de navires qui fournissent des observations horaires a augmenté,
ce qui a permis de faire croître de manière continue le nombre total de messages SHIP transmis
par le Système mondial de télécommunications, malgré la diminution du nombre de navires
participants. Les actes de vandalisme sur les bouées d’observation, les actes de piraterie sur les
navires du Pacifique tropical et le coût horaire des navires ont empêché un entretien correct du
réseau de bouées ancrées tropicales et se répercutent sur la disponibilité de données dans le
Pacifique et l’Atlantique (réduite à 50 % environ en 2013).
Observations par aéronef
10.
Le système d’observation de la retransmission de données météorologiques d’aéronefs
(AMDAR), qui recueille les observations météorologiques effectuées par des aéronefs, est
maintenant pleinement intégré au Programme de la Veille météorologique mondiale de l’OMM en
tant qu’élément du Système mondial d’observation (SMO).

29

http://www.jcomm.info/pangea-concept
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11.
Le développement et le succès du système d’observation AMDAR30 reposent
essentiellement sur le fait que celui-ci fournit des données de grande qualité sur la température et
le vent en altitude émanant des capteurs et de l’avionique qui équipent les aéronefs commerciaux,
et qu’il ne nécessite donc pour cela que d’un déploiement logiciel destiné à la mise en œuvre. Les
profils verticaux en résultant sont produits pour une fraction de ce que coûtent des données de
radiosondage comparables.
12.
Depuis que le Groupe d’experts AMDAR a cessé ses activités lors de sa quinzième
session, en novembre 2012, le système d’observation AMDAR relève conjointement de la
Commission des systèmes de base (CSB), par l’intermédiaire de son Équipe d’experts pour les
systèmes d’observation aéroportés, et de la Commission des instruments et des méthodes
d’observation (CIMO), par l’entremise de son Équipe spéciale chargée des observations
d’aéronefs. Ensemble, ces deux équipes vont continuer à aider les Membres et à coordonner les
activités afin de garantir le maintien, le développement et le perfectionnement du système AMDAR
et d’autres systèmes d’observation par aéronef dans le cadre du nouveau programme de
systèmes d’observation aéroportés.
13.
Pour tenir compte de la croissance rapide31 et de l’importance de la contribution des
observations AMDAR, le Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation de la
CSB, approuvé récemment et publié dans la série des rapports techniques du WIGOS sous le
numéro 2013-4, propose six activités à mener à l’échelle mondiale et exhorte tous les Membres à
contribuer à l’élargissement et à l’amélioration des observations AMDAR et des observations des
systèmes aéroportés. Pour aider les Membres dans ce projet, les responsables du programme
des systèmes d’observation aéroportés ont élaboré une stratégie et un plan de mise en œuvre32
qui serviront d’assise à une planification plus détaillée, laquelle devrait être élaborée et
coordonnée à l’échelle régionale dans le cadre des plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS
dans chacune des six régions de l’OMM. Cette stratégie et ce plan sont fondés, dans une certaine
mesure, sur les résultats d’une étude récente de l’OMM que le programme des systèmes
d’observation aéroportés a coordonnée pour établir la couverture AMDAR et cibler ainsi les
compagnies aériennes à recruter à l’avenir (février 2013)33, ce qui a permis de dresser une liste
exhaustive des compagnies aériennes qui pourraient être recrutées dans le cadre du programme
AMDAR.
14.
Un expert de chaque région de l’OMM a été désigné au sein de l’Équipe d’experts pour les
systèmes d’observation aéroportés pour lancer et coordonner l’élaboration de plans de mise en
œuvre régionaux en consultation avec chaque conseil régional. Les conseils seront invités à
examiner ces plans et, au besoin et après approbation des Membres, d’étudier la meilleure façon
de les intégrer dans leurs documents et les processus de planification de leur infrastructure. Ils
pourront envisager en particulier la création de groupes de travail régionaux sur les systèmes
aéroportés.
15.
M. Juan Manuel Hörler (Argentine), désigné comme chef de l’Équipe d’experts de la Région
III pour les systèmes d’observation aéroportés, a dirigé les travaux initiaux de rédaction du projet
de plan de mise en œuvre pour cette région.
La Veille mondiale de la cryosphère (VMC)
16.
L’élaboration et la mise en œuvre de la VMC sont coordonnées au nom du Conseil exécutif
par son Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires. Lors de sa

30

31
32
33

Voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/AMDAR_System.html
Voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/data/ABO_Data_Statistics.html#hist_gts
Voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/documents/ABOP_Strategy_Implementation_Plan_V2013.1A.pdf
Voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/AMDAR_Coverage_Recruitment_Study.html
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première réunion (Reykjavik, Islande, 23-25 janvier 2014), le Groupe directeur de la VMC a mis la
dernière main au Plan de mise en œuvre de la Veille34, est convenu de la création du réseau
principal de la VMC, appelé CryoNet35, a fini d’établir la structure de la Veille, a proposé des
modalités de collaboration avec des partenaires d’agences, d’organisations et d’associations
scientifiques de l’extérieur et a formulé des suggestions concernant le portail de la Veille36 et le
site Web de celle-ci37. À sa cinquième session (Wellington, Nouvelle-Zélande, 24-28 février 2014),
le Groupe d’experts s’est penché sur les délibérations du Groupe directeur.
17.
La Veille mondiale de la cryosphère a organisé son premier atelier concernant son réseau
d’observation en surface, appelé CryoNet, à Vienne (Autriche) en novembre 2012. Cet atelier a
été suivi d’un atelier asiatique sur CryoNet38 (Beijing, Chine, 3-5 décembre 2013) et de la première
session de l’Équipe spéciale chargée du réseau CryoNet39 (Reykjavik, Islande, 20-23 janvier
2014). Le réseau, qui est l’un des quatre éléments d’observation du WIGOS, se composera
initialement de stations et de sites existants sans que de nouveaux sites soient créés. Les stations
de Cryonet vont produire des ensembles prescrits de mesures conformément aux normes, aux
directives et aux pratiques exemplaires de la VMC, ce qui garantira la qualité des données
destinées à la recherche scientifique et à un usage opérationnel. On a proposé d’intégrer plus de
100 sites aux sites de base, aux sites de référence et aux sites intégrés de CryoNet. L’Équipe
spéciale élabore actuellement un projet de guide d’introduction au réseau fondé sur les directives
disponibles, sur l’apport des contributeurs et sur un débat approfondi avec les partenaires. Ce
guide va devenir une ressource pour les documents réglementaires du WIGOS. Les Membres de
la Région sont exhortés à contribuer activement au développement du réseau et à l’amélioration
des observations de la cryosphère dans la Région. Il est à noter que comme nombre des réseaux
cryosphériques sont extérieurs à l’OMM, un partenariat sera indispensable.
18.
Grâce au soutien accru de la Norvège, la mise au point du portail de la VMC (exploité par le
Service météorologique norvégien) a encore progressé. Le portail permettra d’accéder à des
données et à des produits en temps réel ou quasi réel et d’archives sur la cryosphère, par le biais
du SIO. Grâce aux États-Unis d’Amérique, le site Internet de la VMC présente des informations
complètes sur l’élaboration et la mise en œuvre de celle-ci et notamment sur divers produits
permettant le suivi de la VMC tels que sa composante «Veille».
19.
Le Plan de mise en œuvre de la VMC indique la nécessité d’un «Bureau du projet». Celui-ci
pourrait être hébergé par le Secrétariat de l’OMM, par un ou plusieurs Membres ou selon une
formule mixte. Il n’existe actuellement pas de fonds pour financer un fonctionnaire permanent à
plein temps de l’OMM à l’appui de la Veille. L’absence d’un bureau du projet et de membres du
Secrétariat va sérieusement limiter la mise en œuvre de la Veille et les Membres sont exhortés à
s’entretenir de la possibilité d’accueillir un tel bureau dans la Région III.
20.
Les fonds limités débloqués pour la VMC à partir du budget ordinaire ont été inestimables à
l’appui des seules tâches et activités de la Veille. Un fonds d’affectation spéciale a permis de
financer un fonctionnaire à temps partiel chargé de soutenir les activités du Groupe d’experts pour
les observations, la recherche et les services polaires et de la VMC. Cette dernière aura besoin de
ressources supplémentaires pour progresser comme prévu. Des contributions au Fonds
d’affectation spéciale l’aideraient très sensiblement à poursuivre ses activités.

34
35
36
37
38
39

http://www.wmo.int/pages/prog/www/polar/GCW/GCW_IP.pdf
http://globalcryospherewatch.org/cryonet/stations.php
http://gcw.met.no/metamod/search
http://globalcryospherewatch.org/
http://www.wmo.int/pages/prog/www/polar/index_en.html
http://www.wmo.int/pages/prog/www/polar/index_en.html
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Activités de l’OMM dans les régions polaires
21.
Le Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires a été créé
par le Conseil exécutif pour l’aider à superviser les activités de l’OMM dans les régions polaires.
L’objectif est de regrouper les observations, la recherche et les services, ce qui permettra à l’OMM
de rentabiliser ses investissements et ceux de ses partenaires dans les régions polaires. Le
Groupe d’experts a tenu sa quinzième session à Wellington, en Nouvelle-Zélande, du 13 au
15 mars 2013. Cette réunion avait pour objet d’étudier les activités du Groupe d’experts et de
formuler des orientations à soumettre à la soixante-sixième session du Conseil exécutif et au
Dix-septième Congrès, en ce qui concerne en particulier le Réseau d’observation de l’Antarctique
(AntOn), le Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS), l’Initiative polaire internationale
(IPI) et la Veille mondiale de la cryosphère (VMC) de l’OMM.
22.
Le Groupe directeur interinstitutions sur une initiative de coopération à long terme dans les
régions polaires a proposé le principe de l’IPI. Cette dernière est un cadre de coopération
concernant l’évolution rapide et spectaculaire des régions polaires, qui se répercute sur
l’environnement, l’économie et la vie des populations locales et qui a des incidences mondiales
importantes. Dans ce cadre, on envisage la rédaction d’un plan commun de mise en œuvre de
l’IPI en vue de la mise en place de systèmes d’observation, de recherches, de services,
d’enseignement, de sensibilisation et d’applications pratiques des connaissances scientifiques
dans les régions polaires. L’un des objectifs de l’IPI est d’optimiser l’emploi des ressources
existantes tout en recensant des secteurs où de nouveaux investissements dans les activités
polaires sont nécessaires pour la protection de l’environnement, le développement durable des
régions et la satisfaction des besoins actuels et à venir de la société. L’infrastructure et les
programmes polaires actuels, y compris le prolongement de l’Année polaire internationale
2007-2008, qui s’est terminé récemment, seront les composantes initiales de l’IPI. Vu les
nombreux points communs qui existent entre les régions polaires et les régions alpines, on
envisage de faire participer des spécialistes de la recherche alpine à l’IPI.
Observations terrestres – Cycle de l’eau
23.
La coopération entre l’OMM et l’Open Geospatial Consortium (OGC) dans le cadre du
Groupe de travail d’hydrologie a abouti à l’adoption de WaterML 2.0 (norme de codage pour la
représentation des données d’observation hydrologique et hydrogéologique in situ selon divers
scénarios d’échange) en tant que norme de l’OGC (http://www.opengeospatial.org/standards
/waterml). De telles normes sont importantes du fait qu’elles améliorent la prestation de services
associés aux grands programmes de la CHy, et notamment le WHYCOS et l’Initiative de l’OMM
sur la prévision des crues. Dans sa résolution 3 (CHy-14), la CHy a décidé de lancer un
processus, y compris une phase d’essai, visant l’adoption de la norme WaterML 2.0 en tant que
norme de l’OMM pour l’échange d’informations (géré par l’Organisation et reposant sur le
mémorandum d’accord conclu entre l’OMM et l’OGC) et d’enregistrer cette norme en tant que
norme commune OMM/ISO.
24.
Le Centre mondial de données sur l’écoulement a été chargé par la CHy (résolution 6
(CHy-13)) d’établir le profil des métadonnées, sous les auspices du SIO et du WIGOS, afin qu’il
s’intègre au profil de base OMM de la norme ISO relative aux métadonnées. À sa quatorzième
session, la CHy a indiqué que ce type de profil relève d’un document de travail appelé à évoluer
avec le temps.
25.
Lors de l’atelier organisé par le Groupe de travail OMM-OCG d’hydrologie (Québec,
Canada, 17-21 juin 2013), le modèle des caractéristiques hydrologiques HY_Features a été
largement accepté comme modèle de référence général pour référencer les types de
caractéristiques hydrologiques qui pourraient conserver la même identité à travers de multiples
systèmes de données, les définitions figurant dans le modèle reposant sur une terminologie
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définie conformément aux normes et aux publications officielles de l’OMM. Le Conseil a
encouragé l’OMM à continuer d’évaluer l’utilité et la pertinence du modèle HY_Features par
rapport à ses applications.
26.
Lors de la sixième session du Groupe de travail (Coblence, Allemagne, 12-14 juin 2013),
deux nouvelles organisations membres du réseau ont été ajoutées au «réseau de réseaux» de
centres mondiaux de données, à savoir le Réseau international de mesure de l’humidité du sol,
dépositaire des données terrestres mondiales sur l’humidité des sols, et le Centre national
d’études spatiales français (CNES/LEGOS), fournisseur de données d’altimètres radar sur la
hauteur limnimétrique des lacs et des cours d’eau.
27.
Lors de sa quatorzième session, la CHy a considéré l’amélioration des évaluations des
précipitations tombées dans une zone donnée, l’observation altimétrique du niveau de l’eau dans
les grands cours d’eau, les lacs et les réservoirs, l’humidité du sol et les caractéristiques de
l’enneigement (limites de la couverture nivale et équivalent en eau) comme étant les quatre
grandes priorités du secteur de l’eau en ce qui concerne les données satellitaires. EUMETSAT
investit dans la mise au point de nouveaux produits satellitaires destinés à l’hydrologie
opérationnelle dans le cadre du programme des centres d’applications satellitaires (SAF), à savoir
EUMETSAT H-SAF. Ces secteurs devront être peaufinés davantage et serviront à perfectionner
les applications de l’hydrologie et des ressources en eau à partir de satellites.
28.
L’Oiapoque-HYCOS est une initiative en collaboration qu’il est proposé d’établir entre
l’Agence nationale brésilienne de l’eau (ANA), l’Institut national brésilien de météorologie (INMET)
et le Département de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de la Guyane
française. Cette composante HYCOS serait un projet autofinancé visant l’amélioration des
pratiques en matière d’échange de données où l’OMM, à l’instar de l’Arctic-HYCOS, offrirait une
orientation et établirait des liens avec d’autres composantes HYCOS pour garantir que les
directives et les pratiques du WHYCOS soient respectées.
__________
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM (WIGOS)
Programme spatial de l’OMM

Référence:
Rapports du Groupe d’experts sur la diffusion des données satellitaires, composition actuelle et
mandat: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/ra1-expertgroup-intro.php
Groupe d’experts sur la diffusion des données satellitaires
Introduction
Le Groupe d’experts sur la diffusion des données satellitaires a été créé en 2010 par l’OMM en
collaboration avec EUMETSAT, suite à la recommandation formulée lors du neuvième forum des
usagers d’EUMETSAT en Afrique et à l’annonce faite à la quinzième session du Conseil régional.
Le Groupe d’experts s'acquitte très efficacement de sa tâche: il suit de près les besoins de la
Région en données et produits satellitaires; il analyse, en collaboration avec EUMETSAT, les
options techniques qui sont les mieux à même de satisfaire ces besoins avec les systèmes de
communication existants, notamment le service EUMETCast-Afrique. Les informations
demandées par le Groupe d’experts qui englobent, outre les données satellitaires, des données de
prévision numérique du temps et des ressources didactiques, ont été ajoutées au service
EUMETCast et sont diffusées de manière opérationnelle dans la Région.
À sa soixante-cinquième session, le Conseil exécutif a adopté la résolution 12 invitant «tous les
conseils régionaux à mettre en place des mécanismes permanents pour le recensement et la mise
à jour de leurs besoins en matière d’accès aux données satellitaires et d’échange de ce type de
données, conformément aux orientations formulées par la Commission des systèmes de base».
Les conseils régionaux II, III, IV et V ont officiellement instauré de tels mécanismes.
Les participants aux dixième et onzième forums des usagers d’EUMETSAT en Afrique (tenus
respectivement en 2012 et 2014) ont recommandé que le Groupe d’experts intègre la structure de
travail du Conseil régional I relative au Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS).
Composition
Afin de tenir compte de manière équilibrée des besoins des Membres de la Région I, le Groupe
est composé comme suit:
a)

Des représentants des Services météorologiques nationaux des six sous-régions:
i)

Un pour l’Afrique du Nord (actuellement le Maroc);

ii)

Un pour l’Afrique de l’Ouest (actuellement le Sénégal);
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iii)

Un pour l’Afrique centrale (actuellement le Cameroun);

iv)

Un pour l’Afrique australe (actuellement l’Afrique du Sud);

v)

Un pour la région de l’océan Indien (actuellement Maurice);

vi)

Un pour l’Afrique de l’Est (actuellement le Kenya);

b)

Des représentants des centres d’excellence du Laboratoire virtuel (DMN, IMTR, SAWS,
EAMAC);

c)

Des représentants d’EUMETSAT;

d)

Des représentants du Secrétariat de l’OMM.

Chaque Membre est invité à nommer un correspondant chargé d’assurer la liaison avec le
membre du Groupe d’experts qui représente sa sous-région.
Réalisations
Le Groupe:
a)

A recensé les données et produits, satellitaires et autres, susceptibles d'être incorporés au
flux de données du service EUMETCast Afrique;

b)

A examiné les besoins de la Région I en termes d’exploitation de l’information satellitaire,
notamment dans le cadre de la prévision numérique du temps;

c)

A recensé les besoins en matière de formation à l’interprétation des données satellitaires et
des données de prévision numérique du temps;

d)

A instauré un dialogue entre les représentants de la Région I et toutes les communautés
sectorielles d’utilisateurs (dans les domaines de l’océanographie, de l’hydrologie, de
l’agriculture, etc.);

e)

A désigné des correspondants chargés d’apporter leur concours pour le projet MESA
(évaluation des offres, essais de réception en usine);

f)

Prévoit de donner des conseils sur les activités de préparation des utilisateurs à la
troisième génération de satellites Météosat, à organiser en priorité.

Modalités de travail
La cinquième réunion du Groupe d’experts sur la diffusion des données satellitaires s’est tenue les
6 et 7 septembre 2014, en amont du onzième forum des usagers d'EUMETSAT en Afrique. Le
Groupe a bénéficié de l’appui d’EUMETSAT et du Secrétariat de l’OMM, par le biais du Bureau
régional pour l'Afrique et du Bureau du Programme spatial de l'OMM.

__________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT
Références
1.

Résolution 15 (EC-64)

2.

Résolution 29 (Cg-XVI)
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congr
ess_reports/french/pdf/1077_fr.pdf#page=276)

3.

Rapport de la vingtième et unième session du Comité directeur OMM/COI/PNUE/CIUS
pour le SMOC, Offenbach (Allemagne), 22-24 octobre 2013 (GCOS-176)

4.

Rapport de la huitième réunion du Conseil international du mécanisme de coopération
du SMOC, (GCOS-163), Reading (Royaume-Uni), 3 septembre 2012

5.

Rapport abrégé de la seizième session du Groupe d'experts SMOC/SMOT/PMRC des
observations terrestres pour l'étude du climat (TOPC), Ispra (Italie), 10-11 mars 2014
(GCOS-179)

6.

Workshop on the review of the GCOS Surface Network (GSN), GCOS Upper-Air
Network (GUAN), and related atmospheric networks (Atelier sur l’étude du Réseau de
stations d’observation en surface pour le SMOC (GSN), du Réseau de stations
d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN) et d’autres réseaux atmosphériques
connexes), Ispra (Italie), 7-8 avril 2014 (GCOS-182)

7.

Rapport abrégé et recommandations de la dix-neuvième session du Groupe d'experts
SMOC/PMRC des observations atmosphériques pour l'étude du climat (AOPC), Ispra
(Italie), 9-11 avril 2014 (GCOS-183)

8.

The Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in Support of the
UNFCCC (Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation du climat à
l'appui de la CCNUCC) (version 2010) (GCOS-138, WMO/TD-No. 1523)

9.

Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for Climate –
Supplemental details to the satellite-based component of the Implementation Plan for
the Global Observing System for Climate in Support of the UNFCCC (Produits
satellitaires nécessaires à l’observation systématique du climat – Informations
supplémentaires sur la composante satellitaire du Plan de mise en œuvre du Système
mondial d’observation du climat à l'appui de la CCNUCC) (version 2011) (GCOS-154)

10.

GRUAN Implementation Plan 2009-2013 (Plan de mise en œuvre du GRUAN
2009–2013) (GCOS-134, WMO/TD No. 1506)

11.

GRUAN Manual (Manuel du GRUAN) (GCOS-170, WIGOS Technical Report
No. 2013 – 02)

12.

GRUAN Guide (Guide du GRUAN) (GCOS-171, WIGOS Technical Report
No. 2013 – 03)
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13.

GRUAN Implementation Plan 2013-2017 (Plan de mise en œuvre du GRUAN
2013–2017) (GCOS-165)

14.

GCOS Workshop on Observations for Adaptation to Climate Variability and Change,
(Atelier du SMOC sur les observations requises pour l'adaptation à la variabilité du
climat et au changement climatique), Offenbach (Allemagne), 26-28 février 2013
(GCOS-166)

1.

Prochaines étapes du cycle d’amélioration et d’évaluation du SMOC – Apport au
CMSC

Le Secrétariat du SMOC a organisé, avec le soutien du PNUE et de la COI de
l’UNESCO, un atelier d’experts sur les observations requises pour l’adaptation à la variabilité du
climat et au changement climatique. Cet atelier s'est déroulé dans les locaux du Service
météorologique allemand (Deutscher Wetterdienst (DWD)) à Offenbach, du 26 au 28 février 2013.
Les participants ont pris en considération divers secteurs – gestion des ressources en eau, gestion
des zones côtières, santé, sylviculture et agriculture, énergie et transports – et ont examiné des
questions interdisciplinaires: gestion des risques, systèmes d’alerte précoce, recherche,
modélisation, évaluation, sauvegarde et gestion des données.
2.

Mécanisme de coopération du SMOC

Diverses initiatives ont été lancées depuis l’année dernière pour donner un nouvel
essor aux réseaux de stations d’observation en surface et en altitude du SMOC et pour améliorer
le fonctionnement général de ces importants réseaux de référence: projets de remise à neuf,
activités des centres principaux de la CSB pour le SMOC et divers stages de formation. Les
informations ci-après revêtent un intérêt particulier pour les Membres de la Région I:
a)

La rénovation des huit stations du GSN en Angola, financée par l’Institut
météorologique royal des Pays-Bas (KNMI), n’est pas encore achevée. Le pays a reçu
le matériel, mais la remise en état des instruments de ses stations nécessite des
ressources supplémentaires ainsi qu’une gestion de projet appropriée;

b)

Le projet de rénovation des 11 stations du GSN de Madagascar a bien progressé, avec
notamment la mise en service de la première station météorologique automatique au
siège du Service météorologique malgache à Antananarivo. Il est maintenant procédé
à l’évaluation des données produites par cette station, qui sont notamment comparées
avec les observations manuelles effectuées sur le même site. Le Service
météorologique malgache et le Met Office du Royaume-Uni, qui assurent la gestion du
projet, ont planifié le déploiement de stations météorologiques automatiques sur les
autres sites;

c)

Les travaux de rénovation du système de télécommunications et de deux stations de
surface de la République démocratique du Congo ont été menés à bien. Il s’agit à
présent de les mettre à profit, car à ce jour les données d’observation transmises sur le
Système mondial de télécommunications (SMT) sont encore rares;

d)

Il devient de plus en plus évident que les problèmes techniques tels que les
défaillances des générateurs d'hydrogène et les problèmes d'approvisionnement en
matériel consomptible mettent à l'arrêt de nombreuses stations du GUAN pour des
durées non négligeables. Ces problèmes sont causés en général par un manque de
fonds et par les longs délais nécessaires pour recevoir l'autorisation de dépenses,
même pour des sommes relativement faibles. Les stations de la Région I sont
particulièrement concernées, si l’on considère qu’en 2013, seules 48 % d’entre elles
répondaient aux critères minimaux fixés par le SMOC. Ce dernier apporte un soutien là
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où il le peut, en accordant un financement au moyen de son mécanisme de
coopération et en collaborant avec les fabricants pour résoudre rapidement les
problèmes. Toutefois, prendre immédiatement contact avec le Secrétariat du SMOC
lorsqu'un problème est détecté pourrait aider à réduire le temps de mise à l'arrêt des
stations. Il est important que les Membres informent l'OMM et le Secrétariat du SMOC,
officiellement et le plus tôt possible, des fermetures de stations ou des changements
de pratiques qui ont des répercussions sur les réseaux mondiaux;
e)

La réunion semestrielle des centres principaux de la CSB pour le SMOC s’est déroulée
à Santiago du 8 au 10 octobre 2013, sous les auspices du Service météorologique
chilien. Cette réunion a porté essentiellement sur les services de gestion de la qualité
assurés par ces centres s'agissant de la surveillance du réseau, sur la détection des
problèmes éventuels et sur les méthodes de communication;

f)

En 2010, le Secrétariat du SMOC a actualisé les critères minimaux auxquels doit
satisfaire une station du GUAN, à savoir la transmission, au moins 25 jours par mois,
de données sur la température et le vent jusqu'à 30 hPa et sur l'humidité jusqu'à la
tropopause. Les Membres voudront bien noter que la taille du ballon et sa manipulation
ont des conséquences significatives sur la hauteur d'éclatement et que tout doit donc
être mis en œuvre pour respecter les critères minimaux dans toutes les stations du
GUAN;

g)

La majorité des Membres de la Région I ne transmettent pas les messages CLIMAT
mensuels, pour les stations du GSN comme pour celles du RCBR. D’après les
archives du Centre national de données climatologiques (NCDC) des États-Unis,
seules 29 % des stations du GSN et 15 % de celles du RCBR ont transmis entre
juin 2013 et mai 2014 les 12 messages CLIMAT mensuels attendus. Il est rappelé aux
Membres qu'ils sont tenus de transmettre tous les mois des messages CLIMAT, pour
leurs stations du GSN comme pour celles du RCBR.

3.

Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN)

Le GRUAN fournit des relevés climatologiques de qualité portant sur de longues
périodes et concernant la température en altitude, la vapeur d’eau et d’autres variables
climatologiques essentielles, notamment dans la troposphère et la basse stratosphère. Associant
des instruments de pointe emportés par des ballons à d’autres servant à la télédétection, le
Réseau permet de filtrer les données recueillies par des systèmes mondiaux d’observation offrant
une couverture spatiale plus complète et d’étalonner les instruments appartenant à ces systèmes,
dont font partie les satellites et les réseaux actuels de radiosondage (comme le Réseau de
stations d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN)). Il s'agit en fait de constituer des relevés
d'une grande fiabilité sur le profil vertical des variables climatologiques essentielles de
l’atmosphère sur des échelles de temps multidécennales en vue de surveiller le climat, de
déterminer les causes des changements climatiques et de créer des jeux de données
climatologiques.
En 2009 a été publié le Plan de mise en œuvre du GRUAN 2009–2013, dont certaines
parties ont donné lieu à un projet pilote sur le Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS). La stratégie de mise en œuvre du GRUAN y est présentée et
complétée par des plans de travail à court et moyen terme réactualisés tous les ans. Une mise à
jour du Plan de mise en œuvre, pour la période 2013–2017, a été publiée récemment.
Les critères d’évaluation et de certification des sites et le processus de mise en œuvre
ont été définis et l'on a mis la dernière main à la première version officielle du manuel et du guide
du GRUAN. Des informations détaillées sur le GRUAN figurant dans le manuel et le guide
devraient être intégrées dans les textes réglementaires de l’OMM (actuellement pour le SMO et la
CIMO, et par la suite pour le WIGOS).
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Le rôle de l’OMM à propos de la gouvernance du GRUAN a été explicité lors d’une
réunion organisée sous les auspices du WIGOS (Genève, janvier 2012). Les commissions
techniques de l’Organisation (CSB, CIMO, CSA et CCl) sont désormais officiellement représentées
au sein du Groupe de travail sur le GRUAN, appelé précédemment Groupe de travail des
observations atmosphériques de référence.
On prévoit qu’à terme, le GRUAN comprendra 30 à 40 sites couvrant les grandes
zones climatiques du monde. Une réunion d’experts chargés de guider l’expansion du réseau, qui
comprend actuellement 16 sites, a eu lieu à Fürstenwalde (Allemagne) en juin 2012. Ces experts,
issus des principales communautés d’utilisateurs des données du GRUAN, doivent assurer la
conception du réseau et définir les critères à respecter pour son expansion.
La sixième Réunion de mise en œuvre et de coordination du GRUAN, organisée à
Washington du 10 au 14 mars 2014, a porté sur l'intégration de nouveaux flux de données dans le
Réseau.
Le Groupe d’experts des observations atmosphériques pour l’étude du climat (AOPC),
qui relève du SMOC, a l’intention de réaliser une étude scientifique du fonctionnement du GRUAN
lors de sa session de 2015.

__________
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
SUIVI DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
Contrôles quantitatifs de la Veille météorologique mondiale
Résultats des contrôles mondiaux annuels
1.
Tous les ans, dans le cadre des contrôles mondiaux annuels effectués du 1er au
15 octobre, les centres régionaux de télécommunications (CRT) prennent connaissance du
nombre d’observations qu’ils reçoivent des stations des réseaux synoptiques de base régionaux
(RSBR) pour les principales heures synoptiques (00Z, 06Z, 12Z et 18Z pour les stations
d’observation en surface et 00Z et 12Z pour les stations d’observation en altitude) ainsi que des
messages mensuels émanant des stations du Réseau synoptique de base régional.

Percent received

2.
La figure 1 présente l’historique du pourcentage d’observations reçues au cours des
contrôles mondiaux annuels. La proportion de messages CLIMAT reçus reste nettement inférieure
à la proportion de messages SYNOP. Le déclin du pourcentage de messages d’observation en
altitude s’est arrêté, mais il continue d’exister une variabilité interannuelle.
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Figure 1. Série chronologique du pourcentage de messages reçus du RSBR et du RCBR lors des contrôles
mondiaux annuels d’octobre, de 2004 à 2013

3.
Les figures 2 à 4 indiquent le pourcentage de messages reçus de chaque station du
1er au 15 octobre 2013 pour les messages SYNOP (en surface), TEMP (en altitude) et CLIMAT
(mensuels). On y voit qu’un nombre important de stations n’envoient aucun message.
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Figure 2. Pourcentage d’observations en surface obligatoires reçues de stations du RSBR du 1 au
15 octobre 2013

Note: Indications utilisées: La représentation et l’utilisation de frontières, appellations
géographiques et données connexes figurant sur des cartes et mentionnées dans des listes,
tableaux, documents et bases de données ne sont pas garanties comme étant exemptes d’erreurs
et ne signifient pas nécessairement que l’OMM les cautionne ou les reconnaît officiellement.
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Figure 3. Pourcentage d’observations en altitude obligatoires reçues des stations du RSBR du 1 au
15 octobre 2013
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Figure 4. Pourcentage de relevés climatologiques obligatoires reçus de stations du RSBR du 1 au
15 octobre 2013

4.
Il est impossible, à partir des seules statistiques issues des contrôles mondiaux
annuels, de déterminer si l’insuffisance des observations reçues par les centres de transmission
est due au dysfonctionnement du système de télécommunications ou au fait que les observations
ne sont pas effectuées.
5.
Les contrôles mondiaux annuels permettent d’établir des statistiques par rapport au
nombre d’observations attendues des réseaux de base régionaux. Les réseaux de base de la
Région I ont pour objet d’établir la densité minimale des observations effectuées à l’appui de
prévisions météorologiques de portée régionale et mondiale. Le principal problème, en Afrique, est
celui de l’amélioration de la transmission d’observations issues d’un réseau de faible densité.
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Passage aux codes déterminés par des tables
6.
Les figures 5 et 6 comparent le pourcentage d’observations reçues en codes
alphanumériques traditionnels au pourcentage d’observations reçues en codes déterminés par des
tables. Très peu d’observations sont disponibles dans ces derniers.

Figure 5. Pourcentage d’observations en surface obligatoires reçues en codes alphanumériques traditionnels
er
(flèches pointant vers la gauche) et en codes déterminés par des tables (flèches pointant vers la droite) du 1 au
15 octobre 2013
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Figure 6. Pourcentage d’observations en altitude obligatoires reçues en codes alphanumériques traditionnels
er
(flèches pointant vers la gauche) et en codes déterminés par des tables (flèches pointant vers la droite) du 1 au
15 octobre 2013

________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
GESTION DES DONNÉES CLIMATOLOGIQUES ET APPLICATIONS
Systèmes de gestion des données climatologiques
1.
Le résumé des conclusions de l’enquête conduite par la CCl sur les systèmes de gestion
des données climatologiques se trouve à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php
2.
Le cahier des charges des systèmes de gestion de données climatologiques, établi par
l’OMM, offre un cadre à la définition des fonctionnalités d’un tel système. Ce cadre est formé d’un
ensemble de composantes interdépendantes, chacune décrivant une fonctionnalité bien précise,
nécessaire au fonctionnement du système, et il contient, au besoin, des références permettant au
lecteur d’approfondir la question. Les composantes sont classées en éléments indispensables
(fonctionnalités obligatoires), recommandés (pratiques optimales) ou facultatifs (fonctionnalités les
plus poussées). La publication se trouve à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php
3.
Une réunion des parties prenantes s’est tenue à Nairobi (du 28 juillet au 1er août 2014)
afin de parrainer une nouvelle structure de projets CLIMSOFT pour les cinq années à venir.
4.
L’ACMAD a organisé une formation en cours d’emploi sur l’installation, la maintenance et
le fonctionnement de CLIMSOFT. Tenant compte des besoins de ses Membres, l’ACMAD a pris
en charge la mise au point de fonctions additionnelles dans CLIMSOFT pour l’importation et
l’exportation des données dans des formats qu’exigent des outils de surveillance et de prévision du
climat.
5.
Des installations de systèmes de gestion des données climatologiques ainsi que des
formations concernant ces systèmes ont été organisées avec l’appui de Météo-France (CLISYS,
Madagascar), de l’OMM (MCH, Ghana et CLIDATA, Éthiopie), du Royaume-Uni (CLIMSOFT,
Soudan du Sud, Soudan et Rwanda) et du FEM du PNUD (CLIMSOFT, Comores). Au cours de
l’Atelier sur le climat organisé par le SASSCAL (du 7 au 10 avril 2014, Windhoek, Namibie), il a été
recommandé d’harmoniser les systèmes de gestion des données climatologiques en Angola, au
Botswana et en Zambie par une migration vers CLIMSOFT.
Sauvetage des données
6.
Des informations à jour ont été présentées sur les activités pertinentes de sauvetage de
données entreprises en Afrique de l’Ouest, au cours de l’Atelier international sur le sauvetage de
données et la numérisation de relevés climatologiques destiné aux pays d’Afrique de l’Ouest (du
19 au 23 novembre 2012, Accra, Ghana) (davantage de détails sont fournis à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/Meetings.php).
7.
Le programme de planification de la résilience en Afrique de l’Est par l’action
gouvernementale, l’adaptation, la recherche et le développement économique (PREPARED) prend
part à des activités de sauvetage de données dans les pays de l’Afrique de l’Est avec l’aide du
Centre de prévision et d’applications climatologiques (ICPAC) relevant de l’IGAD.
8.
Grâce à des fonds fournis par l’USAID, à la fin de 2013, l’IEDRO a apporté une aide
précieuse à l’ACMAD pour créer un centre de sauvetage et de numérisation des données
climatologiques pour l’Afrique de l’Ouest, au siège de l’ACMAD à Niamey, Niger, à savoir des
scanners de microfiches et des ordinateurs, ainsi que des cours de formation. Près de
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30 000 vieilles microfiches d’archives climatologiques ont été sauvées grâce à des techniques
modernes de numérisation d’images. L’IEDRO se charge du contrôle de la qualité de ces
nouvelles images numérisées.
9.
Dans le cadre de la formation en cours d’emploi dispensée par l’ACMAD, chaque année
le matériel didactique fourni par l’IEDRO permet d’améliorer les capacités de quatre à six experts
des États Membres. L’ACMAD produit des inventaires sous forme de tableaux et des images
numérisées de microfiches.
10.
Les relevés d’observations météorologiques historiques, dont les détails, notamment sous
la forme de tableaux, figurent dans les divers recueils annuels, publications et journaux publiés par
les anciennes puissances européennes pendant l’ère coloniale et que possèdent la bibliothèque et
les archives météorologiques nationales du Royaume-Uni, ont été numérisés par l’ACRE, si bien
que le BADC (centre britannique de données atmosphériques) y donne accès sous forme
électronique à l’adresse suivante: http://badc.nerc.ac.uk/browse/badc/corral/images/metobs (y
compris pour le continent africain et les océans qui l’entourent).
11.
Il est possible de se renseigner au sujet de l’état actuel de la mise en oeuvre de MEDARE
à l’adresse suivante: http://www.omm.urv.cat/MEDARE/.
12.
L'Initiative de sauvetage des données des pays de l'océan Indien (INDARE) a été lancée
lors de l’Atelier international sur la récupération et la numérisation des données climatologiques
anciennes des pays riverains et des îles de l’océan Indien (du 21 au 24 avril 2014, Maputo,
Mozambique); voici l’adresse du site Web de l’atelier: http://gfcs.wmo.int/node/1.
13.
Les Membres de l’OMM avaient fait savoir qu’ils étaient disposés, sous la coordination de
la CCl, à aider le SMHN du Libéria à reconstruire ses archives nationales grâce aux données
concernant le territoire du Libéria stockées dans les archives internationales. Jusqu’à ce jour,
les SMHN de l’Allemagne, de la Chine et du Royaume-Uni ainsi que le NCDC des
États-Unis d’Amérique ont trouvé, dans leurs bases de données, des données concernant le
territoire du Libéria et sont convenus de partager celles-ci avec le SMHN du Libéria.
Évaluation du climat et jeux de données à l’échelle internationale (ICA&D)
14.
L’Initiative sur l’évaluation du climat et le sauvetage de données en Afrique de l’Ouest
(WACA-DARE) a été lancée lors de l’Atelier international sur le sauvetage de données et la
numérisation de relevés climatologiques destiné aux pays d’Afrique de l’Ouest (du 19 au
23 novembre 2012, Accra, Ghana); le rapport est disponible à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WCDMP79.pdf. Plusieurs actions ont été
entreprises pour donner un nouvel élan au sauvetage des données dans la sous-région. L’initiative
WACA-DARE repose sur un mémorandum d'accord entre l’ACMAD, le KNMI et l’OMM. En
application de cet accord, deux experts de l’ACMAD se sont rendus au KNMI où ils ont suivi en
août 2013 une formation complète pour mettre en place le logiciel ICA&D à l’ACMAD, dans le
cadre des services de données qu’assure l’ACMAD et à l’appui des fonctions pertinentes de
Centre climatologique régional qui lui incombent.
15.
Un programme de coopération financé par la Grèce, visant à aider notamment le Burkina
Faso, le Niger et le Mali, est venu renforcer les activités de sauvetage de données en Afrique de
l’Ouest. Une mission d’experts s’est déroulée au Burkina Faso en décembre 2013 et il était prévu
de rédiger un plan de mise en œuvre DARE en 2014. Des activités connexes sont destinées à
mettre en avant la composante WACA-DARE de DARE et à y contribuer.
16.
On trouvera des renseignements complémentaires sur ICA&D et sa mise en place, y
compris au sujet de l’initiative WACA-DARE, à l’adresse suivante: http://eca.knmi.nl/icad.php.
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17.
Les pays d’Afrique du Nord participent avec succès à la composante de ICA&D mise en
place en Europe, voir l’adresse suivante: http://eca.knmi.nl.
World Weather Records
18.
On trouvera une carte faisant apparaître la couverture des WWR à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/linkedfiles/input_WWR.jpeg.

__________
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PROJETS DE RECHERCHE COMMUNS DU PMRC, DU PMRTP ET DE LA VAG
1.
La seizième session de la Commission des sciences de l’atmosphère s’est tenue à
Antalya (Turquie) du 20 au 26 novembre 2013. Figuraient dans la liste de priorités de cette session
le développement de la recherche sur les conditions météorologiques à fort impact, la modélisation
et la prévision du cycle hydrologique, le Système intégré d’information sur les gaz à effet de serre,
la recherche sur les aérosols, la recherche et les services pour les grands complexes urbains et
l’évolution des technologies. La documentation est disponible à l’adresse suivante: http://cas16.wmo.int/documents-en-francais/.
2.
Le rapport OMM/IGAC (Projet international d’étude de la chimie de l’atmosphère du
globe) relatif à l'impact des mégapoles sur la pollution atmosphérique et le climat est disponible en
anglais à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/GAW_205_DRAFT_13_SEPT.pdf/.
Récemment publié, il est le fruit de l’initiative conjointe de l’IGAC et du projet GURME de l’OMM.
Plusieurs équipes relevant du Programme-cadre de la Commission européenne ont également
apporté leur contribution. Ce rapport fournit une évaluation initiale des informations disponibles
sur la pollution atmosphérique dans les mégapoles du monde, y compris en Afrique. Il convient de
noter qu’il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, et tout particulièrement dans la
Région I.
________
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’OMM
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
Objectifs
stratégiques
Objectif 1:
Définir les
capacités
nécessaires et
recenser les
lacunes

Activités prioritaires pour la période
2012–2015
Promouvoir le respect des normes

•
-

-

Rapport 2012-2013
•

Mettre à jour et clarifier les normes
Diffuser des normes et des
spécifications techniques
actualisées auxquelles les SMHN
doivent se conformer
Aider les Membres à rendre compte
de la mesure dans laquelle ils
respectent les normes (évaluations, •
outils de compte rendu, etc.)

• Cibler l’assistance sur les lacunes des
SMHN à combler dans des domaines
•
prioritaires comme l’aviation, le CMSC,
le WIGOS et la prévention des
catastrophes (notamment à l’intention •
des PMA/PEID)

•

-

Continuer d’aider les SMHN à
mettre en place leur système de
gestion de la qualité en vue d’une
certification ISO, en les incitant à
être homologué ISO à 100 %

-

Favoriser la réalisation
d’évaluations de compétences, par
la diffusion de textes d’orientation,
la formation d’évaluateurs et, le cas •
échéant, une aide ciblée à la mise
en œuvre via des accords de
jumelages et avec le concours du
Secrétariat
Continuer d'aider les SMHN à
instaurer la confiance parmi les
parties prenantes et à définir leur
conception de la prestation de
services

•

«Promotion du respect des
normes», thème abordé lors
d’un certain nombre de
sessions d’organes
constituants et de réunions de
présidents de conseils
régionaux et de commissions
techniques
Action engagée par les
commissions techniques pour
clarifier les normes
Mécanismes de compte rendu
à l'étude
Organisation d’ateliers sur les
systèmes de gestion de la
qualité dans le secteur de
l’aviation, le WIGOS, la
prévention des catastrophes et
le CMSC dans toutes les
régions ou au niveau des
sous-régions, et facilitation des
projets, des plans régionaux
et/ou de l'aide bilatérale dans
le cadre de jumelages
Approbation d’un plan de mise
en œuvre de la stratégie en
matière de prestation de
services, examen des mesures
d’exécution par le Groupe de
travail du Conseil exécutif pour
la prestation de services
Intégration des capacités
nationales, y compris les
compétences, dans les
évaluations nationales
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Objectifs
stratégiques
Objectif 2:
Accroître la
visibilité des
projets et leur
appropriation
par les
instances
nationales

Activités prioritaires pour la période
2012–2015
•

•

Mettre l’accent sur l’obligation qui est
faite aux SMHN de se conformer aux
normes et spécifications techniques
de l’OMM et les inciter à se reporter
aux documents d’orientation de
l’Organisation pour les aider à obtenir
l’appui des autorités nationales
Se servir des informations transmises
par les différentes catégories de
SMHN et provenant de la base de
données sur les profils de pays, ainsi
que des résultats d’enquêtes en vue
d'obtenir l’appui des autorités
nationales en fonction des besoins

Rapport 2012-2013
•

Respect des normes de l’OMM
lors des discussions et des
observations accompagnant
les visites ou les évaluations

•

Les résultats d’enquêtes
menées dans les régions V et
VI comprennent des questions
sur les capacités des SMHN
pouvant être utilisées pour le
développement de la base de
données et de différents types
de services

•

Demande de création d’une
Équipe spéciale chargée des
catégories de SMHN par le
Groupe de travail pour le
développement des capacités
(première réunion prévue pour
le 4e trimestre 2014)

•

Plusieurs missions de
consultants/projets ont
contribué à l'instauration de
cadres juridiques et politiques
nationaux. Projets et
évaluations ont porté sur
l’examen des lois nationales,
les services, la prévention des
catastrophes et les aspects
socio-économiques.

•

Activités du Secrétariat et de
l’Équipe spéciale du Groupe de
travail pour le développement
des capacités en vue de la
mise en place des capacités
opérationnelles initiales de la
base de données prévue pour
septembre/octobre 2014

- Combler notamment les lacunes
des systèmes d’observation, ainsi
que des capacités en termes de
ressources humaines et
institutionnelles et de procédures

Objectif 3:
Optimiser la
gestion des
connaissances
en matière de
développement
des capacités

•

Poursuivre et élargir l’assistance
directe apportée aux pays (activités
de sensibilisation, évaluations,
élaboration de projets, planification
stratégique)

•

Poursuivre l’aide apportée pour
l’instauration des cadres juridiques et
politiques requis à l’échelle nationale

•

Continuer de mettre l’accent sur la
prestation de services, l’atténuation
des risques et les avantages socioéconomiques afin d'obtenir l’appui des
autorités nationales et des différents
partenaires

•

•

Mettre en place des mécanismes de
collecte de données et de suivi du
développement des SMHN
(catégories, base de données sur les
profils de pays, enquêtes, missions
d’évaluation nationale)
Améliorer les outils en ligne pour
faciliter l’accès des Membres aux
spécifications et directives de l’OMM
et leur permettre de suivre les progrès
accomplis et d'en rendre compte

www.wmo.int/cpdb
•

Directives 2013 en ligne sur le
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Objectifs
stratégiques

Activités prioritaires pour la période
2012–2015

Rapport 2012-2013
rôle, le fonctionnement et la
gestion des Services
météorologiques ou
hydrométéorologiques
nationaux
https://www.wmo.int/pages/pro
g/dra/eguides/index.php/fr/

Objectif 4:
•
Renforcer la
mobilisation des
ressources et la
gestion des
projets
•

•

Objectif 5:
•
Renforcer les
mécanismes
sous-régionaux,
•
régionaux et
mondiaux

Mettre en place un système
•
performant de supervision des projets
au sein du Secrétariat (créer une unité
de coordination et un conseil de
supervision des projets)
Poursuivre et renforcer la mobilisation
des ressources et la création de
•
partenariats dans le cadre de diverses
activités (voir l’annexe 8 de la
Stratégie pour le développement des
capacités, Stratégie de mobilisation
des ressources)
•
Profiter de la nécessité pour les
SMHN de se conformer aux
spécifications et normes techniques
de l’OMM pour cibler l’aide en matière
de sensibilisation, de mobilisation de
ressources, de transfert de
technologie, de formation et de
recherche
Préciser le rôle des organes et des
•
centres régionaux de l’OMM sur le
plan du développement des capacités
Poursuivre et élargir l’assistance
directe aux pays (activités de
sensibilisation, évaluations,
élaboration de projets, planification
stratégique)

•

Renforcer les bureaux régionaux:
augmenter les effectifs dans les
différentes Régions et mettre l’accent
sur la création de partenariats avec
des organismes et des groupements
économiques régionaux

•

Maintenir un dialogue au niveau

•

Création d’une unité de
coordination et d’un conseil de
gestion des projets en 2013,
l’accent étant mis tout d’abord
sur la sélection des projets et
le processus de gestion
Plus de 30 millions de francs
suisses consacrés aux
nouveaux projets en 2012 et
en 2013
Respect des normes en tant
que moyen d'obtenir des fonds
pour développer les SMHN et
les aider à participer à des
projets

Révision proposée des
documents fondamentaux de
l’OMM en ce qui concerne les
conseils régionaux: rôle sur le
plan du développement des
capacités et de l’examen des
bureaux régionaux
Examen des bureaux
régionaux et démarrage du
processus d’augmentation des
effectifs dans les Régions
(fonctionnaires nationaux,
équipes de projet, collaboration
avec des organisations
régionales et déménagement
éventuel du siège dans les
Régions)
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Objectifs
stratégiques

Activités prioritaires pour la période
2012–2015
régional avec les ministres chargés
des services météorologiques et
climatologiques

Objectif 6:
Multiplier les
possibilités de
formation et de
recherche

•

Élargir les possibilités de participation
des pays en développement aux
activités de recherche et diffuser les
nouvelles découvertes pour qu'ils
puissent en tirer profit

•

Élargir les possibilités de formation,
notamment dans le cadre de bourses
d'études et en particulier dans des
domaines prioritaires comme les
services climatologiques, la prévision
destinée au secteur aéronautique ou
la prévention des catastrophes

__________

Rapport 2012-2013

•

Organisation de la 2e réunion
de l’AMCOMET en 2012 et
préparatifs de la 3e réunion, qui
se tiendra en même temps que
la seizième session du Conseil
régional I. Autres perspectives
ministérielles envisagées

•

Encouragement de la
participation des pays en
développement à la
Conférence scientifique
publique mondiale sur la
météorologie qui s'est tenue en
2014

•

Nouvelles formations et
bourses d'études dans le
domaine des services
climatologiques et de
l'aéronautique
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COOPÉRATION ENTRE L’OMM ET LES ORGANISMES RÉGIONAUX
DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES ET LES ORGANISATIONS RÉGIONALES
1.
Le Conseil régional a fait le point sur les liens qu'entretient l’OMM avec divers
organismes économiques et techniques régionaux et sous-régionaux de la Région I en vue de
concevoir et de mettre en œuvre des programmes et des projets relatifs au temps, au climat et à
l’eau. 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).
2.
Lors de sa dix-huitième session, qui s’est tenue les 24 et 25 juillet 2014 à Niamey, le
Conseil d’administration de l’ACMAD a examiné l’état d’avancement du programme de l’ACMAD et
en particulier les activités menées au cours de la période 2010–2014, notamment l’assistance aux
pays, qui a consisté à dispenser une formation régulière au personnel des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et à participer à des programmes nationaux
tels que la mise en œuvre, sous les auspices de l’OMM, du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) au Malawi, au Sénégal et au Niger. Le Conseil d’administration a aussi
fait le point sur plusieurs nouveaux projets s’inscrivant dans le cadre du partenariat élargi, tels que:
IMPACT2C, le sauvetage des données, le projet d’«appui institutionnel aux institutions africaines
du climat» (ISACIP) financé par la BAD, VigiRiSC, la Corporation universitaire pour la recherche
atmosphérique (UCAR), le projet PRECA-Sahel de la Banque mondiale (résilience face aux
catastrophes au Sahel), le projet de surveillance pour l’environnement et la sécurité en Afrique
(MESA), le projet FACE et le projet «Des informations météorologiques pour tous» (WIFA). Il a été
aussi question des ateliers pratiques concernant les médias, de la législation et des forums sur
l’évolution probable du climat, ainsi que du renforcement des capacités et de la coopération.
3.
Le Conseil d’administration a préconisé une participation active de l’ACMAD à la
prochaine Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET), qui se tiendra à
Cabo Verde en février 2015. Il a en outre recommandé la création d’un groupe de travail chargé de
recueillir les observations et les vues des pays africains (SMHN) concernant le document relatif à
l’avenir de l’ACMAD, et de réfléchir plus avant à cette question en tenant compte de la Stratégie
africaine intégrée pour la météorologie (services météorologiques et climatologiques).
4.
L’OMM et l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques
(EUMETSAT) ont convenu en avril 2014 de mener un projet conjoint au titre du Fonds européen
de développement (FED), afin de contribuer à la mise en œuvre du CMSC dans les régions de
l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Une équipe spéciale a été créée afin de coordonner
la mobilisation des ressources, qui a lieu dans le cadre de la coopération intra-ACP au titre du
11e FED. EUMETSAT et l’OMM assurent conjointement le secrétariat de l’Équipe spéciale.
5.
Le Programme des services climatologiques pour l’adaptation en Afrique est la première
initiative mise en œuvre conjointement par plusieurs organismes au titre du CMSC. Ce programme
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phare facilitera la mise en place, au Malawi et en République-Unie de Tanzanie, de services
climatologiques adaptés aux utilisateurs en faveur de la sécurité alimentaire, de la santé et de la
prévention des catastrophes. Financé par le Gouvernement norvégien, il vise à améliorer la
résilience des populations les plus vulnérables aux aléas météorologiques et climatiques, tels que
les sécheresses et les inondations, ainsi qu’à leurs incidences sur la santé, notamment la
malnutrition, le choléra et le paludisme. Il a pour but d'aider les pays à instaurer des services
climatologiques et à en tirer parti, et s’appuie à la fois sur des techniques de pointe et des savoirs
traditionnels. Il s’agit d’un partenariat unique entre climatologues, sociologues, organismes
humanitaires et d'aide au développement, et autres acteurs essentiels. Il est le fruit d’une
collaboration entre les organismes suivants: OMM, Programme de recherche sur les changements
climatiques, l'agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS) relevant du Groupe consultatif pour la
recherche agricole internationale (GCRAI), Centre de recherche international sur l’environnement
et le climat – Oslo (CICERO), institut Chr. Michelsen (CMI), Fédération internationale des sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), par l’intermédiaire de la Croix-Rouge
tanzanienne et de la Croix-Rouge malawite, Programme alimentaire mondial (PAM) et
Organisation mondiale de la Santé (OMS). Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
http://www.wmo.int/gfcs/Norway_2.
__________

RA I-16/Doc. 4.7(2), VERSION 1, p. 4

APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Information et relations publiques dans la Région I
1.
Le Programme d'information et de relations publiques de l'OMM s'est attaché en priorité à
promouvoir le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), notamment lors de la
session extraordinaire du Congrès (octobre 2012), de la première réunion du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques (juillet 2013) et de différents ateliers régionaux
et programmes nationaux ainsi que dans le cadre du Programme d'adaptation du CMSC en
Afrique. Le Bureau de la communication et des relations publiques continuera de mener des
campagnes de sensibilisation aux avantages que procurent les services climatologiques.
2.
Le Bureau de la communication et des relations publiques n'a eu de cesse de renforcer le
dialogue entre les responsables de l'information et des relations publiques des SMHN d'une part et
le personnel chargé de la communication dans les organismes du système des Nations Unies
d'autre part, pour faire passer les messages de l'OMM, produire de la documentation et diffuser les
bonnes pratiques. Cette collaboration a contribué à répondre au besoin qu'ont les médias et le
public au sens large de disposer de renseignements fiables et détaillés sur le temps, le climat et
l'eau, et à accroître l'utilité des services que fournissent les SMHN à la société. Le Bureau envoie
quotidiennement aux responsables de l'information et des relations publiques un bulletin
d'information électronique intitulé «In the Media» (Dans les médias) pour informer les SMHN
lorsque les médias publient des articles en rapport avec l'OMM ou les questions qu'elle traite.
3.
Le Bureau de la communication et des relations publiques a permis d'élargir la diffusion
des rapports annuels de l'OMM sur le climat dans le monde et la couche d'ozone, ainsi que du
rapport intitulé Global Climate 2001–2010 (Le climat dans le monde 2001–2010), publié l'année
passée. Il a également travaillé en étroite collaboration avec le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat pour promouvoir le cinquième Rapport d'évaluation et
associer les SMHN à cette initiative.
4.
Les SMHN reçoivent chaque année une aide pour participer à la Journée météorologique
mondiale et renforcer ainsi leur visibilité. L'OMM a également mis l'accent sur la communication et
la sensibilisation lors des conférences annuelles des Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques et du récent Sommet de l’ONU sur le climat.
5.
Par ailleurs, le Bureau s'est notablement ouvert aux médias sociaux et collabore dans ce
domaine avec plusieurs Membres de la Région. La page Facebook de l'OMM compte à présent
près de 15 800 fans – soit presque trois fois plus qu'en décembre 2012 – et jusqu'à
80 000 internautes la consultent chaque semaine, un nombre qui ne cesse de croître. Le Bureau
partage régulièrement avec les Membres de la Région I des informations et des images sur sa
page Facebook. Le Secrétariat utilise activement Twitter depuis le milieu de l'année 2012 et y
compte actuellement plus de 9 300 abonnés. Lors de la publication de rapports majeurs ou à
l'occasion de grandes conférences, son public potentiel s'est élevé à plus de deux millions et demi
d'abonnés grâce à la participation active de l'ensemble de la famille des Nations Unies. Le
Secrétariat communique régulièrement aux Membres de la Région via Twitter des informations sur
les phénomènes extrêmes et désire vivement développer cette activité.
6.
Le Bureau a apporté sa collaboration et son soutien aux trois centres climatologiques
régionaux et à d'autres centres et instituts ainsi que pour le Système d'annonce et d'évaluation des
tempêtes de sable et de poussière. L'OMM a organisé des ateliers régionaux pour les
responsables de la communication des SMHN et a pour objectif de reproduire ces résultats dans la
Région I.
___________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE
Décisions du Congrès et du Conseil exécutif

Plan stratégique et Plan opérationnel de l'OMM pour la période 2012–2015
1.
Le Seizième Congrès s'est félicité de la participation active des conseils régionaux, des
commissions techniques et du Secrétariat, notamment des secrétariats des programmes conjoints
de l'OMM, à l'élaboration du Plan stratégique de l'Organisation pour la période 2012-2015, qui
reflète de ce fait le point de vue collectif de tous les organes constituants de l'OMM. Il a indiqué
que ce plan stratégique devait déterminer les activités que doivent mener collectivement et en
concertation les conseils régionaux, les commissions techniques et le Secrétariat dans le cadre de
programmes, de projets et d'initiatives bien définis tout en traçant la voie à suivre par les Membres
et leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).
Plan stratégique et Plan opérationnel de l'OMM pour la période 2016-2019
2.
Les décisions du Seizième Congrès concernant l’élaboration du Plan stratégique de
l’OMM pour la période 2016-2019 sont présentées dans les paragraphes 8.5.1 à 8.5.5 du rapport
final abrégé ainsi que dans la résolution 38 (Cg-XVI) – Élaboration du Plan stratégique pour la
période 2016-2019.
3.

Le Seizième Congrès est convenu que:

a)

Le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016-2019 doit reposer sur les besoins
de la société à l’échelle du globe qui forment la clef de voûte du Plan stratégique pour
la période 2012-2015, ainsi que sur les axes stratégiques et les résultats escomptés;

b)

La planification stratégique et opérationnelle pour la période 2016-2019 doit suivre la
structure du Plan stratégique pour la période 2012-2015 (besoins de la société à
l’échelle du globe, axes stratégiques et résultats escomptés) et le processus général
de planification, en tenant compte de l’évolution des besoins de la société et de
l’économie dans les différents pays Membres, des initiatives internationales
pertinentes, ainsi que des défis que posent la variabilité du climat et le changement
climatique; elle doit se fonder sur l’expérience acquise lors des deux phases
précédentes (2008-2011 et 2012-2015), et renforcer les liens entre le Plan stratégique,
le Plan opérationnel et le budget axé sur les résultats pour faciliter la mise en œuvre de
la gestion axée sur les résultats et perfectionner les indicateurs de performance clés.

4.
Les décisions prises par le Conseil exécutif à sa soixante et unième session
(juin 2009), sur lesquelles se fonde le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2012-2015 sont
présentées dans les paragraphes 7.2.6 à 7.2.8 du Rapport final abrégé et résolutions. Elles
englobent les recommandations suivantes
a)

Élaborer un plan concis et intelligible pour différents publics, notamment pour les
décideurs;
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b)

Fonder les choix stratégiques de l’Organisation sur les besoins de la société à l’échelle
du globe;

c)

Utiliser la chaîne de résultats «Axes stratégiques» ►«Résultats escomptés»
►«Résultats clés» ►«Réalisations attendues» ►«Activités» comme structure de la
planification stratégique. Les axes stratégiques et les résultats escomptés formeront
l’ossature du Plan stratégique, tandis que les résultats escomptés traduits plus
précisément en résultats clés et associés aux indicateurs de performance et
réalisations attendues constitueront le fondement du Plan opérationnel;

d)

Associer les conseils régionaux et les commissions techniques;

e)

Intégrer les réalisations majeures de l’OMM.

5.
Le Seizième Congrès ayant demandé au Secrétaire général que soit présenté, lors de
la soixante-quatrième session du Conseil exécutif, un premier projet envisageant les différents
scénarios possibles, le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle a tenu sa
première session à Genève, du 2 au 4 avril 2012. Les membres du Groupe de travail ont étudié les
propositions transmises par le Secrétariat, qui comportent les modalités et le calendrier
d’élaboration du Plan stratégique et du Plan opérationnel, la structure et le cadre général des
prochains Plan stratégique et Plan opérationnel, et les scénarios du prochain Plan stratégique.
6.
À sa soixante-quatrième session (juin-juillet 2012), le Conseil exécutif a examiné les
recommandations de son Groupe de travail et a décidé d’adopter les critères ci-après pour
élaborer les prochains Plan stratégique et Plan opérationnel:
a)

Le Plan stratégique et le Plan opérationnel devront être élaborés pour l’ensemble de
l’Organisation;

b)

La structure du Plan stratégique devra être simplifiée afin de réduire le nombre de
niveaux existants, à savoir les besoins de la société à l’échelle du globe, les axes
stratégiques, les résultats escomptés et les résultats clés;

c)

Les résultats escomptés devront être proposés par les conseils régionaux en
consultation avec les commissions techniques et les responsables de programmes;

d)

Les cinq priorités sont adaptées à l’objectif, mais devront être mieux intégrées au Plan
stratégique, et ce à un stade plus précoce, et définies avec une plus grande précision;

e)

Le Plan stratégique devra être plus court, plus concis et plus simple. Un bref résumé
en sera rédigé;

f)

Les risques encourus devront figurer dans chaque section du Plan stratégique plutôt
que faire l’objet d’un chapitre distinct;

g)

L’Organisation devra élaborer un Plan opérationnel unique couvrant toutes les activités
des conseils régionaux et des commissions techniques;

h)

Le processus de planification stratégique devra être déterminé par les besoins/priorités
énoncés par les Membres (via les conseils régionaux);

i)

Les indicateurs de performance clés devront être mesurables lorsque cela est possible,
et il faudra définir clairement échéances et responsabilités (Membres, Secrétariat,
équipes spéciales et/ou commissions techniques);
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j)

Le réseau de stations d’observation en surface pour le SMOC devra représenter, à
l'échelle de la planète, les impératifs auxquels l’OMM pourra contribuer à répondre par
ses activités;

k)

Le Plan stratégique actuel de l’OMM convient pour le prochain cycle de planification.
Toutefois, les grandes priorités susceptibles d'orienter les investissements pour la
période financière à venir doivent être définies;

l)

Le Conseil exécutif et le Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle doivent s’attacher à élaborer un plan opérationnel «unique» pour la
période financière à venir.

7.
Le Conseil a également décidé de procéder à l’élaboration des prochains Plan
stratégique et Plan opérationnel en se fondant sur les grandes lignes définies pour ces deux plans
et sur les modalités et le calendrier proposés.
8.
Les présidents des conseils régionaux avaient été priés de soumettre leur contribution
pour le Plan stratégique le 28 septembre 2012 (réf.: P.RA-1744 du 1er août 2012) et pour le Plan
opérationnel le 30 décembre 2013 (réf.: P.RA-1752 du 27 novembre 2013).
9.
Le projet de Plan stratégique a été présenté aux soixante-cinquième et soixantesixième sessions du Conseil exécutif. À sa soixante-sixième session, ce dernier a recommandé au
Congrès d'adopter ce plan, qui incorpore les améliorations apportées par son Groupe de travail de
la planification stratégique et opérationnelle.
Suivi et évaluation
10.
Le Conseil exécutif, à sa soixante-cinquième session, a rappelé les décisions adoptées
par le Seizième Congrès (paragraphes 8.4.1 à 8.4.4) et celles qu'il avait adoptées à sa soixantequatrième session (paragraphes 4.8.16 et 4.8.17) en ce qui concerne la poursuite de l'élaboration
et de la mise en œuvre du Système de suivi et d'évaluation de l’OMM. Ayant pris connaissance
avec satisfaction du rapport établi par son Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle, il est convenu avec celui-ci que le processus entourant le Système de suivi et
d’évaluation se développait et allait dans la bonne direction. Le Conseil exécutif a noté que l’on
procédait à l’examen des résultats clés et indicateurs de performance clés et que l’on établissait
des niveaux de référence et objectifs pour chaque indicateur, en vue de mieux suivre les progrès
accomplis par rapport aux résultats. Il a également noté que l'enquête relative à l'impact sur les
Membres de la réalisation des résultats escomptés avait reçu un taux supérieur de réponse après
que cette dernière a été relancée comme il l’avait demandé à sa soixante-quatrième session. Il a
constaté que seul un petit pourcentage des SMHN qui avaient renvoyé le questionnaire avait
estimé que le niveau d'utilisation des publications de l'OMM et la qualité des produits nationaux et
régionaux étaient élevés ou très élevés. Il a invité les Membres à redoubler d'efforts pour améliorer
la qualité des produits et utiliser les différentes publications de l'OMM afin d'optimiser leurs
services. Le Conseil exécutif les a aussi encouragés une nouvelle fois à participer aux enquêtes
pour aider l’Organisation à cibler en priorité les mesures susceptibles de répondre à leurs besoins.
11.
À sa soixante-sixième session, le Conseil exécutif, ayant rappelé les décisions du
Seizième Congrès (paragraphes 8.4.1 à 8.4.4) et les décisions qu'il avait prises à sa soixantecinquième session (paragraphes 4.8.2.1 et 4.8.2.2) en ce qui concerne la poursuite de l’élaboration
et de la mise en œuvre du Système de suivi et d’évaluation de l’OMM, a salué les progrès
accomplis. Il a aussi pris note avec satisfaction du Rapport de suivi et d’évaluation des
performances à mi-parcours établi par le Secrétariat pour le premier exercice biennal de la période
financière (janvier 2012–décembre 2013), qui présente les progrès accomplis en matière de
résultats escomptés et de réalisations attendues. Le Conseil exécutif a pris acte des problèmes
que pose la mesure des performances, eu égard notamment à la participation faible et fluctuante à
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l’enquête relative à l’impact sur les Membres de la réalisation des résultats escomptés, qui a rendu
difficile la comparaison de ces résultats afin de déterminer les progrès accomplis.
12.
Le Conseil exécutif, ayant étudié le rapport de son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle, a salué la création d’une équipe spéciale de ce Groupe chargée
d’analyser le Système de suivi et d’évaluation et a approuvé les recommandations ci-après du
Groupe de travail:
a)

Les Membres devraient pouvoir constater comment les données sont utilisées pour la
prise de décisions concernant leurs domaines d’intérêt;

b)

Davantage de pays les moins avancés (PMA) et de petits États insulaires en
développement (PEID) devraient être incités, ou même aidés, à répondre au
questionnaire sur le suivi et l’évaluation afin que les résultats soient plus représentatifs;

c)

Il serait judicieux que les Membres désignent des coordonnateurs pour le suivi et
l'évaluation et que les conseillers internationaux des représentants permanents
reçoivent les communications par lesquelles il est demandé aux Membres de répondre
au questionnaire sur le suivi et l'évaluation;

d)

Les conseils régionaux, avec l’appui de leurs bureaux régionaux, devraient encourager
plus activement leurs Membres à répondre au questionnaire en vue d’accroître le taux
de réponse. Le Groupe de gestion de chaque Région devrait servir de source
d’information complémentaire sur les progrès accomplis par rapport aux réalisations
attendues;

e)

Lors de l’analyse des performances, le Secrétariat devrait faire appel à d’autres
informations sur ces performances issues de divers programmes de l’OMM. La base de
données regroupant des informations sur chaque pays devrait être considérée comme
un outil permettant de donner des réponses en ligne et les fonctionnaires du Secrétariat
de l'OMM pourraient recueillir des données lorsqu'ils sont en mission;

f)

Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle devrait procéder à
une analyse détaillée des indicateurs de performance clés afin de les rendre plus
pertinents et utiles.
__________
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE RELATIFS AUX DÉCISIONS
DES ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL RÉGIONAL
Structure proposée des groupes de travail du Conseil régional I
1.
Il est proposé d’adopter une structure semblable à celle choisie lors de la quinzième
session du Conseil régional I pour établir les groupes de travail du Conseil régional. Il est à noter
que pour décider du nombre de groupes de travail à créer, on considère que dans la plupart des
cas, les membres de ces groupes s’acquitteront de leurs tâches par le biais de moyens de
communication électroniques et en particulier de courriels. On prévoit cependant que les cinq (5)
groupes de travail se réuniront au moins deux fois lors de l’intersession.
2.
On notera, d’après l’expérience acquise lors de sessions récentes du Conseil régional I,
que les groupes de travail n’ont pas fonctionné de façon satisfaisante. Cela peut être attribué à
diverses causes et il est à espérer que la quantité et la qualité du travail accompli par les groupes
de travail créés lors de la seizième session du Conseil régional I seront nettement améliorées.
3.
Le Secrétaire général de l’OMM va continuer à soutenir les groupes de travail, mais des
finances limitées ne permettront pas d’organiser de nombreuses réunions de ces groupes. C’est
pourquoi leurs présidents sont invités à faire appel à des tribunes où la plupart des membres
seront présents pour tenir leurs propres réunions afin de faire des économies.
4.
Le Groupe de gestion du Conseil régional I va désigner des présidents parmi les
experts nommés par les représentants permanents.
5.
Le Bureau régional de l’OMM pour l’Afrique et les pays les moins avancés va
coordonner les activités des groupes de travail et tenir le président du Conseil régional I au courant
des progrès accomplis.
____________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR LE
CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (CMSC)

Références:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Rapport final abrégé et résolutions de la première session du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques:
https://docs.google.com/file/d/0BwdvoC9AeWjUdHdYVlRNVm1JSzg/edit?pli=1
Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
(Genève, 15-23 mai 2013), OMM-No 1118:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_cou
ncil_reports/french/pdf/1118_fr.pdf
Rapport final abrégé et résolutions de la session extraordinaire du Congrès météorologique
mondial, Partie I (Genève, 29-31 octobre 2012), OMM-No 1102, résolution 1 (Plan de mise en
œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques), et résolution 2 (création du
Conseil intergouvernemental des services climatologiques):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_rep
orts/french/pdf/1102_Part1_fr.pdf
Rapport final abrégé de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif (Genève,
25 juin-3 juillet 2012), OMM-No 1092
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_co
uncil_reports/french/pdf/64_session_1092_part1_fr.pdf
Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial (Genève,
16 mai-3 juin 2011), OMM-No 1077:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_rep
orts/french/pdf/1077_fr.pdf
Rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services
climatologiques: http://www.wmo.int/hlt-gfcs/downloads/HLT_book_full.pdf
Site Web du Cadre mondial pour les services climatologiques: http://gfcs.wmo.int/

Contexte
1.
Les gouvernements ont créé le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
pour permettre à la société de mieux gérer les risques et les perspectives liés à la variabilité et au
changement climatiques, en particulier les populations qui sont les plus vulnérables aux conditions
dangereuses d’origine climatique. Cela sera possible grâce à l’établissement d’informations et
prévisions climatologiques à fondement scientifique et à leur intégration dans les plans, les
politiques et les pratiques. Le CMSC s’est fixé cinq grands objectifs:
a)

Réduire la vulnérabilité de la société face aux risques d’origine climatique par la fourniture
de meilleures informations climatologiques;

b)

Faire progresser les principaux objectifs de développement mondiaux en améliorant la
fourniture de l’information climatologique;

c)

Intégrer le recours à l’information climatologique dans le processus de prise de décision;
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d)

Renforcer l’engagement des fournisseurs et utilisateurs de services climatologiques;

e)

Optimiser l’utilité de l’infrastructure actuelle des services climatologiques.

2.
Afin d’assurer la mise en place de mécanismes opérationnels adéquats à l’appui des
services climatologiques dans les quatre domaines prioritaires, le CMSC a adopté une approche à
trois volets appliquée à l’échelle mondiale, régionale et nationale. Sur la scène mondiale, on met
plutôt l’accent sur la préparation de produits de prévision climatologique mondiaux, l’élaboration et
l’actualisation de normes, l’échange de données et produits, et de grandes initiatives de
renforcement des capacités. Dans les régions, il est surtout question de promouvoir l’exécution de
projets cohérents et intégrés entre les organismes et les pays, afin d’éviter le double emploi et
d’optimiser les ressources. La clé des efforts régionaux se situe au niveau de la mise en opération
des centres climatologiques régionaux (CCR). L’approche régionale est, par ailleurs, complétée
par des initiatives nationales visant à mettre au point des solutions favorables au climat et
adaptées aux besoins nationaux.
3.
La session extraordinaire du Congrès météorologique mondial a eu lieu à Genève, du
29 au 31 octobre 2012. On y a adopté des résolutions sur: i) le Plan de mise en œuvre du CMSC;
ii) la création du Conseil intergouvernemental des services climatologiques; et iii) le financement
du Conseil intergouvernemental des services climatologiques, du secrétariat et du Plan de mise en
œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/
french /pdf/1102_Part1_fr.pdf).
4.
Dans le cadre de la session extraordinaire du Congrès, un dialogue à l’intention des
utilisateurs et fournisseurs de services climatologiques a été organisé, les 26 et 27 octobre 2012.
Les 300 participants présents ont pu échanger des expériences et enseignements sur la
production et l’application de services climatologiques dans différents secteurs
socio-économiques, dont certains étaient illustrés parmi les 50 affiches préparées pour la réunion.
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 divers secteurs socio-économiques, a été présentée lors du
dialogue. (Disponible à: http://www.wmo.int/pages/tudor-rose/index.html). De plus, sept
événements parallèles organisés par l’OMM et des partenaires ont démontré qu’il existait déjà des
collaborations entre les organismes, mais qui nécessitaient d’être améliorées et rationalisées,
notamment par des partenariats.
5.
Un atlas de la santé et du climat produit conjointement par l’OMM et l’OMS a été lancé au
cours de la session extraordinaire du Congrès. Celui-ci illustre l’ampleur géographique et les
impacts des épidémies d’origine climatique et fournit des exemples concrets de la façon dont le
recours à des données sur le temps et le climat peut protéger la santé publique et améliorer les
conditions sanitaires (http://www.wmo.int/ebooks/WHO/Atlas_EN_web.pdf).
6.
Le Conseil intergouvernemental des services climatologiques a créé un Comité de gestion
à qui il a confié les responsabilités suivantes:
a)

Préparer des projets de recommandations que le Conseil intergouvernemental soumettra
au Dix-septième Congrès portant sur les mécanismes d’interaction entre le Conseil
intergouvernemental et les organes constituants de l’OMM, y compris les commissions
techniques et les organes constituants des institutions partenaires;

b)

Examiner et réviser les «principes et critères» de financement des projets et activités à
partir du fonds d’affectation spéciale du CMSC;
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c)

Concevoir des critères de suivi et évaluation et une procédure de mise en œuvre du
CMSC;

d)

Revoir la composition du Conseil intergouvernemental et les critères d’adhésion associés;

e)

Établir une procédure permettant de rendre compte des diverses contributions des
Membres à l’échelle mondiale, régionale et nationale, à l’appui de la mise en œuvre du
CMSC.

7.
À la suite du succès remporté par le premier dialogue organisé dans le cadre de la
session extraordinaire du Congrès météorologique mondial en octobre 2012, un deuxième
dialogue sous le thème «Services climatologiques opérationnels: Dialogue sur l’action pratique»
s’est tenu le 1er juillet 2013, conjointement avec la première session du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques, qui a eu lieu du 1er au 5 juillet 2013. Réunissant
des participants représentant des fournisseurs et utilisateurs de services climatologiques, ce
dialogue a démontré les avantages que peut procurer un système coordonné et structuré pour
l’ensemble du processus de production et d’application des services climatologiques et mis en
avant des exemples concrets d’activités menées de l’échelon mondial à l’échelon national.
Progrès en matière de mise en œuvre du CMSC
8.
Le Secrétaire général a déployé maints efforts en vue de contribuer à la mise en œuvre
du CMSC et de resserrer la collaboration et la coordination entre les principales parties prenantes
du Cadre mondial. Plus précisément, un mémorandum d’accord a été signé avec la IFRC, l’UICN,
la CIID, la CEA et l’UNITAR, afin de veiller à ce que les organismes partenaires possèdent les
cadres voulus pour appuyer la mise en œuvre du CMSC.
9.
Un Conseil de supervision de projet pour le CMSC, auquel participent des partenaires
(organismes des Nations Unies et organisations internationales) a été établi par le Secrétaire
général de l’OMM en préparation de la première session du Conseil intergouvernemental, afin
d’assurer la planification et la coordination voulues avec les organismes partenaires en ce qui a
trait à la mise en œuvre du CMSC. Le Conseil de supervision se compose de la Fédération
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Programme alimentaire mondial (PAM),
de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), du
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes (SIPC), de la Banque mondiale, de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et de l’OMM. Ce mécanisme de coordination constitue par ailleurs une plate-forme
pour la planification et la coordination des activités entre les partenaires et le partage de
l’information liée à la mise en œuvre des activités du Cadre mondial.
10.
De surcroît, le Secrétaire général a créé un Groupe de coordination interinstitutions pour
le CMSC, chargé de contribuer à l’établissement de mécanismes efficaces de coopération entre
les organisations du système des Nations Unies participant à la planification et à la mise en œuvre
du Cadre mondial avec des organismes partenaires. Le Groupe de coordination interinstitutions
élargira la base du CMSC de façon à ce que toutes les organisations partenaires des Nations
Unies puissent mieux s’acquitter de leurs fonctions, conformément à leurs mandats. Structure de
coordination de haut niveau, il rassemble les chefs de secrétariat de la FAO, du PAM, de
l’UNESCO, du PNUD, de la SIPC, de la Banque mondiale, de l’OMS et de l’OMM.
11.
Avec l’approbation du Plan de mise en œuvre lors de la première session du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques (IBCS-1), le Cadre mondial a amorcé sa phase
d’exécution. Des consultations régionales et nationales sont en cours dans le but de répertorier les
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lacunes et besoins et de créer les mécanismes de coordination nécessaires pour assurer la mise
en place de cadres pour les services climatologiques. Celles-ci permettent de tirer des
enseignements utiles pour l’établissement de lignes directrices destinées à aider les Membres à
instaurer des cadres nationaux (voir: http://gfcs.wmo.int/events). À cet égard, le CMSC a facilité la
tenue de consultations nationales en Afrique du Sud, au Burkina Faso, au Malawi, au Mali, au
Niger, au Sénégal, en Tanzanie et au Tchad. Dans le cas des pays du Sahel, à l’issue des
consultations, une assistance est actuellement procurée pour l’élaboration et l’application de plans
d’action visant à prendre en charge les lacunes, besoins et priorités recensés.
12.
Avec le soutien financier de la Norvège (10 millions de dollars É.-U.), le Programme de
services climatologiques pour l’adaptation en Afrique est en cours de mise en œuvre au Malawi et
en Tanzanie. Cette première initiative multiorganisation exécutée en vertu du CMSC aidera à
mettre au point des services climatologiques axés sur les utilisateurs pour la sécurité alimentaire et
la santé, ainsi que pour la réduction des risques de catastrophes dans les pays visés. L’objectif
fondamental du Programme est de renforcer la résilience des populations les plus exposées aux
effets des conditions dangereuses d’origine météorologique et climatologique, comme les
sécheresses et les crues, et aux risques associés pour la santé, y compris la malnutrition, le
choléra et le paludisme. Il cherche à développer les capacités à la fois sur le plan de l’élaboration
et de l’utilisation des services climatologiques et combine les sciences de pointe et les
connaissances traditionnelles. Il représente un partenariat unique entre les scientifiques et les
chercheurs des secteurs du climat et des sciences sociales, les agences de développement et les
organismes humanitaires, et d’autres secteurs d’utilisateurs clé. Il s’agit d’efforts menés
conjointement par l’OMM, le Programme de recherche sur les changements climatiques,
l’agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS) du GCRAI, le Centre de recherche international sur
l’environnement et le climat – Oslo (CICERO), l’Institut Chr. Michelsen (CMI), la Fédération
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, par le biais de la
Croix-Rouge tanzanienne et malawienne, le Programme alimentaire mondial (PAM), et
l’Organisation mondiale de la santé. Pour de plus amples informations:
http://www.wmo.int/gfcs/Norway_2.
13.
Grâce au programme des capacités norvégiennes (NORCAP) du Conseil norvégien des
réfugiés, qui permet de déployer des experts dans différents pays, un coordonnateur régional du
CMSC pour le Sahel a été détaché le 3 août 2014 au bureau régional de la FAO à Dakar. Celui-ci
sera chargé d’offrir un soutien technique au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal et au
Tchad, à la suite des consultations nationales facilitées par le CMSC, au cours desquelles on a pu
répertorier les lacunes, besoins et priorités à traiter en vue d’élaborer et appliquer des services
climatologiques adaptés à ces pays. Ce déploiement fait partie d’une approche stratégique plus
large appliquée par le Cadre mondial par le biais du Programme de coopération pour l’adaptation
aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest, en collaboration avec le Centre norvégien des
réfugiés. Ce programme mettra à disposition des services climatologiques destinés à améliorer la
planification des cultures et accroître le rendement agricole, à limiter la propagation des maladies
et épidémies sensibles au climat et à réduire l’incidence socio-économique des phénomènes
climatiques extrêmes. On cherche à obtenir un soutien du Ministère norvégien des affaires
étrangères et d’USAID pour la mise en œuvre du programme.
14.
Dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre du CMSC et pour veiller à ce que les
utilisateurs aient accès à des services climatologiques adaptés, on a lancé un projet pilote de
forum national sur l’évolution probable du climat (FNEPC) au Mozambique. Un atelier national a
été organisé à Maputo, du 3 au 6 mars 2014. Celui-ci a permis de cerner les besoins des
utilisateurs et de déterminer les mécanismes nécessaires pour renforcer la prestation des services
climatologiques dans le pays (pour en savoir plus: http://gfcs.wmo.int/node/86).
15.
Afin d’accélérer les efforts visant à sauver et numériser les données risquant d’être
perdues, un atelier international sur la récupération et la numérisation des données
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climatologiques anciennes des pays riverains et des îles de l’océan Indien a eu lieu à Maputo, du
21 au 24 avril 2014 (pour de plus amples informations: http://gfcs.wmo.int/node/1), lequel a donné
lieu à l’élaboration du plan de mise en œuvre pour l’Initiative relative au sauvetage de données
dans les pays de l’océan Indien (INDARE).
16.
En octobre 2013, la Conférence sur le climat en Afrique, qui s’est tenue à Arusha, a
adopté le Programme de recherche sur le climat pour le développement en Afrique (CR4D). Ce
Programme a établi que l’OMM (par l’intermédiaire du PMRC et du CMSC), la Commission
économique pour l’Afrique (CEA) (par le biais du Centre africain pour les politiques climatiques
(CAPC)) et la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET) seraient des
intervenants déterminants dans la promotion de la mise en œuvre du CR4D. Il a, par ailleurs,
déterminé quatre thèmes à l’appui de l’atteinte de ses objectifs: i) coconcevoir la recherche
multidisciplinaire de bout en bout sur le climat au service des besoins des utilisateurs finals;
ii) établir des mécanismes de données et de prestation; iii) renforcer les capacités scientifiques et
institutionnelles; et iv) Intégrer les services climatologiques et la plate-forme d’interface utilisateur.
17.
Le bureau commun OMM/OMS pour le projet sur le climat et la santé a été entièrement
mis en service le 5 mai 2014, le responsable étant rattaché au Bureau du CMSC, au sein du
secrétariat de l’OMM. Ce bureau a été créé pour une période provisoire de deux ans, en vue
d’appuyer la mise en œuvre des activités menées dans le domaine prioritaire Santé du CMSC et
de préparer un projet de dossier complet, incluant un plan stratégique et des attributions couvrant
le mécanisme, la structure et le mandat du programme conjoint (OMM-OMS) envisagé sur le
climat et la santé, ainsi que les options de financement et gouvernance aux fins d’examen par le
Dix-septième Congrès météorologique mondial et la soixante-huitième Assemblée mondiale de la
santé. Un bureau commun a également été créé avec le Partenariat mondial pour l’eau au sein du
Département du climat et de l’eau, à l’appui du domaine prioritaire Eau. Ce bureau a pour fonction
de soutenir la mise en œuvre des programmes de gestion des crues et des sécheresses, lesquels
constituent une contribution directe au Cadre mondial. Le PAM procède actuellement au
recrutement d’un expert qui sera détaché au Bureau du CMSC, à l’appui de l’exemple représentatif
sur l’agriculture et la sécurité alimentaire.
18.
Une réunion à l’intention des programmes techniques de l’OMM, des commissions
techniques, conseils régionaux, organes du Conseil exécutif, gestionnaires de programme,
correspondants pour le CMSC et représentants des structures techniques respectives des
organismes partenaires contribuant aux quatre domaines prioritaires, ainsi que des principaux
experts et parties prenantes, devrait avoir lieu du 29 septembre au 1er octobre 2014. Elle devrait
aboutir à un ensemble d’activités concrètes mises en œuvre à l’échelon national par des
partenaires, avec des contributions scientifiques et techniques et l’exécution de programmes, afin
de veiller à ce que l’ensemble du processus de production et d’application des services
climatologiques soit pris en charge de manière systématique en utilisant le CMSC comme cadre
pour l’atteinte des résultats voulus à échéance de deux, six et dix ans.
__________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE AFRICAINE SUR LA MÉTÉOROLOGIE (AMCOMET)
1.
La Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET) est une initiative
conjointe de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et de la Commission de l’Union
africaine, instituée en tant qu’autorité régionale intergouvernementale sur la météorologie par la
Déclaration ministérielle de Nairobi en avril 2010. Le Conseil exécutif de l’Union africaine a par la
suite entériné la création de l’AMCOMET lors du Sommet des chefs d’État et de gouvernement qui
s’est tenu en janvier 2011 à Addis-Abeba.
2.
L’AMCOMET est une instance de haut niveau chargée de conseiller les chefs d’État
africains et de définir des orientations politiques pour toutes les questions ayant trait au
développement de la météorologie et de ses applications en Afrique.
3.
L’OMM, la Commission de l’Union africaine et le Gouvernement zimbabwéen ont
organisé avec succès la deuxième session de l'AMCOMET à Victoria Falls (Zimbabwe), du 15 au
19 octobre 2012.
4.
Le Secrétariat de l’AMCOMET, avec l’appui de l’OMM et en collaboration avec la
Commission de l’Union africaine, 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). Il a par ailleurs réalisé une étude sur la création d’un centre climatologique
régional pour l’Afrique centrale. Des consultations ont eu lieu avec les communautés économiques
régionales, les centres climatologiques régionaux (CCR), divers Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) et d’autres acteurs concernés, notamment le Centre africain de
politique climatique relevant de la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU, les
départements techniques de l’Organisation météorologique mondiale et EUMETSAT, en vue de
valider les rapports et les résultats de ces initiatives.
5.
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, parmi lesquelles:
a)

La conférence sur le climat en Afrique qui s’est tenue à Arusha (République-Unie de
Tanzanie), du 15 au 17 octobre 2013;

b)

La troisième conférence annuelle sur le changement climatique et le développement
en Afrique, organisée à Addis-Abeba du 21 au 24 octobre 2013, à laquelle participaient
des représentants d’un certain nombre de pays Membres de la Région I,
M. Mamadou Lamine Bah, Président du Conseil régional I et M. Saviour Kasukuwere,
Ministre zimbabwéen de l'environnement, de l'eau et du climat et président du Bureau
de l’AMCOMET;

c)

La réunion de haut niveau sur la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) en Afrique, organisée à Benoni (Afrique du Sud) le
7 septembre 2014, lors de laquelle le ministre de l’Environnement de l’Afrique du Sud
et Mme Rhoda Peace Tumusiime, Commissaire de l’Union africaine chargée de
l’économie rurale et de l’agriculture, ont signé la Déclaration de Benoni. L’AMCOMET
est membre de l’Équipe spéciale ACP sur le CMSC constituée pour mobiliser des
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d)

ressources en faveur d’un projet Afrique-Caraïbes. L’AMCOMET était représentée par
M. Amos Makarau;
La réunion spéciale consacrée au Programme de recherche sur le climat pour le
développement (CR4D) qui s’est tenue à Marrakech (Maroc) du 5 au 7 octobre 2014,
lors de laquelle l’AMCOMET a été priée de superviser le Programme en collaboration
avec le programme ClimDev Afrique.

6.
Le président du Bureau, représenté par M. Amos Makarau, Représentant du
Zimbabwe auprès de l’OMM et accompagné d’un représentant de l’Afrique du Sud, a participé à la
réunion de spécialistes africains de l’espace qui s’est tenue à Pretoria les 19 et 20 décembre 2013.
Cette réunion avait pour objectif d’examiner le projet de texte portant sur la politique spatiale
africaine et d’en rédiger la version définitive à soumettre à la réunion du Bureau de la Conférence
ministérielle africaine sur la science et la technologie (AMCOST). Cette initiative est pilotée par la
Commission de l’Union africaine.
7.
Faisant suite à la déclaration d’Addis-Abeba, signée en septembre 2012 et incluse
dans la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services météorologiques et
climatologiques) de l’AMCOMET, une équipe spéciale ACP (Groupe des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique) a été mise en place pour appuyer la mise en œuvre du CMSC en
Afrique. Un représentant du Bureau de l’AMCOMET est membre de cette équipe. Le Secrétariat
de l’AMCOMET a participé à deux réunions de l’Équipe, en décembre 2013 et juin 2014, pour
suivre l’évolution des travaux, en vue de financer la mise en œuvre de la Stratégie de l’AMCOMET.
8.
Une réunion conjointe des équipes spéciales de l’AMCOMET s’est tenue à Harare en
mai 2014 en vue d’examiner le projet d’acte constitutif et de règlement intérieur, ainsi que le projet
de plan de mise en œuvre et de mobilisation de ressources. Une version finale de ces deux
documents a été soumise pour examen au Bureau de l’AMCOMET.
9.
Les participants à la réunion du Bureau de l’AMCOMET, organisée à Harare en 2014,
ont fait le point sur la création d’un centre climatologique régional en Afrique centrale, sur l’état
d’avancement du CMSC en Afrique, notamment ses liens avec l’ANCOMET, et sur les progrès
réalisés par les SMHN d'Afrique pour se conformer aux exigences de l'OACI en matière de gestion
de la qualité, et d'évaluation/attestation des compétences. Le Bureau a en outre approuvé les
recommandations formulées lors de la réunion conjointe des équipes spéciales qui devront être
soumises à la troisième session de l’AMCOMET (Cabo Verde, 10–14 février 2015).
10.
Il a également été question de la nécessité d'instaurer un solide mécanisme de
mobilisation de ressources et de financement. Le Bureau a demandé que les États Membres de
l’AMCOMET collaborent en amont avec les partenaires de développement, comme le préconise le
Plan de mobilisation de ressources, pour recueillir des fonds en vue de mettre en œuvre la
Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services météorologiques et climatologiques).
11.
Le Bureau, conscient du caractère éminemment africain de l'AMCOMET et désireux de
s'approprier le processus, a demandé aux États Membres africains d'afficher leur volonté et leur
engagement à contribuer à la pérennité de l'AMCOMET. Dans ce contexte, le secrétariat de la
Conférence, à la demande du Bureau, a été chargé de présenter à la troisième session de
l’AMCOMET une proposition, invitant les États africains à verser une contribution annuelle
destinée à financer le secrétariat et les programmes de l'AMCOMET.
12.
Également conscient de la nécessité de promouvoir l’AMCOMET en dehors de la
communauté météorologique et climatologique et de mettre en avant l'impact qu'ont les SMHN sur
les différents groupes d'utilisateurs, le Bureau a lancé une campagne médiatique en octobre 2013,
notamment lors des manifestions et conférences auxquelles participaient des représentants de
l’AMCOMET. Cette campagne a permis de faire mieux connaître l’AMCOMET et sa mission
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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 l’AMCOMET.

__________
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APPENDICE B:
RAPPORT POUR INFORMATION
ENQUÊTE SUR LE CADRE INSTITUTIONNEL
ET LES PRIORITÉS FUTURES DES SMHN DE LA RÉGION I

1
Le questionnaire sur le cadre institutionnel des SMHN a été rédigé par l’Équipe
spéciale du CR I pour la planification stratégique et opérationnelle, qui relève du Groupe de
gestion du CR I.
2
Le questionnaire avait pour objet de recueillir des informations de base sur le cadre
institutionnel actuel des services hydrométéorologiques de la Région I et sur l’opinion des
Membres de la Région en ce qui concerne les priorités et les enjeux les plus importants. Les
informations recueillies vont permettre au Groupe de gestion et au Secrétariat de préparer un plan
stratégique opérationnel détaillé pour la Région de 2016 à 2019.
3
Le questionnaire a été administré au moyen d’un logiciel Survey Monkey en ligne. Un
Survey Monkey est un outil en ligne utile pour établir et administrer des enquêtes et pour gérer et
analyser des données.
4
L’enquête du CR I sur le cadre institutionnel, les enjeux et les priorités, qui s’est
déroulée en décembre 2014 et janvier 2015, avait pour objet de circonscrire les enjeux et les
priorités à venir de la Région. Trente-six Membres de la Région I ont répondu au Survey Monkey.

_________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
CONCLUSIONS DE LA CONFÉRENCE SUR L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEM M ES ET LES HOM M ES DANS LE CONTEXTE
DES SERVICES M ÉTÉOROLOGIQUES ET CLIM ATOLOGIQUES
1.
La Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des
services météorologiques et climatologiques a eu lieu à Genève du 5 au 7 novembre 2014. Cette
conférence, qui avait pour thème l'accès universel aux services et l'autonomisation des femmes, a
sensibilisé les participants à ces thématiques, mis en avant les bonnes pratiques en la matière et
proposé des actions concrètes pour permettre aux femmes de produire et d'utiliser des services
météorologiques et climatologiques. Les participants y ont en outre défini les étapes à suivre pour
donner aux femmes – et aux hommes – les moyens d'accéder aux services météorologiques et
climatologiques de façon à prendre des décisions en meilleure connaissance de cause dans les
quatre domaines prioritaires du CMSC: la sécurité alimentaire, la prévention des catastrophes, la
gestion des ressources en eau et la santé publique. Une séance spéciale a été consacrée au
thème des carrières au féminin en météorologie, hydrologie et climatologie afin de réfléchir aux
moyens d'intéresser davantage de femmes scientifiques et de les mettre plus en avant,
notamment les	
  météorologues, les climatologues et les hydrologues.
2.
Parmi les participants à la Conférence, on comptait des experts des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), des représentants d'organisations du
système des Nations Unies, d'universités et de la société civile; des professionnels des autorités
nationales ou d’envergure nationale; des défenseurs des droits des femmes à l’échelle nationale et
internationale; et des représentants du secteur privé.
3.
Les gouvernements et les organisations du système des Nations Unies qui ont apporté
un soutien à l'organisation de la Conférence se sont engagés à intégrer les conclusions de la
Conférence dans des mécanismes internationaux importants, tels que le CMSC, le cadre de
réduction des risques de catastrophe pour l'après-2015, le programme de développement pour
l'après-2015 et le Programme d'action de Beijing+20, ainsi que dans les futures initiatives en
faveur du climat.
4.
La déclaration de la Conférence dont sont convenus les partenaires et les participants
de la Conférence lors de la séance de clôture figure à l'annexe 1.
5.
Les principaux problèmes et les recommandations spécifiques qui ont été définis par
les intervenants et les participants tout au long de la conférence sont regroupés par thème
ci-dessous:
a)

Prévention des catastrophes:
i.

Principaux problèmes:
-

Peu d'attention accordée aux compétences des femmes en matière de
gestion des risques de catastrophes et d'atténuation des effets des
catastrophes;

-

Systèmes d'alerte précoce inefficaces (alertes inexactes ou non suivies);
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-

-

ii.

b)

Déficience ou non-application des cadres juridiques et politiques visant à
assurer l'égalité des femmes;
Services météorologiques et climatologiques fondés sur l'informatique qui
parviennent difficilement aux femmes en raison des fractures technologique,
sociale et économique;
Fonctionnement cloisonné, insuffisances des liens/partenariats entre
fournisseurs (SMHN) et (groupes d') utilisateurs de renseignements
météorologiques et climatologiques.

Recommandations spécifiques:
-

Investir dans les SMHN (fournisseurs) pour offrir des services qui tiennent
davantage compte de la situation des femmes et étendre le respect des
bonnes pratiques;

-

Instaurer des mesures de discrimination positive pour faire venir et conserver
du personnel féminin dans le domaine des sciences de la Terre (curriculums,
objectifs chiffrés, etc.);

-

Aider les prestataires de services à fournir des informations météorologiques
et climatologiques adaptées pour que des décisions soient prises en
connaissance de cause à tous les niveaux (des dirigeants jusqu'aux
membres des communautés);

-

Renforcer les partenariats dans le domaine de la prévention des
catastrophes en associant les mécanismes visant à favoriser l'égalité entre
les hommes et les femmes et les organisations de femmes à tous les niveaux
(sensibilisation, mise en avant des grands défenseurs, cadres sur le
changement climatique, la réduction des risques de catastrophes et les
objectif de développement durable pour l'après-2015, etc.);

-

Élaborer et diffuser des études de cas sur les connaissances autochtones
mises à profit par les femmes pour faire face aux catastrophes;

-

Favoriser le recueil et l'utilisation de données sur la prévention des
catastrophes qui soient ventilées par sexe, afin de mieux cibler les
interventions.

Santé publique
i.

Recommandations spécifiques:
-

Promouvoir et encourager les recherches transsectorielles mettant en
corrélation le changement climatique, la santé et les questions hommesfemmes afin de produire suffisamment d'informations pour élaborer des
politiques éclairées;
o Les politiques doivent être élaborées en se fondant sur des faits;
o Peu de recherches associent le changement climatique, la santé et
les questions hommes-femmes à l'élaboration de politiques;
o Rareté des données sur les collectivités qui soient ventilées par sexe;
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-

Collaborer avec des chercheurs en sciences sociales et en sciences du
comportement afin d'améliorer nos dispositifs d'information et de
communication et par conséquent la prise de décisions;
o Comprendre la façon dont les informations météorologiques et
climatologiques sont utilisées;
o Mieux comprendre la façon dont les populations évaluent les risques;
o Pouvoir ainsi fournir des prévisions et avis axés sur les impacts et
faire connaître les comportements à adopter pour protéger sa santé
et celle de sa famille;
o Question complexe, l'égalité entre les sexes et la diversité ne sont
qu'une pièce du puzzle;

-

Établir des stratégies de communication tenant compte des barrières
potentielles, tant technologiques que culturelles, entravant l'accès des
femmes aux informations météorologiques et climatologiques;
o L'accès aux technologies de la communication est souvent influencé
par l'appartenance sexuelle, parmi d'autres facteurs;
o Se concentrer sur des modes de communication qui sont utilisés par
les femmes et qu'elles connaissent bien;

-

Faire prendre conscience que le passage à une économie et une société à
faibles émissions de carbone permettra d'améliorer la santé, notamment celle
des femmes et des enfants;
o Lien étroit entre le changement climatique et l'augmentation des
risques, tels que les maladies à transmission vectorielle;
o Mauvaise qualité de l’air, à l’intérieur comme à l’extérieur des
bâtiments;
o Moyens de transport non durables;
o Mauvaise nutrition;
-

-

Encourager les SMHN à collaborer avec des organismes de santé pour
réunir des experts de la santé, du temps et du climat afin qu'ensemble ils
suivent des cours de formation et instaurent des partenariats opérationnels
et d'autres initiatives;
o Former les professionnels de la santé à l'utilisation des données
climatologiques;
o Former les spécialistes du climat aux besoins des professionnels de
la santé;
o Implanter les stations d'observation du climat à côté des postes
sentinelles (santé);
o Faire participer les professionnelles de la santé;
o Passer par le système de santé permettra de fait de transférer
différemment les informations selon l'appartenance sexuelle;
o Collaborer avec des professionnels de la santé animale, lorsque cela
s'avère opportun;
Encourager les SMHN à établir des programmes d'enseignement et de
sensibilisation qui mettent l'accent sur l'enseignement des sciences aux filles
et aux femmes;
o Mieux faire connaître les sciences aux populations;
o Établir des programmes avec les écoles, notamment celles
réservées aux filles;
o Veiller à ce que les populations rurales, et pas uniquement les
populations urbaines, bénéficient des programmes de formation.
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c)

Gestion des ressources en eau
i.

ii.

Principaux problèmes:
-

La problématique du climat, du temps et de l'eau est pluridimensionnelle;
Nous devons répondre à des besoins qui ne sont pas les mêmes chez les
femmes et les hommes;

-

Il n'est pas non possible de suivre une démarche unique pour des femmes de
milieux socio-économiques différents;

-

Les femmes disposent de peu de temps et sont dans certains cas
surchargées de travail;

-

Les informations météorologiques et climatologiques sont souvent fournies
en retard; elles sont souvent difficiles à comprendre et ne répondent pas aux
besoins réels des utilisateurs finaux;

-

En même temps que l'on communique des informations, il faut indiquer une
réponse à donner ou une action à suivre;

-

Il existe un lien étroit entre l'eau et la paix;

-

L'inégalité hommes-femmes est intégrée dans un contexte socio-culturel,
avec des attentes différentes pour les hommes et pour les femmes;

-

Cette situation régit les choix de carrière des femmes et la façon dont les
sciences sont perçues;

-

Retenir les femmes dans les milieux scientifiques;

-

Nécessité de faire entendre les voix féminines des collectivités pour les
politiques élaborées au niveau local.

Recommandations spécifiques:
-

Cibler les interventions à tous les niveaux, des enfants et des jeunes aux
adultes (tous rôles confondus);

-

Donner aux dirigeants les moyens d'acquérir de l'influence – AMCOMET;

-

Mettre au point des indicateurs pour obtenir des données ventilées par
sexe – dans le cadre d'ONU-Eau/du Programme mondial pour l'évaluation
des ressources en eau;

-

Cibler les populations les plus vulnérables – les pauvres et les défavorisés –
pour comprendre leur perspective et leurs besoins – activités de vulgarisation
au Bangladesh.

-

Établir des partenariats et améliorer la coordination entre les diverses parties
prenantes et entre les différents projets (notamment ceux qui sont déjà en
place);
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d)

-

Diffuser, par les canaux les plus appropriés (rencontres en personne,
télévision, radio, infographie, etc.), des messages concis et simples;

-

Il faut que les informations soient adaptées (dans les langues locales),
qu'elles répondent aux besoins des utilisateurs et qu'elles parviennent à ces
derniers;

-

Allier les connaissances autochtones et les connaissances scientifiques –
instaurer la confiance.

-

Les écoles doivent avoir un accès concret aux installations hydrologiques et
météorologiques (ex.: une station météorologique), et pouvoir les visiter et
suivre des conférences sur les orientations professionnelles;

-

Il faut insister sur l'utilité des métiers scientifiques pour la société;

-

Il faut créer et entretenir des réseaux de jeunes femmes exerçant des métiers
dans le domaine hydrologique;

-

La discrimination positive pour le recrutement et la promotion de candidats à
qualification égale n'est qu'un début;

-

Congé pour motif familial pour les hommes comme pour les femmes;

-

Examiner toutes les politiques et tous les programmes à la lumière de la
situation spécifique des femmes.

Agriculture et sécurité alimentaire
i.

Conclusions clés:
-

Les discussions techniques conduisent à une compréhension mutuelle entre
les hommes et les femmes mais également entre les différentes sociétés et
régions du monde;

-

Il faut faire prendre conscience que les femmes disposent d'un accès aux
informations climatologiques et météorologiques qui est inférieur à leurs
besoins et que des efforts spécifiques doivent être déployés pour leur donner
les connaissances, les techniques et les outils nécessaires à leur
autonomisation;

-

Les Services climatologiques et météorologiques doivent envisager d'intégrer
la problématique hommes-femmes dans leurs projets ou d'élaborer des
programmes à cette fin. Tenir compte des problématiques hommes-femmes
à haut niveau;

-

Il est nécessaire de procéder à des recherches axées sur la mise en œuvre
des connaissances (recherche pratique);

-

Pour communiquer les informations météorologiques et climatologiques, il
faut tenir compte des besoins particuliers des utilisateurs finaux et des tâches
agricoles effectuées spécifiquement par les femmes dans chaque région;

-

S'interroger sur l'utilisation des informations. Consensus sur la nécessité
d'avoir accès au bon type d'informations;
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e)

-

Mettre en place des collaborations sans plaquer des solutions toutes faites;
Écouter, localiser et mobiliser;

-

Il faut passer d'informations météorologiques et climatologiques sous forme
de jargon technique à des messages compréhensibles et utilisables, diffusés
dans les langues locales et permettant aux agriculteurs de prendre des
décisions;

-

Les informations à destination des exploitations agricoles doivent incorporer
d'autres sources, comme les modèles de cultures, et tenir compte de thèmes
tels que l'eau et la santé afin que chaque agriculteur et agricultrice puisse
prendre les décisions nécessaires en s'appuyant sur des produits uniques;

-

Les retours d'informations des utilisateurs sur la qualité et les caractéristiques
des informations climatologiques et météorologiques doivent être considérés
comme un élément important, notamment dans le cadre de l'adaptation au
changement climatique;

-

Il faut concevoir et mettre en place des projets pour combler les lacunes en
matière d'éducation et d'accès aux technologies, ainsi que des dispositifs de
prise de décisions pour les femmes des milieux ruraux;

-

Mieux utiliser les réseaux (coopératives, services de vulgarisation agricole,
communautés, agriculteurs influents);

-

Nécessité de présenter les informations météorologiques et climatologiques
de façon simple et attrayante pour sensibiliser non seulement les femmes
mais aussi les groupes les plus vulnérables des sociétés rurales;

-

La technologie n'est qu'une partie de la solution; elle ne résout pas tout
(ce n'est pas la panacée);

-

Les SMHN doivent apporter des améliorations quantitatives et qualitatives
aux informations ciblant les agriculteurs et d'autres communautés
productrices de denrées alimentaires.

Les carrières au féminin en météorologie, hydrologie et climatologie
ii.

Principaux problèmes:
-

Accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation primaire et secondaire et
à l’enseignement supérieur – nombreuses causes et mesures globales pour
faire face à ce problème, conformément au préambule du projet de
déclaration de la Conférence;

-

Lorsque les enseignants ne sont pas sensibilisés à la nécessité de tenir
compte de la situation spécifique des femmes, les jeunes filles peuvent être
détournées des mathématiques et de la physique, de manière accidentelle ou
délibérée;

-

Les carrières dans le domaine des sciences physiques sont peu connues,
par rapport à celles liées à la médecine, au droit, à l’ingénierie, aux sciences
médico-légales, etc.

CR I-16/Doc. 7.3, VERSION 1, p. 10

-

Il est difficile de persuader les étudiantes suivant des cursus en sciences
physiques d’envisager une carrière dans les domaines de la météorologie, de
l’hydrologie et de la climatologie;

-

Stéréotypes et perception, par la société, des femmes en tant que mères,
soignantes et femmes au foyer, plutôt que fonctionnaires, dirigeantes et
cheffes d’entreprise;
Différences de modes de communication entre les hommes et les femmes,
susceptibles d’entraîner des erreurs de communication (la femme est
«insistante», alors que l’homme est «fort»);

-

-

iii.

La sous-représentation des femmes dans le domaine des sciences contribue
à l’absence de services qui tiennent compte de la situation spécifique des
femmes.

Recommandations spécifiques:
-

Intégrer des initiatives nationales et internationales afin de promouvoir la
participation des femmes dans le domaine des sciences, à tous les échelons
de leur carrière, et de financer cette participation;

-

Renforcer et élargir les objectifs et les mesures visant à favoriser l’égalité
entre les hommes et les femmes à l’OMM, au sein de ses organes
constituants et de ses Membres, et dans les autres organisations chargées
de la planification et de l’organisation de la Conférence;

-

Passer de la parole aux actes;

-

Mieux faire connaître les carrières des domaines de la météorologie, de
l’hydrologie et de la climatologie, en en soulignant les atouts – diversité,
nécessité d’augmenter les salaires et d’améliorer les conditions dans de
nombreux pays;

-

Sensibiliser les enseignants à la situation spécifique des femmes, en
particulier les professeurs de sciences;

-

Intégrer la question de la situation spécifique des femmes dans les services
météorologiques et climatologiques – il nous faut agir sans plus tarder en
matière de sensibilisation et non plus attendre que des effectifs féminins plus
importants soient atteints;

-

Renforcer et étoffer les mécanismes déjà établis en ce qui concerne le tutorat,
les stages et les bourses destinés aux femmes à l’échelle nationale et
internationale;

-

Mettre au point et exécuter des programmes de formation axés sur le
contenu afin d’appuyer des services qui tiennent compte de la situation
spécifique des femmes, afin de répondre aux besoins des femmes assumant
des fonctions différentes (des utilisatrices aux conceptrices) et dans
différentes régions, cultures et contextes socio-économiques;

-

Recenser les femmes servant d’exemple, et les mettre en évidence, afin de
mieux faire connaître les carrières dans les domaines de la météorologie, de
l’hydrologie et de la climatologie et de les rendre plus attrayantes;
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-

Publier les conclusions de la Conférence et les citer lors de l’examen de
publications existantes (par exemple, un Bulletin de l’OMM consacré à la
situation spécifique des femmes).
____________

Annexe: 1
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ANNEXE
DÉCLARATION
Conférence sur l'égalité entre les femmes et les hommes
dans le contexte des services météorologiques et climatologiques
5-7 novembre 2014, Genève, Suisse
Version n’ayant pas fait l’objet d’une mise en forme en vue de sa diffusion
Nous, participants à la Conférence sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte
des services météorologiques et climatologiques;
Réunis à Genève (Suisse), à l’invitation de l’Organisation météorologique mondiale et de ses
partenaires1, conformément aux mandats et aux responsabilités qui nous incombent en notre
qualité de parties prenantes, en vue d’examiner la question des principes d’égalité entre les sexes
et du renforcement du pouvoir d’action des femmes dans un grand nombre de domaines, y
compris l’hydrométéorologie, les changements climatiques, la prévention des catastrophes, la
santé publique, la gestion des ressources en eau, l’agriculture, ainsi que la sécurité alimentaire;
Nous employant à contribuer aux objectifs plus larges que sont les droits égaux et inaliénables
des êtres humains, la paix, la sécurité, les mesures concrètes relatives au climat, la gestion des
risques de catastrophe, le renforcement de la résilience, l’agriculture durable, la sécurité
alimentaire, l’accès équitablement partagé aux soins de santé, l’amélioration du bien-être des
populations, l’éradication de la pauvreté, l’augmentation des richesses et leur partage, la justice
environnementale, l’égalité des sexes, ainsi que le renforcement du pouvoir d’action des femmes,
afin d’avoir un effet réel sur la vie des femmes et des hommes de tous âges;
Rappelant les conclusions et les recommandations de la première réunion sur la participation des
femmes aux activités météorologiques et hydrologiques, organisée par l’OMM à Bangkok en 1997,
et de la deuxième Conférence sur la participation des femmes aux activités météorologiques et
hydrologiques, organisée par l’OMM à Genève en 2003;
Notant l’engagement énoncé dans la Déclaration et (le) Programme d’action de Beijing visant à
renforcer le pouvoir d’action de toutes les femmes afin de réaliser l’égalité entre femmes et
hommes, préalable essentiel à la paix et au développement durable au service de l’individu;
Conscients de la décision prise par les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques d’élaborer, dans le domaine des changements climatiques, un nouveau
cadre qui tienne mieux compte de la situation spécifique des femmes;
Notant l’engagement énoncé dans le Cadre d'action de Hyogo visant à intégrer une perspective
sexospécifique dans toutes les politiques et dans tous les plans et processus décisionnels relatifs
à la gestion des risques de catastrophe;

1

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN), ONU-Femmes, UNESCO, Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes
(UNISDR), Organisation mondiale de la Santé (OMS) et Banque mondiale.
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Notant en outre l’engagement à relever le Défi Faim zéro lancé par le Secrétaire général de
l’ONU, dont l’objectif est l’élimination de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition
dans le monde;
Visant à contribuer au programme de développement durable pour l’après-2015, au cadre de
réduction des risques de catastrophe pour l’après-2015, à l’accord de l’ONU sur les changements
climatiques qui sera conclu en 2015, à d’autres mesures qui seront prises ultérieurement
concernant le climat, ainsi qu’à la mise en œuvre accélérée de la Déclaration et (du) Programme
d’action de Beijing;
Confirmant que les services météorologiques et climatologiques apportent un appui essentiel aux
secteurs économiques et sociaux sensibles au climat, en particulier ceux de la santé publique, de
l’agriculture, de la sécurité alimentaire, des transports, de l’énergie, de la prévention des
catastrophes, de la gestion des ressources naturelles et de la protection de l’environnement;
Tenant compte du Cadre mondial pour les services climatologiques, dont l’objectif est d’optimiser
la gestion des risques liés à la variabilité et à l'évolution du climat et de promouvoir l'adaptation aux
changements climatiques par la production d'informations et de prévisions sur le climat
scientifiquement fondées et leur prise en compte dans les processus de planification, d'élaboration
des politiques et de mise en pratique à l'échelle mondiale, régionale et nationale;
Appréciant à sa juste valeur la conclusion du forum sur le thème des femmes et des hommes
face au climat, organisé dans le cadre de la troisième Conférence mondiale sur le climat, selon
laquelle les effets du temps et du climat ne concernent pas au même degré les deux sexes, et
reconnaissant qu’il existe des différences d’accès aux informations sur le temps et le climat et
d’utilisation de ces dernières en fonction de facteurs sociaux tels que le sexe, l’âge, l’appartenance
ethnique, le niveau d’éducation, les revenus, l’accès aux services de télécommunications, le
handicap et le lieu;
Notant que puisque les femmes, y compris les femmes autochtones, possèdent des
connaissances précieuses concernant le temps et le climat et représentent un atout de poids
permettant de renforcer la résilience à l’échelle des pays et des communautés, le fait de renforcer
leur pouvoir d’action et d’assurer qu’elles soient représentées sur un pied d’égalité dans les
processus de production et de décision est susceptible d’améliorer l’efficacité des services
météorologiques et climatologiques;
Préoccupés par le fait que les femmes des pays en développement ont particulièrement besoin
de mesures d’appui en matière de développement des capacités pour avoir accès aux services
météorologiques et climatologiques et les utiliser; que les populations autochtones, en particulier
les femmes, sont souvent confrontées à des facteurs de vulnérabilité plus nombreux et plus variés
en ce qui concerne les conséquences des changements climatiques et ont un accès limité aux
services météorologiques et climatologiques; et que les femmes et les hommes, quel que soit leur
milieu social, devraient avoir accès aux services météorologiques et climatologiques disponibles et
exercer un contrôle sur ces derniers, et ce, sur un pied d’égalité;
Visant à approfondir l’analyse de la question de la place des femmes dans les services
météorologiques et climatologiques afin de pouvoir fournir des produits adaptés qui renforcent
l’efficacité des décisions concernant les investissements, de l’analyse des risques, des mesures de
planification et de la mise en œuvre de programmes, projets et politiques générales, contribuant
ainsi à la lutte contre la pauvreté et au développement durable pour tous les volets de la société;
Proposons, par la présente, des recommandations spécifiques visant à faciliter l’intégration de la
question de la place des femmes dans les services météorologiques et climatologiques dans les
travaux des organismes des Nations Unies, de la société civile, des autorités régionales,
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nationales et locales, y compris pour la gestion des catastrophes, et du secteur privé, et prévoyons
d’étoffer ces recommandations dans le cadre des activités en cours.
Nous, les participants à la Conférence, par la présente, exhortons tous nos partenaires, à
l’échelle internationale, régionale, nationale et communautaire à prendre les mesures nécessaires
pour:
1. Mieux comprendre la place des femmes dans les services météorologiques et
climatologiques et les conséquences, pour ces dernières, du temps et du climat sur la
prévention des catastrophes, la gestion des ressources en eau, la santé publique, l’agriculture
et la sécurité alimentaire, grâce aux renforcement des activités de recherche, de vulgarisation
et de formation; y compris au moyen de la collecte et de l’utilisation systématiques de données
ventilées par sexe et par âge, de l’exécution d’analyses des disparités liées au sexe et de la
définition et de l’utilisation d’indicateurs tenant compte de la situation spécifique des femmes,
afin de surveiller l’accès à ces services et leur utilisation;
2. Mettre en place des stratégies et des structures permettant de renforcer la participation
des femmes et des hommes à l’élaboration de services météorologiques et climatologiques
qui tiennent compte de la situation spécifique des femmes, et à la diffusion d’informations sur
ces services, y compris grâce à la promotion des connaissances et des compétences des
femmes;
	
  
3. Mettre en place des services météorologiques et climatologiques qui tiennent compte
de la situation spécifique des femmes et diffuser des informations à leur sujet, en veillant
à ce que les fournisseurs de services, les autorités concernées et les intervenants, hommes et
femmes, des secteurs sensibles au climat participent activement au processus, et à ce que les
services et les informations soient présentés à une échelle adéquate, de manière rationnelle et
en des termes compréhensibles pour des utilisateurs tant féminins que masculins, en
particulier pour ce qui est des systèmes d’alerte précoce, et en fournissant, en étroite
collaboration avec les secteurs sensibles au climat, des services météorologiques et
climatologiques axés sur les femmes, selon qu’il convient;
4. Renforcer les capacités des femmes et des hommes dans les secteurs sensibles au climat,
en leurs qualités de fournisseurs de services, d’autorités compétentes et d’utilisateurs finals,
afin qu’ils contribuent à la mise en place de services météorologiques et climatologiques
efficaces, à l’accès à ces services et à leur utilisation, grâce à l’enseignement, à la formation
et au perfectionnement professionnel dans les domaines de la technique et des
communications, y compris la formation aux questions liées à la situation spécifique des
femmes;
5. Augmenter les investissements dans les services météorologiques et climatologiques
qui tiennent compte de la situation spécifique des femmes afin de réduire les disparités
entre les femmes et les hommes dans ce domaine, en fournissant des services plus axés sur
la participation des femmes et en faisant en sorte que la voix des femmes travaillant au sein de
ces services soit mieux entendue et que ces dernières y soient mieux représentées;
6. Renforcer la participation des femmes dans les filières des sciences, de la technologie,
de l’ingénierie et des mathématiques, en particulier dans les domaines de la météorologie et
de l’hydrologie, grâce à la définition et à l’application, de stratégies d’égalité des sexes dans
les établissements d’enseignement, ainsi qu’au recrutement, au maintien des effectifs et à la
promotion des femmes dans les services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN),
à l’Organisation météorologique mondiale, et au sein d’autres partenaires et parties prenantes;
et
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7. Renforcer la collaboration et l’intégration des programmes et des initiatives entre
l’Organisation météorologique mondiale, les grands organismes des Nations Unies et les
intervenants régionaux, nationaux et locaux (en confiant un rôle de premier plan aux SMHN),
afin de permettre l’intégration systématique des informations météorologiques et
climatologiques qui tiennent compte de la situation spécifique des femmes dans les activités,
les réseaux, les programmes et les plans des parties prenantes, des autorités locales et
nationales, des commissions régionales, ainsi que des organisations et des conférences
internationales;	
  
Nous, participants à la Conférence, par la présente:
Nous engageons à mettre en œuvre ces recommandation au sein de nos institutions et réseaux;
Invitons la FAO, l’IUCN, ONU-Femmes, l’UNESCO, l’UNISDR, l’OMS et l’OMM, les partenaires,
ainsi que d’autres organismes et programmes des Nations Unies, à prendre des mesures afin
d’appliquer ces recommandations; ces mesures devraient inclure la définition de cibles spécifiques,
de politiques générales, de directives opérationnelles et de mécanismes de suivi et d’évaluation,
selon qu’il convient, afin de pouvoir appliquer ces recommandations et mesurer l’avancement de
leur mise en œuvre;
Invitons la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour la réduction des risques
de catastrophes à porter la Déclaration de la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les
hommes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques à l’attention des
participants à la troisième Conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophe qui
sera organisée par l’ONU à Sendai (Japon), en particulier à l’occasion de la table ronde
ministérielle sur les moyens de faire en sorte que les femmes occupent des fonctions de premier
plan dans le domaine de la prévention des catastrophes;
Invitons la Directrice exécutive d’ONU-Femmes à porter la Déclaration de la Conférence sur
l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des services météorologiques et
climatologiques à l’attention des participants à la cinquante-neuvième session de la Commission
de la condition de la femme;
Invitons la Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques à porter la Déclaration de la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes
dans le contexte des services météorologiques et climatologiques à l’attention des participants à la
vingtième session de la Conférence des Parties (COP-20) qui se tiendra à Lima (Pérou); et
Invitons le Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale à porter le rapport et la
Déclaration de la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des
services météorologiques et climatologiques à l’attention des organes constituants de l’OMM, du
Conseil intergouvernemental des services climatologiques et du Dix-septième Congrès
météorologique mondial, ainsi que des organismes de l’ONU et autre organisations concernées.

__________

