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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.
Le président par intérim du Conseil régional I (Afrique), M. Daouda Konaté, a
ouvert la dix-septième session du Conseil régional au centre de conférences du Service
météorologique égyptien, au Caire, le 21 février 2019 à 14 h 30. Il a souhaité la
bienvenue aux délégués et aux représentants permanents et a exprimé sa gratitude au
Gouvernement égyptien pour l’organisation de cette session. L’Afrique est l’un des
continents les plus vulnérables face aux catastrophes climatiques et météorologiques.
Les sécheresses, les crues éclair et les vagues de chaleur sont à l’origine de crises
sociales et d’une grande insécurité alimentaire. Elles sapent les stratégies de
développement des Membres et la réalisation de l’Agenda 2063. Nous devons agir
rapidement pour mettre en œuvre la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie
(services météorologiques et climatologiques) afin d’atténuer les risques
météorologiques et climatiques et inscrire cette priorité au cœur du programme de
développement de l’Afrique de façon que des services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques efficaces soutiennent la prise de décisions et procurent les plus grands
avantages socio-économiques possibles.
M. Ahmed Abdel–Aal, Représentant permanent de l'Égypte auprès de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM), a souhaité la bienvenue en Égypte à l’ensemble des
représentants permanents et des délégués. Il s’est félicité que M. Younis Almasry,
Ministre égyptien de l’aviation civile, ait été élu Président de la Conférence ministérielle
africaine sur la météorologie (AMCOMET) la veille, au cours du segment de haut niveau
de cette dernière. Le changement climatique a des impacts négatifs sur la vie humaine.
Il nous incombe de trouver des solutions efficaces pour assurer la sécurité et le bien-être
des citoyens africains. Nous devons mettre en place une stratégie pour renforcer les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) afin que ces derniers
puissent s’acquitter de leur mission et améliorer leurs systèmes d’alerte précoce et leurs
infrastructures. Nous nous réjouissons d’accueillir un si grand nombre d’experts. Nous
espérons qu’à la clôture de cette session, nous aurons élaboré une bonne stratégie pour
permettre à notre continent de surmonter les obstacles qu’il rencontre.
M. Petteri Taalas, Secrétaire général de l’OMM, a souhaité la bienvenue aux délégués et
aux représentants permanents et a exprimé sa gratitude au Gouvernement égyptien, en
particulier à M. Younis Almasry, pour l’organisation de cette session. Il a rappelé aux
participants que l’Afrique est le continent le plus vulnérable face à la variabilité du temps
et du climat et aux effets des changements climatiques. Les problèmes engendrés dans
les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé et de la sécurité publiques ainsi que
de l’économie peuvent déclencher des crises sociales dans certains pays. Les impacts du
changement climatique continueront à se faire sentir de multiples façons: augmentation
du niveau de la mer, élévation des températures, vagues de chaleur et crues éclair,
détérioration des écosystèmes, et dégradation de la qualité de l’air, avec pour résultat
des répercussions sur la santé humaine.
M. Taalas a rappelé aux participants que le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies organisait un sommet sur le climat en septembre 2019 pour activer les
préparatifs de la prochaine Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques. Il est donc urgent de faire progresser l’adoption
de mesures d’adaptation au climat, par exemple d’améliorer les systèmes d’alerte
précoce, de favoriser la coopération Nord-Sud et de renforcer les services fournis sur le
continent. M. Taalas a également rappelé que de nombreux objectifs de développement
durable des Nations Unies portaient sur le temps et le climat. Il a souligné qu’il
s’engageait, avec l’OMM, à aider les SMHN d’Afrique, notamment pour ce qui concerne
les infrastructures informatiques, les observations, les services météorologiques et
climatologiques et l’établissement de partenariats avec des partenaires pour le
développement.
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L’ordre du jour de la session figure dans l’appendice 1 du présent rapport.

3.
Le Conseil régional a adopté 18 résolutions (voir l’appendice 2) et 11 décisions
(voir l’appendice 3).
4.
Le Conseil régional à élu M. Daouda KONATÉ président et
M. Ahmed ABD EL-AAL vice-président.
5.
La liste des participants figure dans l’appendice 4. Sur un total de 69 participants,
18 étaient des femmes, soit 26 %.
6.
La dix-septième session du Conseil régional I a pris fin le 23 février 2019 à
13 h 30.
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APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES
LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (CR I-17)
AMÉLIORER LES SERVICES MULTIDANGERS ET LES SERVICES AXÉS
SUR LES IMPACTS POUR LA PRÉVENTION DES CATASTROPHES
DANS LA RÉGION I
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Rappelant:
1)

La résolution 2 (Cg-17) – Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services, dans laquelle le Congrès météorologique mondial prie le
Conseil exécutif d’appuyer le développement des prestations fournies par les
Membres dans le domaine de la prévision axée sur les impacts et des alertes
fondées sur les risques; la résolution 9 (Cg-17) – Éléments de classification servant
à répertorier les phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat; et la
résolution 10 (Cg-17) – Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe 2015–2030 et participation de l’OMM au Réseau international sur les
systèmes d’alerte précoce multidanger,

2)

La décision 3 (EC-70) – Poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route de
l’OMM pour la prévention des catastrophes, la décision 4 (EC-70) – Élaboration du
Système mondial d’alerte multidanger, et la décision 5 (EC-70) – Appui aux
organismes des Nations Unies et aux organisations humanitaires,

3)

La décision 4 (EC-69) – Services d’aide à la décision axée sur les impacts,
concernant la mise en œuvre des Directives de l’OMM sur les services de prévision
et d’alerte multidanger axées sur les impacts (OMM‑No 1150),

Notant le projet de Plan stratégique de l’OMM pour la période 2020–2023 approuvé par
le Conseil exécutif à sa soixante-dixième session au titre de sa recommandation
20 (EC-70) – Plan stratégique de l’OMM, en vue d’une présentation au Dix-huitième
Congrès,
Notant en outre:
1)

L’adoption de l’Accord de Paris par la Conférence des Parties à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques en décembre 2015,

2)

Les conclusions de la Plateforme Afrique-Pays arabes pour la réduction des risques
de catastrophe 2018 (Tunis, 9–13 octobre 2018)
(http://www.unisdr.org/conference/2018/afrp-acdrr),

Considérant:
1)

Qu’il importe d’adopter des approches de la prestation de services à la fois
pratiques, adaptées, intégrées et centrées sur les utilisateurs pour mieux répondre
aux besoins de la société, comme il est énoncé dans la Stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services et dans le projet de Plan stratégique de l’OMM
pour 2020–2023,

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS

2)

Les risques considérables associés aux aléas naturels et d’origine
anthropique-hydrométéorologiques et autres dans la Région I (Afrique), en
particulier ceux dus au changement climatique, les vulnérabilités accrues, le degré
d’exposition, les crises prolongées et les situations d’urgence humanitaire,

3)

Les activités en cours et les perspectives de nouvelles collaborations dans la
Région I avec des experts et d’autres organisations dans les domaines suivants de
la réduction des risques de catastrophe, comme le prévoit la Feuille de route de
l’OMM pour la prévention des catastrophes:
a)

Gouvernance en matière de prévention des catastrophes,

b)

Analyse des aléas et des risques,

c)

Services et systèmes d’alerte précoce multidangers,

d)

Appui aux institutions des Nations Unies et à d’autres organismes
humanitaires internationaux,

5

Décide d’approuver les recommandations suivantes de la conférence technique
régionale RECO-17:
1)

2)

Charger le Groupe de gestion du Conseil régional I:
a)

De dresser un inventaire de tous les projets relatifs à la réduction des risques
de catastrophe dans la Région I en vue de mettre en commun les meilleures
pratiques;

b)

De coordonner, en collaboration avec les centres météorologiques mondiaux
et les centres régionaux, la mise en œuvre de projets pilotes sous-régionaux
du Système mondial d’alerte multidanger de l’OMM en Afrique, en
commençant par l’Afrique australe et l’Afrique de l’Est, en tirant partie de
l’expérience acquise en matière de diffusion d’alertes dans le cadre du Projet
de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes;

De demander aux Membres de renforcer la collaboration entre les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et les utilisateurs finals, en
particulier les organismes chargés de la gestion des catastrophes et les secteurs de
l’hydrologie, de l’agriculture et de la santé, et de faciliter la mise en place de
services de prévisions fondées sur les impacts et de services d’alertes axées sur les
risques;

Décide en outre:
1)

D’aligner son plan opérationnel et les activités correspondantes sur la Feuille de
route de l’OMM pour la prévention des catastrophes afin d’appuyer la mise en
œuvre du Cadre de Sendai ainsi que des stratégies régionales et des plans relatifs
à la prévention des catastrophes, à l’adaptation au changement climatique et au
renforcement de la résilience et, en particulier, pour:
a)

Renforcer ses partenariats avec des organisations (sous-)régionales (telles
que la Commission de l’Union africaine, les commissions économiques sousrégionales, le Centre de prévision et d'applications climatologiques relevant
de l'Autorité intergouvernementale pour le développement, le Bureau régional
pour l’Afrique du Bureau des Nations Unies pour la prévention des
catastrophes, etc.) et des organes régionaux relevant d’organisations
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internationales, et aider les centres régionaux de l’OMM à diffuser des alertes
précoces;
b)

Encourager les SMHN de ses Membres à participer au niveau le plus élevé de
leurs mécanismes nationaux de prévention des catastrophes et d’adaptation
aux changements climatiques et à faire participer leurs délégations nationales
à la Plateforme Afrique-Pays arabes pour la réduction des risques de
catastrophe (prochaine session prévue en 2020) et à la Plateforme mondiale
pour la réduction des risques de catastrophe (dont la sixième session se
tiendra du 13 au 17 mai 2019 à Genève);

c)

Désigner des membres des SMHN comme coordonnateurs de l’OMM pour la
prévention des catastrophes, qui figureront dans la base de données de
l’OMM sur les profils de pays;

2)

De tester la méthode proposée pour répertorier les phénomènes météorologiques,
hydrologiques et climatologiques à fort impact, comme l’a recommandé le Conseil
exécutif à sa soixante-dixième session, en mettant à profit la phase d’essai
conduite dans la Région VI (Europe), et de rendre compte des résultats au Groupe
de travail du Conseil exécutif pour la prévention des catastrophes;

3)

De renforcer les services d’alerte précoce multidanger et de participer au Système
mondial d’alerte multidanger (SMAM) de l’OMM:
a)

En améliorant les systèmes d’alerte précoce multidangers des Membres de la
Région I, à la lumière des bonnes pratiques appliquées dans la Région et à
l’aide des mécanismes d’appui au plan régional et mondial;

b)

En soutenant le SMAM en tant que moteur et vecteur:
i) Du développement des capacités à l’échelle nationale, sous-régionale et
régionale;
ii) De la sensibilisation des principaux utilisateurs et acteurs nationaux,
régionaux et mondiaux, notamment les organismes humanitaires;
iii) De l’harmonisation et de la normalisation des alertes;

c)

En étudiant la possibilité d’utiliser des mécanismes, plate-formes et systèmes
consultatifs d’alerte précoce multidanger régionaux et transfrontaliers pour
contribuer à l’élaboration d’un SMAM fondé sur les bonnes pratiques des
Membres de la Région I (comme les sous-projets du projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes) et sur
l’évaluation permanente de leurs exigences dans ce domaine;

4)

D’accompagner la préparation et la conduite des interventions humanitaires
nationales, et d’aider les organismes des Nations Unies et d’autres organisations
régionales et mondiales à vocation humanitaire à accéder à des informations
fiables et à des avis d’experts, en participant à la mise en place et au
fonctionnement d’un mécanisme de coordination OMM susceptible d’apporter une
réponse immédiate à leurs demandes avant, pendant ou après un aléa
hydrométéorologique, et d’orienter, de coordonner et d’appuyer l’action des
Membres par la voie d’un mécanisme interne;

5)

De demander à la Commission de l’Union africaine de renforcer, en collaboration
avec l’OMM, divers volets de la prévention des catastrophes et de l’action
humanitaire;

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS

7

Demande au Secrétaire général:
1)

De faciliter l’assistance technique et de contribuer à la mobilisation de ressources
pour coordonner les projets à l’appui des activités de prévention des catastrophes
et de développement des capacités dans la Région;

2)

De mobiliser des ressources pour compléter les contributions des Membres à
l’élaboration d’un mécanisme de coordination OMM destiné à mieux soutenir
l’action humanitaire;

3)

D’organiser des consultations régulières sur les besoins des SMHN s’agissant de
l’évaluation des risques dans la Région;

4)

D’organiser un atelier ou une conférence de l’OMM sur l’innovation au niveau des
systèmes d’alerte précoce multidangers et du SMAM afin de partager les meilleures
pratiques et favoriser le renforcement des capacités des Membres, en particulier
des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement;

Prie son président et son Groupe de gestion:
1)

De faciliter le lancement de la phase expérimentale de catalogage en mobilisant les
groupes de travail compétents et en faisant participer les SMHN des Membres de la
Région I à titre volontaire;

2)

De présenter les bonnes pratiques relatives aux systèmes d’alerte précoce
multidangers et aux activités de prévention des catastrophes ainsi que les projets
de développement des capacités à l’intention des SMHN des Membres de la
Région I;

3)

De recenser, en collaboration avec le Secrétariat et le Groupe d’experts chargé du
Système mondial d’alerte multidanger sous la houlette du Groupe de travail du
Conseil exécutif pour la prévention des catastrophes, les attentes et les exigences
des Membres de la Région I concernant une plate-forme d’alerte régionale ou
sous-régionale et un SMAM ainsi que leurs capacités et leur volonté de participer à
ce mécanisme.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 5 (CR I-16) – Mise en
œuvre des activités de prévention des catastrophes dans la Région I (Afrique).

Résolution 2 (CR I-17)
APPLICATION DU PROTOCOLE D’ALERTE COMMUN: COMBLER LES LACUNES
POUR FOURNIR AU PUBLIC DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES EFFICACES
DANS LA RÉGION I
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Rappelant les paragraphes 3.1.58 et 3.1.59 sous l’intitulé Échange international de
prévisions et d’avis destinés au public, et les paragraphes 4.1.25 et 4.1.26 sous l’intitulé
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
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extrêmes, dans le résumé général du Rapport final abrégé et résolutions du Dixseptième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1157),
Notant que les utilisateurs, à l’échelle nationale et internationale, et en particulier les
organismes humanitaires, ont besoin d’un accès rapide et aisé aux alertes officielles,
Notant également l’importance croissante que revêt l’échange international d’alertes
hydrométéorologiques entre les Membres,
Conscient que la diffusion et l’échange de messages d’alerte seraient nettement plus
efficaces et plus précis si une norme technique commune était adoptée,
Considérant qu’il avait été défini que l’utilisation, par les Membres de l’OMM, d’un
protocole d’alerte commun serait la façon la plus rationnelle et la plus adaptée de
faciliter la diffusion de l’ensemble des alertes,
Ayant considéré que les Membres de la Région I devaient renforcer leur participation
aux mécanismes et aux normes approuvés par le Congrès pour l’échange international
de prévisions et d’alertes météorologiques,
Convaincu que l’OMM doit redoubler d’efforts pour que tous ses Membres soient en
mesure de diffuser et d’échanger des alertes au moyen du Protocole d’alerte commun,
de sorte que tous les utilisateurs puissent les voir et les utiliser,
Reconnaissant l’importance que revêtent les ateliers de lancement du Protocole
d’alerte commun et d’autres types de formation car ils permettent aux Membre de se
familiariser avec le Protocole et diffuser des alertes par ce moyen,
Décide:
1)

D’aider les Membres, selon les besoins, à adopter et utiliser le Protocole d’alerte
commun pour coder les alertes, ce qui leur permettra d’alimenter les fils d’alerte du
Centre d’alertes filtrées (prototype du Centre d’alerte de l’OMM à l’appui du
Système mondial d’alerte multidanger de l’OMM);

2)

D’approuver la recommandation de la conférence technique régionale RECO-17
visant à mobiliser des ressources à l’appui de la formation sur le Protocole d’alerte
commun et de l’application de celui-ci dans la Région I, ce qui facilitera la mise en
œuvre du Système mondial d’alerte multidanger de l’OMM en Afrique;

3)

De veiller à ce que tous les Membres désignent des coordonnateurs pour tenir à
jour les fiches du Registre des autorités d’alerte de l’OMM qui concernent leur pays;

Invite le Secrétaire général à allouer, dans les limites du budget disponible, des
ressources à d’autres initiatives de formation et de renforcement des capacités visant à
augmenter le nombre de Membres de la Région I qui utilisent le Protocole d’alerte
commun pour la diffusion et l’échange international de messages d’alerte.
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Résolution 3 (CR I-17)
REGROUPEMENT DES PRÉVISIONS DE PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES
EXTRÊMES ET CONTRIBUTION À L’AMÉLIORATION
DU TRAITEMENT DES DONNÉES, DES PRÉVISIONS ET DES APPLICATIONS
DANS LA RÉGION I
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Rappelant la résolution 1 (EC-70) – Approche intégrée de la prévision des conditions
météorologiques extrêmes, aux termes de laquelle le Conseil exécutif a décidé:
1)

De réaliser une évaluation indépendante conjointe du projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, du système
d’indications relatives aux crues éclair et du projet de démonstration concernant la
prévision des inondations côtières,

2)

De concevoir une approche intégrée de ces projets à présenter au Dix-huitième
Congrès météorologique mondial,

Rappelant en outre:
1)

La résolution 11 (Cg-17) – Vers un futur système de traitement des données et de
prévision renforcé, intégré et sans discontinuité, en vertu de laquelle le Conseil
exécutif a engagé un processus visant à mettre progressivement en place un tel
système,

2)

La décision 55 (EC-68) – Mise en place du Système de traitement des données et
de prévision sans discontinuité, par laquelle le Conseil exécutif a établi un groupe
directeur pour le Système mondial de traitement des données et de prévision
(SMTDP) sans discontinuité afin de donner suite à la résolution 11 (Cg-17),

3)

La recommandation 15 (EC-70) – Plan de mise en œuvre du Système mondial de
traitement des données et de prévision sans discontinuité, dans laquelle le Conseil
exécutif a approuvé l’approche globale du Groupe directeur du Conseil exécutif
pour le SMTDP sans discontinuité, et a prié instamment les Membres de faire part
de leurs observations sur le projet de plan de mise en œuvre du SMTDP sans
discontinuité,

Notant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes en Afrique de l’Ouest à
l’issue de deux ateliers de planification et de formation techniques (Dakar et Abidjan,
respectivement en novembre 2015 et en septembre 2017) et d’une formation régionale
sur les services d’alerte et de prévision concernant les conditions météorologiques
extrêmes (Lomé, novembre 2018),
Notant en outre avec satisfaction que le projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes en Afrique de l’Ouest est entré en
phase de démonstration, avec la participation de 15 Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) de la sous-région,
Tenant compte du changement d’orientation vers des services de prévision et d’alerte
axés sur les impacts et des capacités démontrées de l’Afrique du Sud en la matière,
Constatant que l’OMM a élaboré une base de données relative au projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
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destinée à faciliter la présentation en ligne de rapports d’avancement du projet, y
compris la vérification des prévisions et le retour d’information des clients, et que ce
mécanisme est déjà utilisé par les SMHN de l’Afrique de l’Est,
Ayant examiné les recommandations formulées par les directeurs généraux des
Services météorologiques des États de l’Afrique centrale lors d’une réunion tenue
parallèlement au premier Forum sur les services hydrométéorologiques africains
(Hydromet) de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC)
(Libreville, 14‒16 novembre 2018), lesquelles visent à mettre en œuvre, à titre
prioritaire, le projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes en Afrique centrale,
Notant que le Secrétaire général a déjà soumis le projet de plan de mise en œuvre du
SMTDP sans discontinuité aux Membres en vue de recueillir leurs suggestions et
observations,
Décide:
1)

D’approuver la recommandation de la conférence technique régionale RECO-17
visant à demander aux centres mondiaux et régionaux de mettre à disposition les
données de la prévision numérique du temps afin d’aider les SMHN à mettre au
point des modèles à domaine limité;

2)

De charger son Groupe de gestion:

2)

a)

De suivre attentivement l’examen complet du projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et de lui
rendre compte des commentaires des Membres et de l’appui reçu, afin
d’élaborer une stratégie visant à renforcer la viabilité de ce projet dans la
Région I;

b)

De désigner une entité sous-régionale en Afrique de l’Ouest qui supervisera le
projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes en Afrique de l’Ouest lorsque celui-ci passera en
phase opérationnelle;

c)

De désigner un coordonnateur régional pour la mise en œuvre du SMTDP
sans discontinuité et de veiller à ce que celui-ci soit pris en compte dans le
plan de travail régional;

d)

D’établir un ou deux projets pilotes dans la Région I pour faire la jonction
entre la recherche et le volet opérationnel, et la démonstration des capacités
du SMTDP sans discontinuité. Parmi les domaines qui pourraient être
considérés figurent les progrès accomplis dans les services hydrologiques, la
prévision de la qualité de l’air à l’échelle régionale et en milieu urbain,
l’analyse haute résolution de la sensibilité du climat, les services agricoles et
la prévision des conditions météorologiques extrêmes;

D’approuver la recommandation émise par les directeurs généraux des Services
météorologiques des États de l’Afrique centrale lors du premier Forum Hydromet de
la CEEAC concernant la mise en œuvre, à titre prioritaire, du projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes en
Afrique centrale;

Demande aux SMHN participants de suivre les directives pour mettre en œuvre le projet
de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, en
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fournissant notamment des rapports réguliers par l’intermédiaire de la base de données
du projet de démonstration;
Demande aux centres mondiaux participants, aux centres météorologiques régionaux
spécialisés (CMRS) et aux centres régionaux d’appui à la prévision de continuer de
soutenir le projet de démonstration dans sa phase opérationnelle;
Demande aux SMHN qui utilisent les prestations des centres météorologiques mondiaux
(CMM) et/ou CMRS de faire part régulièrement de leurs observations sur la performance
de ces produits et services, afin que le fonctionnement global du SMTDP puisse être
constamment amélioré;
Demande à l’Afrique du Sud de contribuer à faciliter la mise en place de services de
prévision et d’alerte axés sur les impacts dans d’autres SMHN de la Région I;
Demande au Secrétaire général:
1)

De faciliter la mise en œuvre du projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes dans tout le continent africain d’ici le
Dix-neuvième Congrès météorologique mondial, en ciblant la sous-région de
l’Afrique centrale, étant entendu que le Dix-huitième Congrès se prononcera sur la
marche à suivre pour la mise en œuvre des projets de démonstration de l’OMM;

2)

De prendre les mesures appropriées pour qu’un atelier soit organisé pour les
Membres de la Région I sur les besoins et la mise en place du SMTDP sans
discontinuité.

Résolution 4 (CR I-17)
AMÉLIORER LA PRESTATION DE SERVICES DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
DANS LA RÉGION I
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Rappelant la résolution 2 (CR I-16) – Évolution future de la prestation de services
météorologiques destinés à l’aviation civile dans la Région I (Afrique), au titre de laquelle
il a demandé que soit organisée une conférence régionale dans l’optique d’une approche
régionale concertée dans la Région I, compte tenu de l’évolution du système de gestion
du trafic aérien et des besoins en matière d’information, ainsi que des conclusions d’une
réunion météorologie à l’échelon division de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) et de l’OMM en 2014,
Notant avec satisfaction la Conférence africaine organisée par ses soins sur la
prestation de services météorologiques destinés à l’aviation (ACMA-2018) à Saly
Portudal (Sénégal) du 28 au 30 novembre 2018, et l’ouverture du site web présentant
tous les documents techniques y afférents,
Saluant l’indéfectible soutien de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar et de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie
du Sénégal qui ont accueilli l’ACMA-2018, ainsi que les précieuses contributions de ses
Membres, de son président par intérim, du président de la Commission de météorologie
aéronautique (CMAé), de l’OACI et d’autres parties prenantes,
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Ayant examiné le résumé ainsi que les recommandations et la déclaration de
l’ACMA-2018,
Conscient de l’intérêt pour ses Membres des conclusions des événements suivants:
1)

L’étude mondiale de la CMAé réalisée en 2016‒2017 sur la prestation de services
de météorologie aéronautique (WMO AeM SERIES No. 1),

2)

La conférence scientifique CMAé/Commission des sciences de l'atmosphère
(CSA)/Commission des systèmes de base (CSB) sur la météorologie aéronautique
tenue en 2017 (WMO AeM SERIES No. 2),

3)

La seizième session de la CMAé tenue en 2018 (Rapport final abrégé de la seizième
session de la Commission de météorologie aéronautique (OMM–N° 1222)),

Décide d’approuver les recommandations et la déclaration de l’ACMA-2018;
Demande à son président, en coordination avec son Groupe de gestion:
1)

De prendre en compte les conclusions de l’ACMA-2018, ainsi que celles d’autres
événements récents importants, notamment la seizième session de la CMAé, pour
déterminer les activités et les priorités de la Région en matière de météorologie
aéronautique;

2)

D’envisager d’établir de nouveaux groupes de travail régionaux ou de réorganiser
les groupes de travail (ou d’autres mécanismes) régionaux, avec des attributions
appropriées, pour promouvoir davantage la mise en place de services de
météorologie aéronautique dans la Région;

3)

D’encourager les représentants permanents à remplacer les experts des groupes
de travail qui prennent leur retraite, démissionnent ou se voient attribuer d’autres
fonctions pour garantir la continuité des travaux, répercuter les avis et tenir l’OACI
informée des progrès réalisés s’agissant des nouvelles thématiques touchant la
prestation de services à l’aviation;

Prie instamment ses Membres de mettre en application, avec le concours de son
président et du président de la CMAé, selon que de besoin, les conclusions de l’ACMA2018 à l’échelle nationale en vue de relever les défis et d’exploiter toutes les possibilités
qui s’offrent en matière d’assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale dans la Région I;
Prie le Secrétaire général:
1)

De débloquer les ressources nécessaires pour aider les Membres qui en ont le plus
besoin à améliorer leurs services de météorologie aéronautique;

2)

De veiller à ce que l’OACI et les autres parties prenantes soient tenues informées
des progrès accomplis par les Membres de la Région I pour répondre aux besoins
émergents en matière d’aéronautique en Afrique, en améliorant la coordination et
la coopération régionales.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (CR I-16).
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Résolution 5 (CR I-17)
AMÉLIORER LA PRESTATION DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES MARITIMES
DANS LA RÉGION I
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Reconnaissant que la Région I compte 38 pays dotés d’un littoral et d’une zone
économique exclusive; qu’elle est fortement tributaire du commerce maritime, des
transports publics (transbordeurs, etc.) et de la pêche; qu’elle s’appuie aussi sur le
tourisme; et que les ressources humaines en matière de prestation de services côtiers et
maritimes sont limitées,
Reconnaissant en outre que la communauté internationale est actuellement invitée à
se concentrer sur l’océan, dans le cadre des objectifs de développement durable des
Nations Unies et de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au
service du développement durable,
Rappelant qu’en 2015, le Dix-septième Congrès météorologique mondial a exhorté les
Membres à mettre l’accent sur les services maritimes en renforçant leurs services de
météorologie maritime et d’océanographie en vue d’assurer la sécurité et la protection
des personnes et des biens en mer, comme le prévoit la Convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS),
Rappelant en outre la résolution 5 (CMOM-5) ‒ Comité de gestion de la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime, la résolution
8 (CMOM-5) ‒ Domaine d’activité relatif aux systèmes de prévision et aux services, la
décision 16 (CMOM-5) ‒ Adoption du Plan pour le domaine d’activité relatif aux systèmes
de prévision et aux services et de sa nouvelle structure de gouvernance, la
décision 40 (CMOM-5) ‒ Programme de travail et ressources pour la cinquième session
de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime, et la résolution 6 (Cg-17) ‒ Compétences requises des prévisionnistes de la
météorologie maritime,
Considérant le Rapport d’évaluation des services de météorologie maritime (remis au
Secrétariat de l’OMM en mars 2017 par un groupe de travail spécial) et la synthèse des
recommandations visant à améliorer la mise en application des services météorologiques
destinés aux activités maritimes et côtières au profit des Membres de l’OMM (voir
l’annexe de la présente résolution et le document EC-70/INF. 5.3(2)),
Ayant examiné la décision 16 (CMOM-5) ‒ Adoption du Plan pour le domaine d’activité
relatif aux systèmes de prévision et aux services et de sa nouvelle structure de
gouvernance,
Prenant acte du rôle que jouent le Service mondial OMI/OMM d’information et d’alerte
pour la météorologie maritime et l’océanographie et le comité associé rassemblant tous
les coordonnateurs de zone METAREA, dont un coordonnateur représentant la Région I
(Afrique du Sud) dans l’harmonisation et l’amélioration de la prestation de services
conformément au règlement relatif aux services de l’Organisation maritime
internationale (OMI) et de l’OMM (résolution 8 (CMOM-5) et son annexe – Mandat et
composition générale du Groupe de coordination et des équipes d’experts relevant du
domaine d’activité relatif aux systèmes de prévision et aux services),
Reconnaissant qu’il importe de renforcer les capacités en matière de prestation de
services météorologiques destinés aux activités maritimes et côtières, et que son Groupe
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de gestion l’a prié (juin 2018) de créer un groupe de travail pour les services maritimes
comprenant un représentant de chacune des communautés économiques régionales ou
des sous-régions géographiques,
Reconnaissant en outre que son Groupe de gestion a demandé (juin 2018) que soient
recensés les besoins prioritaires de la Région I en matière de services maritimes et
côtiers et que soient désignés des correspondants pour les affaires maritimes dans
chaque pays de la Région, et a décidé de créer une équipe spéciale chargée de gérer les
services maritimes de façon distincte, vu qu’il n’existe pas de cadre de recouvrement des
coûts dans ce secteur,
Relevant que de nombreux Membres de la Région I ont participé à l’étude sur les
services maritimes mondiaux effectuée par l’OMM (et close le 31 décembre 2018), dont
les conclusions permettront de recenser les lacunes et les besoins prioritaires de la
Région I en matière de services maritimes et côtiers,
Rappelant la résolution 10 (EC-70) ‒ Rapport de la cinquième session de la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime, dans laquelle le
Conseil exécutif approuve les versions actualisées du Manuel de l’assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-No 558) et du Guide de l’assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-No 471),
Rappelant en outre la résolution 26 (EC-70) ‒ Amendements au Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), dans laquelle le
Conseil exécutif approuve ces amendements, et en particulier la désignation officielle de
centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) pour la prévision numérique des
vagues océaniques et pour l’assistance météorologique aux activités maritimes,
Notant la décision, prise par le Comité de la sécurité maritime de l’OMI à sa quatrevingt-treizième session, de prescrire la mise en œuvre du Code d’application des
instruments de l’OMI par les États côtiers à compter du 1er janvier 2016, tel qu’indiqué
dans la résolution A.1070 (28) de l’OMI, dans laquelle il est énoncé que les prescriptions
en matière de prévision météorologique et océanographique de la Convention SOLAS
feront partie du Programme d’audit des États Membres de l’OMI pour tous les pays,
Rappelant la résolution 6 (Cg-17) ‒ Compétences requises des prévisionnistes de la
météorologie maritime,
Notant la résolution 11 (EC-70) ‒ Soutien des services météorologiques destinés aux
activités maritimes et côtières au profit des Membres de l’OMM, dans laquelle:
1)

L’échéance retenue pour que tous les prévisionnistes de la météorologie maritime
participant à l’élaboration des produits du Service mondial OMI/OMM d’information
et d’alerte pour la météorologie maritime et l’océanographie aient les compétences
requises a été fixée à 2023,

2)

Le coprésident de la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de
météorologie maritime (CMOM) (OMM) est prié de s’entretenir avec les présidents
des conseils régionaux pour améliorer les relations de travail entre la CMOM et les
groupes de travail des conseils régionaux axés sur les services maritimes,

3)

Le Secrétaire général est prié d’améliorer la communication auprès des Membres
par l’intermédiaire des coordonnateurs nationaux des services de météorologie
maritime,

Considérant la création, au cours de la cinquième session de la CMOM, d’une nouvelle
équipe d’experts pour la réduction des risques de catastrophe axée notamment sur les
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systèmes d’alerte précoce multidangers et la nécessité de développer de nouvelles
capacités opérationnelles, des formations spécialisées ainsi que des mécanismes
efficaces de sensibilisation et d’atténuation des effets des catastrophes dans la zone
côtière (liées à l’océan et aux cours d’eau),
Décide:
1)

D’encourager les Membres de la Région I à faire connaître les coordonnateurs
nationaux des services de météorologie maritime qu’ils ont désignés, si tel n’est
pas déjà le cas;

2)

D’encourager les Membres dotés d’une capacité de modélisation des vagues et des
océans à se porter candidats au statut de CMRS spécialisé dans la modélisation des
vagues et/ou des océans;

3)

D’encourager les Membres souhaitant avoir accès aux produits normalisés des
CMRS relatifs à l’espace maritime à consulter le catalogue du Système
d’information de l’OMM;

4)

De recenser les Membres qui ont besoin d’aide pour se préparer au Programme
d’audit des États Membres de l’OMI en ce qui concerne les services de météorologie
maritime et d’océanographie prescrits par la Convention SOLAS, et de solliciter
l’assistance des coprésidents de la CMOM;

5)

D’encourager les Membres de la Région I à mettre en application le Manuel de
l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558) et le Guide de
l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471) qui lui est
associé, tout deux récemment mis à jour (2018);

6)

D’harmoniser le Plan opérationnel pour la Région I avec les indicateurs de
performance clés de l’OMM applicables aux services maritimes et côtiers, ainsi
qu’avec les perspectives d’avenir et la stratégie de la CMOM relatives aux services
(2017);

7)

De collaborer avec l’OMM pour recenser les ressources pédagogiques sur les aléas
côtiers et, dans ce cadre, d’approuver le projet conceptuel élaboré par l’OMM pour
la Région I, tel qu’il figure dans l’annexe de la présente résolution, en vue
d’élaborer une vidéo destinée aux populations littorales vulnérables et expliquant
les phénomènes que sont les inondations côtières et les ondes de tempête, ainsi
que l’attitude à adopter lorsqu’ils se produisent;

8)

De classer par ordre de priorité les besoins de formation en matière de lutte contre
les inondations côtières et de services destinés aux activités maritimes, et de
conseiller le Secrétariat de l’OMM et le coprésident de la CMOM;

9)

D’ajouter un point au plan de travail de la Région I afin de veiller à ce que, dans les
pays Membres chargés de fournir des produits pour le Service mondial OMI/OMM
d’information et d’alerte pour la météorologie maritime et l’océanographie (à savoir
l’Afrique du Sud, Cabo-Verde, Maurice et le Sénégal), tous les prévisionnistes
spécialisés dans la météorologie maritime aient acquis les compétences voulues
d’ici 2023;

10)

De charger son Groupe de gestion de définir les priorités et les attributions du
Groupe de travail pour les services de météorologie maritime et le recouvrement
des coûts;
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Prie le Secrétaire général:
1)

De faciliter l’accès aux produits de la prévision océanique, en particulier pour les
services de recherche et de sauvetage obligatoires pour les Membres qui sont
Parties à la Convention SOLAS, ainsi que, ultérieurement, le développement des
capacités dans le domaine des services maritimes et côtiers, y compris la formation
relative aux instruments et l’amélioration de la formation des agents
météorologiques de port et de celle liée au Programme de navires d’observation
bénévoles de la CMOM;

2)

De faciliter l’amélioration des capacités des services maritimes grâce aux nouvelles
orientations définies pour les compétences dans ce domaine, l’objectif étant de
perfectionner les services maritimes dans la Région I;

Prie les coprésidents de la CMOM de veiller à ce que les activités de la Commission qui
concernent la Région I soient menées par des équipes d’experts ou d’autres moyens
adéquats;
Prie le Secrétariat de collaborer avec son groupe de travail susmentionné en vue
d’évaluer les forces et les faiblesses des services maritimes et, partant, d’étayer les
plans de travail prioritaires consacrés aux activités maritimes.

Annexe de la résolution 5 (RA I-17)
PROJET CONCEPTUEL ÉLABORÉ PAR L’OMM POUR LA RÉGION I (2019)
Vidéo de sensibilisation aux ondes de tempête et aux inondations côtières
Le Programme de météorologie maritime et d’océanographie de l’OMM vise à mieux faire
connaître les dangers associés aux inondations côtières, en particulier les ondes de
tempête qui accompagnent les cyclones ou les tempêtes et font souvent des victimes
dans les pays côtiers de la Région I. Dans le cas des inondations côtières, rares sont
ceux qui savent ce qu’il faut faire pour se mettre à l’abri avant l’occurrence du
phénomène.
L’OMM recommande l’élaboration d’une vidéo ciblant spécifiquement les communautés
côtières de la Région I, dans laquelle seraient données des explications sur les
inondations côtières et les ondes de tempête, ainsi que des consignes à suivre face aux
dangers que ce type de phénomène représente. L’exemple d’une vidéo intitulée «Storm
Surge Fast Draw» (Les ondes de tempêtes en quelques coups de crayon) produite par le
Service météorologique national des États-Unis peut être visionné sur Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=bBa9bVYKLP0&feature=youtu.be.
Une vidéo de ce type, adaptée aux besoins en Afrique, pourrait être régulièrement
diffusée à la télévision (à l’image des publicités), dans les écoles, ainsi que lors des
réunions communautaires ou religieuses dans les villages. Comme dans certaines zones,
il n’y a pas d’accès à la télévision (ou pas d’électricité), il faudrait compléter la vidéo par
d’autres formes de communication (papier et autres).
L’OMM sollicite l’approbation du Conseil régional I concernant cette proposition de vidéo,
ainsi que le soutien financier de bailleurs de fonds pour produire cette vidéo et la
traduire dans les langues locales utilisées par les Membres de la Région I.
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Résolution 6 (CR I-17)
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES SERVICES
CLIMATOLOGIQUES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Rappelant:
1)

La résolution 17 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système d’information sur les
services climatologiques,

2)

La décision 15 (EC-69) – Renforcer l’exploitation du Système d’information sur les
services climatologiques à l’échelle régionale et mondiale,

3)

La décision 17 (EC-69) – Mise en œuvre nationale du Système d’information sur les
services climatologiques,

4)

La décision 18 (EC-69) – Systèmes de prévision infrasaisonnière et saisonnière,

5)

La résolution 60 (Cg-17) – Politique de l’OMM pour l’échange international des
données et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques,

6)

La résolution 5 (EC-70) – Recommandations de la dix-septième session de la
Commission de climatologie,

Rappelant en outre les débats et les conclusions des réunions 2017 et 2018 des
présidents des conseils régionaux et des présidents des commissions techniques (pour
de plus amples informations, voir le document RA I-17/INF. 3.2.1(1)), essentiellement
au sujet du mécanisme de contribution de l’OMM au Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) et des évaluations correspondantes de la mise en œuvre des
services climatologiques dans chaque Région en fonction des listes de contrôle remplies
par les Membres,
Notant avec satisfaction:
1)

Que la Commission de climatologie a élaboré un projet de document technique de
référence sur le Système d’information sur les services climatologiques (SISC) qui
présente les éléments, les mécanismes et les fonctions des instances nationales,
régionales et mondiales du SISC,

2)

Qu’un prototype de trousse à outils sur les services climatologiques a été établi
compte tenu des ressources disponibles, des normes convenues et des bonnes
pratiques pour soutenir les activités du SISC,

3)

Que les principales instances régionales et mondiales du SISC, telles que les
centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance et les centres
climatologiques régionaux (CCR), ont été établies dans la Région à l’appui des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et aident les
Membres à concevoir des produits et des services climatologiques,

4)

Ses travaux précurseurs visant à mettre sur pied et à faire fonctionner des forums
régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) afin de faciliter la coopération
sous-régionale et la participation des utilisateurs,
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Notant en outre les recommandations émanant de l’Atelier international de l’OMM sur
l’évaluation de l’ensemble des forums régionaux sur l’évolution probable du climat, tenu
en 2017, s’agissant notamment d’élargir la gamme de produits qui en résultent et en
améliorer la qualité,
Reconnaissant que les activités menées au titre du SISC au plan régional et mondial
doivent se conformer aux règles applicables au Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM et au Système d’information de l’OMM ainsi qu’aux principes sur
lesquels repose le Système mondial de traitement des données et de prévision sans
discontinuité,
Reconnaissant:
1)

Que des efforts restent à faire pour que les CCR et les FREPC puissent desservir
durablement et avec toute l’efficacité voulue l’ensemble de la Région I,

2)

Qu’axer la mise en place du SISC sur les échelles nationale et régionale favorisera
la mise en valeur du potentiel humain et technique et le renforcement des
capacités institutionnelles des SMHN de la Région pour qu’ils soient mieux à même
de fournir des produits et services utiles aux décideurs dans les secteurs sensibles
au climat, via un mécanisme alliant efficacité et dynamisme au niveau national,

Conscient que les fonctions fondamentales du SISC portent sur l’état passé, présent et
futur du climat et font appel à des données et produits en rapport avec les observations
et la surveillance ainsi qu’avec les prévisions et projections infrasaisonnières à
décennales,
Décide:
1)

D’adopter une approche régionale pour le SISC, qui servira de cadre général pour
la mise en place de services climatologiques dans la Région articulés autour des
éléments suivants:
a)

Un ensemble de sept sous-régions, à savoir l’Afrique australe, l’Afrique
centrale, l’Afrique du Nord, l’Afrique soudano-sahélienne, le golfe de Guinée,
la région de la Corne de l’Afrique et le sud-ouest de l’océan Indien;

b)

Les CCR indépendants ou en réseau (désignés ou en voie de l’être), qui sont
chargés, dans leur sous-région et avec l’appui du CCR pour l’Afrique, qui
assure la coordination requise à l’échelle du continent, d’assurer la cohérence
des données au plan régional ainsi que d’optimiser et d’adapter à l’échelle
régionale les produits mondiaux de surveillance et de prévision du climat;

c)

Les Membres, de même que les SMHN et d’autres acteurs nationaux, qui
s’attachent à définir la demande, à mener à bien des observations en continu,
à assurer le sauvetage et la gestion des données ainsi que l’étalonnage et
l’adaptation des produits climatologiques pour les besoins des décideurs, à
dialoguer avec les utilisateurs et à démontrer les avantages socioéconomiques de leurs activités;

d)

Un échange régulier des données et produits nécessaires entre les instances
mondiales et régionales du SISC;

e)

L’amélioration des outils de prévision saisonnière, notamment via la
correction empirique des biais et l’adaptation, dans le but de fournir aux
utilisateurs des prévisions de variables qui soient fiables et qui répondent à
leurs attentes, accompagnées d’informations qualitatives;
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2)

De transformer les forums régionaux sur l’évolution probable du climat et leurs
corollaires pour en faire des forums régionaux sur le climat axés sur une
coordination régionale et sous-régionale efficace et la fourniture aux Membres
d’une gamme de produits diversifiés allant au-delà des simples prévisions
saisonnières et destinés à répondre aux besoins des différents secteurs (agriculture
et sécurité alimentaire, ressources en eau, etc.);

3)

De tirer profit des ressources extrabudgétaires en s’appuyant sur les projets en
cours visant à mettre en œuvre le SISC à l’échelle régionale;

Exhorte les Membres:
1)

À accélérer la désignation des coordonnateurs nationaux du SISC;

2)

À établir et mettre à jour régulièrement les listes de contrôle des services
climatologiques afin de répertorier systématiquement les capacités, de définir les
besoins prioritaires et de contrôler l’efficacité des activités de développement des
capacités;

3)

À élaborer des plans d’action concrets, sur le court comme sur le long terme, en
vue de mettre en œuvre le SISC au niveau national, y compris des mesures pour
combler systématiquement les lacunes recensées grâce à la liste de contrôle, en
ciblant les priorités nationales en matière d’adaptation et de services
climatologiques grâce à des produits conçus en collaboration avec les parties
prenantes;

4)

À mettre sur pied des forums nationaux sur le climat afin de répondre avec
davantage de souplesse aux besoins des pays en matière d’informations sur le
climat et de faciliter le dialogue en vue de la production conjointe de
renseignements ciblés, y compris pour ce qui concerne les données climatologiques,
la surveillance du climat et les prévisions/projections climatiques;

5)

À échanger systématiquement les données et à mettre à profit les produits et les
services climatologiques disponibles via le SISC, conformément à la résolution 60
(Cg-17);

6)

À veiller à ce que les divers cadres organisationnels soient conformes non
seulement à leur législation nationale mais également à la résolution 60 (Cg–17)
s’agissant de l'échange des données à l’appui du Cadre mondial pour les services
climatologiques;

Exhorte les CCR indépendants ou en réseau (désignés ou en voie de l’être) à assurer la
coordination technique de façon continue en vue de la mise en place et du bon
fonctionnement du SISC dans leurs sous-régions respectives, notamment en assurant la
liaison avec les instances mondiales du SISC telles que les centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance, le service Copernicus de surveillance du
changement climatique (C3S), les centres régionaux de formation professionnelle de
l’OMM, les groupes de travail de la Région I et les experts travaillant pour les
commissions techniques et les programmes de l’OMM, y compris les programmes
coparrainés;
Prie l’organe subsidiaire de la Région I responsable des services climatologiques:
1)

D’élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre du SISC au plan régional, en
étroite collaboration avec les organes compétents de la Commission de climatologie
et les CCR indépendants ou en réseau, en passant par les forums régionaux sur le
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climat pour mettre sur pied les systèmes nécessaires à la prestation des services
climatologiques prioritaires au plan national;
2)

D’assurer la liaison avec le Centre africain pour les applications de la météorologie
au développement et l’OMM pour veiller à ce qu’une déclaration annuelle sur l’état
du climat en Afrique soit produite à intervalles réguliers et en temps voulu, et de
donner des conseils sur la mise en adéquation, dans toute la mesure possible, de
cette publication avec les modalités d’élaboration de la déclaration annuelle sur
l’état du climat mondial, en particulier les méthodes et les données employées pour
évaluer les principaux indicateurs climatiques tels que la température, les gaz à
effet de serre, les précipitations et le niveau de la mer, ainsi que la manière de
présenter les informations sur les phénomènes météorologiques à fort impact tels
que les grandes sécheresses, les précipitations extrêmes, les inondations, les
cyclones tropicaux, les tempêtes de sable et de poussière et les feux de forêt;

3)

De donner aux SMHN des indications sur la meilleure façon de mettre à profit les
produits mondiaux et régionaux du SISC pour concevoir des services
climatologiques à l’échelle nationale et les améliorer;

4)

D’aider les pays en développement à établir des plans d’action pour la mise en
œuvre du SISC à l’échelle nationale, notamment en assurant la coordination voulue
avec les CCR concernés, qu’ils soient indépendants ou en réseau;

Invite son président par intérim à travailler en étroite collaboration avec les présidents
des conseils régionaux II (Asie) et VI (Europe) pour faciliter la mise en œuvre et la
coordination du SISC dans les pays arabes et la région méditerranéenne;
Prie le Secrétaire général de faciliter la réalisation au niveau régional d’audits
périodiques portant sur les capacités de prestation de services climatologiques et les
services proprement dits, sous l’égide de la Commission de climatologie et de la
Commission des systèmes de base, et de promouvoir le respect des directives de
l’Organisation internationale de normalisation sur la gestion de la qualité.

Résolution 7 (CR I-17)
AMÉLIORER LA CONCEPTION ET LA PRESTATION DE SERVICES
CLIMATOLOGIQUES POUR L’ADAPTATION ET L’APPUI AUX POLITIQUES
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Rappelant:
1)

La résolution 48 (Cg-XVI) – Mise en place du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

2)

La résolution 1 (Cg-Ext.(2012)) – Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques,

Rappelant en outre:
1)

La Déclaration d’Addis-Abeba en faveur de la mise en œuvre du Cadre mondial
pour les services climatologiques en Afrique (septembre 2012),
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2)

La Déclaration de Benoni sur le Cadre mondial pour les services climatologiques en
Afrique (septembre 2014),

3)

L’article 7 de l’Accord de Paris, qui appelle à améliorer les connaissances
scientifiques pour renforcer les capacités d’adaptation, accroître la résilience aux
changements climatiques et réduire la vulnérabilité à ces changements par des
mesures d’adaptation pilotées par les pays, sensibles à la situation spécifique des
hommes et des femmes, participatives et totalement transparentes en vue de
contribuer au développement durable,

4)

Que, pour faciliter l’élaboration et l’application de méthodes d’évaluation des
besoins en matière d’adaptation, la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties à l’Accord de Paris, à sa première session, a invité l’OMM à
rendre régulièrement compte, via son Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique de ses activités visant à améliorer l’accès à des informations
exhaustives sur le climat, notamment des données d’observation, et de la façon
dont sont fournies et diffusées les prévisions et les projections les plus récentes
issues de modèles de climat,

Sachant que le CMSC a été créé pour améliorer la gestion des risques liés à la variabilité
et à l’évolution du climat, et pour favoriser l’adaptation aux changements climatiques par
la production et l’exploitation d’informations et de services climatologiques
scientifiquement fondés, à l’appui de la prise de décision dans les secteurs sensibles au
climat comme l’agriculture et la sécurité alimentaire, la prévention des catastrophes,
l’énergie, la santé et la gestion des ressources en eau,
Sachant en outre:
1)

Qu’une action coordonnée et cohérente à l’échelle nationale, régionale et mondiale
débouchant sur la production et l’exploitation d’informations et de services
climatologiques ciblés et de qualité facilite considérablement l’adaptation et
l’élaboration des politiques,

2)

Que la production d’informations et de services climatologiques ciblés et de qualité
requiert des échanges constants entre fournisseurs et utilisateurs mais aussi avec
les acteurs institutionnels qui contribuent à la chaîne de valeur des services
climatologiques à l’échelle nationale, régionale et mondiale,

3)

Que le CMSC participe directement à la réalisation des objectifs mondiaux et
nationaux retenus dans les grands cadres stratégiques que sont, entre autres, le
Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015‒2030), le
Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et les
Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en développement, nombre
des cibles que recouvrent ces objectifs étant sensibles au temps et au climat et
ayant donc tout à gagner de services climatologiques personnalisés et de qualité,

Conscient du fait:
1)

Qu’en raison de l’impact de plus en plus marqué des extrêmes météorologiques et
climatiques sur la société, l’économie et l’environnement, le climat occupe une
place de plus en plus importante dans les thématiques abordées par la
communauté internationale, et qu’il importe par conséquent de développer les
activités y afférentes et d’accroître leur financement, car celles-ci se caractérisent
actuellement par l’absence de structures d’encadrement et de coordination
susceptibles de faire converger les efforts des parties prenantes en faveur du
climat, d’où une mise en œuvre fragmentaire et éparpillée,
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Que le maintien et l’expansion de ces investissements dans le domaine du climat
dépendront de l’évaluation et et de la démonstration constantes des avantages
socio-économiques qu’ils procurent,

Décide:
1)

D’établir des cadres nationaux pour les services climatologiques (CNSC),
mécanismes institutionnels destinés à coordonner, faciliter et intensifier la
collaboration entre les organismes nationaux et d’autres parties prenantes dans le
but d’améliorer la coproduction, l’adaptation, la prestation et l’utilisation de
services climatologiques étayés par la science, en tirant partie de la publication
intitulée Marche à suivre pour établir un cadre national pour les services
climatologiques (OMM-N° 1206), disponible dans toutes les langues de l’OMM;

2)

D’établir des cadres régionaux pour les services climatologiques pour faciliter le
recensement des besoins communs et arrêter ainsi les priorités en matière
d’investissement dans les composantes régionales de la chaîne de valeur des
services climatologiques;

3)

De s’appuyer sur les CNSC pour contribuer plus efficacement et plus largement aux
activités d’adaptation et d’atténuation menées à l’échelle nationale en diffusant des
informations scientifiques probantes reposant sur des données et des produits de
qualité, le but étant d’établir des plans nationaux d’adaptation; à la mise en œuvre
des priorités relatives aux contributions déterminées au niveau national et d’autres
programmes nationaux d’aide au développement; et à l’évaluation et la mise en
évidence, régulièrement, des avantages socio-économiques des services
climatologiques fournis à l’appui de ces priorités et plans nationaux;

Prie instamment les Membres:
1)

De mettre à profit les institutions et les ressources nationales et régionales pour
soutenir efficacement la conception et la mise en œuvre des différentes
composantes de la chaîne de valeur des services climatologiques;

2)

D’utiliser les fonds dont disposent les organismes nationaux et régionaux en vue de
financer les activités afférentes aux cadres nationaux et régionaux pour les
services climatologiques;

3)

De mettre en commun leur expérience et leurs bonnes pratiques en matière
d’élaboration et de mise en œuvre des cadres nationaux et régionaux pour les
services climatologiques;

Invite les organismes des Nations Unies et les autres organisations régionales et
internationales concernées, qu’elles soient gouvernementales ou non gouvernementales,
à faciliter la mise en œuvre du CMSC en contribuant et en participant aux activités
afférentes aux cadres nationaux et régionaux pour les services climatologiques;
Demande au Secrétaire général:
1)

D’aider les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à instaurer des
cadres nationaux et régionaux pour les services climatologiques à l’appui des
actions menées en faveur du climat;

2)

De porter la présente résolution à l’attention de tous les intéressés.
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Résolution 8 (CR I-17)
SAUVETAGE DE MILLIONS DE RELEVÉS CLIMATOLOGIQUES EN AFRIQUE
ARCHIVÉS SUR DES MICROFICHES OBSOLÈTES
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Rappelant:
1)

La résolution 16 (Cg-XVI) – Besoins en matière de données climatologiques,

2)

Le Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques
(2014) qui classe le sauvetage des données parmi les priorités,

3)

La résolution 60 (Cg-17) – Politique de l’OMM pour l’échange international des
données et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques,

4)

La décision 19 (EC 69) – Initiative internationale de sauvetage des données,

5)

La résolution 16 (Cg-17) – Rapport de la seizième session de la Commission de
climatologie,

Considérant la réussite du projet DARE (sauvetage des données) en Afrique, lancé dans
les années 1980 avec l’appui du Gouvernement belge et dans le cadre duquel des
millions de relevés climatologiques ont été numérisés à l’aide de la technologie de
microfichage disponible à l’époque,
Convenant de la grande utilité de ces archives pour décrire les conditions climatiques
passées, évaluer les changements climatiques et appuyer la recherche et les applications
climatologiques,
Convenant en outre que ces microfiches ne permettent pas d’accéder correctement
aux données et que cette technologie ne constitue plus un moyen adéquat ou sûr
d’archiver ces précieux relevés, et les expose même à des risques de perte et/ou de
détérioration élevés,
Notant avec satisfaction les mesures prises ces dernières années par le Centre
africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD), en
collaboration avec l’Organisation internationale de sauvetage des données
environnementales, une organisation à but non lucratif, pour définir et mettre en place
des processus et une technologie censés faciliter la conversion du contenu des
microfiches en formats de fichiers modernes, et sa volonté d’accélérer la numérisation de
ces archives,
Notant également avec satisfaction les mesures prises par l’ACMAD en collaboration
avec le Service météorologique britannique pour mettre à niveau le Système de gestion
des données climatologiques (Climsoft) avec un module de sauvetage des données qui
permet d’assurer un archivage structuré et la numérisation d’images scannées des
données d’archives,
Préoccupé par les maigres résultats obtenus à ce jour en raison du manque de
coordination entre toutes les parties prenantes et d’investissements durables en matière
de sauvetage des données,
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Ayant été informé des conclusions de la récente réunion d’experts de l’OMM sur la
stratégie relative aux systèmes de gestion des données climatologiques, qui
préconisaient fermement une accélération décisive du sauvetage des données sur
microfiches en Afrique afin d’éviter toute perte irréversible de précieuses données
d’archives sur un continent où les données sont rares,
Décide d’établir un projet DARE appliqué à l’Afrique sous les auspices de l’OMM et
conforme aux principes sur lesquels repose l’initiative internationale de sauvetage des
données, dans le but d’accélérer la sauvegarde de toutes les microfiches, notamment
celles de l’ACMAD et des différents pays, grâce à une technologie moderne d’archivage
des données;
Prie le conseil d’administration de l’ACMAD d’envisager la mise en œuvre à titre
prioritaire de ce projet dans le cadre de la stratégie et du plan opérationnel de l’ACMAD;
Prie son propre organe subsidiaire chargé des questions relatives au climat de suivre de
près la mise en œuvre de ce projet, en collaboration avec l’ACMAD et le Secrétariat de
l’OMM;
Prie le Secrétaire général de faciliter la coopération internationale requise à l’appui de la
mise en œuvre de ce projet, notamment sur le plan technique et de la mobilisation des
ressources.

Résolution 9 (CR I-17)
AMÉLIORER LA COMMUNICATION ET L’ÉCHANGE
DE JEUX DE DONNÉES SPÉCIFIQUES SUR LE CLIMAT
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Rappelant:
1)

La résolution 60 (Cg-17) – Politique de l’OMM pour l’échange international des
données et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques,

2)

La résolution 14 (EC-64) – Communication annuelle des World Weather Records,

3)

La résolution 16 (Cg-17) – Rapport de la seizième session de la Commission de
climatologie,

Conscient qu’il importe d’améliorer l’accès aux jeux de données des World Weather
Records (WWR) pour la surveillance opérationnelle du climat, notamment aux échelles
mensuelle et annuelle,
Reconnaissant:
1)

Que la publication obligatoire de l’OMM sur les normales climatologiques est très
précieuse et qu’elle fait autorité en ce qui concerne les moyennes climatiques
utilisées dans le monde pour diverses applications, telles que la surveillance et
l’évaluation du climat,
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Que la compilation la plus récente des normales climatologiques couvre la période
1961‒1990 (Normales climatologiques (CLINO) pour la période 1961‒1990
(OMM-N° 847), publiées en 1996), et qu’il est nécessaire d’actualiser cette
publication avec des jeux de données qui rendent compte des conditions
climatiques actuelles, lesquelles ont grandement évolué depuis,

Notant:
1)

Que la collecte de données pour les WWR s’effectue désormais annuellement et
non plus tous les 10 ans (résolution 14 (EC-64)) et que le Secrétaire général
envoie chaque année aux Membres une invitation en ce sens,

2)

Les amendements apportés au Règlement technique de l’OMM pour tenir compte
des nouvelles modalités de calcul et de communication des normales
climatologiques, comme cela a été recommandé par la Commission de climatologie
(CCl) et approuvé par le Dix-septième Congrès météorologique mondial au titre de
sa résolution 16 (Cg-17),

3)

La lettre en date du 1er août 2018 dans laquelle le Secrétaire général invitait les
Membres à communiquer les normales climatologiques pour la période 1981‒2010,

Saluant les efforts déployés par le Centre mondial de données météorologiques, qui est
hébergé par les centres nationaux d’information sur l’environnement (NCEI) relevant de
l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA), et par les centres
principaux pour le Système mondial d’observation du climat (SMOC) relevant de la
Commission des systèmes de base (CSB), aux fins de la collecte, de l’actualisation et de
la gestion des WWR et des normales climatologiques,
Saluant l’excellente collaboration instaurée entre la CCl, la CSB et le Secrétariat
s’agissant d’élaborer des directives applicables à la communication des WWR ainsi qu’au
calcul et à la transmission des normales climatologiques,
Préoccupé par les lacunes constatées en ce qui concerne la communication des WWR
pour la région Afrique,
Exhorte les Membres:
1)

À renforcer leur collaboration en vue de communiquer chaque année les WWR,
conformément aux directives, et à combler les lacunes relevées depuis 2011, selon
qu’il conviendra;

2)

À participer activement à la collecte et à la présentation des normales
climatologiques pour la période 1981‒2010;

Demande à ses organes subsidiaires responsables de la gestion des données:
1)

De le conseiller sur les modalités et dispositifs à mettre en œuvre pour mieux faire
comprendre l’importance que revêt l’échange des données, en général, et la
communication des WWR et des normales climatologiques, en particulier;

2)

De collaborer avec les centres principaux pour le SMOC relevant de la CSB en ce
qui concerne les progrès enregistrés par rapport aux WWR et aux normales
climatologiques communiqués par la Région;

Prie le Secrétaire général de faciliter l’accès en ligne à la base de données mondiale sur
les WWR et les normales climatologiques, pour les besoins des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux et des centres climatologiques régionaux.
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Résolution 10 (CR I-17)
PRIORITÉS RÉGIONALES DANS LE DOMAINE DE L’HYDROLOGIE
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Rappelant:
1)

Le Rapport final abrégé de la quinzième session de la Commission d’hydrologie
(OMM-N° 1184),

2)

La Déclaration de la Conférence mondiale de l’OMM sur «les services hydrologiques,
facteurs de prospérité» qui s’est tenue à Genève du 7 au 9 mai 2018,

3)

Les rapports des onzième et douzième sessions de son Groupe de travail
d’hydrologie, respectivement organisées à Accra en novembre 2015 et à Abuja en
novembre 2018,

4)

La résolution 21 (Cg-XV) – Stratégie pour le renforcement de la coopération entre
les Services météorologiques et les Services hydrologiques nationaux en vue
d’améliorer la prévision des crues,

5)

La résolution 6 (CHy-15) – Initiative sur la prévision des crues et contribution de la
Commission d’hydrologie au Programme de gestion des risques de catastrophes,

6)

La résolution 18 (EC-70) ‒ Conclusions du Dialogue spécial sur l’eau, et la
recommandation 25 (EC-70) ‒ Commissions techniques et autres organes de l’OMM,

Notant que la Commission d’hydrologie lance actuellement plusieurs initiatives ayant
une incidence sur ses activités relatives à l’hydrologie et à la gestion des ressources en
eau et consistant notamment à instaurer le Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie
(HydroHub), qui vise à favoriser la coordination et l’innovation en matière d’observations
hydrologiques et d’échanges de données sur l’eau; à mettre en œuvre la phase II du
Système d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO); à mettre en place un système
mondial d’évaluation et de prévision hydrologiques (HydroSOS), dont un projet pilote
dans la région du lac Victoria, dans le but de développer la capacité de l’OMM à évaluer
les ressources en eau disponibles actuellement et à l’avenir; à appliquer la Stratégie de
mise en œuvre des systèmes d’alerte précoce de bout en bout (E2E EWS) pour la
prévision des crues (grâce à la méthode des communautés de pratiques); et à lancer la
phase II de l’Initiative mondiale sur les données relatives à l’eau, instituée à l’origine par
le Groupe de haut niveau sur l’eau sous la conduite de l’Australie, puis confiée à l’OMM
lors de la soixante-dixième session du Conseil exécutif pour que l’Organisation dirige sa
mise en œuvre à l’avenir,
Notant également l’importance accrue accordée aux ressources en eau disponibles
dans un pays, une région ou un bassin donné dans la perspective d’un développement
durable, et la nécessité de disposer d’indications claires et exactes sur les ressources en
eau actuelles et futures aux fins de planification, ainsi que de données hydrologiques
fiables pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des
Nations Unies, et notamment de l’objectif 6 relatif à l’eau et à l’assainissement,
Notant en outre que dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des
méthodes définies pour le suivi des indicateurs de l’objectif de développement durable 6
sous l’égide d’ONU-Eau, un certain nombre de projets pilotes ont été menés à bien dans
la région (Botswana, Cameroun, Égypte, Ghana, Kenya, Ouganda, Rwanda, Sénégal et
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Tchad) par des équipes multidisciplinaires nationales au sein desquelles étaient
représentés les Services hydrologiques nationaux (SHN),
Notant avec préoccupation l’état actuel des réseaux d’observation hydrologique et
leurs conditions de fonctionnement et de maintenance dans de nombreux pays de la
Région, ainsi que les difficultés rencontrées pour sensibiliser les décideurs à l’importance
de ces réseaux,
Estimant qu’il est nécessaire d’encourager la coopération entre la communauté
météorologique et la communauté hydrologique pour améliorer la qualité des services
fournis,
Conscient:
1)

Qu’une composante du Système d’indications relatives aux crues éclair (FFGS) est
actuellement exploitée dans la région, à savoir celle qui concerne l’Afrique australe,
c’est-à-dire l’Afrique du Sud (Centre régional), le Botswana, l’Eswatini, le Lesotho,
le Malawi, le Mozambique, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe, et qu’une
seconde composante de ce type va être lancée avec la participation du Burkina
Faso, du Mali et du Niger,

2)

Que d’autres Membres de la Région I pourraient bénéficier du FFGS mais aussi de
systèmes améliorés de prévision des crues fluviales, de prévision des crues éclair
en milieu urbain et de cartographie des risques de glissement de terrain,

3)

Qu’il existe une synergie entre les programmes de prévision des crues de son
Groupe de travail d’hydrologie et de la Commission d’hydrologie et la contribution
d’experts de la région à la Stratégie de mise en œuvre des systèmes d’alerte
précoce de bout en bout,

Saluant l’action menée par son Groupe de travail d’hydrologie, qui a entrepris de créer à
l’intention de ses membres et d’autres experts intéressés un site Web et qui donne des
indications sur la mise en œuvre du FFGS dans la Région,
Exhorte les Membres à veiller à ce que la liste de leurs conseillers nationaux en
hydrologie soit à jour et à envisager, au moment de la sélection des experts nationaux
devant participer aux activités du Groupe de travail d’hydrologie, d’inviter des
représentants d’universités et d’autres instances nationales actives dans le domaine de
l’eau, en plus des SHN, à y participer également, afin d’élargir et de renforcer la
représentation de la communauté hydrologique dans les activités de l’OMM;
Invite les Membres:
1)

À recenser et à faire connaître au Conseil consultatif d’HydroHub, soit directement
soit par le biais du Groupe de travail d’hydrologie, les besoins et les lacunes en
matière de collecte de données hydrologiques, de techniques de mesure, d’outils
d’interprétation des données et de systèmes d’information hydrologique auxquels
pourraient parer HydroHub et ses composantes, comme le Système mondial
d’observation du cycle hydrologique et le SOHO;

2)

À prendre des mesures pour renforcer la coopération entre le secteur
météorologique et le secteur hydrologique de façon à favoriser la conception et la
mise en place de systèmes de bout en bout (données d’observation, modèles,
prévisions, diffusion d’alertes) pour l’évaluation et la gestion des ressources en eau
ainsi que pour la prévision;
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3)

À contribuer à l’inventaire et à la définition des produits relatifs au système
HydroSOS et à convenir de dispositions régionales pour garantir la continuité de
son exploitation à l’avenir;

4)

À mettre en commun, via son Groupe de travail d’hydrologie, leurs bonnes
pratiques en matière de collecte et de gestion des données, mais aussi de prévision
des crues, et à contribuer à l’élaboration de textes d’orientation sur la meilleure
façon de communiquer les prévisions et les incertitudes qui s’y rattachent,
notamment aux responsables de la protection civile et de la gestion des
catastrophes;

5)

À prendre des mesures pour évaluer les besoins nationaux en matière de
renforcement des capacités de prévision des crues et à rapprocher ce faisant les
milieux météorologiques et hydrologiques en vue de la conception et de la mise en
place de systèmes d’alerte précoce de bout en bout pour la prévision des crues;

6)

À continuer de participer à l’élaboration de la Stratégie de mise en œuvre de
systèmes d’alerte précoce de bout en bout pour la prévision des crues
(en appliquant la méthode des communautés de pratiques);

7)

À garantir la participation des SHN au suivi national des objectifs de
développement durable des Nations Unies, notamment de l’objectif 6 sur l’eau et
l’assainissement, ainsi que les ressources nécessaires pour assurer la collecte de
données de qualité;

Décide:
1)

De faire davantage participer ses Membres à la Stratégie de mise en œuvre des
systèmes d’alerte précoce de bout en bout pour la prévision des crues
(en appliquant la méthode des communautés de pratiques), en examinant les
possibilités de coopération susceptibles d’accroître l’aptitude des Membres
à communiquer des alertes précoces aux inondations;

2)

De participer aux efforts déployés dans le cadre de l’Initiative sur la prévision des
crues pour déterminer les capacités de prévision des crues des Membres de l’OMM,
par exemple en commençant par appliquer dans la Région les directives
d’évaluation, une fois que celles-ci auront été définies;

3)

De faire davantage participer ses Membres aux activités d’HydroHub, et plus
particulièrement au lancement de nouvelles composantes du Système
d’observation du cycle hydrologique en fonction des priorités, à la mise en œuvre
de la phase II du SOHO et à l’application des communautés de pratiques
d’HydroHub;

4)

De faire davantage participer ses Membres aux activités d’HydroSOS, notamment
dans le cadre du projet pilote concernant le lac Victoria;

Prie le Groupe de travail d’hydrologie de consolider et d’étendre, sur la période 2019‒
2022, les activités engagées pendant la période en cours et d’envisager de nouveaux
champs d’étude possibles, comme la surveillance des eaux souterraines, l’accès à l’eau
potable en fonction des conditions climatiques et de la gestion des infrastructures, la
sédimentologie, l’hydrométrie spatiale (stations virtuelles) et les cours de formation à
distance;
Prie le Secrétaire général d’encourager les efforts visant à renforcer les capacités,
notamment en matière de communication, dans toutes les branches professionnelles
liées à l’eau, et de trouver des mécanismes de financement innovants pour aider les SHN
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à rendre la profession d’hydrologue plus attrayante, notamment auprès des jeunes et
des femmes;
Prie le Congrès de ne pas oublier que la position de l’OMM vis-à-vis des priorités
internationales relatives à l’eau, et notamment de l’objectif de développement durable 6,
ainsi que le renforcement de l’hydrologie au sein de l’OMM, nécessitent que le rôle
déterminant de l’Organisation dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle soit
reconnu, de même que la grande diversité des acteurs traitant des questions de l’eau,
aussi bien à l’échelle des pays que des organisations internationales, ce qui signifie que
l’OMM, par sa structure, doit accorder une part explicite à l’hydrologie et se prêter à un
dialogue dynamique avec les diverses parties prenantes tout en fournissant aux
Membres des directives éclairées sur la question de l’eau et de l’hydrologie.

Résolution 11 (CR I-17)
PLAN RÉGIONAL DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES
SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM (2019‒2022)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Rappelant:
1)

La résolution 8 (CR I-16) – Plan de mise en œuvre du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM dans la Région I (Afrique),

2)

La résolution 23 (Cg-17) – Phase préopérationnelle du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM,

3)

La résolution 69 (Cg-17) – Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019,

4)

La résolution 2 (EC-68) – Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (2016–2019),

Notant:
1)

Que le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) est
un élément fondamental pour l'ensemble des priorités de l'Organisation, qui peut
aider à intégrer davantage les activités des Membres et à créer des partenariats
productifs susceptibles d'améliorer les services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux,

2)

Que le WIGOS revêt une importance primordiale pour la mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques, les services météorologiques et la
prévention des catastrophes, l’assistance météorologique à la navigation aérienne,
l’étude des régions polaires et de haute montagne et le développement des
capacités,

3)

Qu’une nouvelle version préliminaire du Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) va être présentée au Dixhuitième Congrès météorologique mondial, notamment des dispositions en faveur
d’un Réseau d'observation de base mondial (ROBM), absolument indispensable, qui
permettra d’améliorer sensiblement les produits issus de la prévision du temps et
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de l’analyse du climat pour l’Afrique et, ainsi, de renforcer la composante
«observations et surveillance» du Cadre mondial pour les services climatologiques,
Adopte la version actualisée du Plan régional de mise en œuvre du WIGOS (2019–2022),
telle qu’elle figure dans l’annexe de la présente résolution;
Prie son Groupe de gestion:
1)

De faire régulièrement le point sur la mise en œuvre du WIGOS dans la Région;

2)

De superviser et de guider l’exécution des activités énumérées dans le Plan
régional de mise en œuvre, de fixer leur degré de priorité, de suivre les progrès
accomplis et de soumettre les versions actualisées du Plan à l’approbation du
président du Conseil régional I;

3)

De faciliter et de coordonner la réalisation de projets régionaux du WIGOS;

4)

De coordonner l’exécution du Plan avec les Membres du Conseil régional I, de
consulter les commissions techniques compétentes sur les aspects techniques et de
tenir les Membres informés;

5)

De prêter assistance aux Membres de la Région qui en font la demande,
conformément au Plan (dans la mesure des ressources ou des fonds disponibles);

6)

De faciliter la mise en place de la composante régionale du ROBM dans la Région I;

7)

De superviser la mise en place du Réseau d’observation de base régional;

8)

De superviser les activités conduites pendant la phase pilote du centre régional du
WIGOS qui a été établi;

9)

De financer d’urgence une formation sur l’outil d'analyse de la capacité des
systèmes d'observation (OSCAR)/Surface;

Prie les Membres:
1)

D’organiser leurs activités de façon à atteindre les objectifs du WIGOS et les
résultats connexes, tels qu’ils sont présentés dans le Plan régional de mise en
œuvre;

2)

De continuer de fournir des ressources, notamment en contribuant au Fonds
d’affectation spéciale pour le WIGOS et/ou en détachant des experts, pour soutenir
la mise en œuvre du Système à l’échelon régional;

3)

De participer à l’établissement des centres régionaux du WIGOS;

4)

De mettre en exergue les avantages apportés par le WIGOS sur le plan national;

5)

De promouvoir activement la mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale;

6)

De mettre en commun l’expérience acquise et les enseignements tirés de la mise
en œuvre du WIGOS et d’échanger entre eux les documents pertinents;

7)

De désigner, si ce n’est déjà fait, leur correspondant national pour le WIGOS et
pour l’outil OSCAR/Surface;
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8)

D’encourager les correspondants nationaux pour le WIGOS et OSCAR/Surface à
intégrer au WIGOS les stations et réseaux d’observation des organisations
partenaires, notamment celles et ceux qui ne relèvent pas des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux;

9)

De remettre au Groupe de gestion leurs comptes rendus sur l’état d’avancement du
WIGOS;

10)

De contribuer à la mise en place du Réseau d’observation de base régional;

11)

De contribuer à la mise en place de la composante régionale du ROBM dans la
Région I;

Demande au Secrétaire général d’apporter l’assistance voulue et l’appui du Secrétariat
nécessaire à la mise en œuvre du WIGOS dans la Région;
Invite les partenaires à participer aux activités décrites dans le Plan régional de mise en
œuvre.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 8 (CR I-16).
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Annexe de la résolution 11 (CR I-17)
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PLAN RÉGIONAL DE MISE EN ŒUVRE DU WIGOS

1.

INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.1

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

Le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) offre un
cadre pour les systèmes d’observation de l’Organisation et l’apport de celle-ci aux
systèmes d’observation coparrainés. Il importe de voir que le WIGOS ne remplace pas
les systèmes d’observation existants, mais qu’il s’agit d’un cadre global pour l’évolution
de ces systèmes qui va continuer de relever d’un ensemble divers d’organisations et de
programmes et d’être exploité par eux. Le WIGOS est axé sur l’intégration des fonctions,
des mécanismes et des activités de gouvernance et de gestion à mettre en œuvre au
moyen des systèmes d’observation qui y contribuent, selon les ressources affectées sur
le plan mondial, régional et national.
Le Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS concerne les activités nécessaires pour
que le Système devienne opérationnel d’ici la fin de la période 2012-2015,
conformément aux directives du Congrès de l’OMM. Cependant, le WIGOS continue
d’évoluer et de s’améliorer au-delà de 2015 grâce aux mécanismes de gouvernance et
de gestion mis en place lors de l’exécution de ce plan.
Le Plan est à la base de l’élaboration de plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS.
Les Membres de la Région ont adhéré au plan mondial et à leur cadre régional en vue de
la conception, de l’exploitation, de l’entretien et de l’évolution de leurs systèmes
nationaux d’observation.
Le Plan fait l’objet de plusieurs chapitres qui recensent et définissent les divers secteurs
d’activité à prendre en compte dans la Région. Pour chacun de ces secteurs, des activités
régionales et nationales précises sont indiquées dans le tableau 2 (voir la section 4), qui
précise les réalisations attendues, les délais, les responsabilités, les coûts, les risques et
leur applicabilité à un niveau régional ou national de mise en œuvre. Des activités
semblables sont regroupées sous le titre renvoyant à la sous-section correspondante de
la section 2.

1.2

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

Le Dix-septième Congrès météorologique mondial a décidé que le développement du
WIGOS, soutenu par le SIO, constituait l’une des priorités stratégiques de l’OMM pour la
période 2016-20191 et se poursuivrait au cours de la phase préopérationnelle de celui-ci;
cette phase permettra de consolider et de compléter les éléments clés du cadre du
WIGOS déjà en place et de passer progressivement d’une échelle mondiale à une échelle
plus régionale et nationale. L’objectif est de faire en sorte que les Membres et leurs
partenaires disposent d’un système pleinement opérationnel à compter de 2020.
Au premier rang des priorités de la phase préopérationnelle figurent les objectifs
suivants: 1) mettre en œuvre le WIGOS à l'échelle nationale; 2) compléter les textes
réglementaires du WIGOS par des documents d'orientation qui aident les Membres à
appliquer les règles techniques relatives au WIGOS; 3) continuer à développer les
ressources du WIGOS consacrées à l'information, en mettant l'accent sur le déploiement
opérationnel des bases de données de l'outil d'analyse de la capacité des systèmes
d'observation (OSCAR); 4) concevoir et mettre en œuvre le système de contrôle de la

1

Voir le Plan stratégique de l'OMM (https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1161_fr.pdf)
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qualité des données du WIGOS; 5) élaborer le concept de centres régionaux du WIGOS
et entreprendre la mise en place de ceux-ci.
Les fonctions essentielles d'un centre régional du WIGOS sont la coordination régionale,
l'orientation, la supervision et le soutien des activités de mise en œuvre et d'exploitation
du Système à l'échelle régionale et nationale (activités courantes).
À sa soixante-huitième session, le Conseil exécutif a adopté le Plan relatif à la phase
préopérationnelle du WIGOS, qui a orienté le développement du Système au cours de la
période financière, à l'échelon régional et national notamment, et a aidé à définir les
priorités et les objectifs en la matière.
Le Plan régional de mise en œuvre du WIGOS dans la Région I a été revu et actualisé à
la lumière des dispositions visant la phase préopérationnelle et sur la base de la nouvelle
version du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observations de l’OMM
(OMM-N° 1160) qui sera présenté au Dix-huitième Congrès météorologique mondial, et
compte tenu des activités, besoins, exigences et priorités propres à la Région.
2.

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

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

Gestion de la mise en œuvre du WIGOS;

b)

Collaboration avec les systèmes d’observation coparrainés par l'OMM et les
organisations et programmes internationaux partenaires;

c)

Conception, planification et évolution optimisée des systèmes d'observation
rattachés au WIGOS, à l'échelon régional, sous-régional et national;

d)

Exploitation et entretien des systèmes d’observation;

e)

Gestion de la qualité;

f)

Normalisation et interopérabilité;

g)

Ressources du WIGOS consacrées à l’information;

h)

Transmission et archivage (des données et métadonnées);

i)

Renforcement des capacités;

j)

Communication et sensibilisation.

2.1

Gestion de la mise en œuvre du WIGOS

La mise en œuvre du WIGOS est une activité d’intégration de l’ensemble des
composantes régionales des systèmes d’observation de l’OMM et des systèmes
coparrainés. Elle concerne la totalité des programmes et des activités de l’Organisation.
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Conseil exécutif
Le Conseil exécutif continue de suivre, de guider, d’évaluer et de soutenir la mise en
œuvre globale du WIGOS. Suite à l’orientation donnée par le Seizième Congrès, le
Conseil exécutif, à sa soixante-troisième session, a créé le Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS en vue d’offrir une orientation et une assistance
techniques pour la planification, la mise en œuvre et le développement des composantes
du Système. L’évolution de la mise en œuvre du WIGOS sera présentée lors de sessions
ultérieures du Conseil exécutif. Celui-ci a désigné le président de la CSB comme
président du Groupe de coordination.
Conseil régional
Le Conseil régional joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre du WIGOS dans la
Région I. Par le biais de son Groupe de travail pour les observations, les
télécommunications et les infrastructures 2, il coordonne la planification et la mise en
œuvre du Système au niveau régional, compte tenu de toutes les priorités à venir de
l’OMM, comme le CMSC et le Programme de réduction des risques de catastrophes. Sous
la houlette du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS et avec l’appui,
le cas échéant, du Secrétariat de l’OMM, le Groupe de travail va être chargé:
a)

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

b)

D’intégrer les composantes des réseaux régionaux du Système;

c)

De contribuer à l’élaboration des textes réglementaires relatifs au WIGOS;

d)

De concevoir le système régional de contrôle de la qualité des données du
WIGOS;

e)

De procurer le soutien et l’assistance voulus concernant l’utilisation de l’outil
OSCAR/Surface;

f)

De faciliter la mise en place et le fonctionnement des centres régionaux du
WIGOS;

g)

De contribuer au développement des observations d’aéronefs dans la Région,
notamment à la mise en place du volet régional du Programme AMDAR
coparrainé par l’OMM et l’IATA;

h)

De contribuer à la coordination de la protection des fréquences radio dans la
Région;

i)

De fournir assistance et conseils aux Membres au sujet des réseaux de stations
météorologiques automatiques;

j)

De coordonner les activités de renforcement des capacités dans la Région;

k)

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

Le plan régional de mise en œuvre du WIGOS porte sur les aspects régionaux des
exigences, de la normalisation et de l’interopérabilité des systèmes d’observation, de la
compatibilité des données, de la gestion des données et métadonnées, des procédures
du Système de gestion de la qualité, y compris le suivi des performances et de la qualité
des données, et des améliorations qu’il est proposé d’apporter aux réseaux et aux
systèmes d’observation. Le Conseil régional a un rôle important consistant à évaluer et à
superviser constamment les exigences régionales, à recenser les lacunes régionales et à
2

3

Il est prévu que le Conseil régional. à sa 17esession, prolonge le mandat du Groupe de
travail.
Voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html#egos-ip.
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définir des projets de renforcement des capacités dans la Région pour combler ces
lacunes.
Membres de la Région
Les Membres de la Région s'attachent à planifier, mettre en œuvre, exploiter et
entretenir des réseaux et des programmes d’observation nationaux en se fondant sur les
pratiques et les procédures normalisées et recommandées qui sont citées dans le
Règlement technique de l’OMM. On les incite à adopter une approche composite pour les
réseaux et à inclure l’acquisition et la transmission de données de sources externes telles
que les SMHN, d’autres services gouvernementaux, le secteur commercial et le public.
Au titre du WIGOS, les Membres de la Région doivent, en particulier, porter davantage
attention à la protection des sites d'observation et du spectre des fréquences
radioélectriques.
Il faudrait aussi qu’ils élaborent des plans pour renforcer la coopération grâce à des
partenariats avec divers protagonistes qui supervisent les composantes du WIGOS de
leurs pays se rapportant aux observations. Plus précisément, ces activités ont pour objet
de resserrer la coopération entre établissements et services météorologiques,
hydrologiques, maritimes, océanographiques, universitaires et de recherche lorsqu’ils
sont distincts au niveau national.
Pour ce qui est de la protection du spectre des fréquences radioélectriques, les Membres
devraient maintenir une coordination étroite avec leurs autorités nationales afin de
déclarer les fréquences qu’ils utilisent pour qu’elles soient correctement protégées et de
défendre les fréquences employées pour les observations météorologiques,
climatologiques et terrestres en influant sur leurs délégations nationales auprès des
conférences mondiales des radiocommunications (CMR).
2.2
Collaboration avec les systèmes d’observation coparrainés par l'OMM et
les organisations et programmes internationaux partenaires
Le WIGOS est un système intégré, complet et coordonné, composé pour l’essentiel des
composantes terrestres et spatiales d’observation du SMO, de la VAG, de la VMC et du
WHYCOS, plus l’apport de l’OMM au SMOC, au GOOS et au SMOT. Il est à noter que
contrairement aux systèmes d’observation qui dépendent principalement des SMHN sur
lesquels est fondée la VMM, les systèmes d’observation proposés appartenant au WIGOS
relèvent d’un ensemble divers d’organisations consacrées à la recherche et à
l’exploitation. C’est pourquoi les rapports mutuels entre ces divers organismes sur le
plan régional et national sont importants pour la mise en œuvre du Système dans la
Région. En particulier, le resserrement des liens entre organismes d’observation
consacrés à la recherche et à l’exploitation est important pour soutenir et faire évoluer
les systèmes et les pratiques d’observation, conformément aux résultats récents de la
science et de la technique.
Partenaires
Sur le plan régional, la coordination et la coopération sont soutenues par un mécanisme
que définissent le Conseil régional et des organismes régionaux tels que l’ASECNA,
l’ACMAD, l’AGRHYMET, la CICOS, la SADC-CSC, l’ICPAC et le Partenariat de la CMOM
pour les nouvelles applications GEOSS (PANGEA)4 afin de résoudre les conflits éventuels
en matière de principes applicables aux données, de diffusion de produits ou d’autres
questions de gouvernance. Le mécanisme de coordination établi entre les diverses
institutions et les différents systèmes d’observation doit être complété et secondé par
des dispositions de même nature en faveur de la coopération et de la coordination entre
4

D’autres grands partenaires et parties prenantes peuvent également être envisagés.
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les SMHN et leurs homologues à l’échelon national chargés de la mise en œuvre du
CMSC, du GOOS, du SMOT, du SMOC et du GEOSS.
L’architecture pour la surveillance du climat par satellite a été définie en tant que
système de bout en bout faisant intervenir différents acteurs et notamment les
exploitants de satellites opérationnels, les services recherche-développement des
agences spatiales, le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS),
le Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CSOT), le Système mondial
d’observation du climat (SMOC), le Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC) et le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO). Dans le cadre régional, cette
architecture fera partie de la composante spatiale du WIGOS. Ainsi, une importance
particulière est accordée à l’apport coordonné de ces acteurs au WIGOS dans la Région,
fondé sur les mécanismes de coordination existants cités ci-dessus.
2.3
Conception, planification et évolution optimisée des systèmes
d’observation rattachés au WIGOS, à l'échelon régional, sous-régional et
national
L’OMM a approuvé la perspective d’avenir des systèmes mondiaux d’observation à
l’horizon 20255, qui présente des objectifs de haut niveau devant guider l’évolution de
ces systèmes au cours des décennies à venir. Afin qu’on puisse compléter cette
perspective et y réagir, le Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation a été envisagé par la CSB à sa quinzième session. Ce plan est axé sur
l’évolution à long terme des composantes des systèmes d’observation du WIGOS, alors
que le Plan de mise en œuvre du WIGOS vise l’intégration de ces composantes. Au-delà
de 2015, les plans en question offriront aux Membres des principes directeurs clairs et
ciblés qui présenteront des mesures stimulant une évolution peu onéreuse des systèmes
d’observation afin de formuler de façon intégrée les besoins de tous les programmes de
l’OMM et des parties pertinentes des programmes coparrainés.
Actuellement, pour ce qui est du sous-système d’observation en surface du WIGOS, les
réseaux essentiellement distincts de stations d’observation comprennent de nombreux
types de sites. Avec la mise en œuvre du Système, ces réseaux distincts vont continuer
d’évoluer, mais ils vont aussi recevoir une identité collective plus marquante en tant que
sous-système d’observation en surface du WIGOS et, pour certaines fins, ils pourront
être considérés comme un seul système composite de sites ou de plates-formes
d’observation (fixes ou mobiles). Le Conseil régional va jouer un rôle plus large de
coordination de la mise en œuvre des éléments pertinents du sous-système
d’observation en surface du WIGOS, évoluant à partir des principes antérieurs
concernant surtout des réseaux synoptiques et climatologiques régionaux vers le
principe d’un réseau régional intégré du WIGOS.
De même, le sous-système d’observation depuis l’espace du WIGOS se compose de
plates-formes et de satellites de types très divers. On note déjà une intégration partielle
grâce à un plan coordonné à l’échelle mondiale, actualisé par l’OMM et le Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), qui tient compte des besoins de
divers domaines d’application. Toutefois, ce plan devrait être développé et élargi pour
mieux prendre en compte certains secteurs d’application qui, à ce jour, ne bénéficient
pas de tout le potentiel des observations spatiales, comme d’autres composantes de la
VAG et du WHYCOS et de nouvelles initiatives telles que le CMSC et la VMC. En outre,
l’intégration devrait être plus poussée sur le plan de l’interétalonnage, de l’harmonisation
des données et des produits ainsi que de la présentation de produits composites. Le
Conseil régional va jouer un rôle actif en matière de compilation de l’opinion des

5

À consulter sur le site Web de l’OMM, à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html
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Membres et de respect des besoins et des priorités attestés afin que le sous-système
spatial du WIGOS offre des données et des produits dans la Région.
L’étude continue des besoins6
La planification stratégique coordonnée à tous les niveaux est fondée sur l’étude
continue des besoins et repose sur les textes réglementaires relatifs au WIGOS. Cette
activité est menée essentiellement sur le plan mondial, sous la houlette du Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS.
Le processus d’étude continue des besoins implique un examen régulier des besoins en
matière de données d’observation7 pour chacun des champs d’application de l’OMM
définis et pour l’ensemble des variables voulues (voir tableau 1). Il implique aussi
l’examen des capacités des systèmes d’observation de l’Organisation et des systèmes
coparrainés, ainsi que des détails sur les plates-formes et les réseaux en service8 pour
les systèmes d’observation satellitaires et en surface, en vue de la production de
données sur différentes variables. Les informations quantitatives globales recueillies au
niveau mondial à propos des besoins et des capacités sont stockées dans une base de
données accessible à partir de l'outil OSCAR (outil d’analyse et d’examen de la capacité
des systèmes d’observation)9, qui relève des ressources opérationnelles du WIGOS
consacrées à l’information (voir la section 2.7 ci-après). Les informations sur les réseaux
d’observation en surface et les détails concernant les instruments figurent dans
OSCAR/Surface. Les capacités d’observation depuis l’espace sont également indiquées et
disponibles par le biais de cet outil. Celui-ci permet de procéder à des analyses des
lacunes pour repérer les points faibles des programmes d’observation actuels.
Les points ci-dessus correspondent à la phase d’analyse de l’étude continue des besoins,
qui est aussi objective que possible. L’étape suivante sera la fixation de priorités et la
planification en vue de l’étude, où des experts des divers domaines d’application
interpréteront les lacunes recensées, tireront des conclusions et présenteront les
principales questions et priorités à traiter. Cet apport prendra la forme de déclarations
d’orientation pour chaque domaine d’application. Suite à ces déclarations, les
commissions techniques exprimeront de nouveaux besoins pour les systèmes mondiaux
d’observation et les publications réglementaires et d’orientation afin d’aider les Membres
à faire face à ces besoins. En outre, la CSB et d’autres commissions techniques partiront
des déclarations d’orientation afin de formuler des perspectives et un plan de mise en
œuvre en vue du développement du WIGOS.

6

7

8

9

Présentée dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l'OMM (OMM-N° 1160), élaborée dans le Guide du Système mondial d’observation
(OMM-N° 488) et détaillée sur le site Web de l’OMM, à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html.
L’étude continue des besoins présente les besoins en matière de données, exprimés
en termes de résolution spatiotemporelle, d’incertitude, de ponctualité, etc., pour
chacune des variables observées nécessaires. Il s’agit de mesures indépendantes des
techniques d’observation.
Les capacités sont déduites des caractéristiques de chaque plate-forme présentées à
l’OMM par les Membres, par exemple par le biais de l'outil OSCAR/Surface, ou de son
évolution.
Actuellement, les composantes suivantes sont disponibles sur le site Web de l’OMM:
Besoins des usagers https://www.wmo-sat.info/oscar/observingrequirements ),
surface capabilities: https://oscar.wmo.int/surface//index.html# et Capacités
spatiales https://www.wmo-sat.info/oscar/spacecapabilities

40

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL I

Tableau 1: Les 14 domaines d’application reconnus de l’OMM
N°
1

Domaine d’application
Prévision numérique du temps à l'échelle du
globe

N°
8

2

Prévision numérique du temps à haute
résolution
Prévision immédiate et à très courte
échéance
Prévision infrasaisonnière et à plus longue
échéance
Météorologie aéronautique
Prévision de la composition de l’atmosphère

9

Domaine d’application
Fourniture d’informations
sur la composition de
l’atmosphère à l’appui des
services en zones urbaines
et peuplées
Applications océaniques

10

Météorologie agricole

11

Hydrologie10

12
13

Surveillance du climat
Météorologie de l'espace

Surveillance de la composition de
l'atmosphère

14

Science du climat

3
4
5
6
7

Sur le plan régional
La CSB sera chargée de la coordination primaire de l’étude continue des besoins pour
l’ensemble de la planification du WIGOS, mais le Conseil régional, par le biais de son
Groupe de travail pour les observations, les télécommunications et les infrastructures,
applique les orientations techniques des commissions techniques présentées dans le Plan
d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation et d’autres plans de mise
en œuvre de systèmes d’observation en vue de mettre en œuvre et de faire évoluer de
tels systèmes dans la Région I.
Le Conseil régional va étudier ses besoins en matière de données et signaler à la CSB
ces besoins et toute question qu’il aura définie à propos de la conception mondiale du
WIGOS en tenant compte des besoins propres de la Région I et des agences
internationales de bassins fluviaux. Pour l’essentiel, ce processus exige 1) de recourir à
des données mondiales afin d’établir les besoins de la Région en matière de données,
2) de planifier, à partir de là, les composantes régionales des systèmes d’observation, et
3) d’exhorter les Membres de la Région à mettre en place ces composantes, sous
réserve, le cas échéant, d’un nouvel examen sur le plan national ou sous-régional.
Sur le plan national ou sous-régional
Les Membres de la Région I contribuent à l’effort collectif régional visant 1) à évaluer les
besoins de la Région en données et à planifier les composantes régionales des systèmes
d’observation, et 2) à mettre en œuvre et à faire évoluer ces systèmes d’observation
conformément à ce plan et au Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation ainsi qu’à d’autres plans relatifs à la mise en œuvre de systèmes
d’observation. Ils devraient établir leur propre plan de mise en œuvre du WIGOS,
conformément au Plan régional, en examinant les besoins nationaux en matière de
systèmes d’observation.
Les Membres de la Région disposent d’informations sur les besoins mondiaux et
régionaux en matière de données, qu’ils utiliseront à titre d’orientation pour produire des
renseignements sur les besoins nationaux pouvant servir à la planification détaillée de
l’évolution des composantes nationales d’observation du WIGOS.
10

Informations hydrologiques uniquement; la surveillance de la qualité de l’eau et les
informations sur ce point ne sont pas actuellement disponibles.
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Dans certains cas, si des pays sont petits et proches sur le plan géographique ou qu’ils
aient déjà établi des rapports de travail multilatéraux, il pourrait être plus intéressant
d’adopter une approche sous-régionale et non nationale de la planification de
l’infrastructure du WIGOS en matière d’observation. Dans un tel cas, les Membres
concernés devront œuvrer en étroite collaboration afin de préparer des études sousrégionales des besoins, à utiliser comme base d’une planification détaillée à cette
échelle. S’il existe des relations bilatérales, elles devraient servir à consolider et à
soutenir les grands secteurs d’activité du WIGOS.
2.4

Fonctionnement et entretien des systèmes d’observation

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


Création de centres régionaux du WIGOS;



ClimDev Afrique11;



Projets WHYCOS;



Surveillance mondiale pour l’environnement et la sécurité (GMES);



Programme AMDAR pour l’Afrique.

2.5

Gestion de la qualité

Le Conseil régional a affirmé que répondre aux exigences et aux attentes des usagers en
matière de qualité sera essentiel pour la réussite du WIGOS. Cela nécessite un examen
approfondi des pratiques actuelles suivies dans les programmes d’observation de l’OMM,
des besoins particuliers déjà déterminés liés à des missions et des possibilités techniques
existantes.
L’approche de la gestion de la qualité adoptée par les responsables du WIGOS suit le
cadre défini dans la norme ISO 9001:2015 – Systèmes de management de la qualité –
Exigences (voir le Règlement technique de l'Organisation météorologique mondiale
(OMM-N° 49), Volume I, Partie VII). À ce propos, le Conseil régional portera son
attention sur:
a)

L’examen des pratiques appliquées dans la Région en matière de gestion de la
qualité;

b)

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

11

Voir l'annexe 2 (Liste d'abréviations).
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La garantie, autant que possible, d’une traçabilité des observations par rapport au
Système international d’unités (SI).

Un réseau de centres régionaux du WIGOS est nécessaire pour aider les Membres à
mettre en œuvre le Système avec succès à l'échelle nationale et régionale. La finalité des
centres régionaux du WIGOS est de soutenir et d'aider les Membres de la Région à
mettre en œuvre le Système à l'échelle nationale et régionale, sous la conduite et la
direction du Groupe de gestion et avec l'appui des organes de travail régionaux
pertinents.
Les fonctions essentielles d'un centre régional du WIGOS sont la coordination régionale,
l'orientation, la supervision et le soutien des activités de mise en œuvre et d'exploitation
du Système à l'échelle régionale et nationale (activités courantes).
Les fonctions obligatoires ont un lien direct avec deux des domaines prioritaires de la
phase préopérationnelle du WIGOS (2016-2019):
1.
Gestion des métadonnées du WIGOS à l'échelle régionale (collaboration avec les
fournisseurs de données en vue de faciliter la collecte, l'actualisation et le contrôle de la
qualité des métadonnées du WIGOS présentes dans OSCAR/Surface);
2.
Surveillance du fonctionnement du WIGOS et gestion des incidents à l'échelle
régionale (système de contrôle de la qualité des données du WIGOS) et suivi auprès des
fournisseurs de données en cas de problème de disponibilité ou de qualité.
Une ou plusieurs fonctions facultatives pourront être définies, en fonction des ressources
disponibles et des besoins régionaux, par exemple: a) aide à la coordination des projets
WIGOS régionaux/sous-régionaux et nationaux; b) aide à la gestion des réseaux
d'observation régionaux et nationaux; c) appui aux activités régionales de
développement des capacités.
Le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques, en coordination et en
collaboration avec l’OMM, prend en charge l’élaboration de normes et de formats pour
l’assurance de la qualité des observations par satellite, des algorithmes multisatellite et
multicapteur afin d’évaluer les données et les produits extraits, ainsi que des logiciels
perfectionnés de dérivation de données issues de sondages atmosphériques qui ont été
mises à la disposition des Membres de l’Organisation. Pour participer à cette initiative, le
Conseil régional va veiller à ce que les sites d’observation en surface nécessaires à
l’étalonnage et à la validation des données satellitaires soient mentionnés.
Un aspect essentiel de la gestion de la qualité dans la Région qui exige une attention
particulière au titre du WIGOS est le suivi et l’évaluation systématiques et rigoureux des
capacités du Système du point de vue a) de l’introduction de données et de produits
d’observation dans les modèles, et b) de la création de produits et d’informations
destinés aux outils et services d’aide à la décision, conformément aux exigences définies
par les utilisateurs finals. Le suivi et l’évaluation efficaces des performances peuvent
améliorer les résultats d’ensemble du WIGOS et sa capacité à entretenir des rapports
dynamiques avec la communauté des usagers et à répondre à ses besoins et à ses
exigences.
La priorité absolue est de créer un système moderne et efficace de suivi et de
communication en ce qui concerne la disponibilité et la qualité des données. Il s'agit d'un
élément essentiel pour mesurer l'efficacité et l'incidence du WIGOS, ainsi que pour
définir les bonnes pratiques de gestion des incidents qui permettront d'améliorer la
disponibilité et la qualité des données.
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Le Plan prévoit la mise en place de mécanismes et de structures régionales afin de gérer
les incidents et d’aider les Membres à améliorer la disponibilité et la qualité des données
des centres régionaux du WIGOS.
2.6

Normalisation et interopérabilité12

L’un des domaines de normalisation les plus importants du WIGOS touche aux
instruments et aux méthodes d’observation. Il est nécessaire de normaliser les
observations pour permettre l’interopérabilité (et notamment la compatibilité des
données) entre tous les systèmes d’observation composant le WIGOS. Cette
interopérabilité est essentielle pour transformer les observations en données ou produits
efficaces répondant aux besoins réels des Membres.
La normalisation du WIGOS devrait s’appuyer sur les normes définies par l’OMM et par
d’autres organisations internationales, ainsi que sur les pratiques et les procédures
recommandées et exemplaires. Elle devrait tenir compte de l’évolution rapide et
permanente de la technologie qui permettra de continuer à améliorer la capacité, la
fiabilité, la qualité et la rentabilité des observations.
L’interopérabilité des systèmes et la compatibilité des données dépendent aussi de
l’emploi de représentations et de formats normalisés des données, de méthodes
normalisées d’échange d’informations et d’une normalisation de la gestion des données.
Les deux premiers éléments relèvent du SIO, le troisième constitue un prolongement
naturel des responsabilités de celui-ci. Il est essentiel que les activités de mise en œuvre
du WIGOS et du SIO soient étroitement coordonnées sur ce plan et que l’OMM convienne
d’une démarche visant à normaliser la gestion des données dans l’ensemble des
programmes.
Toutes les pratiques et les procédures normalisées et recommandées qui touchent au
WIGOS sont exposées dans le Règlement technique (OMM-No 49), son Annexe VIII, le
Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No
1160) et les autres manuels pertinents. Des textes d’orientation figureront dans les
guides et documents techniques relevant des différentes commissions techniques.
Le Conseil régional soutient toutes les activités qui garantissent l’interopérabilité (y
compris la compatibilité des données) des éléments d’observation du WIGOS en utilisant
et en appliquant les normes ainsi que les pratiques et procédures recommandées
reconnues sur le plan international. La compatibilité des données est également garantie
grâce à l’emploi de représentations et de formats normalisés de celles-ci.
2.7

Ressources du WIGOS consacrées à l’information

Les ressources du WIGOS consacrées à l’information, accessibles à partir d’un point
central (portail Internet), permettent d'accéder à toutes les informations relatives au
Système, y compris les besoins des usagers en matière d’observations, les réseaux
d’observation qui y contribuent (métadonnées sur les instruments, les sites et les platesformes) et leur capacité, une liste des normes employées dans le cadre du Système, les
politiques applicables en matière de données et des informations sur les moyens
d’accéder aux données. Ces ressources présentent également des renseignements
d’ordre général sur les avantages du WIGOS et sur ses incidences pour les Membres. Il
s’agit d’un outil permettant de réaliser des examens critiques dans le cadre de l’étude
continue des besoins et d’aider les Membres de la Région et le Conseil régional à mener
des études pour la conception de réseaux d’observation, selon les besoins. Cet outil, qui
offre une orientation sur la façon de renforcer les capacités des pays en développement
12

L’interopérabilité est une propriété désignant la capacité de divers systèmes de
fonctionner ensemble.
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selon les exigences du WIGOS, est utilisé sur le plan national par les Membres de la
Région, si nécessaire et quand il le faut. Les informations recueillies permettent en
particulier de pointer les lacunes dans les réseaux d’observation et de recenser les
secteurs dans lesquels les systèmes d’observation existants pourraient être utilisés, et
leur portée pourrait être élargie de façon économique pour répondre aux besoins de
nouveaux domaines d’application. Les informations sur les normes permettent de
produire des jeux de données plus homogènes, d’assurer la traçabilité des observations
et de garantir une qualité connue de celles-ci.
Le Conseil régional, qui a compris que les sources d’éléments donnés des ressources du
WIGOS consacrées à l’information reposent sur l’apport de ses membres, s’est engagé à
y apporter une contribution régulière pour tenir ces ressources à jour.
2.8

Recherche et disponibilité (des données et métadonnées)

Dans le cadre du WIGOS, le Système d’information de l’OMM (SIO 13) permet l’échange
de données et de métadonnées d’interprétation14 et la gestion de métadonnées de
recherche connexes15. Ces dernières jouent un rôle important pour la recherche et
l’extraction des observations et des produits du WIGOS et pour l’accès à ceux-ci par
l’ensemble de l’OMM.
La communication, la gestion et l’archivage des données et métadonnées proprement
dites relèvent généralement des propriétaires de systèmes d’observation et des
conservateurs de données. Il existe toutefois plusieurs centres mondiaux de données et
divers centres régionaux ou spécialisés de données qui recueillent, gèrent et archivent
des données d’observation de base liées aux applications de l’OMM. Les Membres de la
Région sont chargés de transmettre leurs données à ces centres régionaux ou
spécialisés. Le Conseil régional incite ses membres à respecter cet engagement.
Les Membres de la Région adoptent les normes relatives au WIGOS et au SIO et offrent
leurs données et leurs métadonnées par le biais du SIO dans le cadre de services de
transmission, d’accès et de récupération. À ce propos, la promotion et la mise en place
de centres de production et de collecte de données et de centres nationaux sont prises
en charge et encouragées par le Conseil régional. On a entrepris de concevoir et de
diffuser des orientations au moyen des documents à caractère non réglementaire et des
documents techniques appropriés du WIGOS.
2.9

Renforcement des capacités

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

13
14

15

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

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

b)

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

c)

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

Communication et sensibilisation

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

GESTION RÉGIONALE DU PROJET WIGOS

Le Conseil régional est chargé de réaliser le projet WIGOS par le biais du Groupe de
travail pour les observations, les télécommunications et les infrastructures, avec l’appui
du Bureau régional pour l’Afrique et de ses bureaux sous-régionaux.
3.1

Suivi et analyse du projet et mécanisme de déclaration

a)

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

b)

Par le biais du président du Groupe de travail pour les observations, les
télécommunications et les infrastructures, le Conseil régional signale au Groupe
de coordination intercommissions pour le WIGOS et au Bureau du projet WIGOS
les progrès accomplis en vue de la mise en œuvre du Système dans la Région;

c)

Le président rend compte de la mise en œuvre du WIGOS lors des sessions du
Conseil régional.
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3.2

Évaluation du projet

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

MISE EN ŒUVRE DU WIGOS

4.1

Activités, réalisations attendues, grandes étapes, et risques

Le tableau 2 de l'annexe 1 du Plan présente les principales activités nécessaires à la
mise en œuvre du Système dans la Région de 2019 à 2024. Ses entrées correspondent
aux domaines d’activités exposés dans la section 2 ci-dessus. Dans le tableau, chaque
activité de mise en œuvre est accompagnée des réalisations attendues, des délais, des
responsabilités et des risques associés.Pour chaque activité présentée dans le tableau 2,
un plan d’activité détaillé sera élaboré par le ou les services responsables avec le soutien
du Groupe de travail pour les observations, les télécommunications et les infrastructures,
chargé de suivre l’exécution de ces activités et du plan proprement dit.
Note: Le tableau 2 (Activités de mise en œuvre du WIGOS) qui figurait dans l’annexe de
la résolution 8 (CR I-16) (OMM-N° 1151) est remplacé dans son intégralité par la version
reproduite dans l'annexe 1 du présent Plan.
5.

RESSOURCES

Les activités de mise en œuvre du cadre du WIGOS bénéficieront des apports suivants:


Experts œuvrant au sein du Groupe de travail pour les observations, les
télécommunications et les infrastructures (GT-OTI) et de ses équipes spéciales;



Pays Membres, dans leurs efforts pour mettre en œuvre le WIGOS;



Organismes partenaires;



Initiatives de renforcement des capacités.

L’exécution d’une bonne part des activités prévues requiert des ressources, tant
humaines que financières, à l’échelon régional.
6.

ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES

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

Ressources financières et humaines limitées;

b)

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

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

d)

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

ANNEXE 1
Tableau 2
N°

Activités de mise en œuvre du WIGOS dans la Région I

Activité

Réalisations attendues

Délais

Responsabilité

Risques
possibles

1. Gestion de la mise en œuvre du WIGOS
1.1

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

Actualisation du Plan
régional

D’ici la
dix-huitièm
e session
du CR I

GT-OTI,
Groupe de
gestion du
CR I;
Bureau de
planification
du WIGOS

Faibles

1.2

Évaluer le Plan de
mise en œuvre du
SMOC et les autres
plans de mise en
œuvre des systèmes
d’observation de
l’OMM afin de définir
les mesures à prendre
par le CR I; assigner
un ordre de priorité à
ces mesures
Voir comment
développer la
coopération avec les
centres existants de
l’OMM (CCR, CMSI,
etc.) et les
organisations
régionales concernées
(ACMAD, ASECNA,
ICPAC, AGRHYMET,
etc.)
Aider les Membres à
élaborer leur plan de
mise en œuvre du
WIGOS

Liste d’actions,
classées par rang de
priorité, pour la
Région I

2019-2022

GT-OTI,
Groupe de
gestion du
CR I,
Bureau de
planification
du WIGOS

Moyens/
élevés

Décision concernant le
rôle des centres
régionaux et des
organisations
régionales dans la mise
en œuvre du WIGOS
dans la Région I (le cas
échéant)

2019-2022

Groupe de
gestion du
CR I

Moyens

Établissement des
plans nationaux de
mise en œuvre du
WIGOS

Depuis
2019

Moyens

Créer des centres
régionaux du WIGOS
à titre expérimental,
qui couvrent toute la
Région

Création de centres
régionaux du WIGOS à
titre expérimental

Depuis
2019

Membres;
GT-OTI;
Bureau de
planification
du WIGOS
Groupe de
gestion du
CR I;GT-OTI;
Département
du développement et des
activités
régionales/
Bureau
régional pour
l'Afrique

1.3

1.4

1.5

Élevés
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Évaluer l'aptitude des
centres régionaux du
WIGOS à s’aquitter
des fonctions requises
Mettre en place des
mécanismes de
coordination entre les
centres régionaux du
WIGOS

Rapport d'évaluation

Après une
phase pilote
concluante

Groupe de
gestion du
CR I

Moyens

Mise en place de
méchanismes

Depuis
2020

Moyens

Évaluer l’appui dont
les Membres ont
besoin de la part des
CRI, des CRIM et des
CRR (en collaboration
avec la CIMO)
Coordination des
actions entreprises
pour évaluer les
capacités et les
résultats des CRI et
des CRR (en
collaboration avec la
CIMO)
Protéger les
fréquences
radioélectriques
utilisées en
météorologie et
climatologie et pour
l'observation de la
Terre

Rapport d’évaluation
des besoins des
Membres s’agissant de
l’aide que peuvent leur
apporter les CRI, les
CRIM et les CRR
Rapport d’évaluation
des capacités et des
résultats des CRI et
des CRR et suivi

2020

Groupe de
gestion du
CR I;
Département
du
développement et des
activités
régionales/
Bureau
régional pour
l'Afrique;
Bureau de
planification
du WIGOS
GT-OTI,
Groupe de
gestion du CR I

Groupe de
gestion du CR I

Élevés

Enregistrement auprès
Activité
Membres
des administrations
permanente
nationales de
télécommunication des
fréquences
radioélectriques utilisées
pour les observations et
les télécommunications.
Organisation périodique
de réunions de
coordination sur la
protection des
fréquences
radioélectriques
2. Collaboration avec les systèmes d’observation coparrainés par l’OMM et les
organisations et programmes internationaux partenaires
2.1
Renforcer la
Signature de protocoles
Depuis
Groupe de
collaboration avec les
d’accord et d’accords
2019
gestion du
principaux partenaires avec des partenaires
CR I,
pour la mise en œuvre régionaux, sousPrésident du
du WIGOS au niveau
régionaux et nationaux
CR I,
régional, sous-régional
représentant
et national
s permanents
des pays de
la Région I
2.2
Établir et renforcer la
Accords de partenariat,
Depuis
Groupe de
collaboration avec les
le cas échéant, aux
2019
gestion du
partenaires
niveaux régional et
CR I
internationaux en ce
sous-régional
GT-OTI
qui concerne la
Bureau

Élevés

1.7

1.8

1.9

2.0

2020-2021

Moyens

Moyens

Faibles
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collecte de données
d'observation à
l'échelle régionale et
sous-régionale

régional pour
l'Afrique

2.3

Coopérer avec les
Accords de partenariat
Depuis
organismes sous(le cas échéant) aux
2019
régionaux et
niveaux régional et
nationaux afin de
sous-régional
fournir les
observations requises
pour l’alerte précoce
et la prévision
numérique du temps
2.4
Établir et exploiter le
Plus grand nombre
Depuis
volet africain du
d'observations AMDAR
2019
Programme AMDAR
coparrainé par l’IATA
et l’OMM,
conformément à la
décision pertinente du
Dix-huitième Congrès
et sur la base du plan
de mise en œuvre du
Programme
3. Conception, planification et évolution optimisée des systèmes
au WIGOS, à l'échelon régional, sous-régional et national
3.1

3.2

Redéfinir les
principaux systèmes
d'observation requis
par les utilisateurs au
niveau régional
Jeter les bases d'un
ROBR
Évaluer la mise en
œuvre du volet
régional du ROBM
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GT-OTI;
Bureau
régional pour
l'Afrique

Moyens

GT-OTI;
Bureau de
planification
du WIGOS

Moyens

d’observation rattachés

Faire rapport sur les
systèmes d'observation
régionaux requis par les
utilisateurs

20192022

GT-OTI

Moyens

Conception du ROBR

20192022
20192022

GT-OTI

Moyens

GT-OTI

Moyens

Rapport d’évaluation

4. Fonctionnement et entretien des systèmes d'observation
4.1

4.2

4.3

Recueillir des
pratiques exemplaires
et des exemples de
mise en œuvre du
WIGOS auprès des
Membres et les
communiquer aux
autres Membres
Instituer pour le ROBR
des capacités de
surveillance et de
notification régulières

Pratiques exemplaires et
exemples d’activités de
mise en œuvre du
WIGOS dans la Région I
disponibles en ligne

20192022

Membres
GT-OTI
Bureau de
planification
du WIGOS

Faibles

Rapports communiqués
régulièrement aux
Membres et au Groupe
de gestion du CR I

2019-2022

Moyens

Établir et diffuser des
textes d'orientation sur
la conception et la mise
en œuvre de réseaux
de stations
météorologiques
automatiques qui soient
adaptés à la Région

Textes d'orientation,
conçus pour la Région,
sur les réseaux de
stations météorologiques
automatiques

2019-2022

Centres
régionaux du
WIGOS
GT-OTI
Bureau de
planification
du WIGOS
Groupe de
gestion du
CR I
GT-OTI
Bureau de
planification
du WIGOS

Moyens
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5. Gestion de la qualité
5.1

Appliquer le volet
contrôle de la qualité
en temps réel du
Système de contrôle
de la qualité des
données du WIGOS

Surveillance de la qualité

Depuis
2019

5.2

Mettre les CRI en
conformité avec leurs
attributions
Aider les Membres à
appliquer les règles
techniques touchant
l’étalonnage et
l’entretien

Plus grand nombre de
CRI conformes

Activité
permanent
e
Activité
permanent
e

Obtenir, autant que
possible,
l’accréditation ISO/CEI
17025:2017 pour les
laboratoires
d’étalonnage
Faire en sorte que le
CRIM soit pleinement
opérationnel grâce à
l'action concertée de
l'Afrique du Sud, du
Kenya et du Maroc

Augmentation du
nombre de laboratoires
d'étalonnage agréés
dans les pays Membres
CRIM pleinement
opérationnel

5.3

5.5

5.6

Fourniture d'une
assistance

Centre
régional du
WIGOS en
collaboration
avec les
centres de
prévision
numérique
du temp
GT-OTI
Membres
Membres
(CRI)

Élevés

CRI,
Membres

Élevés

Depuis
2019

Laboratoires
nationaux
d'étalonnage

Élevés

2019–
2022

Afrique du
Sud, Kenya
et Maroc

Moyens

Élevés

6. Normalisation et interopérabilité
6.1

6.2

6.4

Mettre en œuvre le
système OMM de
classification des
sites:
 En fournissant des
renseignements aux
Membres et en leur
offrant une
formation
 En leur faisant
adopter de nouvelles
procédures
Contribuer au
processus de contrôle
et de compte rendu en
ce qui concerne le
degré de conformité
aux normes du
WIGOS

Mise en œuvre du
système OMM de
classification des sites

Depuis
2019

Membres

Élevés

Participation et
contribution de la Région
au processus de contrôle
et de compte rendu en
ce qui concerne le degré
de conformité aux textes
réglementaires du
WIGOS

Depuis
2019

Moyens

Achever le passage
des codes
alphanumériques
traditionnels aux
codes déterminés par
des tables
conformément aux

Migration achevée dans
la Région

20192022

Groupe de
gestion du
CR I
Centre
régional du
WIGOS
Bureau de
planification
du WIGOS
Membres
Centres
régionaux du
WIGOS
Secrétariat
de l’OMM

Élevés
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exigences de la
Commission des
systèmes de base
8. Recherche et disponibilité (des données et métadonnées)
8.1

Partager les
Métadonnées du WIGOS
métadonnées du
à jour dans
WIGOS via
OSCAR/Surface
OSCAR/Surface
8.2
Aider les Membres à
Métadonnées à jour
fournir des
dans OSCAR/Surface
métadonnées
actualisées pour l'outil
OSCAR/Surface et
veiller à ce que ce
dernier soit tenu à
jour
8.3
Échanger des données Nouvelles sources de
d'observation via le
données disponibles par
SIO, y compris celles
le biais du SIO
qui proviennent
d'organismes
nationaux autres que
les SMHN
9. Renforcement des capacités
9.1
Aider les Membres à
Amélioration des
optimiser leurs
capacités d'observation
capacités
d'observation dans le
cadre du WIGOS

Depuis
2019

Membres

Élevés

Activité
permanent
e

Centre
régional du
WIGOS

Élevés

Depuis
2019

Membres;
GT-OTI

Moyens

Depuis
2019

Moyens

9.2

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

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

Depuis
2019

9.3

Aider les Membres à
faire appel à l’étude
continue des besoins
pour concevoir les
réseaux nationaux
rattachés au WIGOS
Favoriser la formation
des Membres dans les
domaines qui se
rapportent aux
stations
météorologiques
automatiques

Premières mesures
prises pour améliorer la
conception des réseaux
nationaux

Depuis
2019

Centres
régionaux du
WIGOS;
GT-OTI;
Bureau
régional pour
l'Afrique;
Bureau de
planification
du WIGOS
Groupe de
gestion du
CR I
Représentant
s permanents
Département
du
développeme
nt et des
activités
régionales
Bureau de
planification
du WIGOS
Membres
GT-IDT,
Bureau de
planification
du WIGOS

Amélioration des
compétences dans les
domaines qui se
rapportent aux stations
météorologiques
automatiques

Depuis
2019

Groupe de
gestion du CR I,
GT-OTI
Bureau de
planification du
WIGOS, Bureau
régional pour
l'Afrique

Moyens

9.4

Moyens

Moyens
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Instaurer un cadre de
Instauration du cadre de
compétences pour les
compétences
observations
météorologiques, pour
l'installation,
l'entretien et
l'étalonnage des
instruments et pour la
gestion des
programmes et
réseaux d'observation
10. Communication et sensibilisation
10.1 Faire connaître le
Opérations de
WIGOS dans la Région communication et de
et favoriser l’adhésion
sensibilisation
au Système
10.2 Faire connaître le
Opérations de
WIGOS dans les pays
communication et de
et favoriser l’adhésion
sensibilisation
au Système

Depuis
2019

Groupe de
gestion du
CR I, GT-OTI
Bureau de
planification
du WIGOS,
Bureau
régional pour
l'Afrique

Élevés

Depuis
2019

GT-OTI;
Secrétariat
de l’OMM

Moyens

Depuis
2019

Membres

Moyens
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LISTE D’ABRÉVIATIONS

ACMAD

Centre africain
développement

pour

AGRHYMET

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

AMDAR

Retransmission des données météorologiques d'aéronefs

AMESD

Surveillance de l'environnement en Afrique pour un développement
durable

ASECNA

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

CCDP

Centre de collecte de données ou de produits

CCR

Centre climatologique régiona

CGMS

Groupe de coordination pour les satellites météorologiques

CICOS

Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha

CIUS

Conseil international pour la science

ClimDev Afrique

Le climat au service du développement en Afrique

CMSC

Cadre mondial pour les services climatologiques

CMSI

Centre mondial du Système d’information de l’OMM

COI

Commission océanographique intergouvernementale (UNESCO)

CPCD

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

CR

Conseil régional

CRI

Centre régional d’instrument

CRIM

Centre régional d’instruments maritimes

CSOT

Comité sur les satellites d’observation de la Terre

FAO

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

GEO

Groupe sur l’observation de la Terre

GEOSS

Système mondial des systèmes d’observation de la Terre

GOOS

Système mondial d’observation de l’océan

ICPAC

Centre de prévision et d’applications climatologiques (IGAD)

ICPC

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

IGAD

Autorité intergouvernementale pour le développement

ISO

Organisation internationale de normalisation

MESA

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

OSCAR

Outil d’analyse
d’observation

PANGEA

Partenariat de la CMOM pour les nouvelles applications GEOSS

PEID

Petits États insulaires en développement

et

les

applications

d’examen

de

la

de

la

météorologie

capacité

des

au

systèmes
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PMA

Pays les moins avancés

PMRC

Programme mondial de recherche sur le climat

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

SADC

Communauté pour le développement de l’Afrique australe

SIO

Système d’information de l’OMM

SMHN

Service météorologique et hydrologique national

SMOC

Système mondial d’observation du climat

SMOT

Système mondial d’observation terrestre

SORT

Outil de référence pour la normalisation des observations du WIGOS

UIT

Union internationale des télécommunications

UNESCO

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

VAG

Veille de l’atmosphère globale

VMC

Veille mondiale de la cryosphère

VMM

Veille météorologique mondiale

WHYCOS

Système mondial d’observation du cycle hydrologique

WIGOS

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM

Résolution 12 (CR I-17)
RÉSEAU SYNOPTIQUE DE BASE
ET RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE DE BASE DE LA RÉGION I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

La résolution 9 (CR I-16) – Réseau synoptique de base et réseau climatologique de
base de la Région I (Afrique),

2)

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

3)

Le Manuel des codes (OMM-N° 306),

4)

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

5)

La résolution 60 (Cg-17) – Politique de l'OMM pour l'échange international des
données et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques,
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Considérant:
1)

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

2)

Que les séries chronologiques de données climatologiques anciennes émanant des
RCBR, du Réseau de stations d’observation en altitude pour le Système mondial
d’observation du climat (SMOC)(GUAN) et du Réseau de stations d’observation en
surface pour le SMOC (GSN) qui ont une résolution spatiotemporelle suffisante
pour produire des statistiques climatologiques, concernant notamment les
tendances et les extrêmes du climat, figurent dans l'annexe de la résolution
60 (Cg-17) en tant que données et produits devant être échangés entre les
Membres pour faciliter la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

Décide:
1)

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

2)

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

Prie instamment les Membres:
1)

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

2)

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

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

Annexe 1 de la résolution 12 (CR I-17)
MISE À JOUR DU RÉSEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE LA RÉGION I (AFRIQUE)
Note: La présente annexe est une mise à jour de la résolution 9 (CR I-16) – Réseau
synoptique de base et réseau climatologique de base de la Région I (Afrique).
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INDEX

SOUSINDEX

NOM DE LA STATION

OBSERVATIONS
Surface

Radiosonde

Radiovent

RS

RV

RS

RV

(ADJONCTIONS AU RSBR)
ALGÉRIE
60445

0

SETIF/AIN ARNAT

S

66118

0

N’BANZA-KONGO

S

66260

0

SUMBE (66260-0)

S

0

PEPORIYAKOU-NATITINGOU

S

BOGANDE

S

ANGOLA

BÉNIN
65319

BURKINA FASO
65504

0

CEUTA ET MELILLA (ESPAGNE)
60338

0

MELILLA (60338-0)

S

SAN PEDRO (65594-0)

S

CÔTE D'IVOIRE
65594

0

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
64206

0

INGA (64206-0)

S

64282

0

MANONO (64282-0)

S

62357

0

WADI EL NATROON AGRIMET

S

62366

0

CAIRO

S

62432

0

DAKHLA (62432-0)

S

62435

0

KHARGA AGRIMET

S

62476

0

SHALATIN

S

0

WA

S

0

CONAKRY

ÉGYPTE

GHANA
65404
GUINÉE
61831

GUINÉE-BISSAU
61766

0

BISSAU AEROPORTO

S

0

MOMBASA INTERNATIONAL AIRPORT

S

KENYA
63820

LA RÉUNION (FRANCE)
61980

0

SAINT-DENIS/GILLOT (REUNION)

S

62010

1

TRIPOLI UPPER AIR STATION

62176

0

GIGHBUB

S

LIBYE

MADAGASCAR
67072

0

SAINTE-MARIE AERODROME

S

67083

0

ANTANANARIVO/IVATO

S

0

NARA (61233-0)

S

MALI
61233

RS
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MAURITANIE
61442

0

NOUAKCHOTT/OUMTOUNSY

S

61986

0

ST. BRANDON (RAPHAEL ISLAND)

S

61988

0

RODRIGUES (POINT CANON)

S

60280

0

GUELMIN

S

60318

0

TETUAN

S

MAURICE

MAROC

MOZAMBIQUE
67201

0

MUEDA

S

67206

0

MOCIMBOA DA PRAIA_AUTO

S

68102

0

OUTJO

S

68112

0

HOSEA KUTAKO INTRENATIONAL AIRPORT

S

68212

0

MARIENTAL

S

68300

0

LUDERITZ AIRPORT

S

0

GAYA (61099-0)

S

NAMIBIE

NIGER
61099

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

0

ILE JUAN DE NOVA

S

0

DAKAR-DIASS-AIBD

0

ALULA (63200-0)

S

SÉNÉGAL
61660

RS

RV

RS

RV

SOMALIE
63200

AFRIQUE DU SUD
68242

0

MAFIKENG

S

68262

0

PRETORIA EENDRACHT

S

68296

0

SKUKUZA (68296-0)

S

68471

0

VAN REENEN

S

68674

0

CAPE HERMES

S

68916

0

CAPE POINT (68916-0)

S

SOUDAN DU SUD
62801

0

RENK

S

62840

0

MALKAL

S

62880

0

WAU

S

62941

0

JUBA

S

62733

0

HALFA EL GAIDIDA

S

62774

0

UMM BENIN

S

0

BEJA (60723-0)

S

SOUDAN

TUNISIE
60723

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
63791

0

KILIMANJARO INT

S

63894

0

DAR ES SALAAM INT

S
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SAHARA OCCIDENTAL
60033

0

LAAYOUNE

S

60096

0

DAKHLA (60096-0)

S

(SUPPRESSIONS DU RSBR)
ALGÉRIE
60445

0

SETIF

S

66118

0

M’BANZA-KONGO

S

66260

0

SUMBE

S

0

PEPORIYAKOU-NATITINGOU

S

GOOD HOPE

S

60445

ANGOLA

BÉNIN
65319

BOTSWANA
68325

0

CEUTA ET MELILLA (ESPAGNE)
60338

0

MELILLA

S

SAN PEDRO

S

CÔTE D'IVOIRE
65594

0

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
64206

0

INGA

S

64282

0

MANONO

S

62357

0

WADI EL NATROON

S

62366

0

CAIRO AIRPORT

S

62432

0

DAKHLA (62432-0)

S

62435

0

KHARGA

S

62476

0

SHLATIN

S

0

MOULA

S

0

CONAKRY/GBESSIA

ÉGYPTE

GHANA
65404
GUINÉE
61831

RS

RV

RS

RV

GUINÉE-BISSAU
61766

0

BISSAU AEROPORTO INT. OSVALDO VIEIRA

S

0

MOMBASA

S

KENYA
63820

LA RÉUNION (FRANCE)
61980

0

SAINT-DENIS/GILLOT

62010

1

SWANI

62176

0

GIARABUB

S

LIBYE
S
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MADAGASCAR
67072

0

SAINTE-MARIE

S

67083

0

IVATO

S

0

NARA

S

0

NOUAKCHOTT

S

61986

0

ST. BRANDON (ST. RAPHAEL)

S

61988

0

POINT CANON (RODRIGUES)

S

60280

0

GUELMIM

S

60318

0

TETOUAN

S

RS

MALI
61233

MAURITANIE
61442
MAURICE

MAROC

MOZAMBIQUE
67206

0

MUEDA

S

67225

0

FURANCUNGO

S

68102

0

SITRUSDAL

S

68112

0

HOSEA KUTAKO INT’L APT

S

68212

0

HARDAP

S

68300

0

LUDERITZ (DIAZ POINT)

S

0

GAYA

S

0

ALULA

S

NAMIBIE

NIGER
61099
SOMALIE
63200

AFRIQUE DU SUD
68174

0

POLOKWANE

S

68181

0

TSHIPISE

S

68242

0

MMABATHO

S

68262

0

PRETORIA

S

68296

0

SKUKUZA

S

68403

0

ALEXANDER BAY

S

68546

0

ALIWAL NORTH

S

68674

0

PORT ST JOHNS

S

68916

0

CAPE POINT

S

62733

0

HALFA ELGEGIDA

S

62774

0

UMMBANEIN

S

62801

0

RENK

S

62840

0

MALKAL

S

62880

0

WAU

S

62941

0

JUBA

S

0

BEJA

S

SOUDAN

TUNISIE
60723

RS
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RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
63733

0

MUSOMA

S

63791

0

KILIMANJARO AIRPORT

S

63894

0

DAR ES SALAAM AIRPORT

S

63940

0

KILWA

S

RS

RV

SAHARA OCCIDENTAL
60033

0

EL AAYOUNE

S

60096

0

DAKHLA

S

LÉGENDE: S = Surface; RS= Radiosonde; RV= Radiovent

Annexe 2 de la résolution 12 (CR I-17)
MISE À JOUR DU RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE DE BASE DE LA RÉGION I
(AFRIQUE)
Note: La présente annexe est une mise à jour de la résolution 9 (CR I-16) – Réseau
synoptique de base et réseau climatologique de base de la Région I (Afrique)

INDEX

SOUSINDEX

NOM DE LA STATION

CLIMAT

GSN

(ADJONCTIONS AU RCBR)
ALGÉRIE
60445

0

SETIF/AIN ARNAT

X

66210

0

SUMBE (66210-0)

X

66260

0

SUMBE (66260-0)

X

0

PEPORIYAKOU-NATITINGOU

X

BOGANDE

X

ANGOLA

BÉNIN
65319

BURKINA FASO
65504

0

ÎLES CANARIES (ESPAGNE)
60020

0

STA. CRUZ DE TENERIFE

X

CEUTA ET MELILLA (ESPAGNE)
60338

0

MELILLA (60338-0)

X

0

PAMANDZI (MAYOTTE)

X

SAN PEDRO (65594-0)

X

COMORES
67005

CÔTE D'IVOIRE
65594

0

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
64062

0

ISIRO

X

X

GUAN
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INDEX

SOUSINDEX

NOM DE LA STATION

CLIMAT

64206

0

INGA (64206-0)

X

64282

0

MANONO (64282-0)

X

0

DIEGO GARCIA (61967-0)

X

62318

0

NOUZHA

X

62435

0

KHARGA AGRIMET

X

0

BAHAR DAR

X

0

WA

X

0

BISSAU AEROPORTO

X

63740

0

JOMO KENYATTA INTERNATIONAL AIRPORT

X

63741

0

DAGORETTI CORNER

X

63820

0

MOMBASA INTERNATIONAL AIRPORT

X

GSN

GUAN

X

DIEGO GARCIA
61967
ÉGYPTE
X

ÉTHIOPIE
63332
GHANA
65404

GUINÉE-BISSAU
61766
KENYA
X
X
X

LA RÉUNION (FRANCE)
61980

0

SAINT-DENIS/GILLOT (REUNION)

X

0

GIGHBUB

X

LIBYE
62176

MADAGASCAR
67072

0

SAINTE-MARIE AERODROME

X

67083

0

ANTANANARIVO/IVATO

X

0

NARA (61233-0)

X

0

NOUAKCHOTT/OUMTOUNSY

X

0

ST. BRANDON (RAPHAEL ISLAND)

X

0

TETUAN

X

68102

0

OUTJO

X

68112

0

HOSEA KUTAKO INTRENATIONAL AIRPORT

X

68212

0

MARIENTAL

X

68300

0

LUDERITZ AIRPORT

X

61053

0

DOSSO

X

61085

0

DIFFA

X

61099

0

GAYA (61099-0)

X

X

MALI
61233

MAURITANIE
61442
MAURICE
61986
MAROC
60318
NAMIBIE

NIGER

X

X
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RWANDA
64380

0

KAMEMBE

X

64381

0

GISENYI

X

0

DAKAR-DIASS-AIBD

X

0

ALULA (63200-0)

X

SÉNÉGAL
61660

X

X

SOMALIE
63200

AFRIQUE DU SUD
68155

0

LEPHALALE

X

68192

0

THOHOYANDOU WO

X

68262

0

PRETORIA EENDRACHT

X

68296

0

SKUKUZA (68296-0)

X

68674

0

CAPE HERMES

X

68916

0

CAPE POINT (68916-0)

X

SOUDAN DU SUD
62801

0

RENK

X

62840

0

MALKAL

X

X

62880

0

WAU

X

X

62941

0

JUBA

X

X

62733

0

HALFA EL GAIDIDA

X

62772

0

KOSTI

X

60723

0

BEJA (60723-0)

X

60729

0

ZAGHOUAN

X

SOUDAN

TUNISIE

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
63791

0

KILIMANJARO INT

X

63894

0

DAR ES SALAAM INT

X

DAKHLA (60096-0)

X

SAHARA OCCIDENTAL
60096

0

(SUPPRESSIONS DU RCBR)
ALGÉRIE
60445

0

SETIF

X

60506

0

MASCARA MATEMORE

X

66210

0

SUMBE

X

66260

0

SUMBE

X

0

ANGOLA

BÉNIN
65319

NATITINGOU

X

BOTSWANA
68024
0

GHANZI

X

68026

0

SHAKAWE

X

68029

0

KASANE

X

X

X
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68038

0

SUA-PAN

X

68040

0

LETLHAKANE

X

68054

0

FRANCISTOWN

X

68148

0

MAHALAPYE

X

68226

0

TSHANE

X

68234

0

JWANENG

X

68240

0

SERETSE KHAMA INTERNATIONAL AIRPORT

X

68328

0

TSABONG

ÎLES CANARIES (ESPAGNE)
60020

0

SANTA CRUZ DE TENERIFE, CMZ

X

CEUTA ET MELILLA (ESPAGNE)
60338

0

MELILLA

X

0

DZAOUDZI/PAMANDZI (MAYOTTE)

X

SAN PEDRO

X

X

COMORES
67005

CÔTE D'IVOIRE
65594

0

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
64062

0

ISRO

X

64206

0

INGA

X

64282

0

MANONO

X

0

DIEGO GARCIA

X

62318

0

ALEXANDRIA/NOUZHA

X

62435

0

KHARGA

X

0

BAHIRDAR

X

64503

0

MAYUMBA

X

64504

0

COCOBEACH

X

64550

0

MOULA

X

64552

0

MITZIC

X

64565

0

MOANDA

X

0

MOUILA

X

0

BISSAU (AEROPORTO INT. OSVALDO VIEIRA)

X

63740

0

NAIROBI/KENYATTA AIRPORT

X

63741

0

NAIROBI/DAGORETTI

X

63820

0

MOMBASA

X

0

GIARABUB

X

X

DIEGO GARCIA
61967
ÉGYPTE
X

ÉTHIOPIE
63332
GABON
X

GHANA
65404

GUINÉE-BISSAU
61766
KENYA

LIBYE
62176

X
X
X
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MADAGASCAR
67072

0

SAINTE-MARIE

X

67083

0

IVATO

X

0

NARA

X

0

NOUAKCHOTT

X

0

ST. BRANDON (ST. RAPHAEL)

X

0

TETUAN/SANIA RAMEL

X

68102

0

SITRUSDAL

X

68106

0

GOBABEB

68112

0

HOSEA KUTAKO INT’L APT

X

68212

0

HARDAP

X

68300

0

LUDERITZ (DIAZ POINT)

X

61091

0

MAGARIA

X

61099

0

GAYA

X

X

X

MALI
61233

MAURITANIE
61442
MAURICE
61986

X

MAROC
60318
NAMIBIE
X

NIGER

SEYCHELLES
63985

0

SEYCHELLES INTER. AIRPORT (RAWINSONDE
STATION)

X

AFRIQUE DU SUD
68155

0

ELLISRAS

X

68174

0

PIETERSBURG

X

68180

0

MESSINA-MACUVILLE

X

68188

0

TZANEEN-GRENSHOEK

X

68262

0

PRETORIA

X

68296

0

SKUKUZA

X

68372

0

STANDERTON

X

68403

0

ALEXANDER BAY

X

68546

0

ALIWAL NORTH

X

68588

0

DURBAN INTNL. AIRPORT

X

68674

0

PORT ST JOHNS

X

68916

0

CAPE POINT

X

62733

0

HALFA ELGEGIDA

X

62772

0

AROMA (KOSTI)

X

62801

0

RENK

X

62840

0

MALKAL

X

X

62880

0

WAU

X

X

62941

0

JUBA

X

X

0

BEJA

X

X

X

X

SOUDAN

TUNISIE
60723
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0

ZAGHONAN MAGRANE
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X

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
63791

0

KILIMANJARO AIRPORT

X

63894

0

DAR ES SALAAM AIRPORT

X

0

DAKHLA

X

0

HARARE (BELVEDERE)

X

X

SAHARA OCCIDENTAL
60096
ZIMBABWE
67774

X

Résolution 13 (CR I-17)
CENTRES RÉGIONAUX D’INSTRUMENTS
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Rappelant:
1)

La résolution 8 (CR I-16) – Plan de mise en œuvre du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM dans la Région I (Afrique),

2)

La résolution 27 (Cg-17) – Programme des instruments et des méthodes
d’observation, par laquelle il a été demandé aux conseils régionaux d’évaluer, au
moins tous les cinq ans, les centres régionaux d’instruments (CRI), les centres
régionaux OMM/COI d'instruments maritimes (CRIM) et les centres radiométriques
régionaux pour en vérifier les capacités et l’efficacité, et de faire le point sur les
services que ces centres sont tenus de fournir pour répondre aux besoins des
Membres,

3)

La recommandation 3 (CIMO-17) proposant l'adoption d'une procédure formelle de
désignation et de reconduction des centres régionaux d’instruments,

4)

Le mandat des CRI, des CRIM et des centres radiométriques régionaux, tel qu’il est
énoncé dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-No 8),

Réaffirmant que les CRI, les CRIM et les centres radiométriques régionaux jouent un
rôle essentiel pour ce qui est d'assurer la traçabilité des mesures par rapport au Système
international d’unités (SI), et d'instaurer les capacités nécessaires au développement et
à la mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM,
Ayant considéré la résolution 11 (CR I-17) – Plan régional de mise en œuvre du
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (2019–2022),
Notant que cinq CRI (Alger, Gaborone, Le Caire, Nairobi et Casablanca) ont été chargés
d’apporter aux Membres de la Région le soutien nécessaire,
Se félicitant de ce que l’Algérie, l'Égypte, le Kenya et le Maroc aient déjà reconfirmé
qu’ils continueraient d’accueillir des CRI dans l’intérêt des Membres de la Région,
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Soucieux du manque d’information sur la situation des CRI restants, et de la lenteur
des progrès réalisés par tous les CRI pour se conformer à la norme ISO/CEI
(Organisation internationale de normalisation/Commission électrotechnique
internationale) 17025 – Exigences générales concernant la compétence des laboratoires
d’étalonnages et d’essais,
Demande aux CRI qui ne l’ont pas encore fait de rendre compte de leur situation de
toute urgence et de faire savoir s’ils prévoient de continuer d’aider les Membres de la
Région;
Prie tous les centres régionaux d’instruments de la Région I:
1)

D’apporter leur soutien aux Membres de la Région;

2)

De s'employer activement à promouvoir la traçabilité des instruments dans toute la
Région et à développer les capacités des Membres;

3)

De faire tout leur possible pour se conformer au mandat qui leur incombe et de se
faire agréer selon la norme ISO/CEI 17025;

4)

De reconfirmer avant le dix-huitième Congrès météorologique mondial leur volonté
de continuer de fournir leurs services aux Membres de la Région;

5)

De s'efforcer d'organiser des comparaisons interlaboratoires et d'y participer pour
faire la démonstration de leurs capacités;

Invite la Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO) à
examiner la situation de tous les CRI et centres radiométriques régionaux de la Région I,
et à en rendre compte au Groupe de gestion;
Prie son Groupe de gestion:
1)

De déterminer régulièrement l’aide que les CRI doivent apporter aux Membres de
la Région I;

2)

De collaborer avec la CIMO pour contrôler les capacités et le fonctionnement des
CRI et des centres radiométriques régionaux de la Région I.

Résolution 14 (CR I-17)
ÉLABORATION DU PROGRAMME DE RETRANSMISSION DES DONNÉES
MÉTÉOROLOGIQUES D'AÉRONEFS COPARRAINÉ PAR
L’ASSOCIATION DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL ET
L’OMM DANS LA RÉGION I
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Rappelant la décision 60 (EC-69) – Collaboration éventuelle de l’OMM et de l’Association
du transport aérien international (IATA) à propos du fonctionnement et de l’évolution du
Programme de retransmission des données météorologiques d'aéronefs (programme
AMDAR), par laquelle le Conseil exécutif a approuvé la conclusion entre l’OMM et l’IATA
d’un arrangement de travail aux termes duquel les deux organisations définiraient
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ensemble les conditions et le principe de fonctionnement d’une future collaboration à
propos du programme AMDAR,
Notant qu’un arrangement de travail sur le mode de fonctionnement du programme
AMDAR a été conclu entre l’IATA et l’OMM en juillet 2017, accord qui jette les bases
d’une éventuelle coopération relative à la collecte et à la transmission automatiques de
données météorologiques par des aéronefs, actuellement gérées dans le cadre du
programme AMDAR, reconnu comme l'un des piliers du Système mondial d’observation,
Notant en outre que la décision 60 (EC-69) invitait le Secrétaire général à coopérer, de
concert avec le président de la Commission des systèmes de base, avec l’IATA en vue de
mettre la dernière main à l’arrangement de travail conclu entre celle-ci et l’OMM, puis à
définir les modalités de la collaboration envisageable entre les deux organisations
concernant le fonctionnement et le développement du programme AMDAR,
Ayant examiné le principe de fonctionnement proposé (annexe II du document
INF. 3.3(1)), ainsi que la finalité et les principes de fonctionnement (annexe I du
document INF. 3.3(1)) du programme AMDAR coparrainé par l’IATA et l’OMM,
Ayant examiné les conséquences du principe de fonctionnement pour ce qui est de sa
participation à la coordination requise pour déterminer et actualiser les besoins
nationaux et régionaux en matière d'observations AMDAR et les ressources nécessaires à
leur fourniture et à leur gestion,
Ayant été informé que l'IATA jouerait un rôle moteur en veillant à ce que les
observations AMDAR requises soient fournies avec efficacité et à moindre coût grâce à
une coordination appropriée avec ses compagnies aériennes membres et l'industrie
aéronautique dans son ensemble,
Convaincu que cette collaboration favorisera l’extension et le renforcement du
programme AMDAR de l’OMM à l’échelle du globe, et sera par conséquent d'autant plus
bénéfique pour les applications météorologiques tout en contribuant à améliorer les
outils de prévision et les services fournis à l’aviation,
Approuve la collaboration envisagée entre l’OMM et l’IATA à propos du programme
AMDAR selon le principe de fonctionnement et la finalité proposés;
Décide que, sous réserve de l’instauration d’une collaboration officielle entre l’IATA et
l’OMM relative au programme AMDAR au titre d’une résolution adoptée par le
Dix-huitième Congrès météorologique mondial en 2019 sur la base de la
recommandation 9 (EC-70) ‒ Collaboration entre l’Association du transport aérien
international et l’OMM concernant le fonctionnement et le développement du programme
de retransmission des données météorologiques d’aéronefs, il s’emploiera à recenser ses
besoins en matière d’observations AMDAR d’ici à juillet 2020, le but étant de commencer
à mettre en place, en janvier 2021, le programme AMDAR pour la Région I au titre de la
collaboration entre l’OMM et l’IATA pour qu’il puisse être opérationnel si possible dès
janvier 2022.
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Résolution 15 (CR I-17)
SYSTÈME D’OBSERVATION PAR SATELLITE
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Rappelant
1)

La résolution 12 (EC-65) – Besoins des Régions en matière d’accès aux données
satellitaires et d'échange de ces données, et sa décision, prise lors de sa seizième
session en 2015, de créer un Groupe d'experts sur la diffusion des données
satellitaires (RAIDEG) relevant de son Groupe de travail pour les observations et
les infrastructures,

2)

La résolution 10 (CR I-16) – Programme spatial régional OMM/AMCOMET pour
l’Afrique,

Conscient de l’importance cruciale que revêt la composante spatiale du Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l’OMM (WIGOS) pour la fourniture de
services météorologiques, hydrologiques et climatologiques destinés à la Région I,
Saluant le rôle essentiel joué par l’Organisation européenne pour l'exploitation de
satellites météorologiques (EUMETSAT) dans la fourniture de données et de produits
issus de ses satellites aux Membres de la Région I et dans le développement des
capacités régionales par le biais du Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la
formation dans le domaine de la météorologie satellitaire relevant de l'OMM et du
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), y compris dans le
cadre de centres d’excellence au Kenya (Nairobi), au Maroc (Casablanca), au Niger
(Niamey) et en Afrique du Sud (Pretoria),
Notant la mise en place d’un réseau RARS-Afrique (service régional de retransmission
des données ATOVS) composé de quatre stations en Afrique occidentale, centrale,
australe et orientale, en vue d’obtenir un réseau DBNET-ATOVS (Réseau de réception
directe pour la retransmission en temps quasi réel des données de satellites en orbite
basse ‒ Sondeur vertical opérationnel perfectionné de satellite d'observation télévisuelle
à infrarouge) couvrant toute l’Afrique,
Notant également que son Groupe d’experts sur la diffusion des données satellitaires
a tenu sa neuvième réunion les 22 et 23 septembre 2018 à Abidjan (voir le rapport final)
et qu’il continue de recenser les besoins de la Région I en matière de données
satellitaires,
Notant en outre la Déclaration d’Abidjan pour la prochaine génération de produits
satellitaires pour les services météorologiques et climatologiques en Afrique, qui a été
signée par des représentants de la Commission de l’Union africaine, de la Conférence
ministérielle africaine sur la météorologie, de la Communauté économique des États de
l'Afrique centrale, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de
l’Autorité intergouvernementale pour le développement et de la Communauté de
développement de l'Afrique australe à Abidjan, à l’occasion du Treizième Forum des
usagers d'EUMETSAT en Afrique, le 24 septembre 2018,
Demande aux Membres:
1)

De continuer d’assurer les opérations d’entretien, de mise à jour et de formation
concernant les stations EUMETCast PUMA-2015, de façon à garantir l'accès aux
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données et aux produits satellitaires ainsi qu'à d’autres informations
météorologiques d'échelle mondiale (produits de modèles mondiaux de prévision
numérique du temps);
2)

De promouvoir l’application de la Déclaration d’Abidjan, qui englobe:
a)

L’adoption de la feuille de route pour la transition vers les satellites Météosat
troisième génération ainsi que la mise à niveau de la station PUMA-2015 dans
cette perspective;

b)

L’étude de la possibilité de mettre en place un Mécanisme africain pour les
applications des satellites météorologiques destiné à générer des produits
répondant aux besoins spécifiques de l’Afrique;

3)

D’appuyer la mise en place du réseau RARS-Afrique composé de quatre stations,
en vue de couvrir l’ensemble de l’Afrique avec DBNet et de promouvoir les
applications de la prévision numérique du temps en Afrique;

4)

De désigner des correspondants nationaux auprès du Groupe d’experts sur la
diffusion des données satellitaires, comme celui-ci l’a demandé dans une lettre
envoyée par l’OMM à tous les représentants permanents de la Région I, qui seront
chargés de transmettre les besoins des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) en matière de données et de produits satellitaires aux
opérateurs de satellites;

Prie les centres d'excellence du Laboratoire virtuel OMM-CGMS pour l’enseignement et la
formation dans le domaine de la météorologie satellitaire de tenir pleinement compte des
besoins des SMHN au moment de concevoir leurs cours de formation et de les orienter
vers les applications, qu’elles soient climatologiques, aéronautiques,
agrométéorologiques, maritimes ou autres.

Résolution 16 (CR I-17)
SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM DANS LA RÉGION I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Rappelant la résolution 23 (EC-70) ‒ Version 2.0 du Système d’information de l’OMM,
et la décision 18 (EC-70) ‒ Modalités de mise en œuvre de la version 2.0 du Système
d’information de l’OMM,
Notant que la Commission des systèmes de base a entrepris d'élaborer:
1)

Un plan de mise en œuvre pour la stratégie 2.0 relative au Système d’information
de l’OMM (SIO),

2)

Des textes d'orientation et des normes pour étayer les pratiques de gestion des
informations,

3)

Des modalités de surveillance du fonctionnement du SIO par les centres mondiaux
du système d'information (CMSI),
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Des calendriers et procédures d’audit révisés pour les centres enregistrés dans le
SIO,
Et qu’elle a pris acte:

5)

Des efforts déployés par son Groupe directeur pour la coordination des fréquences
radioélectriques pour se saisir de toutes les questions relatives au spectre
radioélectrique qui intéressent les systèmes d’observation et de télécommunication
dans la Région,

Ayant appris:
1)

Que, selon les renseignements sur la connaissance du SIO et son degré de mise en
œuvre à l’échelle nationale recueillis dans le cadre du suivi et de l’évaluation
effectués par l’OMM (synthèse du rapport d’avancement à mi-parcours 2016‒2017
‒ Summary of Mid-Term Performance Assessment Report 2016–2017), un nombre
considérable de Membres de l’OMM (31 %) ne maîtrisaient pas suffisamment bien
le SIO et qu’un nombre encore plus important (42 %) n’avaient pas encore amorcé
sa mise en œuvre,

2)

Que le CMSI de Casablanca avait pris contact avec un grand nombre de centres de
sa zone de responsabilité pour débattre des divers moyens possibles de se
connecter à eux comme leur CMSI principal, et que le CMSI de Pretoria avait établi
des connexions avec tous les centres de sa zone de responsabilité (sauf celui du
Malawi) via l’Internet ou des lignes directes,

3)

Que la transmission des messages d'observation en temps réel via une chaîne de
centres régionaux de télécommunications (CRT) entraînait des retards qui
pouvaient être évités,

4)

Qu’au sein de la Veille météorologique mondiale, les CRT avaient des
responsabilités qui ne se limitaient pas à la transmission des données,

Prie son Groupe de gestion:
1)

De recenser les Membres qui accusent un retard dans la mise en œuvre du SIO et
de les aider à instaurer au moins certaines des nouvelles fonctions, en se fondant
sur les services en ligne de leur CMSI principal ou des CRT;

2)

D’aider les CMSI de Casablanca et de Pretoria à finir d'installer la connexion à
l’Internet de tous les centres qui se trouvent dans leur zone de responsabilité;

3)

De réévaluer le rôle des CRT dans la Région, notamment pour ce qui est des
aspects opérationnels et techniques, ainsi que du développement des capacités;

4)

De coordonner, au plan régional, la mise en œuvre des recommandations
attendues de la Commission des systèmes de base au sujet des calendriers d’audit
du SIO et de la surveillance du fonctionnement du SIO par les CMSI;

5)

De déterminer et de suivre le développement du SIO et les activités de formation
qui s’y rapportent, et de tenir à jour le calendrier de ces activités;

6)

D’actualiser le Plan de mise en œuvre du SIO dans la Région I (2014‒2016)
approuvé dans la résolution 11 (CR I-16) ‒ Plan de mise en œuvre du Système
d'information de l'OMM dans la Région I (Afrique), afin d’y inclure ces activités ainsi
que des informations sur les projets de démonstration relatifs à la mise en œuvre
et à l'état d'avancement de la version 2.0 du SIO;
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7)

De communiquer à la Commission des systèmes de base les observations
formulées par ses Membres au sujet de la mise en œuvre de la version 2.0 du SIO;

8)

De suivre les questions relatives aux fréquences radioélectriques, notamment dans
le contexte de la Conférence mondiale des radiocommunications qui se tiendra en
2019 et de celles qui suivront;

Prie les Membres:
1)

D’évaluer l’état de leurs connaissances et le degré de mise en œuvre du SIO, en
particulier en mettant à jour les renseignements les concernant dans la base de
données de l’OMM sur les profils de pays;

2)

D’envoyer les messages d'observation en temps réel directement à leurs CMSI
principal et de secours;

3)

De recenser leurs besoins, de concert avec le Conseil régional et le Secrétariat, de
manière à optimiser l'exploitation des services et des installations du SIO sur le
plan national;

4)

De proposer à des experts de faire valoir les intérêts de l’OMM au sein des
instances nationales et régionales de gestion du spectre radioélectrique,
notamment l’Union africaine des télécommunications;

5)

De proposer que des experts nationaux participent aux travaux du Groupe
directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques;

Encourage les Membres:
1)

À proposer d’autres activités de formation relatives au SIO et à faire connaître
leurs intentions au Secrétaire général;

2)

À mener des projets pilotes susceptibles de nourrir, de faire évoluer ou de valider
les concepts de base de la version 2.0 du SIO, et donc d'influer sur sa mise en
œuvre, et à partager les connaissances, les techniques et le savoir-faire ainsi
acquis pour faciliter l'adoption de ladite version;

Prie le Secrétaire général de promouvoir les activités de formation définies par le
Groupe de gestion et de faciliter la représentation d’experts des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux de la Région dans les instances chargées de
la coordination des fréquences radioélectriques, notamment le groupe directeur
homonyme.

Résolution 17 (CR I-17)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES
DU CONSEIL RÉGIONAL
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant le Rapport final abrégé et résolutions de la neuvième session du Comité exécutif
(OMM-N° 67. RC. 14), paragraphe 3.7.1 du résumé général,
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Considérant:
1)

Qu’un certain nombre des résolutions adoptées avant sa dix-septième session ont
été révisées et incorporées dans les résolutions de la présente session (voir
l’annexe de la présente résolution),

2)

Que certaines résolutions antérieures ont été incorporées dans les publications
pertinentes de l’OMM ou qu’elles n’ont plus lieu d’être,

3)

Que certaines résolutions antérieures doivent encore être mises en application,

Décide:
1)

De maintenir en vigueur les résolutions 1 (CR I-16) ‒ Mise en œuvre de la stratégie
de l'OMM en matière de prestation de services dans la Région I (Afrique), 3 (CR I16) ‒ Plan d'opérations concernant les cyclones tropicaux dans le sud-ouest de
l'océan Indien, 4 (CR I-16) ‒ Plan technique du Comité des cyclones tropicaux pour
le sud-ouest de l'océan Indien relevant du Conseil régional I, 5 (CR I-16) ‒ Mise en
œuvre des activités de prévention des catastrophes dans la Région I (Afrique),
6 (CR I-16) ‒ Publication d'une déclaration annuelle sur l'état du climat en Afrique,
7 (CR I-16) ‒ Mise en œuvre de centres et de réseaux climatologiques régionaux
dans la Région I (Afrique), 8 (CR I-16) ‒ Plan de mise en œuvre du Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM dans la Région I (Afrique),
10 (CR I-16) ‒ Programme spatial régional OMM/AMCOMET pour l'Afrique,
11 (CR I-16) ‒ Plan de mise en œuvre du Système d'information de l'OMM dans la
Région I (Afrique), 12 (CR I-16) ‒ Mise en œuvre de la Stratégie de l'OMM pour le
développement des capacités dans la Région I (Afrique) et 13 (CR I-16) ‒ Groupe
de gestion et organes subsidiaires du Conseil régional I (Afrique);

2)

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions adoptées avant sa
dix-septième session;

3)

De publier le texte des résolutions maintenues en vigueur dans l’annexe de la
présente résolution.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 14 (CR I-16) ‒ Examen
des résolutions et des recommandations antérieures du Conseil régional.
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Annexe de la résolution 17 (CR I-17)
LISTE DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES
DU CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE) QUI ÉTAIENT ENCORE EN VIGUEUR
À L’OUVERTURE DE SA DIX-SEPTIÈME SESSION
(Référence: Rapport final abrégé de la seizième session du Conseil régional I,
résolution 14)
Mesure proposée
Numéro de
la
résolution

Intitulé de la résolution

Maintenir
en vigueur

1 (CR I-16)

Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services dans la
Région I (Afrique)

2 (CR I-16)

Évolution future de la prestation de services
météorologiques destinés à l’aviation civile dans
la Région I (Afrique)

3 (CR I-16)

Plan d’opérations concernant les cyclones
tropicaux dans le sud-ouest de l’océan Indien

X

4 (CR I-16)

Plan technique du Comité des cyclones
tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien
relevant du Conseil régional I

X

5 (CR I-16)

Mise en œuvre des activités de prévention des
catastrophes dans la Région I (Afrique)

X

6 (CR I-16)

Publication d’une déclaration annuelle sur l’état
du climat en Afrique

X

7 (CR I-16)

Mise en œuvre de centres et de réseaux
climatologiques régionaux dans la Région I
(Afrique)

X

8 (CR I-16)

Plan de mise en œuvre du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM
dans la Région I (Afrique)

X

9 (CR I-16)

Réseau synoptique de base et réseau
climatologique de base de la Région I (Afrique)

X

X

Programme spatial régional OMM/AMCOMET
pour l’Afrique

X

11 (CR I-16)

Plan de mise en œuvre du Système d’information
de l’OMM dans la Région I (Afrique)

X

Mise en œuvre de la stratégie de l’OMM pour le
12 (CR I-16) développement des capacités dans la Région I
(Afrique)

X

Groupe de gestion et organes subsidiaires du
Conseil régional I (Afrique)

14 (CR I-16)

Examen des résolutions et des recommandations
antérieures du Conseil régional

Ne pas
maintenir
en vigueur

X

10 (CR I-16)

13 (CR I-16)

Remplacer

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

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

2)

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

3)

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

4)

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

Notant en outre:
1)

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

2)

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

Considérant:
1)

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

2)

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

Décide d’assigner au Groupe de gestion la tâche de veiller à ce que la Stratégie soit
mise en œuvre de façon harmonieuse et synchronisée par les Membres, en application
de la résolution 13 (CR I-16) – Groupe de gestion et organes subsidiaires du Conseil
régional I (Afrique);
Prie le Secrétaire général de l'aider à appliquer cette décision;
Prie les responsables des programmes de l’OMM de faciliter la mise en œuvre de la
Stratégie dans la Région en mettant à disposition leurs compétences ou par tout autre
moyen qui pourrait s'avérer nécessaire.
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Résolution 3 (CR I-16)
PLAN D’OPÉRATIONS CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
DANS LE SUD-OUEST DE L’OCÉAN I NDIEN
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

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

2)

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

Considérant:
1)

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

2)

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

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

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

2)

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

Considérant:
1)

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

2)

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

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

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

2)

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

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (XV-CR I).
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Résolution 5 (CR I-16)
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES
DANS LA RÉGION I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

Notant en outre:
1)

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

2)

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

Considérant:
1)

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

2)

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

3)

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

Analyse des aléas et des risques,
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b)

Systèmes d’alerte précoce multidanger,

c)

Financement des risques de catastrophes et assurance contre ces risques,

4)

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

5)

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

6)

Les consultations régionales relatives au Cadre de réduction des risques de
catastrophe pour l’après-2015 coordonnées par le Bureau des Nations Unies
pour la prévention des catastrophes (SIPC),

7)

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

Considérant en outre:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

Que la Région offre
gestion des risques
à l’échelon régional
climatologiques est

5)

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

quelques exemples de pratiques exemplaires en matière de
de catastrophes avec son réseau météorologique coordonné
et qu’un cadre institutionnel similaire applicable aux services
en train d'être constitué,
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Prie le Secrétaire général:
1)

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

2)

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

3)

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

Prie son président et son Groupe de gestion:
1)

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

2)

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

3)

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

Exhorte les Membres:
1)

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

2)

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

3)

À participer activement à la deuxième enquête de l’OMM sur les capacités des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux dans le contexte de la
prévention des catastrophes, à l’échelle nationale et régionale.
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Résolution 6 (CR I-16)
PUBLICATION D’UNE DÉCLARATION ANNUELLE
SUR L’ÉTAT DU CLIMAT EN AFRIQUE
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

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

2)

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

Sensible:
1)

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

2)

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

Considérant:
1)

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

2)

La nécessité de renforcer le mécanisme de collaboration afin d’obtenir en temps
opportun des informations de haute qualité sur la surveillance du climat, axées
sur les tendances régionales en matière de température et sur les phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes et leurs incidences, qui seront prises
en compte par les responsables politiques et les décideurs,

Décide de commencer à publier une Déclaration annuelle sur l’état du climat en
Afrique à partir de 2015;
Invite:
1)

Les Membres à collaborer dynamiquement à ce projet important;

2)

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

3)

Le Secrétaire général à porter la présente résolution à l’attention des Membres.
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Résolution 7 (CR I-16)
MISE EN ŒUVRE DE CENTRES ET DE RÉSEAUX CLIMATOLOGIQUES
RÉGIONAUX DANS LA RÉGION I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

Prenant acte:
1)

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

2)

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

Décide:
1)

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

2)

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

3)

De promouvoir des échanges entre les CCR/réseaux de CCR et les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux de la Région pour s’assurer que les
produits des CCR sont correctement exploités et pour encourager la contribution
des pays et un retour d’information de la part des usagers;
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Exhorte:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

Invite les présidents de la Commission de climatologie et de la Commission des
systèmes de base et le Secrétaire général à assurer l’assistance technique nécessaire
à la mise en place et à l’exploitation des CCR et des réseaux de CCR de la Région I.

Résolution 8 (CR I-16)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE L’OMM DANS LA RÉGION I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

Les rapports finals de ses cinq ateliers sous-régionaux sur la mise en œuvre du
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Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et du
Système d’information de l’OMM (SIO),
5)

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

6)

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

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

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

2)

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

Prie le Groupe de gestion:
1)

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

2)

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

3)

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

Prie les Membres:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

De faire connaître et de promouvoir le principe du WIGOS et ses avantages au
niveau de la Région et sur le plan national;
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5)

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

Prie:
1)

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

2)

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

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

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

2)

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

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

Résolution 9 (CR I-16)
RÉSEAU SYNOPTIQUE DE BASE ET RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE DE BASE
DE LA RÉGION I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

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

2)

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

3)

Le Manuel des codes (OMM-N° 306),

4)

Le Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386),
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Considérant:
1)

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

2)

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

Décide:
1)

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

2)

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

Prie instamment les Membres:
1)

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

2)

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

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

86

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL I

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

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

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

Recommande:
1)

Que le Programme spatial régional OMM/AMCOMET pour l’Afrique tire pleinement
parti, en les renforçant, des programmes et activités satellitaires mis en œuvre
dans la Région et s'attache à combler les principales lacunes recensées par les
Membres;
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2)

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

3)

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

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

b)

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

c)

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

4)

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

5)

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

Invite ses Membres à apporter leur appui à l’équipe spéciale de l’AMCOMET chargée
du Programme spatial régional pour l’Afrique afin d’en affiner le concept et de
formuler une proposition en ce sens;
Prie le Secrétaire général d’apporter le soutien nécessaire dans le cadre du
Programme régional et du Programme spatial de l’OMM pour faciliter la mise au point et
l'application du Programme spatial régional OMM/AMCOMET pour l’Afrique.

Résolution 11 (CR I-16)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
DANS LA RÉGION I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

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

2)

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

Notant en outre:
1)

Qu’il importe de mettre en œuvre le Système d’information de l’OMM (SIO) de
façon à soutenir les activités prioritaires de l’OMM, et notamment le Système
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mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et le Cadre
mondial pour les services climatologiques,
2)

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

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

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

2)

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

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

Résolution 12 (CR I-16)
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’OMM
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DANS LA RÉGION I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

Que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-quatrième session (Genève,
juin/juillet 2012), a approuvé la Stratégie pour le développement des capacités qui
avait été élaborée sur décision du Seizième Congrès météorologique mondial
(Genève, mai/juin 2011),
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Que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-cinquième session (Genève, mai
2013) a formulé des observations sur le projet de Plan de mise en œuvre de la
Stratégie, élaboré par son Groupe de travail pour le développement des
capacités, et l’a adopté.

Notant en outre:
1)

Que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-cinquième session, a prié instamment
les conseils régionaux de collaborer et d’apporter autant que faire se peut leur
soutien au Plan de mise en œuvre de la Stratégie,

2)

Que la Stratégie de l’OMM, telle qu’elle a été approuvée par le Conseil exécutif à
sa soixante-quatrième session, accorde une importance particulière aux pays les
moins avancés et aux petits États insulaires en développement, et fournit ainsi,
dans le contexte géopolitique spécifique de la Région I, un soutien considérable
à ses Membres,

Décide de confier à son instance compétente le soin d’harmoniser et de synchroniser
la mise en œuvre de la Stratégie par les Membres;
Prie ses Membres de se concerter pour soutenir la mise en œuvre de la Stratégie pour
le développement des capacités dans la Région I;
Prie le Secrétaire général de l'aider à appliquer cette décision;
Prie les responsables des programmes de l’OMM de soutenir la mise en œuvre de la
Stratégie dans la Région I en apportant leurs compétences et les autres formes
d’assistance qui pourront être demandées.

Résolution 13 (CR I-16)
GROUPE DE GESTION ET ORGANES SUBSIDIAIRES
DU CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

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

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la quinzième session du Conseil régional I
(Afrique) (OMM-N° 1068),

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-sixième session du Conseil
exécutif (OMM-N° 1136),

4)

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

5)

Le Plan opérationnel de l’OMM 2012–2015 (version d’octobre 2011),
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Le Plan stratégique pour l’amélioration des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux de la Région I (Afrique) 2012–2015,

Considérant la proposition de son président,
Notant en outre:
1)

Le rôle efficace joué par son Groupe de gestion pendant l’intersession,

2)

La nécessité croissante de planifier et de coordonner ses activités afin d’atteindre
les résultats escomptés et les résultats clefs du Plan stratégique de l’OMM et du
Plan stratégique de la Région I,

3)

La nécessité d’établir une structure de travail efficace pour les organes
subsidiaires et de guider et de coordonner leurs activités pendant l’intersession,

4)

La nécessité de se tenir constamment au courant des besoins et des problèmes
des Membres et de communiquer leurs exigences aux organes constituants et
commissions techniques appropriés et au Secrétariat de l’OMM,

5)

La nécessité de disposer d’un mécanisme susceptible d’aborder les questions
transsectorielles non prises en compte par d’autres groupes de travail ou
équipes spéciales, et en particulier les questions liées aux résultats escomptés 6
et 7 du Plan stratégique de l’OMM 2012–2015,

Faisant valoir:
1)

Que les Membres reconnaissent qu’il importe de poursuivre les activités de son
Groupe de gestion et de ses autres groupes de travail,

2)

Qu’il est de plus en plus nécessaire d’assurer une meilleure coordination de ses
activités,

3)

Qu’il est nécessaire de créer une tribune pour discuter des questions importantes
pour le Conseil régional, y compris des activités de ses groupes de travail, de
leurs membres et des rapporteurs pendant l’intersession,

Décide:
1)

De restructurer son Groupe de gestion, appelé à conseiller le président et à
formuler des recommandations sur des sujets intéressant le Conseil régional, qui
aura la composition et le mandat suivants:
a)

Composition:
i)

Le président du Conseil régional I;

ii)

Le vice-président du Conseil régional I;

iii)

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

iv)

Le conseiller en hydrologie du président;

v)

Le coordonnateur pour les questions relatives à l’égalité entre les
femmes et les hommes;

vi)

Les Membres du Conseil régional I faisant partie du Conseil exécutif et
d’autres experts peuvent être invités par le président, selon les besoins;
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Mandat:
i)

Examiner les questions qui se rapportent aux travaux du Conseil
régional, y compris les questions nouvelles et celles exigeant
l’adoption de mesures qui ne peuvent pas attendre la prochaine
session ordinaire du Conseil régional;

ii)

Planifier et coordonner les travaux du Conseil régional et de ses
organes subsidiaires;

iii)

S’assurer que les priorités sont respectées et donner des conseils sur
les dispositions à prendre pour atteindre les résultats voulus
conformément au Plan stratégique pour l’amélioration des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux de la Région I (Afrique)
2012–2015 et au Plan opérationnel régional;

iv)

Choisir les membres des groupes de travail et en désigner les
présidents parmi les candidats proposés par les Membres du Conseil
régional;

v)

Établir et examiner la structure et le travail des organes subsidiaires
du Conseil régional, y compris l’application de ses recommandations,
et dissoudre ou réorganiser ces organes selon les besoins;

vi)

Collaborer avec le Secrétariat en vue de la mobilisation de ressources
et donner des conseils sur la manière de faire correspondre ces
ressources aux priorités régionales et à la mise en œuvre du Plan
opérationnel;

vii)

Coordonner et suivre la mise en œuvre du Plan stratégique pour
l’amélioration des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux de la Région I (Afrique) et assurer la contribution de la
Région I au Plan stratégique de l’OMM;

viii) Mettre la dernière main au Plan opérationnel du Conseil régional I
pour le reste de la quinzième période financière sur la base des
débats de la seizième session du Conseil régional et compte tenu de
l’apport des Membres du Conseil, et élaborer un plan opérationnel
régional pour la seizième période financière (2016–2019);
ix)

2)

Aborder d’autres questions à mesure qu’elles se posent, et
notamment le renforcement des partenariats stratégiques avec des
organisations régionales, des agences de développement et d’autres
parties prenantes;

De créer les groupes de travail suivants:
a)

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

Des spécialistes du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM, y compris le président de l’Équipe de mise en
œuvre du Système d’information de l’OMM dans la Région I;

ii)

Des spécialistes du Système d’information de l’OMM;

iii)

Deux experts en instruments et méthodes d’observation, l’un
spécialisé dans les systèmes d’observation traditionnels et l’autre
dans les systèmes de télédétection;

iv)

Des spécialistes des télécommunications régionales;

92

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL I

v)

b)

c)

d)

e)

Des spécialistes des données satellitaires du Groupe d’experts du
Conseil régional I sur la diffusion des données;

Le Groupe de travail des services et applications climatologiques:
i)

Un spécialiste du climat et de la gestion des données;

ii)

Un spécialiste des prévisions climatologiques à échéance saisonnière à
décennale;

iii)

Un spécialiste de la météorologie agricole;

iv)

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

v)

Un spécialiste du climat et de la santé;

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

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

ii)

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

iii)

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

iv)

Un spécialiste de la prestation intégrée de services, y compris les
services météorologiques destinés au public;

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

Un spécialiste des prévisions hydrologiques;

ii)

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

iii)

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

iv)

Un spécialiste de l’eau et du climat;

v)

Un spécialiste de la prévision intégrée des hauts/bas débits;

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

Un spécialiste des services de météorologie aéronautique;

ii)

Un spécialiste des services de météorologie maritime;

iii)

Un spécialiste des systèmes de gestion de la qualité, y compris des
questions de conformité aux prescriptions de l’Organisation de
l'aviation civile internationale et des compétences connexes;

iv)

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

v)

Des spécialiste des questions liées au capital humain (capacités,
développement, fidélisation, plan de carrière, etc.)
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Le Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien:
i)

Quinze membres du Comité issus des pays Membres les plus touchés
par ces cyclones;

3)

D’établir l’équipe spéciale suivante:
Équipe spéciale pour la météorologie aéronautique;

4)

De demander au président du Conseil régional d’assumer les fonctions de
président du Groupe de gestion, ce dernier pouvant inviter des experts de la
Région I à participer à ses réunions selon les besoins;

5)

De demander au président du Conseil régional et au Groupe de gestion d’établir
le mandat des groupes de travail et de l’équipe spéciale, compte tenu des
priorités fixées par le Conseil régional et en consultation avec les départements
techniques appropriés de l’OMM;

Prie son président de veiller à ce que les Membres soient correctement représentés
au sein du Groupe de gestion et des groupes de travail et à ce que le Groupe de
gestion se réunisse au moins une fois par an ou quand cela sera jugé nécessaire, de
préférence parallèlement à d’autres manifestations ou réunions;
Prie le Groupe de gestion, avec le concours des représentants permanents de la Région I,
de rendre opérationnels les organes subsidiaires du Conseil régional le 31 mars 2015
au plus tard;
Autorise son président à prendre en son nom, après avoir consulté le Groupe de
gestion, les décisions voulues à propos de questions importantes;
Prie en outre son président de lui rendre compte pendant l’intersession, le cas
échéant, et lors de sa prochaine session, des activités du Groupe de gestion et des
décisions pertinentes prises au nom du Conseil régional.

Résolution 18 (RA I-17)
ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Rappelant la résolution 59 (Cg-17) – Égalité entre les femmes et les hommes et
autonomisation des femmes, et son annexe – Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les
femmes et les hommes,
Rappelant également la décision 55 (EC-70) – Mise en œuvre de la Stratégie et du
Plan d’action de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes, et la décision
77 (EC-68) – Plan d’action de l’OMM pour l’égalité hommes-femmes,
Prenant acte des conclusions de la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les
hommes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques qui s’est tenue à
Genève du 5 au 7 novembre 2014 (Rapport de la Conférence – Conférence sur l’égalité
entre les femmes et les hommes dans le contexte des services météorologiques et
climatologiques (OMM-N° 1148)),
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Réaffirmant que l’objectif est d’instaurer l’égalité entre les sexes au sein de
l’Organisation et de fournir des services météorologiques, hydrologiques, climatologiques
et environnementaux qui tiennent compte de la situation spécifique des femmes et des
hommes, pour ainsi mieux répondre à leurs besoins et améliorer leur situation socioéconomique,
Notant que la mise en œuvre accélérée de la Politique de l’Union africaine en matière de
genre et du Plan d’action de l’OMM pour l’égalité hommes-femmes figure parmi les
résultats escomptés de la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (Services
météorologiques et climatologiques),
Conscient du rôle essentiel qui lui a été confié à cet égard,
Ayant examiné les données sur la participation des femmes à ses travaux et, plus
généralement, au processus de gouvernance de l’OMM,
Se félicitant du succès retentissant remporté par l’atelier organisé à l’intention des
femmes dirigeantes de la Région I (Afrique) au Caire, les 16 et 17 février 2019, et des
liens qui ont été noués à cette occasion,
Prie instamment les Membres:
1)

De viser l'équilibre hommes-femmes dans le cadre de ses travaux, notamment au
sein de son Groupe de gestion et de ses structures de travail, et des organes de
gouvernance et autres organes pertinents de la Conférence ministérielle africaine
sur la météorologie (AMCOMET);

2)

De viser l'équilibre hommes-femmes au sein des organes constituants de l’OMM et
de leurs structures de travail;

3)

De mettre en place des services météorologiques, hydrologiques, climatologiques
et environnementaux tenant compte de la situation spécifique des femmes, et
diffuser des informations pertinentes à cet égard;

4)

De s’inspirer de la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (Services
météorologiques et climatologiques) et du Plan d’action de l’OMM pour l’égalité
hommes-femmes et prendre des mesures pertinentes au niveau national;

5)

De désigner des correspondants nationaux pour les questions relatives à l'égalité
entre les hommes et les femmes;

6)

De concevoir et d’instaurer au sein de leurs Services météorologiques et
hydrologiques nationaux des politiques visant à promouvoir l'égalité entre les
femmes et les hommes, pour que les prochaines enquêtes menées par l’OMM dans
la Région I puissent mettre en évidence des améliorations dans ce domaine, et de
collaborer avec d'autres instances compétentes en la matière au niveau national;

Invite son Groupe de gestion:
1)

À prendre des mesures afin de mettre en œuvre, à l’échelle régionale et nationale,
les objectifs et activités relatifs au rôle des femmes relevant de la Stratégie
africaine intégrée pour la météorologie (Services météorologiques et
climatologiques), ainsi que le Plan d’action de l’OMM pour l’égalité hommesfemmes;

2)

À élaborer des stratégies permettant d'accroître la participation des femmes aux
travaux de l’AMCOMET et du Conseil régional;
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3)

À continuer de nommer, pour la problématique hommes-femmes, un
coordonnateur régional et des correspondants sous-régionaux chargés de
promouvoir la mise en œuvre des politiques, stratégies et plans mondiaux et
régionaux cités plus haut, en la facilitant;

4)

À s’assurer qu’une personne chargée de veiller à la place accordée à la question de
l’égalité hommes-femmes est désignée avant les réunions du Conseil régional,
conformément à la décision 55 (EC-70) ‒ Mise en œuvre de la Stratégie et du Plan
d’action de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

APPENDICE 3. DÉCISIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Décision 1 (RA I-17)
ORGANISATION DE LA SESSION
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Ayant examiné l’ordre du jour provisoire présenté par son président par intérim,
Adopte l’ordre du jour provisoire;
Approuve le rapport du représentant du Secrétaire général sur la vérification des
pouvoirs établi conformément aux règles 21 à 24 du Règlement général de l’OMM;
Approuve, pour la durée de la session, l’établissement des comités dont la composition
est donnée ci-après:
1)

Comité des nominations:
Présidente:
Membres:

Marie-Louise RAKOTONDRAFARA (Mme) (Madagascar)
Mamadou Lamine BAH (Guinée)
Rebecca MANZOU (Mme) (Zimbabwe)

Approuve le programme des travaux de la session:
1)

Horaire des séances: 9 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 17 h 30;

2)

Organisation de l’étude des points de l’ordre du jour pour la durée de la session;

Décide de suspendre l’application de la règle 110 du Règlement général pour toute la
durée de la session afin d’accélérer l’examen des documents ainsi que le prévoit la
règle 3;
Décide qu’en application de la règle 112 du Règlement général, il ne sera pas nécessaire
d’établir des procès-verbaux sommaires des séances.

Décision 2 (CR I-17)
MISE EN PLACE ET COORDINATION DES ACTIVITÉS
DES CENTRES CLIMATOLOGIQUES RÉGIONAUX EN AFRIQUE
Le Conseil régional I (Afrique) décide:
1)

D’instaurer des mécanismes de collaboration et de coordination pour veiller, sous
l’égide de son organe subsidiaire responsable des services climatologiques, à la
cohérence et à l’harmonisation des activités des centres climatologiques régionaux
(CCR) (désignés ou en voie de l’être) dans la Région I;
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D’accélérer la mise en place de centres climatologiques régionaux dans les sousrégions suivantes:
a)

Le CCR de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC),
hébergé par le Centre de services climatologiques de la SADC;

b)

Le CCR de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), hébergé par le Centre régional de formation, de recherche et
d’application en agrométéorologie et en hydrologie opérationnelle
(AGRHYMET);

c)

Le CCR de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale
(CEEAC), hébergé par un organisme qui qui sera désigné par la CEEAC;

3)

D’inviter les Membres de la région du sud-ouest de l’océan Indien à étudier la
possibilité de mettre en place un CCR centré sur les États et territoires insulaires
ainsi que les régions à façade maritime, en coordination étroite avec la Commission
de l’océan Indien;

4)

D’exhorter les Membres:
a)

À exploiter pleinement les produits et services des CCR existants, qu’ils soient
indépendants ou en réseau, afin d’améliorer la prestation de services
climatologiques au plan national;

b)

À soutenir activement la création de produits et services par les CCR en
mettant en commun leurs données, leurs produits et leurs compétences;

c)

À fournir des informations en retour afin de contribuer à l’amélioration de ces
produits et services;

5)

D’évaluer régulièrement l’utilisation que font les Membres des produits et services
des CCR en établissant des mécanismes de rétro-information sous les auspices des
forums régionaux et nationaux sur le climat, d’informer les CCR des résultats de
cette évaluation et de réviser en conséquence les plans d’action respectifs en se
fondant sur les commentaires recueillis afin de continuer d’y apporter des
améliorations;

6)

De prier son organe subsidiaire responsable des services climatologiques de
coordonner et faciliter les activités des CCR indépendants ou en réseau dans la
Région I et à l’échelle transrégionale, en étroite collaboration avec les organes
compétents de la Commission de climatologie (CCI) et de la Commission des
systèmes de base (CSB) ainsi qu’avec les conseils régionaux II et VI et le CCR
Afrique.

Pour de plus amples informations, voir le document RA I-17/INF. 3.2.1(1).
_______
Justification de la décision: pour l’heure, l’OMM a officiellement désigné le CCR
Afrique hébergé par l’ACMAD (http://acmad.net/rcc/), le CCR en réseau d’Afrique du
Nord (http://rccnara1.marocmeteo.ma/index0.php) et le CCR de l’Autorité
intergouvernementale pour le développement (IGAD) hébergé par le Centre de prévision
et d’applications climatologiques relevant de l’IGAD (ICPAC) (http://rcc.icpac.net/). Les
forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) qui sont régulièrement
organisés dans la Région I portent sur: l’Afrique du Nord (PRESANORD), l’Afrique
soudano-sahélienne (PRESASS), l’Afrique centrale (PRESAC), le golfe de Guinée
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(PRESAGG), la région de la Corne de l’Afrique (GHACOF), les pays du sud-ouest de
l’océan Indien (SWIOCOF), l’Afrique australe (SARCOF), ainsi que l’espace transrégional
méditerranéen (MedCOF, CRVI-CRI) et les régions arabes (ArabCOF, CRI-CRII-CRVI). La
présente décision vise à consolider et renforcer les activités des CCR dans la Région I, en
étroite coordination avec d’autres initiatives régionales similaires de la Région I ou de
zones riveraines (notamment pour ce qui est des intérêts communs des Régions I et II
en zone arabe); il s’agit en effet d’apporter aux services climatologiques des Membres un
soutien régional, complet et complémentaire, et de promouvoir une utilisation optimale
des produits et services des CCR.

Décision 3 (CR I-17)
MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE ET ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE LA SÉCHERESSE
DANS LA RÉGION I
Le Conseil régional I (Afrique) décide:
1)

2)

D’encourager les Membres:
a)

À tirer parti des services fournis au titre du Programme de gestion intégrée
des sécheresses, coparrainé par l’OMM et le Partenariat mondial pour l’eau,
qui concernent les systèmes de surveillance et d’alerte précoce applicables à
la sécheresse ainsi que les politiques nationales élaborées dans la Région;

b)

À mettre leurs compétences techniques au service des projets
agrométéorologiques et de lutte contre la sécheresse menés dans la Région;

c)

À communiquer des informations météorologiques et climatologiques au
Service d’information météorologique mondiale de l’OMM (WWIS) pour
faciliter le développement d’applications informatiques innovantes destinées
aux agriculteurs africains;

D’exhorter les Membres à organiser diverses manifestations pour dialoguer avec le
monde agricole, notamment des séminaires itinérants, et à élaborer du matériel
didactique pour ce type d’événement.

Pour de plus amples informations, voir le document RA I-17/INF. 3.2.1(1).
_______
Justification de la décision: le Programme de gestion intégrée des sécheresses fait
intervenir plus de 35 organismes nationaux, régionaux et internationaux qui peuvent
venir en aide aux pays par le biais du service d’assistance dans les trois domaines
essentiels sur lesquels repose la gestion intégrée des sécheresses: la surveillance et
l’alerte précoce; l’évaluation de la vulnérabilité et des incidences; l’atténuation, la
prévention et l’intervention. Des séminaires itinérants sont organisés dans la Région
depuis plusieurs années, afin d’intensifier les relations entre les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et le monde agricole. Plusieurs projets
agrométéorologiques et de lutte contre la sécheresse qui sont menés dans la Région
pourraient bénéficier d’un soutien de la part d’experts mis à disposition par les Membres.
Dans le cadre d’un projet FAO-OMM mené en 2018 au Rwanda et au Sénégal, la FAO a
présenté une application pour smartphone permettant d’exploiter les données du WWIS.
Cette application fonctionne en continu pour que les données météorologiques et
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climatologiques des Membres de l’OMM puissent être exploitées dans des secteurs variés,
notamment l’agriculture.

Décision 4 (CR I-17)
SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT
Le Conseil régional I (Afrique) décide:
1)

De demander aux Membres de souscrire aux principales conclusions adoptées par
les participants, venus d’Ouganda, du Burundi, du Kenya, du Rwanda et de la
République-Unie de Tanzanie, à un atelier régional organisé à Entebbe
(Ouganda)du 31 octobre au 2 novembre 2018;

2)

D’exhorter les Membres à contribuer à la conception et à l’expansion du réseau
GRUAN initial (Réseau aérologique de référence du Système mondial d’observation
du climat) en vue d’en améliorer la couverture mondiale et de participer à la
production de relevés climatologiques pour améliorer le suivi des profils verticaux
des variables climatologiques essentielles de l’atmosphère;

3)

De demander aux Membres d’envisager des comparaisons d’instruments et des
opérations parallèles lorsqu’ils renouvellent leurs instruments sur les sites
d’observation du climat et de faire rapport au Secrétariat de l’OMM sur les
changements apportés aux pratiques et instruments d’observation ainsi que sur les
ouvertures et fermetures de stations du Réseau d’observation en surface (GSN) et
du Réseau d’observation en altitude (GUAN) pour le SMOC;

4)

D’encourager les Membres à communiquer des données anciennes, y compris des
données issues d’éventuelles opérations parallèles, au centre d’archivage désigné
pour le SMOC (centres nationaux d’information sur l’environnement (NCEI) de la
NOAA);

5)

D’exhorter les Membres à soutenir le mécanisme de coopération du SMOC, qui
permet d’optimiser les stations climatologiques et facilite la coordination des efforts
déployés au plan national;

6)

De demander aux Membres de respecter les exigences du SMOC relatives au GSN
et au GUAN, s’agissant de la quantité de données à transmettre, de leur teneur et
de leur qualité, afin de garantir que les stations climatologiques répondent aux
critères minimaux, à savoir la transmission de messages CLIMAT mensuels et de
données de radiosondage pour des niveaux de pression allant jusqu’à 30 hPa.

Pour de plus amples informations, voir le document RA I-17/INF. 3.2.1(1).
_______
Justification de la décision: un atelier commun SMOC-WIGOS-CMSC-Copernicus,
organisé en collaboration avec le Secrétariat de la CCNUCC, s’est déroulé à Entebbe
(Ouganda), du 31 octobre au 2 novembre 2018, en vue de débattre des observations
nécessaires aux politiques d’adaptation, de promouvoir des directives et des bonnes
pratiques et d’élaborer des projets destinés à améliorer les réseaux d’observation en
Afrique de l’Est (Ouganda, Burundi, Kenya, Rwanda et République-Unie de Tanzanie).
Les résultats de l’atelier seront résumés dans un plan régional conçu pour améliorer les
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observations en Afrique de l’Est et mettre en avant les principaux impératifs et les
retombées des améliorations proposées dans le domaine de l’observation. Les donateurs
sont invités à répondre à ces besoins, soit par l’intermédiaire du mécanisme de
coordination du SMOC ou d’autres acteurs, soit directement. Le Secrétariat du SMOC
communique régulièrement des informations sur le Réseau de stations d’observation en
surface pour le SMOC (GSN), le Réseau de stations d’observation en altitude pour le
SMOC (GUAN) et le mécanisme de coopération du SMOC, notamment la liste actualisée
des stations, des statistiques de surveillance pour les années passées et l’année en cours
et un point de la situation pour les projets d’observation engagés récemment par les
responsables de la gestion des réseaux du SMOC. Le suivi des impératifs du SMOC entre
2011 et 2018 montre que la Région I doit de toute urgence améliorer la performance de
ses réseaux.

Décision 5 (CR I-17)
CENTRES RÉGIONAUX DU WIGOS
Le Conseil régional I (Afrique) décide de souscrire à la volonté du Kenya, de la
République-Unie de Tanzanie et du Maroc de créer conjointement des centres régionaux
du WIGOS en phase pilote;
Demande à son Groupe de gestion de concourir à la mise en place de ces centres;
Prie instamment le Kenya et la République-Unie de Tanzanie ainsi que le Maroc de
formuler officiellement leurs propositions visant à créer des centres régionaux du WIGOS
en phase pilote et de les soumettre à son président, en se conformant aux directives
techniques énoncées dans l’annexe de la décision 30 (EC-69);
Exhorte les autres Membres de la Région à indiquer la contribution qu’ils entendent
apporter aux centres régionaux du WIGOS, et à participer selon que de besoin aux
activités de la phase pilote;
Exhorte également tous ses Membres à participer activement à l’établissement de
centres régionaux du WIGOS dans leurs sous-régions respectives;
Prie le Secrétaire général d’apporter l’assistance voulue et l’appui du Secrétariat pour la
mise en place de centres régionaux du WIGOS;
Autorise son président à approuver la création en phase pilote de centres régionaux du
WIGOS à la demande des Membres de la Région, au nom du Conseil régional et de
concert avec son Groupe de gestion, selon ce qu'auront recommandé des experts des
commissions techniques compétentes avec l’appui du Secrétariat de l’OMM;
Invite les partenaires à participer à la mise en place des centres régionaux du WIGOS
dans la Région.
_______
Justification de la décision: Le Groupe de gestion du Conseil régional I a admis la
nécessité d’établir des centres régionaux du WIGOS en phase pilote pour appuyer la
mise en œuvre du WIGOS et renforcer l’ensemble des capacités d’observation de la
Région, et a pris note de la volonté du Kenya, de la République-Unie de Tanzanie et du
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Maroc de collaborer à l’établissement de centres de ce type. L’intention exprimée par …
de participer aux activités relatives à ces centres a également été relevée.

Décision 6 (CR I-17)
ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Conseil régional I (Afrique) décide:
1)

De demander aux représentants permanents des Membres de la Région et aux
directeurs des Centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de l’OMM de
collaborer à des activités d’enseignement et de formation professionnelle afin que
les principes énoncés à l’annexe de la présente décision soient pris en compte par
les CRFP de la Région dans le cadre de leurs activités;

2)

De recommander que tous les CRFP de la région soient reconduits dans leurs
fonctions;

3)

D’inviter le Secrétaire général à mettre en service et à évaluer le CRFP de l’Angola
afin de comprendre pourquoi il ne fait actuellement pas l’objet de contributions
régionales, de soutenir l’exploitation de ce CRFP et de commencer à faire bénéficier
les pays lusophones africains de ses services;

4)

De demander aux représentants permanents des Membres d’établir des liens avec
les Sociétés météorologiques nationales et régionales, les académies des sciences
et les établissements de recherche, afin de tirer parti au maximum de ce fonds
commun de ressources d’experts disposés à contribuer à des activités
d’enseignement et de formation professionnelle;

5)

De demander aux représentants permanents des Membres de participer aux
activités de collecte de fonds et de mobilisation de ressources afin d’appuyer les
bourses et les autres activités d’enseignement et de formation professionnelle;

6)

De demander aux CRFP et aux autres organismes de formation des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de participer aux activités du
Campus mondial de l’OMM;

7)

De recommander à tous les CRFP et organismes de formation de la Région
d’adopter le Programme d’enseignement de base pour les météorologistes (PEB-M)
et le Programme d’enseignement de base pour techniciens en météorologie
(PEB-TM);

8)

De demander au Secrétaire général de soutenir les activités de formation relatives
au développement des capacités de direction et de gestion dans la Région, et de
les promouvoir.

Voir l’annexe de la présente décision.
_______
Justification de la décision: Le treizième colloque de l’OMM sur l’enseignement et la
formation professionnelle(voir SYMET-XIII pour un résumé des conclusions en anglais)
s’est tenu à la Barbade, du 29 octobre au 2 novembre 2017, tandis que la vingt-huitième
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réunion du Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle
relevant du Conseil exécutif (28th EC Panel) a eu lieu au Kenya du 17 au 19 avril 2018.
Compte tenu des conclusions de ces réunions et du fait que l’enseignement et la
formation professionnelle sont une priorité absolue dans la Région, il convient d’intégrer
l’enseignement et la formation professionnelle en tant qu’éléments essentiels dans
l’ensemble des activités de développement des capacités de l’OMM.
Dans sa résolution 8 (EC-68), le Conseil exécutif définit les critères de désignation pour
les nouveaux centres régionaux de formation professionnelle, ainsi que les procédures
devant être appliquées par les conseils régionaux lorsqu’ils recommandent la désignation
de ces centres. Étant donné que les CRFP d’Égypte, du Kenya, de Madagascar, du
Nigéria et d’Afrique du Sud ont fait l’objet d’un examen externe par le Groupe d’experts
de l’enseignement et de la formation professionnelle du Conseil exécutif, ou sont en train
d’être examinés, et compte tenu des conclusions des examens externes et des
recommandations de ce Groupe d’experts, ainsi que de la décision du Conseil régional I,
la question de la reconfirmation de ces CRFP sera examinée par le Dix-huitième Congrès
météorologique mondial.
Le rapport intitulé Impact Evaluation of WMO Fellowships (Évaluation de l’impact des
bourses d’études de l’OMM), dans lequel figurent les conclusions d’une étude effectuée
par l’OMM, indique qu’il convient d’accorder une attention accrue aux formations
officielles et à la formation continue, en particulier dans les pays en développement et
les pays les moins avancés. C’est pourquoi les Membres devraient collaborer afin
d’assurer que les ressources adéquates soient disponibles à ces fins.
S’agissant des capacités de direction et de gestion au sein des SMHN, le Conseil exécutif,
dans sa décision 54 (EC-69), demande à ce que l’accent soit mis sur ces éléments des
activités des SMHN. De la même façon, le Conseil régional V, lors de sa dix-septième
session et le Conseil régional II, dans sa décision 29 (CR II-16), ont invité l’OMM à
mettre en place des formations et des initiatives connexes en vue de renforcer les
capacités de gestion des fonctionnaires des SMHN.
Voir le document RA I-17/INF. 4.1 pour de plus amples renseignements.

Annexe de la décision 6 (CR I-17)
CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OMM ET
COLLABORATION À DES ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Les représentants permanents des Membres et les directeurs des Centres régionaux de
formation professionnelle sont vivement encouragés à tenir compte de ce qui suit pour
l’exploitation des centres:
1)

Harmonisation de leurs programmes de façon à tenir compte des cadres de
compétence et de qualification de l’OMM et à fournir aux participants des
certificats/une documentation faisant état des éléments des différents cadres
de compétences qui ont été traités en profondeur lors de la formation;

2)

Création d’un répertoire des spécialités nationales, régionales et
institutionnelles pour tous les secteurs prioritaires de l’OMM, en vue d’utiliser
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les informations ainsi regroupées pour promouvoir les activités de
l’Organisation dans la Région;
3)

Partage, utilisation et promotion de ressources didactiques et stimulation de
la collaboration par le biais des mécanismes du Campus mondial de l’OMM;

4)

Participation à des collectes de fonds et à la mobilisation de ressources pour
soutenir le Programme de bourses d’études de l’OMM et d’autres activités
d’enseignement et de formation professionnelle;

5)

Organisation de cours de perfectionnement des cadres et de gestion destinés
aux SMHN;

6)

Prise en compte des effets de l’évolution rapide de la technologie et des
services orientés vers l’utilisateur lors de l’élaboration et de la révision des
programmes d’enseignement et de formation professionnelle;

7)

Application des approches et des principes énoncés dans le Guide to the
management and operation of WMO Regional Training Centres and other
training institutions (WMO-No. 1169) (Guide de la gestion et de l’exploitation
des centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM et d’autres
organismes de formation) et dans d’autres publications apparentées de
l’OMM;

8)

Présentation régulière de rapports annuels.

Décision 7 (CR 1-17)
BASE DE DONNÉES SUR LES PROFILS DE PAYS
Le Conseil régional I (Afrique) décide:
1)

De faire de la Région I la région pilote pour une mise en œuvre intégrale de la
version 3 de la base de données sur les profils de pays;

2)

De désigner au besoin des correspondants nationaux pour la base de données sur
les profils de pays en leur confiant le mandat suivant:
a)

Assurer la liaison avec le Secrétariat dans ce domaine;

b)

Favoriser la collecte de données;

c)

Participer au développement et au perfectionnement continus de la base de
données sur les profils de pays.

Voir le document RA I-17/INF. 4(2) pour de plus amples informations.
_______
Justification de la décision: La nouvelle version de la base de données sur les profils
de pays va entrer très prochainement dans sa phase opérationnelle. Il va donc falloir
mettre à jour les informations fournies par les Membres. La Région I est invitée à être la
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région pilote dans ce domaine. La base de données sur les profils de pays va permettre
de mesurer, dans le cadre du Système de suivi et d’évaluation de l’OMM, les résultats
obtenus par l’Organisation et ses partenaires de développement eu égard à la mise en
œuvre du Plan stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM. Disposer de données fiables
et détaillées facilite le processus décisionnel et la mobilisation des ressources, et éclaire
la planification stratégique. En outre, avec une base de données sur les profils de pays à
jour, les Membres seront moins sollicités pour répondre à des enquêtes et collecter des
données, et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux pourront utiliser
ces informations à l’interne pour évaluer les progrès enregistrés au plan national au
regard de la situation régionale et mondiale.

Décision 8 (CR I-17)
ÉLARGISSEMENT DES PARTENARIATS
Le Conseil régional I (Afrique) décide de prier le Secrétaire général d’intensifier le
soutien de l’OMM en faveur de l’amélioration des infrastructures, capacités et prestations
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), par les mesures
suivantes:


Mettre en place des partenariats efficaces, notamment avec le Fonds vert
pour le climat, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement
(BAD) et d'autres organismes d'aide au développement et de financement de
l'action climatique;



Diversifier davantage les dispositifs par lesquels l’OMM apporte une aide aux
pays, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits États
insulaires en développement, notamment via le projet d’initiative de soutien
aux pays, qui est censé aussi aider les SMHN à dialoguer avec les autorités
nationales désignées au titre du Fonds vert pour le climat.

_______
Justification de la décision:
L’accroissement des ressources qu’allouent, entre autres, le Fonds vert pour le climat,
des banques multilatérales de développement et des partenaires bilatéraux aux Services
hydrométéorologiques rend nécessaire l’adoption d’une démarche d’investissement
durable plus systématique et plus complémentaire. Le Secrétariat de l’OMM a pour
objectif de renforcer considérablement son soutien aux pays en développement lors de la
mise en œuvre du Plan stratégique de l’Organisation pour 2020-2023.
L’initiative de soutien aux pays joue un rôle essentiel dans l’engagement pris par l’OMM
d’élargir ses partenariats au-delà de leur portée habituelle et d’intensifier son aide aux
pays en développement afin de combler leurs lacunes en matière de capacités. Ainsi,
l’initiative de soutien aux pays a pour but de mobiliser des financements auprès de
partenaires bilatéraux afin d’apporter un soutien rapide et sur mesure aux SMHN des
pays en développement et à leurs partenaires pour le développement en tirant parti des
meilleurs produits, compétences spécialisées et données scientifiques dont dispose le
réseau institutionnel de l’OMM (Secrétariat, SMHN, commissions techniques, centres
mondiaux et régionaux, programmes/mécanismes/initiatives et consultants). Ainsi,
l’initiative vise à relier et harmoniser des projets et des approches de façon à limiter tout
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morcellement et à accroître l’impact et l’efficacité des investissements consentis dans le
secteur hydrométéorologique.

Décision 9 (CR I-17)
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant la résolution 33 (EC-70) – Partenariats public-privé,
Décide d’encourager tous les Membres de la Région I à se référer au Cadre stratégique
de l’OMM pour les partenariats public-privé en tant que document d’orientation principal
pour l’établissement de partenariats mutuellement bénéfiques entre les secteurs public,
privé et universitaire, dans le respect des politiques et des législations nationales et des
principes convenus pour des partenariats public-privé fructueux et avantageux sur le
plan socio-économique;
Décide en outre d’encourager les Membres de la Région I à partager leurs pratiques et
les enseignements tirés de l’expérience s’agissant des partenariats qu’ils ont noués avec
les secteurs privé et universitaire à différentes étapes de la chaîne de valeur des services,
et à participer au dialogue international entre les secteurs public, privé et universitaire
(entreprise météorologique mondiale);
Prie le Groupe de gestion:
1)

D'envisager des dispositifs qui favorisent la participation d'experts des secteurs
privé et universitaire des Membres de la Région I;

2)

D'élaborer des directives applicables aux partenariats public-privé dans la Région I;

Prie le Secrétaire général de fournir aide et assistance au Groupe de gestion pour
l'application de la présente décision.
Voir le document RA I-17/INF. 4(4) pour de plus amples informations.
_______
Justification de la décision: Le Cadre stratégique pour les partenariats public-privé
adopté par le Conseil exécutif à sa soixante-dixième session constitue le premier
document directif officiel de l’OMM sur la question des partenariats public-privé,
également appelée «entreprise météorologique mondiale». Il définit les principes
généraux pour des partenariats fructueux et détaille le rôle des acteurs de l’entreprise
météorologique mondiale dans le contexte actuel de la chaîne de prestation de services.
Ainsi, il est nécessaire de sensibiliser les Membres de l’OMM au fait que l’entreprise
météorologique mondiale constitue un nouvel environnement multisectoriel dans lequel
interagissent de multiples parties prenantes et qu’elle comporte des risques mais ouvre
aussi de nouvelles perspectives aux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, notamment en matière d’innovation, et ce dans tous les domaines, depuis les
observations jusqu’aux services destinés aux utilisateurs finals. Les arrangements
institutionnels et la culture en matière de partenariats étant très variables d’un pays à
l’autre, les Membres devraient être encouragés à partager leurs expériences, tant
positives que négatives, se rapportant à des situations et pratiques rencontrées sur le
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plan national, afin de parvenir à une compréhension commune de ces risques et
perspectives. Le présent projet de décision vise à faire des partenariats public-privé de
l’entreprise météorologique mondiale l’un des principaux domaines d’intérêt du Conseil
régional I dans la mesure où ce nouveau champ d’action conditionnera les priorités, les
ressources et les approches en matière de prestation de services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques à toutes les échelles – nationale, régionale et mondiale.
Le Cadre stratégique de l’OMM pour les partenariats public-privé figure à l’annexe de la
résolution 33 (EC-70), dans le rapport de la soixante-dixième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1218), disponible à la bibliothèque virtuelle de l’OMM à l’adresse:
https://library.wmo.int/index.php?lvl=subcoll_see&id=5.

Décision 10 (CR I-17)
PRIORITÉS RÉGIONALES DÉFINIES DANS LE PLAN STRATÉGIQUE ET LE PLAN
OPÉRATIONNEL DE L’OMM ET RÉFORME DES ORGANES CONSTITUANTS
Le Conseil régional I (Afrique) décide:
1)

De charger le Groupe de gestion de développer, à titre prioritaire après le Dixhuitième Congrès, en consultation avec les Membres et avec l’appui des
Secrétariats de l’OMM et de l’AMCOMET, en se basant sur les priorités définies dans
la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (Services météorologiques et
climatologiques) et les projets de Plan stratégique et de Plan opérationnel de
l’OMM, le Plan opérationnel régional, tel qu’il est résumé dans l’annexe de la
présente décision;

2)

De charger le Groupe de gestion d’aider, en consultation approfondie avec les
Membres, le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
relevant du Conseil exécutif et son Équipe spéciale sur la réforme des organes
constituants, la Région à mieux comprendre la proposition de réforme des organes
constituants de l’OMM et de fournir des conseils relatifs aux conséquences de cette
réforme sur les méthodes de travail du Conseil régional et de ses Membres, ainsi
que sur leurs futures interactions avec les autres organes constituants de l’OMM;

3)

Que l’ensemble des Membres de la Région I, en préparation des délibérations
approfondies qui auront lieu lors du Dix-huitième Congrès, devrait passer en revue
la proposition de réforme des organes constituants élaborée par le Conseil exécutif
(voir le document d’information RA I-17/INF 1.2(1)), et communiquer leurs points
de vue au président du Conseil régional et au Groupe de gestion.

Voir l’annexe de la présente décision.
Voir les documents d’information RA I-17/INF. 1.2(1), RA I-17/INF. 1.2(2) et
RA I-17/INF. 5.1(1) pour des informations supplémentaires.
_______
Justification de la décision: Les participants ont examiné le processus de réforme des
organes constituants de l’OMM actuellement en cours, ainsi que la raison d’être et les
éléments moteurs de cette réforme, de même que les toutes dernières propositions de la
soixante-dixième session du Conseil exécutif qui vont être soumises à l’examen du
Congrès cette année. Les délégués ont réfléchi aux implications de cette réforme pour
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les Membres, le Conseil régional et les commissions techniques et ont débattu des
moyens de contribuer au processus à l’avenir. Ils ont constaté que les réformes étaient
susceptibles de rationaliser le fonctionnement de l’OMM, tout en réduisant la complexité
et le chevauchement des activités. Ils ont également convenu qu’il serait fondamental
d’harmoniser les cycles opérationnels des différents organes constituants eu égard à
leurs programmes de travail et au calendrier de leurs principales sessions.
Au titre de la recommandation 24, adoptée lors de sa soixante-dixième session, le
Conseil exécutif a décidé de modifier les attributions générales des conseils régionaux,
lesquels devraient être incités à influer sur les structures pertinentes des commissions
techniques et sur les buts stratégiques du Plan stratégique de l’OMM et à s’aligner
pleinement sur ceux-ci. De plus, la mise en place de structures harmonisées dans les
conseils régionaux devrait favoriser des approches communes et une meilleure
coopération interrégionale.
Les priorités régionales retenues par le Conseil régional, telles qu’elles sont reproduites à
l’annexe de la présente décision, ont été définies par le Groupe de gestion et les groupes
de travail, sur la base des travaux menés pendant l’intersession.

Annexe de la décision 10 (CR I-17)
DÉFINITION DES PRIORITÉS RÉGIONALES
1.

Objet

La dix-septième session du Conseil régional I (22-23 février 2019) a été l’occasion pour
les Membres d’examiner les questions intéressant la Région et de convenir d’un
ensemble de priorités qui permettront d’orienter les activités futures du Conseil régional
et de contribuer à la prise de décisions relatives aux structures de travail adéquates à
l’échelle régionale.
2.

Contexte

Grâce au rapport du Président par intérim et à celui des présidents des groupes de
travail, présentés au début de la session, il est possible d’avoir une vision actuelle des
besoins prioritaires des Membres.
À l’issue de la conférence régionale et du segment technique de l’AMCOMET (menés
conjointement), ainsi que du segment ministériel de la quatrième session de l’AMCOMET,
qui ont eu lieu pendant les quatre jours précédant la session du Conseil régional I, les
participants ont formulé une série de recommandations relatives aux domaines
prioritaires, fournissant ainsi des informations supplémentaires sur les questions les plus
pressantes.
3.

Démarche adoptée

Les orientations ainsi dégagées ont permis de brosser un premier tableau des priorités
régionales, englobant une large gamme de thèmes et d’activités.
Ces éléments ont fait l’objet d’une synthèse, avant d’être convertis en priorités
exprimées dans la terminologie du projet de Plan stratégique de l’OMM approuvé par le
Conseil exécutif, à savoir sous forme d’objectifs et de cibles. Une telle formulation des
priorités régionales garantit leur rattachement au cadre général du Plan stratégique et
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du Plan opérationnel de l’OMM et aux structures budgétaires apparentées. Les priorités
sont ainsi étroitement associées aux priorités globales de l’OMM, ainsi qu’aux
programmes de travail et structures de gouvernance correspondantes de l’OMM, chacune
d’entre elles reposant ainsi sur une base solide dans le Plan stratégique et le Plan
opérationnel de l’OMM.
Ces priorités ont pour autre vocation de contribuer à la mise en place des mécanismes
de travail internes propres à la Région I, en donnant des indications sur les objectifs à
atteindre et, partant, sur les organismes spécifiques qui doivent être établis, ainsi que
sur leur mandat.
4.

Priorités

On trouvera ci-dessous la liste des priorités définies dans le cadre de ce processus et
avalisées par les Membres de la Région I:
i)

Répondre aux besoins des pays en développement, notamment les pays
les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement
(PEID), afin qu’ils puissent fournir et utiliser les services essentiels
concernant le temps, le climat, l’eau et l’environnement connexe

Cibles pour la période 2020-2023:


Mobiliser des ressources stratégiques faisant intervenir les partenaires pour le
développement et les autorités nationales dans le but d’aider les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à élaborer des
stratégies et des plans opérationnels à long terme destinés à combler les
besoins en matière de capacités;



Accroître la notoriété et la viabilité des SMHN dans les PMA et les PEID en
démontrant et en faisant connaître la valeur économique et sociale de leurs
observations, recherches et services sur le temps, le climat, l’eau et
l’environnement;



Développer et maintenir les compétences essentielles;



Privilégier les activités de formation relatives à la gestion et à la direction des
SMHN à des fins de gouvernance.

ii)

Établir de solides partenariats axés sur l’investissement dans
des infrastructures et des services viables et rentables

Cibles pour la période 2020-2023:


Consolider les partenariats et les alliances entre tous les Membres de la
Région dans le but de mettre en commun les connaissances, les techniques et
les compétences, en recourant aux dispositifs de jumelage;



Créer des alliances et des partenariats stratégiques, fonctionnels et
bénéfiques avec les instances mondiales, régionales et nationales clés au sein
du système des Nations Unies, les organisations intergouvernementales et
non gouvernementales, le secteur privé et les milieux universitaires;



Élaborer des cadres institutionnels législatifs qui appuient la mission nationale
de prestation de services des SMHN;
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Élaborer des principes et des orientations pour associer avec succès les
secteurs public et privé et faciliter un dialogue continu entre les acteurs
nationaux et régionaux;



Mieux conseiller et soutenir les SMHN en ce qui a trait à l’évaluation et
l’élargissement des avantages socio-économiques de leurs services
météorologiques destinés au secteur maritime, à l’aviation et au public;



Étoffer les programmes régionaux et nationaux d’éducation et de
sensibilisation de la population.

iii)
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Optimiser les structures du Conseil régional afin d’améliorer le processus
décisionnel

Cibles pour la période 2020-2023:


Renforcer les relations et les interactions entre les organes régionaux de
l’OMM et d’autres instances régionales investies d’un mandat analogue, telles
que les communautés économiques régionales et les centres climatologiques
régionaux (CCR);



Appliquer les décisions du Congrès visant à optimiser les modèles, processus
et fonctions des organes régionaux de l’OMM pour renforcer l’efficacité de
l’Organisation et améliorer sa gouvernance;



Organiser les structures de travail de la Région de manière à ce que les
programmes de travail régionaux s’alignent efficacement sur les domaines
prioritaires.

iv)

Optimiser l’acquisition des données d’observation du système terrestre
par le biais du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS)

Cibles pour la période 2020-2023:


Instaurer des cadres nationaux et régionaux du WIGOS s’articulant autour
des centres régionaux du WIGOS, des centres nationaux du WIGOS et des
centres régionaux d’instruments; de plus, mettre en œuvre rapidement le
WIGOS sur le plan régional et national;



Recenser les principales lacunes relatives à la couverture en données
d’observation et y remédier par une conception intégrée des réseaux
d’observation;



Consentir des efforts accrus pour établir des réseaux d’observation pérennes,
notamment dans les pays les moins avancés, par le biais de partenariats
entre les Membres et avec des bailleurs de fonds extérieurs;



Aider l’AMCOMET à intégrer et coordonner le programme AMDAR
(retransmission des données météorologiques d’aéronefs) et le volet africain
du Programme spatial.
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v)

Améliorer et élargir la diffusion, l’échange et la gestion des données
d’observation et des produits dérivés via le Système d’information de
l’OMM (SIO)

Cibles pour la période 2020-2023:


Stimuler la croissance continue et l’évolution du SIO parmi les Membres de la
Région de manière à intégrer et exploiter les diverses capacités techniques
des Membres;



Veiller à ce que l’ensemble des Membres confirment leur Centre mondial du
système d’information (CMSI) principal et leur correspondant national pour le
SIO le plus rapidement possible et rendent compte des progrès réalisés en ce
qui concerne la mise en œuvre du SIO au Groupe de gestion du Conseil
régional I;



Continuer à mettre à la disposition de tous les pays de la Région I les
produits qui exploitent des modèles de prévision météorologique mondiaux,
régionaux ou à domaine limité via le SIO et encourager les Membres à
vérifier la qualité et l’utilité de ces produits et à transmettre des
commentaires à ce sujet, notamment pour la prévision des risques
météorologiques;



Veiller à ce que le personnel affecté aux composantes du SIO reçoive une
formation adéquate s’agissant des activités d’appui au SIO, notamment en ce
qui concerne la création et la gestion des métadonnées de recherche
associées.

vi)

Permettre d’obtenir et d’utiliser les produits numériques d’analyse et de
prévision issus du Système mondial de traitement des données et de
prévision sans discontinuité de l’OMM (SMTDP)

Cibles pour la période 2020-2023:


Améliorer le SMTDP, notamment en soutenant le projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, afin que
tous les Membres puissent renforcer leurs capacités de prévision et tirer parti
de l’amélioration des produits de prévision quantitatifs axés sur les impacts
issus de modèles;



Continuer à appuyer la transition des pays en développement, et tout
particulièrement des PMA, vers la phase d’exploitation du projet SWFDP une
fois que la phase de démonstration aura été achevée;



Faire en sorte que les pays soient mieux à même de prévoir les conditions
météorologiques extrêmes et de diffuser des alertes en conséquence, afin de
préserver les vies humaines, les moyens de subsistance et les biens et
renforcer les interactions dans le domaine de la prestation de services avec
les organismes de gestion des catastrophes et de protection civile, les
communautés locales et les médias;



Élaborer et fournir des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques destinés à soutenir l’élaboration des politiques, l’analyse des
risques, les systèmes d’alerte précoce multidangers, la gestion sectorielle des
risques, ainsi que le financement des risques de catastrophes et l’assurance
contre ces risques;

APPENDICE 3. DÉCISIONS

111



Appliquer des données d’observation par satellite à la prévision
météorologique, à la surveillance du climat et à la prévention des
catastrophes adaptées aux besoins de la Région;



Aider les Membres à acquérir les compétences et les qualifications
nécessaires à la prestation de services efficaces, grâce à des programmes
d’enseignement et de formation professionnelle adéquats, centrés sur les
compétences dans les domaines maritime et aérien, sur la formation dans le
domaine du développement des capacités de direction et de gestion, et sur
les instruments d’observation;



Favoriser la coopération entre les pays développés et les pays en
développement et le recours aux centres régionaux de formation
professionnelle de l’OMM.

vii)

MHEWS: Étoffer les systèmes nationaux d’avis et d’alerte précoce
multidangers au sein de la Région

Cibles pour la période 2020-2023:


Améliorer les produits et services de prévision et d’alerte axés sur les impacts
et les risques au profit de la préparation et de l’action face aux événements
hydrologiques et météorologiques;



Renforcer les capacités nationales dans le domaine de l’alerte précoce
multidangers;



Contribuer à l’élaboration du Cadre de réduction des risques de catastrophe
pour l’après-2015 en Afrique.

viii)

Services climatologiques: Élargir la fourniture d’informations et de
services climatologiques

Cibles pour la période 2020-2023:


Achever la mise en œuvre des cadres nationaux et régionaux pour les
services climatologiques au titre du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC);



Conclure les procédures de désignation des centres climatologiques
sous-régionaux comme centres climatologiques régionaux;



Recourir au Programme de recherche sur le climat pour le développement
afin de faire progresser les prévisions infrasaisonnières à saisonnières dans le
contexte des forums régionaux sur l’évolution probable du climat;



Améliorer la production et la fourniture de produits et de services
d’information climatologiques à l’échelle nationale;



Affiner les produits qui incluent des indicateurs climatiques clés, des
perspectives saisonnières et une caractérisation poussée des extrêmes et de
leurs impacts;



Définir le rôle et les activités des CCR dans le contexte de la mise en œuvre
du CMSC dans la Région;
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ix)

Générer et diffuser des données et des produits haute résolution de portée
plus régionale et proposer des activités de formation et de renforcement des
capacités.
Services hydrologiques: Renforcer les services d’appui à la prévision
des crues, aux systèmes d’alerte et à la gestion des eaux

Cibles pour la période 2020-2023:


Améliorer les services, prévisions et alertes hydrologiques pour la
planification et la gestion des ressources en eau, des risques de sécheresse et
de crue;



Améliorer les réseaux de collectes de données hydrologiques dans la Région,
en étoffant notamment les réseaux de pluviomètres;



Envisager d’élargir le programme du Système d’indications relatives aux
crues éclair aux zones d’Afrique.

x)

Assistance météorologique à la navigation aérienne: Renforcer les
services à l’appui de l’assistance météorologique à la navigation aérienne

Cibles pour la période 2020-2023:


Renforcer la capacité des Membres à fournir des services météorologiques qui
répondent aux besoins du secteur de l’aviation, en mettant l’accent sur le
respect des dispositions réglementaires et sur la correction des lacunes
importantes des services à l’aviation dans la Région;



Mieux conseiller et soutenir les SMHN en ce qui a trait à la prestation de
services à l’aviation sur la base du recouvrement des coûts;



Renforcer la collaboration des Membres régionaux avec les organismes
chargés de l’aviation sur le plan national et régional, en mettant l’accent sur
la participation aux activités que mène l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) dans la Région;



Étudier des solutions régionales coordonnées dans la Région, compte tenu de
l’évolution du système de gestion du trafic aérien et des besoins en matière
d’information;



Mieux faire connaître la météorologie aéronautique et l’intégrer correctement
aux plans nationaux d’amélioration de la gestion du trafic conformément au
Plan mondial de navigation aérienne.

xi)

Services météorologiques maritimes: Améliorer la valeur et la fourniture
d’informations et de services d’aide à la décision

Cibles pour la période 2020-2023:


Améliorer et étoffer les services de météorologie maritime en adoptant les
nouvelles techniques de prestation de services et les principes de gestion de
la qualité;



Recenser les principales lacunes de la couverture des données maritimes et
y remédier par une conception intégrée des réseaux d’observation;
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Améliorer et entretenir sur le long terme un système intégré de gestion des
observations et des données maritimes et océanographiques, en collaboration
avec d’autres organes concernés;



Mettre sur pied un programme qui intègre de manière sélective les progrès
scientifiques et techniques accomplis en météorologie et en océanographie, et
faire en sorte que tous les pays soient en mesure de bénéficier de ces
progrès et d’y contribuer.

Décision 11 (CR I -17)
STRUCTURE DE TRAVAIL DU CONSEIL RÉGIONAL I
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Décide:
1)

De conserver en l’état ses organes subsidiaires hormis un groupe de travail qu’il
divise en deux;

2)

D’approuver la création d’un groupe de travail supplémentaire;

3)

D’adopter la décision 11 (CR I-17);

Décide en outre que ses organes subsidiaires sont les suivants:
a)

Groupe de gestion;

b)

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

c)

Groupe de travail des services et applications climatologiques;

d)

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

e)

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

f)

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

g)

Groupe de travail pour les services de météorologie maritime et le
recouvrement des coûts;

h)

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

i)

Équipe spéciale pour la météorologie aéronautique;

j)

Équipe spéciale pour le WIGOS.

_______
Justification de la décision: Le Conseil régional I a mis en place son groupe de gestion
et ses groupes de travail, y compris ses équipes spéciales, en vertu des résolutions 8
(CR I-16) et 13 (CR I-16). Lors des réunions de son groupe de gestion, il a été convenu
de créer un groupe de travail indépendant sur les services maritimes afin d’améliorer la
prestation de services dans l’objectif de sauver des vies et des biens en mer.

114

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL I

Annexe de la décision 11 (CR I-17)
Structure du groupe de gestion, des groupes de travail et des équipes spéciales
Pour ce qui est de la structure de travail du Conseil régional, les principes généraux
suivants ont été pris en compte:
a)

La structure de travail du Conseil a été examinée et alignée sur les résultats
escomptés relatifs aux objectifs stratégiques et aux objectifs à long terme
pour la période 2020–2023 afin de garantir que les programmes de
l’Organisation soient mis en œuvre de façon uniforme;

b)

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

c)

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

d)

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

Le Conseil régional, ayant considéré les principes généraux ci-dessus, est convenu de la
structure de travail ci-après pour la prochaine intersession.
a)

Groupe de gestion

Onze (11) membres avec possibilité d’inviter des membres du Conseil exécutif:
i)

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

ii)

Le vice-président du Conseil régional I;

iii)

Le conseiller régional en hydrologie auprès du président du Conseil
régional I (également président du Groupe de travail de l’hydrologie et
des ressources en eau, de préférence un représentant permanent);

iv)

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

v)

Les présidents des groupes de travail, de préférence des représentants
permanents, et le président du Comité des cyclones tropicaux.

Le Conseil régional I décide de demander à son président d’assumer les fonctions de
président du Groupe de gestion, ce dernier pouvant inviter des experts de la Région I à
participer à ses réunions selon les besoins.
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Incidences financières si l’on envisage une réunion (de 3 jours) par an pour les
11 membres du Groupe de gestion (4 plus 7 présidents) pendant l’intersession (4 ans).
Dépenses totales = 4 réunions [11 membres (3 jours d’indemnités journalières de
subsistance + déplacements)].
Il serait plus économique que les présidents des groupes de travail qui sont des
représentants permanents fassent partie du Groupe de gestion, avec la possibilité pour
le président d’inviter des membres du Conseil exécutif selon les besoins.
Les réunions du Groupe de gestion peuvent être plus économiques si elles sont
organisées en marge des sessions du Conseil exécutif.
b)

c)

d)

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

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

ii)

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

iii)

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

iv)

Spécialistes des télécommunications régionales;

v)

Spécialistes des données satellitaires du Groupe d’experts du Conseil
régional I sur la diffusion des données.

Groupe de travail des services et applications climatologiques
i)

Spécialiste du climat et de la gestion des données;

ii)

Spécialiste des prévisions climatologiques à échéance saisonnière à
décennale;

iii)

Spécialiste de la météorologie agricole;

iv)

Spécialiste de la variabilité et de l’évolution du climat et de la
modélisation;

v)

Spécialiste du climat et de la santé.

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

Spécialiste des prévisions hydrologiques;

ii)

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

iii)

Spécialiste de la surveillance hydrologique et de la gestion des données
hydrologiques;

iv)

Spécialiste de l’eau et du climat;

v)

Spécialiste de la prévision intégrée des hauts/bas débits.
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Groupe de travail pour l’amélioration des prévisions météorologiques,
la réduction des risques de catastrophes naturelles, la prestation de
services et la communication
i)

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

ii)

Spécialiste des services de météorologie maritime et d’océanographie;

iii)

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

iv)

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

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

Spécialiste des services de météorologie aéronautique;

ii)

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

iii)

Spécialiste du recouvrement des coûts dans le domaine du transport
aérien;

iv)

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

Groupe de travail pour les services de météorologie maritime et le
recouvrement des coûts
i)

Spécialiste des services de météorologie maritime;

ii)

Spécialiste des systèmes de gestion de la qualité, y compris des
questions de conformité aux prescriptions dans les domaines maritime
et océanographique et des compétences connexes;

iii)

Spécialiste du recouvrement des coûts dans le domaine du transport
maritime;

iv)

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

h)

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

i)

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

j)

Équipe spéciale pour le WIGOS. Désignée par le président de manière à
assurer une représentation infrarégionale.
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Attributions à approuver par le président du Conseil régional I en consultation avec le
Groupe de gestion (liste des attributions à établir par le Groupe de gestion).
Si l’on envisage deux réunions de trois jours pendant l’intersession, les dépenses pour
les six (6) groupes de travail, en supposant que leurs réunions auront lieu à Genève,
sont les suivantes:
Incidences financières: nombre de membres des groupes de travail:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

Groupe de travail pour les questions liées à la conformité des services de
météorologie aéronautique et au recouvrement des coûts (5);

f)

Groupe de travail pour les services de météorologie maritime et le
recouvrement des coûts (5);

g)

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

h)

Équipe spéciale pour la météorologie aéronautique (5);

i)

Équipe spéciale pour le WIGOS (5).

Dépenses totales = 2 réunions [50 membres (3 jours d’indemnités journalières de
subsistance + déplacements)].
Selon la disponibilité des ressources et les besoins, un groupe de travail peut se réunir
plus de deux fois au cours de l’intersession.
Compte tenu des ressources financières limitées, le Conseil régional encourage vivement
les travaux effectués à distance (Internet, Webex, Skype, etc.).
Le Conseil régional est convenu de maintenir ses organes subsidiaires en l’état.
1.

GROUPE DE GESTION

a)

Composition
i)

Le président du Conseil régional I;

ii)

Le vice-président du Conseil régional I;

iii)

Les présidents des groupes de travail, de préférence des représentants
permanents, et le président du Comité des cyclones tropicaux;

iv)

Le conseiller en hydrologie auprès du président (de préférence un
représentant permanent);
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v)

Le coordonnateur pour les questions relatives à l’égalité entre les femmes et
les hommes;

vi)

Les Membres du Conseil régional I faisant partie du Conseil exécutif et
d’autres experts peuvent être invités par le président, selon les besoins.

b)

Mandat
i)

Examiner les questions qui se rapportent aux travaux du Conseil régional,
y compris les questions nouvelles et celles exigeant l’adoption de mesures qui
ne peuvent pas attendre la prochaine session ordinaire du Conseil régional;

ii)

Planifier et coordonner les travaux du Conseil régional et de ses organes
subsidiaires;

iii)

S’assurer que les priorités sont respectées et donner des conseils sur les
dispositions à prendre pour atteindre les résultats voulus conformément au
Plan stratégique pour l’amélioration des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux de la Région I (Afrique) et au Plan opérationnel
régional;

iv)

Choisir les membres des groupes de travail et en désigner les présidents, de
préférence des représentants permanents, parmi les candidats proposés par
les Membres du Conseil régional;

v)

Établir et examiner la structure et les travaux des organes subsidiaires du
Conseil régional, y compris l’application de ses recommandations, et
dissoudre ou réorganiser ces organes selon les besoins;

vi)

Le Conseil régional I décide de demander à son président et au Groupe de
gestion d’établir le mandat des groupes de travail et des équipes spéciales,
compte tenu des priorités fixées par le Conseil régional et en consultation
avec les départements techniques appropriés de l’OMM;

vii)

Collaborer avec le Secrétariat en vue de la mobilisation de ressources et
donner des conseils sur la manière de faire correspondre ces ressources aux
priorités régionales et à la mise en œuvre du Plan opérationnel;

viii) Coordonner et suivre la mise en œuvre du Plan stratégique pour
l’amélioration des Services météorologiques et hydrologiques nationaux de la
Région I (Afrique) et assurer la contribution de la Région I au Plan
stratégique de l’OMM;
ix)

Mettre la dernière main au Plan opérationnel du Conseil régional I pour le
reste de la seizième période financière sur la base des débats de la
dix-septième session du Conseil régional et compte tenu de l’apport des
Membres du Conseil, et élaborer un plan opérationnel régional pour la
dix-septième période financière (2020–2023);

x)

Aborder d’autres questions à mesure qu’elles se posent, et notamment le
renforcement des partenariats stratégiques avec des organisations
régionales, des agences de développement et d’autres parties prenantes.
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GROUPES DE TRAVAIL

a)

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

b)

c)

d)
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i)

Spécialistes du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM, y compris le président de l’Équipe de mise en œuvre du Système
d’information de l’OMM dans la Région I;

ii)

Spécialistes du Système d’information de l’OMM;

iii)

Deux experts en instruments et méthodes d’observation, l’un spécialisé
dans les systèmes d’observation traditionnels et l’autre dans les
systèmes de télédétection;

iv)

Spécialistes des télécommunications régionales;

v)

Spécialistes des données satellitaires du Groupe d’experts du Conseil
régional I sur la diffusion des données;

Groupe de travail des services et applications climatologiques
i)

Spécialiste du climat et de la gestion des données;

ii)

Spécialiste des prévisions climatologiques à échéance saisonnière à
décennale;

iii)

Spécialiste de la météorologie agricole;

iv)

Spécialiste de la variabilité et de l’évolution du climat et de la
modélisation;

v)

Spécialiste du climat et de la santé;

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

Spécialiste des prévisions hydrologiques;

ii)

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

iii)

Spécialiste de la surveillance hydrologique et de la gestion des données
hydrologiques;

iv)

Spécialiste de l’eau et du climat;

v)

Spécialiste de la prévision intégrée des hauts/bas débits;

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

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

ii)

Spécialiste des services de météorologie maritime et d’océanographie;
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iii)

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

iv)

Spécialiste de la prestation intégrée de services, y compris les services
météorologiques destinés au public;

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

Spécialiste des services de météorologie aéronautique;

ii)

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

iii)

Spécialiste du recouvrement des coûts dans le domaine du transport
aérien;

iv)

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

Groupe de travail pour les services de météorologie maritime et le
recouvrement des coûts
i)

Spécialiste des services de météorologie maritime;

ii)

Spécialiste des systèmes de gestion de la qualité, y compris des
questions de conformité aux prescriptions dans les domaines maritime
et océanographique et des compétences connexes;

iii)

Spécialiste du recouvrement des coûts dans le domaine du transport
maritime;

iv)

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

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

3.

ÉQUIPES SPÉCIALES
Équipe spéciale pour la météorologie aéronautique;
Équipe spéciale pour le WIGOS.
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Principal Delegate
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Principal Delegate
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Principal Delegate

Congo
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Principal Delegate
Delegate
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Daouda KONATE
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Principal Delegate
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Delegate

Democratic Republic of the Congo
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Principal Delegate
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Guinea-Bissau
João LONA TCHEDNÁ

Principal Delegate

Kenya
Stella Odero AURA (Ms)
Nicholas MAINGI

Principal Delegate
Delegate

Libya
Ashur DBAER
Manal ZAYTOUN (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Madagascar
Marie-Louise RAKOTONDRAFARA (Ms)

Principal Delegate

Malawi
Jolamu NKHOKWE
Clement BOYCE

Principal Delegate
Delegate

Mali
Djibrilla A MAIGA
Mamadou Adama DIALLO

Principal Delegate
Delegate

Mauritius
Nazir SOOBRATTY

Principal Delegate

Morocco
Omar CHAFKI
Safaa BAHIJE (Ms)
Fatima Zahra BENSAID (Ms)
Hassan HADDOUCH
Kenza KHOMSI (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mozambique
Aderito Celso Felix ARAMUGE
Maria Angelina Jose CHIMBANE (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Namibia
Franz UIRAB

Principal Delegate

Niger
Aissatou SITTA (Ms)

Delegate

Nigeria
Sani Abubakar MASHI
Mansur Bako MATAZU
Adeleke John OYEGADE

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Senegal
Mariane DIOP KANE (Ms)
Chérif DIOP

Principal Delegate
Delegate

Seychelles
Marie Eve DENIS (Ms)

Principal Delegate

South Africa
Mnikeli NDABAMBI
Zoleka MANONA (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Spain
Carmen RUS JIMENEZ (Ms)

Principal Delegate
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José Pablo ORTIZ DE GALISTEO MARÍN
Antonio CONESA MARGELI

Alternate
Delegate

Togo
Latifou ISSAOU

Principal Delegate

Tunisia
Hédi AGREBI JAOUADI
Fayçal ELLEUCH

Principal Delegate
Delegate

Uganda
Festus LUBOYERA

Principal Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Jane WARDLE (Ms)
Karen MCCOURT (Ms)
Adam CURTIS
Jeremy TANDY

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

United Republic of Tanzania
Agnes KIJAZI (Ms)
Ismail Mbwana KASSIM
Wilbert MURUKE
Tunsume Gideon MWAMBONEKE (Ms)
FAISWARY Faiswary RWEYEMAMU

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Zambia
Emmanuel SIKANA

Principal Delegate

Zimbabwe
Rebecca MANZOU (Ms)
Tichaona ZINYEMBA
3.

Principal Delegate
Delegate

WMO Members outside RA I
China
Xiaoping HU

Observer

Republic of Korea
Heungjin CHOI
Byunghyun SONG

Observer
Observer

Saudi Arabia
Abubakr BA QAZI
Mohammed BABAIDAN
Ayman Salem GHULAM
Yasser H. KHALLAF

Observer
Observer
Observer
Observer

United States of America
William Carl BOLHOFER
Wassila Mamadou THIAW
4.

Observer
Observer

Representatives of international organizations and other bodies
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Seydou TRAORE

Observer

GMV
Carlos DOMENECH

Observer

123

124

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL I

International Civil Aviation Organization (ICAO)
M. SMAOUI

Observer

International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)
Mohamed A. Shehata WAHBA

Observer

League of Arab States
Ashraf SHALABY
5.
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Presidents of constituent bodies and Chairs of other bodies
WMO
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6.
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