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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1
À l'aimable invitation du Gouvernement marocain, le Conseil régional I (Afrique) a tenu
sa quatorzième session à Marrakech, Maroc, du 1er au 8 novembre 2010. La session a été ouverte
le lundi 1er novembre 2010 à 10 heures par M. Lamine Bah, président du Conseil régional I, à
l’hôtel Kenzi Agdal Médina.
1.2
M. Bah a souhaité la bienvenue aux participants à la session et remercié le Royaume
du Maroc d'avoir bien voulu accueillir la session du Conseil régional à Marrakech, ainsi que le
Séminaire régional sur le Plan stratégique de la Région I les 29 et 30 octobre 2010. Il a considéré
que l’accueil de la session par le Maroc témoignait de l’engagement du Royaume du Maroc envers
les travaux de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et de l’importance que le
Gouvernement attachait au Service météorologique national.
1.3
Le président a exprimé ses remerciements à M. Amos Makarau, vice-président du
Conseil régional I, pour son soutien et sa contribution aux travaux du Conseil régional, en
particulier pour la préparation du plan stratégique de la Région I. Il a également exprimé son
appréciation à l’OMM et en particulier au personnel du Bureau régional de l’OMM pour l’Afrique
sous la direction de M. A. Ndiaye, du Bureau de l’OMM pour l’Afrique orientale et australe et du
Bureau de l’OMM pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest pour leur précieux soutien. M. Bah
a remercié M. Mokssit pour les dispositions prises en préparation de la session du Conseil régional I.
Le président a remercié le Secrétaire général de l’OMM pour l’appui qu’il a apporté aux Membres
de l’OMM, en particulier à ceux de la Région I, qui sont particulièrement vulnérables aux dangers
naturels.
1.4
Le président a noté que la Région I est confrontée à de nombreux défis qui entravent la
production et la prestation des services dans divers secteurs départementaux ainsi qu’une
contribution efficace aux initiatives nationales et régionales de développement. Il existe donc un
besoin critique de renforcer les capacités opérationnelles des SMHN, y compris par le
renforcement de la visibilité des SMHN au niveau national. Il importe en outre que les SMHN
acquièrent les outils et les compétences nécessaires afin de participer et de contribuer au débat en
cours sur le climat.
1.5
Le président a noté que des événements majeurs tenus au cours de l’intersession
auraient des répercussions sur le développement et les opérations des SMHN en Afrique. En 2009
l’OMM a convoqué la troisième Conférence climatique mondiale (CMC-3), dont le principal résultat
a été la mise en place du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Les SMHN
africains devraient être prêts à contribuer au CMSC. En avril 2010, l’OMM, en partenariat avec la
Commission de l’Union africaine, a organisé la première Conférence des ministres responsables
de la météorologie en Afrique, à Nairobi, au Kenya. Le président a exprimé ses remerciements à
M. Mukabana, Directeur du Service météorologique kényen et, à travers lui, au Gouvernement
kényen pour avoir accueilli cette conférence historique et réussie. La Conférence ministérielle a
approuvé une déclaration relative à l’établissement de la Conférence ministérielle africaine sur la
météorologie (AMCOMET) en tant que mécanisme de haut niveau destiné à favoriser le
développement de la météorologie en Afrique. L’OMM, en collaboration avec l’UA, a entrepris la
mise en place d’un secrétariat pour l’AMCOMET. Le président a invité instamment tous les
Membres de la Région I à appuyer les activités de l’AMCOMET.
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1.6
M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM, dans son allocution, a souhaité
chaleureusement la bienvenue à tous les participants. Il a exprimé ses remerciements au
Royaume du Maroc pour l’accueil de cette session à Marrakech. Il a noté que le Maroc démontre
continuellement la force de son engagement envers les programmes et activités de l’OMM. M.
Jarraud a remercié M. Bah, président du CR I, et M. A. Makarau, vice-président du CR I, pour leur
conduite éclairée de la mise en œuvre des programmes et activités du Conseil régional pendant
l’intersession. Il a également exprimé son appréciation aux vice-présidents, aux rapporteurs et à
tous les membres des groupes de travail pour la qualité de leur action.
1.7
Le Secrétaire général a noté qu’il s’agit de la première session fondée sur le cadre
stratégique adopté par le Quinzième Congrès (Genève, mai 2007). Il a en outre souligné qu’il
s’agissait de la dernière session du CR I avant le Seizième Congrès météorologique mondial en
mai 2011. La crise économique a été particulièrement sévère et certains risques se sont
sensiblement aggravés, tels que la variabilité et l’évolution du climat et l’adaptation à leurs effets,
les catastrophes naturelles, la sécurité alimentaire, la gestion des ressources en eau et la santé. Il
a prié instamment les Membres de ne pas attendre la fin de la crise pour réaffirmer la nécessité
d’accorder aux SMHN le soutien requis sous forme d’investissements dans le développement
durable et la protection des personnes et des biens.
1.8
Le Secrétaire général a rappelé que trois événements majeurs de l’OMM ont connu un
très fort retentissement depuis la dernière session du CR I tenue en 2007, à savoir:
•

En premier lieu, la Conférence internationale sur le thème «Sécurité et avenir de
l’humanité: les avantages socio-économiques des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques», qui s’est tenue à Madrid, a contribué à confirmer
qu’aucun secteur socio-économique n’est totalement à l’abri des incidences des
phénomènes liés au temps, au climat et à l’eau et qu’un renforcement des partenariats
entre toutes les parties concernées et avec les décideurs sera en fait indispensable
pour optimiser les services fournis par les SMHN;

•

Deuxièmement, la troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3), qui a
approuvé la mise en place d’un Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC), afin de consolider les prévisions et les services climatologiques à base
scientifique;

•

Troisièmement, la première Conférence des ministres responsables de la météorologie
en Afrique, qui a reconnu l’importance des services et des produits météorologiques et
climatologiques pour le développement socio-économique et a convenu de mettre en
place un mécanisme de haut niveau pour le développement de la météorologie en
Afrique, la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET).

1.9
Le Secrétaire général a informé la session qu’une nouvelle structure organique a été
mise en place au sein de l’OMM en 2008 afin de rendre le Secrétariat plus conforme aux décisions
du Congrès, de favoriser l’intégration des programmes et des résultats, d’optimiser l’utilisation des
ressources et de rationaliser les méthodes de gestion et le processus décisionnel. Se tournant
vers l’avenir, le Secrétaire général a relevé certains problèmes qui se posent dans la Région et
que le Conseil devrait étudier lorsqu’il planifiera son programme des travaux futurs. Il a souhaité à
tous les participants des délibérations fructueuses et au Conseil régional le succès dans ses
activités futures.
1.10
M. Abdelkebir Zahoud, Secrétaire d’État chargé de l’eau et de l’environnement, a
souligné que le développement du secteur de la météorologie en Afrique passe nécessairement
par l'adoption d'une politique d'anticipation face aux nouveaux défis consécutifs aux changements
climatiques et à la hausse des phénomènes naturels que connaît le continent. Dans une
déclaration lue en son nom à l’ouverture, lundi à Marrakech, de la quinzième session du Conseil
régional I (Afrique) de l’Organisation météorologique mondiale, M. Zahoud a indiqué que
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l'accompagnement du développement socio-économique dans le continent exige d'être au fait de
la réalité météorologique africaine et des besoins de l'ensemble des utilisateurs de l'information
météorologique. Dans ce contexte, il a plaidé pour le développement du réseau météorologique
continental et la mise en place de programmes de recherches susceptibles de satisfaire les
besoins du secteur à travers notamment l'échange des expériences et des résultats, exprimant
l'entière disposition du Maroc à partager son expérience en la matière.
1.11
M. Zahoud a indiqué que le Royaume du Maroc a adopté et mis en œuvre de multiples
plans stratégiques en vue de promouvoir ce secteur à la suite de phénomènes naturels qui l'ont
affecté dans les années 80 et 90, tels la sécheresse et les inondations. À cet égard, M. Zahoud a
mis en évidence le développement qu'a connu la météorologie nationale à travers notamment des
prévisions et d'alertes météorologiques exactes et à long terme qui ont évité au Maroc des pertes
humaines et des dégâts matériels conséquents lors des pluies torrentielles de ces deux dernières
années. M. Zahoud a noté que la responsabilité des services météorologiques africains est
aujourd'hui plus grande et les défis sont plus nombreux dans la mesure où le continent se trouve,
plus que jamais, confronté à de multiples contraintes économiques et sociales liées directement ou
indirectement aux conditions climatiques.
2.

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

2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VÉRIFICATION DES POUVOIRS (point 2.1)

2.1.1
Le Représentant du Secrétaire général a présenté des rapports sur les pouvoirs,
tenant compte des documents reçus avant et pendant la session. Le Conseil a accepté les
rapports et décidé qu’il ne serait pas nécessaire de mettre en place un comité de vérification des
pouvoirs.
2.1.2
Étaient présents à la session 100 participants représentant 38 Membres du Conseil
régional I (Afrique), dix observateurs de quatre pays Membres de l'OMM appartenant à d'autres
Régions, et neuf observateurs représentant des organisations régionales et internationales. On
trouvera à l'appendice du présent rapport la liste des participants.
2.2

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR (point 2.2)

L’ordre du jour provisoire de la session a été adopté à l’unanimité, tel qu’il figure dans
le document XV-RA I/Doc. 2.2(2).
2.3

ÉTABLISSEMENT DE COMITÉS (point 2.3)

2.3.1
Il a été convenu que les réunions se tiendraient toutes en séance plénière pour
l’examen des divers points de l’ordre du jour. L’assemblée plénière sera présidée par le président,
M. Bah, la plénière A par M. Amos Makarau et la plénière B par M. Abdalah Mokssit (Maroc).
2.3.2

Le Conseil régional a constitué les comités suivants pour la durée de la session:

Comité des nominations
2.3.3
Le Conseil régional a constitué un Comité des nominations composé des délégués
principaux du Congo, du Malawi et de la Tunisie (président).
Comité de coordination
2.3.4
Un Comité de coordination a été constitué; il se composait du président, du
vice-président, du représentant du Secrétaire général, des présidents des plénières A et B et des
secrétaires de l'assemblée plénière, de la plénière A et de la plénière B.
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AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION (point 2.4)

2.4.1
Le Conseil régional a fixé l'horaire des séances pour la durée de sa session. Il a aussi
décidé qu'il ne serait pas établi de procès-verbaux des séances de l’Assemblée plénière, à moins
qu’un Membre ne le demande expressément pour certains points de l'ordre du jour.
2.4.2
Le Conseil régional a élu M. Joseph Mukabana (Kenya) aux fonctions de rapporteur
pour le point 9 de l'ordre du jour – Examen des résolutions et des recommandations antérieures du
Conseil régional, ainsi que des résolutions pertinentes du Conseil exécutif.
2.4.3

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

3.

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

3.1
Le Conseil régional a pris note avec intérêt du rapport de son président qui contient
une analyse et une évaluation d’ensemble des principales activités que le Conseil régional a
conduites depuis sa quatorzième session, et s’est déclaré satisfait de la manière efficace dont ces
activités étaient menées. Le président a aussi mis l’accent sur les questions que le Conseil
régional devra traiter, notamment la mise en œuvre du Plan stratégique pour l’amélioration des
SMHN du CR I, la future structure de travail du Conseil régional et d’autres activités prioritaires
telles que la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité en Afrique.
3.2
Le Conseil régional a fait part de sa satisfaction au Secrétariat pour l’organisation
réussie de la première Conférence des ministres responsables de la météorologie en Afrique, qui a
eu lieu à Nairobi du 12 au 16 avril 2010 et qui a réuni plus de 300 participants, dont plus de
30 ministres. Le Conseil régional a par ailleurs exprimé sa reconnaissance et ses remerciements
au Gouvernement kényen pour avoir accueilli la Conférence et pour avoir pris d’excellentes
dispositions pour son organisation.
3.3
Le Conseil régional a noté que le Plan stratégique du CR I avait été finalisé et qu’un
grand nombre de Membres bénéficiaient de conseils et de directives pour la préparation de leurs
Plans stratégiques. Il a également noté que le Plan stratégique de l’Association météorologique
d’Afrique australe (MASA) avait été approuvé en mai 2010 lors d’une assemblée extraordinaire de
la MASA. Le Conseil a demandé au Secrétaire général de continuer à fournir une assistance aux
Membres pour l’élaboration du Plan stratégique de leurs SMHN.
3.4
Le Conseil régional a également adressé ses remerciements aux Membres qui ont
accueilli divers événements régionaux durant l’intersession et les a encouragés à continuer de lui
apporter le soutien dont il a besoin pour ses activités.
3.5
Le Conseil régional a reconnu les rôles que joue le Bureau régional pour l’Afrique,
comprenant le Bureau de l’OMM pour l’Afrique du Nord, l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest et
le Bureau de l’OMM pour l’Afrique orientale et australe dans diverses activités de développement
des capacités régionales, en facilitant l’organisation d’événements régionaux de l’OMM, en
maintenant des contacts étroits avec les Membres, en apportant un soutien pour répondre aux
besoins des Membres et en prenant en main des programmes interdisciplinaires de l’OMM, tous
exécutés en collaboration étroite avec les Membres et les organisations régionales concernées. Le
Conseil régional a pris acte de l’assistance prêtée par le Bureau régional pour l’Afrique à un certain
nombre de pays et a instamment demandé que cette assistance continue, et qu’elle vise tout
particulièrement à aider les SMHN à mobiliser des ressources et à faire de la sensibilisation, en
facilitant, à la demande, le processus de transformation de services météorologiques en entités
autonomes.
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3.6
Le Conseil régional a pris note des mesures engagées par le président pour mettre en
œuvre les décisions et recommandations du Conseil régional, notamment les démarches qu’il a
effectuées au nom du Conseil depuis sa quatorzième session.
3.7
Notant qu’il reste encore à renforcer les capacités d’accès des SMHN de la Région
Afrique à des produits plus élaborés leur permettant de préparer et de diffuser des informations et
produits météorologiques et de diffuser en temps voulu des avis de phénomènes météorologiques
violents et de conditions climatiques extrêmes, le Conseil régional a demandé au Secrétaire
général et aux Membres de se pencher tout particulièrement sur les questions de technologies de
communication dans la Région, ainsi que sur la mise en place d’une base de données sécurisée.
Le Conseil régional a demandé au Secrétaire général de renforcer les partenariats entre l’OMM et
EUMETSAT, qui apportent un appui précieux aux SMHN d’Afrique.
3.8
Notant que les SMHN de la Région Afrique ont encore de nombreux défis à relever
pour s’acquitter de leur mandat, le président a proposé que l’on s’attache en priorité aux défis
suivants, en travaillant étroitement avec le Secrétariat:
a)

Examiner la capacité des bureaux extérieurs afin de servir plus efficacement les
Membres;

b)

Rendre opérationnelles les décisions figurant dans la Déclaration ministérielle;

c)

Élaborer le Plan opérationnel du CR I;

d)

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

e)

Mettre en place un système de gestion de la qualité pour tous les SMHN en Afrique
pour les services fournis à l’aviation;

f)

Respecter l’échéance de novembre 2013 pour que le personnel de la météorologie
aéronautique puisse démontrer qu’il fait preuve des compétences requises, adoptées
par le Conseil exécutif lors de sa soixante-deuxième session.

3.9
Le Conseil régional s’est entretenu sur la mise en œuvre des priorités ci-dessus au titre
des points correspondants de l’ordre du jour.
4.

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

4.1

AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES AVIS MÉTÉOROLOGIQUES FOURNIS PAR LES
MEMBRES (point 4.1)

Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
4.1.1
Le Conseil régional a noté l’importance du Système mondial de traitement des
données et de prévision (SMTDP), qui inclut des fonctions de prévision du temps et de production
d’alertes et d’avis de mauvais temps et de conditions météorologiques à fort impact. Le Système
comprend un réseau de centres météorologiques opérationnels qui offrent des produits
d’orientation sur la prévision numérique du temps et inclut des prévisionnistes qui élaborent des
prévisions et des avis. Le Système fait partie d’un système mondial d’alertes précoces aux risques
météorologiques et environnementaux. Il constitue une base solide pour les services
météorologiques offerts par les Membres à un nombre croissant de secteurs socio-économiques et
environnementaux. Ces services sont fournis à une vaste gamme d’usagers: services
météorologiques destinés au public, aéronautique, services maritimes et océaniques, cyclones
tropicaux, secours humanitaires et urgences écologiques.
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Projet de démonstration concernant la prévision de conditions météorologiques extrêmes
4.1.2
Le Conseil régional a noté que la mise en œuvre du Projet de démonstration
concernant la prévision de conditions météorologiques extrêmes lancé par la CSB avait apporté
des résultats et des avantages conséquents aux pays en développement dans le domaine de la
prévision des phénomènes météorologiques dangereux. En s’appuyant sur le Système mondial de
traitement des données et de prévision, ce projet a permis d’améliorer les services d’alerte par le
biais du Programme des services météorologiques destinés au public, ce que font apparaître ses
sous-projets régionaux en Afrique australe (CR I) et dans les îles du Pacifique Sud (CR V) . Le
Conseil régional a noté que le Projet de démonstration mis en œuvre en Afrique australe est placé,
en application d’un plan de mise en œuvre (2009), sous la direction de l’Équipe technique
régionale de mise en œuvre.
4.1.3
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction du développement et des progrès
sensibles du Projet de démonstration concernant la prévision de conditions météorologiques
extrêmes dans la Région I. Le premier sous-projet régional, lancé en 2006, a été élargi aux
16 pays d’Afrique australe, à toutes les saisons et à certains risques météorologiques et connexes
(fortes précipitations, vents violents, grandes vagues, basses températures, etc.). Le Conseil
régional a également noté que le CMRS de Pretoria avait élargi son rôle d’orientation régionale à
la prévision de dangers maritimes et qu’il travaillait à l’intégration d’autres aspects tels que la
prévision de crues soudaines et un système d’échange sur le Web et d’affichage d’avis dans la
Région.
4.1.4
Certes, le Projet de démonstration a permis de réduire le temps nécessaire pour lancer
une alerte aux conditions extrêmes à moyenne échéance dans les pays participants, mais la
diffusion d’avis de menaces imminentes fait partie intégrante de la prévision et intervient dans les
toutes premières heures du processus, nécessitant l’emploi à la fois d’outils de prévision
immédiate et de modèles de prévision numérique à domaine limité de grande résolution. Le
Conseil régional a noté avec satisfaction que dans ce contexte, le Projet de démonstration mis en
œuvre en Afrique australe faisait appel aux produits obtenus grâce aux satellites Météosat de
deuxième génération que le CMRS de Pretoria établit toutes les heures pour donner une
estimation du cumul des précipitations, appelée «estimateur hydrologique». Un produit de
diagnostic a été ajouté ultérieurement (l’indice d’instabilité global (GII)), employé principalement
pour suivre en temps réel et prévoir à très courte échéance les orages de convection et en
particulier ceux qui se développent rapidement et peuvent se transformer en orages violents.
4.1.5
Le Conseil régional a noté qu’il importait d’améliorer l’utilisation des produits issus des
satellites Météosat de deuxième génération pour la prévision de conditions météorologiques
violentes, surtout en Afrique, en raison de l’insuffisance de la couverture en radars
météorologiques opérationnels dans la plupart des pays du continent. C’est pourquoi il a exhorté le
Secrétaire général à maintenir la priorité des activités visant à améliorer ces produits pour les
prévisionnistes d’exploitation et pour leur usage, par exemple par le biais du Projet de
démonstration. Le Conseil régional a également exhorté le Secrétaire général à veiller à ce que
ces produits soient largement diffusés et accessibles aux SMHN, par exemple grâce au projet de
surveillance de l’environnement en Afrique dans la perspective d’un développement durable.
4.1.6
Le Conseil régional a souligné qu’il convenait d’assurer la viabilité à long terme des
avantages obtenus grâce au Projet de démonstration en Afrique australe, en passant à une
exploitation régulière des éléments positifs du Projet et grâce à des améliorations constantes. Le
Conseil régional a noté que ces aspects dépendaient de la continuité du soutien essentiel apporté
par les produits mondiaux élaborés et diffusés par le Met Office britannique, le NCEP américain et
le CEPMMT ainsi que de la contribution des CMRS de Pretoria et de la Réunion. Dans ce même
contexte, le Conseil régional a pris note avec satisfaction de l’engagement qu’ont pris les
participants à la Réunion des ministres de la SADC responsables des transports et de la
météorologie (Pemba, Mozambique, mai 2010) de veiller à la durabilité à long terme des
avantages qui seront tirés du Projet de démonstration, d’en soutenir l’évolution à venir et d’intégrer
les éléments les plus fructueux de ce projet dans les méthodes de prévision au quotidien.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

7

4.1.7
Le Conseil régional, notant que certains pays participants avaient eu du mal à adhérer
pleinement au Projet de démonstration pour l’Afrique australe, a demandé à la CSB de prêter une
attention particulière à ces pays pour les encourager à y contribuer pleinement dans la mesure du
possible. C’est pourquoi il a recommandé une formation afin que les prévisionnistes de ces pays
soient en mesure d’interpréter correctement les divers produits et informations PNT/EPS pour les
sous-projets régionaux du Projet de démonstration et de préparer des informations destinées
expressément aux usagers, en consultation avec ces derniers. Le Conseil régional a de plus noté
qu’il fallait satisfaire les besoins de formation des prévisionnistes de pays de la région qui ne
participaient pas au Projet de démonstration.
4.1.8
Le Conseil régional a rappelé que les participants au Quinzième Congrès de l’OMM
(2007) et aux dernières sessions du Conseil exécutif (2009 et 2010) avaient affirmé les succès
notables du Projet de démonstration en Afrique australe. Notant l’importance pour les Membres
d’avis météorologiques précis et diffusés rapidement, il a estimé que ce projet devait être élargi à
l’ensemble de la Région I et y être mis en œuvre. Le Conseil régional a noté que des plans avaient
été élaborés en vue de l’organisation d’un projet de démonstration en Afrique de l’Est, dont la
phase pilote commencerait en 2011. Ce projet serait axé sur des services de prévision et d’avis de
mauvais temps destinés au grand public et à divers secteurs socio-économiques, en particulier
l’agriculture et la pêche. Les bénéficiaires du projet seraient les pays d’Afrique de l’Est riverains du
lac Victoria (Kenya, Ouganda et République-Unie de Tanzanie) et pourraient comprendre d’autres
pays voisins tels que le Burundi, l’Éthiopie et le Rwanda. On prévoit que les produits mondiaux
seraient fournis par le Met Office britannique, le NCEP américain et le Service météorologique
allemand. Le CMRS de Nairobi (Kenya) jouerait un rôle central dans le projet.
4.1.9
Le Conseil régional, ayant pris note du rôle des SMHN d’Afrique de l’Ouest en matière
de prévision de conditions météorologiques extrêmes et de production d’avis destinés à divers
secteurs socio-économiques, dont les services météorologiques destinés au public et les services
de météorologie maritime, ainsi que de la demande croissante de tels services, a affirmé la
nécessité d’évaluer et de planifier un système de bout en bout permettant d’améliorer la production
d’avis et d’alertes dans la région. Dans ce contexte, il a demandé à la CSB d’envisager la mise en
œuvre en Afrique de l’Ouest d’un projet de démonstration concernant la prévision de conditions
météorologiques extrêmes, qui aurait pour objet d’améliorer les délais et la précision des
prévisions concernant de tels phénomènes, comme les fortes pluies et les vents violents, en
particulier dans les zones côtières et au large de celles-ci.
4.1.10
Le Conseil régional a exhorté ses Membres à définir des secteurs pour le
développement des prévisions de conditions météorologiques extrêmes afin d’améliorer les
services d’avis, éventuellement par l’inclusion ou la coordination du Projet de démonstration. Les
améliorations nécessaires peuvent être apportées grâce au renforcement des capacités et de la
résilience au titre de divers programmes régionaux. Le Conseil régional a proposé par exemple
l’établissement de liens avec les principaux utilisateurs afin de focaliser les améliorations à
apporter aux prévisions météorologiques pour mieux faire face aux besoins du grand public en
matière de sécurité et de divers secteurs socio-économiques, en particulier l’agriculture et la
pêche. Dans ce contexte, le Conseil régional a noté avec satisfaction qu’en Afrique australe, le
Projet de démonstration avait contribué à la mise en œuvre de services météorologiques destinés
au public et en particulier au lancement d’applications opérationnelles entre les SMHN, les
organismes de gestion des catastrophes et les médias. Il a également noté que dans certains
secteurs, y compris l’agriculture et la pêche, les besoins seraient satisfaits dans un proche avenir
par le Projet de démonstration pour l’Afrique de l’Est.
4.1.11
Le Conseil régional a souligné qu’il importait d’explorer les synergies avec
d’autres initiatives et groupes de la Région. Il a demandé à la CSB d’étudier les liens qu’il était
possible d’établir entre le Projet de démonstration et a) le Système mondial interactif de prévision
du TIGGE à propos de futurs systèmes de prévision, en particulier pour la prévision de tempêtes
convectives, b) le Programme de réduction des risques de catastrophes à propos du
développement de la collaboration et des capacités institutionnelles, en particulier dans les pays
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où il n’existe pas de structures adéquates pour cette réduction, c) le Système d’orientation sur les
crues éclair.
Prévision opérationnelle du temps et situation du SMTDP
4.1.12
Le Conseil régional a noté que la prévision météorologique en tant qu’élément
fonctionnel central du système de bout en bout de prestation de services – y compris les services
d’alerte – était fortement tributaire des produits issus des systèmes de prévision numérique du
temps. Il a souligné que la précision et l’utilité des produits de la prévision numérique du temps
dépendaient pour une large part de la qualité et de la fiabilité de l’ensemble des données
d’observation et autres informations pour ce qui concerne aussi bien l’assimilation des données de
la prévision numérique du temps que la vérification des produits de prévision. C’est pourquoi le
Conseil régional a demandé à toutes les parties concernées de veiller à ce que des observations
météorologiques soient recueillies de manière régulière et diffusées via le SMT dans le souci
d’affiner la prévision du temps. Il a encouragé les Membres à participer à des projets de
vérification, notamment en produisant de nouvelles données d’observation concernant les
incidences des conditions météorologiques extrêmes et des dangers météorologiques.
4.1.13
Le Conseil régional a noté que le nombre de centres de la Région I exploitant
des systèmes de prévision numérique du temps avait augmenté depuis sa dernière session.
L’Afrique du Sud, l’Algérie, le Botswana, l’Égypte, la France (Réunion), le Kenya, Madagascar,
le Malawi, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Nigéria, le Sénégal, le Soudan, la République-Unie
de Tanzanie, la Tunisie, le Zimbabwe et l’ACMAD font tourner des modèles à domaine limité,
tandis que l’Algérie et l’Égypte exploitent des modèles de vagues. Récemment, le CMRS de
Pretoria (Afrique du Sud) a été désigné comme centre mondial de production de prévisions à
longue échéance. Le Conseil régional a demandé l’assistance de l’OMM pour l’organisation d’un
atelier de modélisation régionale à l’intention des Membres.
4.1.14
Le Conseil régional a encouragé les Membres à intégrer de plus en plus les produits
des systèmes de prévision d’ensemble dans le processus de prévision afin de renforcer la
production de prévisions et d’avertissements. Il a noté que le soutien continu apporté au
renforcement des capacités en vue de l’utilisation de produits de prévision d’ensemble était
nécessaire (par exemple dans le cadre du Projet de démonstration), en particulier dans les pays
en développement. Le Conseil régional est convenu que l’inclusion de ces produits dans le Projet
de démonstration était essentielle pour démontrer les méthodes d’élargissement des délais
d’alerte concernant les conditions météorologiques extrêmes.
4.1.15
Le Conseil régional a demandé aux Membres de continuer à produire des
renseignements sur l’état de leurs systèmes respectifs de prévision numérique du temps pour le
rapport annuel du Rapport d’avancement technique de l’OMM sur le SMTDP, y compris la
recherche sur la prévision numérique du temps. Il a également encouragé les Membres à inclure
des renseignements sur les zones de prévision et d’applications spécialisées liées à la prévision
numérique du temps, comme pour les prévisions sur l’état de la mer et la qualité de l’air et d’autres
prévisions environnementales.
SMTDP – Prévisions à longue échéance
4.1.16
Le Conseil régional a pris note des progrès importants réalisés par les centres
mondiaux de production qualifiés pour la prévision à longue échéance, notamment dans la
Région I, où se trouve le Centre de prévision mondiale de Pretoria, désigné dans le cadre du
SMTDP par le Conseil exécutif à sa soixante et unième session (juin 2009). Il a demandé aux
Membres de continuer à renforcer la collaboration entre les centres nationaux d’information et de
prévision du climat afin de bénéficier des résultats des centres mondiaux de production. Le Conseil
régional a exhorté le Centre de Pretoria à participer aux activités concernant les ensembles
multimodèle réalisés par le Centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle, dirigé
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conjointement par le Centre mondial de prévision de Washington et par celui de Séoul, qui met à la
disposition de tous les Membres de l’OMM des produits de prévision d’ensemble multimodèle.
4.1.17
Le Conseil régional a exhorté ses Membres à continuer de participer aux activités
conjointes de la CSB et de la CCl afin d’assurer le succès de la mise en œuvre et de l’exploitation
des centres climatologiques régionaux et pour favoriser une meilleure coordination de tous les
aspects des services d’information et de prévision climatologique (mensuels, saisonniers et à
longue échéance). Le Conseil régional a demandé à tous les centres mondiaux de production, y
compris celui de Pretoria, de maintenir et d’améliorer leurs produits (par ex. données, prévisions et
orientation sur l’utilisation efficace de ces produits), fournis aux centres climatologiques régionaux
et aux forums régionaux sur l’évolution probable du climat, et de produire des informations et des
conseils sur la vérification.
4.1.18
Le Conseil régional a noté qu’à la suite de la troisième Conférence mondiale sur
le climat et dans le contexte de l’élaboration du Cadre mondial pour les services climatologiques,
les centres mondiaux de production et certains centres régionaux devraient jouer un rôle
majeur en vue de produire des prévisions climatiques mondiales à échéance saisonnière ou à plus
longue échéance. C’est pourquoi il a exhorté le Centre mondial de production de Pretoria à
participer dynamiquement à la mise en place du réseau de centres mondiaux de production, de
centres climatologiques régionaux, de SMHN et de forums régionaux sur l’évolution probable du
climat, réseau destiné à la prévision opérationnelle du climat et à des services du monde entier.
Météorologie aéronautique – Prévisions pour l’aviation
4.1.19
Le Conseil régional a pris note du développement rapide en Europe de nombreux
produits de prévision et d’avis propres à l’aviation par le biais du projet de gestion du trafic aérien
relevant du système SESAR (Ciel unique européen), qui devrait avoir des répercussions pour les
acteurs de l’aéronautique des régions avoisinantes. Les utilisateurs et les prestataires de services
devraient évaluer soigneusement la nécessité d’établir une interface sur ce point. Il est possible
d’accéder aux produits SESAR sur le Web et, bien qu’ils soient conçus principalement pour
l’Europe, ils donnent aussi une orientation pour l’ensemble de notre Région. Le Conseil régional a
salué l’initiative des responsables du Programme de météorologie aéronautique, qui ont mis en
place de nouveaux services météorologiques pour les prévisions d’aérodromes, dont le Conseil
exécutif, à sa soixante-deuxième session (juin 2010), a dit qu’ils étaient très importants pour les
Membres en raison des liaisons aériennes avec les États-Unis d'Amérique. Par ailleurs, le Conseil
exécutif, se félicitant de la formation en cours d’emploi offerte aux prévisionnistes de la Région I
par l’antenne africaine du NCEP (États-Unis d’Amérique), a encouragé le maintien et le
renforcement de cette activité.
4.1.20
Le Conseil régional a pris note des graves perturbations que l’aéronautique a connues
récemment en raison de l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull et de l’activité volcanique de
la région, avec des éruptions plus faibles de volcans semblables. Il a salué les résultats
du cinquième Colloque international sur les cendres volcaniques organisé à Santiago (Chili)
en mars 2010 et s’est félicité de la création, sous les auspices de l’OMM et de l’OACI, d’une
nouvelle équipe spéciale et d’un groupe consultatif scientifique pour les cendres volcaniques. Le
Conseil régional a demandé au Secrétaire général de tenir les Membres au courant de l’évolution
de la question.
4.1.21
Le Conseil régional a signalé que la modélisation, surtout si elle repose sur des
initiatives régionales telles que le Projet de démonstration concernant la prévision de conditions
météorologiques extrêmes, auxquelles s’ajoute la multiplication des produits spécialisés de
télédétection des cendres volcaniques, du givrage et de la convection, pourrait permettre de pallier
l’insuffisance des messages SIGMET dans la Région. Le Conseil a reconnu que l’idée d’utiliser
des produits de modèles en cascade semblables à ceux retenus dans les projets de démonstration
régionaux, jointe à la multiplication des produits de télédétection spécialisés dans les cendres
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volcaniques, le givrage et la convection, pourrait permettre de commencer de pallier l’insuffisance
des messages SIGMET dans la Région.
Prévisions de météorologie maritime
4.1.22
Le Conseil régional, notant les difficultés rencontrées pour l’établissement de
prévisions fiables concernant l’état de la mer, les vagues extrêmes et les ondes de tempête, a
demandé à ses Membres d’améliorer les observations en mer et dans les zones côtières ainsi que
la collecte et la diffusion par le SMT d’observations météorologiques au niveau de la mer et à la
surface des océans, pour appuyer l’évaluation des dangers liés aux activités maritimes par le biais
de la modélisation et de la vérification numériques. Cela améliorerait encore les moyens de
surveillance et de prévision de phénomènes météorologiques extrêmes, y compris les conditions
extrêmes de l’état de la mer dans des régions océaniques dans lesquelles des tempêtes prennent
naissance pour ensuite se propager. Le Conseil régional a encouragé ses Membres à diffuser
leurs données afin de développer le système de vérification de la prévision des vagues et à utiliser
le plus possible les applications du système aux fins de prévisions maritimes. Le Conseil régional a
pris note du coût élevé des stations d’observation en mer et a encouragé ses Membres à travailler
ensemble, les enjoignant à mettre, le cas échéant, leurs ressources en commun pour déployer de
nouvelles stations.
4.1.23
Le Conseil régional, ayant noté que l’analyse et la prévision océaniques avaient
progressé rapidement grâce à la disponibilité de nouvelles observations océaniques, a encouragé
ses Membres à tenir compte des conclusions de la conférence OceanObs’09 (Venise, Italie,
septembre 2009).
4.1.24
Le Conseil régional a indiqué que la prévision probabiliste de la hauteur des vagues
océaniques donne une orientation précoce sur les phénomènes extrêmes et que le recours
combiné à une orientation sur la prévision déterministe et probabiliste des vagues aiderait les
SMHN à évaluer les risques rapidement dans la perspective de la prévision et de l’amélioration
des décisions prises à propos de questions maritimes. Dans ce contexte, le Conseil régional a
noté avec satisfaction que le CEPMMT fournissait aux Membres de l’OMM des produits de
prévision d’ensemble, y compris des prévisions probabilistes de la hauteur des vagues océaniques
dépassant des valeurs seuil déterminées. Le Conseil régional a encouragé ses Membres à utiliser
ces produits au maximum, a exhorté le CEPMMT à envisager de produire des météogrammes
EPS dans le cadre du Projet de démonstration concernant la prévision de conditions
météorologiques extrêmes et lui a demandé d’envisager de fournir des compétences techniques
pour renforcer la capacité des Membres du CR I de mettre en œuvre et d’utiliser ces produits dans
le processus de prévision maritime et de donner des informations en retour. Par ailleurs, il a
demandé au Secrétaire général de veiller à ce que les activités de renforcement des capacités
visant à promouvoir et à faciliter l’accès à ces prévisions et leur utilisation soient poursuivies et
élargies à tous les Membres de la Région.
4.1.25
Le Conseil régional a remercié Météo-France et le Service météorologique espagnol
pour la prestation de services météorologiques en Afrique de l’Ouest. Il a pris note du besoin
persistant de prévisions météorologiques pour les zones côtières à l’intention des personnes qui
se trouvent en mer ou dans des régions côtières, pour les protéger des phénomènes
météorologiques extrêmes.
4.1.26
Le Conseil régional a noté que l’OMM avait lancé un projet pilote sur la météorologie
maritime dans le nord-ouest de la région Afrique (MARINEMET), financé par le Service
météorologique espagnol dans le cadre de la Conférence des directeurs d’Afrique de l’Ouest. Ce
projet a été lancé en juillet 2009 avec la participation du Cap-Vert, de la Gambie, de la Mauritanie
et du Sénégal. Il a pour objectif d’offrir des outils spécifiques et un transfert de technologie aux
SMHN d’Afrique de l’Ouest afin d’améliorer la prévision météorologique marine, de renforcer la
sécurité maritime et d’optimiser la gestion des pêches. Dans une deuxième phase, on prévoit de
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renforcer les services de météorologie maritime assurés aux pays de la phase pilote, et d’en
étendre la portée de la Guinée au golfe de Guinée.
4.1.27
Le Conseil régional a noté que dans le cadre du projet CMOM/CHy de démonstration
de la prévision des inondations côtières en vue de concevoir des outils pour l’évaluation des
inondations côtières résultant des effets combinés des ondes et vagues de tempête et des crues, il
était prévu de mener des expériences pilotes dans le golfe du Bengale, dans les Caraïbes et en
Afrique de l’Ouest. Le Conseil régional a réaffirmé l’importance d’une action cohérente axée sur le
développement et le renforcement des capacités de prévision et de la prestation de services en
matière de réduction des risques côtiers, fondée sur le resserrement de la coopération entre les
programmes et commissions techniques pertinents, en recourant à des cadres ou projets
existants, y compris le Projet de démonstration concernant la prévision de conditions
météorologiques extrêmes.
4.1.28
Le projet CMOM/CHy a pour but d’établir une collaboration entre scientifiques,
prévisionnistes, SMHN et utilisateurs finals institutionnels afin de répondre aux exigences et
d’améliorer les réactions face aux risques d’inondations côtières en collaboration avec le service
de gestion intégrée des zones côtières mis en place par la COI de l’UNESCO et avec d’autres
organes appropriés.
4.1.29
Le Conseil régional a noté que les systèmes de prévision en matière de météorologie
maritime et d’océanographie dépendaient largement des résultats des systèmes numériques de
prévision océanique. Ces systèmes sont mis en œuvre au sein de diverses alliances régionales du
GOOS par le biais de projets pilotes et de projets de démonstration. Le Conseil régional a
vivement encouragé ses Membres à renforcer leurs liens avec ces organismes dans la Région afin
de participer à ces activités et d’en bénéficier, et également à d’autres projets océaniques des
alliances régionales (comme la GOOS-Afrique) qui sont pertinents aux SMHN.
4.1.30
Le Conseil régional a affirmé la valeur du Guide de l’analyse et de la prévision des
vagues (OMM-N° 702), qui a été révisé et dont la version actualisée sera disponible en 2012, et
d’autres publications d’orientation technique pour assurer la production en temps voulu de produits
de prévision opérationnelle de grande qualité, précis et homogènes. Dans ce contexte, il a noté
que la première édition du JCOMM Guide to Storm Surge Forecasting (Guide CMOM de la
prévision des ondes de tempête) avait été examinée par l’Équipe d’experts de la CMOM sur les
vagues et les ondes de tempête et qu’elle était en cours de traduction dans toutes les langues de
l’OMM. La version anglaise va être publiée et diffusée bientôt.
Prévision de cyclones tropicaux
4.1.31
Le Conseil régional, affirmant que les techniques de prévision d’ensemble avaient
permis d’anticiper la trajectoire des cyclones tropicaux avec une précision remarquable, a noté
qu’il était de plus en plus nécessaire d’inclure des informations sur l’incertitude dans les prévisions
en vue d’une évaluation plus efficace des risques de catastrophes. C’est pourquoi il a encouragé le
CMRS de la Réunion et les SMHN concernés à exploiter davantage l’utilisation des techniques
d’ensemble dans les prévisions probabilistes de cyclones tropicaux.
4.1.32
À cet égard, le Conseil régional a étudié avec beaucoup d’attention les deux nouveaux
projets que la Division du Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) et le Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) mettaient conjointement en œuvre pour
les membres du Comité des typhons afin d’améliorer la prévision d’ensemble des cyclones
tropicaux et d’en exploiter l’utilisation: le projet de prévision d’ensemble des cyclones tropicaux
dans le nord-ouest du Pacifique et le projet de démonstration de prévision de l’arrivée des typhons
sur les côtes. Notant que ces projets faciliteraient l’application pratique des produits EPS dans la
prévision opérationnelle des cyclones tropicaux, le Conseil régional a demandé au Secrétaire
général de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en place des projets semblables pour
d’autres organes régionaux du PCT, y compris dans le sud-ouest de l’océan Indien.
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4.1.33
Le Conseil régional a noté que le Comité des cyclones tropicaux du CR I pour le
sud-ouest de l’océan Indien constituait une plate-forme très importante pour la mise en œuvre du
Programme de surveillance des ondes de tempête dans la Région. Il a affirmé qu’un tel résultat
était l’un des aspects essentiels des travaux du Comité, qui ont abouti à des prestations
améliorées de services de prévision et d’avis de cyclones tropicaux et à la réduction des risques
connexes de catastrophes. Le Conseil régional a demandé au Comité de poursuivre son travail en
liaison étroite avec le groupe ad hoc chargé du Programme afin de s’assurer que le projet
aboutisse aux résultats escomptés.
4.1.34
Le Conseil régional a noté que le cinquième Stage de formation du CR I sur les
cyclones tropicaux et les services météorologiques destinés au public aurait lieu à la Réunion
(France), du 2 au 13 novembre 2010. Les stages de ce type ont grandement contribué au
développement durable des services de prévision et d’avis de cyclones tropicaux assurés par les
SMHN de la Région. C’est pourquoi le Conseil régional a souligné qu’ils devaient être poursuivis. Il
a demandé au Secrétaire général de continuer à fournir les ressources nécessaires et tout autre
soutien voulu à ces activités de formation.
4.1.35
Le Conseil régional a indiqué que la prévision opérationnelle des cyclones tropicaux et
de leur intensité en particulier posait toujours un problème important à de nombreux SMHN et que
le transfert de technologie et le passage de la recherche à la prévision d’exploitation étaient
essentiels. Notant que l’Atelier international sur les cyclones tropicaux était un forum important
pour réunir les prévisionnistes et les chercheurs en vue d’une interaction et pour maximiser les
possibilités de transférer des résultats de recherches vers des applications opérationnelles, le
Conseil régional a encouragé les prévisionnistes et les chercheurs de Membres de la Région
s’occupant de cyclones tropicaux à participer au septième Atelier international sur les cyclones
tropicaux, qui se tiendra à la Réunion (France) du 15 au 20 novembre 2010.
4.1.36
Le Conseil régional a noté que le Guide mondial de prévision des cyclones tropicaux
avait été actualisé et qu’il était actuellement à l’étude. Le Guide comprend des sujets, des
techniques et des méthodes tels que la prévision des trajectoires des cyclones tropicaux et de leur
intensité, des précipitations, des vents forts et des vagues, l’évaluation des incidences sociétales,
des avertissements et des stratégies d’intervention, pour répondre aux besoins de renforcement
global des moyens en vue de la réduction des risques de catastrophes liées à des cyclones
tropicaux. Le Conseil régional a noté en outre qu’une version électronique du Guide serait publiée
sur le site Web de l’OMM avant le septième Atelier international sur les cyclones tropicaux, pour
des raisons d’économie et de facilité d’accès.
4.1.37
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de l’excellent travail accompli
par le Comité des cyclones tropicaux du CR I par le biais de son Plan d’opérations concernant
les cyclones tropicaux et de son Plan technique, pour promouvoir le renforcement des
services d’avis de cyclones tropicaux, d’ondes de tempête et de crues et la réduction subséquente
des risques de catastrophes dans la Région. À ce propos, il a adopté la résolution 1 (XV-CR I) –
Plan d’opérations concernant les cyclones tropicaux dans le sud-ouest de l’océan Indien, ainsi que
la résolution 2 (XV-CR I) – Plan technique du Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de
l’océan Indien relevant du Conseil régional I.
Recherche-développement: passage de la recherche à l’exploitation et systèmes de
prévision du temps de prochaine génération
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT)
4.1.38
Le Conseil régional a noté avec satisfaction qu’à sa quinzième session (Incheon,
République de Corée, novembre 2009), la Commission des sciences de l’atmosphère avait
constaté une recrudescence générale du niveau d’activité du PMRPT pour correspondre à la
vision définie lors de sa quatorzième session, à la multiplication des efforts déployés pour
répondre aux besoins des Membres et aux nombreux points positifs du Programme. Cela a permis
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des progrès substantiels de la recherche météorologique à l’OMM, et notamment la mise en place
du programme THORPEX et des activités de recherche du PMRPT sur la prévision immédiate, la
prévision à moyenne échelle, la météorologie tropicale, les applications sociétales et économiques
et la vérification (conjointement avec le Groupe de travail de l’expérimentation numérique).
Recherche sur les prévisions immédiates dans le cadre du PMRPT
4.1.39
Le Conseil régional a recommandé que les travaux de recherche du PMRPT sur la
prévision immédiate soient non plus axés sur les prévisions établies à partir des données radar
mais sur des projets de cherche sur la prévision immédiate qui incluent des estimations-satellites
des fortes précipitations et intègrent d’autre plateformes d’observation (tels que radars, satellites,
systèmes de détection des éclairs et autres systèmes d’observation in situ). Il a exhorté les
Membres à collaborer aux recherches de ce type sur la prévision immédiate, notamment en
développant des projets de démonstration régionaux et des projets de démonstration en matière
de prévision du PMRPT et en établissant des liens avec la CSB, le cas échéant.
Recherche sur les prévisions à moyenne échelle dans le cadre du PMRPT
4.1.40
Le Conseil régional a noté que le lac Victoria, en Afrique de l’Est, était le deuxième
plus grand lac d’eau douce de la planète et qu’il assurait la subsistance de quelque 35 millions de
personnes. Il a donc recommandé qu’un projet du PMRPT soit envisagé pour le bassin versant de
ce lac, qui comprendrait un banc d’essai pour des campagnes de collecte de données sur le
terrain à des fins de recherche, de manière à mieux comprendre la dynamique du lac et à réduire
les risques de catastrophes associés aux trombes d’eau, aux vagues et aux rafales de vent qui ont
un effet néfaste aussi bien sur les transports lacustres que sur les pêcheurs, lesquels tirent du lac
leurs moyens de subsistance. Le Conseil régional, prenant note en outre des liens possibles entre
le projet du PMRPT proposé pour le lac Victoria et le Projet de démonstration concernant la
prévision de conditions météorologiques extrêmes en Afrique de l’Est, a vivement engagé les
commissions techniques concernées et le président du CR I à en tenir compte dans toute
proposition.
4.1.41
Le Conseil régional a pris note des progrès réalisés par le Système OMM d’annonce et
d’évaluation de tempêtes de sable et de poussière et des possibilités qu’offre ce système de
passer de la recherche à la prévision opérationnelle. Il a encouragé ses Membres qui sont touchés
par des épisodes poussiéreux à envisager un partenariat avec le Système. Le Conseil régional a
demandé à ses Membres de travailler en collaboration avec la VAG et le Programme mondial de
recherche sur le climat afin d’envisager la mise eu point de moyens analogues pour d’autres
aérosols (par exemple le pollen, la fumée et les cendres volcaniques).
Recherche en météorologie tropicale relevant du PMRPT
4.1.42
À la suite des recommandations du sixième Atelier international sur les
cyclones tropicaux concernant l’élaboration d’un ensemble commun de paramètres pour évaluer la
qualité des prévisions saisonnières des cyclones tropicaux, les responsables du Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) ont mis en place, en
septembre 2009, un site Web (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/tmr/SeasonalFcst.html)
destiné à présenter un ensemble homogène de prévisions saisonnières relatives aux cyclones
tropicaux. Les membres du Comité des cyclones tropicaux dans le sud-ouest de l’océan Indien
relevant du CR I dotés de capacités de prévision saisonnière de cyclones tropicaux sont invités à
apporter leur concours dans ce domaine.
4.1.43
Le Conseil régional a invité les Membres à participer au septième Atelier international
sur les cyclones tropicaux, qui sera accueilli par le CMRS de la Réunion et par Météo-France du
15 au 20 novembre 2010. Il a demandé aux Membres concernés d’apporter un soutien financier
supplémentaire à cette réunion pour que des prévisionnistes et des chercheurs provenant de pays
en développement puissent y participer.
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4.1.44
Le Conseil régional a noté que Météo-France avait créé un site Internet dans le cadre
de la mission du CMRS de la Réunion et en tant que contribution au Projet de démonstration
concernant la prévision de conditions météorologiques extrêmes, lequel site sera accessible aux
SMHN participant à ce projet en Afrique australe. Le Système mondial interactif de prévision du
TIGGE contribue au Projet en fournissant certains produits fondés sur la prévision d’ensemble. Ce
site devrait être opérationnel avant la prochaine saison des cyclones.
4.1.45
Le Conseil régional, notant qu’une meilleure résolution des modèles permet de prévoir
avec plus de précision la genèse et l’intensité des cyclones tropicaux, a exhorté les scientifiques à
chiffrer ces avantages dans des modèles déterministes et à étudier l’utilisation de systèmes de
prévision d’ensemble haute résolution, comme ceux qui sont proposés dans le cadre du projet
TIGGE-LAM (modèles à domaine limité). Le Conseil régional a demandé aux Membres et au
Secrétaire général de continuer à étudier la possibilité d’un projet de recherche-développement sur
la Région I pour explorer cette approche en vue d’une amélioration des prévisions et en quantifier
les avantages sociétaux potentiels.
Recherche et applications dans le domaine sociétal et économique
4.1.46
Une amélioration de la communication des prévisions et des incertitudes associées
pourrait présenter un grand intérêt pour la société, les écosystèmes et l’économie et ouvrir de
nouveaux champs d’application aux SMHN. Aussi, le Conseil régional a-t-il vivement encouragé
ses Membres à appuyer les travaux prioritaires de recherche dans le domaine sociétal du PMRPT
et le projet de recherche intégrée sur les risques de catastrophes en vue de l’élaboration des plans
d’un projet de démonstration de systèmes d’information sur les alertes propre à la Région I.
Le programme THORPEX
4.1.47
Le Conseil régional a pris note des progrès réalisés par le programme THORPEX et de
l’établissement de plans régionaux pour le programme en Afrique et dans l’hémisphère Sud. Le
Conseil régional s’est félicité de ces activités et en particulier des efforts récents des Membres de
la Région I. Il a demandé à ses Membres d’appuyer la mise en œuvre des priorités régionales
énoncées dans les plans du programme pour l’Afrique.
4.1.48
Le Conseil régional a salué le succès de la mise en place des bases de données du
Système mondial interactif de prévision du TIGGE relevant du programme THORPEX ainsi que
l’apport des fournisseurs de données et des centres d’archivage. Il a préconisé une collaboration à
propos de la recherche-développement concernant des produits au moyen des bases de données
du Système pour la prévision des cyclones tropicaux, des fortes pluies et d’autres phénomènes à
fort impact. Le Conseil régional a noté qu’à long terme, les prévisions concernant la vitesse du
vent et la température à proximité du sol devraient être évaluées et, si elles s’avèrent utiles,
pourraient permettre de passer à des opérations avantageuses pour la communauté internationale
et en particulier pour les pays en développement.
4.1.49
Le Conseil régional a pris note des liens de plus en plus étroits qui existent entre le
programme THORPEX et l’Expérience sur le cycle de l’eau en Méditerranée (HyMex), conduite par
Météo-France. L’expérience HyMex met l’accent sur les phénomènes météorologiques extrêmes
(fortes précipitations et crues éclair, vents violents et forte houle, sécheresses, etc.) qui provoquent
régulièrement des dégâts importants et des pertes en vies humaines dans la région
méditerranéenne. Le Conseil a vivement engagé ses Membres, et en particulier ceux d’Afrique du
Nord, à participer à l’expérience HyMex dans le cadre du programme THORPEX.
4.1.50
Le Conseil régional a pris note de plans prévoyant une participation importante du
PMRPT, et notamment du programme THORPEX, à des recherches météorologiques et au
passage de la recherche à l’exploitation en Afrique (par ex. THORPEX-Afrique et le portail
d’information sur les phénomènes météorologiques dangereux, HyMex, le Système d’annonce et
d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS), le programme AMMA et
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l’élaboration de produits du Système mondial interactif de prévision pour le Projet de
démonstration concernant la prévision de conditions météorologiques extrêmes en Afrique
australe). Il a remercié les Membres d’Afrique qui ont formulé des observations sur le Plan
scientifique et le Plan de mise en œuvre du programme THORPEX en Afrique et qui ont désigné
des agents de liaison en vue de la participation de leurs SMHN. Le Conseil régional a exhorté tous
les Membres d’Afrique à soutenir ces activités. Il a demandé aux Membres et aux organismes de
financement d’Afrique et d’ailleurs de soutenir les composantes du plan THORPEX pour le
continent. Notant les succès passés du programme AMMA, qui a amélioré le système
d’observation, la qualité des prévisions et la capacité de recherche en Afrique de l’Ouest, il a
redemandé à ce que le rôle de ces actions de recherche soit pris en compte dans le Plan
stratégique de l’OMM. Le Conseil régional a aussi noté l’importance de l’aide de l’OMM en vue de
tisser des liens entre le secteur africain de la recherche universitaire et les SMHN et entre les
chercheurs en météorologie et les usagers. Le Conseil régional a noté l’importance qu’il y a à
suivre les résultats des programmes de recherche afin que la transition de la recherche à la mise
en œuvre soit efficace et rapide; à cet égard, le Conseil a félicité le rapporteur du programme
THORPEX pour son travail durant l’intersession et l’a encouragé, ainsi que la Région, à surveiller
le suivi des recommandations figurant dans son rapport.
4.1.51
Le Conseil régional a pris note des avantages possibles pour les Membres du CR I du
projet de recherche PMRPT-THORPEX/PMRC (appelé Année de la convection tropicale) et a
demandé aux Membres de participer à cet effort de recherche, dont l’objectif est une
représentation améliorée de la convection tropicale et de ses rapports mutuels avec les
circulations à grande échelle, aussi bien dans les modèles météorologiques que climatologiques.
Ces améliorations des outils de modélisation donneraient entre autres des prévisions améliorées
des cyclones tropicaux et des fortes précipitations, qui intéressent particulièrement la Région I.
4.1.52
Le Conseil régional a salué les progrès récents et notables de la CSB, de la CSA et du
PCT en ce qui concerne les décisions prises par le Conseil exécutif lors de sa soixante et unième
session (juin 2009) et la recommandation 2 de l’Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la
coopération sur les projets de démonstration de prévisions. Il a exhorté ses Membres à soutenir la
mise au point de produits du Système mondial interactif de prévision en vue du Projet de
démonstration concernant la prévision de conditions météorologiques extrêmes en Afrique
australe. À plus long terme, le Conseil régional a encouragé la CSB et la CSA à poursuivre leur
œuvre avec les responsables du programme THORPEX afin de faire progresser la vision du
Système, notamment en recensant d’autres applications des produits probabilistes prototypes du
Système concernant la prévision des précipitations. Estimant que le principe du Projet de
démonstration peut constituer un moyen approprié de piloter l’utilisation de tels produits, il a
préconisé la poursuite de la collaboration entre les initiatives liées au Système interactif mondial de
prévision/Grand Ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (GIFS-TIGGE) et
le Projet de démonstration.
4.2

A MÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES ÉVALUATIONS CLIMATOLOGIQUES FOURNIES PAR
LES MEMBRES (point 4.2)

Introduction
4.2.1
Le Conseil régional a reconnu que les activités liées au climat menées par l'OMM
comprenaient l'observation, la recherche, les applications et les services, ainsi que l'amélioration
des capacités de ses Membres et le maintien de partenariats étroits avec plusieurs organisations.
Il a donc noté que, en plus du résultat escompté 2, certains aspects des activités de l’OMM
relatives le climat pouvaient également être présentés au titre des documents concernant les
résultats escomptés 4 à 9.
4.2.2
Le Conseil régional a reconnu la nécessité d'évaluer systématiquement la capacité de
base des SMHN de la Région à faire les observations nécessaires pour le suivi de l'évolution et la
variabilité du climat, et à fournir des prévisions à longue échéance et des projections. Il est
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convenu que la satisfaction des besoins des Membres qui ne disposaient pas encore pleinement
de ces capacités devra représenter une part importante des activités liées au climat, menées dans
la Région par l’OMM. Le Conseil est convenu en outre de la nécessité d'exploiter et de mobiliser
des ressources dans la Région afin d'appuyer les Membres de la Région dont les moyens ne sont
pas encore pleinement développés.
Coordination et orientations pour le résultat escompté 2
4.2.3
Notant que les activités concernant le climat qui figurent au titre du résultat escompté 2
sont menées sous la direction de plusieurs organes constituants de l’OMM et d'organisations
mixtes, le Conseil a demandé instamment que l’interaction et la coordination entre ces organismes
soient renforcées, y compris aux niveaux régional et national.
4.2.4
Le Conseil régional a noté les résultats de la quinzième session de la Commission de
climatologie (CCl) qui s'est tenue à Antalya, Turquie, du 19 au 24 février 2010 et de la Conférence
technique sur l'évolution du climat et de la demande de services climatologiques dans le contexte
du développement durable, organisée immédiatement avant la session de la CCl. Il a noté avec
satisfaction que les Membres de la Région ont participé activement à la conférence technique et à
la session de la Commission de climatologie.
Troisième Conférence mondiale sur le climat et Cadre mondial pour les services
climatologiques
4.2.5
Le Conseil régional a salué le succès de l'organisation de la troisième Conférence
mondiale sur le climat (CMC-3), tenue à Genève, Suisse, du 31 août au 4 septembre 2009. Il a
remercié les pays Membres appartenant à la Région de leur appui solide à cet important
événement. Il s’est félicité de ce que plusieurs experts de la Région aient contribué au Comité
international d’organisation de la troisième Conférence mondiale sur le climat, ainsi qu’au
programme scientifique de la Conférence et à la mise en place du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC). Le Conseil a exprimé ses remerciements au Kenya et à la Namibie pour
leur contribution au Fonds d'affectation spéciale pour la CMC-3.
4.2.6
Le Conseil régional a pris note de la création de l’Équipe spéciale de haut
niveau chargée du CMSC, ainsi que de son mandat et de ses travaux. Il a noté avec satisfaction
que l'Équipe spéciale de haut niveau comptait trois membres provenant du
CR I, notamment M. Joaquim Chissano (Mozambique), M. Khotso Mokhele (Afrique du Sud) et
M. Mahmoud Abu-Zeid (Égypte).
Surveillance et évaluation du climat
4.2.7
Le Conseil régional a noté avec satisfaction la coopération soutenue qui existe entre
les organismes mondiaux, régionaux et nationaux concernés par le climat, y compris les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), en ce qui a trait aux conseils dispensés et à
l'examen d'experts liés à la Déclaration annuelle de l'OMM sur l'état du climat mondial, qui est
publiée régulièrement depuis 1993, et ce, dans les six langues officielles de l'Organisation. Il a prié
instamment ses Membres et les organismes régionaux, notamment le Centre africain pour les
applications de la météorologie au développement (ACMAD), l'Autorité intergouvernementale sur
le développement (IGAD), le Centre de prévision et d'applications climatologiques (ICPAC) et le
Centre de services climatologiques de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe
(SADC-CSC), de s'efforcer à fournir des informations pertinentes et en temps voulu à l'OMM, afin
d'améliorer les sections régionales concernées.
4.2.8
Le Conseil régional a insisté sur l'importance d'accélérer la mise en œuvre d'un
système de veille climatique dans la Région, afin de commencer à émettre une nouvelle
génération de produits et services liés à la surveillance du climat, comme il a été décidé lors du
Quinzième Congrès. À cet égard, il a salué les efforts déployés par le Centre africain pour les
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applications de la météorologie au développement, le Centre de prévision et d’applications
climatologiques et le Centre de suivi de la sécheresse de la Communauté pour le développement
de l'Afrique australe pour produire et diffuser régulièrement et en temps utile des bulletins
climatologiques d'un mois et de 10 jours, qui sont un bon moyen technique régional permettant de
mettre en place un système de veille climatique robuste et fiable, et ce, à l'échelle nationale. Le
Conseil régional a prié instamment le Secrétaire général d'appuyer les SMHN pour le
renforcement de leurs réseaux d'observation, dans le cadre du Programme de coopération
volontaire. Il a invité les Membres à appuyer la mise en œuvre d'un système de veille climatique
dans la Région et a adopté la résolution 3 (XV-CR I) – Mise en œuvre d’un système de veille
climatique.
4.2.9
Le Conseil régional a constaté avec plaisir que les Membres appuient de plus en plus
les activités se rapportant aux indices de changements climatiques, y compris la collaboration aux
fins d'élaboration de directives de l'OMM concernant l'analyse des phénomènes extrêmes dans un
climat en évolution à l'appui de décisions avisées dans le domaine de l'adaptation
(WCDMP-No. 72-WMO/TD-No. 1500), ainsi que divers ateliers sur les indices de changements
climatiques organisés et menés par l'Équipe d'experts conjointe CCl-CLIVAR–PMRC-CMOM pour
la détection des changements climatiques et les indices de changements climatiques. Le Conseil a
prié instamment les Membres de créer des bases de données historiques couvrant les relevés
journaliers ou plus fréquents, y compris le contrôle de qualité et les métadonnées, afin de fournir
des indices de changements climatiques, avec le soutien de l'Équipe d'experts pour la détection
des changements climatiques et les indices de changements climatiques.
Recherche sur la prévision du climat et la modélisation
4.2.10
Le Conseil régional a noté avec grand intérêt le début des comparaisons de modèles
climatiques entreprises dans le cadre de la phase 5 du PMRC (CMIP5) et que cette expérience de
comparaison comprenait à la fois des simulations de l'ordre de plusieurs siècles et des prévisions
pilotes de l'ordre d'une dizaine d'années. Il a également noté qu'on disposera peut-être de produits
climatologiques de sous-échelle pour la Région grâce à l'expérience réalisée par le PMRC et
intitulée Expérience régionale coordonnée de réduction d’échelle des prévisions climatologiques
au niveau régional (CORDEX). Il a encouragé ses Membres à utiliser les prévisions et projections
climatiques mondiales et régionales archivées, afin d'évaluer les répercussions de la variabilité et
de l'évolution du climat sur leurs régions et leurs domaines d'activité. Le Conseil régional a prié les
coordonnateurs du projet CORDEX, ainsi que les groupes de modélisations travaillant sur le
domaine de l'Afrique, de permettre un accès élargi à leurs données pour des utilisations nationales
et régionales, et d'appuyer les activités menant à la formation des experts nationaux et régionaux
en ce qui a trait à l'utilisation des données du projet CORDEX. Le Conseil a également noté une
récente décision du Groupe de travail de l’expérimentation numérique d'élaborer un ensemble de
matrices pour les modèles climatiques fournissant des scénarios au GIEC ou des prévisions aux
échéances saisonnières à décennales.
4.2.11
Le Conseil régional a reconnu que le projet SPARC (processus stratosphériques et leur
rôle dans le climat) relevant du PMRC avait grandement contribué à la série d'évaluations
scientifiques de l'appauvrissement de la couche d'ozone OMM-PNUE. Étant donné que les
prévisions de l'appauvrissement de la couche d'ozone sont très importantes pour la Région, le
Conseil a noté les conclusions de l'atelier du SPARC (Atelier sur la validation des modèles couplés
chimie-climat) comprenant une série de prévisions numériques qui laissent entendre une
reconstitution de la couche d'ozone dans le courant du vingt et unième siècle.
Services d’information et de prévision climatologiques
4.2.12
Le Conseil régional a noté avec satisfaction l'exploitation soutenue des Forums
régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) dans la Région: coordonnés par l'ACMAD,
pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale; coordonnés par l'ICPAC, pour la corne de l'Afrique et
coordonnés par le Centre de suivi de la sécheresse de la SADC, pour l'Afrique australe. Il a en
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outre prié instamment les Membres concernés de continuer à soutenir ces activités et à élargir les
Forums régionaux sur l’évolution probable du climat pour inclure des produits utilisables pour la
réduction des risques de catastrophes, ainsi que des évaluations, faites en coopération, du
changement climatique pour la Région. Le Conseil régional a reconnu l'importance de Forums
nationaux sur l'évolution probable du climat, comme suite logique aux FREPC, et ce, pour être en
mesure de considérer les besoins nationaux, et a encouragé les Membres à mettre en place des
mécanismes efficaces pour organiser ces forums nationaux.
4.2.13
Le Conseil régional a noté qu'un Forum régional sur l'évolution probable du climat en
Afrique du Nord, bien que lancé en 2002, n'a pu être exploité à cause de contraintes logistiques et
d'un manque de ressources. Il a constaté avec plaisir les récentes initiatives visant à remettre sur
pied ce forum et a prié instamment ses Membres de l'Afrique du Nord d'appuyer celles-ci
conjointement. Étant donné la forte influence de la Méditerranée, commune aux climats de
l'Afrique du Nord et du sud de l'Europe, le Conseil a demandé d'étendre les activités du Forum
régional sur l'évolution probable du climat en Afrique du Nord de façon à inclure les pays du sud
de l'Europe et a prié instamment les Membres concernés et l'ACMAD d'instaurer un forum
transrégional sur l'évolution probable du climat pour la région méditerranéenne (MedCOF). Le
Conseil a estimé qu'il fallait un FREPC impliquant des pays de la Région I autour de l'océan Indien
et a demandé aux Membres et à l'ACMAD d'organiser ce forum.
4.2.14
Notant avec satisfaction la nouvelle initiative visant à étendre les services d’information
et de prévision climatologiques (CLIPS) aux régions polaires dans le cadre d'un atelier OMMPMRC-API sur le CLIPS, ainsi que l'accord en vue de la création d’un Forum sur l’évolution
probable du climat dans les régions polaires (PCOF), le Conseil régional a instamment prié tous
les Membres intéressés par ces régions de contribuer activement aux travaux pertinents destinés
à relever les besoins prioritaires des utilisateurs et les capacités existantes en matière
d’information climatique pour ces régions. Le Conseil régional a noté que le Forum sur l’évolution
probable du climat dans les régions polaires pourrait contribuer au Système de prévision polaire en
cours d'élaboration sous l'égide du Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations la
recherche et les services polaires (EC-PORS).
4.2.15
Le Conseil régional s'est montré satisfait des contributions apportées par les Membres
en ce qui a trait aux bulletins Info-Niño/Niña consensuels émis régulièrement par l'OMM. Il a noté
que la Commission de climatologie, à sa quinzième session, avait entrepris d'élaborer ce concept
sous forme de bulletin mondial sur les conditions climatiques saisonnières, par le biais d'une
équipe spéciale, et que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-deuxième session, a encouragé la
CCl à travailler avec la Commission des systèmes de base (CSB) pour explorer la
possibilité d'offrir un produit de la sorte. Le Conseil a constaté que la réunion d'experts de la CCl et
de la CSB (12-14 octobre 2010, Genève, Suisse) avait permis d'approfondir le concept et
d'élaborer le plan de mise en œuvre d'une phase pilote.
4.2.16
Le Conseil régional a instamment prié tous les pays Membres de la Région d'utiliser le
mieux possible les produits du réseau de centres mondiaux de production de prévisions à longue
échéance (CMP) et des centres directeurs associés, et a vivement invité la CCl et la CSB à
promouvoir et à guider l'intégration des produits des CMP dans les activités des Centres
climatologiques régionaux (CCR), des FREPC et des SMHN, en ce qui concerne la prévision
climatologique opérationnelle.
Centres climatologiques régionaux (CCR)
4.2.17
Le Conseil régional a réaffirmé son intention de créer des CCR pour combler les
besoins des Membres du CR I en matière d'information climatologique. À cet égard, le Conseil
régional a reconnu que tous les Membres de la Région devraient avoir accès à toutes les fonctions
obligatoires d'au moins un CCR, en particulier les Membres qui n'ont pas leurs propres moyens
d'interpréter les informations mondiales fournies par les CMP. Le Conseil a noté que les CCR
fourniront des produits régionaux de haute qualité, y compris les prévisions à longue échéance qui
améliorent l'information climatologique régionale et nationale et qu'ils aideront donc ainsi les
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Membres de la Région à fournir de meilleurs services climatologiques. Le Conseil a pris note des
définitions et des critères de désignation des centres climatologiques régionaux (CCR) énoncés
dans les récentes modifications aux dispositions du volume 1 (Aspects mondiaux) du Manuel du
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) (OMM-N° 485), approuvés
par le Conseil exécutif à sa soixante et unième session. Le Conseil régional a prié instamment le
Secrétaire général d'organiser des ateliers spéciaux dans la région afin d'obtenir une meilleure
compréhension du fonctionnement et du rôle des CCR.
4.2.18
Le Conseil régional a reconnu et souligné le rôle naturel des SMN dans le
développement et la prestation des services climatiques dans la zone de responsabilité tout en
participant simultanément aux activités régionales des CCR sur une base volontaire. Le Conseil a
également reconnu l'unicité de l'arrangement institutionnel concernant les questions
climatologiques dans chaque pays Membre, mais a souligné la nécessité de faire en sorte que les
SMN continuent à jouer le rôle crucial qu'ils jouent déjà dans la prestation de toute une gamme de
services climatologiques fondés sur des données climatiques historiques et les prévisions
saisonnières. Le Conseil a décidé de travailler, par l'intermédiaire de l’AMCOMET, pour veiller à ce
que les SMN de la Région continuent à jouer le rôle clé dans la prestation des services
climatologiques dans les pays, afin d'appuyer l'adaptation aux changements climatiques et
l'atténuation de leurs effets.
4.2.19
Le Conseil régional a apprécié les efforts de son Groupe de travail pour les questions
relatives au climat et les applications climatologiques et de son équipe spéciale sur les CCR visant
à évaluer les capacités et les besoins existants et potentiels de la Région ainsi que les moyens
disponibles dans la Région, afin d'élaborer un plan de mise en œuvre menant à la création de
CCR. Le Conseil régional a examiné la recommandation de cette équipe spéciale. Le Conseil a
rappelé également la nécessité de mettre en place un centre climatologique régional dans la sousrégion Afrique centrale, nécessité exprimée à la première conférence des ministres responsables
de la météorologie, qui s'est tenue en avril 2010 à Nairobi. En conséquence, le Conseil a exprimé
la nécessité de mettre en place un CCR dans chacune des communautés économiques
régionales, avec une désignation correspondante: le CCR-IGAD, le CCR-CEDEAO, le CCRSADC, le CCR-Afrique du Nord et le CCR-CEMAC. Étant donné que l’ACMAD travaille à l'échelle
panafricaine, le Conseil lui a confié le rôle de coordinateur de tous les CCR de la Région I et l’a
désigné CCR-Afrique. Le Conseil a prié instamment les Membres de chaque sous-région, les
organismes intergouvernementaux régionaux et les institutions candidates de définir les modalités
de la création des CCR dans les sous régions respectives et de veiller à ce que leur
fonctionnement soit pérennisé. Le Conseil a demandé au Secrétaire général d'appuyer la Région
en ce sens.
4.2.20
Par conséquent, les Membres de chaque sous-région sont invités à établir leurs
centres climatologiques régionaux et, d’ici à la fin de 2012, à s’assurer que ces centres démontrent
qu'ils ont les capacités énoncées dans le Manuel du SMTDP. Tous les centres en question
doivent notamment:
a)

Interpréter, évaluer et vérifier les produits de la prévision à longue échéance émanant
des centres mondiaux de production;

b)

Élaborer des produits régionaux et sous-régionaux adaptés aux besoins, y compris des
prévisions saisonnières;

c)

Établir des diagnostics climatiques à l'échelle régionale;

d)

Instaurer une veille climatique régionale;

e)

Fournir des services de bases de données climatologiques et des services d’archivage
à la demande des SMHN;

f)

Coordonner la formation à l’interprétation et à l’exploitation des produits qu’ils
élaborent;

g)

Assurer un accès en ligne à ces produits.
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Conformément aux recommandations de l’Équipe spéciale pour les centres climatologiques
régionaux et compte tenu du fait que l’ACMAD et l’ICPAC ont manifesté leur intérêt pour ce type
de centre, le Conseil régional a approuvé la création du CCR-Afrique à l’ACMAD et du CCR-IGAD
à l’ICPAC.
4.2.21
Le Conseil a exhorté l’AGRHYMET à étudier la possibilité d’être le CCR-CEDEAO,
avec le soutien de l’ACMAD, et à intensifier le fonctionnement du CCR en termes d’applications
hydrologiques et agricoles. Le Conseil est convenu qu'un autre établissement régional clé, le
SADC-CSC, sera peut-être également encouragé à se transformer en CCR-SADC
multifonctionnel, au cas où et lorsqu'il sera prêt à présenter une proposition appropriée. Le Conseil
régional a salué en outre le vif intérêt manifesté par l'Algérie, l'Égypte et le Maroc, tous situés en
Afrique du Nord, pour inclure les activités des CCR dans le cadre de leur SMHN. Il a proposé de
procéder à des consultations supplémentaires, facilitées par le président, afin d'optimiser les offres
enthousiastes des SMHN, et de concevoir un plan d'action complémentaire pour un réseau de
CCR pour l’Afrique du Nord. Pour la sous-région Afrique centrale, le Conseil a invité les Membres
à trouver un établissement régional qui pourra servir de centre régional. Entre-temps, l’ACMAD, en
tant que CCR-Afrique, répondrait aux besoins des Membres de la sous-région en matière
d'informations climatologiques.
4.2.22
Le Conseil a chargé le Groupe de travail régional pour les questions relatives au climat
et les applications climatologiques d'appuyer le président du CR I pour faciliter la démarche cidessus en gardant à l'étude les besoins en matière d’informations climatiques des Membres dans
diverses sous-régions, les aptitudes des divers établissements à fournir ces informations et le
fonctionnement des CCR, en étroite consultation avec la CCl, la CSB et le Secrétariat. Le Conseil
a approuvé la création du Groupe de travail du CR I pour les questions relatives au climat et les
applications climatologiques au titre de la résolution 7 (XV-CR I) – Groupe de gestion et organes
subsidiaires du Conseil regional I (Afrique). Le Conseil a également décidé de créer une équipe
spéciale relevant du Groupe de travail , chargée de déterminer les rôles spécifiques des CCR qu’il
est proposé de créer à l’ACMAD, à l’ICPAC et au SADC-CSC par rapport aux SMN et
d'entreprendre une analyse situationnelle des CCR en devenir. Le Conseil a demandé à l'équipe
spéciale de soumettre son rapport au président de la fin de février 2011 et de recommander une
voie à suivre.
4.2.23
Le Conseil régional a reconnu le besoin qu'ont les organismes régionaux, qui assument
déjà diverses fonctions liées au climat, de renforcer leur infrastructure et leurs ressources
humaines afin de répondre aux exigences opérationnelles des CCR. À cet égard, il a noté avec
satisfaction les activités en cours, appuyées par le Service météorologique coréen à travers
l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) et la Banque mondiale, pour renforcer
les capacités de l'ICPAC et des pays associés de la corne de l’Afrique à fournir des produits
climatologiques aux échelles régionale et nationale respectivement.
4.2.24
Le Conseil régional a prié instamment tous les centres mondiaux de production de
prévisions à longue échéance (CMP), et particulièrement le CPM de Pretoria (Service
météorologique sud-africain), qui est le seul CPM désigné du CR I, de maintenir et de renforcer
leurs contributions à la création de CCR et à l'exploitation de FREPC. Ayant considéré les points
ci-dessus, le Conseil régional a adopté la résolution 4 (XV-CR I) – Création de centres
climatologiques régionaux.
Renforcement des capacités en vue d’améliorer les prévisions et les évaluations
climatologiques
4.2.25
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que plusieurs Membres et plusieurs
organisations internationales avaient contribué activement aux activités de formation sur le CLIPS,
tenues dans la Région. Malgré toutes ces activités, les Membres ont constaté l'existence de
besoins particuliers et à long terme en matière de formation technique nécessaire à la préparation
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d'une large gamme de prévisions et d'évaluations climatologiques dans les pays en
développement de la Région.
4.2.26
Le Conseil régional est convenu que les éléments actuels du programme du CLIPS
devaient être transformés en un ensemble complet de modules autonomes pouvant être intégrés
aux activités de formation habituelles, et a prié les Membres et les organismes concernés de la
Région I de formuler une stratégie coordonnée pour répondre à ce besoin. En outre, le Conseil
régional a prié instamment tous les Centres régionaux de formation professionnelle du CR I
d'assurer la liaison avec le projet CLIPS pour implanter de façon durable des activités de formation
en matière de services climatologiques.
4.2.27
Le Conseil régional a salué les initiatives de la CCl quant à l'élaboration d'une stratégie
complète visant le renforcement des capacités en matière de services climatologiques, y compris
la gestion des données, l'interprétation des prévisions saisonnières, la production d'information et
de bulletins, et la prestation de services. Il a noté que la stratégie concernerait les mandats
institutionnels, l'évolution de l'infrastructure liée aux services climatologiques, le développement
des ressources humaines, et la qualification et la certification des climatologues. Le Conseil
régional a prié instamment les Membres de fournir des commentaires pertinents à la CCl afin que
celle-ci tienne bien compte des besoins de la Région I pour parachever la stratégie et le plan
d'action connexe.
Gestion des risques climatiques et adaptation à la variabilité du climat
4.2.28
Le Conseil régional a salué les partenariats formés par l'OMM avec d'autres institutions
des Nations Unies et des organismes représentant des secteurs concernés par le climat afin de
mettre à disposition de ces secteurs des informations et des produits qui leur sont utiles. Il a
demandé que le Secrétaire général et les Membres continuent de faire la promotion de ces
partenariats et de les appuyer, notamment aux niveaux régional et national.
4.2.29
Le Conseil régional a été informé de l'achèvement de la version provisoire du
document intitulé Heat Waves and Health: Guidance on Warning System Development, (Vagues
de chaleur et santé: Indications concernant la mise au point de systèmes d'alerte) et du fait que
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé de publier ce document en collaboration avec
l'OMM. Il a noté le besoin d'information qu'ont les Membres du CR I pour assumer la gestion des
risques associés aux canicules dangereuses et a demandé au Secrétaire général de faciliter la
distribution à grande échelle de ces résultats aux Membres. Il a été informé qu'une comparaison
de modèles pour les systèmes d'avis de vague de chaleur et de veille sanitaire (HHWS) est en
cours avec l'aide du Bureau météorologique de Shanghai, en conformité avec l'engagement de
l'OMM d'appuyer une démonstration de systèmes d'alerte précoce multirisque au cours de
l'Exposition universelle 2010 (Shanghai, Chine, mai à octobre 2010).
4.2.30
Le Conseil régional s'est réjoui du fait que la CCl, à sa quinzième session, s'était
penchée sur le vaste potentiel des services climatologiques à l'appui de la gestion des risques
climatiques et de l'adaptation et que, compte tenu de la mise en place du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC), la Commission avait décidé d'élaborer des indices, des
méthodes, des outils et des guides particuliers favorisant les applications climatologiques dans les
principaux secteurs socioéconomiques concernés. Les Membres du CR I ont encouragé la CCl à
donner la plus haute priorité aux produits et services, aux orientations, et aux pratiques
exemplaires touchant les secteurs de l'agriculture et de l'eau, vu le potentiel et l'impulsion donnée
par le biais du Programme de météorologie agricole et du Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau et de leurs commissions techniques, soit la Commission de
météorologie agricole (CMAg) et la Commission d’hydrologie (CHy). En ce sens, le Conseil
régional a constaté la tenue du Colloque international sur les services météorologiques et
climatologiques dans le contexte de la crise que connaissent les agriculteurs (Belo Horizonte,
Brésil, 12-14 juillet 2010), et a encouragé la CMAg à considérer les recommandations issues du
colloque, pendant l'implantation de ses activités, notamment dans la Région I. En ce qui a trait à
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l'élaboration de produits et services pour les principaux secteurs socioéconomiques, le Conseil a
reconnu l'importance de poursuivre les actions interdisciplinaires et interorganisations dans le
cadre de la composante interface utilisateur du CMSC.
4.2.31
Le Conseil régional a noté les préoccupations considérables des gouvernements de la
Région en matière de changements climatiques et d'enjeux environnementaux connexes, et la
nécessité des SMHN d'être en mesure de fournir des conseils pertinents à leur gouvernement ou
aux décideurs. En ce sens, il s'est félicité qu'un atelier interrégional sur les aspects politiques du
changement climatique s'est tenu à Petaling Jaya, Malaisie, du 19 au 21 avril 2010, et a prié
instamment le Secrétaire général de diffuser largement le document d'orientation et les
recommandations issus de la session. Le Conseil est convenu que les SMHN devraient collaborer
étroitement à l'élaboration des futurs scénarios climatologiques à l'échelle régionale et que l'accent
serait mis sur les projections à court terme.
4.2.32
Le Conseil régional a noté avec satisfaction les actions novatrices de la Région quant à
la mise en place de forums spécialisés comme les Forums sur le paludisme, fondés sur les
principes des FREPC et organisés en association avec les FREPC actuels. Il a prié les Membres
d'appuyer vivement la création de forums semblables, qui sont un important mécanisme dans la
gestion des risques liés au climat.
Guide des pratiques climatologiques
4.2.33
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que la CCl avait parachevé la troisième
édition du Guide des pratiques climatologiques (OMM-No 100), qui est en cours de préparation
pour publication. Il a aussi noté qu'un groupe d'experts de la CCl continuerait à veiller sur le
contenu de la publication, dans le but de produire régulièrement des mises à jour, au cours de la
quinzième intersession. En outre, le Conseil a pris note avec satisfaction de l'approbation, par le
Conseil exécutif (EC-LXII), de la publication de la troisième édition du Guide des pratiques
climatologiques dans toutes les langues de l'OMM. Toutefois, il encourage les Membres à offrir un
soutien volontaire au Secrétariat pour permettre la traduction rapide de ce guide.
4.3

AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES ÉVALUATIONS HYDROLOGIQUES FOURNIES PAR LES
MEMBRES (point 4.3)

4.3.1
Le Conseil régional a noté que, de façon générale, les activités du Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau présentées dans le Plan stratégique, qui
a été approuvé par le Quinzième Congrès, et dans le Plan opérationnel du Secrétariat
correspondaient bien aux besoins des Membres de la Région. Il s’est déclaré satisfait des
possibilités de collaboration entre les SMN et les SHN qui sont apparues lors de la mise en œuvre
du PHRE.
4.3.2
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction du rapport du président du Groupe de
travail d’hydrologie, M. Dumsani Mndzebele (Swaziland). Il a aussi pris note des activités lancées
pendant la période établie lors de sa précédente session, en 2007. En particulier, il a pris note
avec intérêt des progrès accomplis en vue de la mise en œuvre des activités citées dans le
mandat du Groupe de travail, qu’il a définies lors de sa quatorzième session, de la participation de
membres de ce Groupe de travail à la mise en œuvre des projets HYCOS lancés dans la Région
et des activités de la Commission d’hydrologie (CHy) concernant notamment le Guide des
pratiques hydrologiques. Le Conseil régional a pris note en outre du rapport de la dixième session
de son Groupe de travail d’hydrologie, qui a eu lieu à Entebbe, Ouganda, en juin 2010, et des
recommandations des membres du Groupe de travail concernant de futures activités régionales
dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau.
4.3.3
Le Conseil régional estime que les groupes de travail régionaux d’hydrologie
constituent l’un des mécanismes dynamiques de liaison avec les communautés hydrologiques
régionales, qu’ils interprètent leurs besoins et leurs exigences, et que cela a été exprimé par le
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Conseil exécutif à sa soixante et unième session. Il a noté que les participants à la dernière
réunion du Groupe de travail avaient souligné la nécessité ressentie par tous les SHN de la Région
de disposer d’un forum pour la mise en réseau, la discussion et la coordination de leurs activités
dans le cadre des travaux du CR I.
4.3.4
Le Conseil régional a pris note des conclusions de la treizième session de la CHy et de
la désignation de M. Julius Wellens-Mensah (Ghana) à titre de vice-président pour l’actuelle
intersession. Il a noté que la Commission avait rétabli le Groupe de travail consultatif, composé de
neuf membres, dont deux de la Région I. Le Conseil régional a exhorté les Membres à désigner
des experts en hydrologie et en eau de leur pays à partir de la liste OPACHE établie pour chacun
des quatre grands thèmes: systèmes de base; évaluation des ressources en eau; prévisions
hydrologiques; eau, climat et gestion des risques, et à contribuer activement au programme de
travail et aux projets de la CHy. Il les a également exhortés à porter à l’attention des experts en
eau de leurs pays les activités de la Commission, à participer au forum électronique afin de définir
clairement les besoins de la Région et de faire part de leurs expériences auprès de la
communauté hydrologique au sens large.
4.3.5
Le Conseil régional, notant le grand nombre de directives et de manuels qui ont été
publiés ou qui sont en cours d’élaboration dans le cadre du Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau, a souligné leur utilité pour le soutien des activités ordinaires des
SHN. Il a encouragé le Secrétariat à faire traduire ces publications en français et à les offrir
gratuitement aux SMHN et à d’autres organismes d’hydrologie des pays Membres pour en assurer
une vaste diffusion.
4.3.6
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le programme WHYCOS continuait de
susciter l’intérêt de divers protagonistes, dont des pays Membres et des donateurs. Actuellement,
six projets sont en cours de mise en œuvre, dont trois dans la Région I. Ces projets impliquent
52 pays Membres, dont plus de 20 figurent parmi les pays les moins avancés et 23 sont des petits
États insulaires en développement. Le Conseil régional a chaudement remercié la Commission
européenne, le Fonds africain pour l’eau, l’Agence française de développement (AFD), le Fonds
français pour l’environnement mondial (FFEM) et le Gouvernement néerlandais d’avoir soutenu
financièrement la mise en œuvre des projets SADC-HYCOS, Niger-HYCOS et Volta-HYCOS. Il
s’est déclaré satisfait du déblocage de fonds et de la mise sous forme définitive des dispositions
visant la mise en œuvre du projet IGAD-HYCOS, très attendu, et du lancement de la phase
opérationnelle du projet Congo-HYCOS et de la phase préparatoire du projet Sénégal-HYCOS.
4.3.7
Le Conseil régional, se déclarant préoccupé par le retard pris par le début de la
phase III du SADC-HYCOS, a exhorté les États Membres participants à continuer à affecter des
crédits budgétaires à la poursuite du fonctionnement et de l’entretien des réseaux hydrologiques
améliorés au titre du projet afin de soutenir et de maintenir les avantages du projet. Il a également
exhorté les secrétariats de l’OMM et de la SADC à envisager des solutions pour lancer la phase III
afin de garantir la poursuite du programme SADC-HYCOS. Le Conseil régional a remercié le
Gouvernement des Pays-Bas pour l’appui constant qu’il accordait au SADC-HYCOS et l’a
encouragé à poursuivre son soutien à long terme pour permettre aux pays de la Région d’assurer
la viabilité de leurs réseaux.
4.3.8
Le Conseil régional, ayant examiné la mise en œuvre du programme WHYCOS au
cours des huit dernières années, a demandé au Secrétaire général de lancer une évaluation de la
stratégie du programme par le biais du Groupe consultatif international pour le WHYCOS et du
mécanisme d’administration, le Groupe consultatif étant bien placé pour en assurer la mise en
œuvre efficace. Le Conseil régional a également demandé au Secrétaire général d’encourager les
donateurs et les établissements financiers à soutenir le programme WHYCOS, en particulier dans
les pays les moins avancés.
4.3.9
Le Conseil régional, affirmant le rôle important des projets WHYCOS pour le
renforcement et l’amélioration des capacités des SHN des pays Membres, et en particulier pour le
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renforcement des réseaux hydrologiques, s’est déclaré préoccupé par le manque d’informations
émanant de la Région à propos de la situation des réseaux hydrologiques de la Région dans la
base de données d’INFOHYDRO. Il a exhorté les Membres à faire des efforts particuliers pour
recueillir des informations sur leur réseau hydrologique national et à les diffuser, comme l’a
demandé le Secrétariat, pour compléter le service INFOHYDRO. Le Conseil régional a également
affirmé qu’il importait que les SMHN encouragent et favorisent la coopération avec d’autres
institutions qui s’occupent de la gestion des ressources en eau sur le plan national pour assurer la
viabilité de l’infrastructure et des capacités créées par le biais des projets HYCOS. À cet égard, le
Conseil régional s’est félicité de l’engagement constructif des SHN à propos de processus
politiques et financiers tels que la Conférence ministérielle africaine sur l’eau et le Fonds africain
pour l’eau (administré par la Banque africaine de développement) et a encouragé le Secrétariat à
poursuivre son action dans ce sens.
4.3.10
Le Conseil régional a affirmé la nécessité d’une collaboration étroite avec des
institutions régionales telles que les organisations de bassins de cours d’eau et de lacs et les
communautés économiques régionales pour assurer une mise en œuvre réussie des projets
HYCOS et exploiter les données et les informations ainsi produites en vue d’une intégration
régionale et d’un développement durable. Le Conseil régional a encouragé les Membres à
partager leurs données avec les centres régionaux pour garantir que les usagers obtiennent des
informations et des produits de qualité par le biais du SIO.
4.3.11
Le Conseil régional s’est félicité du fait que les capacités des projets de démonstration
concernant la prévision de conditions météorologiques extrêmes étaient exploitées dans le cadre
du Système d’indications relatives aux crues soudaines en Afrique australe avec l’appui du Centre
de recherche hydrologique et de l’USAID. Il a noté que l’OMM avait entrepris, en collaboration
avec l’OFDA de l’USAID, d’élaborer une stratégie sur la prévision et l’annonce précoce de crues
dans le bassin du Zambèze en vue d’évaluer la capacité de prévision de crues et d’alerte précoce
à celles-ci dans les pays du bassin et d’élaborer une stratégie consensuelle pour les alertes
précoces aux crues dans le bassin. Le Conseil régional a également pris note avec intérêt de la
mise en œuvre au Mali d’un projet concernant les incidences des crues et des sécheresses sur
l’agriculture dans le cadre du programme ANADIA (Évaluation des incidences des catastrophes
naturelles sur l’agriculture). Le Conseil régional a enfin pris note d’une proposition de la CSA visant
à examiner la possibilité d’entreprendre, à titre d’activité de R&D, un projet de démonstration sur la
prévision des crues tirant parti, en temps réel, des progrès des techniques numériques et de
l’intégration des modèles météorologiques et hydrologiques, comme on le fait déjà en Europe.
4.3.12
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le Secrétariat de l’OMM avait organisé
un atelier pour la formation de formateurs portant sur la notion de gestion intégrée des crues dans
les pays du bassin du Nil (Nairobi, Kenya, novembre 2009), auquel ont participé 20 experts de ces
pays. Il a également noté avec plaisir que l’OMM aidait la Mauritanie à élaborer une stratégie
d’amélioration des capacités nationales pour faire face aux crues extrêmes. Le Conseil régional a
noté en outre que l’OMM avait organisé avec l’ICPAC un atelier de renforcement des capacités
concernant la prévision du débit des cours d’eau et l’application des informations climatologiques,
destiné aux experts des ressources (Nairobi, Kenya, août 2009), afin de promouvoir davantage
l’emploi de produits émanant du Forum régional sur l’évolution probable du climat.
4.3.13
Le Conseil régional, ayant salué le lancement, le 17 juin 2009, du service d’assistance
pour la gestion intégrée des crues à l’occasion de la Plate-forme mondiale pour la réduction des
risques de catastrophes, a pris note du large soutien dont avait bénéficié cette initiative de la part
de plusieurs grands partenaires de la Région. Il a exhorté les Membres à faire appel au service en
engageant tous les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux dans des activités de
gestion des crues afin d’atténuer les incidences néfastes de la variabilité croissante et des
phénomènes hydrologiques extrêmes. Le Conseil régional a remercié les Gouvernements
espagnol, italien, japonais et suisse d’avoir soutenu le service d’assistance et les activités de la
Région relatives aux crues.
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INTÉGRATION DES SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM (point 4.4)

4.4.1
Le Conseil régional a souscrit aux mesures proposées pour améliorer les systèmes
d'observation et soutenir ainsi les activités menées par les Membres dans les domaines du temps,
du climat et de l'eau et favoriser la mise en place d'un Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS).
Observations atmosphériques
Réseau synoptique de base régional (RSBR) et Réseau climatologique de base régional
(RCBR)
4.4.2
Le Conseil régional a noté que la mise en œuvre des stations du RSBR et du RCBR,
pour les observations en surface comme en altitude, laissait encore beaucoup à désirer.
4.4.3
En adoptant la résolution 5 (XV-CR I) – Réseau synoptique de base et réseau
climatologique de base de la Région I, le Conseil régional a approuvé la nouvelle liste de stations
du RSBR et du RCBR, telle qu'elle figure dans les annexes I et II de cette résolution.
4.4.4
Le Conseil régional a fait valoir que pour chaque Membre de la Région, la priorité
absolue devait être: a) d'améliorer et de rétablir les capacités d'observation en surface et en
altitude du RSBR/RCBR; b) d'améliorer la qualité des données, la régularité des observations et la
couverture des réseaux en question.
4.4.5
Le Conseil régional a noté qu'il existait des problèmes en ce qui concerne le
mécanisme de mise à jour de la liste de correspondants nationaux désignés pour les réseaux
RSBR/RCBR (GSN et GUAN) et pour les comptes rendus météorologiques (Publication N° 9 de
l'OMM, Volume A – Stations d'observation). Il a demandé instamment aux Membres de mettre
régulièrement à jour la liste de leurs correspondants nationaux et de veiller à ce que le Volume A
présente correctement les stations nationales d'observation.
Observations par aéronef
4.4.6
Le Conseil régional a souscrit à la proposition, formulée par le Groupe d'experts
AMDAR à sa douzième réunion, visant à ce que les pays disposant de programmes AMDAR
étendent la couverture de ces programmes au-delà des frontières nationales à titre de contribution
au Programme de la VMM. Il a pris note des progrès récents du système de détection de la
vapeur d'eau WVSS-II actuellement à l'essai aux États-Unis d'Amérique et en Europe (un compte
rendu sur le fonctionnement de ce système devrait être publié d'ici à la fin de 2010).
4.4.7
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que l'Afrique du Sud exploitait un
programme opérationnel AMDAR et que le Maroc avait été désigné pour assumer la responsabilité
du nouveau projet pilote AMDAR pour l'Afrique du Nord et l'Asie occidentale. Il a encouragé les
Membres qui envisagent d'instaurer un programme opérationnel AMDAR et ceux, extérieurs à
l'Afrique, qui comptent mettre sur pied des programmes de ce type susceptibles d'apporter un
soutien à la Région.
Mesure de la composition chimique de l'atmosphère et du rayonnement ultraviolet
4.4.8
Le Conseil régional a reconnu l'importance que revêtent les observations qui portent
sur les aérosols. Il a pris note du Système d'annonce et d'évaluation des tempêtes de sable et de
poussière (http://www.wmo.int/sdswas) mis en place par l'OMM et a reconnu que les observations
en temps quasi réel portant sur les aérosols étaient nécessaires pour améliorer la prévision des
tempêtes de sable et de poussière. Il a remercié l'Espagne et le Sultanat d'Oman/EUMETSAT de
leur soutien.
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4.4.9
Le Conseil régional a souligné l'importance que revêt la mesure de l'ozone et du
rayonnement ultraviolet et a préconisé le maintien des programmes d'observation dans ce
domaine. Il a salué les projets coparrainés visant à établir une station de la VAG au Mt. Kenya
(Kenya et Suisse) et une autre à Cape Point (Afrique du Sud et Allemagne), et a encouragé les
autres Membres à envisager des partenariats de ce type dans d’autres sous-régions.
4.4.10
Le Conseil régional a souligné par ailleurs à quel point il était nécessaire de mesurer
sur de longues périodes la composition chimique de l'atmosphère dans la Région et a
recommandé aux Membres d'assurer la coordination requise avec le réseau DEBITS (Dépôt
d'éléments à l'état de trace importants sur le plan biogéochimique) et le Programme d'analyses
multidisciplinaires de la mousson d'Afrique – chimie de l'atmosphère (AMMA-AC) pour que les
stations concernées puissent faire partie du réseau de la Veille de l'atmosphère globale (VAG). Le
Conseil régional a noté qu'il n'y avait en Afrique continentale qu'une seule station de mesure de la
composition chimique des précipitations et qu'il en faudrait d'autres.
4.4.11
Le Conseil régional a recommandé que l'on renforce la mesure de l'ozone de surface
dans la Région en s'attachant à mesurer également d'autres gaz réactifs (oxyde de carbone,
oxydes d'azote et composés organiques volatils) en vue d'évaluer la qualité de l'air.
4.4.12
La Région est sous-représentée dans l'évaluation mondiale réalisée dans le cadre du
programme de la VAG et publiée sous le titre de Bulletin sur les gaz à effet de serre. Seul un petit
nombre de stations participent au programme d'échantillonnage en flacons financé par la NOAA.
Le Conseil régional a recommandé que l'on instaure des programmes d'observation des gaz à
effet de serre, en particulier en Afrique centrale, afin de contribuer à l'évaluation mondiale du CO2
et du méthane. Au vu de l’importance que revêt la surveillance des concentrations de gaz à effet
de serre lorsqu'il s'agit de déterminer l’ampleur de l’impact des changements climatiques, il a
demandé que l’on augmente sensiblement à cette fin le nombre de stations en Afrique, et plus
particulièrement en Afrique centrale où cette nécessité est plus urgente. Aussi le Conseil régional
a-t-il encouragé les pays de cette sous-région à se concerter et à coopérer avec les trois centres
existants et avec l’OMM en vue de développer leur réseau. Il a encouragé aussi les stations de la
VAG à continuer de communiquer données et informations à tous les SMHN de la Région.
Observations océanographiques et de météorologie maritime
4.4.13
Le Conseil régional a rappelé que les systèmes d'observation in situ fournissaient des
données très utiles à la prévision du climat et à la météorologie opérationnelle, et a noté que les
Membres participaient à divers réseaux d'observation dans ce domaine. Il a fait valoir qu’il était
nécessaire d’établir des stations de météorologie marine dans les pays à grande façade
océanique. Étant donné l’importance que revêtent les données océaniques, le Conseil régional a
encouragé les Membres à renforcer encore les observations océanographiques et de météorologie
marine, notamment en installant conjointement des instruments, en tirant le meilleur parti possible
des agents météorologiques de port pour l’exploitation de navires d’observation bénévoles et en
créant des partenariats avec d’autres acteurs maritimes.
4.4.14
Le Conseil régional a pris note des recommandations émanant de la troisième
session de la CMOM (Marrakech, Maroc, 4-11 novembre 2009) et des priorités
fixées pour l'intersession de la Commission, auxquelles il a décidé d'apporter sa contribution.
La recommandation 1 appelle les Membres à créer des centres régionaux OMM-COI
d'instruments maritimes (CRIM) censés les aider à développer leurs capacités d'observation
de l'océan en se conformant aux normes de l'OMM et à titre de contribution à l'élaboration du
WIGOS. D'autres recommandations figurent dans le rapport de la session, à l'adresse suivante:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_reports/french/
pdf/1049_fr.pdf.
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4.4.15
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le Maroc avait déjà mis à disposition
des installations à Casablanca et collaborait étroitement avec la CMOM à la création officielle d'un
centre régional d'instruments maritimes.
Observations terrestres
Cycle de l'eau
4.4.16
Le Conseil régional a noté qu'en réponse à la demande du Congrès (résolution 20
(Cg-XV)), un projet pilote avait été lancé pour intégrer au WIGOS/SIO le SADC-HYCOS et le
Système d'indications relatives aux crues éclair en Afrique australe. Une réunion d'experts a été
organisée en décembre 2009 à Maputo (Mozambique) pour définir les détails de ce projet.
4.4.17
Le Conseil régional s'est félicité des progrès réalisés dans la mise en œuvre de trois
projets HYCOS (faisant intervenir 29 Membres) qui apportent une importante contribution aux
observations terrestres effectuées dans la Région au titre du WIGOS. Il a salué le démarrage du
projet IGAD-HYCOS et prié le Secrétaire général de continuer de s'efforcer de dégager des fonds
extrabudgétaires afin de soutenir les projets Congo-HYCOS, Lac Tchad-HYCOS et SénégalHYCOS.
Observations de la cryosphère
Veille mondiale de la cryosphère
4.4.18
Le Conseil régional a pris note de l'instauration de la Veille mondiale de la cryosphère
(VMC) et a été d'avis que l'Afrique était une région importante pour la surveillance des
modifications de la cryosphère sur le long terme et pouvait de ce fait apporter une contribution
exceptionnelle à la VMC. Il a prié instamment les Membres d'envisager d'instaurer des
programmes de mesure des précipitations solides et des paramètres relatifs à la neige et à la
glace dans les stations synoptiques et climatologiques – ou de renforcer les programmes
existants – en particulier sur les hautes terres et dans les régions montagneuses, pour que les
changements concernant la cryosphère puissent faire l'objet d'une surveillance accrue à l'échelle
nationale et régionale.
4.4.19
Le Conseil régional a demandé aux commissions techniques de l'OMM, en particulier à
la CSB, à la CIMO, à la CCl, à la CHy et à la CSA de collaborer avec lui pour examiner dans quelle
mesure il serait possible et utile de mettre en place un réseau de référence spécialisé pour
surveiller sur de longues périodes l'évolution de la cryosphère en Afrique, et a prié instamment les
Membres d'envisager d'établir des sites de référence pour la VMC. Il a appelé les Membres
intéressés à désigner un coordonnateur pour les activités liées à la VMC dans la Région et en
Antarctique, afin d'assurer la liaison avec le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires, et à fournir au Groupe des indications sur la
manière dont la VMC pourrait leur être utile.
Questions transsectorielles
Observations par satellite
4.4.20
Le Conseil régional s'est dit satisfait de la couverture géostationnaire de la région
assurée par EUMETSAT via les satellites Meteosat 7, 8 et 9 ainsi que de la couverture
météorologique opérationnelle en orbite terrestre basse assurée par la Chine, l'Europe et les
États-Unis d'Amérique, respectivement via les satellites FY-3A Metop-A et NOAA-19, que viennent
compléter plusieurs satellites secondaires. Il a souligné la nécessité, pour les Membres de l'OMM,
de faire davantage appel aux capacités satellitaires en améliorant l'accès aux données et produits
de satellites et en développant les compétences dans ce domaine. Notant que l’on pourrait
accroître le volume des données, produits et informations disponibles (en provenance
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d'EUMETSAT et de parties tierces) via le service de diffusion EUMETCast-Afrique et que les
données et produits en question présentent un intérêt pour un large éventail d’applications
(prévision numérique du temps, étude des phénomènes extrêmes, océanographie, chimie de
l’atmosphère, climatologie, etc.), il a salué la création, par EUMETSAT et l'OMM, d'un groupe
d'experts pour le service de diffusion en question et a invité ce groupe à tenir compte des besoins
des Membres de l'OMM en matière d'informations pour lesquelles le facteur temps est essentiel.
Une attention particulière doit être accordée à cet égard à la prévision des phénomènes
météorologiques extrêmes et à la surveillance des catastrophes.
4.4.21
Le Conseil régional a rappelé que trois centres d'excellence avaient été mis en service
dans la Région avec l'aide d'EUMETSAT (à Nairobi, à Niamey et à Pretoria) dans le cadre du
Laboratoire virtuel pour l'enseignement et la formation dans le domaine de la météorologie
satellitaire (VLab). Ces centres ont un rôle important à jouer dans le domaine du renforcement des
capacités et sont censés favoriser le recours aux données satellitaires dans la Région.
4.4.22
Le Conseil régional a remercié l'Union européenne, la Commission de l'Union africaine
et EUMETSAT d'avoir rendu possible le projet de surveillance de l'environnement en Afrique dans
la perspective d'un développement durable (AMESD), qui permet de mieux mettre à profit
les réalisations du projet PUMA grâce au renouvellement des infrastructures et au développement
des applications et des services. Il a salué la mise en œuvre du projet mondial de surveillance
pour l'environnement et la sécurité en Afrique (GMES-Afrique): cette initiative devrait inscrire dans
un nouveau cadre la conception et la mise en œuvre d'applications spatiales pour la gestion de
l'environnement, qui devraient bénéficier ainsi d'un soutien accru. Le Conseil régional a pris note
de la Déclaration de Ouagadougou et salué la volonté des communautés économiques régionales,
du Secrétariat du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et de la
Commission de l’Union africaine de lancer un nouveau projet qui s'appuierait sur les résultats des
projets PUMA et AMESD et contribuerait à l’initiative GMES-Afrique.
Normes et meilleures pratiques applicables aux instruments
4.4.23
Le Conseil régional a invité ceux de ses Membres qui exploitent des centres régionaux
d'instruments (CRI) à faire état des capacités de ces centres eu égard à leur nouveau mandat, et
ceux qui exploitent des CRI et des centres radiométriques régionaux (CRR) à procéder à des
évaluations périodiques, le cas échéant en liaison avec la CIMO, à lui présenter les résultats de
ces évaluations lors de sa prochaine session et à les communiquer aussi au Secrétariat. Le
Conseil régional a également recommandé que les CRI et les CRR fassent état de leurs capacités
et publient régulièrement des mises à jour sur leurs sites Web de façon à renforcer leur soutien à
la Région. Il a recommandé enfin aux centres régionaux d’instruments de constituer des bases de
données sur les instruments étalonnés, de prendre l'initiative de rappeler aux SMHN la nécessité
de procéder à des étalonnages et de mettre en place des procédures logistiques, en particulier
pour les formalités de dédouanement.
4.4.24
Notant que le mandat révisé des centres régionaux d'instruments et des centres
radiométriques régionaux était énoncé dans le Guide de la CIMO, le Conseil régional est convenu
de ne plus l'indiquer dans la Partie II (Aspects régionaux) du Manuel du Système mondial
d'observation (OMM-N° 544). Il a prié le Secrétaire général de procéder à ces modifications.
4.4.25
Le Conseil régional a fait valoir combien il était important de procéder à des
comparaisons d'instruments car celles-ci non seulement fournissent des informations extrêmement
précieuses sur le fonctionnement de divers instruments mais permettent aussi d'améliorer
l'étalonnage de ces derniers tout en favorisant la conception d'instruments de meilleure qualité. Il
a salué le fait que l'Algérie avait accueilli la «comparaison combinée d'abris météorologiques/
écrans de protection et d'instruments de mesure de l'humidité» et a invité ses Membres à faire tout
leur possible pour favoriser l'organisation de futures comparaisons d'instruments.
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Coordination des fréquences radioélectriques
4.4.26
Rappelant la menace qui continue de peser sur l'ensemble des bandes de fréquences
radioélectriques allouées aux systèmes météorologiques et aux satellites d'observation de
l'environnement, le Conseil régional a exhorté ses Membres à continuer d'assurer la coordination
requise avec les administrations nationales des radiocommunications et à participer activement
aux rencontres nationales, régionales et internationales consacrées notamment à la
réglementation des radiocommunications dans le contexte des activités météorologiques et
connexes. Il a encouragé les Membres à se référer au nouveau manuel publié conjointement par
l'UIT et l'OMM, qui s'intitule «Utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie:
surveillance et prévision des phénomènes météorologiques, hydrologiques et climatiques»,
librement accessible sur les sites Web des deux organisations.
4.4.27
Le Conseil régional a souligné l'importance d'une coordination suivie des activités de
l'OMM au niveau régional et au niveau international pour la protection des bandes de fréquences
radioélectriques indispensables aux programmes et aux activités météorologiques de l'OMM. Il a
estimé, à l'instar du Conseil exécutif, qu'il fallait donner la priorité à cette question.
4.4.28
Le Conseil régional a noté que les systèmes de diffusion par satellite comme
EUMETCast revêtaient une importance primordiale pour les activités de ses Membres. Il a noté
que ces systèmes étaient directement concernés par les menaces qui pèsent sur la bande
1675-1710 MHz, utilisée par exemple pour les services de diffusion directe par satellite dans le
monde entier. Or cette bande revêt une importance cruciale pour la Région I, où tous n'ont pas
accès à un réseau terrestre de grande capacité. Le Conseil régional a reconnu par ailleurs la
nécessité d'œuvrer pour la reconnaissance et la protection d’autres bandes de fréquences
allouées à la météorologie, telle que la bande VLF utilisée par certains systèmes de détection de la
foudre. Il a aussi déclaré qu’il fallait s'attaquer au problème des interférences causées par les
parcs d’éoliennes et a prié instamment le Secrétaire général de suivre de près ces questions.
Évolution du Système mondial d’observation (SMO)
4.4.29
Le Conseil régional a souligné la nécessité de recenser les lacunes de l'actuel système
mondial d'observation. Il s'est félicité de ce que la CSB, dans le cadre de l'étude continue des
besoins, fasse régulièrement le point sur les déclarations d'orientation concernant douze domaines
d'application.
4.4.30
Le Conseil régional a noté que l'on avait entrepris d'établir un nouveau Plan d'action
pour l'évolution des systèmes mondiaux d'observation sur la base des nouvelles perspectives
d'avenir du SMO à l'horizon 2025 et du WIGOS. Il a demandé aux Membres de collaborer avec la
CSB à l'élaboration de ce plan.
Expériences sur les systèmes d'observation (OSE)
4.4.31
Le Conseil régional a pris note des préparatifs du cinquième Atelier OMM sur l'impact
de divers systèmes d'observation sur la prévision numérique du temps, qui doit se tenir en 2012.
Coordination des observations pour l'étude du climat
Système mondial d'observation du climat (SMOC)
4.4.32
Le Conseil régional a noté que la version 2010 du Plan de mise en œuvre du Système
mondial d'observation à des fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC avait été publiée
en août 2010 et a demandé instamment aux Membres concernés de prendre des mesures pour
mettre en œuvre les activités énoncées dans le Plan.
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4.4.33
Le Conseil régional a pris note des faits nouveaux concernant le programme ClimDev
Afrique (le climat au service du développement en Afrique) lancé par la Banque africaine de
développement, la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU et la Commission de l'Union
africaine. Il a évoqué notamment le fait qu'un appui institutionnel initial avait été octroyé à
quatre organismes climatologiques africains relevant de l'ACMAD et que la Banque africaine de
développement avait institué un fonds pour le projet ClimDev Afrique. Il a demandé à l'OMM de
suivre de près l'évolution de la situation concernant le programme ClimDev Afrique pour s'assurer
que les intérêts des Membres de la Région soient adéquatement représentés.
4.4.34
Le Conseil régional a invité ses Membres à soutenir la mise en œuvre du SMOC sur le
plan national en désignant des coordonnateurs nationaux et en instaurant des mécanismes
nationaux de coordination.
4.4.35
Le Conseil régional a noté qu'en dépit des progrès réalisés dans le cadre du
programme d'amélioration du SMOC, il subsistait de fortes disparités entre les régions pour ce qui
est de la transmission des messages CLIMAT. En Afrique, en 2009, seuls 50 à 60 % des
messages CLIMAT que sont censées transmettre les stations du GSN ont été reçus.
4.4.36
Le Conseil régional s'est félicité des activités entreprises au titre du programme
d'amélioration du SMOC dans la Région I, notamment en ce qui concerne la rénovation de
plusieurs stations du GUAN et du GSN. Il a remercié les services météorologiques du
Mozambique et du Maroc d'avoir accepté d'assumer les fonctions de grands centres de la CSB
pour le SMOC dans la Région I. En outre, plusieurs Membres se sont remis à envoyer tous les
mois des messages CLIMAT. Toutes ces activités ont permis d'améliorer le fonctionnement des
stations du RCBR, du GSN et du GUAN dans la Région.
4.4.37
Notant qu'aucune des stations initiales du Réseau aérologique de référence du SMOC
(GRUAN) n'est située en Afrique, le Conseil régional a invité ses Membres à aider les stations
pressenties pour faire partie du GRUAN à remplir les conditions requises.
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS)
État d'avancement du concept du WIGOS
4.4.38
Le Conseil régional a salué l'adoption par le Conseil exécutif, lors de sa
soixante-deuxième session, du Principe de fonctionnement et de la Stratégie d'élaboration et de
mise en œuvre du WIGOS, qui seront soumis à l'approbation du Seizième Congrès.
4.4.39
Le Conseil régional a affirmé qu'il souscrivait pleinement au concept du WIGOS, dont
le développement et l'application seront assurés en collaboration avec les organisations
partenaires de l'OMM et les responsables de leurs systèmes d'observation.
4.4.40
Le Conseil régional a salué les projets de démonstration du WIGOS menés à bien par
le Kenya et le Maroc. Il a demandé au nouvel organe responsable du WIGOS de collaborer
étroitement avec ces deux pays à la mise en œuvre des projets en question. Il a aussi demandé
que le Kenya et le Maroc tiennent régulièrement informé son président de l'état d'avancement des
projets de démonstration du WIGOS pour que l'ensemble de la Région puisse en tirer des
enseignements.
Stratégie d'élaboration et de mise en œuvre du WIGOS
4.4.41
Le Conseil régional a fait valoir que les Membres et les organes de travail compétents
se devaient de collaborer activement à la concrétisation du WIGOS. Il a prié son Groupe de
gestion d'établir un plan d'action régional, de constituer une équipe spéciale pour le WIGOS, de
coordonner la mise en œuvre du système et d'engager des activités axées sur les aspects
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régionaux du WIGOS et du SIO. Il a prié les organes responsables d'intégrer à leurs programmes
de travail les aspects régionaux de l'application du concept du WIGOS.
4.4.42
Le Conseil régional a souligné la nécessité d'entreprendre sans délai un projet régional
de démonstration du WIGOS à plus large échelle, dans l'intérêt de toute la Région, et a demandé
à son Groupe de gestion de s'y atteler.
4.4.43
Notant que le WIGOS était fortement tributaire du Système d'information de l'OMM
(SIO), le Conseil régional a recommandé que l'on accorde une attention particulière à la
coordination des deux systèmes et que l'on lance un projet dans la Région I pour démontrer les
capacités du SIO dans le SMHN d'un petit pays en développement.
4.4.44
Dans le contexte des partenariats instaurés pour l'élaboration du WIGOS, le Conseil
régional a souligné l'intérêt qu'il y avait à faire participer activement les systèmes d'observation
coparrainés que sont le SMOC, le GOOS et le SMOT, reconnaissant les possibilités de
coopération et les avantages mutuels qu'ils offrent, étant entendu que les politiques et les mandats
définis pour ces systèmes devaient être respectés.
Textes réglementaires
4.4.45
Le Conseil régional a pris note des activités entreprises pour mettre à jour la section
régionale du Manuel du Système mondial d'observation (OMM-N° 544), volume II – Aspects
régionaux, Région I (Afrique) en réponse à l'évolution des besoins. Il a adopté à cet égard
la résolution 6 (XV-CR I) – Amendements au Manuel du Système mondial d’observation
(OMM-N° 544), volume II – Aspects régionaux, Région I (Afrique).
4.4.46
Le Conseil régional a fait valoir qu'il importait de modifier la publication obligatoire de
l'OMM N° 9 – Messages météorologiques, Volume A (Stations d'observation) pour que l'on puisse
y incorporer des coordonnées de stations plus précises. Il a prié les Membres de communiquer au
Secrétariat des informations à jour conformément aux nouvelles spécifications.
Participation aux activités du Groupe sur l'observation de la Terre (GEO) et au Système
mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS)
4.4.47
Le Conseil régional a noté que le Conseil exécutif, à sa soixante-deuxième session,
avait encouragé les Membres de l'OMM à se joindre aux activités pertinentes du GEOSS et à
adhérer pleinement aux mécanismes de coordination établis par le GEO au niveau des pays, de
manière à renforcer le rôle joué par les SMHN en ce qui concerne la définition des besoins en
matière d'informations et de services et la compréhension des responsabilités qui sont les leurs
dans les domaines du temps, du climat, de l'eau et de la prévention des catastrophes. Notant le
faible nombre de pays en développement et de pays parmi les moins avancés actuellement
représentés au sein du GEO, le Conseil régional a recommandé à ces pays de participer
activement à l'assemblée plénière et au sommet ministériel du GEO qui auront lieu à Beijing du
3 au 5 novembre 2010.
4.5

ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
(point 4.5)

Stratégie d’élaboration et de mise en œuvre du Système d’information de l’OMM (SIO)
Plan de mise en œuvre du SIO
4.5.1
Le Conseil régional a rappelé que selon le Quinzième Congrès le SIO devait offrir trois
types de services fondamentaux pour répondre aux diverses exigences formulées:
a)

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

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

c)

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

Le Quinzième Congrès a également noté que la mise en œuvre du SIO devait être fondée sur les
systèmes d’information actuels de l’OMM et passer par un processus progressif et évolutif. Le Plan
de mise en œuvre du SIO comprend deux étapes qu’il convient de développer en parallèle:
a)

Étape A: renforcement continu et amélioration du Système mondial de
télécommunications (SMT) pour ce qui est des données essentielles du point de vue
du temps et de l’exploitation, et élargissement de celui-ci aux exigences
opérationnelles des programmes de l’OMM en plus de la Veille météorologique
mondiale (VMM), y compris l’amélioration de la gestion des services;

b)

Étape B: élargissement des services d’information grâce à des services modulables de
recherche, de consultation et d’extraction de données réservés aux utilisateurs
autorisés, ainsi que des services de transmission souples et rapides; cette étape sera
mise en œuvre essentiellement par Internet.

4.5.2
Le Conseil régional a également rappelé qu’il avait été souligné lors de la
soixante-deuxième session du Conseil exécutif que les Membres étant de plus en plus nombreux à
s’engager à mettre en œuvre le SIO, il conviendrait de se préoccuper en particulier de normaliser
les données et les métadonnées pour assurer leur interopérabilité et l’accessibilité à celles-ci dans
le cadre du WIGOS, du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et d’autres
programmes et initiatives de l’OMM; que les questions concernant les données et métadonnées
sont particulièrement cruciales dans de nombreux services météorologiques de taille restreinte et
que les efforts déployés au sein de ces services devraient être intensifiés pour parvenir à la
normalisation requise. Le Conseil régional a noté que le Conseil exécutif a encouragé le
Secrétariat et les organes de travail compétents à s’assurer que tous les Membres pourraient tirer
également profit du SIO, par exemple en élaborant des documents d’une grande clarté sur l’utilité
du SIO dont on puisse se servir lors des négociations budgétaires pour la mise en œuvre d’un
système d’information météorologique par chacun des Membres.
Amélioration du Système mondial de télécommunications (Étape A du SIO)
4.5.3
En ce qui concerne l’Étape A, le Conseil régional a noté que malgré de graves
difficultés économiques, le fonctionnement du SMT s’est amélioré grâce aux efforts soutenus,
déployés pour mettre en place des liaisons spécialisées, des moyens de télécommunications par
satellite et des réseaux publics de transmission de données dont Internet. Le Maroc a rejoint le
Réseau principal de télécommunications (RPT) amélioré du SMT afin de mettre en œuvre le SIO.
Les systèmes de transmission de données par satellite (EUMETCast et RETIM Afrique) et de
collecte de données par satellite (METEOSAT/DCS) continuent de jouer un rôle déterminant. Le
Conseil régional a noté que RETIM-Afrique était actuellement diffusé opérationnellement au sein
d’EUMETCast, de sorte qu’il est maintenant accessible via des récepteurs standard EUMETCast.
Les télécommunications par satellite sont bien établies dans le centre et l’ouest de la Région, y
compris à Madagascar et aux Comores, grâce au réseau VSAT de l’ASECNA et, dans l’est, depuis
la mise en place d’un réseau VSAT exploité par le Centre régional de télécommunications (CRT)
de Nairobi. Le Conseil régional a toufefois constaté avec préoccupation que de graves
insuffisances subsistent dans plusieurs pays, en particulier pour ce qui concerne la collecte de
données au niveau national et la fiabilité de la connexion du Centre météorologique national
(CMN) au SMT. Il a invité les coordonnateurs des CRT situés dans la Région à examiner à des
moments plus adéquats l’état des circuits point à point dans leur zone de responsabilité, à recueillir
des informations auprès des CMN qui leurs sont associés sur les systèmes de distribution par
satellite utilisés dans les CMN pour la réception des données et des produits. Le Conseil régional a
également invité des groupes de travail qui avaient été créés pendant cette session à collaborer
plus activement à l’élaboration de propositions/recommandations pour moderniser le SMT et
définir les besoins correspondants de la Région en matière de formation.
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4.5.4
Le Conseil régional a souligné qu’il était important d’améliorer en permanence la
composante régionale du SMT pour donner une base aux services météorologique de chaque
Membre et pour permettre la mise en œuvre du SIO et du WIGOS, ainsi que d’autres initiatives de
l’OMM telles que le CMSC. Il a prié instamment les Membres de soutenir leur engagement dans
cette voie et a demandé au Secrétaire général d’accorder la priorité maximale à l’amélioration du
SMT dans la Région lors de la planification du renforcement des capacités pour la prochaine
période financière.
4.5.5
Le Conseil régional a constaté avec préoccupation que le contrôle de la VMM avait
montré une importante pénurie de données en provenance de la Région. Il a prié instamment les
Membres de procéder à une révision complète des fichiers de référence et de respecter
scrupuleusement les procédures techniques définies dans le Manuel des codes et dans le Manuel
du SMT. Il a également demandé au Secrétariat de fournir davantage de soutien, en collaboration
avec la CSB, à la formation technique régionale sur la gestion opérationnelle du SMT. Le Conseil
régional a également prié instamment les Membres de la Région I à participer aux activités de
contrôle de la VMM et surtout les Membres qui exploitent un CRT à participer au contrôle intégré
du fonctionnement de la VMM, en collaboration avec les CMN qui leur sont associés.
Service d’information sur le fonctionnement de la VMM
4.5.6
Le Conseil régional a noté que le Service d’information figurait sur le serveur de l’OMM
à l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/ois-home.html. Le document «Best
practices for the management of the operational information», qui peut être visualisé à partir de
cette page Web, donne des renseignements sur les raisons, le moment et la manière de mettre à
jour ces informations et sur la façon de se tenir au courant des mises à jour. Le Conseil régional a
souligné que l’efficacité globale du Service dépendait de la rapidité de notification des
modifications et de la mise à jour des informations par les SMHN. Il a exhorté les SMHN à veiller à
ce que toutes les modifications du Volume C1, en particulier les ajouts de bulletins de codes
déterminés par des tables, parviennent rapidement aux CRT et au Secrétariat, et donc que les
Membres bénéficient de l’amélioration du Service pour pouvoir accéder aux informations à jour
nécessaires à l’exploitation. Il a également exhorté les SMHN à examiner et à utiliser les
informations opérationnelles, disponibles sur le serveur de l’OMM, telles que les analyses de
surveillance et les comparaisons de bulletins, dans le but d’améliorer l’échange de données sur le
SMT.
Mise en œuvre des nouvelles fonctions du SIO (Étape B du SIO)
4.5.7
Le Conseil régional a rappelé que le Quinzième Congrès, ayant approuvé le principe
des procédures du SIO pour la désignation de Centres mondiaux du Système d’information (CMSI)
et de Centres de production ou de collecte de données (CPCD), a exhorté ses Membres à adhérer
à ce Système. Il a noté qu’à la demande du Conseil exécutif lors de sa soixantième session, le
Secrétariat avait demandé aux Membres de désigner des CMSI et des CPCD potentiels et de
donner des informations à leur propos. L’apport des Membres aux CMSI et/ou aux CPCD identifiés
a été examiné par un groupe de travail spécial du Groupe de coordination intercommissions pour
le SIO et par la CSB lors de sa quatorzième session, puis a été regroupé pour être présenté à la
soixante-et-unième session du Conseil exécutif. Le Conseil régional a noté avec satisfaction qu’en
mai 2010, deux pays Membres de la Région I (Maroc et Afrique du Sud) avaient déposé leur
formulaire de demande de CMSI potentiels et que cinq autres pays Membres (Algérie, Égypte,
Kenya, Niger et Sénégal) avaient déposé leur formulaire de demande de CPCD potentiels
associés aux centres de la Région I. Ceux-ci auront, dans le cadre de certains programmes de
l’OMM, la responsabilité internationale de la collecte ou de la production et de la diffusion de
données, de produits de prévision ou d’informations traitées ou à valeur ajoutée. Le Conseil
régional s’étant déclaré clairement en faveur des CMSI et des CPCD candidats, a invité les
Membres qui exploitent ces centres à faire de leur mieux pour préparer et réaliser des
démonstrations des capacités des centres candidats pour la CSB, qui est chargée de la
coordination avec les Conseils régionaux et avec d’autres commissions techniques, et à
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recommander des centres SIO candidats en vue d’une désignation officielle par le Congrès ou le
Conseil exécutif.
4.5.8
Le Conseil régional, ayant pris note de l’existence d’une documentation de référence
sur le SIO incluant le projet et le plan de mise en œuvre du SIO, sa structure fonctionnelle et ses
spécifications de conformité, a constaté que la définition des besoins des usagers du Système
avait peu progressé en 2009. Il a pris acte de la demande du Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO visant à ce que les Membres fournissent les informations
nécessaires pour prendre en charge l’étude continue des besoins concernant le SIO. Le Conseil
régional a exhorté ses groupes de travail concernés à continuer de participer activement aux
travaux visant à une définition plus précise des besoins des usagers du SIO, afin de s’assurer que
les exigences des programmes régionaux par rapport au SIO soient prises en compte.
4.5.9
Le Conseil régional a souligné qu’il était important de disposer de documents
réglementaires et d’orientation appropriés concernant le SIO. Il a pris connaissance des importants
éléments constitutifs mis en place en vue du futur Manuel du SIO, qu’il a approuvés, concernant
notamment ses caractéristiques et la structure fonctionnelle du Système. Il a noté que la CSB avait
réaffirmé la nécessité impérieuse de rédiger le Manuel d’après l’expérience acquise lors des
premières étapes de la mise en œuvre du SIO.
4.5.10
Le Conseil régional a estimé que les services de recherche, de consultation et
d’extraction de données, fondés sur un mécanisme de demande/réponse en flux – fonctionnant
essentiellement sur Internet, étaient les principaux prolongements de services qui vont être fournis
par le SIO. Selon le Conseil régional, la CSB et le Groupe de coordination intercommissions pour
le SIO devraient définir d’urgence des mesures d’orientation et de formation sur la création, la
gestion et l’exploitation de métadonnées sous-jacentes à ces services.
4.5.11
Le Conseil régional a souligné la nécessité d’un renforcement des capacités dans les
pays en développement pour leur permettre de participer au SIO, compte tenu des possibilités,
des opportunités et des contraintes de leurs SMHN. Le Conseil régional, notant la valeur élevée
des projets pilotes lancés dans le cadre du SIO, a exhorté ses groupes de travail concernés, avec
l’appui du Groupe de coordination intercommissions du SIO, à élaborer et à promouvoir des
projets pilotes, facilitant l’introduction des fonctions et des services du SIO. Il a invité les SMHN
des pays développés, et en particulier de ceux qui participent à la première étape de la mise en
œuvre du SIO, à soutenir et à faciliter ces initiatives. Il s’est déclaré notamment en faveur de la
recommandation selon laquelle la Région devrait tirer profit de l’offre Jump Start du Secrétariat
pour établir les nouvelles fonctions du SIO dans certains centres de la Région I.
4.5.12
Le Conseil régional a noté que le WIGOS dépendait pour l’essentiel de l’efficacité des
services et du soutien du SIO, par exemple des moyens spécialisés de collecte de données, de la
génération, de la collecte, de la gestion et du traitement des métadonnées connexes ou de la
diffusion et de l’accès aux données. Il a invité les Membres de la Région I à veiller, en coordination
avec le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO, le Groupe de travail du Conseil
exécutif pour le WIGOS et le SIO et les commissions techniques concernées, à ce que les
éléments et les composantes du SIO nécessaires à l’exécution des projets pilotes du WIGOS
soient développés et coordonnés de manière à répondre aux objectifs et aux exigences des
projets.
Autres activités de mise en œuvre, de coordination et d’appui
Représentation des données et codes
4.5.13
S’agissant du passage des codes alphanumériques traditionnels aux codes déterminés
par des tables, le Conseil régional a noté que seuls 13 pays Membres de la Région I ont fourni des
informations au Secrétariat sur leur plan national de transition et que seuls quelques pays
Membres de la Région I placent des bulletins en codes déterminés par des tables sur le SMT ou
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étaient en position de respecter le délai de novembre 2010 pour achever le passage de la
catégorie 1 de données (SYNOP, TEMP, PILOT et CLIMAT). Le Conseil régional a invité la CSB à
envisager des mesures pour que tous les Membres continuent d’accéder aux données
d’observation disponibles sur le SMT sous la forme appropriée et pour faciliter et favoriser le
passage des codes alphanumériques traditionnels aux codes déterminés par des tables.
4.5.14
Le Conseil régional a prié instamment tous les Membres de développer et de mettre en
œuvre leurs plans nationaux, notamment en ayant recours aux directives disponibles et aux
logiciels d’autoformation et de codage-décodage, développés par les équipes d’experts de la CSB,
par les coordonnateurs-rapporteurs et par les Membres. Le Conseil régional a rappelé que lors de
sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a invité les centres régionaux de
télécommunications (CRT) du SMT à faciliter le passage progressif aux codes déterminés par des
tables, en aidant à définir des dispositions spéciales entre les zones de responsabilité des CRT et
en surveillant l’échange sur le SMT des bulletins et des messages en codes déterminés par des
tables. Le Conseil exécutif a souligné qu’il importait de dispenser une formation sur les codes en
question dans les centres régionaux de formation de l’OMM et a convenu d’accorder la priorité à
l’élaboration et à la mise en œuvre de projets dans le cadre d’activités de coopération technique,
nécessaires pour faciliter la transition. Le Conseil régional a invité les Membres qui ont élaboré
et/ou mis en œuvre leur plan national de transition à aider d’autres Membres à faire de même.
Abandon des messages CLIMAT TEMP
4.5.15
Le Conseil régional a noté que la Commission de climatologie (CCl) avait décidé
d’abandonner la production, la diffusion et l’échange international des messages CLIMAT TEMP
(résolution 3 (CCI-XV), OMM-N° 1054) à compter de juin 2010. Il a souligné que cet abandon ne
devrait affecter en rien la production, la diffusion et l’échange des messages quotidiens en altitude
TEMP et des messages mensuels en surface CLIMAT, qui demeurent essentiels pour la VMM, le
Système mondial d’observation du climat (SMOC) et le Programme climatologique mondial (PCM).
Gestion des données climatologiques et modernisation en Afrique
4.5.16
Le Conseil régional a pris acte des efforts déployés actuellement par la CCl et la CSB
afin de promouvoir, de développer et d’adopter des solutions modernes pour les systèmes de
gestion des données climatologiques. Il a noté avec satisfaction l’élaboration d’un questionnaire
utile visant à évaluer l’état actuel de ces systèmes dans les pays Membres. L’évaluation du
questionnaire par la nouvelle Équipe d’experts de la CCl pour les systèmes de gestion de bases
de données climatologiques entraînerait une évaluation des besoins des utilisateurs et
l’élaboration de nouvelles fonctions conformément aux normes internationales de la gestion de
données. Le Conseil régional a prié instamment les Membres à mettre en œuvre les efforts
nécessaires pour répondre à ce questionnaire; ainsi les préoccupations et les exigences de la
Région I pourraient être mieux prises en considération.
4.5.17
Le Conseil régional a salué les efforts déployés par l’OMM et ses Membres pour
passer à des systèmes de gestion des données climatologiques modernes et plus solides,
lesquels seraient davantage conformes aux normes de l’OMM et aux normes internationales en
matière de recherche, de consultation et d’extraction de données via le SIO. Le Conseil régional a
noté par ailleurs que CLICOM, qui est devenu obsolète et ne répond plus aux besoins de services
modernes d’archivage et de données, doit être remplacé le plus rapidement possible par des
systèmes modernes de gestion de données climatologiques, pendant qu’il est encore en
fonctionnement. Le Conseil régional a exhorté les Membres à s’assurer que les données entrées
dans leurs bases de données sont sauvegardées en permanence et que les sauvegardes sont
archivées dans des endroits sûrs, afin d’éviter la perte de données précieuses et de gaspiller des
efforts de numérisation nécessitant beaucoup de temps.
4.5.18
Le Conseil régional a reconnu l’importance du travail entrepris par la CCl afin de
formuler des recommandations sur la mise en œuvre des activités du Programme mondial des
données climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC) au niveau national. Il s’est félicité
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de la publication en ligne de trois principes directeurs essentiels relatifs aux données
climatologiques, en plusieurs langues: PMDSC-N° 62 / OMM/DT-N° 1378, WCDMP-N° 61 /
WMO/TD-N° 1377, PMDSC-N° 60 / OMM/DT-N° 1376. Le Conseil régional a exhorté les Membres
à tirer profit de ces publications qui fournissent des informations utiles sur les meilleures pratiques
applicables, notamment pour la gestion des modifications dans les réseaux d’observation, le rôle
des normales climatiques dans un climat en évolution et les aspects de la gestion des données
climatologiques liés à l’organisation et au système.
4.5.19
Le Conseil régional a réaffirmé l’importance du projet DARE de sauvetage des
données pour la sauvegarde, la numérisation et la présentation d’archives climatologiques dans
l’intérêt des Membres de la Région et du monde entier. Il a salué les efforts mis en œuvre par les
Membres de la Région et par l’OMM dans le cadre du Programme de coopération volontaire (PCV)
pour faire progresser le projet DARE. Il a demandé instamment à tous les Membres de poursuivre
leurs efforts pour accélérer le processus de numérisation de relevés climatologiques anciens,
disponibles sur papier, et pour moderniser les archives électroniques dépassées comme celles qui
se trouvent sur de vieilles bandes magnétiques et sur des disquettes.
4.5.20
Le Conseil régional a reconnu que des exigences nouvelles et évolutives en matière de
quantité, de qualité, de résolution espace-temps et de disponibilité des données climatologiques
apparaissaient en réponse à la demande d’applications et de services de données climatologiques
dans la Région. Il a considéré par ailleurs que les efforts visant à répondre à ces exigences
devraient porter sur une amélioration de la synergie et de l’harmonisation entre les Membres, afin
d’aboutir à des solutions technologiques et organisationnelles qui soient adéquates et rentables
pour la Région.
4.5.21
Le Conseil régional a été informé des efforts menés actuellement par l’OMM et
l’ACMAD afin d’établir un programme de données climatologiques pour l’Afrique au sein de
l’ACMAD, destiné à assister la mise en œuvre de systèmes de gestion des données
climatologiques en Afrique, via notamment une vaste série d’activités, par exemple: l’amélioration
et la maintenance du système de gestion de données CLIMSOFT, la création d’un centre
continental de coordination de métadonnées pour l’Afrique, l’établissement d’un service continental
d’assistance technique et de résolution de problèmes, le renforcement des capacités avec une
formation sur les CDMS, le sauvetage de données et l’organisation de séminaires sur les indices
de changements climatiques, et la fourniture d’un référentiel fiable de données climatiques
numérisées, sur demande des Membres.
4.5.22
Le Conseil régional a considéré que le programme de données climatologiques de
l’ACMAD offrait une occasion unique d’engager la modernisation des données climatologiques sur
l’ensemble du continent. Il s’agit d’une plate-forme opérationnelle rentable pour l’OMM, ses
partenaires et les donateurs, qui permet de continuer à assister les SMHN d’Afrique en trouvant
une solution à plusieurs questions concernant les données climatologiques, les métadonnées et le
sauvetage des données. Le Conseil régional a exprimé son souhait de mettre en œuvre
rapidement ce projet et a exhorté les Membres à apporter leur soutien à l’ACMAD pour mener à
bien les diverses activités comprises dans le projet.
Besoins en matière de formation
4.5.23
Le Conseil régional a noté les importants besoins exprimés par les Membres en
matière d'activités de formation, à la gestion opérationnelle du SMT, au passage des codes
alphanumériques traditionnels aux codes déterminés par des tables, à la mise en œuvre du SIO
en particulier la production et la gestion des métadonnées, aux techniques de sauvetage des
données climatologiques, à la gestion et à l'application de données climatologiques. Il a apprécié
l'offre faite par l'Égypte d'accueillir des activités de formation pertinentes dans son Centre régional
de formation. Le Conseil a demandé au secrétaire général d'accorder la plus haute priorité à ces
besoins de la Région I lorsqu’il planifiera les activités de renforcement des capacités du prochain
exercice financier.
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES MEMBRES EN MATIÈRE D’ALERTE RAPIDE
MULTIDANGER ET DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES (point 4.6)

Stratégie et cadre de mise en œuvre du Programme de réduction des risques de
catastrophes
4.6.1
Le Conseil régional a noté que les catastrophes d’origine hydrométéorologique –
sécheresses, tempêtes de vent, inondations, orages, foudre, incendies de forêt et de friche,
essaims de criquets pèlerins, glissements de terrain, épidémies, dangers pour l’aviation, fumées,
poussières et brumes, etc. – ont une incidence considérable sur les moyens de subsistance des
populations et retardent le développement socio-économique de l’Afrique. À cet égard, le Conseil a
pris note avec satisfaction des progrès accomplis par le Programme de réduction des risques de
catastrophes (PRRC) dans l’élaboration d’une démarche systématique engageant programmes,
organes constituants, Membres et partenaires extérieurs de l’OMM, en vue de mettre en œuvre les
priorités stratégiques de l’OMM dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes
(RRC) par le biais de projets nationaux s’inscrivant dans un solide cadre de coopération régional.
Le Conseil a convenu de mettre sur pied une équipe spéciale transsectorielle sur les questions
relatives à la réduction des risques de catastrophes qui serait chargée de: i) fournir des conseils,
une expertise technique, une révision par des pairs et identifier les pratiques exemplaires
concernant l’élaboration de programmes de coopération (sous-) régionaux visant à mettre en place
des systèmes d’alerte rapide dans la Région I; ii) identifier les mécanismes susceptibles de
renforcer la coordination et la coopération entre les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) et les organismes chargés de la gestion des risques de catastrophes (GRC) par
le biais de mécanismes nationaux et régionaux adaptés; et iii) formuler des avis au président du
CR I sur les enseignements tirés des projets et des recommandations en vue de les adapter aux
besoins d’autres pays de la Région.
4.6.2
Le Conseil régional a encouragé les Membres à mettre en place, au sein de leurs
SMHN, des structures chargées de réduire les risques de catastrophes par le biais d’une meilleure
utilisation des données et informations hydrométéorologiques.
4.6.3
Le Conseil régional a estimé que la mise en œuvre du PRRC nécessite non seulement
une meilleure connaissance des besoins en développement des capacités des SMHN, mais aussi
un recensement des divers acteurs de la GRC, de leurs capacités institutionnelles et des
possibilités d'établir des partenariats entre ces acteurs et les SMHN. À ce sujet, le Conseil a noté
que la deuxième Conférence ministérielle africaine sur la réduction des risques de catastrophes a
adopté un Programme d’action étendu (2006-2015) pour la mise en œuvre de la stratégie
régionale africaine dans ce domaine. Le Conseil a:
a)

Demandé au Secrétaire général de contribuer, en collaboration avec les principales
organisations humanitaires et de développement et d’autres partenaires, à l’élaboration
d’une stratégie commune concernant la mise en œuvre du PRRC et d’un système
d’alerte rapide multirisque dans chaque communauté économique d’Afrique;

b)

Appelé les SMHN et les parties prenantes à renforcer leur partenariat dans le cadre de
la mise en œuvre des stratégies de RRC et des politiques approuvées par les
communautés économiques régionales et les gouvernements nationaux;

c)

Demandé au Secrétaire général de faciliter la participation des SMHN aux mécanismes
nationaux de gestion des risques de catastrophe et de stimuler la création de
partenariats avec des organismes tels que la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes (ONU/SIPC), le Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD) ou la Banque mondiale, en œuvrant par le biais de dispositifs nationaux de
GRC, pour analyser les capacités et les mécanismes de coordination nationaux en
matière de GRC et déterminer les possibilités de former des partenariats;
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d)

Appelé les SMHN à mettre en place des structures spéciales pour gérer les risques de
catastrophes naturelles d’origine hydrométéorologique.

Cadre de gestion des projets de l’OMM en faveur de la réduction des risques de
catastrophes et projets nationaux et régionaux dans le domaine
4.6.4
S'agissant de la demande formulée par le Quinzième Congrès météorologique mondial
au sujet de la mise en œuvre du PRRC par des projets régionaux et nationaux, le Conseil a:
a)

Noté et a approuvé la stratégie de mobilisation de ressources du PRRC et le cadre de
gestion des projets de l'OMM en faveur de la RRC axé sur les résultats qui comprend
six phases et définit un certain nombre de critères à remplir pour lancer le projet;

b)

Demandé au Secrétaire général d’utiliser la stratégie de mobilisation de ressources du
PRRC et le cadre de gestion des projets de RRC afin de mettre en œuvre des projets
nationaux et régionaux dans la Région I avec le soutien des programmes et
commissions techniques de l’OMM, du Conseil régional et de partenaires extérieurs
afin de renforcer les capacités des SMHN en matière de gestion des risques de
catastrophes et de systèmes d'alerte rapide multirisque;

c)

Souligné le rôle essentiel joué par le CR I dans la mise en œuvre du PRRC aux
niveaux national et régional qui fournit des données sur les besoins et les priorités des
Membres et des Régions, et il a encouragé le président du CR I à favoriser la
collaboration avec les organisations intergouvernementales régionales qui œuvrent
dans le domaine. Il a engagé vivement les SMHN et le CR I à participer aux platesformes nationales et régionales pour la RRC, car cette démarche pourrait contribuer à
renforcer les partenariats et la coopération dans le domaine de la détermination et de la
mise en œuvre des projets de RRC.

Développement des capacités techniques et activités de formation des programmes et des
commissions techniques à l’appui des projets de réduction des risques de catastrophes
4.6.5
Le Conseil régional a demandé aux programmes et aux commissions techniques de
continuer d'élaborer des matériels de formation, des directives ainsi que des activités de
renforcement des capacités en fonction des besoins recensés dans le cadre des processus menés
entre les parties prenantes de la réduction des risques de catastrophes, non seulement avec les
SMHN, mais aussi avec les parties prenantes de la gestion des risques de catastrophes.
Fourniture d’informations et d’analyses sur les dangers pour l’évaluation des risques et la
planification
4.6.6
Le Conseil régional a rappelé les résultats de l’enquête factuelle menée en 2006 à
l’échelon national pour ce qui concerne la réduction des risques de catastrophes, qui ont montré
que plus de 92 % des SMHN qui ont répondu dans la Région ont besoin d’outils et de directives en
matière d’analyse, de cartographie et de prévision des risques de nature météorologique,
hydrologique et climatique. Il a pris note des initiatives des commissions techniques en vue de
produire des directives concernant les procédures à suivre pour les inondations, les sécheresses,
les ondes de tempêtes qui ont été identifiées dans l’enquête menée au niveau national. À cet
égard, le Conseil a:
a)

Appelé instamment les SMHN de la Région à tester ses directives et à les rendre
opérationnelles selon les besoins;

b)

Encouragé les Membres à veiller à ce que leurs SMHN établissent des mécanismes et
des méthodes pour la production et le partage de données météorologiques,
hydrologiques et climatiques, de métadonnées d'analyses d'informations à valeur
ajoutée et d'une expertise technique;
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c)

Souligné la nécessité de favoriser une meilleure compréhension des liens entre
changement climatique et variabilité du climat d'une part et phénomènes
hydrométéorologiques extrêmes dans la Région d'autre part;

d)

Décidé de travailler avec les commissions techniques et d’autres organismes
concernés sur les questions se rapportant à l’analyse des dangers à l’appui de
l’évaluation des risques dans la Région I.

4.6.7
Le Conseil régional a pris note des initiatives prises par le Programme mondial
d’identification des risques (GRIP) du PNUD concernant l’évaluation des risques à l’échelon
national en vue de l’élaboration dans certains pays, dont le Mozambique, de stratégies nationales
de réduction des risques. Il a exhorté les Membres à participer activement aux projets pilotes
d’évaluation des risques et initiatives menés dans le cadre du GRIP par le biais de la fourniture de
données d’analyse et de cartes, ce qui contribuerait à mettre en lumière l’importance du rôle des
SMHN en ce qui concerne la gestion efficace des risques de catastrophes.
4.6.8
Le Conseil régional a noté que le Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session avait
approuvé la résolution 15 (EC-LXII) – Indice normalisé de précipitations à utiliser par tous les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux comme critère de sécheresse en
météorologie, qui recommande que tous les SMHN du monde entier aient recours à l’indice
normalisé de précipitations (INP) pour caractériser les sécheresses en météorologie, outre les
autres indices déjà employés. Cette résolution sera soumise à l’approbation du Seizième Congrès
de l’OMM en 2011. Le Conseil régional a engagé vivement les Membres à explorer la possibilité
d’utiliser l’indice comme critère de sécheresse en météorologie.
4.6.9
Le Conseil régional est convenu du bien-fondé du projet de SARM mis en œuvre à
Shanghai pour le renforcement des capacités des SARM dans les mégapoles. Il a recommandé
aux Membres de développer, en collaboration avec les organismes compétents, des activités
similaires dans les grandes villes de la Région. Sur la base de l’expérience acquise dans le cadre
de ce projet, le Conseil a encouragé les Membres à élaborer des stratégies, ou à renforcer les
stratégies existantes, concernant les questions relatives au temps, au climat, à la santé et aux
problèmes environnementaux dans les mégapoles de manière à protéger les vies humaines, à
favoriser leur développement économique et à améliorer la santé et les conditions d’existence de
la population.
Systèmes d’alerte rapide multirisque et interventions en cas d’urgence
4.6.10
Le Conseil régional a rappelé que dans la Région I, 96 % des catastrophes dues à des
risques naturels qui se sont produits pendant la période 1980-2007 étaient liés à des phénomènes
météorologiques, hydrologiques et climatiques. A cet égard, il a approuvé l’approche méthodique
adoptée par l’OMM dans le domaine de la RR, selon un processus mené en multipartenariat, pour
recueillir des données sur les pratiques exemplaires quant à la mise en place de SARM et pour
mettre sur pied des ateliers sur ces systèmes qui servent de plate-forme afin de i) mettre en
commun les pratiques exemplaires et ii) développer une démarche coordonnée en multipartenariat
applicable à l’élaboration de projets régionaux et nationaux de systèmes d’alerte rapide, qui fasse
appel non seulement aux SMHN, mais aussi aux acteurs de la GRC aux niveaux régional et
national. Le Conseil a noté avec satisfaction que le compte rendu de sept pratiques exemplaires
en matière de SARM et des directives sur les partenariats et la coordination sur le plan
institutionnel en matière de SARM, établies à partir des enseignements tirés de ces pratiques, sont
à présent parachevés et seront publiés en 2010. Il a exhorté les Membres à utiliser ces directives
et à évaluer et documenter les pratiques exemplaires dans la Région, en coordination avec le
Secrétariat, et à les diffuser par le biais de publications de l’OMM dans le domaine de la RRC, de
projets coordonnés régionaux de RRC et de programmes de formation.
4.6.11
Le Conseil régional a réaffirmé la nécessité impérieuse de continuer à améliorer les
capacités techniques et les méthodes de diffusion d’alertes des SMHN concernant les
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phénomènes météorologiques violents, les maladies à transmission vectorielle, les risques liés à la
santé, les crues fluviales et les crues soudaines, les dangers associés aux conditions
météorologiques maritimes et les sécheresses, en notant qu’il importe d’associer
systématiquement des activités de développement des capacités techniques aux projets nationaux
et régionaux de RRC afin que davantage de Membres en tirent parti.
4.6.12
Le Conseil régional a noté les efforts déployés par le Secrétariat et le Partenariat
mondial pour l'eau en vue de mettre en place le programme proposé de gestion intégrée des
sécheresses visant les organisations intergouvernementales, gouvernementales et non
gouvernementales engagées dans la surveillance et la prévision de la sécheresse et l'atténuation
et la gestion des risques associés, et a exhorté le Secrétariat à trouver d'autres partenaires.
4.6.13
Le Conseil régional a pris note des avancées survenues dans le Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, en particulier
l’élargissement du projet, qui couvre aujourd’hui 16 pays de la Région, à l’Afrique australe, la
planification et l’élaboration d’un nouveau projet pour l’Afrique de l’Est, et encouragé tous les
SMHN concernés à s’impliquer pleinement dans ces projets qui contribuent directement au
renforcement de leur capacité dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe et à en
tirer le meilleur parti, ainsi qu’à se prévaloir de la formation assurée par le Programme des
services météorologiques destinés au public pour améliorer la communication des messages
d’alerte.
4.6.14
Le Conseil régional a noté que l’OMM a lancé, en collaboration avec l’Administration
américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) et le Centre de recherche hydrologique de
San Diego (États-Unis d’Amérique), un projet de système d’indications relatives aux crues
soudaines en Afrique australe. Il a noté en outre que l’OMM, en collaboration avec l’OFDA de
l’USAID, met en œuvre le projet de prévision et d’annonce précoce de crues pour le bassin du
Zambèze et encouragé les Membres d’Afrique australe à participer activement à ces projets afin
d’en garantir le succès.
4.6.15
Le Conseil régional a souligné l’importance de la coopération transsectorielle entre divers
institutions et programmes et disciplines scientifiques en vue de l'adoption d'une approche globale et
intégrée concernant la mise en place d’un système de prévision et d'alerte maritime multidanger qui
permettrait d'améliorer la gestion des risques côtiers, et a:
a)

Prié le Comité des cyclones tropicaux du CR I, sur avis des commissions techniques
concernées, notamment la CMOM la CHy la CSA et la CSB, et de renforcer, en
consultation avec en la COI de l'UNESCO, les mécanismes de collaboration existants
ou d'en établir de nouveaux en vue d'organiser et d'améliorer la prestation de services
relatifs à la gestion des risques côtiers;

b)

Invité le Groupe spécial sur le programme de surveillance des ondes de tempêtes
relevant du Comité des cyclones tropicaux du CR I à élaborer une proposition et à
réfléchir à un programme régional de surveillance des ondes de tempête sur la base de
l'avis technique formulé par la CMOM;

c)

Demandé aux Membres de la Région de continuer à recueillir et diffuser régulièrement
les observations du niveau de la mer nécessaires pour améliorer la prévision des ondes
de tempête;

d)

Demandé aux Membres de travailler avec la CMOM la CSA et la CHy et de collaborer
étroitement avec les organes subsidiaires régionaux compétents de la COI de
l'UNESCO afin d’appliquer les recommandations de caractère scientifique ou technique
émanant du premier Colloque scientifique et technique de la CMOM sur les ondes de
tempête qui a eu lieu à Séoul, en octobre 2007, sur le thème des inondations côtières
et des services de prévision et d'alerte concernant les ondes de tempête;
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e)

Appelé à l’organisation, en collaboration avec le PCT et la CMOM, d’ateliers de
formation sur les ondes de tempête et l’analyse et la prévision des vagues, et demandé
que l'on se hâte d'achever et de publier, à l’intention de tous les Membres exposés à
ces risques, le Guide de la prévision des ondes de tempête élaboré sous les auspices
de la CMOM;

f)

Pris note en particulier du rôle clé joué par le Comité des cyclones tropicaux relevant du
CR I en tant qu’instance de renforcement des liens avec les autres organismes
régionaux et nationaux s’occupant de réduction des risques de catastrophes. Étant
donné l'importance du projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes en Afrique australe, qui a été élargi aux cyclones tropicaux
afin de renforcer les systèmes d’alerte rapide opérationnels dans la Région, le Conseil
a demandé au Comité des cyclones tropicaux relevant du CR I de participer activement
à ce projet afin de faire en sorte qu’il bénéficie de l’appui nécessaire et atteigne les
résultats escomptés.

4.6.16
Le Conseil régional a pris note des activités du Système d'annonce et d'évaluation des
tempêtes de sable et de poussière mis en œuvre dans la Région par l’antenne Afrique du Nord –
Moyen Orient – Europe. Il a encouragé le Groupe de travail pour la recherche et les applications
dans le domaine sociétal et économique qui relève du PMRPT à réaliser des études d’impact et
d’évaluation destinées à évaluer les avantages qu’il serait possible de tirer d’une amélioration des
prévisions de tempêtes de sable et de poussière.
4.6.17
Une amélioration de la communication des prévisions et des incertitudes qui y sont
associées peut présenter un grand intérêt pour la société, les écosystèmes et l’économie, et ouvrir
de nouveaux champs d’application aux SMHN. Aussi, le Conseil régional a-t-il vivement encouragé
les Membres à appuyer les priorités de recherche du PMRT et du projet de recherche intégrée sur
les risques de catastrophes afin de développer un projet de démonstration de systèmes
d’information sur les alertes adapté à la Région I. Le Conseil régional a cependant souligné
l’importance qu’il y a à établir un lien entre les initiatives du PMRT et du projet de recherche
intégrée sur les risques de catastrophes et certains projets existants, comme le projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et le système
d’indications relatives aux crues soudaines, afin d’en maximiser l’impact et la contribution.
Assurance contre les catastrophes et gestion des risques météorologiques au sein des
marchés financiers de transfert de risques
4.6.18
Le Conseil régional a souligné que les risques de pertes économiques associés aux
phénomènes hydrométéorologiques et climatiques dangereux peuvent être couverts par les
marchés des assurances contre les catastrophes indexées sur la météo. Soulignant l’importance
de ces nouvelles possibilités qui s’offrent aux SMHN, le Conseil s’est déclaré particulièrement
satisfait de la réunion d’experts de l’OMM sur les besoins des marchés des assurances contre les
catastrophes et de la gestion des risques météorologiques tenue en décembre 2007 pour
déterminer la contribution que les SMHN pourraient apporter à ces marchés. Ces activités
obligeraient notamment les SMHN à produire des observations d’archives et en temps quasi réel
fiables des paramètres hydrométéorologiques, les métadonnées correspondantes et les autres
informations et services nécessaires. Le Conseil régional est d’avis que cela devrait offrir aux
SMHN de nouveaux enjeux et de nouvelles occasions de renforcer les réseaux d’observation et
les systèmes de sauvegarde et de gestion des données, comme le montre l’exemple de pays tels
que l’Éthiopie et le Malawi. Le Conseil a:
a)

Demandé aux Membres de respecter les nouvelles conditions de ces marchés, ce qui
leur donnera la possibilité d’élaborer des services en collaboration avec d’autres
institutions et de transmettre des informations pertinentes au Secrétaire général, selon
les besoins, pour contribuer à la définition de futures activités de l’OMM dans ce
domaine;
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b)

Souligné l’importance de la collaboration de l’OMM avec des institutions telles que la
Banque mondiale et le Programme alimentaire mondial (PAM) pour élaborer un plan
d’action permettant d’aider les SMHN à servir ces marchés;

c)

Noté que le Quinzième Congrès avait demandé au Secrétaire général i) de présenter
les expériences des SMHN du monde entier qui servent ces marchés et ii) de faciliter
l’organisation de forums et la mise en place de mécanismes permettant aux SMHN de
partager leur expérience et de transmettre leurs connaissances;

d)

Noté que la deuxième Conférence ministérielle africaine sur la réduction des risques de
catastrophes a appelé à la création d’une équipe panafricaine dirigée par des africains
et chargée de cette question et a prié instamment les SMHN à contribuer activement à
cette initiative par le biais de la fourniture de données, d’analyses et d’une expertise.

Possibilités de mettre au point de nouveaux services climatologiques adaptés à la gestion
des risques de catastrophes
4.6.19
Le Conseil régional a pris note de l’instauration, à l’occasion de la troisième Conférence
mondiale sur le climat (CMC-3), du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) qui
vise à mieux gérer les risques liés à la variabilité et à l’évolution du climat à tous les niveaux grâce
à la production d’informations climatologiques scientifiquement fondées et à leur prise en compte
dans la planification, les politiques et la pratique et offre la possibilité de mettre au point de
nouveaux services climatologiques adaptés à la réduction des risques de catastrophes et au
secteur des assurances. À cet égard, il a encouragé les Membres à participer activement à la mise
en œuvre du CMSC et des techniques de prévision du climat pour la prestation de services et la
fourniture d’informations pertinentes aux différentes parties prenantes en matière de réduction des
risques de catastrophes.
4.6.20
Le Conseil régional a estimé que l’évolution des caractéristiques des phénomènes
climatiques posait des problèmes de gestion des risques de catastrophes et d’investissement à
long terme. Compte tenu de la variabilité et de l’évolution du climat, il a souligné la nécessité
d’encourager la recherche sur la variabilité du climat et le changement climatique afin de mieux
comprendre les liens qui existent entre ces phénomènes d’une part et l’évolution des risques
hydrométéorologiques et leurs répercussions dans la Région d’autre part. Il a en outre mis l’accent
sur la nécessité, dans le cadre du CMSC, de mettre au point des outils et des produits et services
climatologiques adaptés à la réduction des risques de catastrophes à court terme (pour la
préparation aux situations d’urgence), à l’échelle saisonnière (pour la coordination et la
planification des activités de préparation aux situations d’urgence) et à l’échelle décennale (pour
les investissements stratégiques et à long terme dans des domaines tels que le zonage des sols,
le développement et la remise à niveau des infrastructures, etc.).
4.6.21
Le Conseil régional a pris note avec intérêt des activités menées par le PMRC dans le
domaine de la recherche sur le risque climatique, en particulier l’atelier sur les méthodes de
mesure des phénomènes climatiques extrêmes qui s’est tenu du 27 au 29 septembre 2010 au
siège de l’UNESCO à Paris, l'Expérience régionale coordonnée de réduction d'échelle des
prévisions climatologiques au niveau régional (CORDEX), qui a défini l’Afrique comme région
prioritaire, et le cinquième Projet de comparaison de modèles couples, qui présentera de nouvelles
projections sur l’évolution du climat mondial à la fin de l’année 2010 et en 2011. Il a prié
instamment les Membres de mettre à profit ces activités et d’utiliser les prévisions et projections
climatiques mondiales et régionales fournis dans le cadre du PMRC.
4.6.22
Le Conseil régional a pris note avec intérêt du Projet sur la gestion des risques
climatiques dans la région de la corne de l’Afrique qui a été lancé par le PMRC, le SMO, l’ICPA,
des institutions locales, l’OMM et la Banque mondiale, et encouragé les Membres de cette région à
tirer pleinement parti des ateliers prévus et des modèles, observations et méthodes d’analyses qui
en résulteront.
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RENFORCEMENT DE L'APTITUDE DES MEMBRES À FOURNIR ET EXPLOITER DES
SERVICES ET DES PRODUITS MÉTÉOROLOGIQUES, CLIMATOLOGIQUES, HYDROLOGIQUES ET
ENVIRONNEMENTAUX (point 4.7)

4.7.1
Il est fait état dans cette section des décisions proposées par le CR I à sa présente
session pour contribuer à la réalisation du résultat escompté 7 de l'OMM (renforcement de
l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et des produits météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux), telles que mentionnées par les
responsables des programmes de l'OMM qui ont contribué à l’élaboration de cette section.
Programme des services météorologiques destinés au public (PSMP)
4.7.2
Le Conseil régional a pris note des résultats des enquêtes SMP sur les services
d'alerte aux phénomènes météorologiques dangereux (2006) et sur l'amélioration de la diffusion
des services météorologiques destinés au public (2008), qui ont mis en évidence diverses lacunes
en matière de prestation de services dans la Région I et à la suite desquelles il a été recommandé:
d'améliorer les produits d'alerte aux phénomènes météorologiques et leur diffusion au grand
public; d'assurer la coopération entre les différents SMHN et les divers intervenants et
responsables en cas de catastrophe; d'adopter les nouvelles techniques de communication
(Diffusion sur le Web (Webcast), SMS, réseaux sociaux Internet); de former le personnel des
services météorologiques dans le domaine des communications et de la présentation des
informations météorologiques. Le Conseil régional a demandé au Secrétaire général d'appuyer les
activités des SMP visant à apporter des solutions dans ce domaine.
4.7.3
En ce qui concerne la mise en œuvre du Projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP), en Afrique australe, le Conseil
régional a noté que le Groupe directeur du projet SWFDP mis en œuvre par la Commission des
systèmes de base (CSB) dans cette même région, à sa troisième réunion (Genève, février 2010),
avait fait état de progrès substantiels dans la mise en œuvre de la composante SMP du projet, en
particulier sur le plan de l'adoption d’accords de collaboration et de mécanismes d'informations en
retour fournies par les autorités chargées de la gestion des catastrophes, les médias et le grand
public. Le Conseil régional a demandé aux pays participant au SWFDP en Afrique australe de
continuer d'exploiter les ressources fournies par le PSMP pour la mise en œuvre de la
composante SMP du SWFDP.
4.7.4
Le Conseil régional a résolument approuvé la composante SMP du SWFDP pour
l'Afrique orientale, dont ont pu bénéficier le Burundi, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, et
la République-Unie de Tanzanie. Il a noté que le projet serait mis en œuvre conjointement avec le
projet OMM/Banque mondiale visant à améliorer la prestation de services météorologiques et
climatologiques dans la région du lac Victoria et notamment la fourniture d'avis en vue de protéger
la vie et les moyens de subsistance des agriculteurs et des pêcheurs vivant aux abords de ce lac
au Kenya, en Ouganda et en République-Unie de Tanzanie. Le Conseil régional a demandé de
poursuivre l'intégration de la composante SMP dans tous les projets SWFDP.
4.7.5
Le Conseil régional a salué les projets d'apprentissage par la pratique mis en place en
Afrique, dans le cadre desquels le PSMP aident les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) à élaborer et fournir des produits et des services améliorés à des secteurs
économiques et sociaux ciblés (transports, agriculture, pêche, santé). Un projet de ce type a été
mis en œuvre avec succès à Madagascar, en particulier grâce à l'instauration d'une collaboration
entre le ministère de la santé et le SMHN pour la fourniture de produits et de services spécifiques
au secteur de la santé dans le cadre de la lutte contre le paludisme, la peste et la fièvre de la
vallée du Rift. Le Conseil régional a demandé au Secrétaire général de lancer des projets
analogues dans d'autres parties de la Région.
4.7.6
Le Conseil régional s'est félicité de la mise en œuvre, dans le cadre des SMP, d'un
projet d'apprentissage par la pratique organisé conjointement par l'OMM, l'Organisation mondiale
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de la santé (OMS) et le Groupe de travail éthiopien sur le climat et la santé, qui porte sur les
incidences du temps et du climat sur les services sanitaires locaux et publics en Éthiopie, et vise à
intégrer les données météorologiques et climatologiques avec les données sanitaires pour prévoir
les épidémies de paludisme et y faire face. Le projet a aussi fourni des installations et des
ressources au Groupe de travail. Le Conseil régional a invité l'OMM à mobiliser des ressources
pour l'organisation de projets analogues dans la Région I.
4.7.7
Le Conseil régional s'est félicité du projet d'apprentissage par la pratique en matière de
SMP mené en Afrique de l'Ouest, avec la participation du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie,
du Niger et du Nigéria. Le projet, qui est financé par le Service météorologique espagnol (AEMET),
a porté sur la recherche des incidences du temps et du climat sur le paludisme et la méningite. Le
Conseil régional a demandé au Secrétaire général de continuer d'appuyer tous les projets
d'apprentissage par la pratique organisés en Afrique en matière de SMP, afin qu’ils puissent être
étendus à des groupements sous-régionaux.
4.7.8
Le Conseil régional a salué la troisième réunion du RANET-Africa Leadership Team
(RALT) (Arusha, République-Unie de Tanzanie, janvier 2008), qui a recommandé de collaborer
avec l'OMM pour aider les SMHN à améliorer la communication avec les populations rurales. Il a
demandé au Secrétaire général de continuer d'appuyer la mise en œuvre du projet RANET
(Radio-Internet) dans la Région.
4.7.9
Le Conseil régional s'est dit satisfait du site Web du Service d'information sur le temps
dans le monde (WWIS) (http://worldweather.wmo.int/), qui a récemment été réaménagé et qui
comprend désormais une application de Google Map visant à faciliter la navigation et l'accès aux
prévisions et aux informations relatives aux grandes villes. Il a noté que depuis mars 2010,
37 Membres du CR I sur 55 participaient au WWIS. Il a instamment prié les Membres de donner
suite à la requête récemment formulée par le Secrétaire général et d'envisager la possibilité de se
mettre à contribuer au WWIS ou d’y contribuer davantage par la fourniture de prévisions et
d’informations climatologiques.
4.7.10
Au sujet du site Web du Centre d'information sur les phénomènes météorologiques
violents (SWIC) (http://severe.worldweather.wmo.int), le Conseil régional s'est félicité de la
constitution d'un partenariat entre l'OMM, Google et Hong Kong, Chine, qui vise à promouvoir
l'accès du grand public et des médias aux avis officiels de cyclones tropicaux. Il a fait observer,
que grâce à ce partenariat, le moteur de recherche Google accorderait une place prioritaire aux
avis du SWIC. Le Conseil régional a reconnu qu'il s'agissait là d'une avancée importante pour
l'OMM en tant que source d'avis officiels de cyclones tropicaux émis par les SMHN.
4.7.11
Le Conseil régional s'est félicité de l'approbation par le Conseil exécutif, à sa
soixante-deuxième session (Genève, juin 2010), des principes directeurs pour la prestation de
services, établis par l'OMM, et a dit être favorable à l'action du Secrétaire général visant à élaborer
une Stratégie dans ce domaine, fondée sur ces principes directeurs, qui sera soumise au Seizième
Congrès pour adoption (Genève, mai 2011). Il a souscrit à la nécessité impérieuse de mettre en
place une stratégie de ce type, qui permettrait de donner des orientations dans ce domaine
essentiel des activités des SMHN dans la Région.
4.7.12
Le Conseil régional a salué le Plan d'action de Madrid, issu de la Conférence
internationale sur les avantages socio-économiques des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques (Madrid, mars 2007). Il a approuvé les mesures prises par le
Secrétaire général pour organiser le forum de l'OMM intitulé «applications et avantages
socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques» en vue de
fournir des orientations et des connaissances techniques destinées à aider les SMHN à évaluer et
faire valoir les retombées socio-économiques positives de leur travail. Ces mesures devraient
favoriser l'appui fourni aux SMHN par les pouvoirs publics et en termes de financement. Le
Conseil régional a demandé au Secrétaire général de continuer de soutenir les SMHN de la
Région I à mener à bien cette tâche primordiale.
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4.7.13
Le Conseil régional s'est félicité de la création du site Web de l'OMM consacré aux
avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques
(http://www.wmo.int/socioec) mis en place à la suite du forum. Il a noté que ce site Web ferait
office de ressources pour la définition d'outils d'aide à la décision et la présentation d'études de
cas. Il a encouragé les Membres de la Région à exploiter ces ressources lors de l'élaboration de
leurs propres outils d'aide à la décision.
4.7.14
Le Conseil régional s'est félicité des mesures prises par le Secrétaire général
pour mettre en place un registre des autorités d'alerte des Membres de l'OMM
(http://www-db.wmo.int/alerting/authorities.html). Il a souligné l'importance de ce registre, qui,
selon lui, est un grand pas en avant vers l'adoption d'une voix unique qui ferait autorité dans le
domaine de la diffusion des avis, comme souhaité prioritairement par les Membres de l'OMM. Il a
demandé aux Membres de veiller à tenir le registre à jour par souci d’efficacité dans la diffusion
d’avis et d’informations officiels aux autorités compétentes.
4.7.15
Le Conseil régional s’est félicité de la publication récente de cinq guides
résumés fondés sur les principes directeurs en matière de SMP. Il agit d'outils pratiques destinés à
aider le personnel des SMHN à adopter des méthodes pour la fourniture de leurs services. Le
Conseil régional a noté avec satisfaction que ces «guides» étaient disponibles sur le site Web
consacré aux SMP (http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publicationsguidelines_en.htm) et a
encouragé ses Membres à les exploiter autant que possible pour améliorer les qualifications et les
aptitudes de leur personnel en ce qui concerne la prestation de services.
4.7.16
Le Conseil régional a noté que, depuis sa dernière session, plusieurs activités de
renforcement des capacités dans le domaine des SMP avaient eu lieu, en vue essentiellement
d'aider les SMHN à renforcer leurs compétences en matière de communication; leur capacité à
évaluer la satisfaction des utilisateurs en ce qui concerne les phénomènes météorologiques à
fort impact; la coopération entre les SMHN et les médias, les responsables de la gestion
des catastrophes et du secteur de la santé; et leur capacité à évaluer les retombées
socio-économiques positives des services météorologiques et hydrologiques.
4.7.17
Soulignant l'importance des services fournis par les SMHN au grand public et aux
autres utilisateurs de la Région, le Conseil régional a demandé au Secrétaire général d'envisager
de mettre en place, dans le cadre des Centres régionaux de formation en météorologie (CRFM) de
la Région, des sessions de formation officielles dans le domaine des SMP, pour aider les SMHN à
s'acquitter de leurs fonctions de prestataire de services.
4.7.18
Le Conseil régional est convenu que le Centre africain pour les applications de la
météorologie au développement (ACMAD) pouvait jouer un rôle important pour la formation du
personnel des services météorologiques dans le domaine de la communication et de la fourniture
de services. Il a encouragé le Centre à travailler en étroite collaboration avec l'OMM pour élaborer
des programmes de formation en matière de SMP.
Programme de météorologie agricole
4.7.19
Le Conseil régional a pris acte d’une recommandation importante formulée à l’occasion
de l'Atelier international sur l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques en Afrique
de l’Ouest, qui a proposé la mise en place d'un réseau sur le changement climatique et la sécurité
alimentaire en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale (ROCACCSA). Le Conseil régional a
demandé au Secrétaire général de travailler en collaboration avec la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour affiner ce concept avec l'aide d'organisations
internationales, y compris l'OMM, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), la Banque africaine de développement, l’AEMet, la Fondation Rockefeller et les
Centres internationaux de recherche agronomique (CIRA).
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4.7.20
Le Conseil régional a noté que le site Web du Service mondial d'information
agrométéorologique (WAMIS) (http://www.wamis.org/) permet aujourd'hui encore aux Membres de
diffuser leurs produits. Cinquante pays où organisations y offrent leurs produits, et plus de 90 000
visiteurs ont accédé au site Web du WAMIS en 2009. Le Conseil régional a exhorté les Membres à
exploiter le WAMIS pour la diffusion de leurs produits aux acteurs du secteur agricole.
4.7.21
Le Conseil régional a remercié l'AEMet pour l'appui financier qu'il continue
d'apporter dans le cadre des séminaires itinérants sur le temps, le climat et l'agriculture en
Afrique de l'Ouest. Outre les pays mentionnés plus haut, la Phase II du projet incluait les pays
suivants: Bénin, Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau et Togo. Plus de 70 séminaires ont eu
lieu de juin à septembre 2009 en Afrique de l'Ouest. D'après le Plan d'action de Banjul, l'AEMET
finance actuellement (2010) la troisième phase du projet et propose des séminaires dans cinq
pays supplémentaires: la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone. Le
Conseil régional. Le Conseil régional a fortement encouragé les Membres à financer des
séminaires analogues dans leurs pays.
4.7.22
Le Conseil régional a noté que la Fondation Rockefeller avait versé une subvention de
323 000 dollars des Etats-Unis à l'OMM pour financer la mise en œuvre d'un projet de formation
des formateurs dans le domaine des informations et des produits météorologiques et
climatologiques pour les services de vulgarisation agricole en Éthiopie. Le projet visait à appuyer le
Service météorologique national de l'Éthiopie pour qu'il collabore avec les agents de vulgarisation
agricole et les experts en agriculture, les forme et les aide à fournir aux agriculteurs des
connaissances pratiques concernant les services agrométéorologiques et leur utilisation, et ainsi
améliorer les pratiques agricoles. Le Conseil régional a demandé au Secrétaire général de
continuer d’explorer d’autres possibilités de financement pour la mise en œuvre de projets
analogues.
Système de gestion de la qualité
4.7.23
Le Conseil régional a approuvé la recommandation formulée par le Conseil exécutif, à
sa soixante-deuxième session (Genève, juin 2010), pour un projet pilote de mise en œuvre d’un
système de gestion de la qualité au Secrétariat de l’OMM, convenant que cela serait sans doute
bénéfique en termes d’économie et de réactivité des services et mécanismes du Secrétariat. Il a
reconnu que cette démarche allait dans le sens de l’accent que met l’OMM sur la prestation de
services, comme notamment de soumettre à des processus rigoureux de gestion de la qualité
toutes les mesures physiques relatives aux observations, ainsi que les prévisions et les avis émis
à l’intention des différents groupes d’utilisateurs et de clients.
4.7.24
Le Conseil régional a pris note du projet visant à mettre à jour la publication
OMM-N° 1001 intitulée «Guide sur le système de gestion de la qualité dans le domaine de
l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale», et à en faire un guide général
applicable à tous les programmes de l'OMM, auquel on ajouterait des sections pour répondre aux
interrogations en matière de procédure et d’organisation. Les manuels des SMHN portant sur la
gestion de la qualité pourraient, entre autres, être annexés à ce guide pour servir d'exemples de
bonnes pratiques. Le Conseil régional a encouragé ses Membres à collaborer étroitement à
l’échelon régional ainsi qu’avec le Secrétariat pour l’échange et l’application de tels exemples.
4.7.25
Dans le contexte de la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité, le Conseil
régional a vivement recommandé aux Membres qui possèdent un système efficace de se mobiliser
pour former des partenariats avec les Membres qui prévoient de mettre, ou mettent, en place un
Système de gestion de la qualité, en suivant les étapes ci-dessous:
a)

Déterminer quels Membres entreprennent d'adopter un système de gestion de la
qualité ou prévoient de le faire;

b)

Déterminer si une aide sous forme de partenariat serait bienvenue;
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c)

Identifier les Membres possédant un système de gestion de la qualité efficace qui
accepteraient de se mobiliser dans le cadre d'un partenariat;

d)

Rédiger un protocole d'entente entre les partenaires.

4.7.26
Le Conseil régional a salué le site Web du cadre de référence pour la gestion de la
qualité mis en place pour l'échange de ressources existantes dans ce domaine. Il a donc approuvé
l’initiative du Secrétaire général visant à l’améliorer et à mettre à disposition des Membres une liste
de ressources utiles.
4.7.27
Le Conseil régional a aussi salué la résolution 16 (EC-LXII) – Publication
du Volume IV du Règlement technique (OMM-N° 49) – Gestion de la qualité, qui a
été adoptée par le Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session.
Programme de météorologie aéronautique
4.7.28
Le Conseil régional a noté les progrès accomplis quant aux nouveaux services
météorologiques pour les prévisions d'aérodromes et a encouragé la consultation accrue des
utilisateurs par l'intermédiaire notamment de la nouvelle Équipe spéciale sur les besoins des
utilisateurs. Étant donné les liens étroits qui existent dans le secteur de l’aviation entre la Région I
et l’Europe, ainsi que l’évolution récente qui favorise la notion de prestation de services à l’échelle
régionale par la création de blocs fonctionnels d'espace aérien à l’intérieur du Ciel unique
européen (voir le projet SESAR visant à rationaliser et à régionaliser la gestion du trafic aérien), le
Conseil régional a demandé au Secrétaire général de maintenir des rapports étroits avec tous les
regroupements d'utilisateurs et les organisations partenaires de la Région comme les bureaux
régionaux de l'OACI, de l'Association du transport aérien international (IATA), de la Fédération
internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA), l’ASECNA et les associations
connexes.
4.7.29
Le Conseil régional a salué la création d’un Groupe consultatif scientifique
pluridisciplinaire intercommissions formé d'experts en volcanologie, en modélisation du transport et
de la dispersion, et en observations d’aérosols, comme l'avaient proposé les participants au
cinquième Colloque international OMM/OACI sur les cendres volcaniques (Santiago, mars 2010).
Ce groupe consultatif sera appelé à donner tous les conseils nécessaires aux différents groupes et
équipes spéciales concernés de l’OACI.
4.7.30
Le Conseil régional a noté avec intérêt que l’on envisage de concevoir et d’appliquer
de nouvelles exigences opérationnelles liées notamment à l’élaboration de produits sur les
concentrations de cendres volcaniques (par opposition à la simple information sur la présence ou
l’absence de cendres). Il a convenu que la mise au point de nouveaux produits présenterait un défi
et exigerait de plus que tous les acteurs du secteur de l’aviation concernés, notamment les
observatoires vulcanologiques, les Centres d’avis de cendres volcaniques, les SMHN, les autorités
chargées de la réglementation et les fournisseurs et opérateurs de services de navigation
aérienne, collaborent à cette entreprise.
4.7.31
Eu égard à la faiblesse du réseau aérologique en Afrique et à l’importance des
données AMDAR pour les observations et les prévisions au niveau des aéroports, le Conseil
régional recommande que les SMHN et ASECNA envisagent, en collaboration avec les
compagnies aériennes, une nouvelle extension du programme AMDAR en Afrique et l’intégration
des données AMDAR aux modèles de prévision afin d’améliorer l’utilisation de ces données et la
qualité des produits des modèles.
Programme de météorologie maritime et d’océanographie
4.7.32
Le Conseil régional s’est félicité des résultats de l’enquête menée par la Commission
technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM) sur l'utilité des
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informations météorologiques maritimes et océanographiques produites et transmises par les
SMHN. Ces résultats ont mis en évidence un accroissement de la demande de produits et de
services météorologiques maritimes et océanographiques adaptés aux besoins des utilisateurs et
ont montré que l'on pouvait encore beaucoup améliorer tant la qualité que le contenu des services,
de même que la couverture et la rapidité de transmission de l’information dans certaines régions
océaniques (voir http://www.jcomm.info/SPA_MSS). Le Conseil régional a exhorté les Membres de
la Région concernés à prendre les mesures appropriées pour améliorer les services
météorologiques maritimes et océanographiques relevant de leur zone de compétence, tout
particulièrement pour ce qui est des insuffisances relevées.
4.7.33
Le Conseil régional a rappelé que les prévisions concernant les périodes de vagues
océaniques et les prévisions probabilistes de la hauteur des vagues sont des instruments
essentiels à la production d'avis de forte houle dont le point d’origine est éloigné. Il a par
conséquent vivement encouragé les Membres de la Région à tirer le meilleur parti de ces produits
dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions pour répondre aux besoins des utilisateurs dans tous
les domaines d’activités maritimes et dans celui de la réduction des risques de catastrophes.
4.7.34
Le Conseil régional a félicité les Membres de l’OMM de leurs contributions et
participation à la mise en place du site web du Système mondial de détresse et de sécurité en mer
(SMDSM) (voir http://weather.gmdss.org), qui est administré et hébergé par Météo-France. Au vu
de l’expansion que connaît actuellement ce site, du fait de l’ajout de produits élaborés pour la
diffusion internationale par NAVTEX (voir, par exemple http://weather.gmdss.org/II.html), le
Conseil régional a instamment prié ses Membres de diffuser ces produits par la voie du SMT et de
fournir au Secrétariat de l’OMM et à Météo-France les métadonnées voulues, notamment les
entêtes des bulletins, conformément aux dispositions du Système d’information de l’OMM (SIO).
4.7.35
Le Conseil régional s’est félicité du projet pilote de l’OMM concernant la météorologie
maritime pour la région du nord-ouest de l’Afrique (MARINEMET), financé par l’AEMET dans le
cadre de la Conférence des directeurs de l’Afrique de l’Ouest. Ce projet a été lancé en juillet 2009
avec la participation du Cap-Vert, de la Gambie, de la Mauritanie et du Sénégal, dans le but d'offrir
des outils et un transfert de technologie aux SMHN de l’Afrique de l’Ouest, aux fins de
l'amélioration des prévisions météorologiques et de la sécurité maritimes et de l'optimisation de la
gestion dans le secteur de la pêche.
4.7.36
En application de la Résolution A.705(17) de l'OMI, le Conseil régional a reconnu la
nécessité d’élaborer un système de gestion de la qualité pour la fourniture de services
météorologiques maritimes destinés à la navigation internationale. Le Conseil régional a vivement
recommandé à ses Membres de mettre en place un système de ce type et de documenter le
processus afin que les autres SMHN en soient tenus au courant.
Recherche sur l’environnement atmosphérique
4.7.37
Le Conseil régional a recommandé que les Membres renforcent leurs compétences en
matière de prévision de la qualité de l’air et de diffusion de ces informations, en tant que
contribution à la diversification et à l’amélioration des produits et services fournis dans ce domaine
pour répondre aux demandes qu'ont les SMHN d'améliorer les services liés à la qualité de l'air
pour les décideurs et le grand public. A cet égard, il a encouragé la mise en place de projets
pilotes sur la météorologie et l’environnement en milieu urbain (GURME), dans le cadre de la
Veille de l’atmosphère globale (VAG), tout comme celui dirigé par l'Institut indien de météorologie
tropicale dans le cadre des Jeux du Commonwealth (Inde) et de l'Administration météorologique
chinoise (CMA), en vue d'améliorer les prévisions et les observations en temps réel de la qualité
de l'air, et de diffuser rapidement ces informations.
4.7.38
Le Conseil régional a recommandé d'organiser des ateliers d’experts et des stages de
formation dans la Région, afin de développer les aspects scientifiques, d’améliorer l’interface
recherche-exploitation et de rendre possible l’élargissement des activités de prévision de la qualité

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

49

de l’air aux pays qui ont besoin de ce service mais qui manquent d’expertise. Ces ateliers
pourraient être organisés au niveau sous-régional pour traiter des problèmes particuliers.
Enseignement et formation professionnelle
4.7.39
Le Conseil régional a noté la vaste gamme d'activités de formation fournies à ses
Membres et par ceux-ci . Il a encouragé les Membres à donner, lorsque cela est possible, à tous
les Membres de la Région, accès à leurs activités de formation. Il s'est félicité de l'utilisation
croissante de l'apprentissage en ligne dans le cadre des activités de formation offerte aux
Membres ou par ceux-ci. Il a encouragé ses Membres et les organisations partenaires comme le
Programme de coopération pour l'enseignement et la formation en météorologie opérationnelle
(COMET) (États-Unis d'Amérique), le programme d’enseignement assisté par ordinateur du
Réseau des Services météorologiques européens (EUMETCAL) et l’Organisation européenne
pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT) à faire plus largement appel à
l'apprentissage en ligne et à soutenir davantage ce type d’activité, notamment dans les domaines
hautement prioritaires tels que la prévision et les observations aéronautiques et maritimes, la
réduction des risques de catastrophes, les communications et l’utilisation des données et des
produits climatologiques. Il a aussi encouragé les Membres à améliorer la connectivité Internet de
façon à pouvoir tirer pleinement avantage des possibilités offertes par l'enseignement en ligne.
4.7.40
Le Conseil régional a approuvé la décision du Conseil Exécutif (soixante-deuxième
session, Genève, juin 2010) visant à ce que le terme de «personnel météorologique» ne soit
employé que si les prescriptions requises en matière d'instruction de base sont totalement
remplies. Il a exhorté les Membres à appuyer cette définition lors de l'examen de cette question au
Seizième Congrès météorologique mondial (Genève, mai 2011). Il a par ailleurs noté que si la
définition du terme «météorologue» ne mentionne plus expressément l'obligation d'être titulaire
d'un diplôme, les notions de mathématiques et de physique nécessaires pour mener à bien la
formation de base dans ce domaine sont de niveau universitaire et il est dans l'intérêt des
Membres à long terme d'engager du personnel ayant une qualification de ce niveau.
4.7.41
Le Conseil régional a reconnu que procéder, d'ici à novembre 2013, à l'évaluation des
compétences de l'ensemble du personnel chargé de fournir des services météorologiques à la
navigation aérienne constituerait un défi pour l'OMM et ses Membres. Il a aussi reconnu que cette
démarche allait dans le sens des mesures requises pour mettre en œuvre des systèmes de
gestion de la qualité d'ici à novembre 2012. Il a par ailleurs remercié l'Équipe spéciale pour le
guide d'évaluation des compétences ainsi que l'Équipe d’experts pour l’enseignement et la
formation, qui relèvent toutes deux de la CMAé, pour le travail actuellement entrepris pour définir
les compétences, ainsi que la Commission et Met Office pour avoir expérimenté le processus dans
le cadre du séminaire de météorologie aéronautique organisé par le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord, qui a eu lieu à Nairobi, Kenya, en septembre 2010. Le Conseil
régional a noté la démarche proactive adoptée par certains Membres (Australie; États-Unis
d'Amérique; Finlande; France; Hong Kong, Chine; Japon; Nouvelle Zélande; et Royaume-Uni)
concernant ces enjeux et les a invités à aider le Secrétaire général et d'autres Membres de la
Région à traiter cette question avant novembre 2013, en offrant des possibilités de formation ainsi
que des outils et des ressources pour l'évaluation des aptitudes professionnelles.
4.8

UTILISATION PLUS LARGE DES PRODUITS MÉTÉOROLOGIQUES, CLIMATOLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES PAR LES MEMBRES ET LES ORGANISATIONS PARTENAIRES POUR LA PRISE
DE DÉCISIONS (point 4.8)

Rapport d'activité du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
4.8.1
Le Conseil régional a félicité le GIEC d'avoir achevé son quatrième Rapport
d’évaluation, intitulé «Changements climatiques 2007» et composé de trois volumes et d’un
rapport de synthèse. Ce rapport fournit une mise à jour des documents de référence sur tous les
aspects de l’évolution du climat et représente une réalisation remarquable de la part de l’ensemble
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des membres du GIEC. Cet accomplissement a été couronné par le prix Nobel de la paix de 2007.
Le Conseil régional a par ailleurs noté avec satisfaction que des exemplaires de ce rapport et des
résumés, dans les langues officielles de l’ONU, ont été distribués à l'ensemble des Membres du
CR I, et qu’on a entrepris un effort de vulgarisation particulier pour que l’essentiel du message soit
diffusé.
4.8.2
Le Conseil régional a également félicité le GIEC d’avoir mené à bonne fin la rédaction
du document technique sur les changements climatiques et l’eau, qui répertorie l’information
fournie dans le quatrième Rapport d’évaluation sur les changements touchant les différents
aspects du cycle de l’eau, sur les conséquences pour les sociétés humaines et les écosystèmes,
sur les solutions d’adaptation concernant l’apport en eau, sur la portée et les incidences
potentielles des mesures d’atténuation sur les ressources en eau, et sur les incidences
stratégiques éventuelles des solutions adoptées pour la gestion de l’eau. Le rapport, traduit dans
les langues officielles de l’ONU correspondantes, a été distribué à tous les Membres du CR I.
4.8.3
Le Conseil régional a accueilli avec satisfaction la réflexion engagée tout au long des
années 2009 et 2010 au sujet de l'établissement du cinquième rapport d'évaluation avec la
participation active des gouvernements et des organisations compétentes telles que l'OMM, qui a
conduit à l'élaboration des grandes lignes des rapports des trois Groupes de travail.
4.8.4
Le Conseil régional a félicité les auteurs principaux et les auteurs coordonnateurs
principaux nouvellement nommés, qui représentent un large éventail de pays Membres, et les a
encouragés à s'acquitter de leurs tâches en visant l'excellence.
4.8.5
Le Conseil régional a fait valoir que les Membres du CR I se devaient de continuer de
contribuer le plus efficacement possible, par un large éventail d'activités climatologiques, aux
travaux du GIEC et plus particulièrement à la teneur et à la qualité du cinquième rapport
d'évaluation, soulignant les avantages dont ils pouvaient bénéficier en retour. C'est le cas
notamment d'un certain nombre d'activités entreprises au titre du Cadre mondial pour les services
climatologiques, telles que la surveillance du climat, la recherche sur le changement climatique,
l'élaboration de stratégies d'adaptation et le soutien apporté aux pays en développement dans ce
domaine, par le biais de la coopération.
4.8.6
Le Conseil régional s'est félicité de l'état d'avancement du rapport spécial sur les
énergies renouvelables qui devrait être achevé d'ici le début de 2011, ainsi que du travail
actuellement consacré au rapport spécial sur la gestion des risques de catastrophes et de
phénomènes extrêmes pour les besoins de l'adaptation au changement climatique, dont les
conclusions devraient s'avérer très utiles pour les Membres.
4.8.7
Le Conseil régional a salué les progrès accomplis dans la mise sur pied du programme
de bourses d'études du GIEC; des donateurs ont déjà apporté ou promis d'apporter leur soutien et
les premières bourses seront octroyées début 2011 à des scientifiques de pays en
développement, dans le but d'accroître les connaissances et les compétences disponibles dans
ces pays dans le domaine du changement climatique.
4.8.8
Le Conseil régional a pris note de l'évaluation des procédures du GIEC organisée
conjointement par le Secrétaire général de l'ONU et le président du GIEC sous l'égide du Conseil
interacadémique et avec le soutien des deux organismes qui parrainent le Groupe d'experts, à
savoir l'OMM et le PNUE. Cette évaluation vise à améliorer encore les procédures suivies par le
GIEC pour l'établissement de ses rapports.
Coopération entre l'OMM et les organismes régionaux du système des Nations Unies et les
organisations régionales
4.8.9
Le Conseil régional a fait le bilan de la coopération qui s’est instaurée entre l’OMM et
les diverses organisations économiques et techniques régionales et sous-régionales établies en

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

51

Afrique pour ce qui est de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes et projets
concernant la météorologie et l’hydrologie. Parmi ces organisations figurent la Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le Comité permanent inter-États de lutte
contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), la Banque africaine de développement (BAD), la
Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), l'Autorité du bassin du
Niger (ABN), l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
(ASECNA), le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
(ACMAD), la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC), l'Autorité
intergouvernementale sur le développement (IGAD), la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), le
Marché commun de l'Afrique australe et orientale (COMESA) et l’Union africaine (UA). Le Conseil
régional a invité le Secrétaire général à poursuivre la collaboration avec ces organes
intergouvernementaux.
4.8.10
Le Conseil régional a pris note du rapport du conseil d'administration de l'ACMAD, qui
s'est réuni du 21 au 23 juillet 2010 à Niamey, au Niger. Compte tenu du rôle que joue l’ACMAD
dans le développement des services météorologiques et climatologiques et du soutien que ce
centre apporte aux SMHN en Afrique, le Conseil régional a prié le Secrétaire général de continuer
à renforcer les relations avec l’ACMAD et à lui accorder toute l’assistance nécessaire.
4.8.11
Le Conseil régional a noté que les groupements économiques régionaux
continueraient de jouer un rôle de premier plan dans les activités de développement
socio-économique de la Région. Il a noté en particulier que certains partenaires pour le
développement avaient choisi de faire appel à des groupements économiques sous-régionaux
pour soutenir des programmes de développement dans la Région. À ce propos, le Conseil régional
a félicité le Secrétaire général pour les efforts qu’il a déployés en vue de resserrer la collaboration
avec les groupements économiques sous-régionaux
4.9

AMÉLIORATION DE L’APTITUDE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
NATIONAUX DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT, EN PARTICULIER LES MOINS AVANCÉS
D’ENTRE EUX, À S’ACQUITTER DE LEUR MANDAT (point 4.9)

4.9.1
Le Conseil régional a noté les progrès réalisés dans le parachèvement du plan
stratégique pour la Région, qui exigera des ressources pour sa mise en œuvre.
4.9.2
Le Conseil régional a reconnu les progrès que font les SMHN dans la Région afin de
mieux s'acquitter de leur mandat. Ces progrès ont été possibles grâce à une amélioration de la
coordination à la suite de la restructuration du Secrétariat de l'OMM, de la création du
Département du développement et des activités régionales (DRA) et de l'intégration de
l'enseignement et de la formation professionnelle dans ce département, ainsi qu’à un meilleur
engagement des principaux partenaires et donateurs et à une plus forte insistance sur le
renforcement des capacités.
Mobilisation des ressources, et partenariats et coopération pour le développement
4.9.3
Le Conseil régional a salué les progrès accomplis dans les principaux secteurs
prioritaires de la stratégie de mobilisation des ressources: le renforcement du Programme de
coopération volontaire (PCV); un ciblage au niveau sous-régional pour l'établissement de
partenariats pour le développement stratégique; l'aide aux SMHN pour trouver des possibilités de
financement à l'échelle nationale, notamment par le biais du renforcement des capacités pour la
promotion et le marketing; et la mise en évidence des avantages socio-économiques des produits
et services des SMHN au sein du Programme en faveur des PMA et dans les bureaux régionaux.
4.9.4
Le Conseil régional a soutenu la démarche du Bureau de la mobilisation des
ressources et des bureaux régionaux du Département du développement et des activités
régionales (DRA), qui ont fortement mis l'accent sur l'établissement de partenariats stratégiques
avec des organisations importantes comme la Banque mondiale; les partenaires du système des
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Nations Unies, en particulier le SIPC, le PNUD et le PAM; des fondations mondiales et les
institutions météorologiques régionales et groupements économiques régionaux ainsi qu'avec des
Membres de l'OMM, pour le financement et l'exécution de projets de développement. Le Conseil a
demandé au Secrétariat (OMM) d’informer les organismes donateurs de l’importance de la
formation à long terme, en particulier pour les pays les moins avancés, qui sont confrontés à de
graves pénuries de professionnels.
4.9.5
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de l'important travail stratégique
entrepris par les Membres de la Région en ce qui a trait au renforcement des capacités de
leurs SMHN. Il a constaté à cet égard que le financement de projets de développement existants
ou nouveaux était assuré sous diverses formes avec l'appui de l'OMM, par le biais du Programme
de coopération volontaire de l’OMM et aussi sur une base bilatérale. Notant que ces programmes
de développement des capacités sont fournis en collaboration avec des Membres de l'OMM
(Allemagne, Chine, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande,
République de Corée, Royaume-Uni), ainsi qu'avec les partenaires majeurs mentionnés plus haut,
le Conseil a remercié lesdits Membres et partenaires. Le Conseil a salué la forte tendance
constatée dans d’autres régions et la tendance émergente en Afrique, selon laquelle les Membres
et les autres organismes de développement appuient plutôt les programmes de développement
importants par le biais de l'OMM, et il a encouragé le Secrétaire général et les Membres de la
Région I à privilégier de plus en plus cette approche.
4.9.6
Le Conseil régional a noté les efforts louables déployés par les Membres du CR I et
par le Secrétaire général pour aider les SMHN des PMA et PEID de la Région et des pays sortant
de conflits à analyser et évaluer en détail leurs besoins, à renforcer leurs compétences en matière
de gestion, et à élaborer des plans de développement des SMHN et d'assistance en cas
d'urgence. Notant que des efforts supplémentaires en ce sens étaient nécessaires, le Conseil
régional a prié le Secrétaire général d'adopter des stratégies pour promouvoir les SMHN visés,
grâce au partage des meilleures pratiques d'intégration de l'information et des services
météorologiques climatologiques et hydrologiques dans les cadres nationaux et régionaux de
planification du développement.
4.9.7
Notant que la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés
(LDC-IV) se tiendra en 2011, le Conseil régional a prié les SMHN concernés de suivre tout
particulièrement la préparation de la Conférence à l'échelle nationale et demandé à l'OMM de
fournir des avis, au besoin.
Infrastructure et installations opérationnelles
4.9.8
Préoccupé de ce que les SMHN de nombreux pays en développement de la Région I,
en particulier les PMA et les PEID, ne disposent actuellement pas de l'infrastructure, des
installations opérationnelles et des ressources humaines adéquates nécessaires pour fournir des
informations, services et produits météorologiques à l’appui du développement socio-économique
de leur propre pays, le Conseil régional a prié instamment le Secrétaire général, les Membres du
CR I et les partenaires pour le développement de se pencher sur ces faiblesses, en particulier pour
ce qui est des systèmes d'observation, et des technologies de l'information et des
télécommunications, dans le cadre de nouvelles initiatives en matière de renforcement coordonné
des capacités, et de nouveaux projets d'aide. L'amélioration de l'infrastructure et des services
régionaux profitera somme toute à la prospérité économique de tous les Membres de la Région,
car elle entraînera une meilleure coordination et une meilleure distribution des données et des
produits, ce qui permettra aux Membres de fournir des services pertinents et de protéger la
sécurité de la population.
4.9.9
Le Conseil régional a reconnu que les mécanismes PCV(F) et PCV(ES) fournissaient
un soutien à court terme très appréciable et quasi immédiat aux pays afin de leur
permettre de continuer à fonctionner tout en évoluant vers la conception de plans
stratégiques de développement à plus long terme, ainsi qu'il ressort de rapports
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réunion
informelle
de
planification
du PCV
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/documents/IPMFinalReportConsolidated.doc. Le Conseil
s'est félicité du fait qu'au cours de l'intersession le Secrétariat ait pu appuyer 25 projets dans le
cadre du PCV, soit 66 % de toutes les demandes reçues. (Le PCV a reçu 38 demandes
d'assistance de 25 pays de la Région.)
4.9.10
Le Conseil a examiné l'importante contribution des initiatives nationales et régionales
de développement appuyées par les Membres et diverses institutions de développement en
association avec le Secrétariat de l'OMM, dont le but est d'améliorer l'infrastructure, les
communications et les systèmes d’observation. Ces projets régionaux sont: le Programme
espagnol de coopération en Afrique de l'ouest et du nord; le soutien finlandais à l'Afrique orientale
et australe; des projets de la Banque mondiale en Afrique de l'Est et dans la région du lac Victoria.
Ils apportent un soutien appréciable au développement des capacités des SMHN de la Région.
4.9.11
Le Conseil a reconnu le rôle du programme AMESD, financé par l'Union européenne et
exécuté par l'Union africaine, dans le domaine du renforcement des capacités: le programme
couvre la mise à niveau de l’équipement de quatre centres d’excellence en météorologie
satellitaire (EAMAC, Niamey; IMTR, Nairobi; SAWS, Pretoria et Maurice), ainsi que des activités
de formation menées au sein du programme AMESD, en coopération et en partenariat avec
EUMETSAT.
4.9.12
Le Conseil régional a noté avec satisfaction l'assistance fournie à des PMA de la
Région I pour préparer, réviser ou mettre à jour les plans de mise en œuvre et de modernisation
de leurs SMHN, par le biais de missions d'experts et l'organisation d'ateliers nationaux de
concertation. Il a demandé au Secrétaire général et aux pays Membres développés de fournir
l'assistance nécessaire à la mise en œuvre de ces plans.
Mise en valeur des ressources humaines
4.9.13
Le Conseil régional a noté l'information donnée par son président, à savoir qu'il avait
approuvé, au nom du Conseil, la désignation de l'Afrique du Sud comme Centre régional de
formation professionnelle. Le Conseil a noté en outre et appuyé l'information donnée par
le Secrétaire général, à savoir qu’une mission était prévue pour octobre 2010 afin d'inspecter et
d’examiner les cours, le personnel et les installations du CRFP proposé. Le Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle, relevant du Conseil exécutif, examinera en
principe les recommandations qui en découleront pendant une intersession, de façon à ce qu’elles
puissent être examinées lors du Congrès en mai 2011. Le Conseil a noté et appuyé la décision de
la soixante-deuxième session du Conseil exécutif de reconfirmer les centres régionaux de
formation professionnelle d'Égypte et du Kenya et il a remercié ces Membres de mettre ces
installations à la disposition de la Région. Il a également noté et appuyé la décision de retarder la
reconfirmation du Centre régional de formation professionnelle de Madagascar jusqu'à ce que
celui-ci soit en mesure de mettre en œuvre les principales recommandations du rapport de la
mission externe d'évaluation. Notant l'importance de ce CRFP pour plusieurs Membres de la
Région, le Conseil a appelé les Membres, les donateurs et le Secrétaire général à aider
Madagascar au moyen de ressources pour la mise en œuvre des recommandations, et à aider les
autres CRFP à maintenir un haut niveau de prestation. Le Conseil a également encouragé
les CRFP à favoriser la coopération entre eux grâce à un échange de ressources humaines et
matérielles. Le Conseil a également noté que les Centres régionaux de formation de Lagos,
(Nigeria), d’Oran (Algérie) et de Niamey (Niger) avaient été soumis à une évaluation antérieure et
avaient été reconfirmés.
4.9.14
Le Conseil régional a remercié également les Membres du CR I pour leurs
contributions directes et indirectes au Programme d'attribution de bourses de l'OMM et les a
encouragés à continuer et, si possible, à augmenter leur soutien à cet important aspect du
développement à long terme des capacités humaines. Afin de tirer le meilleur parti des occasions
d'auto-développement, les Membres ont été encouragés à suivre l'exemple du Lesotho et du
Swaziland en dégageant des fonds nationaux qui pourraient être placés auprès de l'OMM sur une
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période de plusieurs années, sous forme de fonds d'affectation spéciale pour l'enseignement et la
formation professionnelle de leur personnel. Le Conseil a recommandé que l'OMM encourage de
telles initiatives en apportant un soutien accru aux pays concernés. Il a noté avec appréciation les
bourses partielles à long terme couvrant les frais de scolarité, offertes par le Nigéria à l’Université
fédérale de technologie d’Akure, qui fait partie du CRFP Lagos, à l’intention de météorologues,
ainsi qu’au CRFP Lagos. Le Conseil a également noté que l’Égypte offre une bourse complète
dans le domaine de la météorologie aéronautique au CRFP du Caire.
4.9.15
Le Conseil régional a souligné qu'en plus de renforcer les capacités techniques des
SMHN de la région, il fallait aussi une aide pour renforcer leurs aptitudes à la gestion, à la
promotion et à la commercialisation de leurs produits et services auprès des utilisateurs, y compris
les responsables, décideurs et services de financement nationaux. À cet égard, le Conseil a noté
avec satisfaction le nombre accru de possibilités d'enseignement et de formation professionnelle
en matière de gestion qui ont été offertes aux Membres sous forme de cours en direct et de cours
en ligne au cours de l'intersession. Il a reconnu le besoin permanent de ce type d'enseignement et
de formation professionnelle, et a adressé ses remerciements personnels à des partenaires
comme le Bureau météorologique du Royaume-Uni et le Service météorologique espagnol pour
leur soutien permanent.
4.9.16
Le Conseil régional a adressé ses remerciements à M. Winifred Jordaan (président) et
aux membres du Groupe de travail de l'enseignement et de la formation professionnelle du CR I
pour leur rapport. Il a noté les questions clés soulevées dans le rapport et notamment les besoins
de la Région en matière de formation. À cet égard, le Conseil est convenu des priorités en matière
de formation pour la Région, comme suit:
a)

Prévisions météorologiques destinées à la navigation aérienne;

b)

Prévision numérique du temps – Introduction et applications (des modules COMET
d'enseignement à distance sont disponibles pour les cours de base de PNT);

c)

Changements climatiques/applications climatologiques/modélisation du climat
Instruments, étalonnage, traitement des observations et des données des réseaux
Codes déterminés par des tables (TDCF)
Météorologie maritime
Prévision, prévention, préparation et gestion des risques dans le domaine des
catastrophes naturelles;

d)

Agrométéorologie
Prévisions et avis de conditions météorologiques extrêmes (prévisions immédiates)
Systèmes de gestion de la qualité
Prévisions climatologiques saisonnières, application et services.

4.9.17
Le Conseil régional a reconnu le rôle important que joue le Centre d'enseignement et
de formation professionnelle de la Veille de l'atmosphère globale en Allemagne dans l'amélioration
des aptitudes des Membres à procéder à des observations de grande qualité de la composition
atmosphérique. Le Conseil a prié instamment ses Membres de mettre en œuvre pleinement la
formation afin de garantir et de renforcer la qualité et la disponibilité des données, et a
recommandé un soutien continu des sponsors à ce centre.
4.9.18
Le Conseil régional a reconnu l'importance du volet formation des campagnes de
comparaison d'instruments et a encouragé les Membres à utiliser ces campagnes pour le
renforcement des capacités dans la Région.
Renforcement des activités de coopération volontaire
4.9.19
Le Conseil régional a rappelé les débats qui ont eu lieu lors de la soixante et
unième session du Conseil exécutif à propos du soutien extrabudgétaire aux activités
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de coopération volontaire et a noté le soutien actif apporté par certains Membres à des
projets de développement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Région. Le Conseil a salué la
forte tendance constatée dans d’autres régions et la tendance émergente en Afrique selon
laquelle les Membres et les autres organismes de développement appuient plutôt les
programmes de développement importants par le biais de l'OMM, comme apport
complémentaire et substantiel aux activités de coopération en général, et il a encouragé le
Secrétaire général et les Membres de la Région I à privilégier de plus en plus cette approche. Voir:
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/documents/ANNEXVMajor_Regional_Development_Projec
ts2009.doc
4.9.20
À cet égard, le Conseil a reconnu que les mécanismes PCV(F)
et PCV(ES) fournissaient un soutien à court terme très appréciable et quasi immédiat
aux pays afin de leur permettre de continuer à fonctionner tout en évoluant vers la
conception de plans stratégiques pour un développement à plus long terme. Constatant le
niveau de soutien quasi constant à ces mécanismes le Conseil s'est déclaré inquiet
que ces mécanismes ne soient abandonnés par les Membres donateurs et il a exhorté
les Membres à rejoindre à poursuivre et à accroître le soutien dans ces domaines qui
constituent un complément nécessaire à des activités de développement plus larges ainsi
qu'un élément clé pour répondre à des besoins plus immédiats et à plus court terme. Voir:
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/documents/AnnexIIIVCP_and_VCP_Coordinated_Activities
_2009.doc
4.9.21
Le Conseil a noté que le Secrétariat de l'OMM recherche de nouvelles voies pour
assurer le financement principal des projets de développement des SMHN. Le Secrétariat en est à
l'étape finale d'examen d'une demande qui sera présentée au Fonds d'adaptation afin que
l'Organisation devienne une agence multilatérale d'exécution pour le Fonds.
Base de données de profils de pays
4.9.22
Le Conseil régional a noté les progrès accomplis sur le développement d'une
base de données intégrée de profils de pays, en réponse à la demande formulée lors du
Quinzième Congrès et de la soixantième session du Conseil exécutif, et s'est félicité des résultats
obtenus à ce jour. Reconnaissant le potentiel qu'offre une telle base de données pour améliorer
l'accès à l'information et le partage de celle-ci, ainsi que son efficacité pour les analyses et la
gestion des connaissances pour l'ensemble des programmes et des régions, et tout en notant les
retards dans la mise en œuvre de la première phase, en raison de modifications du matériel et du
retard dans le développement du logiciel lié à la publication OMM-N° 5, ainsi que la nécessité de
mener à bien l'examen demandé par la soixante-deuxième session du Conseil exécutif, le Conseil
est convenu qu’il était important de poursuivre le développement de la base de données de profils
de pays, avec la participation du Groupe de travail pour le renforcement des capacités relevant du
Conseil exécutif et l'assistance des Membres qui le souhaitent.
5.

GESTION EFFICACE ET BONNE GOUVERNANCE (point 5 de l’ordre du jour)

5.1

QUESTIONS INTERNES AU CONSEIL RÉGIONAL (point 5.1)

Questions internes à l’OMM
5.1.1
Le Conseil régional a saisi l’occasion de la présence du Secrétaire général à la session
pour tenir des discussions sur des questions internes à l’OMM qui intéressent les Membres de la
Région, en particulier en ce qui concerne la réorganisation du Secrétariat de l’Organisation et
l’établissement du budget pour le seizième exercice financier.
5.1.2
Dans le contexte du Plan stratégique de l’OMM pour la période 2012-2015, le Conseil
régional a pris note des priorités clefs de l’Organisation proposées pour 2012-2015: le Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), le renforcement des capacités, le
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développement du Système intégré d’observation et d’information (WIGOS/SIO), la réduction des
risques de catastrophes et la météorologie aéronautique. En ce qui concerne l’évolution du budget
de l’OMM de 1996 à 2015, le Secrétaire général a proposé une stratégie de budget intégré avec
un budget ordinaire accru complété par des contributions volontaires. Cette stratégie, analogue à
celle d’autres institutions des Nations Unies, permet aux Membres de s’engager à financer des
initiatives spécifiques hautement prioritaires au-delà des quotes-parts fixées.
5.1.3
Le Conseil régional a noté que dans le cadre de la réorganisation du Secrétariat, le
Département du développement et des activités régionales (DRA) subissait une restructuration afin
d’exécuter des activités liées au programme allant dans le sens des résultats escomptés 7
(Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et des produits
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux) et 9 (Amélioration de
l’aptitude des SMHN des pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux, à
s’acquitter de leur mandat). Le Département inclut le Bureau de la mobilisation des ressources
(RMO), le Bureau du Programme en faveur des pays les moins avancés (PMA) et de la
coordination régionale, les bureaux régionaux et le Bureau de l’enseignement et de la formation
professionnelle.
5.1.4
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de la place importante que le
Département du développement et des activités régionales restructuré accordait au renforcement
des capacités et s’est félicité des nouveaux efforts engagés pour organiser le Secrétariat et
rationaliser la gestion axée sur les résultats conformément au Plan stratégique approuvé de
l’OMM. Le Conseil régional a salué l’harmonisation continue des activités destinées à renforcer les
capacités des Membres, et notamment la coopération technique, les activités régionales et les
activités de mise en valeur des ressources humaines qui devraient être menées par les bureaux
régionaux.
5.1.5
Le Conseil régional a examiné la question de la représentation de la Région I au sein
des organes directeurs de l’OMM et a décidé:
-

De soutenir la candidature de M. Abdalah Mokssit (Maroc) aux fonctions de Premier,
Deuxième ou Troisième Vice-Président de l’OMM, en prévision de l’élection qui aura
lieu lors du Seizième Congrès (mai 2011);

-

De demander à son président de proposer, en prévision du Seizième Congrès, qu’une
modification soit apportée au Règlement général de façon à assurer neuf sièges à la
Région I au sein du Conseil exécutif, et de demander au Secrétaire général d’aider le
président à engager des consultations et à entreprendre les préparatifs nécessaires;

-

D'inviter ses Membres à proposer à son président avant la fin de 2010, de façon à
assurer la coordination requise avant le Congrès, des candidats aux fonctions de
membres du Conseil exécutif répartis par sous-région.

Examen des activités des organes subsidiaires du Conseil régional
5.1.6
Le Conseil régional a pris note du rapport de son président concernant les activités
conduites par ses organes subsidiaires depuis la dernière session. Il a pris note avec satisfaction
du travail accompli par les groupes de travail et les rapporteurs, mais a noté avec préoccupation
que pour diverses raisons, plusieurs d’entre eux n’avaient pu fonctionner de façon satisfaisante. Il
a donc encouragé les Membres à apporter le soutien nécessaire aux membres désignés des
groupes de travail et d’autres organes subsidiaires pour leur permettre de réaliser efficacement les
activités prévues.
5.1.7
Pour ce qui est de sa future structure de travail, le Conseil régional a estimé qu’il fallait
adopter les principes généraux de gestion ci-après:
a)

La structure de travail devrait être simplifiée et s’aligner sur les nouveaux résultats
escomptés du Plan stratégique de l’OMM pour la période 2012-2015 afin de garantir
une approche uniforme de la mise en œuvre des programmes de l’Organisation;
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b)

L’objectif général de la structure de travail instituée devrait être la mise en œuvre du
Plan stratégique régional. Les ressources devraient donc être utilisées conformément
aux priorités régionales essentielles et aux résultats escomptés;

c)

La nouvelle structure devrait être constituée de plusieurs groupes de travail dont le
mandat viserait essentiellement un sous-ensemble de résultats escomptés et de
réalisations connexes attendues au niveau régional;

d)

Les programmes de travail des groupes de travail devraient consister en des tâches
spécifiques conçues pour mettre en œuvre le Plan stratégique régional pendant
l’intersession. Les groupes de travail devraient avoir toute latitude pour proposer au
Groupe de gestion la création d’un nombre raisonnable d’équipes spéciales chargées
de traiter certaines tâches, selon les besoins, afin de faire avancer les programmes de
travail;

e)

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

5.1.8
Le Conseil régional, ayant déclaré qu’il convenait d’aligner sa structure de travail sur
les axes stratégiques et les résultats escomptés du Plan stratégique de l’OMM ainsi que sur les
résultats escomptés du Plan stratégique pour la Région I, est convenu de créer les organes
subsidiaires ci-après du CR I:
a)

Le Groupe de gestion, avec:
i)
ii)
iii)
iv)

Le président du CR I (président du Groupe de gestion);
Le vice-président du CR I;
Les membres du CR I appartenant au Conseil exécutif;
Les présidents des groupes de travail du CR I.

Le Groupe de gestion est responsable du renforcement des capacités.
Le Groupe de gestion, en consultation avec les Membres, suivra de près l’évolution
des besoins de la Région, eu égard en particulier aux nouveaux enjeux, et créera des
équipes spéciales ou mettra au point des projets, selon le cas, pour faire face à ces
besoins.
b)

Le Groupe de travail pour les observations et les infrastructures, avec:
i)
ii)
iii)
iv)

c)

Deux experts régionaux du Système mondial intégré d’observation de l’OMM
(WIGOS);
Deux experts régionaux du Système d’information de l’OMM (SIO);
Deux experts régionaux en instruments et méthodes d’observation (CIMO)(un
expert en système d’observation classique et un autre en télédétection);
Deux experts en télécommunication.

Le Groupe de travail pour les questions relatives au climat et les applications
climatologiques, avec:
i)
ii)

Deux experts régionaux en données climatologiques et leur gestion;
Deux experts régionaux des Services de prévision climatique;
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iii)
iv)
v)
d)

Groupe de travail pour l’amélioration de la prévision météorologique et de la prévention
des catastrophes naturelles, avec:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

e)

Deux experts régionaux des services de météorologie aéronautique;
Deux experts régionaux de la prévention des catastrophes et de l’atténuation de
leurs effets;
Deux experts régionaux des services océanographiques et de météorologie
maritime;
Deux experts en cyclone tropical;
Deux experts en modélisation et recherche sur la prévision à courte et moyenne
échéance.

Groupe de travail d’hydrologie, avec:
i)
ii)
iii)
iv)

f)

Deux experts en recherche et modélisation climatique;
Deux experts régionaux de la météorologie agricole;
Deux experts en climat santé.

Trois experts en modélisation hydrologique et prévision de crue;
Trois experts en gestion de ressources en eau;
Deux experts en gestion de données hydrologiques;
L’un des experts mentionnés ci-dessus sera le Conseiller en hydrologie, qui
assurera la présidence du groupe.

Groupe de travail de l’enseignement et de la formation professionnelle, avec:
i)
ii)

Trois experts régionaux en formation initiale de base;
Trois experts régionaux en formation continue.

De plus amples informations sur les membres et les principaux domaines de responsabilité des
ces organes subsidiaires figurent dans l’annexe I du présent rapport.
5.1.9
Les Membres de la Région ont été invités à désigner des experts qui feront partie de
ces organes subsidiaires. Les membres principaux des groupes de travail et des équipes spéciales
seront des experts désignés choisis par le Groupe de gestion.
5.1.10
Le Conseil régional a approuvé les organes nouvellement créés. À ce propos, il a
adopté la résolution 7 (XV-CR I) – Groupe de gestion et organes subsidiaires du Conseil régional I
(Afrique), aux termes de laquelle le Groupe de gestion est chargé d’établir la structure des organes
subsidiaires.
Le bénévolat dans le cadre des travaux du Conseil régional I
5.1.11
Le Conseil régional a rappelé que le Conseil exécutif, à sa soixantième session
(juin 2008), avait approuvé le principe des suggestions des présidents de la Commission des
systèmes de base (CSB) et de la Commission d’hydrologie (CHy), qui ont estimé qu’il fallait
reconnaître comme il convient le mérite des experts qui se disent prêts à consacrer du temps à
l’exécution des activités prévues par les commissions techniques et les conseils régionaux. Il a
prié instamment le Secrétaire général d’envisager un système commun permettant de leur
témoigner cette reconnaissance. Il a aussi prié instamment les représentants permanents de
faciliter la participation et la contribution volontaire d’experts, non seulement des SMHN mais aussi
d’autres institutions, aux activités de l’OMM.
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5.1.12
À cet égard, le Conseil régional a décidé qu’il convenait d’accorder au bénévolat dans
le cadre des travaux (désignation, suivi des résultats et reconnaissance du mérite) des groupes de
travail et des équipes spéciales l’attention et la reconnaissance qu’il requiert, comme il est expliqué
dans l’annexe II du présent rapport.
5.1.13
À cette occasion, le Conseil régional a vivement remercié les présidents et les
membres des groupes de travail ainsi que les rapporteurs qui ont collaboré avec efficacité à ses
activités pendant l’intersession en reconnaissant le travail précieux qu’ils avaient fourni.
5.2

RATIONALISATION DE LA GESTION DE L’ORGANISATION ET DU CONTRÔLE DE SES ACTIVITES
(point 5.2)

Planification stratégique de l'OMM – Aspects régionaux
5.2.1
Le Conseil régional a pris note de la décision prise par le Conseil exécutif à sa
soixante-deuxième session d'approuver le projet de Plan stratégique de l’OMM pour 2012-2015, et
de le recommander au Congrès pour approbation. Il s'est félicité que les intérêts de la Région
soient pris en compte dans les besoins de la société à l’échelle du globe approuvés par le Conseil
exécutif à sa soixante et unième session en tant que facteurs déterminants de la planification
stratégique pour la période 2012-2015, mais aussi dans les axes stratégiques et dans les résultats
escomptés.
5.2.2
Le Conseil régional a pris acte des décisions prises par le Conseil exécutif à sa
soixante-deuxième session sur les Plans stratégique et opérationnel de l’OMM et sur le suivi et
l’évaluation de leur mise en œuvre. Pour contribuer efficacement au Plan stratégique il a décidé
d’intégrer les activités de ce dernier au Plan opérationnel de l’OMM et de contribuer au processus de
suivi et d’évaluation. De plus, le Conseil régional a souligné la nécessité d’allouer des ressources
adéquates pour permettre une mise en œuvre effective des Plans stratégique et opérationnel.
5.2.3
Le Conseil régional a noté que leur participation au processus de planification stratégique
de l'OMM garantissait le fait que les besoins de la Région soient pris en compte dans le Plan.
Plan stratégique pour le renforcement des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) de la Région I (Afrique) 2012-2015
5.2.4
Le Conseil régional a rappelé qu’à sa quatorzième session (Ouagadougou,
Burkina Faso, février 2007), il était convenu des domaines d’activité prioritaires pour la Région I et
qu’il avait décidé d’élaborer un Plan stratégique pour le renforcement des SMHN de la Région I,
qui mette l’accent sur les besoins et les exigences propres à la Région.
5.2.5
Le Conseil régional a rappelé que le Conseil exécutif, à sa soixantième session, avait
vivement engagé les conseils régionaux à parachever l’élaboration de leurs plans stratégiques
régionaux en tenant compte du cycle de planification stratégique de l’OMM ainsi que des besoins
et exigences spécifiques à la Région et à formuler des plans opérationnels régionaux
correspondants, qui seraient pris en compte dans le Plan stratégique de l’OMM.
5.2.6
À cet égard, le Conseil régional a relevé avec satisfaction qu’un projet de plan
stratégique pour le renforcement des SMHN de la Région I (2012-2015) avait été élaboré, en
concertation avec les Membres, lors du séminaire régional qui s’est tenu à Marrakech les 29 et
30 octobre 2010.
5.2.7
Le Conseil régional a noté que le plan stratégique avait été élaboré en analysant les
tendances probables, les développements, l’évolution des besoins et les lacunes de la Région, afin
de définir un ensemble de réalisations à effectuer. Ces réalisations sont orientées vers l’action et
classées selon les diverses catégories de résultats régionaux escomptés, en conformité avec
l’ensemble plus vaste des résultats escomptés de l’OMM.
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5.2.8
Le Conseil régional a examiné le rapport sur le Plan stratégique pour le renforcement
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région I (Afrique) 20122015, qui figure dans l’annexe de la résolution 8 (XV-CR I), et a marqué son accord sur l’approche
à adopter et le processus d’approbation pour l’élaboration du plan stratégique régional intégré du
CR I.
5.2.9
À cet égard, le Conseil régional a adopté la résolution 8 (XV-CR I) – Plan stratégique
pour le renforcement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux de la Région I
(Afrique) 2012-2015.
Huitième Conférence technique sur la gestion des Services météorologiques et
hydrologiques dans la Région I (Afrique)
5.2.10
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le Quinzième Congrès avait reconnu
tout l’intérêt de conférences techniques, séminaires et ateliers organisés à l’échelle régionale. Il a
en outre noté qu’à sa quatorzième session il avait lui-même recommandé à l’OMM d’organiser la
huitième Conférence technique sur la gestion pour le développement des Services
météorologiques nationaux en Afrique au cours de la quinzième période financière et aux
Membres qui souhaitent accueillir cette conférence de soumettre leur offre au Secrétariat. Comme
que la huitième Conférence technique n’a pas pu avoir lieu pendant la quinzième période
financière en raison de la tenue de la première Conférence des ministres responsables de la
météorologie en Afrique, le Conseil régional recommande qu’elle se tienne durant la prochaine
période financière et que les Membres souhaitant l’accueillir en avisent le Secrétariat. Il a estimé
que lors de cette conférence, les questions suivantes pourraient être abordées:
a)

La direction des affaires
• La gestion du changement
• La défense d'une cause
• La mobilisation des ressources

b)

Les changements climatiques
• La CCNUCC
• Le Protocole de Kyoto
• Le quatrième rapport d’évaluation du GIEC; le processus du cinquième rapport
d’évaluation est en cours

c)

Les plans stratégiques

d)

L'hydrologie et les ressources en eau

e)

La contribution des SMHN aux Objectifs du Millénaire pour le développement

5.2.11
CR-I :

Les pays ci-après ont offert d'accueillir la prochaine Conférence technique (TECO) du
Jamahiriya arabe libyenne;
Nigéria;
Zimbabwe.

5.2.12
Le Conseil régional a demandé à son Groupe de gestion de sélectionner les thèmes
qu’il jugera appropriés pour la conférence technique susmentionnée.
6.

QUESTIONS D'ACTUALITÉ ET DÉFIS À RELEVER (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

SUIVI DE LA CONFÉRENCE DES MINISTRES RESPONSABLES DE LA MÉTÉOROLOGIE EN
AFRIQUE (point 6.1)

6.1.1
Le Conseil régional a noté avec plaisir que l'OMM, en partenariat avec l'Union africaine
(UA), a organisé la première Conférence des ministres responsables de la météorologie en Afrique
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à Nairobi, Kenya, du 12 au 16 avril 2010. Le Conseil a exprimé sa satisfaction au Secrétaire
général d'avoir préparé cette conférence et d'en avoir réussi l'organisation. En outre, le Conseil a
remercié le Gouvernement kényen d'avoir accueilli cette conférence historique et d'avoir fourni
d'excellentes installations.
6.1.2
Notant les résultats de la Conférence, en particulier la Déclaration ministérielle, le
Conseil régional a souligné que les ministres avaient reconnu les principaux défis qui pesaient sur
la poursuite du développement des Services météorologiques nationaux dans l’exécution de leurs
mandats nationaux, régionaux et internationaux.
6.1.3
Le Conseil régional a en outre noté avec plaisir que les ministres s'étaient engagés à
renforcer les Services météorologiques nationaux et à assurer leur pérennité en les dotant de
toutes les ressources nécessaires et de cadres institutionnels appropriés afin de leur permettre de
s'acquitter pleinement de leurs fonctions dans la mesure où ils constituent l'un des piliers de
l'infrastructure nationale de développement. À cet égard, le Conseil a demandé aux représentants
permanents auprès de l'OMM de s'efforcer de tirer parti de cet engagement, selon le cas. Les
SMN contribueraient effectivement à la sécurité et au développement durable, en particulier dans
les domaines de la lutte contre la pauvreté de l'adaptation au changement climatique et de la
réduction des risques de catastrophes.
6.1.4

Le Conseil régional a noté la décision des ministres:

a)

D'établir la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET) en tant
que mécanisme de haut niveau destiné à favoriser le développement de la
météorologie et de ses applications en Afrique;

b)

D'établir un Bureau composé d'un président, de trois vice-présidents et d'un rapporteur,
représentant les cinq sous-régions africaines;

c)

De constituer une Équipe spéciale de dix membres composée des cinq membres du
Bureau et de cinq membres supplémentaires représentant les cinq sous-régions
africaines, en vue de définir le cadre institutionnel et les dispositions internes de
l'AMCOMET;

d)

De prendre, dans les deux ans, les mesures nécessaires pour élaborer une stratégie
africaine de la météorologie.

6.1.5
Considérant que la Déclaration ministérielle traitait des questions critiques de
développement des SMN en Afrique, le Conseil régional est convenu qu'il était nécessaire de
lancer d'urgence le processus de mise en œuvre des décisions correspondantes. Le Conseil, en
conséquence, a demandé au Secrétaire général:
a)

De renforcer la coopération entre l'OMM et l'Union africaine en vue d'une mise en
œuvre efficace des décisions figurant dans la Déclaration ministérielle;

b)

De prévoir un soutien qu'apportera le Secrétariat à l'AMCOMET, dans les limites des
ressources qui seront mises à disposition par le Seizième Congrès;

c)

De lancer le processus de la préparation de la Stratégie africaine de la météorologie et
de l'organisation de la première session de l'AMCOMET en 2012.

6.1.6
Le Conseil régional a, en outre, prié instamment les Membres de l'OMM et la
communauté internationale d'appuyer les travaux de l'AMCOMET, en particulier pour ce qui est de
l'organisation des réunions du Bureau et de l'Équipe spéciale ainsi que de la préparation de la
stratégie africaine de la météorologie et de la première session de l'AMCOMET, plus
particulièrement en fournissant du financement volontaire et il a demandé au Secrétaire général
d'appuyer ces efforts de mobilisation de ressources.
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RÉFORME DE L’OMM – ASPECTS RÉGIONAUX (point 6.2)

6.2.1
Le Conseil régional a pris note des recommandations du Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif au sujet des
réformes de l’OMM, recommandations qui ont été présentées à la soixante-deuxième session du
Conseil exécutif (juin 2010).
6.2.2

Le Conseil régional a approuvé les décisions ci-après prises par le Conseil exécutif:

a)

Tenir compte des besoins de l'Organisation et pas seulement des préoccupations
financières pour mener les réformes;

b)

Faire figurer dans le rapport les avantages de la mise en œuvre de chacune des
mesures proposées, y compris les économies réalisées;

c)

Analyser en détail les enjeux et les avantages liés à la tenue de réunions communes
d’organes constituants;

d)

Le fait de fixer des priorités qui tiennent compte des obligations de l'OMM et des
besoins de ses Membres pourrait aider les commissions techniques à tenir des
réunions conjointes pour traiter de leurs priorités communes;

e)

Prendre en considération la disparité des enjeux propres aux diverses Régions pour
formuler des propositions de réunions communes de conseils régionaux.

6.2.3
Le Conseil régional a réaffirmé son attachement au processus de réforme de l’OMM et
estimé que les actions et améliorations envisagées constituaient un bon début. Le Conseil
régional a souligné les besoins des Membres de la Région et a instamment demandé que les
mesures de réforme visent avant tout la coordination et la mise en œuvre effective de mesures de
renforcement des capacités propres à aider les Membres.
6.3

CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (point 6.3)

6.3.1
Le Conseil régional a salué les progrès accomplis par l’Équipe spéciale de haut niveau
chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et en particulier la rédaction
du projet de rapport à soumettre aux gouvernements et aux experts.
6.3.2
Le Conseil régional souhaite souligner que les capacités actuelles à fournir des
services climatologiques ne tirent pas parti de toutes nos connaissances sur le climat et sont loin
de subvenir aux besoins actuels et futurs et de procurer tous leurs avantages potentiels,
notamment dans les pays en développement. Une utilisation généralisée à l’échelle du globe de
services climatologiques renforcés permettrait d’améliorer les décisions, ce qui favoriserait le
développement économique et social et réduirait les risques de catastrophes ainsi que leurs
incidences. Le Conseil régional a également noté que les services climatologiques jouent un rôle
fondamental dans l’adaptation au changement climatique.
6.3.3
Le Conseil régional a pris acte avec satisfaction que l’Équipe spéciale avait, pour
l’essentiel, adopté la formulation des composantes majeures du CMSC, telles qu’énoncées par la
CMC-3; la plateforme d’interface utilisateurs, le Système d’information sur les services
climatologiques, la composante observations et surveillance, recherche, modélisation et prévision
ainsi que la nouvelle composante consacrée au développement des capacités.
6.3.4
Le Conseil régional a souligné qu’une large approbation du CMSC par le Congrès en
mai 2011 ouvrirait des perspectives intéressantes aux Services météorologiques nationaux. Le
Conseil régional a de plus noté que les SMHN ont toujours été, et doivent continuer d’être la
référence et l’autorité nationale, ainsi que la source d’informations et de services sur le temps et le

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

63

climat dans la Région, et que de ce fait il leur revient de jouer le rôle d’agent de liaison pour la
mise en œuvre du CMSC. Comme les SMHN sont les organes techniques et opérationnels de
leurs pays pour ce qui concerne les services liés au temps et au climat, ce sont donc les entités les
mieux à même de jouer un rôle focal et crucial dans la mise en œuvre du CMSC.
6.3.5
Le Conseil régional a noté que le projet de rapport de l’Équipe spéciale avait fixé un
objectif indicatif de 50 millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique pour des projets de
développement des capacités au cours de la prochaine période financière de l’OMM (2012-2015).
Il est conscient que l’approbation de cet objectif par l’OMM ainsi que sa réalisation ne seront
possibles qu’avec un solide soutien des pays en développement et a encouragé ce soutien.
6.3.6
Le Conseil régional a noté qu’il est possible que des ressources soient disponibles pour
soutenir les composantes du CMSC par le biais du Fonds pour l’adaptation de la CCNUCC. Ces
ressources peuvent être investies dans la recherche, l’observation, la fourniture de services ou le
renforcement des capacités. Afin d’aider les Services météorologiques nationaux à accéder à ces
ressources, il serait judicieux qu’ils aient déjà prouvé, au niveau national, qu’ils sont effectivement
capables d’apporter leur contribution à l’amélioration des décisions en matière d’adaptation au
changement climatique et comment ils pourraient faire bien plus s’ils avaient davantage de
moyens.
6.3.7
Le Conseil régional a noté que le CMSC va vraisemblablement appeler une
consolidation de la coopération, de l’information et de l’échange de données au niveau régional ou
sous-régional et a encouragé les Membres à renforcer leur réseautage régional dans les domaines
liés au climat et à rechercher des occasions d’échanger des données et des informations à l’appui
de meilleurs services climatologiques nationaux. La consolidation du concept des Forums
régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) et des Centres climatologiques régionaux
serait également très utile pour soutenir le processus.
6.3.8
Le Conseil a noté que le projet de rapport du Groupe spécial de haut niveau pour le
CMSC est aujourd’hui disponible sur le site Web de l’OMM et a encouragé les Membres à le
télécharger et à faire connaître leurs réactions, de manière à ce que la version finale tienne
pleinement compte des besoins de la Région I.
6.3.9
Compte tenu de l’importance probable du CMSC pour la Région, le Conseil régional a
noté que du fait des décisions que prendra le Seizième Congrès (mai 2011), il faudra sans doute
revoir le Plan stratégique régional et, le cas échéant, le mettre à jour, pour l’aligner sur les
décisions relatives au Cadre, de manière à maximiser les chances présentées pour la Région.
6.4

MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE – FAITS NOUVEAUX (point 6.4)

Gestion de la qualité des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques,
l’accent étant mis sur les services de météorologie aéronautique
6.4.1
Le Conseil régional a été informé des conclusions issues de l'Atelier sur le Cadre de
référence pour la gestion de la qualité (Genève, Suisse, décembre 2009), au cours duquel
plusieurs options ont été proposées pour l'orientation future de ce cadre. L'accent particulier mis
par l'OMM sur la prestation de services, y compris les services climatologiques, nécessite une
surveillance accrue de tous les processus importants: mesures physiques d'observations,
prévisions et alertes émises pour tous les groupes d'utilisateurs et de clients, etc., pour démontrer
que ceux-ci sont sujets à une gestion rigoureuse de la qualité. En particulier, les secteurs de la
navigation aérienne et maritime ont des exigences précises quant aux Systèmes de gestion de la
qualité liés aux services qui leur sont destinés. Afin de faire le meilleur usage possible des
orientations existantes, le Conseil régional a approuvé le concept de réécriture du «Guide sur le
système de gestion de la qualité dans le domaine de l'assistance météorologique à la navigation
aérienne internationale» (OMM-N° 1001) et de «conversion» de ce guide en un «guide générique»
adapté à la mise en œuvre d'un système de gestion de la qualité applicable à tous les
programmes de l’OMM.
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Formation en matière de systèmes de gestion de la qualité pour la fourniture de services de
météorologie aéronautique
6.4.2
Le Conseil a noté qu'il était urgent de mettre en œuvre un système de gestion de la
qualité pour la fourniture de services de météorologie aéronautique, comme demandé par
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en vertu de l'amendement 75 à l'Annexe 3,
qui prendra effet en novembre 2010 avec, pour la mise en œuvre du système de gestion de la
qualité, une prolongation du délai jusqu’à novembre 2012. Il a aussi vivement recommandé aux
Membres qui ne seraient pas en conformité avec cette réglementation de prendre sans tarder les
premières mesures en ce sens. Le Conseil a aussi pris note d'un projet en cours, organisé par
l'Institut météorologique finlandais et la Communauté de développement de l'Afrique australe
(SADC), lequel projet vise à aider les pays de cette région à mettre en place un système de
gestion de la qualité. Deux ateliers sur ce thème ont eu lieu à Pretoria, Afrique du Sud, en février
et septembre 2010. Le Conseil a aussi noté que l'OACI organiserait deux cours de formation dans
le domaine destinés aux formateurs de la Région, à savoir du 29 novembre au 9 décembre 2010,
à Nairobi, Kenya (pour les pays anglophones) et du 13 au 23 décembre 2010, à Dakar, Sénégal
(pour les pays francophones).
Prochaines étapes de la mise en œuvre d'un système de gestion de la qualité en
météorologie aéronautique
6.4.3

Le Conseil a instamment prié les Membres de la Région de:

a)

Sélectionner avec soin les responsables de la qualité candidats aux formations de
l'OACI dans la Région qui seront retenus;

b)

Exploiter au mieux les documents établis et les enseignements tirés de l'exécution du
Projet pilote de mise en œuvre d'un système de gestion de la qualité pour la fourniture
de services de météorologie aéronautique en République-Unie de Tanzanie, que l’on
peut trouver à: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/QMF-Web/home.html;

c)

Prendre contact avec les Membres qui ont déjà mis en œuvre un système reconnu de
gestion de la qualité dans la Région pour obtenir de la documentation à ce sujet et
bénéficier de leur expérience;

d)

Créer des alliances sous-régionales pour procéder à des audits préalables réciproques
et échanger des modèles et des descriptions de processus.

6.4.4
Le Conseil a reconnu que des partenariats régionaux ou bilatéraux pouvaient être
utiles aux Membres qui prévoient de mettre en place un système de gestion de la qualité. Il a été
demandé d’ajouter aux éléments déjà fournis par l’OMM sur le site Web de la Commission de
météorologie aéronautique (CMAé) (http://www.wmo.int/pages/prog/amp/QMF-Web/home.html)
davantage de documents et notamment des exemples de modèles, de politiques de la qualité, de
processus et d’objectifs adoptés par des pays se trouvant à des étapes différentes de la mise en
œuvre de leur système de gestion de la qualité, afin que d'autres pays puissent s'en inspirer pour
l'élaboration de leur propre système.
6.4.5
Le Conseil régional s’est alarmé du coût des audits externes réalisés par des sociétés
privées de consultants et a envisagé la possibilité de procéder à des audits réciproques,
notamment pour la première étape de mise en œuvre durant laquelle une analyse des
insuffisances doit être menée à bien en vue de déceler les lacunes du système. À cet égard, il a
pris note de la recommandation formulée lors de l’atelier FMI-SADC, à l'effet de recenser des
auditeurs hautement expérimentés et compétents dans les services des Membres, qui seraient
disposés à effectuer un ou plusieurs audits en tant que membres d'une équipe créée à cette fin par
l'OMM. Le Conseil s'est dit préoccupé par l'insuffisance d'auditeurs compétents et expérimentés
disponibles dans la Région et il a lancé un appel aux Membres des autres Régions, en particulier
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de la Région VI, pour qu'ils mettent à disposition ces experts hautement spécialisés pour des
formations et des audits, sur demande, dans le cadre du Programme de coopération volontaire
(PCV). À cet égard, le Conseil a également demandé à l’OMM d'organiser davantage d'ateliers de
formation avant la date limite de 2012, et également d’œuvrer en vue d’un plus large étalement
des centres de formation à travers le continent africain afin de permettre à un plus grand nombre
de participants des Membres d'en bénéficier.
6.4.6
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de l'OMM, en étroite coordination avec le
Secrétaire général de l'OACI, d'adresser une lettre aux ministres compétents responsables de
l'aviation et de la météorologie dans la Région, pour leur rappeler la gravité de la question de la
mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité pour le développement futur du trafic aérien
en tant que facteur clé du développement durable. Cette lettre devrait profiter de l'élan créé par le
succès de la Conférence ministérielle pour l'Afrique, conférence à laquelle a été établie
l'importance des services météorologiques pour le développement et au cours de laquelle une
résolution a été adoptée sur la nécessité des systèmes de gestion de la qualité.
6.4.7
Le Conseil a noté avec appréciation des renseignements fournis par le Kenya, selon
lesquels le Centre régional d’instrumentation de Nairobi, à l'issue d’un appel d'offres, est censé
redevenir pleinement opérationnel dans les mois à venir, ce qui constituera un solide soutien aux
efforts de Membres de la (sous-)région en vue d’obtenir une certification aux systèmes de gestion
de la qualité. Le Conseil a également pris note du Séminaire de météorologie aéronautique,
coparrainé par le Royaume-Uni, qui s’est tenu à Nairobi du 27 septembre au 1er octobre 2010 et
dont l'objectif était de mettre en œuvre les meilleures pratiques dans les normes de compétence
applicables au personnel de la météorologie aéronautique.
7.

BUREAU RÉGIONAL DE L’OMM POUR L’AFRIQUE, Y COMPRIS LE BUREAU DE
L’OMM POUR L’AFRIQUE DU NORD, L’AFRIQUE CENTRALE ET L’AFRIQUE DE
L’OUEST ET LE BUREAU DE L’OMM POUR L’AFRIQUE ORIENTALE ET
AUSTRALE (point 7 de l’ordre du jour)

7.1
Le Conseil régional a passé en revue les activités menées, depuis sa quatorzième
session, par le Bureau régional pour l'Afrique, y compris le Bureau de l'OMM pour l'Afrique du
Nord, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest et le Bureau de l'OMM pour l'Afrique orientale et
australe. Il a reconnu que la réorganisation du Secrétariat de l'OMM et en particulier du
Département du développement et des activités régionales (DRA) en janvier 2008, qui visait à
mieux harmoniser les activités de renforcement des capacités des Membres, avait permis aux
Bureaux de consolider leurs fonctions au sein même du Secrétariat de l'OMM.
7.2
Le Conseil régional s’est félicité du concours efficace que les Bureaux ont apporté à
son président, à son vice-président et à ses organes subsidiaires dans l'accomplissement de leurs
tâches. Il a remercié le Secrétaire général et le personnel des Bureaux qui ont renforcé leur
soutien à ses activités pendant l'intersession.
7.3
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le Bureau régional et les bureaux
sous-régionaux de l'OMM avaient maintenu des contacts étroits avec plusieurs organes régionaux
tels que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le Comité
permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), la Banque africaine de
développement (BAD), la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC),
l'Autorité du bassin du Niger (ABN), l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique
et à Madagascar (ASECNA), le Centre africain pour les applications de la météorologie au
développement (ACMAD), la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC),
l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), la Communauté d'Afrique de l'Est
(CAE), le Marché commun de l'Afrique australe et orientale (COMESA) et l'Union africaine (UA). À
ce propos, le Conseil régional a prié le Secrétaire général de continuer à entretenir des liens étroits
et à collaborer avec ces organismes et institutions dans l'intérêt des SMHN de la Région en vue
d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes et des projets météorologiques dans les zones
concernées.
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7.4
Le Conseil régional a relevé avec satisfaction que le Bureau régional jouait un rôle de
plus en plus important au sein de la Région, qu'il s'agisse de coordonner les activités régionales,
de centraliser et de diffuser l'information ou d'aider les Membres à développer leur SMHN et à
mettre en œuvre la composante régionale des programmes de l'OMM et d'autres activités d'intérêt
régional. Il a salué les efforts déployés par le Bureau régional pour contribuer à satisfaire les
besoins définis par les Membres comme hautement prioritaires dans les domaines suivants:
science et technique, renforcement des capacités, adaptation au climat, gestion des ressources en
eau, réduction des risques de catastrophes et autres secteurs liés à l'environnement. Afin
d'améliorer la gouvernance et la coordination des programmes régionaux, et aussi pour les rendre
plus efficaces, le Conseil a prié instamment le Secrétaire général d'étudier la question de la
réimplantation du Bureau régional dans la Région.
7.5
Le Conseil régional s'est félicité des efforts louables que les Bureaux ont accomplis
pour maintenir des contacts étroits avec les Membres par des visites, soutenir les activités
régionales et élaborer et mettre en œuvre des projets de coopération technique afin que les
Membres soient mieux à même de fournir des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques sur le plan national et régional. Il a encouragé le personnel des Bureaux à continuer
de resserrer les liens avec les Membres et à faciliter la mise en œuvre d'activités régionales.
7.6
Le Conseil régional a salué l’action engagée par le Secrétaire général pour collaborer
avec l'Union africaine. Il a notamment exprimé sa gratitude à l'OMM qui a organisé avec succès,
en collaboration avec l'Union africaine, la première Conférence des ministres responsables de la
météorologie en Afrique (Nairobi, 12-16 avril 2010). Il a demandé au Secrétaire général d'accorder
un degré de priorité élevé au suivi des résultats de cette conférence.
7.7
Le Conseil régional a reconnu que les Membres continuaient de bénéficier des
activités de coopération au développement qui sont menées grâce à diverses sources de
financement. Il a en outre relevé le soutien considérable qui avait été apporté aux Membres dans
le cadre du Programme de coopération volontaire (PCV) pendant la période 2007-2010. Il a
remercié la Chine, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, l'Italie, la
République de Corée et le Royaume-Uni d'avoir contribué au développement durable des SMHN
de la Région et il a demandé instamment aux donateurs potentiels et aux Membres bénéficiaires
de participer plus activement au PCV.
7.8
Le Conseil a toutefois noté avec préoccupation les défis auxquels sont confrontés les
bureaux régionaux et sous-régionaux en termes de capacités. À la lumière des ressources limitées
et de la nécessité d'améliorer l'efficacité, le Conseil a souligné la nécessité de lier tous autres
changements de la structure aux fonctions prioritaires de ces bureaux. À cet égard, le Conseil a
retenu pour ces bureaux les priorités et responsabilités clés suivantes:
a)

Réaliser une analyse des lacunes dans les SMHN;

b)

Faciliter les processus de renforcement des SMHN;

c)

Apporter un soutien efficace à la mise en œuvre des programmes de l'OMM dans la
Région;

d)

Accroître la notoriété de l'OMM et des SMHN dans la Région;

e)

Préparer et actualiser les bases de données de profils de pays;

f)

Maintenir la liaison avec des groupements économiques régionaux et les organisations
internationales.

Le Conseil a demandé au Secrétaire général d'obtenir des ressources afin de permettre à ces
bureaux stratégiques de la Région de s'acquitter de leurs fonctions.
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7.9
Afin de répondre comme il convient aux besoins croissants des Membres de la Région,
le Conseil a demandé au Secrétaire général de continuer à apporter un appui au Bureau régional
et aux bureaux sous-régionaux et a invité les Membres de la Région à envisager des
détachements nationaux et autres formes de soutien.
7.10
Le Conseil régional a mis en relief les résultats décisifs obtenus dans le cadre de
l'élaboration du Plan stratégique du CR I pour l'amélioration des SMHN de la Région I (Afrique) et
il a félicité le Bureau régional et les bureaux sous-régionaux de l'OMM qui ont joué un rôle
déterminant à cet égard. Il a également souligné le rôle important que les Bureaux joueront dans la
coordination de la mise en œuvre du Plan stratégique du CR I et il a prié le Bureau régional et les
bureaux sous-régionaux de l'OMM de collaborer étroitement avec le Groupe de gestion en vue de
développer le Plan opérationnel du CR I pour 2010-2015 en définissant des tâches concrètes et
des échéanciers, le but étant d'obtenir les résultats prévus conformément aux priorités régionales
et aux résultats escomptés. Le Conseil a rappelé en outre la création en mars 2008 du Forum des
Conseillers en matière de relations extérieures auprès des Représentants permanents de la
Région I et a demandé au Secrétaire général de renforcer ce forum, afin de faciliter encore la
coordination du forum et la liaison entre les membres et les bureaux sous-régionaux.
8.

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 8 de l’ordre du jour)

8.1

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

a)

«Recent advances in African weather and climate predictions» (Les récents progrès de
la prévision du temps et du climat en Afrique), par Wassila M. Thiaw, Centre de
prévision du climat (Centres nationaux de prévision environnementale), NOAA (ÉtatsUnis d’Amérique);

b)

«Pour une météorologie africaine performante», par Abdalah Mokssit, Directeur du
SMN du Maroc;

8.2
Les conférences ont été suivies de discussions fructueuses auxquelles les délégués
ont pris part. Le Conseil régional a remercié les conférenciers et les autorités dont ils relèvent
pour le caractère informatif et inspirant de leurs communications. Il a demandé au Secrétaire
général de prendre les dispositions nécessaires, en consultation avec son président, pour que des
conférences scientifiques soient présentées à sa prochaine session.
9.

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

9.1
Le Conseil régional a examiné celles de ses résolutions qui étaient encore en vigueur à
l’ouverture de sa quinzième session.
9.2
Le Conseil régional a noté que la plupart de ses résolutions antérieures avaient été
remplacées par de nouvelles résolutions adoptées pendant la session.
9.3
En conséquence, le Conseil régional a adopté la résolution 9 (XV-CR I) – Examen des
résolutions et des recommandations antérieures du Conseil régional.
9.4
Le Conseil régional a en outre considéré que la résolution 11 (EC-LIX) sur le rapport
de sa quatorzième session ne devait pas être maintenue en vigueur.
10.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 10 de l’ordre du jour)

M. Mamadou Lamine Bah (Guinée) et M. Amos Makarau (Zimbabwe) ont été élus
respectivement président et vice-président du Conseil régional I (Afrique).
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DATE ET LIEU DE LA SEIZIÈME SESSION (point 11 de l’ordre du jour)

11.1
Conformément à la règle 170 du Règlement général de l'OMM, il incombe au président
du Conseil régional de déterminer, pendant l’intersession, la date et le lieu de la seizième session
avec l'accord du Président de l'Organisation météorologique mondiale et après avoir consulté le
Secrétaire général.
11.2
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de l’aimable proposition des
Représentants permanents du Kenya, de la Guinée et du Zimbabwe d’accueillir la prochaine
session.
12.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 12 de l’ordre du jour)

12.1
Les délégués au Conseil régional I ont, par l'intermédiaire de M. Abdalah Mokssit,
Représentant permanent du Maroc auprès de l'OMM, exprimé leur gratitude à sa Majesté le Roi du
Maroc et au Gouvernement et à la population du Maroc pour avoir accueilli la session, ainsi que
pour les excellentes dispositions prises et la généreuse hospitalité dont ont joui tous les
participants.
12.2
Le Conseil a également remercié M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l'OMM, et
le Secrétariat de l'OMM, notamment les bureaux sous-régionaux, pour leur précieuse
contribution au bon déroulement de la session. Des remerciements particuliers ont été adressés à
MM. Kaliba Konaré et Alioune Ndiaye, respectivement ancien président et ancien vice-président du
Conseil, pour les mesures prises en faveur du Conseil régional I, lui donnant ainsi les moyens
d'atteindre les résultats escomptés.
12.3
M. Robert Masters, représentant du Secrétaire général, a remercié le Gouvernement
du Maroc ainsi que M. Abdalah Mokssit, Représentant permanent du Maroc auprès de l'OMM, le
secrétariat local et son personnel pour les excellentes dispositions prises et leur généreuse
hospitalité. Il a remercié l'ensemble des délégués pour leur participation active au cours des
sessions et le personnel d'appui pour sa précieuse contribution au bon déroulement de la session,
ajoutant qu'il avait de fortes attentes quant aux activités futures de la Région. Il a mis en exergue
les principaux résultats de la session, notamment: la forte participation des Membres du Conseil
régional I et d'autres organisations; l'adoption du plan stratégique du Conseil régional I pour
2012-2015; la mise en place de la nouvelle structure de travail du Conseil régional I; et la
détermination des domaines hautement prioritaires dans la Région.
12.4
M. Alioune Ndiaye, Directeur du Bureau régional de l'OMM pour l'Afrique, s'est réjoui
de l'issue fructueuse de la session, qui, selon lui, met en lumière deux points importants: l'unité du
continent et sa volonté de prendre son destin en main. Il s'est dit soulagé par cette issue et a
appelé les délégués à rester unis, car l'union fait la force. Il a ensuite remercié les délégués et les
hôtes de l'avoir soutenu fermement pendant les sessions.
12.5
M. Abdalah Mokssit, représentant permanent du Maroc auprès de l'OMM et chef de la
Direction de la météorologie nationale, a, au nom du pays hôte, exprimé l'espoir que les
participants aient passé un agréable séjour à Marrakech et qu'ils en garderaient un excellent
souvenir. Il a félicité le président et le vice-président pour leur réélection. Il a en outre remercié
toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de la session. Il a souhaité à tous les
participants un bon retour chez eux.
12.6
Dans son discours de clôture, M. Lamine Bah a remercié les participants, le pays hôte
et les coprésidents pour leur précieuse contribution et a exprimé l'espoir que les activités du
Conseil régional seraient encore renforcées par le Plan stratégique et la structure des groupes de
travail du CR I qui venaient d'être adoptés. Il a également remercié M. Michel Jarraud, Secrétaire
général de l'OMM, et son personnel, en particulier le personnel du Bureau régional pour l'Afrique,
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pour avoir travaillé en étroite collaboration avec le Conseil régional et pour le précieux soutien
qu'ils ont apporté à celui-ci. Il a pour finir exprimé sa gratitude à M. Mohamed Mhita, qui lui avait
remis les rênes de la présidence il y a quelques années, et a remercié tout le monde pour avoir
contribué au succès de la quinzième session.
12.7
La quinzième session du Conseil régional I (Afrique) a été déclarée close
le 8 novembre 2010 à 15 h 25.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

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

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

2)

La résolution 9 (XIV-CR I) – Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan
Indien,

Considérant:
1)

Que les pays situés dans le sud-est de la Région I, exposé aux cyclones tropicaux, doivent
renforcer leur coopération afin de remplir efficacement leur rôle en prenant des dispositions
concertées pour élaborer et diffuser des prévisions météorologiques et des avis concernant
tous les cyclones tropicaux qui touchent la région,

2)

Qu’il est essentiel à cette fin de disposer d’un plan d’opérations convenu concernant les
cyclones tropicaux dans le sud-ouest de l’océan Indien qui expose les dispositions
concertées et fixe les responsabilités de tous les pays coopérants en matière d’observation,
de prévision et d’avis,

Décide d’adopter le Plan d’opérations concernant les cyclones tropicaux dans le sud-ouest de
l’océan Indien, publié sous la forme d’un document technique de l’OMM (WMO/TD-No. 577), dans
la série des rapports consacrés au Programme concernant les cyclones tropicaux (Rapport N° 12
du PCT);
Autorise son président à approuver, en son nom, les amendements à ce plan d’opérations
recommandés par son Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien;
Prie le Secrétaire général de porter à la connaissance de tous les Membres concernés les
modifications apportées à ce plan d’opérations ainsi que les mises à jour auxquelles il aura été
procédé.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 10 (XI-AR I).
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Résolution 2 (XV-CR I)
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 des résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU préconisant une coopération
internationale et l’intervention de l’OMM en vue d’atténuer les effets néfastes des tempêtes,

2)

La résolution 9 (XIV-CR I) – Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan
Indien,

Considérant:
1)

Que les pays Membres touchés par les cyclones tropicaux doivent s’unir pour mettre au
point un programme d’action en vue de réduire les pertes en vies humaines et les dégâts
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 amendements à ce plan technique
recommandés par son Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien;
Prie le Secrétaire général:
1)

De porter à la connaissance de tous les Membres concernés les modifications apportées au
Plan technique;

2)

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

Résolution 3 (XV-CR I)
MISE EN ŒUVRE D'UN SYSTÈME DE VEILLE CLIMATIQUE
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

La résolution 12 (Cg-XV) – Programme mondial des données climatologiques et de
surveillance du climat, du Quinzième Congrès météorologique mondial (2007) portant sur
les priorités du Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du
climat, et notamment sur l’instauration de veilles climatiques,

2)

Les conclusions des ateliers de l'OMM sur la surveillance du climat, y compris la mise en
œuvre d'un système de veille climatique dans la Région III (Guayaquil, Équateur,
8-11 décembre 2008) et dans la Région II (Beijing, Chine, 10-13 novembre 2009),
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Le fait qu’à sa soixante-deuxième session le Conseil exécutif ait prié les Membres de mettre
en place des veilles climatiques,

Considérant:
1)

Le rôle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux dans la diffusion en temps
utile de bulletins météorologiques et climatologiques en vue d’alerter les pays en cas de
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes,

2)

Les actions de l'OMM et de la Commission de climatologie (CCl) visant à promouvoir
l’instauration de veilles climatiques fondées sur les documents d'orientation et la brochure de
la CCl, afin de mieux sensibiliser les utilisateurs aux anomalies climatiques existantes ou
prévues et aux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes qui leur sont
associés, ainsi qu’à leurs effets négatifs,

3)

Les besoins croissants des gouvernements et des organismes semi-publics ou privés en
matière de bulletins climatologiques pour des échéances mensuelles à saisonnières, qui
permettraient de mieux se préparer aux phénomènes climatiques extrêmes,

Reconnaissant:
1)

Que les phénomènes climatiques extrêmes peuvent s'étendre au-delà des frontières d’une
seule nation et qu’il est donc nécessaire que les pays voisins coordonnent leurs activités en
matière de veille climatique,

2)

Que l’on a nettement amélioré l’utilité et les délais de diffusion des produits de la surveillance
et de la prévision aux échelles nationale, régionale et mondiale,

3)

Qu’il est nécessaire d’associer les utilisateurs à la définition du contenu et des seuils qui
structurent les bulletins climatologiques selon les exigences et les besoins des différents
secteurs,

Décide de mettre en place, dans la Région I, un système de veille climatique pour permettre aux
Services météorologiques et hydrologiques nationaux de cette région de diffuser des bulletins
climatologiques à l'échelle nationale sur les bases suivantes:
a)

Les directives et les recommandations générales énoncées dans les documents
techniques pertinents de l'OMM (par exemple, les principes directeurs pour les veilles
climatiques et la brochure de l'OMM sur les systèmes de veille climatique), ainsi que
dans d'autres publications de l'OMM pour ce qui est de la conception et de la mise en
œuvre du système de veille climatique;

b)

Les infrastructures et les mécanismes mondiaux et régionaux, comme les forums
régionaux sur l'évolution probable du climat, pour l’élaboration de produits
climatologiques;

Demande instamment aux Membres de renforcer leur coopération sur la question du système de
veille climatique et les questions connexes, afin de garantir une mise en œuvre harmonisée de
cette veille, une interopérabilité des systèmes, et un échange en temps utile des données et
produits connexes;
Prie le Secrétaire général de faciliter la mise en œuvre du système de veille climatique dans la
Région.
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Résolution 4 (XV-CR I)
CRÉATION DE CENTRES CLIMATOLOGIQUES RÉGIONAUX
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026),

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission des systèmes de base (OMM-N° 1040),

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante et unième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1042),

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1059),

5)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission de climatologie (OMM-N° 1054),

Reconnaissant:
1)

Que la communauté mondiale porte une attention accrue aux changements climatiques, aux
vulnérabilités qu'ils entraînent dans la Région et à la nécessité d'étayer la prise de décision
en matière d’adaptation à la variabilité et à l'évolution du climat par des informations
climatologiques régionales plus détaillées,

2)

Que le Conseil exécutif de l’OMM à sa soixante et unième session, en 2009, a entériné les
amendements au Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485), volume I – Aspects mondiaux, permettant d’inclure dans le Règlement
technique de l’OMM la procédure officielle de désignation par l'OMM des centres climatiques
régionaux (CCR) ou de CCR en réseaux,

Décide:
1)

De maintenir à l’étude les besoins et les analyses de lacunes concernant la création de CCR
dans la Région I, en procédant à l’évaluation suivie des exigences et des capacités de la
Région par rapport aux fonctions obligatoires et aux fonctions hautement recommandées
des CCR, ainsi que de charger le Groupe de travail pour les questions relatives au climat et
les applications climatologiques de la Région I de coordonner ce processus sous la conduite
du président du CR I;

2)

De concevoir et de mettre en place des CCR dans la Région I, sous la conduite et avec le
concours occasionnel des présidents du Conseil régional I, de la Commission de
climatologie (CCl) et de la Commission des systèmes de base (CSB) ainsi que du Secrétaire
général;

3)

De laisser une certaine marge de manœuvre aux CCR de la Région I pour leurs activités
d’exploitation en leur permettant d'évoluer en fonction des besoins des Membres et dans le
respect des règlements de l'OMM;

4)

D'obtenir la désignation officielle par l'OMM des CCR de la Région I en suivant la procédure
décrite dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision et de
charger son président de mettre en œuvre cette procédure dès qu’il aura été bien établi que
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les besoins des Membres ont été satisfaits et que l’aptitude des CCR à remplir les fonctions
obligatoires aura été jugée concluante et démontrée pendant au moins deux ans à la CCl et
à la CSB;
5)

De faire régulièrement le point sur les besoins des Membres de la Région I en matière
d'informations, de produits et de services climatologiques, et de s'assurer que les Membres
bénéficient de services de pointe pour répondre à leurs exigences prioritaires;

Prie instamment:
1)

Le Secrétaire général de veiller à ce que les Membres soient tenus informés régulièrement
des critères les plus récents utilisés pour la création et la désignation des CCR de l'OMM;

2)

Les candidats au statut de CCR de procéder à une auto-évaluation avant de soumettre leur
proposition, afin de déterminer leur aptitude à satisfaire les critères de l’OMM pour la
désignation des centres climatologiques régionaux, d'élaborer des plans de mise en œuvre
et de les soumettre à l'organe subsidiaire concerné du Conseil régional pour évaluation et
avis;

3)

Les centres climatologiques régionaux de soumettre tous les ans des rapports d'activité à
son Groupe de travail pour les questions relatives au climat et les applications
climatologiques et d'appliquer les mesures correctives recommandées, pour s'assurer qu'ils
répondent aux critères de désignation de l'OMM;

4)

Les centres climatologiques régionaux de soutenir activement l’organisation d’un plus grand
nombre de forums régionaux sur l’évolution probable du climat dans la Région;

5)

Tous les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance d’appuyer les
efforts des CCR de la Région I et de collaborer avec ces derniers;

6)

Tous les Membres de la Région I d’apporter leur soutien aux activités des CCR de la Région,
d’utiliser leurs produits et de rendre compte aux CCR et aux centres mondiaux de production
de prévisions à longue échéance de l’efficacité de ces produits en vue d’une amélioration
ultérieure en fonction des besoins des utilisateurs;

Prie:
1)

Les présidents de la CCl et de la CSB, et le Secrétaire général de fournir l’appui nécessaire
à l’établissement de centres dans la Région I et à une collaboration avec les CCR d’autres
Régions;

2)

Son président d’engager des consultations avec la CCl, la CSB et le Secrétariat de l'OMM
pour mettre en œuvre efficacement les CCR, et déterminer si les nouveaux candidats au
statut de CCR remplissent les conditions.

Résolution 5 (XV-CR I)
RÉSEAU SYNOPTIQUE DE BASE ET RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE DE BASE
DE LA RÉGION I
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

La résolution 2 (XIV-CR I) – Réseau synoptique de base régional de la Région I,

2)

La résolution 3 (XIV-CR I) – Réseau climatologique de base régional de la Région I,

RÉSOLUTIONS

75

3)

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 la définition du réseau synoptique de base régional et du réseau
climatologique de base régional,

4)

Le Manuel des codes (OMM-N° 306),

5)

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

Considérant:
1)

Que la constitution et l'exploitation d'un réseau synoptique de base régional (RSBR)
composé de stations synoptiques d'observation en surface et en altitude pouvant satisfaire
les besoins des Membres et de la Veille météorologique mondiale représentent 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 d'un
réseau climatologique de base régional (RCBR) dans chacune des Régions de l'OMM et
dans l'Antarctique et a prié les Membres de veiller à ce que leurs stations d'observation
opérationnelles recueillent et transmettent les messages CLIMATconformément aux règles
en vigueur,

Décide:
1)

Que les stations et les programmes d'observation énumérés dans l'annexe 1 de la présente
résolution constituent le Réseau synoptique de base de la Région I;

2)

Que les stations énumérées dans l'annexe 2 de la présente résolution constituent le Réseau
climatologique de base de la Région I;

Prie instamment ses Membres:
1)

De ne ménager aucun effort pour 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 prescriptions du Règlement technique de l'OMM
(OMM-N° 49) et à celles 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 de l'OMM, les amendements 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).
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace les résolutions 2 (XIV-CR I) et 3 (XIV-CR I).

76

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

Annexe 1 de la résolution 5 (XV-CR I)
LISTE DES STATIONS CONSTITUANT LE RÉSEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE LA RÉGION I
(en anglais seulement)
INDEX

STATION NAME

OBSERVATIONS

ALGERIA
S

INDEX

STATION NAME

60611

IN-AMENAS

OBSERVATIONS

S

60620

ADRAR

S

60351

JIJEL-ACHOUAT

60355

SKIKDA

S

60630

IN-SALAH

S

60360

ANNABA

S

60630

IN-SALAH

RW

60390

DAR-EL-BEIDA

S

60640

ILLIZI

60390

DAR-EL-BEIDA

RW

60656

TINDOUF

S

60395

TIZI-OUZOU

S

60656

TINDOUF

RW

60402

BEJAIA-AEROPORT

S

60670

DJANET

S

60419

CONSTANTINE

S

60680

TAMANRASSET

S

60421

OUM EL BOUAGHI

S

60680

TAMANRASSET

RW

60423

SOUK AHRAS

S

60686

BORDJ-BADJI-MOKHTAR

S

60425

CHLEF

S

ANGOLA

60430

MILIANA

S

66118

M'BANZA-KONGO

S

60437

MEDEA

S

66130

N'ZETO(AMBRIZETE)

S

60444

BORDJ-BOU-ARRERIDJ

S

66152

DUNDO

S

60445

SETIF

S

66160

LUANDA

S

60457

MOSTAGANEM

S

66160

LUANDA

RW

60468

BATNA

S

66240

PORTO AMBOIM

S

60475

TEBESSA

S

66260

SUMBE

S

60490

ORAN-SENIA

S

66270

WAKU KUNGU (CELA)

S

60507

MASCARA-GHRISS

S

66310

MONBACA (BENGUELA)

S

60511

TIARET

S

66318

HUAMBO(NOVA LISBOA)

S

60518

BENI-SAF

S

66390

LUBANGO(SA DA BANDEIRA)

S

60520

SIDI-BEL-ABBES

S

66390

LUBANGO(SA DA BANDEIRA)

RW

60525

BISKRA

S

66410

MENONGUE (SERPA PINTO)

S

60531

TLEMCEN-ZENATA

S

66422

MOCAMEDES

S

60535

DJELFA

S

66447

MAVINGA

S

60536

SAIDA

S

66460

PEREIRA DE ECA

S

60540

EL-KHEITER

S

ASCENSION ISLAND

60549

MECHERIA

S

60550

EL-BAYADH

S

60555

TOUGGOURT

60559

S

61902

WIDE AWAKE FIELD
(ASCENSION IS.)

S

S

61902

WIDE AWAKE FIELD
(ASCENSION IS.)

RW

EL-OUED

S

BENIN

60560

AIN-SEFRA

S

65306

KANDI

S

60566

GHARDAIA

S

65319

NATITINGOU

S

60571

BECHAR

S

65330

PARAKOU

S

60571

BECHAR

RW

65335

SAVE

S

60580

OUARGLA

S

65338

BOHICON

S

60581

HASSI-MESSAOUD

S

65344

COTONOU

S

60590

EL-GOLEA

S

BOTSWANA

60602

BENI-ABBES

S

68024

GHANZI

S

60607

TIMIMOUN

S

68026

SHAKAWE

S

RÉSOLUTIONS

OBSERVATIONS

INDEX

STATION NAME

68029

KASANE

S

CANARY ISLANDS (SPAIN)

68030

PANDAMATENGA

S

60005

LA PALMA/AEROPUERTO

68032

MAUN

S

60018

TENERIFE/GUIMAR

68032

MAUN

RW

60025

TENERIFE SUR

S

60030

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA/GANDO

S

60040

LANZAROTE/AEROPUERTO

S

68038

SUA-PAN

S

68040

LETLHAKANE

S

68040

LETLHAKANE

RW

68054

FRANCISTOWN

S

68070

SELEBI-PHIKWE

S

68148

MAHALAPYE

S

68226

TSHANE

S

68234

JWANENG

S

68240

SERETSE KHAMA
INTERNATIONAL AIRPORT

S

68240

SERETSE KHAMA
INTERNATIONAL AIRPORT

RW

68320

WERDA

S

68325

GOODHOPE

S

68328

TSABONG

S

68328

TSABONG

RW

BOUVET ISLAND
68992

BOUVET ISLAND

S

BURKINA FASO
65501

DORI

S

65502

OUAHIGOUYA

S

65503

OUAGADOUGOU

S

65503

OUAGADOUGOU

RW

65505

DEDOUGOU

S

65507

FADA N'GOURMA

S

65510

BOBO-DIOULASSO

S

65516

BOROMO

S

65518

PO

S

65522

GAOUA

S

BURUNDI
64390

BUJUMBURA

S

CAMEROON
64851

MAROUA-SALAK

S

64860

GAROUA

S

64870

NGAOUNDERE

S

64870

NGAOUNDERE

RW

64880

BANYO

S

64890

MAMFE

S

64893

KOUNDJA

S

64900

YOKO

S

64910

DOUALA OBS.

S

64910

DOUALA R.S.

RW

64930

BERTOUA

S

64950

YAOUNDE

S

64961

LOMIE

S

64971

KRIBI

S

INDEX
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STATION NAME

OBSERVATIONS

S
RW

CAPE VERDE
08583

MINDELO

S

08589

PRAIA

S

08594

SAL

S

08594

SAL

RW

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
64600

BERBERATI

S

64601

BOUAR

S

64605

BOSSEMBELE

S

64610

BOSSANGOA

S

64650

BANGUI

S

64650

BANGUI

RW

64654

N'DELE

S

64655

BRIA

S

64656

BANGASSOU

S

64658

BIRAO

S

64659

OBO

S

64660

BAMBARI

S

64661

YALINGA

S

64665

MOBAYE

S

CEUTA AND MELILLA (SPAIN)
60338

MELILLA

S

64700

NDJAMENA

S

64700

NDJAMENA

RW

64701

MAO

S

64705

BOUSSO

S

64706

MOUNDOU

S

64709

PALA

S

64750

SARH

S

64751

ATI

S

64753

FAYA

S

64753

FAYA

RW

64754

AM-TIMAN

S

64756

ABECHE

S

64758

MONGO

S

CHAD

COMOROS
67002

HAHAYA INT. AIRPORT

S

67005

PAMANDZI (MAYOTTE)

S

64400

POINTE-NOIRE

S

64400

POINTE-NOIRE

R

CONGO
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INDEX

STATION NAME

OBSERVATIONS

INDEX

STATION NAME

64401

DOLISIE

S

64235

KANANGA

S

64450

BRAZZAVILLE /MAYA-MAYA

S

64235

KANANGA

RW

64453

DJAMBALA

S

64247

MBUJI-MAYI

S

64456

MAKOUA

S

64276

KONGOLO

S

64458

OUESSO

S

64282

MANONO

S

64458

OUESSO

R

64285

KALEMIE

S

64459

IMPFONDO

S

64315

KAMINA/BASE

S

64460

SOUANKE

S

64328

KOLWEZI

S

64360

LUBUMBASHI-LUANO

S

CÔTE D'IVOIRE

OBSERVATIONS

65528

ODIENNE

S

DIEGO GARCIA

65536

KORHOGO

S

61967

DIEGO GARCIA

S

DIEGO GARCIA

RW

65545

BONDOUKOU

S

61967

65548

MAN

S

DJIBOUTI

65555

BOUAKE

S

63125

DJIBOUTI

S

65557

GAGNOA

S

EGYPT

65560

DALOA

S

62305

SALLUM PLATEAU

S

65562

DIMBOKRO

S

62306

MERSA MATRUH

S

65563

YAMOUSSOUKRO

S

62306

MERSA MATRUH

RW

DABAA

S

65578

ABIDJAN

S

62309

65578

ABIDJAN

RW

62318

ALEXANDRIA/NOUZHA

S

65585

ADIAKE

S

62325

BALTIM

S

PORT SAID/EL GAMIL

S

65592

TABOU

S

62332

65594

SAN PEDRO

S

62337

EL ARISH

S

65599

SASSANDRA

S

62337

EL ARISH

RW

62357

WADI EL NATROON

S

62366

CAIRO AIRPORT

S

62378

HELWAN

S

62378

HELWAN

RW

62387

MINYA

S

62393

ASYUT

S

62403

SOUTH OF VALLEY
UNIVERSITY

S

62403

SOUTH OF VALLEY
UNIVERSITY

RW

62405

LUXOR

S

62414

ASSWAN

S

62414

ASSWAN

RW

62417

SIWA

S

62419

ABU SIMBEL

S

62420

BAHARIA

S

62423

FARAFRA

S

62423

FARAFRA

RW

62432

DAKHLA

S

62435

KHARGA

S

62440

ISMAILIA

S

62452

NEKHEL

S

62455

RAS SEDR

S

62458

ABURDEES

S

62459

EL TOR

S

62463

HURGUADA

S

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
64005

MBANDAKA

S

64006

GEMENA

S

64008

BASANKUSU

S

64018

BASOKO

S

64040

KISANGANI

S

64040

KISANGANI

RW

64062

ISRO

S

64076

BUNIA

S

64108

BANDUNDU

S

64115

INONGO

S

64126

BOENDE

S

64146

LODJA

S

64155

KINDU

S

64180

BUKAVU

S

64184

GOMA

S

64206

INGA

S

64207

MATADI

S

64210

KINSHASA/N'DJILI

S

64210

KINSHASA/N'DJILI

RW

64211

KINSHASA/N'DOLO

S

64220

KINSHASA-BINZA

S

64222

KIKWIT

S

64228

TSHIKAPA

S

RÉSOLUTIONS

INDEX

STATION NAME

62465
62476
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OBSERVATIONS

INDEX

STATION NAME

KOSSEIR

S

65442

KUMASI

S

SHLATIN

S

65445

SEFWI BEKWAI

S

65453

HO

S

EQUATORIAL GUINEA

OBSERVATIONS

64810

MALABO

S

65457

AKIM ODA

S

64820

BATA (RIO MUNI)

S

65467

TAKORADI

S

65472

ACCRA

S
RW

ERITREA
63021

ASMARA

S

65472

ACCRA

63021

ASMARA

RW

65475

ADA

S

63043

ASSAB

S

ETHIOPIA

GUINEA
61802

KOUNDARA

S

63330

MAKALE

S

61809

LABE

S

63331

GONDAR

S

61811

SIGUIRI

S

63332

BAHAR DAR

S

61816

BOKE

S

63333

COMBOLCHA

S

61818

KINDIA

S

63334

DEBREMARCOS

S

61820

MAMOU

S

63340

LEKEMTE

S

61829

KANKAN

63402

JIMMA

S

61831

CONAKRY/GBESSIA

RW

63403

GORE

S

61832

CONAKRY/GBESSIA

S

63450

ADDIS ABABA-BOLE

S

61833

FARANAH/BADALA

S

63450

ADDIS ABABA-BOLE

RW

61834

KISSIDOUGOU

S

63453

METEHARA

S

61847

MACENTA

S

63460

AWASSA

S

61849

N'ZEREKORE

S

63471

DIREDAWA

S

GUINEA-BISSAU

63474

ROBE/BALE

S

63478

GODE

S

63500

ARBA MINCH

S

63533

NEGHELLE

S

63533

NEGHELLE

R

GABON

S

61766

BISSAU (AEROPORTO INT.
OSVALDO VIEIRA)

S

61769

BOLAMA

S

61781

BAFATA

S

63612

LODWAR

S

KENYA

64500

LIBREVILLE

S

63619

MOYALE

S

64501

PORT GENTIL

S

63624

MANDERA

S

MARSABIT

S

64507

TCHIBANGA

S

63641

64510

BITAM

S

63661

KITALE

S

64512

OYEM

S

63671

S

64551

LAMBARENE

S

63688

WAJIR
ELDORET INTERNATIONAL
AIRPORT

64556

MAKOKOU

S

63695

MERU

S

64570

MVENGUE

S

63708

KISUMU

S

63714

NAKURU

S

61701

BANJUL/YUNDUM

S

63723

GARISSA

S

61731

BASSE

S

63740

NAIROBI/KENYATTA AIRPORT

S

63741

NAIROBI/DAGORETTI

S

65401

NAVRONGO

S

63741

NAIROBI/DAGORETTI

RW

65404

MOUILA

S

63772

LAMU

S

65416

BOLE

S

63793

VOI

S

65418

TAMALE

S

63799

MALINDI

S

65418

TAMALE

RW

63820

MOMBASA

S

65432

WENCHI

S

LA REUNION (FRANCE)

65437

KETE-KRACHI

S

61980

GAMBIA

GHANA

SAINT-DENIS/GILLOT

S

S
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STATION NAME

OBSERVATIONS

LESOTHO

INDEX

STATION NAME

OBSERVATIONS

67067

AMBOHITSILAOZANA

S

68452

MOKHOTLONG

S

67072

SAINTE-MARIE

S

68454

MASERU-MIA

S

67073

MAINTIRANO

S

68456

QACHA'S NEK

S

67083

IVATO

S

67083

IVATO

RW

ROBERTS FIELD

S

67085

ANTANANARIVO

S

67095

TOAMASINA

S

LIBERIA
65660

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
62002

NALUT

S

67107

ANTSIRABE

S

62007

ZUARA

S

67113

MAHANORO

S

62008

S

67117

MORONDAVA

S

62010

YEFREN
TRIPOLI INTERNATIONAL
AIRPORT

67131

MOROMBE

S

62010

SWANI

67137

FIANARANTSOA

S

62012

EL KHOMS

S

67143

MANANJARY

S

62014

BENWLID

S

67152

RANOHIRA

S

62016

MISURATA

S

67157

FARAFANGANA

S

62018

ABU NJAYM

S

67161

TOLIARA

S

62019

SIRTE

S

67197

TAOLAGNARO

S

62053

BENINA

S

67197

TAOLAGNARO

RW

62053

BENINA

RW

62054

AL-MARJ

S

62055

AGEDABIA

S

62056

SHAHAT

S

62059

DERNA

S

62062

TOBRUK

S

62103

GHADAMES

S

62103

GHADAMES

RW

62120

GARIAT EL-SHARGHIA

S

62121

EL HAMADA

S

62124

SEBHA

S

62124

SEBHA

RW

62131

HON

S

62161

JALO

S

62176

GIARABUB

S

62200

OBARI

S

62212

GHAT

S

62259

TAZERBO

S

62271

KUFRA

S

S
RW

MADAGASCAR
67009

ANTSIRANANA

S

67012

FASCENE (NOSSI-BE)

S

67017

VOHEMAR

S

67019

ANALALAVA

S

67020

ANTSOHIHY

S

67023

SAMBAVA

S

67025

ANTALAHA

S

67027

MAHAJANGA

S

67037

BESALAMPY

S

67045

MAEVATANANA

S

MADEIRA (PORTUGAL)
08521

FUNCHAL/S.CATARINA

S

08522

FUNCHAL

S

08522

FUNCHAL

RW

08524

PORTO SANTO

S

67586

LILONGWE INT'L AIRPORT

S

67586

LILONGWE INT'L AIRPORT

RW

67693

CHILEKA

S

61202

TESSALIT

S

61214

KIDAL

S

61223

TOMBOUCTOU

S

61223

TOMBOUCTOU

RW

61226

GAO

S

61230

NIORO DU SAHEL

S

61233

NARA

S

61240

HOMBORI

S

61250

MENAKA

S

61257

KAYES

S

61265

MOPTI

S

61270

KITA

S

61272

SEGOU

S

61277

SAN

S

61291

BAMAKO/SENOU

S

61291

BAMAKO/SENOU

RW

61293

KOUTIALA

S

61296

BOUGOUNI

S

61297

SIKASSO

S

MALAWI

MALI

MAURITANIA

RÉSOLUTIONS

INDEX

STATION NAME

61401

81

OBSERVATIONS

INDEX

STATION NAME

OBSERVATIONS

BIR MOGHREIN

S

60190

KASBA-TADLA

S

61404

ZOUERATE

S

60191

BENI-MELLAL

S

61415

NOUADHIBOU

S

60195

MIDELT

S

61415

NOUADHIBOU

RW

60200

BOUARFA

S

61421

ATAR

S

60210

ERRACHIDIA

S

61437

AKJOUJT

S

60220

ESSAOUIRA

S

61442

NOUAKCHOTT

S

60223

TAKERKOUSTE

S

61450

TIDJIKJA

S

60230

MARRAKECH

S

61461

BOUTILIMIT

S

60237

OUKAIMDEN

S

61489

ROSSO

S

60250

AGADIR INEZGANNE

S

61492

KAEDI

S

60252

AGADIR AL MASSIRA

S

61497

NEMA

S

60252

AGADIR AL MASSIRA

RW

61498

KIFFA

S

60253

TAROUDANT

S

61499

AIOUN EL ATROUSS

S

60265

OUARZAZATE

S

60270

TIZNIT

S

MAURITIUS
61974

AGALEGA

S

60280

GUELMIM

S

61986

ST. BRANDON (ST. RAPHAEL)

S

60285

TAN-TAN

S

61988

POINT CANON (RODRIGUES)

S

60318

TETOUAN

S

61989

PLAINE CORAIL (RODRIGUES)

S

60335

SMARA

S

61990

PLAISANCE (MAURITIUS)

S

60340

NADOR-AROUI

S

61995

VACOAS (MAURITIUS)

S

MOZAMBIQUE

61995

VACOAS (MAURITIUS)

RW

MOROCCO

67205

MOCIMBOA DA PRAIA

S

67206

MUEDA

S

60033

LAAYOUNE

S

67215

PEMBA

S

60060

SIDI IFNI

S

67217

LICHINGA

S

60096

DAKHLA

S

67221

MARRUPA

S

60100

TANGER-PORT

S

67223

MONTEPUEZ

S

60101

TANGER (AERODROME)

S

67225

FURANCUNGO

S

60105

LARACHE

S

67229

ULONGUE

S

60106

CHEFCHAOUEN

S

67231

CUAMBA

S

60107

AL HOCEIMA

S

67237

NAMPULA

S

60115

OUJDA

S

67241

LUMBO

S

60120

KENITRA

S

67243

ZUMBO

S

60127

TAZA

S

67250

SONGO

S

60128

TAOURIRT

S

67261

TETE

S

60135

RABAT-SALE

S

67271

MOCUBA

S

60136

SIDI SLIMANE

S

67273

ANGOCHE

S

60141

FES-SAIS

S

67280

CAIA

S

60146

MOHAMMEDIA

S

67283

QUELIMANE

S

60150

MEKNES

S

67291

CATANDICA

S

60155

CASABLANCA

S

67297

BEIRA

S

60155

CASABLANCA

RW

67297

BEIRA

RW

60156

NOUASSEUR

S

67301

ESPUNGABERA

S

60160

IFRANE

S

67309

DINDIZA

S

60165

EL JADIDA

S

67315

VILANCULOS

S

60177

SETTAT

S

67323

INHAMBANE

S

60178

KHOURIBGA

S

67327

PANDA

S

60185

SAFI

S

67331

MAPULANGUENE

S
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INDEX

STATION NAME

OBSERVATIONS

INDEX

STATION NAME

67335

XAI XAI

67341
67341
67346

S

65064

NGURU

S

MAPUTO/MAVALANE

S

65073

POTISKUM

S

MAPUTO/MAVALANE

RW

65082

MAIDUGURI

S

CHANGALANE

S

65123

MINNA

S

65123

MINNA

RW

68010

OKAUKUEJO

S

65125

ABUJA

S

68014

GROOTFONTEIN

S

65125

ABUJA

RW

68016

MOWE BAY

S

65134

JOS

S

68018

RUNDU

S

65145

IBI

S

68098

WALVIS BAY AIRPORT

S

65167

YOLA

S

68102

SITRUSDAL

S

65201

LAGOS/IKEJA

68104

WALVIS BAY (PELICAN POINT)

S

65202

LAGOS/OSHODI

68106

GOBABEB

S

65208

IBADAN

S

68110

WINDHOEK

S

65215

OSHOGBO

S

68110

WINDHOEK

RW

65229

BENIN CITY

S

68112

HOSEA KUTAKO INT'L APT

S

65243

LOKOJA

S

68114

OMARURU

S

65250

PORT HARCOURT

S

68116

GOBABIS

S

65257

ENUGU

S

68212

HARDAP

S

65264

CALABAR

S

68300

LUDERITZ (DIAZ POINT)

S

65271

MAKURDI

NAMIBIA

68312

KEETMANSHOOP

S

NIGER

OBSERVATIONS

S
RW

S
o

o

OCEAN ISLANDS (FRENCH) BETWEEN 0 and 30 S
61968

ILES GLORIEUSES

S

S

61970

ILE JUAN DE NOVA

S

61972

61017

BILMA

61024

AGADEZ

S

61024

AGADEZ

RW

61036

TILLABERY

S

61043

TAHOUA

S

61045

GOURE

S

61049

N'GUIGMI

S

61052

NIAMEY-AERO

S

61052

NIAMEY-AERO

RW

61053

DOSSO

S

61075

BIRNI-N'KONNI

S

61080

MARADI

S

61085

DIFFA

S

61090

ZINDER

S

61096

MAINE-SOROA

S

61099

GAYA

S

NIGERIA

ILE EUROPA
S
SERGE-FROLOW (ILE
TROMELIN)
61976
S
SERGE-FROLOW (ILE
TROMELIN)
61976
RW
OCEAN ISLANDS
(FRENCH SOUTHERN AND ANTARCTIC LANDS)
MARTIN DE VIVIES (ILE
61996
AMSTERDAM)
S
MARTIN DE VIVIES (ILE
61996
AMSTERDAM)
RW
61997
61998
61998

ALFRED FAURE (ILES CROZET)
PORT-AUX-FRANCAIS (ILES
KERGUELEN)
PORT-AUX-FRANCAIS (ILES
KERGUELEN)

S
S
RW

RWANDA
64380

KAMEMBE

S

64381

GISENYI

S

64387

KIGALI

S

SAO TOME AND PRINCIPE

65001

YELWA

S

65010

SOKOTO

S

65015

GUSAU

S

65019

KADUNA

S

65028

KATSINA

S

65030

ZARIA

S

65046

KANO

S

65046

KANO

RW

65055

BAUCHI

S

61931

S. TOME

S

61934

PRINCIPE

S

SENEGAL
61600

SAINT-LOUIS

S

61612

PODOR

S

61627

LINGUERE

S

61630

MATAM

S

61641

DAKAR/YOFF

S

61641

DAKAR/YOFF

RW

RÉSOLUTIONS

INDEX

STATION NAME

61666
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OBSERVATIONS

INDEX

STATION NAME

OBSERVATIONS

DIOURBEL

S

68341

LICHTENBURG

S

61679

KAOLACK

S

68342

OTTOSDAL

S

61687

TAMBACOUNDA

S

68343

BLOEMHOF

S

61687

TAMBACOUNDA

RW

68345

WELKOM

S

61695

ZIGUINCHOR

S

68350

POTCHEFSTROOM

S

61697

CAP-SKIRRING

S

68353

S

61698

KOLDA

S

61699

KEDOUGOU

S

68368

VEREENIGING
JOHANNESBURG INTNL.
AIRPORT

68370

BETHAL

S

68377

NEWCASTLE

S

S

SEYCHELLES
SEYCHELLES INTERNATIONAL
AIRPORT
63980

S

68387

VRYHEID

S

63981

PRASLIN

S

68403

ALEXANDER BAY

S

63995

ALDABRA

S

68411

VIOOLSDRIF

S

68424

UPINGTON

S

68438

KIMBERLEY

S

68442

BLOEMFONTEIN AIRPORT

S

SIERRA LEONE
61856

LUNGI

S

SOMALIA
63150

BORAMA

S

68449

FICKSBURG

S

63160

BERBERA

S

68461

BETHLEHEM

S

63170

HARGEISA

S

68479

LADYSMITH

S

63175

BURAO

S

68481

PONGOLA

S

63180

ERIGAVO

S

68487

GREYTOWN

S

63200

ALULA

S

68491

CHARTERS CREEK

S

63210

BOSASO

S

68497

MTUNZINI

S

63225

GARDO

S

68512

SPRINGBOK

S

63230

GALCAYO

S

68513

KOINGNAAS

S

63240

BELET UEN

S

68523

BRANDVLEI

S

63247

ISCIA BAIDOA

S

68524

VANWYKSVLEI

S

63250

BARDERA

S

68527

PRIESKA

S

63260

MOGADISCIO

S

68538

DE AAR

R

63260

MOGADISCIO

RW

68546

ALIWAL NORTH

S

63270

CHISIMAIO

S

68575

IXOPO

S

SOUTH AFRICA

68580

CEDARA

S

68155

LEPHALALE

S

68581

PIETERMARITZBURG

S

68174

POLOKWANE

S

68583

MOUNT EDGECOMBE

S

68174

POLOKWANE

R

68587

PORT EDWARD

S

68181

TSHIPISE

S

68588

DURBAN INTNL. AIRPORT

S

68183

THOHOYANDOU

S

68589

GIANTS CASTLE

S

68242

MMABATHO

S

68591

MARGATE

S

68253

THABAZIMBI

S

68618

CALVINIA

S

68255

RUSTENBURG

S

68624

FRASERBURG

S

68262

PRETORIA

S

68647

QUEENSTOWN

S

68263

PRETORIA (IRENE)

R

68651

ELLIOT

S

68267

ERMELO

S

68668

UMTATA

S

68273

WITBANK

S

68674

PORT ST JOHNS

S

68289

NELSPRUIT

S

68712

CAPE COLUMBINE

S

68296

SKUKUZA

S

68715

MALMESBURY

S

68322

TWEE RIVIEREN

S

68717

PORTERVILLE

S

68331

KATHU

S

68723

LAINGSBURG

S

68335

TAUNG

S

68727

BEAUFORT WEST

S
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INDEX

STATION NAME

OBSERVATIONS

INDEX

STATION NAME

68737

OBSERVATIONS

GRAAFF-REINET

S

62805

DAMAZINE

S

68752

BISHO

S

62809

BABANUSA

S

68814

DASSEN ISLAND

S

62810

KADOGLLI

S

68816

CAPE TOWN INTNL. AIRPORT

S

62840

MALKAL

S

68817

CAPE TOWN - PORTNET

S

62880

WAU

S

68821

WORCESTER

S

62941

JUBA

S

68828

GEORGE AIRPORT

S

SWAZILAND

68842

PORT ELIZABETH

S

68396

68843

PORT ALFRED ARPORT

S

TOGO

68849

GRAHAMSTOWN

S

68858

EAST LONDON

68906

GOUGH ISLAND

68916

MANZINI/MATSAPA AIRPORT

S

65352

MANGO

S

S

65355

NIAMTOUGOU

S

S

65361

SOKODE

S

CAPE POINT

S

65376

ATAKPAME

S

68918

HERMANUS

S

65387

LOME

S

68921

STRUISBAAI

S

TUNISIA

68925

ELGIN EXP FARM

S

60710

TABARKA

S

68935

KNYSNA

S

60714

BIZERTE

S

68994

MARION ISLAND

S

60715

TUNIS-CARTHAGE

S

60715

TUNIS-CARTHAGE

RW

ST HELENA ISLAND
61901

ST HELENA IS.

S

60720

KELIBIA

S

61901

ST HELENA IS.

RW

60723

BEJA

S

60725

JENDOUBA

S

60728

NABEUL

S

60729

ZAGHOUAN

S

60731

ENFIDHA

S

60732

LE KEF

S

60734

SILIANA

S

60735

KAIROUAN

S

60738

THALA

S

60739

KASSERINE

S

60740

MONASTIR-SKANES

S

60742

MAHDIA

S

60745

GAFSA

S

60748

SIDI BOUZID

S

60750

SFAX EL-MAOU

S

60760

TOZEUR

S

60760

TOZEUR

RW

60764

KEBILI

S

60765

GABES

S

60769

DJERBA MELLITA

S

60770

MEDENINE

S

60775

REMADA

S

60780

EL BORMA

S

SUDAN
62600

WADI HALFA

S

62640

ABU HAMED

S

62641

PORT SUDAN

S

62650

DONGOLA

S

62660

KARIMA

S

62680

ATBARA

S

62700

SHENDI

S

62721

KHARTOUM

S

62721

KHARTOUM

RW

62730

KASSALA

S

62733

HALFA ELGEGIDA

S

62750

ED DUEIM

S

62751

WAD MEDANI

S

62752

GEDAREF

S

62760

EL FASHER

S

62760

EL FASHER

RW

62762

SENNAR

S

62770

GENINA

S

62771

EL OBEID

S

62772

KOSTI

S

62774

UMMBANEIN

S

62781

EN NAHUD

S

62790

NYALA

S

62795

ABU NA'AMA

S

62801

RENK

S

62803

RASHAD

S

UGANDA
63602

ARUA

S

63630

GULU

S

63654

MASINDI

S

63658

SOROTI

S

RÉSOLUTIONS
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OBSERVATIONS

INDEX

STATION NAME

KASESE

S

67571

SERENJE

S

63682

JINJA

S

67580

MSEKERA

S

63684

TORORO

S

67581

CHIPATA

S

63702

MBARARA

S

67583

LUNDAZI

S

63705

ENTEBBE AIRPORT

S

67599

MFUWE

S

63726

KABALE

S

67625

KALABO

S

67633

MONGU

S

INDEX

STATION NAME

63674

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

OBSERVATIONS

63729

BUKOBA

S

67641

KAOMA

S

63733

MUSOMA

S

67655

MUMBWA

S

63756

MWANZA

S

67659

KAFUE POLDER

S

63791

KILIMANJARO AIRPORT

S

67662

KABWE AGRIC

S

63801

KIGOMA

S

67663

S

63801

KIGOMA

RW

63810

SINGIDA

S

67665

KABWE
LUSAKA INTERNATIONAL
AIRPORT

63832

TABORA AIRPORT

S

67666

LUSAKA CITY AIRPORT

63844

TANGA

S

67667

MOUNT MAKULU

S

63862

DODOMA

S

67673

PETAUKE

S

63866

MOROGORO

S

67731

SENANGA

S

63887

IRINGA

S

67741

SESHEKE

S

63894

DAR ES SALAAM AIRPORT

S

67743

LIVINGSTONE

S

63894

DAR ES SALAAM AIRPORT

RW

67751

MAGOYE

S

63932

MBEYA

S

67753

CHOMA

S

63940

KILWA

S

63962

SONGEA

S

63971

MTWARA

S

63971

MTWARA

RW

WESTERN SAHARA
60033

EL AAYOUNE

S

60096

DAKHLA

S

ZAMBIA
67403

KAWAMBWA

S

67413

MBALA

S

67441

MWINILUNGA

S

67461

MANSA

S

67475

KASAMA

S

67476

MISAMFU

S

67477

MPIKA

S

67481

ISOKA

S

67541

KASEMPA

S

67551

SOLWEZI

S

67561

NDOLA

S

67563

KAFIRONDA

S

S
RW

ZIMBABWE
67761

KARIBA

S

67765

KAROI

S

67774

HARARE (BELVEDERE)

67775

HARARE (KUTSAGA)

S

67779

MOUNT DARWIN

S

67843

VICTORIA FALLS

S

67853

HWANGE NATIONAL PARK

S

67861

GOKWE

S

67867

GWERU

S

67869

KADOMA

S

67881

RUSAPE

S

67964

BULAWAYO (GOETZ OBSY.)

S

67964

BULAWAYO (GOETZ OBSY.)

RW

67965

BULAWAYO AIRPORT

S

67969

WEST NICHOLSON

S

67975

MASVINGO

S

67977

BUFFALO RANGE

S

67983

CHIPINGE

S

67991

BEITBRIDGE

S

RW

Légende:
S = Observations en surface
W = Observations par radiosonde-radiovent
R = Observations par radiosonde incluant les observations par
radiosonde-radiovent

_______
Note: Une liste à jour des stations du réseau synoptique de base régional figure à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/rbsn-rbcn/rbsn-rbcn-home.htm
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Annexe 2 de la résolution 5 (XV-CR I)
LISTE DES STATIONS CONSTITUANT LE RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE DE BASE
DE LA RÉGION I

INDEX

STATION NAME

CLIMAT GSN GUAN

ALGERIA

INDEX

STATION NAME

60590

EL-GOLEA

CLIMAT GSN GUAN

X

60351

JIJEL-ACHOUAT

X

60602

BENI-ABBES

X

60355

SKIKDA

X

60607

TIMIMOUN

X

60360

ANNABA

X

60611

IN-AMENAS

X

60390

DAR-EL-BEIDA

X

60620

ADRAR

X

TIZI-OUZOU

X

60630

IN-SALAH

X

60395

X

X

X

60402

BEJAIA-AEROPORT

X

60640

ILLIZI

X

60403

GUELMA

X

60656

TINDOUF

X

60419

CONSTANTINE

X

60670

DJANET

X

60421

OUM EL BOUAGHI

X

60680

TAMANRASSET

X

60423

SOUK AHRAS

X

60690

IN-GUEZZAM

X

60430

MILIANA

X

ANGOLA

60437

MEDEA

X

66118

M'BANZA-KONGO

X

60444

BORDJ-BOU-ARRERIDJ

X

66130

N'ZETO(AMBRIZETE)

X

60445

SETIF

X

66152

DUNDO

X

X

60452

ARZEW

X

66160

LUANDA

X

X

60457

MOSTAGANEM

X

66210

X

60468

BATNA

X

60475

TEBESSA

X

SUMBE
SAURIMO (HENRIQUE DE
CARVALHO)

X

60490

ORAN-SENIA

X

66240

PORTO AMBOIM

X

60506

MASCARA-MATEMORE

X

66260

SUMBE

X

60507

MASCARA-GHRISS

X

66270

WAKU KUNGU (CELA)

X

60511

TIARET

X

66285

LUENA (LUSO)

X

60514

KSAR CHELLALA

X

66310

MONBACA (BENGUELA)

X

60515

BOU-SAADA

X

66318

HUAMBO (NOVA LISBOA)

X

60517

GHAZAOUET

X

66390

LUBANGO (SA DA BANDEIRA)

X

X

60518

BENI-SAF

X

66410

MENONGUE (SERPA PINTO)

X

X

60520

SIDI-BEL-ABBES

X

66422

MOCAMEDES

X

X

60525

BISKRA

X

66447

MAVINGA

X

X

60531

TLEMCEN-ZENATA

X

66460

PEREIRA DE ECA

X

X

60535

DJELFA

X

60536

SAIDA

X

ASCENSION ISLAND
WIDE AWAKE FIELD
61902 (ASCENSION IS.)

X

X

X

66226

60540

EL-KHEITER

X

BENIN

60549

MECHERIA

X

65306

KANDI

X

60550

EL-BAYADH

X

65319

NATITINGOU

X

60555

TOUGGOURT

X

65330

PARAKOU

X

SAVE

X

60559

EL-OUED

X

65335

60560

AIN-SEFRA

X

65338

BOHICON

X

60566

GHARDAIA

X

65344

COTONOU

X

60571

BECHAR

X

BOTSWANA

60580

OUARGLA

X

68024

GHANZI

X

60581

HASSI-MESSAOUD

X

68026

SHAKAWE

X

X

X

X

X

X

RÉSOLUTIONS

INDEX

STATION NAME

68029

KASANE

X

68032

MAUN

X

68038

SUA-PAN

X

CAPE VERDE

68040

LETLHAKANE

X

08583

68054

FRANCISTOWN

X

68148

MAHALAPYE

X

68226

TSHANE

X

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

68234

JWANENG
SERETSE KHAMA
INTERNATIONAL AIRPORT

X

64600

BERBERATI

X

X

64601

BOUAR

X

TSABONG

X

64605

BOSSEMBELE

X

64610

BOSSANGOA

X

64650

BANGUI

X

64654

N'DELE

X

64655

BRIA

X

64656

BANGASSOU

X

64658

BIRAO

X

64659

OBO

X

64660

BAMBARI

X

64661

YALINGA

X

64665

MOBAYE

X

68240
68328

CLIMAT GSN GUAN

87

X

BOUVET ISLAND
68992

BOUVET ISLAND

X

BURKINA FASO
65501

DORI

X

65502

OUAHIGOUYA

X

65503

OUAGADOUGOU

X

65505

DEDOUGOU

X

65507

FADA N'GOURMA

X

65510

BOBO-DIOULASSO

X

65516

BOROMO

X

65518

PO

X

X

X

INDEX

STATION NAME

CLIMAT GSN GUAN

60035

FUERTEVENTURA/AEROPUERTO

X

60040

LANZAROTE/AEROPUERTO

X

X

MINDELO

X

X

08589

PRAIA

X

08594

SAL

X

CEUTA AND MELILLA (SPAIN)
60338

BURUNDI

MELILLA

X

X

64700

NDJAMENA

X

X

64701

MAO

X

CHAD

64390

BUJUMBURA

X

64397

MUYINGA

X

X

CAMEROON

64702

BOL-BERIM

X

64851

MAROUA-SALAK

X

64705

BOUSSO

X

64860

GAROUA

X

64706

MOUNDOU

X

64870

NGAOUNDERE

X

64709

PALA

X

64880

BANYO

X

64750

SARH

X

64890

MAMFE

X

64751

ATI

X

X

64893

KOUNDJA

X

64753

FAYA

X

X

64900

YOKO

X

64754

AM-TIMAN

X

X

64901

BETARE-OYA

X

64756

ABECHE

X

64910

DOUALA OBS.

X

64758

MONGO

X

64920

BAFIA

X

COMOROS

64930

BERTOUA

X

67005

64950

YAOUNDE

X

CONGO

64960

ABONG-MBANG

X

64971

KRIBI

X

X

X

CANARY ISLANDS (SPAIN)

DZAOUDZI/PAMANZI (MAYOTTE)

X

64400

POINTE-NOIRE

X

64401

DOLISIE

X

64450

BRAZZAVILLE /MAYA-MAYA

X

60001

HIERRO/AEROPUERTO

X

64453

DJAMBALA

X

60005

LA PALMA/AEROPUERTO

X

64456

MAKOUA

X

60010

IZANA

X

64458

OUESSO

X

60018

TENERIFE/GUIMAR

64459

IMPFONDO

X

60020

SANTA CRUZ DE TENERIFE, CMZ

X

64460

SOUANKE

X

60025

TENERIFE SUR
LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA/GANDO

X

CÔTE D'IVOIRE

X

65536

60030

X
X

KORHOGO

X

X

X

X
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INDEX

STATION NAME

65545

BONDOUKOU

65548
65555

CLIMAT GSN GUAN

INDEX

STATION NAME

X

62318

ALEXANDRIA/NOUZHA

X

MAN

X

62337

EL ARISH

X

BOUAKE

X

62378

HELWAN

X

65557

GAGNOA

X

62387

MINYA

X

65560

DALOA

X

62403

SOUTH OF VALLEY UNIVERSITY

X

65562

DIMBOKRO

X

62414

ASSWAN

X

X

65563

YAMOUSSOUKRO

X

62417

SIWA

X

X

65578

ABIDJAN

X

62420

BAHRIA

X

X

65585

ADIAKE

X

62423

FARAFRA

X

65592

TABOU

X

62435

KHARGA

X

65594

SAN PEDRO

X

62453

ELHASANA

X

65599

SASSANDRA

X

62463

HURGUADA

X

62467

DAHAB

X

X

62476

SHALATIN

X

X
X

X

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
64005

MBANDAKA

CLIMAT GSN GUAN

64006

GEMENA

X

EQUATORIAL GUINEA

64008

BASANKUSU

X

64810

MALABO

X

64018

BASOKO

X

64820

BATA (RIO MUNI)

X

64040

KISANGANI

X

64062

ISRO

X

63021

ASMARA

X

64076

BUNIA

X

63043

ASSAB

X

64108

BANDUNDU

X

ETHIOPIA

64115

INONGO

X

63330

MAKALE

X

64126

BOENDE

X

63331

GONDAR

X

64146

LODJA

X

63332

BAHIRDAR

X

COMBOLCHA

X

X

X

X

X

X

ERITREA

64155

KINDU

X

63333

64180

BUKAVU

X

63334

DEBREMARCOS

X

64184

GOMA

X

63340

LEKEMTE

X

JIMMA

X

X

64206

INGA

X

63402

64207

MATADI

X

63403

GORE

X

X

X

63450

ADDIS ABABA-BOLE

X

X

63453

METEHARA

X

X

63460

AWASSA

X

63471

DIREDAWA

X

63474

ROBE/BALE

X

63478

GODE

X

63500

ARBA MINCH

X

63533

NEGHELLE

X

64500

LIBREVILLE

X

64501

PORT-GENTIL

X

64503

MAYUMBA

X

64504

COCOBEACH

X

64507

TCHIBANGA

X

64510

BITAM

X

64550

MOUILA

X

64551

LAMBARENE

X

64552

MITZIC

X

64556

MAKOKOU

X

64210

KINSHASA/N'DJILI

64211

KINSHASA/N'DOLO

X

64220

KINSHASA-BINZA

X

64222

KIKWIT

X

64228

TSHIKAPA

X

64235

KANANGA

X

64247

MBUJI-MAYI

X

64276

KONGOLO

X

64282

MANONO

X

64285

KALEMIE

X

64315

KAMINA/BASE

X

64328

KOLWEZI

X

64360

LUBUMBASHI-LUANO

X

X

DIEGO GARCIA
61967

DIEGO GARCIA

X

DJIBOUTI
63125

DJIBOUTI

X

EGYPT
62306

MERSA MATRUH

X

X

X

X

GABON

X

X

X

RÉSOLUTIONS

INDEX

STATION NAME

CLIMAT GSN GUAN

64565

MOANDA

X

61701

BANJUL/YUNDUM

X

61731

BASSE

X

65401

NAVRONGO

X

65404

MOUILA

65416
65418
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INDEX

STATION NAME

63723

GARISSA

X

X

63740

NAIROBI/KENYATTA AIRPORT

X

X

63741

NAIROBI/DAGORETTI

X

63766

MAKINDU

X

63772

LAMU

X

63793

VOI

X

X

63799

MALINDI

X

BOLE

X

63820

MOMBASA

X

TAMALE

X

LA REUNION (FRANCE)

65432

WENCHI

X

61980

65437

KETE-KRACHI

X

LESOTHO

65439

SUNYANI

X

68452

MOKHOTLONG

X

65442

KUMASI

X

68454

MASERU-MIA

X

65445

SEFWI BEKWAI

X

68456

QACHA'S NEK

X

65453

HO

X

LIBERIA

65457

AKIM ODA

X

65660

ROBERTS FIELD

X

65459

KOFORIDUA

X

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

65460

AKUSE

X

62002

NALUT

X

65467

TAKORADI

X

62007

ZUARA

X

65469

SALTPOND

X

62008

YEFREN

X

GAMBIA

GHANA

65472

ACCRA

X

65475

ADA

X

61802

KOUNDARA

X

61809

LABE

X

61811

SIGUIRI

X

61816

BOKE

X

61818

KINDIA

X

61820

MAMOU

X

61829

KANKAN

X

61832

CONAKRY/GBESSIA

X

61833

FARANAH/BADALA

X

61834

KISSIDOUGOU

X

61847

MACENTA

X

61849

N'ZEREKORE

X

62010

GUINEA

GUINEA-BISSAU
61766

BISSAU (AEROPORTO INT.
OSVALDO VIEIRA)

X

KENYA
X

SAINT-DENIS/GILLOT

TRIPOLI INTERNATIONAL
AIRPORT

CLIMAT GSN GUAN

X

X

62012

EL KHOMS

X

62014

BENWLID

X

62016

MISURATA

X

62018

ABU NJYAM

X

62019

SIRTE

X

62053

BENINA

X

62054

AL-MARJ

X

62055

AGEDABIA

X

62056

SHAHAT

X

62059

DERNA

X

62062

TOBRUK

X

62103

GHADAMES

X

62120

GARIAT EL-SHARGHIA

X

62124

SEBHA

X

X

62131

HON

X

X

62161

JALO

X

62176

GIARABUB

X

62200

OBARI

X

62212

GHAT

X

62259

TAZERBO

X

62271

KUFRA

X

X

X

LODWAR

X

63619

MOYALE

X

63624

MANDERA

X

63641

MARSABIT

X

63661

KITALE

X

63671

WAJIR

X

67009

ANTSIRANANA

X

63686

ELDORET (KAPSOYA)

X

67012

FASCENE (NOSSI-BE)

X

63695

MERU

X

67017

VOHEMAR

X

63708

KISUMU

X

67019

ANALALAVA

X

63714

NAKURU

X

67020

ANTSOHIHY

X

X

X

X

63612

X

X

X

MADAGASCAR

X
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INDEX

STATION NAME

CLIMAT GSN GUAN

INDEX

STATION NAME

CLIMAT GSN GUAN

67023

SAMBAVA

X

67025

ANTALAHA

X

61401

BIR MOGHREIN

X

67027

MAHAJANGA

X

61404

ZOUERATE

X

67037

BESALAMPY

X

61415

NOUADHIBOU

X

X

67045

MAEVATANANA

X

61421

ATAR

X

X

67067

AMBOHITSILAOZANA

X

61437

AKJOUJT

X

67072

SAINTE-MARIE

X

61442

NOUAKCHOTT

X

67073

MAINTIRANO

X

X

61450

TIDJIKJA

X

67083

IVATO

X

X

61461

BOUTILIMIT

X

67085

ANTANANARIVO

X

61489

ROSSO

X

67095

TOAMASINA

X

61492

KAEDI

X

67107

ANTSIRABE

X

61497

NEMA

X

67113

MAHANORO

X

61498

KIFFA

X

67117

MORONDAVA

X

61499

AIOUN EL ATROUSS

X

67131

MOROMBE

X

MAURITIUS

67137

FIANARANTSOA

X

61974

AGALEGA

X

X

67143

MANANJARY

X

61986

ST. BRANDON (ST. RAPHAEL)

X

X

67152

RANOHIRA

X

61988

RODRIGUES (POINT CANON)

X

X

67157

FARAFANGANA

X

61989

PLAINE CORAIL (RODRIGUES)

X

67161

TOLIARA

X

X

61990

PLAISANCE (MAURITIUS)

X

67197

TAOLAGNARO

X

X

61995

VACOAS (MAURITIUS)

X

MAURITANIA
X

X

X

MADEIRA (PORTUGAL)

X

X

X

X

X
X

MOROCCO

08521

FUNCHAL/S.CATARINA

X

08522

FUNCHAL

X

08524

PORTO SANTO

X

X

MALAWI

60101

TANGER (AERODROME)

X

60115

OUJDA

X

60120

KENITRA

X

60135

RABAT-SALE

X

X

67489

MZUZU

X

60150

MEKNES

X

67586

LILONGWE INT'L AIRPORT

X

60155

CASABLANCA

X

67693

CHILEKA

X

X

60195

MIDELT

X

60220

ESSAOUIRA

X

61202

TESSALIT

X

X

60230

MARRAKECH

X

61214

KIDAL

X

60265

OUARZAZATE

X

61223

TOMBOUCTOU

X

60318

TETUAN/SANIA RAMEL

X

61226

GAO

X

MOZAMBIQUE

61230

NIORO DU SAHEL

X

67205

MOCIMBOA DA PRAIA

X

61233

NARA

X

67215

PEMBA

X

61235

YELIMANE

X

67217

LICHINGA

X

61240

HOMBORI

X

67221

MARRUPA

X

61250

MENAKA

X

67223

MONTEPUEZ

X

61257

KAYES

X

67231

CUAMBA

X

61265

MOPTI

X

67237

NAMPULA

X

61270

KITA

X

67243

ZUMBO

X

61272

SEGOU

X

67261

TETE

X

61277

SAN

X

67283

QUELIMANE

X

X

61291

BAMAKO/SENOU

X

67297

BEIRA

X

X

61293

KOUTIALA

X

67315

VILANCULOS

X

61296

BOUGOUNI

X

67323

INHAMBANE

X

61297

SIKASSO

X

67335

XAI XAI

X

MALI

X

X

X

X

X

X

X

X

RÉSOLUTIONS

INDEX

STATION NAME

67341

MAPUTO/MAVALANE

CLIMAT GSN GUAN

X

NAMIBIA
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INDEX

STATION NAME

CLIMAT GSN GUAN

65167

YOLA

X

65201

LAGOS/IKEJA

X

65208

IBADAN

X

65215

OSHOGBO

X

68010

OKAUKUEJO

X

68014

GROOTFONTEIN

X

68016

MOWE BAY

X

65229

BENIN CITY

X

68018

RUNDU

X

65243

LOKOJA

X

68098

WALVIS BAY AIRPORT

X

65250

PORT HARCOURT

X

68102

SITRUSDAL

X

65257

ENUGU

X

68104

WALVIS BAY (PELICAN POINT)

X

65264

CALABAR

X

68106

GOBABEB

65271

MAKURDI

X

X
X

X

X

X
o

o

68110

WINDHOEK

X

68112

HOSEA KUTAKO INT'L APT

X

61968

ILES GLORIEUSES

X

68114

OMARURU

X

61970

ILE JUAN DE NOVA

X

68116

GOBABIS

X

61972

ILE EUROPA

X

68212

HARDAP

X

68300

LUDERITZ (DIAZ POINT)

X

68312

KEETMANSHOOP

X

61976 SERGE-FROLOW (ILE TROMELIN)
X
OCEAN ISLANDS
(FRENCH SOUTHERN AND ANTARCTIC LANDS)
MARTIN DE VIVIES (ILE
61996 AMSTERDAM)
X

X

61997

X

X

X

X

X

NIGER
61017

BILMA

X

X

61024

AGADEZ

X

X

61036

TILLABERY

X

61043

TAHOUA

X

61045

GOURE

X

61049

N'GUIGMI

X

61052

NIAMEY-AERO

X

61075

BIRNI-N'KONNI

X

61080

MARADI

X

61090

ZINDER

X

61091

MAGARIA

X

61096

MAINE-SOROA

X

61099

GAYA

X

65001

YELWA

X

65010

SOKOTO

X

65015

GUSAU

X

65019

KADUNA

X

65028

KATSINA

X

65030

ZARIA

X

65046

KANO

X

65055

BAUCHI

X

65064

NGURU

X

65073

POTISKUM

X

65082

MAIDUGURI

X

65101

ILORIN

X

65123

MINNA

X

65125

ABUJA

X

65134

JOS

X

65145

IBI

X

OCEAN ISLANDS (FRENCH) BETWEEN 0 and 30 S

61998

ALFRED FAURE (ILES CROZET)
PORT-AUX-FRANCAIS (ILES
KERGUELEN)

X
X

X

X

RWANDA
X

64387

KIGALI

X

SAO TOME AND PRINCIPE
X

61931

S. TOME

X

61934

PRINCIPE

X

SENEGAL

X

NIGERIA

61600

SAINT-LOUIS

X

61612

PODOR

X

61627

LINGUERE

X

61630

MATAM

X

61641

DAKAR/YOFF

X

61666

DIOURBEL

X

61679

KAOLACK

X

61687

TAMBACOUNDA

X

61695

ZIGUINCHOR

X

61697

CAP-SKIRRING

X

61698

KOLDA

X

61699

KEDOUGOU

X

X

X

X

X

SEYCHELLES
SEYCHELLES INTERNATIONAL
AIRPORT

63980
63981

PRASLIN

X

X

X

SEYCHELLES INTER. AIRPORT
(RAWINSONDE STATION)

63985
63995

X

ALDABRA

X
X

SIERRA LEONE
61856

LUNGI

X

SOMALIA
63150

BORAMA

X

X
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INDEX

STATION NAME

63160

BERBERA

63170
63175

CLIMAT GSN GUAN

INDEX

STATION NAME

X

68424

UPINGTON

X

X

HARGEISA

X

68438

KIMBERLEY

X

X

BURAO

X

68442

BLOEMFONTEIN AIRPORT

X

X

63180

ERIGAVO

X

68449

FICKSBURG

X

63200

ALULA

X

68461

BETHLEHEM

X

63210

BOSASO

X

68479

LADYSMITH

X

63225

GARDO

X

68481

PONGOLA

X

63230

GALCAYO

X

68487

GREYTOWN

X

63240

BELET UEN

X

68491

CHARTERS CREEK

X

63247

ISCIA BAIDOA

X

68497

MTUNZINI

X

63250

BARDERA

X

68512

SPRINGBOK

X

63260

MOGADISCIO

X

68513

KOINGNAAS

X

63270

CHISIMAIO

X

68523

BRANDVLEI

X

SOUTH AFRICA

68524

VANWYKSVLEI

X

68155

ELLISRAS

X

68527

PRIESKA

X

68174

PIETERSBURG

X

68538

DE AAR

X

68176

MARA

X

68546

ALIWAL NORTH

X

68180

MESSINA-MACUVILLE

X

68572

SHALEBURN

X

68183

THOHOYANDOU

X

68575

IXOPO

X

68185

LYDENBURG

X

68580

CEDARA

X

68188

TZANEEN-GRENSHOEK

X

68581

PIETERMARITZBURG

X

68191

PHALABORWA

X

68583

MOUNT EDGECOMBE

X

68242

MAFIKENG

X

68587

PORT EDWARD

X

68253

THABAZIMBI

X

68588

DURBAN INTNL. AIRPORT

X

68255

RUSTENBURG

X

68589

GIANTS CASTLE

X

68262

PRETORIA

X

68591

MARGATE

X

68263

PRETORIA (IRENE)

X

68592

KING SHAKA INT’L AIRPORT
LAMBERTS BAY NORTIER

X

X

X

X

CLIMAT GSN GUAN

68267

ERMELO

X

68273

WITBANK

X

68618

CALVINIA

X

68287

GRASKOP

X

68624

FRASERBURG

X

X

68633

NOUPOORT

X

QUEENSTOWN

X

NELSPRUIT

68296

SKUKUZA

X

68647

68322

TWEE RIVIEREN

X

68651

ELLIOT

X

68331

KATHU

X

68668

UMTATA

X

68335

TAUNG

X

68674

PORT ST JOHNS

X

68341

LICHTENBURG

X

68712

CAPE COLUMBINE

X

68342

OTTOSDAL

X

68715

MALMESBURY

X

68343

BLOEMHOF

X

68717

PORTERVILLE

X

68345

WELKOM

X

68723

LAINGSBURG

X

68350

POTCHEFSTROOM

X

68727

BEAUFORT WEST

X

68353

VEREENIGING
JOHANNESBURG INTNL.
AIRPORT

X

68737

GRAAFF-REINET

X

X

68747

FORT BEAUFORT

X

68370

BETHAL

X

68752

BISHO

X

68372

STANDERTON

X

68814

DASSEN ISLAND

X

68377

NEWCASTLE

X

68387

VRYHEID

X

68817

CAPE TOWN - PORTNET

X

68403

ALEXANDER BAY

X

68821

WORCESTER

X

68411

VIOOLSDRIF

X

68828

GEORGE AIRPORT

X

68368

68816

CAPE TOWN INTNL. AIRPORT

X

X

X

X

68613

68289

X

X

X

X

X

X

RÉSOLUTIONS

INDEX

STATION NAME

CLIMAT GSN GUAN

68842

PORT ELIZABETH

X

68843

PORT ALFRED ARPORT

68849

GRAHAMSTOWN

68858

EAST LONDON

X

X

68906

GOUGH ISLAND

X

X
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INDEX

STATION NAME

65376

ATAKPAME

X

X

65387

LOME

X

X

TUNISIA
60710

TABARKA

X

60714

BIZERTE

X

TUNIS-CARTHAGE

X

X

X

CLIMAT GSN GUAN

68916

CAPE POINT

X

60715

68918

HERMANUS

X

60720

KELIBIA

X

68921

STRUISBAAI

X

60723

BEJA

X

60725

JENDOUBA

X

68925

ELGIN EXP FARM

X

68935

KNYSNA

X

68994

MARION ISLAND

X

60729
X

X

ST HELENA ISLANDS
61901

ST HELENA IS.

X

X

SUDAN
62600

WADI HALFA

X

X

62640

ABU HAMED

X

X

62641

PORT SUDAN

X

X

62650

DONGOLA

X

X

62660

KARIMA

X

62680

ATBARA

X

62721

KHARTOUM

X

62730

KASSALA

X

62733

HALFA ELGEGIDA

X

62750

ED DUEIM

X

62751

WAD MEDANI

X

62752

GEDAREF

X

62760

EL FASHER

X

X

62762

SENNAR

X

X

62770

GENINA

X

X

62771

EL OBEID

X

62772

AROMA (KOSTI)

X

62781

EN NAHUD

X

62790

NYALA

X

62795

ABU NA'AMA

X

62801

RENK

X

62803

RASHAD

X

62805

DAMAZINE

X

62809

BABANUSA

X

62810

KADOGLLI

X

62840

MALAKAL

X

X

X

X
X

62941

JUBA

X

X

SWAZILAND
X

TOGO
MANGO

X

65355

NIAMTOUGOU

X

65361

SOKODE

X

X

60734

SILIANA

X

60735

KAIROUAN

X

60738

THALA

X

60740

MONASTIR-SKANES

X

60742

MAHDIA

X

60745

GAFSA

X

60748

SIDI BOUZID

X

60750

SFAX EL-MAOU

X

60760

TOZEUR

X

60764

KEBILI

X

60765

GABES

X

60769

DJERBA MELLITA

X

60770

MEDENINE

X

60775

REMADA

X

63602

ARUA

X

63630

GULU

X

63654

MASINDI

X

63658

SOROTI

X

63674

KASESE

X

63684

TORORO

X

63702

MBARARA

X

63705

ENTEBBE AIRPORT

X

63729

BUKOBA

X

63733

MUSOMA

X

63756

MWANZA

X

63791

X

65352

EL KEF

X

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

WAU

MANZINI/MATSAPA AIRPORT

X

60732

UGANDA

62880

68396

X

ZAGHONAN MAGRANE

X

X

KILIMANJARO AIRPORT

X

63801

KIGOMA

X

63810

SINGIDA

X

63832

TABORA AIRPORT

X

63844

TANGA

X

63862

DODOMA

X

63866

MOROGORO

X

63887

IRINGA

X

63894
63932

DAR ES SALAAM AIRPORT
MBEYA

X
X

X

X

X

X
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INDEX

STATION NAME

CLIMAT GSN GUAN

63962

SONGEA

X

63971

MTWARA

X

X

INDEX

67666

STATION NAME

LUSAKA CITY AIRPORT

CLIMAT GSN GUAN

X

67667

MOUNT MAKULU

X

WESTERN SAHARA

67673

PETAUKE

X

60096

67743

LIVINGSTONE

X

67751

MAGOYE

X

X

67753

CHOMA

X

ZIMBABWE

DAKHLA

X

ZAMBIA
67403

KAWAMBWA

67413

MBALA

X

67441

MWINILUNGA

X

67461

MANSA

67761

KARIBA

X

X

67765

KAROI

X

67774

HARARE (BELVEDERE)

X

X

KASAMA

X

67476

MISAMFU

X

67775

HARARE (KUTSAGA)

X

67477

MPIKA

X

67779

MOUNT DARWIN

X

VICTORIA FALLS

X

67531

ZAMBEZI

X

67843

67541

KASEMPA

X

67853

HWANGE NATIONAL PARK

X

67551

SOLWEZI

X

67861

GOKWE

X

GWERU

X

67561

NDOLA

X

67867

67563

KAFIRONDA

X

67869

KADOMA

X

67581

CHIPATA

X

67881

RUSAPE

X

BULAWAYO (GOETZ OBSY.)

X

67583

LUNDAZI

X

67964

67599

MFUWE

X

67965

BULAWAYO AIRPORT

X

67633

MONGU

X

67969

WEST NICHOLSON

X

ZVISHAVANE

X

X

67641

KAOMA

X

67971

67655

MUMBWA

X

67975

MASVINGO

X

67659

KAFUE POLDER

X

67977

BUFFALO RANGE

X

CHIPINGE

X

BEITBRIDGE

X

67662

KABWE AGRIC

X

67983

67663

KABWE
LUSAKA INTERNATIONAL
AIRPORT

X

67991

67665

X

X

67475

X

X

X

X

X

X

______
Note: Une liste à jour des stations du réseau climatologique de base régional figure à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/rbsn-rbcn/rbsn-rbcn-home.htm
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Résolution 6 (XV-CR I)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION (OMM-N° 544),
VOLUME II – ASPECTS RÉGIONAUX, RÉGION I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant le Manuel du Système mondial d'observation (OMM-N° 544), volume II – Aspects
régionaux, Région I (Afrique),
Considérant qu'il est nécessaire de mettre à jour régulièrement la partie du Manuel du Système
mondial d'observation qui concerne les aspects régionaux (volume II), pour tenir compte de
l'évolution des besoins,
Décide d'adopter la partie modifiée du Manuel du Système mondial d'observation, volume II –
Aspects régionaux, Région I (Afrique), telle qu'elle figure dans l'annexe de la présente résolution,
avec entrée en vigueur immédiate;
Prie le Secrétaire général:
1)

De faire le nécessaire pour que les modifications soient insérées dans le Manuel du Système
mondial d'observation (OMM-N° 544), volume II – Aspects régionaux, Région I (Afrique);

2)

D'attirer l'attention des Membres de la Région I sur ces modifications.

Annexe de la résolution 6 (XV-CR I)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION (OMM – N° 544),
VOLUME II – ASPECTS RÉGIONAUX, RÉGION I (AFRIQUE)
REMPLACER le texte de la section 1 – Région I – Afrique par ce qui suit:
1.1

Réseau synoptique de base régional de stations d'observation en surface et en
altitude

1.1.1

Composition du réseau synoptique de base régional (RBSR)

1.1.1.1
La composition du réseau synoptique de base régional de stations d'observation en
surface et en altitude est révisée et mise à jour à chaque session du Conseil régional. La liste des
stations constituant l'actuelle RSBR figure dans le rapport de la dernière en date des sessions du
Conseil régional. Toute modification est annoncée dans la lettre circulaire «Operational
Newsletter» publiée tous les mois par le Secrétariat (voir le paragraphe 1.1.4 ci-après).
1.1.1.2
Les stations terrestres d'observation en surface pourvues de personnel qui font partie
du RSBR doivent être conformes aux spécifications définies pour les stations terrestres dans le
Volume I du présent manuel.
1.1.2

Critères pour l'inclusion de stations dans le RBSR
Pour la définition des critères, on distingue deux types d'exigences:

96

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

a)

Les exigences cibles, qui désignent les caractéristiques souhaitées des réseaux de
stations;

b)

Les exigences minimales, qui désignent des caractéristiques seuils, décisives pour
l'inclusion ou l'exclusion d'une station.

L'inclusion d'une station dans le réseau signifie que le Membre concerné s'engage résolument à
s'efforcer de respecter les exigences cibles.

Paramètres
(mesurés et enregistrés)

Stations d'observation en surface
Exigences cibles
Exigences minimales
Pression
Pression
Température

Température

Vent

Vent
(sauf pour les
bouées)

Humidité
Temps

Stations d'observation en altitude
Exigences cibles
Exigences minimales
Pression /
Pression /
géopotentiel
géopotentiel
Température

Température

Vent

Vent

Humidité

Humidité

Humidité
(sauf pour les
bouées)

Visibilité
Nébulosité
Plafond
Niveau
Observations aux heures
principales
Observations aux heures
principales et
intermédiaires (soit toutes
les 3 heures)
Disponibilité des données

1.1.3

Surface

Surface
3

Jusqu'à
10 hPa
2 (à 00 et 12)

Jusqu'à
100 hPa
1 (à 12)

4
8

5

-

-

100 %

50 %

100 %

50 %

Classement des stations

1.1.3.1
Les stations sont classées selon leurs performances par rapport aux exigences
ci-dessus:
a)

Les stations qui respectent toutes les exigences cibles sont classées OK;

b)

Les stations qui respectent toutes les exigences minimales sont classées IP
(programme incomplet);

c)

Les stations opérationnelles qui ne respectent pas toutes les exigences minimales sont
classées BC (inférieures aux critères);

d)

Les stations muettes sont classées NO (inactives).

1.1.3.2

Distribution spatiale des stations d'observation en surface

a)

Sur les terres émergées, l'idéal serait que le RSBR ait une résolution spatiale de
150 km pour les stations d'observation en surface et de 250 km pour les stations
d'observation en altitude;

b)

Sur les terres émergées, l'objectif optimal à atteindre pour le RSBR serait une
résolution spatiale de 250 km pour les stations d'observation en surface et de 500 km
pour les stations d'observation en altitude;

c)

Les stations classées OK sont acceptables si elles se trouvent à 60 km au moins de la
plus proche station du réseau.
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Application des critères

Les critères qui ont été élaborés sont revus périodiquement, à savoir tous les quatre
ans, à chaque réunion du Conseil régional. L'application de ces critères devrait se traduire par un
réseau optimal, qu'il s'agisse du programme d'observation, de l'efficacité de la réception des
données ou de la distance entre les stations, et permettre notamment d'inclure des stations ayant
des programmes d'observation restreints dans les régions où les données sont rares.
1.1.4

Accords et procédures pour l'actualisation et la modification du réseau
synoptique de base régional (RBSR)

Certaines modifications mineures du réseau synoptique de base régional de stations
d'observation en surface et en altitude qui n'ont pas de répercussions sur la fourniture des
données nécessaires à la Région dans son ensemble sont inévitables. Pour que les Membres
concernés puissent effectuer simplement et rapidement les changements voulus, il conviendra de
suivre la procédure suivante:
a)

Le Conseil régional I autorise son président à approuver, à la demande du Membre
intéressé et après avoir consulté le Secrétaire général, des modifications mineures du
RSBR, sans avoir à consulter officiellement les Membres de la Région, étant entendu
que tous changement d'envergure qui aurait des incidences négatives sur la densité du
réseau ou qui se traduirait par une modification conséquente des heures d'observation,
devrait continuer d'être approuvée officiellement par les Membres via l'adoption d'une
résolution par correspondance;

b)

Le Secrétaire général informe tous les Membres de l'OMM, via l'«Operational
Newsletter» ou par lettre circulaire, des changements qui ont été approuvés par le
président du Conseil régional;

c)

Chaque Membre du Conseil régional est encouragé à désigner un responsable
national chargé de coordonner avec l'OMM les questions liées à l'exploitation du RSBR
et de se concerter avec le Secrétariat en vue de mettre régulièrement à jour les
informations relatives à ce réseau.

1.2

Réseau climatologique de base régional de stations d'observation en surface et
en altitude

1.2.1

Composition du réseau climatologique de base régional (RCBR)

1.2.1.1
Le RCBR a été établi par le Conseil régional en tant que réseau complet de stations
transmettant des messages CLIMAT. Composé principalement de stations du RSBR, il englobe
toutes les stations du SMOC (GSN et GUAN). Ce réseau comprend également toutes les autres
stations transmettant des messages CLIMAT nécessaires à la description des caractéristiques du
climat de la région, à l'exception des stations distantes de moins de 60 km d'une autre station du
réseau. La sélection de ces stations complémentaires doit se faire selon les mêmes critères que
ceux qui sont appliqués pour les stations du GSN et du GUAN. Il faudrait envisager d'inclure des
stations ne faisant pas partie du RSBR mais transmettant des messages CLIMAT, notamment
celles dont les relevés portent sur de longues périodes, ainsi que toute station climatologique de
référence.
1.2.1.2
Dans le cadre de l'exploitation des stations du RCBR, les Membres sont instamment
priés de se conformer strictement aux prescriptions du Règlement technique de l'OMM, ainsi que
du Manuel du SMO, du Manuel des codes et du Manuel du SMT, en ce qui concerne les
procédures de chiffrement mondiales et régionales et les normes de collecte des données.
1.2.1.3
La composition du réseau climatologique de base régional de stations d'observation en
surface et en altitude est révisée et mise à jour à chaque session du Conseil régional. La liste des
stations constituant l'actuel RCBR figure dans le rapport de la dernière en date des sessions du
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Conseil régional. Toute modification est annoncée dans la lettre circulaire «Operational
Newsletter» publiée tous les mois par le Secrétariat.
1.2.2

Accords et procédures pour l'actualisation et la modification du réseau
climatologique de base régional

Le Conseil régional I autorise son président à approuver, à la demande du Membre
intéressé et après avoir consulté le Secrétaire général, des changements mineurs apportés à la
liste des stations du RCBR, sans avoir à consulter officiellement les Membres de la Région et
selon des procédures analogues à celles fixées pour le RSBR.
1.3

Procédures et accords régionaux relatifs aux observations

1.3.1

Méthode de réduction de la pression

1.3.1.1
D'après l'annexe V du Règlement technique – Manuel du Système mondial
d'observation, Volume I, Partie III, règle 3.3.2.6, la pression atmosphérique d'une station doit être
réduite au niveau moyen de la mer, sauf résolution contraire du Conseil régional (voir le Manuel
des codes, Volume II, Région I, p. II-1-A.1-1:1/12.1.1).
1.3.1.2
Le Conseil régional n'a pas pris de décision sur l'adoption d'une méthode uniforme de
réduction de la pression à l'échelle de la Région et les Membres ont été laissés libres d'utiliser la
méthode qui leur convient le mieux.
1.3.2

Comparaison régionale de baromètres

1.3.2.1
Chaque Membre de la Région doit veiller à ce que le baromètre de chaque station
d'observation située sur son territoire soit rattaché à un étalon national fixe via une série de
comparaisons organisées au moins tous les deux ans.
1.3.2.2
Les étalons de pression nationaux doivent être rattachés à un étalon absolu reconnu
par l'OMM, qu'il soit conservé dans la Région ou ailleurs, via l'organisation d'une comparaison au
moins tous les dix ans.
NOTE:
Le terme «étalon de pression» est préféré à celui de «baromètre étalon» car il est
fréquent que l'étalon utilisé ne soit pas un baromètre (par exemple, un appareil d'essai à
contrepoids est un étalon de mesure de la pression sans être un baromètre).
1.3.3

Observations par radar météorologique au sol

Étant donné l'utilité des échanges, bilatéraux ou multilatéraux, de renseignements
météorologiques obtenus par les stations de radars météorologiques au sol, les Membres sont
instamment priés de poursuivre leurs efforts en vue d'installer des stations de ce type pour la
détection des précipitations, notamment des fortes chutes de pluie, de la grêle et d'autres
phénomènes météorologiques violents, et de procéder à des échanges bilatéraux ou multilatéraux
des informations météorologiques ainsi obtenues, en utilisant la forme symbolique appropriée de
l'OMM (par exemple FM 94-IX Ext. BUFR).
1.3.4

Centres régionaux d'instruments (CRI)

1.3.4.1
Vu qu'il importe de procéder régulièrement à l'étalonnage et à la maintenance des
instruments météorologiques pour répondre à la demande croissante de données météorologiques
et hydrologiques de qualité, que les Membres de la Région ont besoin de normaliser leurs
mesures météorologiques et qu'il faut organiser des comparaisons et des évaluations
internationales d'instruments et former des experts en instruments, des centres régionaux
d'instruments devraient être établis conformément aux dispositions de l'annexe 1.A du Guide des
instruments et des méthodes d'observation météorologiques (OMM-N° 8).
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1.3.4.2
Les centres d'instruments d'Alger, de Gaborone, du Caire et de Nairobi ont le statut de
centres régionaux d'instruments.
1.3.5

Centres radiométriques régionaux

1.3.5.1
Puisqu'il est utile d'étalonner tous les cinq ans les pyréliomètres étalons nationaux et
régionaux par comparaison avec les pyréliomètres du groupe étalon mondial afin de garantir la
qualité des données radiométriques, et compte tenu de la résolution 11 (EC-XXX) – Centres
radiométriques nationaux, régionaux et mondiaux, il y a lieu d'établir des centres radiométriques
régionaux conformément aux dispositions de l'annexe 7.C du Guide des instruments et des
méthodes d'observation météorologiques (OMM-N° 8).
1.3.5.2
Les centres radiométriques de Tamanrasset, du Caire, de Lagos, de Khartoum, de
Tunis et de Kinshasa ont le statut de centres radiométriques régionaux.
1.4

Autres systèmes d'observation in situ

1.4.1

Programme AMDAR

Compte tenu de la détérioration de l'état du réseau de stations aérologiques en Afrique
et dans le but d'accroître sensiblement le nombre de messages d'observation en altitude afin
d'améliorer la qualité des prévisions, il est demandé à tous les Membres du Conseil régional
d'exhorter leurs compagnies aériennes nationales à participer à un programme AMDAR régional
ou sous-régional.
1.5

Système mondial d'observation du climat (SMOC)

Un résumé des «meilleures pratiques» auxquelles doivent se conformer les Membres
concernés pour ce qui est des stations du réseau d'observation en surface et du réseau
d'observation en altitude du SMOC figure dans le Règlement technique de l'OMM, Annexe V,
Manuel du Système mondial d'observation (OMM-N° 544), Volume I, Partie III, règle 2.9 (pour les
stations du GSN) et règle 2.10 (pour les stations du GUAN).

Résolution 7 (XV-CR I)
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 Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026),

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la quatorzième session du Conseil régional I
(Afrique) (OMM-N° 1022),

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1059),

Considérant la proposition de son président,
Reconnaissant:
1)

Que les Membres sont d’accord sur la nécessité de maintenir les activités de son Groupe de
travail consultatif et de ses autres groupes de travail,

2)

Qu’une meilleure coordination de ses activités s’avère de plus en plus nécessaire,
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Qu’il faudrait prévoir la possibilité d’examiner, pendant l’intersession, les questions qui le
concernent, notamment les activités des groupes de travail et de leurs membres et celles
des rapporteurs,

Décide:
1)

D’instituer un groupe de gestion appelé à remplacer le Groupe de travail consultatif et à
conseiller le président ainsi qu’à faire des recommandations sur les questions qui
intéressent le Conseil régional, en lui confiant le mandat suivant:
a)

Examiner les questions qui se rapportent aux activités du Conseil régional, y compris
les questions nouvelles ou celles exigeant des décisions qui ne peuvent attendre la
prochaine session ordinaire du Conseil régional;

b)

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

c)

Veiller à ce que les questions prioritaires reçoivent l’attention voulue et donner des avis
sur les dispositions à prendre pour obtenir les résultats escomptés qui sont énoncés
dans le Plan opérationnel de la Région I;

d)

Choisir les membres des groupes de travail parmi les candidats proposés par les
Membres de la Région;

e)

Établir et revoir régulièrement la structure et le travail des organes subsidiaires du
Conseil régional, y compris la mise en œuvre des recommandations, et dissoudre ou
réorganiser ces organes selon les besoins;

f)

Collaborer avec le Secrétariat pour la mobilisation des ressources et donner des
conseils sur l’adéquation des ressources aux priorités régionales et la mise en œuvre
du Plan opérationnel du CR I;

g)

Coordonner et superviser la mise en œuvre du Plan stratégique pour le renforcement
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux de la Région I (Afrique)
2012-2015 et élaborer la contribution du Conseil régional au Plan stratégique de
l’OMM;

h)

Mettre au point le Plan opérationnel du CR I pour le reste de la quinzième période
financière, sur la base des délibérations de la quinzième session du Conseil régional et
en tenant compte des contributions des Membres de la Région, et élaborer un plan
opérationnel régional pour la seizième période financière;

i)

Étudier d’autres questions au fur et à mesure qu’elles se posent, notamment le
renforcement des partenariats conclus avec des institutions régionales, des
organismes d’aide au développement et d’autres parties prenantes;

j)

Mettre en place un plan de renforcement des capacités conforme au Plan stratégique
du CR I;

2)

D’inviter son président à présider le Groupe de gestion, qui sera composé du président, du
vice-président, du conseiller en hydrologie, des membres du Conseil exécutif provenant de la
Région I et des présidents des groupes de travail du CR I;

3)

D’établir la structure de ses organes subsidiaires, dont le mandat et la composition sont
énoncés dans le rapport final du Conseil régional;

4)

De nommer M. Hassen Lofti Frigui (Tunisie) conseiller en hydrologie du CR I, lequel
présidera le Groupe de travail d’hydrologie;
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Prie le président de faire en sorte que les Membres soient représentés comme il convient au sein
du Groupe de gestion et des groupes de travail, et que le Groupe de gestion se réunisse au moins
une fois par an ou aussi souvent qu’il le jugera nécessaire, de préférence en même temps que
d’autres réunions ou manifestations;
Prie le Groupe de gestion de constituer ses organes subsidiaires et d’établir leur composition,
avec le concours des représentants permanents des Membres de la Région I, au plus tard le
31 décembre 2010;
Autorise le président, pour les questions importantes, à prendre en son nom toutes les décisions
requises après avoir consulté le Groupe de gestion;
Prie en outre le président de lui faire rapport pendant l’intersession, s’il y a lieu, et à sa prochaine
session ordinaire, au sujet des activités du Groupe de gestion et des décisions pertinentes prises
au nom du Conseil régional.

Résolution 8 (XV-CR I)
PLAN STRATÉGIQUE POUR LE RENFORCEMENT DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX DE LA RÉGION I (AFRIQUE) 2012-2015
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la quatorzième session du Conseil régional I
(Afrique) (OMM-N° 1022),

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026), et notamment ses délibérations ainsi que sa résolution 27 (Cg-XV) – Plan
stratégique de l'OMM, et sa résolution 28 (Cg-XV) – Élaboration du Plan stratégique de
l'OMM pour la période 2012-2015,

Reconnaissant:
1)

Que le Plan stratégique de l'OMM énonce les orientations et priorités futures de l'OMM au
plus haut niveau sous la forme de grands objectifs, d’axes stratégiques et de résultats
escomptés,

2)

Que le cadre de travail ci-dessus constitue un guide utile pour établir un plan stratégique
global pour la Région,

Considérant l'utilité d'un plan stratégique régional qui prenne en compte le développement et/ou
l'amélioration de tous les services liés au temps, au climat et à l’eau,
Convient que ses priorités régionales doivent être exprimées sous forme de résultats régionaux
escomptés en liaison avec les résultats escomptés de l'OMM, chaque résultat régional escompté
comportant des réalisations attendues;
Approuve le Plan stratégique pour le renforcement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux de la Région I (Afrique) 2012-2015, tel qu’il figure dans l’annexe de la
présente résolution;
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Autorise son président à apporter les modifications nécessaires au Plan stratégique de la Région I,
en concertation avec le Groupe de gestion et les groupes de travail du CR I, sur la base des
débats du Conseil régional lors de cette session;
Prie instamment les Membres de participer activement à la mise en œuvre du Plan stratégique
de la Région I et de s’en inspirer pour l’élaboration et l’amélioration de leurs programmes
nationaux en météorologie, en hydrologie et autres disciplines connexes, afin de mieux répondre à
la demande d’une gamme de services de plus en plus large qui permette aux nations d’atteindre
leurs objectifs de développement durable;
Prie instamment les Membres de tout mettre en œuvre au niveau national, tant sur le plan
financier qu’institutionnel, pour soutenir les efforts déployés par le Secrétariat en matière de
mobilisation de ressources;
Prie le Secrétaire général:
1)

De s'employer à instaurer des partenariats et collaborations avec les institutions et
programmes concernés au sein du système des Nations Unies, les donateurs multilatéraux
et les organismes internationaux, en particulier dans la perspective d'un soutien technique et
financier pour assurer la mise en œuvre du Plan stratégique du CR I;

2)

De faciliter l’élaboration du Plan opérationnel du CR I, en conformité avec les priorités
régionales et les résultats escomptés qui ont été définis;

3)

De mobiliser les ressources nécessaires pour mener à bien les activités de coopération
technique recommandées dans le Plan stratégique du CR I et d’aider des Membres à en
faire autant;

4)

De prendre les dispositions nécessaires pour la publication du Plan stratégique du CR I et sa
distribution aux Membres de la Région, aux présidents des autres conseils régionaux et aux
présidents des commissions techniques ainsi qu’aux organisations régionales et
internationales concernées;

5)

De lui rendre compte, à sa seizième session, de l’état d’avancement de la mise en œuvre du
Plan stratégique régional;

Prie en outre le Secrétaire général de tenir compte de l’expérience acquise en matière de
planification stratégique au niveau régional lors de l’élaboration du prochain Plan stratégique de
l’OMM et du processus de planification connexe ainsi qu’au regard du suivi et de l’évaluation de
ces plans.
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Annexe de la résolution 8 (XV-CR I)
PLAN STRATÉGIQUE POUR LE RENFORCEMENT DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES NATIONAUX DE LA RÉGION I (AFRIQUE)
2012-2015
Le présent document contient l’essentiel du plan stratégique du CR I. Il tient compte de la façon
dont s’articule le Plan stratégique de l’OMM (c’est-à-dire des résultats escomptés se rapportant
à cinq axes stratégiques et à trois grands objectifs). Le point de vue régional pour chacun des
cinq axes stratégiques de l’OMM est présenté. Ensuite, au titre des résultats escomptés du
Plan stratégique de l’OMM, les résultats régionaux escomptés sont indiqués, qui serviront de base
régionale commune pour l’action à engager. À chacun des résultats régionaux escomptés
correspond une liste des domaines où des réalisations à effectuer sont prévues, grâce à la
coopération des Membres et notamment de leurs SMHN, aux fins d’amélioration des processus de
mise à disposition et d’accès, du fonctionnement ou des capacités.

*

*

*
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CONSEIL RÉGIONAL I DE L'OMM (AFRIQUE)
PLAN STRATÉGIQUE
JANVIER 2010

Énoncé de mission du Conseil régional I de l’OMM (Afrique)

Soutenir les SMHN de la Région pour
contribuer efficacement à son développement
socioéconomique grâce à des partenariats avec
les acteurs concernés et produire en temps
voulu des informations fiables et de qualité sur
les phénomènes météorologiques,
hydrologiques et connexes.
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Liste des abréviations
ACMAD
AGRHYMET

AMESD
ASECNA
CCD
CCNUCC
CÉDÉAO
CÉMAC
CLIMDev
COMESA
CUA
CR I
EAC
EUMETSAT
GIEC
IATA
ICPAC
IGAD
ISO
MASA
NEPAD
OACI
OMD
OMM
ONG
ONU
PMA
PUMA
RSBR
SADC
SIO
SMHN
SMN
SMT
UMA
WHYCOS

Centre africain pour les applications de la météorologie au
développement
Centre régional de formation, de recherche et
d’application en agrométéorologie et en hydrologie
opérationnelle
Projet de surveillance de l’environnement en Afrique dans
la perspective du développement durable
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification
Conventioncadre des Nations Unies sur les changements
climatiques
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale

Le climat au service du développement en Afrique
Marché commun de l’Afrique australe et orientale
Commission de l’Union africaine
Conseil régional I (Afrique)
Communauté de l’Afrique orientale
Organisation européenne pour l’exploitation de satellites
météorologiques
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat
Association du transport aérien international
Centre de prévision et d’applications climatologiques
relevant de l’IGAD
Autorité intergouvernementale pour le développement
Organisation internationale de normalisation
Association météorologique d’Afrique australe
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique
Organisation de l’aviation civile internationale
Objectifs du Millénaire pour le développement
Organisation météorologique mondiale
Organisation(s) non gouvernementale(s)
Organisation des Nations Unies
Pays les moins avancés
Préparation du passage à la deuxième génération de
satellites Meteosat en Afrique
Réseau synoptique de base régional
Communauté de développement de l’Afrique australe
Système d’information de l’OMM
Service(s) météorologique(s) et hydrologique(s)
national(aux)
Service(s) météorologique(s) national(aux)
Système mondial de télécommunications
Union du Maghreb arabe
Système mondial d’observation du cycle hydrologique
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Avantpropos

Lors de sa quatorzième session, qui s’est tenue au Burkina Faso en février 2007,
le Conseil régional I de l’OMM (Afrique) a rappelé qu’à l’occasion de sa
cinquantehuitième session (Genève, juin 2006), le Conseil exécutif avait affirmé
que les conseils régionaux devaient élaborer des plans stratégiques et garantir
ainsi que leurs plans correspondent au Plan à long terme de l’OMM et en
particulier à son Plan stratégique (20082011) et prendre note du fait que
l’Organisation avait adopté un système de gestion axée sur les résultats et un
mécanisme parallèle de budgétisation axée sur les résultats. Les six plans
devaient être amalgamés et donner lieu à un Plan opérationnel de l’OMM conçu
de telle façon que l’Organisation s’adapte et réponde aux exigences de la société
mondiale et aux besoins de son environnement interne (Membres de l’OMM).
C’est pourquoi le Conseil régional I (Afrique) a décidé d’élaborer un plan
stratégique. Cette décision a été approuvé ultérieurement par le Quinzième
Congrès de l’OMM, organisé à Genève en mai 2007. Ce Plan se trouve donc à
l’apogée de ces dispositions.
Le présent Plan stratégique correspond à un processus de planification axé sur
les besoins et les priorités des Membres du CR I définis en 2007. L’ordre du jour
est dominé par la nécessité, pour les SMHN, d’élaborer le mandat scientifique qui
permettra à l’Afrique de tenir compte correctement des conséquences du
changement climatique. Les Membres ont affirmé à l’unanimité que les
catastrophes naturelles liées au temps et au climat étaient devenues trop
fréquentes, trop prolongées, d’une intensité plus extrême et dévastatrices. Les
éléments suivants apparaissent clairement:
● Un ensemble d’épisodes météorologiques extrêmes (inondations et
sécheresses);
● Des incidents sérieux marqués par la foudre et des vents violents;
● Des tempêtes de poussière étendues et graves;
● Une désertification croissante et le déplacement de dunes;
● Des fluctuations du moment du début et de la fin et de la durée de la
saison des pluies;
● La rareté de l’eau douce.
La Région, outre qu’elle souffre du changement climatique, dispose d’une
infrastructure météorologique et hydrologique insuffisante et sa maind’œuvre
qualifiée se raréfie. En même temps, plus de la moitié des pays classés par l’ONU
comme pays les moins avancés (PMA) se trouvent sur le continent africain. Je
souhaite que la plupart de ces pays sortent de cette catégorie pour ce qui est
des produits et des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
Cela va dépendre dans une grande mesure de l’engagement de tous les
protagonistes, et surtout des SMHN euxmêmes, envers le CR I, organe régional
auquel s’attachent des institutions régionales, et l’OMM.
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J’espère que tous les Membres de la Région I, lorsqu’ils prépareront, élaboreront
ou actualiseront leurs plans stratégiques nationaux, considéreront ce document
comme un guide de référence utile. J’appelle tous les Membres à travailler de
concert afin de garantir la mise en œuvre fructueuse de ce Plan. Je profite de
l’occasion pour remercier, au nom du CR I, le Secrétariat de l’OMM et en
particulier le directeur du Bureau régional de l’OMM pour l’Afrique, M. Alioune
Ndiaye, pour l’appui et l’aide qu’ils ont apportée à l’élaboration de ce Plan. Je
remercie également mon viceprésident, M. Amos Makarau, représentant
permanent du Zimbabwe auprès de l’OMM, pour le travail assidu qu’il a accompli
avec l’assistance du personnel de l’OMM, et en particulier de MM. Yinka Adebayo,
Stephen Njoroge et Ishiaku Muhammed, qui ont veillé à la préparation du Plan.
Je vous remercie.

Signé: le président du CR I
II.

Résumé

Le Conseil régional I a lancé l’élaboration d’un plan stratégique pour la Région
suite à la résolution de l’OMM de passer d’une planification à long terme à une
gestion axée sur les résultats. Le Conseil régional estime que cette gestion
représente non seulement une approche utile pour s’acquitter de sa mission,
mais aussi un excellent moyen pour ses Membres d’œuvrer de concert afin de
renforcer son impact. Grâce à cette approche, les activités sont clairement
définies et liées aux résultats. Ces résultats sont suivis en permanence, avec des
indicateurs clairs qui indiquent s’ils sont obtenus en respectant les délais. Vu les
liens qui existent entre le Plan stratégique, les ressources disponibles et
l’évaluation, la gestion axée sur les résultats assure la transparence et la
responsabilité, ce qui permet aux protagonistes de suivre l’affectation de leurs
ressources en étant à même de visualiser les résultats de leurs investissements.
Conformément à l’approche traditionnelle de l’élaboration d’un plan stratégique,
le Plan actuel a été conçu selon les points présentés ciaprès.
L’analyse de la situation en Afrique est telle qu’elle est présentée. Elle implique la
présentation des points forts, des points faibles, des perspectives et des dangers
qui caractérisent la conception et la mise en œuvre du Plan au vu de la situation
naturelle, socioéconomique et politique du continent. Alors que les SMHN
africains fonctionnent depuis plusieurs dizaines d’années, les points forts de
l’infrastructure actuelle et les compétences existantes ne permettent toujours pas
de relever les défis actuels et futurs en raison des points faibles et des dangers:
faible niveau de développement technique, reconnaissance insuffisante de la part
des décideurs, installations de télécommunications insuffisantes, manque de
soutien financier, fuite des cerveaux et effets négatifs de la mondialisation.
Toutefois, malgré ces inconvénients, les acteurs sont conscients du rôle
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stratégique des SMHN dans la manifestation des activités socioéconomiques
récurrentes et à venir de leurs pays.
Nous présentons ce que le CR I doit faire en particulier, compte tenu des
principaux protagonistes de la Région et d’ailleurs. En gros, la principale question
à régler a trait aux éléments suivants:
a) Coopération avec les acteurs nationaux et internationaux pour
permettre la production d’informations et la prestation de services
concernant le temps, le climat et l’eau;
b) Renforcement des capacités sur deux axes à l’intention des décideurs
et pour permettre la mise en valeur des ressources humaines et
institutionnelles des SMHN. Les principales questions à prendre en
ligne de compte en matière de renforcement des capacités concernent
le renforcement, selon les besoins et au moment voulu, des capacités
des protagonistes concernés;
c) Engagement des intervenants pertinents, et en particulier des
décideurs, à développer l’infrastructure très variée nécessaire pour
atteindre les objectifs définis dans le Plan;
d) Questions relatives aux alertes précoces ainsi qu’à l’évolution et à la
variabilité du climat.
Le Plan présente les partenaires essentiels directement ou indirectement
concernés par la réalisation d’activités concrètes. Ces partenaires ont un rôle
important à jouer pour ce qui est de la formulation de politiques appropriées
correspondant aux objectifs et aux aspirations des Membres. Les partenaires
envisagent d’un œil critique la facilitation de la production de produits et de la
prestation de services liés au temps, au climat et à l’eau. Ces partenaires sont les
organes régionaux, les communautés économiques sousrégionales, les
établissements de recherche et de formation professionnelle et ceux qui
s’occupent des politiques, des organisations non gouvernementales et les
institutions de l’ONU qui opèrent dans la Région.
Lors de la conception des programmes, les résultats escomptés ont été réduits
par rapport aux résultats escomptés à l’échelle de l’OMM définis par
l’Organisation. Cette approche a été adoptée pour que la Région opère en accord
avec le programme approuvé par l’OMM. Ainsi, un ensemble de résultats
escomptés ont été conçus pour l’Afrique afin que les questions apparentées
puissent être abordées parallèlement au programme et aux activités de
l’Organisation, mais avec des particularités propres au continent et à ses SMHN.
C’est sur la base des résultats escomptés réduits pour l’Afrique que les résultats
principaux et les indicateurs de performances clefs correspondants ont été
conçus. Il est à noter que les résultats principaux ont été définis dans le cadre
d’une tentative délibérée de veiller à ce que les activités souhaitées et les
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ressources nécessaires à leur réalisation restent sous le contrôle de
l’administration, en particulier celle des SMHN et des partenaires opérant dans la
Région et endehors de celleci, notamment sur le plan national et local.
Enfin, ce document explique comment le Plan sera mis en œuvre, compte tenu
de la nécessité d’assurer un contrôle et une évaluation corrects. Ainsi, le Plan
présente les grands points de référence par rapport auxquels le succès ou
l’insuccès des activités associées sera mesuré lors de l’évaluation.
III.

Introduction

Le temps, le climat, l’eau et l’environnement ont une incidence sur les
populations et sur l’économie mondiale, qu’il s’agisse des conditions
météorologiques de tous les jours qui déterminent les moyens de subsistance et
orientent les décisions économiques ou des conditions extrêmes associées aux
tempêtes, aux crues et aux sécheresses, qui menacent la vie même de millions
de personnes. Les décideurs, les administrateurs et le grand public mettent à
profit les prévisions et les évaluations relatives à l’environnement. Malgré cela,
les phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques ont fait plus de
1,2 million de victimes et ont coûté plus de 900 milliards de dollars des États
Unis entre 1980 et 2000. Ces conséquences auraient pu être évitées en grande
partie si les gouvernements et les populations avaient pris les mesures
préventives qui s’imposent. Le nombre de décès et l’ampleur des coûts financiers
ne cessent de croître parallèlement à l’augmentation de l’exposition aux dangers
d’ordre environnemental. Toutefois, les progrès scientifiques et techniques
procurent les outils et les moyens nécessaires pour mener une action plus
efficace. Une vision d’ensemble, une planification et une ferme détermination
sont nécessaires pour profiter de ces possibilités nouvelles. Le Plan stratégique
expose les perspectives d’avenir et la voie tracée par l’OMM pour que ses
Membres tirent pleinement parti des réalisations passées et s’engagent
collectivement à mieux répondre, aujourd’hui et demain, aux besoins
fondamentaux de la société et aux impératifs du développement.
Chaque jour, l’information météorologique, climatologique et hydrologique influe
sur la prise de décisions qui ont un impact sur la société et sur l’économie, que
ce soit dans le domaine de la production d’électricité, du transport aérien,
terrestre ou maritime, de la production agricole, de la gestion des ressources en
eau ou de la planification du développement. Quand ils sont violents, les
phénomènes liés au temps, au climat et à l’eau bouleversent les vies et les
moyens de subsistance, menacent la sécurité alimentaire, réduisent
l’approvisionnement en eau potable, favorisent la propagation des maladies et
sapent les efforts de développement. L’urbanisation croissante et l’expansion des
populations dans des régions jusqu’alors inhabitées telles que les zones arides et
les plaines d’inondation amplifient les risques en exposant les habitants à divers
dangers: maladies véhiculées par l’air ou par l’eau, stress thermique, sécheresse,
pollution de l’air, glissements de terrains, crues, ondes de tempête, tsunamis et
autres dangers d’ordre environnemental. L’origine de nombreuses catastrophes
doit aussi être recherchée dans une mauvaise planification ou de piètres
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pratiques en matière de développement qui accentuent la vulnérabilité à l’égard
des conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes. Partout
dans le monde, les pouvoirs publics et les populations ont besoin d’experts pour
comprendre et évaluer les effets des phénomènes météorologiques, climatiques
et hydrologiques courants et extrêmes, ainsi que pour utiliser l’information
correspondante de manière à maximiser les avantages apportés à la société.
Il est notoire que l’Afrique, à cause d’une pauvreté généralisée qui restreint sa
capacité de réaction et d’adaptation, est une des régions du monde les plus
vulnérables qui soient visàvis des changements climatiques et que la plupart
des catastrophes qui surviennent sur ce continent sont d’origine météorologique
ou hydrologique. Or, ces catastrophes compromettent sérieusement la capacité
de développement durable du continent africain et en particulier son aptitude à
réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement. On prévoit que
certaines régions d’Afrique comme le Sahel pourraient connaître une pluviosité
accrue et que d’autres, en Afrique australe, connaîtront à l’inverse une baisse de
la pluviosité durant les 40 à 50 prochaines années, mais dans l’ensemble, le
continent africain sera probablement confronté à une situation difficile s’il ne
prend pas les mesures d’anticipation et de réduction des risques qui s’imposent
en prévision des sécheresses annoncées et de l’élévation du niveau de la mer.
Pour prévenir les effets négatifs du changement climatique sur l’économie et les
moyens de subsistance, l’Afrique se doit de renforcer son programme de
diversification agricole de façon à assurer son autonomie alimentaire et à
garantir durablement sa sécurité alimentaire pendant une période marquée par
des aléas climatiques sans précédent. La surveillance et la prévision du climat
jouent un rôle important dans ce contexte dans la mesure où elles permettent
aux responsables politiques de disposer d’informations appropriées. L’Afrique doit
toutefois rattacher son action à des programmes internationaux et obtenir d’eux
des informations susceptibles de renforcer son aptitude à observer le système
climatique, à analyser les informations climatologiques et à les appliquer au
développement.
Le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), dans le
cadre de son initiative pour l’environnement et du plan d’action correspondant, a
pris conscience des incidences économiques de l’évolution et de la variabilité du
climat et de la nécessité de combattre les changements climatiques et leurs
conséquences en Afrique. La Commission de l’Union africaine souhaite que les
résultats de la réunion d’AddisAbeba soient coordonnés avec le plan d’action
afférent à l’initiative pour l’environnement du NEPAD, le but étant de conjuguer
harmonieusement les diverses mesures prises sur le continent africain pour faire
face à l’évolution et à la variabilité du climat ainsi que pour réduire la
vulnérabilité des populations.
Il est important, pour réduire la vulnérabilité des populations dans le monde,
d’intégrer des données scientifiques émanant de sources autorisées dans les
politiques de développement durable et dans les stratégies mondiales de
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partenariats, surtout quand ces dernières visent les pays les moins avancés
(PMA). Ainsi, l’OMM s’est engagée à participer à la mise en œuvre du Cadre
d’action de Hyogo pour 20052015: Pour des nations et des collectivités
résilientes face aux catastrophes. En vertu de ce texte, la gestion des risques de
catastrophes devrait passer d’une politique d’intervention et de redressement à la
suite de situations d’urgence à une approche qui privilégie la prévention, la
préparation et les plans d’urgence. Les activités menées par l’Organisation
faciliteront cette évolution de différentes manières, notamment par la mise en
place de systèmes d’alerte précoce, l’appui aux processus décisionnels en
exploitation et l’intégration de l’évolution des dangers hydrométéorologiques
dans la gestion des risques et la planification du développement. La surveillance,
l’évaluation et la prévision du temps, de la qualité de l’air, du climat, des
conditions océaniques, du cycle mondial de l’eau et des dangers
hydrométéorologiques font partie des activités importantes que réalise l’OMM
pour s’acquitter de son engagement envers la communauté internationale quant
à la poursuite des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Les
travaux menés contribueront:

À amoindrir l’impact de la sécheresse, de la désertification, des
phénomènes météorologiques, hydrologiques et climatiques extrêmes et des
parasites et maladies qui les accompagnent sur l’agriculture et les activités
essentielles pour assurer la sécurité alimentaire et la production industrielle, dans
le but de contribuer à réduire l’extrême pauvreté et la faim (OMD 1);

À limiter la progression des épidémies sensibles au temps et au climat,
ce qui concourt à réduire la mortalité infantile (OMD 4), à améliorer la santé
maternelle (OMD 5) et à combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres
maladies (OMD 6);

À surveiller l’environnement afin d’évaluer et de réduire l’impact des
changements climatiques et d’aider les pays à s’y adapter, en particulier les pays
en développement et les moins avancés, de manière à assurer un environnement
durable (OMD 7);

À favoriser la participation des femmes à la science et à reconnaître que
les femmes qui vivent en zone rurale et celles qui s’occupent de la gestion de
l’eau et des interventions en cas de catastrophes ont des besoins particuliers qu’il
convient de combler pour garantir une bonne utilisation de l’information
météorologique, hydrologique et climatologique dans le souci de promouvoir
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (OMD 3).
IV.

Finalité du Conseil régional I (Afrique)

À l’appui de ses objectifs et de la mise en œuvre de ses programmes à l’échelle
nationale, régionale et internationale, l’OMM a établi six conseils régionaux
représentant six Régions, dont l’Afrique constitue la Région I. Le Conseil
régional I compte 56 pays Membres. Trentequatre de ces pays sont classés
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parmi les pays les moins avancés (PMA), ceux d’Afrique représentant les deux
tiers de tous les PMA du monde. En outre, bon nombre de ces pays doivent faire
face à un éventail de dangers naturels tels que la sécheresse, la désertification,
les inondations, les parasites et les cyclones tropicaux. Dans certains pays, la
situation est encore aggravée par des troubles politiques et des guerres civiles
qui compromettent le développement socioéconomique et entravent la lutte
contre la pauvreté. Il en résulte une quasistagnation des SMHN (réseau de
stations peu fourni, pénurie de maind’œuvre qualifiée et/ou infrastructure
obsolète), ce qui exacerbe la vulnérabilité de la Région face aux risques
météorologiques, climatiques et hydrologiques.
Le Conseil régional I (Afrique) est chargé de coordonner, de promouvoir et de
développer les activités météorologiques, hydrologiques et connexes en Afrique,
activités décidées lors des sessions quadriennales du Conseil et approuvées par
le Congrès de l’OMM.
En participant à la coordination du recours à l’infrastructure météorologique et
hydrologique et à la réalisation de programmes dans la Région, tous les Membres
bénéficient de cette approche régionale en ce qui concerne par exemple les
systèmes de télécommunications (SMT et SIO), ainsi, en particulier, que les
programmes de renforcement des capacités et de gestion des données
météorologiques et hydrologiques. Chaque pays décide de la meilleure façon de
tirer profit de ses propres capacités, notamment en mettant à contribution son
SMHN. Les activités régionales consistent, entre autres choses, à enregistrer et à
recueillir officiellement des données météorologiques et climatologiques, à
archiver et à conserver les banques nationales de données météorologiques, à
maintenir l’infrastructure météorologique et hydrologique en exploitation et à
fournir des services spécialisés concernant le temps, le climat, l’eau et
l’environnement.
V.

Analyse de la situation et enjeux

Plus de la moitié des pays d’Afrique sont classés parmi les pays les moins
avancés (PMA) (voir l’annexe 2). Bon nombre de ces pays doivent faire face à un
éventail de dangers naturels tels que la sécheresse, la désertification, les
inondations, les parasites et les cyclones tropicaux. Dans certains pays, la
situation est encore aggravée par des troubles politiques et des guerres civiles
qui compromettent le développement socioéconomique de certains d’entre eux.
Il en résulte une quasistagnation des SMHN (réseau de stations peu fourni,
pénurie de maind’œuvre qualifiée et/ou infrastructure obsolète), ce qui exacerbe
la vulnérabilité de la Région face aux risques météorologiques, climatiques et
hydrologiques.
L’OMM a favorisé la création dans la Région I de centres régionaux et sous
régionaux dont l’ACMAD, l’AGRHYMET, l’ASECNA, l’ICPAC et le Centre de suivi de
la sécheresse de la SADC. En plus d’assurer un renforcement des capacités, ces
centres ont pour mission sousrégionale d’aborder des questions relatives au
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changement climatique (CLIMDev) et aux systèmes satellitaires de surveillance
(PUMA et AMESD). En outre, l’Organisation, en collaboration avec des SMHN,
dirige l’élaboration et la mise en œuvre de plusieurs projets hydrologiques en
Afrique (SADCHYCOS, NigerHYCOS, VoltaHYCOS, etc.) et des plans de gestion
intégrée des crues. Les SMHN de la Région I apportent leur collaboration active à
des organisations africaines reponsables de cours d’eau et de lacs (par ex. le
bassin du Niger, le bassin du Nil, le bassin du CongoOubanguiSangha, le bassin
du Zambèze, le bassin du lac Tchad, le lac Victoria, etc.).
Suite à la recommandation du Conseil régional I, l’OMM a désigné plusieurs
centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) situés en Algérie, en
Angola, en Égypte, au Kenya, à Madagascar, au Niger et au Nigeria. Pour
soutenir les activités des SMHN de la Région, le CR I a également instauré une
collaboration avec des groupements économiques sousrégionaux tels que la
CÉMAC, l’UMA, la CÉDÉAO, la SADC, l’IGAD, le COMESA et l’EAC. Des
associations météorologiques sont constituées au titre de ces groupements
économiques. L’objectif, ici, est d’harmoniser le développement de la
météorologie par des approches régionales, ce qui va réduire les doubles emplois
au minimum et éliminer la concurrence entre SMHN. L’une de ces associations
est l’Association météorologique d’Afrique australe (MASA), fondée en 2007 par
les pays membres de la SADC. Le processus de création d’une association
semblable pour l’Afrique de l’Est est en cours.
V1

Points forts, points faibles, perspectives et dangers

Les points forts, points faibles, perspectives et dangers pour la Région, définis
lors de la quatorzième session du CR I, sont les suivants:
Points forts
● Les SMHN sont les seules autorités nationales désignées et les principaux
conseillers des gouvernements pour tout ce qui concerne la météorologie,
la climatologie et les ressources en eau.
● Il existe des centres régionaux et sousrégionaux tels que l’ACMAD,
l’AGRHYMET, l’IGAD et les centres de suivi de la sécheresse, chargés
d’améliorer le capital humain et de développer les infrastructures.
● La météorologie et l’hydrologie sont essentielles pour la sécurité nationale
(sécurité alimentaire, ressources en eau, énergie) des pays.
● Les informations météorologiques et hydrologiques sont un élément
crucial des plans nationaux.
● Il existe des banques de données météorologiques et hydrologiques
nationales.
● Il existe un Réseau synoptique de base régional (RSBR).
● Il existe des services d’exploitation en temps réel.
● Il existe une infrastructure pour le partage de données météorologiques.
● On note les incidences des données météorologiques sur les services
aéronautiques et maritimes.
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Points faibles et points à améliorer
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Incompatibilité des techniques utilisées par les divers pays Membres
Inaptitude à suivre les progrès de la technique
Difficulté à entretenir les systèmes de base et à en assurer la pérennité
Faible notoriété des SMHN au niveau national, donc peu de fonds publics
ou privés
Absence de mécanismes efficaces de coopération entre les secteurs public
et privé et entre les différentes disciplines scientifiques et techniques
Lacunes entre les utilisateurs et les fournisseurs d’informations
météorologiques et hydrologiques (communications, compréhension et
diffusion)
Réseau de télécommunications insuffisant
Manque de personnel qualifié
Absence de cadre pour une politique de promotion de l’égalité des sexes
dans le domaine de la météorologie
Manque de reconnaissance de l’utilité socioéconomique des SMHN et de
leurs prestations
Absence de cadre juridique pour l’établissement des SMHN dans de
nombreux pays Membres
Absence d’un système approprié d’information climatologique et d’une
base de données sur l’analyse des impacts

Perspectives
● Sensibilisation du grand public et des décideurs, qui prennent de plus en
plus conscience de la mesure dans laquelle les activités quotidiennes et le
développement
durable
subissent
l’influence
des
conditions
météorologiques, climatiques et hydrologiques et de l’environnement
● Demande croissante de services météorologiques et hydrologiques de plus
en plus diversifiés
● Existence de partenaires pour le développement et de bailleurs de fonds
susceptibles de financer des projets météorologiques et hydrologiques
● Possibilité de faire appel à des techniques nouvelles ou améliorées
● Diversification des services, par exemple dans des domaines tels que la
météorologie maritime et la protection de l’environnement
● Transformation des SMHN en agences de recouvrement des coûts et de
production de revenus
● Actualité brûlante, sur le plan national, régional et international, de la
question du changement climatique dans le contexte du développement,
susceptible d’accroître la notoriété des SMHN
● Augmentation de la fréquence et de la gravité des phénomènes
météorologiques extrêmes, d’où une plus grande demande de prévisions
et d’applications météorologiques et hydrologiques
● Collaboration avec des organismes régionaux et sousrégionaux d’aide au
développement
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● Intérêt des informations météorologiques et hydrologiques pour la
réduction des risques de catastrophes
● Apparition ou existence d’une coopération et de partenariats sudsud
● Engagement plus profond des SMHN dans des programmes régionaux et
sousrégionaux relatifs à l’eau, au climat, à la météorologie et à
l’hydrologie
Dangers
● Fonds publics insuffisants
● Émergence d’autres sources d’informations météorologiques et
climatologiques
● Mondialisation des questions météorologiques via des établissements de
recherche et les médias internationaux
● Fuite des cerveaux et grande instabilité de la maind’œuvre
● VIH/sida et autres pandémies
● Instabilité politique de certains pays
V2

Analyse interne

On trouvera ciaprès la liste des questions d’actualité et des défis à relever dans
la Région tels qu’ils ont été définis par le CR I.
i)

Défis à relever dans la Région I
● Accroissement des risques naturels dans la Région I
● Fossé technologique entre les SMHN des pays en développement (PMA) et
ceux des pays développés
● Infrastructure et mise en valeur des ressources humaines laissant à
désirer
● Demande croissante de la société en matière de données et d’informations
météorologiques, hydrologiques et connexes
● Nécessité de s’inscrire dans le contexte politique et socioéconomique de
la Région (objectifs du Millénaire pour le développement, NEPAD, etc.)
● Départs massifs à la retraite et faible taux de remplacement du personnel
● Respect de la demande de l’OACI d’une certification ISO pour les services
destinés à l’aéronautique

ii)

Causes de ces difficultés
● Effets du changement climatique
● Sommes allouées aux SMHN ne permettant pas à ces derniers de se
moderniser au rythme des progrès de la science et de la technique
● Masse critique de maind’œuvre qualifiée inadéquate dans les SMHN
● Prise en compte insuffisante du point de vue des différentes parties
prenantes, s’agissant d’évaluer le contexte dans lequel opèrent les pays
Membres de la Région I
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● Faible notoriété auprès des gouvernements et de certains organes
intergouvernementaux
● Forces extérieures (par ex. politique, économie, législation, société,
technologie)
iii)

Réalisations souhaitées

Une fois qu’on aura entrepris de relever ces défis, il est prévu:
● De renforcer les capacités des SMHN pour qu’ils puissent élaborer des
produits ciblés propres à favoriser le développement socioéconomique de
la Région;
● De développer le volet hydrologique des activités de gestion des
ressources en eau, notamment des eaux lacustres et des eaux
souterraines;
● De renforcer les organismes et les centres d’excellence régionaux tels que
l’ACMAD, l’AGRHYMET, l’ICPAC et le Centre de suivi de la sécheresse de la
SADC;
● D’améliorer la qualité et la fiabilité des avis de phénomènes
météorologiques ou climatiques extrêmes;
● De réduire les délais de production de prévisions, d’avis et de messages
d’alerte destinés aux gouvernements, aux particuliers et aux entreprises;
● De mobiliser davantage de ressources pour mettre en œuvre la Stratégie;
● De renforcer la participation des SMHN à l’étude des questions relatives au
changement climatique, notamment dans le contexte du GIEC, de la
CCNUCC et de la CCD ainsi que d’autres mécanismes multilatéraux;
● De soutenir davantage le Programme de l’OMM en faveur des PMA;
● De participer activement à des projets régionaux, notamment les projets
ClimDev (Le climat au service du développement en Afrique) et AMESD
(Surveillance de l’environnement en Afrique dans la perspective d’un
développement durable);
● De renforcer les installations et les effectifs requis pour l’extraction,
l’échange et le traitement des données et des produits météorologiques;
● D’accroître les compétences en matière de gestion des SMHN;
● De veiller à ce que tous les SMHN puissent consulter et mettre en pratique
des codes de déontologie.
V3

Analyse externe

Comme les secteurs prioritaires des pays Membres d’Afrique sont l’agriculture, les
transports, les communications, l’énergie et les ressources en eau, les Services
météorologiques jouent un rôle important pour l’intégration et le développement
de ces activités économiques. Les informations météorologiques et
climatologiques servent à l’évaluation des pâturages et du rendement des
cultures ainsi qu’à l’organisation des travaux agricoles pendant la saison de
croissance. Pour ce qui est des transports, les informations météorologiques et
les phénomènes atmosphériques contribuent à la sécurité du trafic aérien et des
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transports par voie terrestre et maritime. Des études climatologiques servent à
l’évaluation et à la gestion des ressources énergétiques des pays. Pour ce qui est
des travaux publics, la construction de routes et d’installations portuaires exige
une analyse approfondie des données météorologiques, et notamment de celles
qui ont trait aux pluies, à l’ensoleillement, au vent, à l’humidité, etc.
Il est à noter que les applications météorologiques ont gagné en importance, en
particulier pour lutter contre les effets négatifs de la sécheresse, de la
désertification du Sahel et de l’Afrique australe et de catastrophes naturelles
telles que les inondations et les cyclones tropicaux en Afrique de l’Est. À la
lumière de rapports récents sur le réchauffement de la planète, des mesures
d’une grande portée sont adoptées pour améliorer le suivi des paramètres
météorologiques et climatiques et la gestion de l’environnement mondial. À ce
propos, les Services météorologiques permettent d’élaborer des politiques sur la
gestion de l’environnement en Afrique au niveau national et régional. Il s’agit
notamment de l’apport des Services lors des activités de préparation de la
Conférence nationale unie sur l’environnement et le développement. Les Services
jouent un rôle actif en proposant des projets de réglementation concernant
l’environnement et le développement. Ils ont un rôle important pour le
développement économique et social des pays d’Afrique. Les groupements
économiques (CÉDÉAO, SADC, IGAD, UMA, CÉMAC) ont intégré les Services
météorologiques et représentent un secteur d’action communautaire sur le
continent.
Les acteurs cités dans le tableau 1 ont été choisis entre autres comme
partenaires clefs à divers niveaux pour que les SMHN de la Région I puissent
s’acquitter de leur mission.
Tableau 1: Principaux acteurs et liens de ceuxci avec le CR I
Acteurs

Rapports avec le CR I et/ou apports à celuici

Au niveau régional
Union africaine
Commission économique de
l’ONU pour l’Afrique

Leadership politique et soutien des chefs d’État à la formulation
de politiques
Mobilisation de ressources émanant de divers donateurs pour le
développement économique et social, qui sera plus importante
dans le cadre du programme ClimDev

Au niveau sousrégional
Communautés économiques
régionales (SADC, IGAD,
CÉDÉAO, CÉMAC, UMA)

Coordination régionale du développement économique des
pays Membres par des protocoles (concernant la météorologie
et l’hydrologie) dans divers secteurs, comprenant l’affectation
de ressources financières
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Organisations de bassins
fluviaux (Congo, Zambèze,
Niger, Nil, Limpopo) et
autorités chargées des lacs
intérieurs (lac Tchad, lac
Victoria, etc.)
Centres régionaux de
formation professionnelle
(CRFP) de l’OMM
Établissements régionaux
pour le développement de la
météorologie (ACMAD,
ICPAC, AGRHYMET, Centre
de suivi de la sécheresse de
la SADC)
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Gestion transnationale de la demande d’eau au niveau des
bassins fluviaux, exigeant des prévisions météorologiques pour
la maîtrise, la répartition et la taxation (droits relatifs à l’eau)
des cours d’eau et le contrôle du niveau des barrages
(préparation aux catastrophes)
Centres ayant pour mission de contribuer au renforcement des
capacités des Membres de la Région, complémentaires des
programmes nationaux de formation

Au niveau national
Autorités nationales

Ministères nationaux
(environnement, finances,
santé, agriculture, énergie,
transports, tourisme, eau)

SMHN
Universités et instituts
nationaux de technologie
ONG

Soutien politique et financier et collaboration interministérielle
ayant un impact sur la notoriété et la pertinence des SMHN au
niveau national. Les SMHN produisent des informations
essentielles pour régler les questions touchant tous les citoyens,
notamment ceux qui sont vulnérables aux fluctuations du temps
et du climat, ainsi qu’en ce qui concerne le changement
climatique
Représentent les responsabilités et les intérêts nationaux liés à
la météorologie en vue de protéger tous les citoyens contre les
maladies, la pauvreté, les catastrophes naturelles, la pollution,
etc. Certains de ces ministères chapeautent les SMHN. Ils
traduisent les informations climatologiques en enjeux
politiques.
Sources de maind’œuvre qualifiée qui servent à la recherche
universitaire sur la météorologie et l’hydrologie
Collaborent avec les collectivités locales et servent des intérêts
précis et variés. Travaillent avec les SMHN, auxquels ils sont
indispensables, pour aider les collectivités à atténuer les effets
de l’évolution et de la variabilité extrême du climat ou à s’y
adapter.

Secteur privé

Au niveau mondial
OMM
Institutions de l’ONU

Partenaires pour le développement sur le plan national,
régional et international ayant un mandat précis (questions
sociales, santé, sécurité alimentaire, gestion des catastrophes,
etc.)
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OACI, IATA

EUMETSAT

Représentent les utilisateurs et les prestataires de services de
transport aérien. Exigent des prévisions météorologiques et des
observations in situ à des fins opérationnelles et pour la
planification des vols. Sont une source importante de revenus
pour les SMHN.
Fournit aux SMHN des informations météorologiques émanant
de satellites (PUMA, AMESD)

Prestataires de services extérieurs à la Région I
Établissements mondiaux de
recherche sur le climat

Médias privés d’envergure
mondiale

Opèrent au niveau mondial en utilisant des modèles de
prévision numérique du temps. Leurs produits météorologiques
incluent des prévisions météorologiques (à courte et moyenne
échéance) et climatologiques ainsi que des scénarios du climat
à venir, notamment en Afrique.
Produisent des prévisions mondiales du temps. Menacent les
SMHN. À ce jour, toutefois, leurs prévisions ont une résolution
grossière et sont peu utiles au niveau local.

V4

Enjeux et questions nouvelles

a)

Enjeux
● Augmentation des aléas naturels dans la Région I
● Fossé technologique séparant les SMHN des pays développés et ceux des
pays en développement de la Région I
● Infrastructure insuffisante
● Nécessité d’un développement politique et socioéconomique pertinent de
la Région (objectifs du Millénaire pour le développement, NEPAD, etc.)
● Respect des exigences de l’OACI concernant une certification ISO pour les
services destinés à l’aéronautique
● Réduction de l’appui financier des gouvernements
● Épidémies
● Mise en valeur soutenue des ressources humaines en raison notamment
de la fuite des cerveaux, de départs massifs à la retraite, d’épidémies
● Stratégies d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses
effets
● Prestation et diffusion de services destinés aux utilisateurs finals
● Sécurité alimentaire et hydrique
● Faible niveau de coopération avec le secteur privé
● Nonreconnaissance des avantages économiques et sociaux des services
rendus par les SMHN
● Réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement
● Collaboration entre les SMHN, le secteur de la recherche et le secteur
industriel
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Questions nouvelles
● Changement climatique
● Demande en augmentation rapide de la société en matière de données et
d’informations météorologiques, hydrologiques et connexes
● Apparition de nouvelles sources d’informations sur le climat et le temps
● Mondialisation des questions météorologiques par le biais des médias
internationaux et des établissements de recherche
● Crise financière mondiale
● Évolution rapide de la technologie

VI.

Ce que doit faire le CR I

On souhaite sur tout le continent que le Conseil régional se positionne avec les
protagonistes concernés d’Afrique et tire un maximum de profit de
l’infrastructure existante de l’OMM et en particulier des installations des SMHN, à
l’appui du développement socioéconomique. Bien qu’il reste un grand nombre
de questions à régler pour réaliser ces objectifs de taille, il convient de définir les
éléments essentiels permettant d’atteindre des résultats adéquats et mesurables
grâce à la mise en place d’un plan stratégique. Ce plan s’articule autour des
points suivants:
a) Coopération avec les acteurs nationaux et internationaux pour assurer la
production d’informations et la prestation de services concernant le temps, le
climat et l’eau. Le Conseil régional doit soutenir la coopération et la collaboration
internationales à propos de questions critiques essentielles au développement
des SMHN. À cet égard, le CR I va continuer à garantir que les activités de l’OMM
soient réduites autant que possible à l’échelle de la Région, compte tenu des
besoins actuels et des enjeux auxquels fait face le continent. Il va veiller à ce
qu’en plus des programmes et des activités de l’Organisation, on tire profit, en
Afrique, des autres activités complémentaires et pertinentes des organisations et
des agences internationales. Cela constituera l’un des grands axes du Plan
stratégique actuel.
b) Renforcement des capacités sur deux axes pour les décideurs et pour
permettre la mise en valeur des ressources humaines et institutionnelles des
SMHN. Les principales questions à aborder dans ce cadre concernent la nécessité
de renforcer les capacités des acteurs appropriés lorsque cela se justifie. Le
Conseil régional sait qu’il faut en faire davantage pour assurer une sensibilisation
aux compétences des SMHN africains. Traditionnellement, l’enseignement et la
formation professionnelle jouent un rôle essentiel pour établir la base du
développement socioéconomique. Afin de garantir que des services adéquats
soient mis en place et que les décideurs assimilent efficacement et en temps
voulu les informations issues de ces services, il faut sensibiliser constamment les
intervenants voulus et échanger avec eux des informations sur les politiques
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adoptées. C’est dans ce cadre que le Conseil régional pourra promouvoir un
renforcement soutenu des capacités dans la bonne direction, c’estàdire au
niveau des décideurs, et sur le plan institutionnel.
c) Le Conseil régional se rend compte qu’en définitive, l’Afrique ne peut pas se
soustraire à la réalité des efforts à accomplir pour promouvoir le développement
de la science et de la technologie sur le continent, avec l’objectif de réduire au
minimum se dépendance globale par rapport à une aide extérieure. Au cours des
ans, divers protagonistes africains ont défini des enjeux pour le développement
soutenu de la science et de la technologie indigènes modernes. Les SMHN ne
sont pas exclus du noyau d’intervenants nationaux pour le développement, qui
devraient participer à la promotion de la science et de la technologie au profit
des services qu’ils offrent à la société. C’est pourquoi le Conseil régional
considère qu’il convient d’engager les intervenants appropriés, et notamment les
décideurs, les investisseurs industriels et les universitaires, et de soutenir cet
engagement en vue du développement de l’infrastructure variée nécessaire pour
atteindre ces objectifs.
d) Le Conseil régional a un rôle important à jouer en ce qui concerne la question
cruciale de l’évolution et de la variabilité du climat, de l’adaptation à cellesci et
de l’atténuation de leurs effets.
VII.

Considérations stratégiques

Les points suivants correspondent aux grands besoins mondiaux de la société sur
lesquels est fondé le Plan stratégique de l’OMM:
● Meilleure protection des personnes et des biens (en liaison avec les
incidences des conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques
dangereuses et autres phénomènes environnementaux et avec
l’amélioration de la sécurité terrestre, maritime et aérienne et des
transports)
● Atténuation de la pauvreté, soutien des moyens de subsistance et
croissance économique (en rapport avec les objectifs du Millénaire pour le
développement), et notamment amélioration de la santé et du bienêtre
social des citoyens (liée au temps, au climat, à l’eau et aux phénomènes
et influences environnementaux)
● Mise en valeur durable des ressources naturelles et amélioration de la
qualité de l’environnement
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Il convient de mettre en place un plan stratégique approprié pour répondre aux
besoins globaux de la société dans la Région. Le Plan stratégique de la Région I
est guidé:
● Par une vision au niveau du continent;
● Par une mission, une finalité essentielle et des valeurs;
● Par les principaux objectifs du CR I.
À sa quatorzième session, le CR I a affirmé notamment qu’il fallait se préoccuper
davantage de réduire la pauvreté dans la Région, s’adapter à l’évolution rapide
de l’informatique, prendre conscience d’une compétitivité croissante entre
protagonistes dans une économie de plus en plus axée sur le marché et effectuer
des recherches pour faire face à divers enjeux.
VII1 Vision du CR I
La vision du CR I consiste à donner une orientation aux SMHN pour leur
permettre de produire et d’offrir en temps voulu aux usagers des produits et des
services appropriés et contribuer ainsi au développement socioéconomique du
continent.
VII2 Objectif fondamental et valeurs
Dans le cadre de la vision globale de l’OMM, le Conseil régional I, se fondant sur
son Plan stratégique, va:


Favoriser la coopération et la coordination régionales pour la création de
réseaux de stations d’observation météorologique, hydrologique et
géophysique liée à la météorologie et promouvoir l’établissement et
l’entretien de centres chargés de la prestation de services
météorologiques et connexes;



Promouvoir la création et l’entretien de systèmes pour l’échange rapide
d’informations météorologiques et connexes;



Promouvoir la normalisation d’observations météorologiques et connexes
et assurer la publication homogène d’observations et de statistiques;



Favoriser l’application de la météorologie à l’aéronautique, à la navigation,
aux problèmes liés à l’eau, à l’agriculture et à d’autres activités humaines;



Promouvoir des activités d’hydrologie opérationnelle et une collaboration
étroite entre Services météorologiques et hydrologiques;



Encourager la recherche et la formation professionnelle en météorologie
et, selon les besoins, dans des domaines apparentés, et contribuer à la
coordination des aspects internationaux de cette recherche et de cette
formation.
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La finalité première du CR I est d’aider les SMHN de la Région à assister les
parties prenantes pour qu’elles prennent des décisions en toute connaissance de
cause sur le plan socioéconomique en produisant en temps voulu des
informations fiables et pertinentes concernant la météorologie, l’hydrologie et les
phénomènes naturels connexes.
Le CR I exhorte les SMHN de la Région à adhérer aux valeurs suivantes afin
d’accroître leur notoriété, d’obtenir le respect des parties prenantes et de
favoriser le développement socioéconomique de leurs pays Membres:
●
●
●
●
●
●
●

Professionnalisme
Partenariats
Responsabilité
Promotion de la femme
Transparence
Intégrité
Réactivité

VII3 Principaux buts du CR I
Pour être précis, le CR I a souligné les questions et objectifs suivants à inclure
dans le Plan:


Améliorer les activités afférentes au Programme de la VMM (amélioration

du SMT dans la Région I afin de développer l’échange d’informations dans
la Région et entre les Membres, renforcement parallèle des capacités du
SMT, des commissions techniques et de la prévision numérique du temps,
traitement et gestion des données et amélioration et entretien des
réseaux d’observation et du RSBR);


Resserrer les rapports avec les acteurs extérieurs (l’Union africaine et ses
groupements économiques sousrégionaux, le secteur privé et les
partenaires multilatéraux pour le développement) (pour que les SMHN de

la Région adhèrent pleinement aux initiatives continentales du SMOC telles
que l’AMESD et le programme ClimDev Afrique);


Qualifier le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau de la Région (collaboration entre les SMN et les SHN pour

l’échange de données, la prévision des crues, les avis de crues et la mise
en œuvre de projets HYCOS concernant les lacs intérieurs et les
ressources en eaux souterraines);


Favoriser le Programme climatologique mondial dans la Région

(participation active des SMN aux programmes et projets régionaux tels
que ClimDev et l’AMESD et participation à des activités concernant le
changement climatique, en particulier dans le cadre du GIEC, de la
CCNUCC et de la CCD);
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Accroître la participation des SMHN à la réduction des risques de
catastrophes (renforcement de la capacité du CR I et des SMHN à

collaborer avec des partenaires à propos des catastrophes naturelles et de
la pauvreté);


Axer davantage les activités sur les applications et les services

(renforcement des systèmes d’alerte précoce concernant notamment les
cyclones tropicaux, les sécheresses et les crues et promotion de la mise
en place d’un recouvrement des coûts et d’un cadre pour la gestion de la
qualité).
VIII. Axes stratégiques de l’OMM
Ces axes sont les suivants:
● Amélioration de la qualité des services et de leur prestation
● Progression de la recherche et des applications scientifiques ainsi que de
l’élaboration et de la mise en œuvre des technologies
● Renforcement des capacités
● Constitution et amélioration de partenariats et coopération
● Amélioration de la gouvernance

Résultats escomptés, principaux résultats et indicateurs de performances clefs dans la Région I
(20122015)
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Besoin n° 1 de la société à l’échelle du globe: Amélioration de la protection des personnes et des biens (liée aux
incidences des conditions météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementales) et de la sécurité de la
circulation et des transports terrestres, maritimes et aériens
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IX.

Axes stratégiques de l’OMM
Résultats escomptés
de l’OMM
1.0 Renforcement des
capacités des Membres
s’agissant de fournir des
prévisions et des services de
qualité relatifs au temps, au
climat, à l’eau et à
l’environnement et d’en
améliorer l’accès pour
répondre aux besoins des
utilisateurs et faciliter la prise
de décisions dans tous les
secteurs concernés

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

Résultats escomptés du CR I

Principaux résultats du CR I

1.1 Renforcement des capacités
des SMHN africains d’accéder à des
produits et services
météorologiques, climatologiques
et hydrologiques, de les produire et
de les fournir pour satisfaire les
besoins des utilisateurs et en
permettre l’usage pour la prise de
décisions dans tous les secteurs
concernés de la société

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

·

Les 53 SMHN
d’Afrique utilisent ces
codes
Les 53 SMHN utilisent
des produits de
prévision numérique
du temps

2.1. Renforcement des capacités
concernant la réduction des risques
de catastrophes et la gestion de
l’environnement en Afrique

3.0 Renforcement de la
capacité des SMHN à fournir
des informations, des
prévisions et des avis de
meilleure qualité concernant
le temps, le climat, l’eau et
l’environnement à l’appui
notamment des stratégies
d’adaptation au changement
climatique

3.1 Renforcement de la capacité
des SMHN d’Afrique à fournir des
prévisions et des évaluations de
meilleure qualité concernant
l’atténuation des effets du
changement climatique et
l’adaptation à ce changement

2.1.1 Des systèmes d’alerte
météorologique et hydrologique
précoce sont en place dans tous
les pays Membres de la
Région I.
2.1.2 Le cas échéant, accords
entre les SMN et les organismes
chargés de la réduction des
risques de catastrophes à propos
de l’échange de données et
d’informations

3.1.1 Mise en place de fonctions
Internet et de sites Web dans
tous les SMHN

·

Nombre de SMHN
intégrés et ayant un
rôle précis par
rapport aux
organismes
nationaux de
réduction des risques
de catastrophes

·

Nombre
d’arrangements de
travail entre les SMN
et les SHN

·

Les 53 SMHN
disposent de
fonctions Internet et
de sites Web

·

Nombre de manuels
des pratiques
hydrologiques

·

Nombre d’ateliers
organisés sur les
pratiques
hydrologiques

3.1.2 Publication du Guide des

pratiques hydrologiques
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2.0 Renforcement des
capacités des Membres en
matière d’atténuation des
risques liés aux phénomènes
météorologiques,
climatologiques,
hydrologiques et à d’autres
phénomènes naturels
dangereux et de leurs
incidences potentielles
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4.1 Renforcement des capacités
des SMHN d’Afrique pour que les
protagonistes accèdent à des
produits d’observation terrestres et
spatiaux et les appliquent

4.1.1 Publication d’un manuel
sur les conditions du passage du
SMT au SIO
4.1.2 Matériel approprié de
technologie de l’information et
de la communication mis en
place pour soutenir les services
du SMT et du SIO dans tous les
SMHN

·

Nombre d’ateliers sur
le SIO organisés

·

Préparation du

Manuel du SIO
·

Les 53 SMHN
disposent
d’installations
appropriées

·

Les 53 SMHN
disposent d’un
matériel correct de
technologie de
l’information et de la
communication

Besoin n° 2 de la société à l’échelle du globe: Atténuer la pauvreté, préserver les moyens de subsistance et soutenir la
croissance économique (dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement), améliorer la santé et le bien
être des populations (en relation avec les phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques et leurs incidences)

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

4.0 Renforcement des
capacités des Membres à
accéder à des systèmes
terrestres ou spatiaux, à les
développer, à les mettre en
œuvre et à les exploiter de
façon qu’ils soient
compatibles entre eux pour
effectuer des observations
météorologiques,
climatologiques et
hydrologiques sur la base des
normes internationales
établies par l’OMM ainsi que
des observations
environnementales connexes

AXES STRATÉGIQUES DE L’OMM: Axe n° 2:

Faire progresser la recherche, développer les applications scientifiques,
encourager l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles techniques

Axe n° 3: Renforcer les capacités
Résultats escomptés du
CR I

5.0 Renforcement de
l’aptitude des Membres à
contribuer aux efforts de
recherche menés à l’échelle
mondiale dans le domaine
du temps, du climat, de
l’eau et de l’environnement
et à tirer parti des résultats
de ces recherches et des
nouvelles technologies

5.1 Renforcement des
capacités et de
l’environnement permettant
aux établissements africains
de recherche de contribuer et
d’accéder aux produits
mondiaux de la recherche sur
le temps, le climat, l’eau,
l’environnement et la
technologie

Principaux résultats du CR I
5.1.1 Amélioration des cinq
bases de données sous
régionales standard concernant
la recherche et l’enseignement à
l’appui des SMHN
5.1.2 Fonctions Internet et sites
Web à l’appui de l’accès local aux
produits régionaux et mondiaux
de recherche présents dans tous
les SMHN
5.1.3 Augmentation du nombre
de professionnels formés dans
des centres d’excellence de la
Région I tels que l’ACMAD, les
centres régionaux de formation
et les universités

Indicateurs de
performances clefs du CR I
·

Nombre de bases de
données sousrégionales

·

Les 53 SMHN disposent de
fonctions Internet et de
sites Web pour prendre en
charge l’accès local aux
produits de recherche
régionaux et mondiaux

·

Augmentation de 5 % du
nombre de diplômés des
centres régionaux de
formation professionnelle

·

Augmentation de 15 % du
nombre de bourses
accordées par l’OMM dans
la Région I
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6.1.1 Au moins 5 SMHN (un dans
chaque sousrégion) appartenant
à des pays parmi les moins
avancés sont passés aux normes
de l’OMM et de l’OACI.

·

Rapports de situation des
SMN des pays les moins
avancés (PMA)

·

Nombre de PMA disposant
de ressources humaines
adéquates et qualifiées par
rapport aux bases de
données de référence de
l’OMM

·

Nombre d’employés
formés dans chacun des
5 SMN identifiés

·

Nombre de SMHN dont le
budget national a été
amélioré

·

Nombre de législations
appropriées mises en
places ou améliorées à
l’appui du statut des SMHN

·

Nombre de pays dont
l’infrastructure a été
améliorée

·

Nombre d’ateliers
organisés pour des
décideurs de haut niveau

6.1.2 Cinq SMHN de la Région I
appartenant à des pays parmi les
moins avancés disposeront de
ressources humaines adéquates
et qualifiées d’ici 2015.
6.1.3 Augmentation de la
notoriété des SMHN grâce à la
sensibilisation des autorités
nationales et d’autres acteurs
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6.1 Amélioration de l’aptitude
des SMHN d’Afrique, en
particulier ceux des pays les
moins avancés, à s’acquitter
de leur mandat
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6.0 Amélioration de
l’aptitude des SMHN, en
particulier ceux des pays
en développement et des
pays les moins avancés, à
s’acquitter de leur mandat

Besoin n° 3 de la société à l’échelle du globe: Contribution à l’exploitation durable des ressources naturelles et à
l’amélioration de la qualité de l’environnement
AXES STRATÉGIQUES DE L’OMM: Axe n° 4: Instauration et amélioration de partenariats et d’activités de coopération
Axe n° 5: Amélioration des méthodes de gestion de l’Organisation
Résultats escomptés du
CR I

Principaux résultats du CR I

Indicateurs de performances
clefs du CR I

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

7.1 Partenariats et activités de
coopération nouveaux ou
renforcés pour améliorer les
performances des SMHN en
matière de prestation de
services et pour accroître la
valeur de l’apport du CR I
dans le cadre des accords
internationaux pertinents et
des stratégies nationales en
Afrique

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

·

Nombre de SMHN disposant
d’accords de travail
opérationnels définitifs

·

Nombre d’ateliers et de
stages de formation
organisés à l’intention des
acteurs communautaires

·

Nombre de scientifiques
échangés

·

Nombre d’ateliers et de
projets communs

·

Nombre de SMHN participant
activement à des comités
nationaux

7.1.2 Mise en place de
partenariats entre les SMHN et
les collectivités locales, ces
dernières adoptant des
stratégies face à l’évolution et à
la variabilité du climat
7.1.3 Établissement d’un cadre
pour la collaboration entre le
CR I et d’autres CR afin
d’améliorer la conception de
produits de prévision
numérique du temps
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8.1 Rationalisation du système 8.1.1 Transformation des SMHN ·
de gouvernance du CR I
en agences ou augmentation
des frais couverts
8.1.2 Adoption d’une gestion
axée sur les résultats et d’un ·
budget axé sur les résultats par
l’ensemble des SMHN et des
CRFP de la Région I
·
8.1.3 Établissement de codes
de conduite et d’éthique par les
SMHN et les CRFP de la Région.
·
8.1.4
Mécanismes
de
supervision en place dans ·
l’ensemble des CRFP et des
bureaux sousrégionaux de
l’OMM de la Région
8.1.5 Mise en œuvre du Plan
stratégique par le CR I

Augmentation du nombre de
SMHN transformés en
agences ou pratiquant le
recouvrement des coûts
Nombre de SMHN pratiquant
une gestion et un budget
axés sur les résultats
Nombre de pays Membres
de la Région I disposant d’un
code de conduite
Mécanismes de contrôle en
place
Nombre de mises en
conformité de la
gouvernance vérifiées par le
Président
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8.0 Rationalisation du
fonctionnement de
l’Organisation

Tous les SMHN participent à des
mécanismes multilatéraux
internationaux tels que le GIEC,
la CCNUCC et la CCD.

132

7.1.4 Participation active des
SMHN à des activités
intergouvernementales et à des
activités liées à des
mécanismes multilatéraux
internationaux tels que le GIEC,
la CCNUCC et la CCD
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Contrôle, évaluation et établissement de comptes rendus

Le Plan stratégique énonce les stratégies, les résultats escomptés et les
indicateurs de résultats dans tous les domaines couverts par les axes
stratégiques de l’OMM et les objectifs du CR I. C’est un document dynamique,
car si le projet d’avenir, les objectifs fondamentaux et les valeurs essentielles ne
sont guère appelés à changer, le calendrier et les modalités adoptés pour leur
concrétisation doivent être régulièrement revus voire adaptés en fonction de
l’évolution du contexte général.
Les moyens utilisés et le calendrier fixé pour le contrôle, l’évaluation et
l’établissement de comptes rendus tiennent compte de divers impératifs ayant
trait au renforcement des capacités, au développement des infrastructures, à
l’amélioration et au ciblage des produits et des services et à leur fourniture en
temps voulu. Le plus important est de moderniser les installations et de renforcer
les capacités des SMHN dans les pays les moins avancés. La plupart des objectifs
se rapportent à des résultats qu’il incombe en priorité aux SMHN d’atteindre,
mais vu que le Conseil régional n’y consacre pas un budget spécifique, la
majorité d’entre eux ne sauraient être strictement mesurés.
Il est à souligner que la responsabilité des résultats escomptés pour la Région I
revient en premier lieu aux SMHN, c’estàdire aux Membres euxmêmes. Cela
suppose que le contrôle et l’évaluation des résultats doivent être réalisés sur le
terrain et incombent tout d’abord aux SMHN. Le Conseil régional I, par
l’entremise de son président, devrait être chargé de définir des indicateurs à
l’échelle de la Région et assurer le contrôle requis via les bureaux régionaux de
l’OMM.
Pour assurer un établissement de comptes rendus et une responsabilité corrects,
il faudrait que les comptes rendus ciaprès soient établis:
● Rapports annuels des SMHN, des CRT et des bureaux régionaux de la
Région I;
● Rapports du Groupe de travail consultatif du CR I;
● Rapports du président du CR I soumis au Conseil exécutif;
● Rapports d’activité des groupes de travail et des rapporteurs établis ou
désignés par le CR I à sa quatorzième session (Annexe 4);
● Rapports présentés par le président du CR I lors de la Conférence
technique sur la gestion des Services météorologiques nationaux dans la
Région I;
● Examen détaillé et analytique du Plan stratégique, axé sur les résultats,
qui sera réalisé à miparcours, soit en 2009, par le président du CR I, afin
d’évaluer les résultats et de redéfinir objectifs et tâches.

RÉSOLUTIONS

134

Le Conseil régional va faire de son mieux pour que ce Plan stratégique soit mis
en œuvre correctement à la satisfaction de tous les protagonistes. Cependant, il
importe de souligner qu’il faudra tout faire pour vérifier les hypothèses suivantes
et éviter que se réalisent les risques suivants:
i. Troubles politiques dans les pays de la Région I (risque)
ii. Affectation de ressources nationales suffisantes (hypothèse)
iii. Réalignement politique avec les partenaires pour le développement
(risque)
iv. VIH/sida et épidémies telles que le paludisme (risque)
v. Action positive des groupes de travail et des rapporteurs du CR I
(hypothèse)
vi. Roulement important du personnel et départs massifs à la retraite
(risque)
vii. Disponibilité suffisante de ressources humaines qualifiées (hypothèse)
viii. Conditions propices au recrutement de femmes (hypothèse)
Lors de la mise en œuvre de ce Plan, les points cidessus constitueront des
éléments de référence essentiels par rapport auxquels le succès ou l’insuccès des
activités associées sera mesuré en cours d’évaluation.
XI.

Conclusion

Il est établi scientifiquement que les pays d’Afrique sont extrêmement
vulnérables aux incidences du changement climatique (GIEC, quatrième Rapport
d’évaluation, 2007). C’est pourquoi il est urgent que l’Afrique prenne des
mesures d’adaptation à ce changement et d’atténuation de ses effets, surtout
face à des phénomènes naturels extrêmes liés au climat. L’Afrique dépend
largement de l’agriculture pluviale et de la production d’énergie hydroélectrique.
Les sécheresses fréquentes qui marquent le continent affectent ces secteurs, ce
qui se répercute lourdement sur les moyens de subsistance des populations
africaines. En Afrique, les résultats économiques sont très sensibles au temps. À
ce propos, le développement des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux apporte une contribution importante au développement socio
économique du continent. Une mise en œuvre réussie de ce Plan stratégique
permettra de résoudre ces problèmes.
L’impact des conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques se fait
ressentir à l’échelle locale, mais ces conditions sont déterminées par des
processus à l’œuvre à l’échelle régionale et mondiale. Ainsi, les prévisions et les
évaluations locales exigent une coopération entre pays limitrophes, une
coopération au sein d’une même région et une coopération de la communauté
internationale pour que puissent être fournis des produits et des données
régionaux. Cette interdépendance dans le domaine de l’information
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météorologique, climatologique et hydrologique est la principale raison d’être de
l’OMM et de ses conseils régionaux, qui permettent l’échange de données, le
transfert de technologie et d’expertise et le partage de connaissances. Le Plan
stratégique du CR I indique la nécessité d’améliorer d’urgence l’infrastructure de
base des Services météorologiques et hydrologiques afin d’accroître la
disponibilité des données d’observation et de contribuer ainsi à la production en
temps voulu de prévisions précises. Il indique aussi les avantages du recours à
des technologies nouvelles pour bénéficier pleinement de partenariats avec des
établissements avancés extérieurs à la Région.
Le Plan stratégique présente les divers niveaux de développement des pays
d’Afrique et en particulier les besoins particuliers des pays les moins avancés.
Pour que ce Plan soit mis en œuvre efficacement, il faut transcender les limites
scientifiques, politiques et institutionnelles qui impliquent de nombreuses
perspectives et de nombreux risques. Le Plan stratégique du CR I donne une
orientation au Conseil régional pour qu’il atteigne ses objectifs.
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Annexe 2: Exemple de la façon dont le CR I peut procéder à un contrôle et à une évaluation

Plan stratégique du CR I pour 20122015
Résultats
escomptés dans la
Région

Indicateurs variables
objectifs

1.1 Accroissement de
la capacité des SMHN
d’Afrique d’accéder à
des produits et
services
météorologiques,
climatologiques et
hydrologiques de
qualité, de les
produire et de les
fournir pour répondre
aux besoins des
usagers et permettre
leur utilisation pour la
prise de décisions
dans tous les secteurs
pertinents de la
société

1.1.1 Nombre de SMHN
qui sont passés aux
codes déterminés par
des tables

Bases de référence et
objectifs
Bases
Objectifs

Moyens de
vérification

Hypothèses et risques
Hypothèses

2) Action des groupes de
travail et des rapporteurs
du CR I

RÉSOLUTIONS

1.1.2 Nombre de
centres mondiaux
appropriés et désignés
qui fournissent des
prévisions et des
produits
météorologiques
d’ensemble

1) Suffisance des
ressources nationales
affectées

3) Disponibilité de
ressources humaines
qualifiées
4) Conditions favorables
au recrutement de femmes
Risques
1) Troubles politiques dans
les pays de la Région I
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2.1 Accroissement de
la capacité de
réduction des risques
de catastrophes et de
gestion de
l’environnement en
Afrique

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

3.1 Accroissement de
la capacité des SMHN
d’Afrique d’améliorer
les prévisions et les
évaluations
climatologiques
concernant
l’adaptation au
changement
climatique et
l’atténuation de ses
effets

Bases de référence et
objectifs
Bases

Objectifs

Moyens de
vérification

Hypothèses et risques

2.1.2 Nombre de SMN
ayant conclu des
accords avec des
organes concernés à
propos de la réduction
des risques de
catastrophes en ce qui
concerne l’échange de
données et
d’informations
2) Réalignement politique
avec les partenaires pour
le développement
3) VIH/sida et épidémies
telles que le paludisme
4) Roulement important
du personnel et départs
massifs à la retraite
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Indicateurs variables
objectifs
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Résultats
escomptés dans la
Région

4.1 Accroissement de
la capacité des SMHN
d’Afrique d’accéder à
des produits
d’observation depuis
la Terre et l’espace et
d’en tirer des
applications à
l’intention des
protagonistes

4.1.1 Disponibilité d’un
manuel concernant le
passage du SMT au SIO

5.1 Accroissement de
la capacité des
établissements de
recherche africains
d’accéder à des
produits mondiaux de
recherche sur le
temps, le climat,
l’eau, l’environnement
et le développement
de la technologie et
d’y contribuer

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

4.1.2 Nombre de SMHN
disposant de
technologies de
l’information et de la
communication à l’appui
du SMT et du SIO
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5.1.2 Nombre de SMHN
disposant de fonctions
Internet et de sites Web
leur permettant
d’accéder localement à
des produits de
recherche régionaux et
mondiaux
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Indicateurs variables
objectifs

6.1.1 Nombre de SMHN
de chaque sousrégion
appartenant à des PMA
ayant adopté les normes
de l’OMM et de l’OACI
6.1.2 Nombre de SMHN
de la Région I
appartenant à des PMA
devant disposer de
ressources humaines
adéquates et qualifiées
d’ici 2015
6.1.3 Nombre de SMHN
ayant accru leur
notoriété grâce à une
augmentation des
crédits budgétaires par

Moyens de
vérification

Hypothèses et
risques
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5.1.3 Nombre de
professionnels formés
dans des centres
d’excellence de la
Région I tels que
l’ACMAD, les centres
régionaux de formation
professionnelle et les
universités

Bases de référence et
objectifs
Bases
Objectifs
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Résultats
escomptés dans la
Région
6.1 Accroissement de
la capacité des SMHN
africains, et en
particulier de ceux
des pays les moins
avancés, de
s’acquitter de leur
mandat

7.1.2 Augmentation du
nombre de partenariats
conclus entre les SMHN
et les collectivités
locales sur l’adoption de
stratégies concernant la
variabilité et l’évolution
du climat
7.1.3 Existence d’un
cadre pour la
collaboration entre la
Région I et d’autres
régions sur la
conception de produits
de prévision numérique
du temps
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7.1.4 Nombre de SMHN
participant activement à
des activités
intergouvernementales
et à des mécanismes
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7.1 Partenariats et
activités de
coopération nouveaux
ou renforcés pour
améliorer les
performances des
SMHN en matière de
prestation de services
et pour accroître la
valeur de l’apport du
CR I dans le cadre
d’accords
internationaux et de
stratégies nationales
en Afrique

les autorités nationales
et d’autres instances
7.1.1 Nombre d’accords
entre protagonistes
concernés visant à
faciliter la conception et
la négociation de
systèmes d’alerte
transfrontaliers
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8.1 Système efficace
d’administration du
CR I

8.1.1 Nombre de SMHN
transformés en agences
ou pratiquant le
recouvrement des frais
8.1.2 Nombre de SMHN
et de CRFP ayant
adopté une gestion
et/ou un budget axé sur
les résultats dans la
Région I
8.1.3 Nombre de SMHN
et de CRFP ayant
adopté un code de
conduite ou d’éthique
dans la Région
8.1.4 Nombre de CRFP
et de bureaux sous
régionaux de l’OMM de
la Région disposant de
mécanismes de contrôle
8.1.5 Mise en œuvre du
Plan stratégique par
l’administration de la
Région I
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multilatéraux reconnus
sur le plan international
tels que le GIEC, la
CCNUCC et la CCD
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Résolution 9 (XV-CR I)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES
DU CONSEIL RÉGIONAL
LE CONSEIL RÉGIONAL I (AFRIQUE),
Notant le Rapport abrégé et résolutions de la neuvième session du Comité exécutif (OMM-N° 67),
paragraphe 3.7.1 du résumé général,
Considérant:
1)

Qu’un certain nombre des résolutions qu’il avait adoptées avant sa quinzième session ont
été révisées et incorporées dans les résolutions de la présente session,

2)

Que d’autres résolutions antérieures ont été incorporées dans des publications appropriées
de l’OMM ou qu’elles n’ont plus de raison d’être,

3)

Qu’il n’était pas nécessaire de maintenir en vigueur la résolution 11 (EC-LIX) relative au
rapport de sa quatorzième session,

Décide:
1)

De maintenir en viguer les resolutions 5 (XIV-CR I), 9 (XIV-CR I), 12 (XIV-CR I), 14
(XIV-CR I), 15 (XIV-CR I), 16 (XIV-CR I), 18 (XIV-CR I), 22 (XIV-CR I), 11 (XIII-AR I), 12
(XIII-AR I), 13 (XIII-AR I), 17 (XIII-AR I), 15 (XI-AR I), 13 (X-AR I) et 20 (X-AR I);

2)

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions adoptées avant sa quinzième 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 23 (XIV-CR I).

Annexe de la résolution 9 (XV-CR I)
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL RÉGIONAL I
AVANT SA QUINZIÈME SESSION ET MAINTENUES EN VIGUEUR
Résolution 13 (X-AR I)
PLAN TECHNIQUE DU COMITÉ DES CYCLONES TROPICAUX
DANS LE SUD-OUEST DE L’OCÉAN INDIEN DE L’AR I
L’ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L’AFRIQUE,
Notant:
1)

La résolution 5 (Cg-X) – Programme concernant les cyclones tropicaux,

2)

La série des résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies demandant la mise au
point d’une action concertée internationale et l’adoption de mesures par l’OMM pour atténuer
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les effets désastreux des tempêtes tropicales, notamment dans le cadre de la Décennie
internationale de la prévention des catastrophes naturelles,
3)

Avec satisfaction, le rapport final des huitième et neuvième sessions de son Comité des
cyclones tropicaux dans le sud-ouest de l’océan Indien,

4)

La résolution 12 (X-AR I) – Comité des cyclones tropicaux dans le sud-ouest de l’océan
Indien,

Considérant:
1)

Que les pays Membres affectés par les cyclones tropicaux doivent s’unir pour mettre au
point un programme d’action en vue de réduire les pertes en vies humaines et les dégâts
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’adopter le Plan technique du Comité des cyclones tropicaux dans le sud-ouest de
l’océan Indien de l’AR I reproduit dans l’annexe* à la présente résolution;
Autorise son président à approuver, au nom de l’Association, les amendements à ce plan
technique recommandés par son Comité des cyclones tropicaux dans le sud-ouest de l’océan
Indien;
Prie le Secrétaire général:
1)

De porter à la connaissance de tous les Membres concernés les amendements au plan
technique qui pourraient être adoptés,

2)

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

________
* Mise à jour et publiée lors des sessions régulières du Comité des cyclones tropicaux de l'AR I.

Résolution 20 (X-AR I)
ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE AUX ACTIVITÉS MARITIMES DANS LA RÉGION I
L’ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L’AFRIQUE,
Notant:
1)

La résolution 19 (IX-AR I) – Assistance météorologique aux activités maritimes dans la
Région I,

2)

La résolution 20 (IX-AR I) – Assistance météorologique dans les ports,

3)

La section 4.3 du Volume 4 de la Partie II du Deuxième plan à long terme de l’OMM, intitulée
«Programme de météorologie maritime et d’activités océanographiques connexes»,

4)

La résolution 14 (Cg-X) – Météorologie maritime et activités océanographiques connexes
pour la période 1988-1991,

5)

La résolution 11 (EC-XLI) – Organisation d’un système opérationnel mondial d’observation
des océans,

6)

La recommandation 6 (CMM-X) – Programme de navires d’observation bénévoles de l’OMM,

7)

Le rapport final de la première session du sous-groupe des observations et des
télécommunications maritimes de la CMM (Genève, février 1990), résumé général, section 4,
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Considérant:
1)

Que, en sus de la navigation et de la pêche hauturières, les activités telles que la pêche
dans les eaux côtières, les opérations au large des côtes, la mise en valeur des régions
littorales et l’aménagement des ports, imposent d’élargir le champ de l’assistance
météorologique aux activités maritimes,

2)

Que les services météorologiques nationaux doivent être en mesure de fournir l’assistance
requise pour assurer la sécurité et la rentabilité de ces activités,

3)

Qu’afin d’assurer un service de prévision efficace pour les zones côtières et le large, il faut
disposer de données d’observation provenant de ces zones et que, par ailleurs, ces données
sont essentielles pour la surveillance, la recherche et la prévision en climatologie,

4)

Que la collecte en temps réel de données d’observation provenant des zones maritimes qui
bordent le continent et les îles de la Région revêt une importance vitale pour la fourniture de
l’assistance météorologique aux activités maritimes,

5)

Que la création de services d’assistance météorologique portuaires ou l’expansion des
services existants contribuera nettement à accroître le nombre des données d’observation,
en particulier pour les régions océaniques tropicales et les mers australes,

Prie instamment les Membres:
1)

De renforcer l’assistance météorologique qu’ils fournissent aux activités maritimes de
manière à répondre aux demandes croissantes d’informations météorologiques et
océanographiques destinées aux activités maritimes en haute mer, au large des côtes, dans
les eaux côtières et au voisinage des ports;

2)

De tout mettre en œuvre pour établir dans les zones côtières un réseau de stations capables
de fournir les observations météorologiques et océanographiques nécessaries à l’assistance
aux activités maritimes et aux études de l’évolution du climat mondial;

3)

De prendre des mesures pour améliorer les liaisons de télécommunications entre leurs
centres nationaux (CMN) et les centres du SMT dans les pays exploitant des stations
terriennes côtières INMARSAT (CES);

4)

De faire tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer le fonctionnement des stations radio
côtières chargées de rassembler les données d’observation, et veiller à ce que les stations
soient maintenues en service au moins jusqu’en 1999;

5)

De créer des services d’assistance météorologique portuaires ou de renforcer les services
existants dans tous les grands ports de leur pays, afin d’apporter le concours voulu aux
navires croisant dans la Région et en vue d’accroître le nombre de données recueillies dans
ces zones océaniques;

6)

De collaborer pleinement avec les deux rapporteurs régionaux dans l’exercice de leurs
fonctions;

Prie le Secrétaire général:
1)
D’organiser une rencontre entre les deux rapporteurs afin qu’ils puissent harmoniser leurs
programmes de travail au sein de la Région;
2)
D’aider les Membres à mettre en place des réseaux d’observation météorologique et
océanographique et à fournir les informations et l’assistance requises.
______
Note: La présente résolution remplace la résolution 19 (IX-AR I) et la résolution 20 (IX-AR I) qui cessent
d’être en vigueur.
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Résolution 15 (XI-AR I)
UTILISATION DU SYSTÈME INMARSAT POUR LE RASSEMBLEMENT DE MESSAGES
MÉTÉOROLOGIQUES ET OCÉANOGRAPHIQUES DE NAVIRES
L’ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L’AFRIQUE,
Notant:
1)

La résolution 19 (Cg-XI) – Rassemblement et diffusion de l’information météorologique
maritime au moyen du système INMARSAT,

2)

La résolution 16 (V-AR I) – Rassemblement, échange et diffusion des messages
météorologiques de navires,

3)

Le nombre croissant de navires participant au Programme de navires d’observation
bénévoles de l’OMM qui sont dotés de stations terriennes de navires (SES) du système
INMARSAT, en particulier d’installations INMARSAT-C,

Considérant:
1)

Qu’il est nécessaire d’augmenter le nombre de messages météorologiques et
océanographiques de navires provenant de la plupart des zones maritimes de la Région I,

2)

Que la réception des données de météorologie maritime et des données océanographiques
fournies par des navires en mer devrait considérablement s’améliorer grâce à une plus large
utilisation du système INMARSAT,

3)

Que les Membres qui reçoivent ces données par l’intermédiaire d’INMARSAT pourront
réaliser des économies en utilisant plus largement le nouveau système INMARSAT-C,

Constatant avec satisfaction que certains Membres qui assurent l’exploitation de stations
terriennes côtières (CES) INMARSAT ont déjà pris des dispositions pour accepter les messages
météorologiques et océanographiques de navires qui présentent un intérêt général pour tous les
Membres de l’OMM,
Préoccupée toutefois par le fait que des problèmes subsistent s’agissant de la rediffusion en
temps voulu des messages d’observation recueillis par l’intermédiaire d’INMARSAT vers les pays
les plus proches des zones d’où proviennent ces messages,
Prie instamment:
1)

Les Membres intéressés de faire tout leur possible pour assurer en temps voulu la
rediffusion sur le SMT, à l’échelle mondiale, des messages d’observation recueillis par
l’intermédiaire d’INMARSAT vers tous les Membres et en particulier vers les pays situés
dans les zones d’où proviennent ces messages;

2)

Tous les Membres de la Région qui exploitent des navires d’observation bénévoles équipés
du système INMARSAT-C de faire tout leur possible pour fournir à ces navires le nouveau
progiciel conçu pour la préparation et la transmission de messages météorologiques par
l’intermédiaire de ce système, afin de maximiser l’efficacité et la rentabilité de l’opération;

3)

Tous les Membres qui exploitent des stations radio côtières désignées d’en assurer encore
le fonctionnement pendant les cinq à dix prochaines années, ou jusqu’à ce que le système
INMARSAT devienne pleinement opérationnel, afin que les navires qui ne sont pas encore
équipés de stations INMARSAT-C puissent continuer à fournir des messages
météorologiques;

Prie le Secrétaire général de prêter son concours aux Membres pour la mise en œuvre de la
présente résolution.
_______
Note: La présente résolution remplace et annule la résolution 16 (V-AR I).
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Résolution 11 (XIII-AR I)
SYSTEME COMMUN DE ZONES DE PREVISION MARITIME POUR LA METAREA II
L’ASSOCIATION RÉGIONALE I (AFRIQUE),
Notant le rapport de la France sur les systèmes communs de zones de prévision maritime pour la
Metarea II et la Metarea III (W),
Considérant que la désignation de zones de prévision communes dans la Metarea II permettra de
mieux coordonner l’appui apporté par la météorologie maritime aux activités maritimes, en
particulier à la navigation, à la pêche, aux interventions d’urgence en cas de pollution de la mer et
aux opérations de recherche et de sauvetage en mer dans la Metarea II,
Décide d’adopter officiellement le système commun de zones de prévision maritime pour la
Metarea II indiqué dans l’annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général de l’OMM de faire figurer l’essentiel de l’annexe de la présente
résolution dans le Volume D de la Publication N° 9 de l’OMM et dans le Manuel de l’assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558).

Annexe de la résolution 11 (XIII-AR I)
SYSTÈME COMMUN DE ZONES DE PRÉVISION MARITIME POUR LA METAREA II
Considérant que la désignation de zones de prévision communes pour la Metarea II permettra de
mieux coordonner l’appui fourni par la météorologie maritime aux diverses activités maritimes,
l’Association régionale I a adopté le système commun de zones de prévision maritime décrit
ci-après.
Il s’agit d’un système uniforme fondé sur une subdivision des Metareas en zones.
Les zones de la Metarea sont généralement énumérées en fonction de la rose des vents (partie
orientale, partie méridionale, etc.).

*

*

*
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SMDSM COMMUN DE ZONES DE PRÉVISION POUR LA METAREA II

ZONES MARITIMES POUR LA METAREA II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

FARADAY : entre 45°N et 48°27’N, entre 22°W et 35°W
ROMEO : entre 45°N et 48°27’N, entre 12°W et 22°W
ALTAÏR : entre 40°N et 45°N, entre 22°W et 35°W
CHARCOT : entre 40°N et 45°N, entre 12°W et 22°W
ACORES : entre 35°N et 40°N, entre 22°W et 35°W
JOSEPHINE : entre 35°N et 40°N, entre 12°W et 22°W
IRVING : entre 30°N et 35°N, entre 22°W et 35°W
MADEIRA : entre 30°N et 35°N, entre 13°W et 22°W
METEOR : entre 25°N et 30°N, entre 22°W et 35°W
CANARIAS : entre 25°N et 35°N, entre 13°W et 22°W
PAZENN : entre 45°N et 48°27’N, entre 6°W et 12°W
IROISE : entre 47°30’N et 48°27’N, de la côte française à 6°W
YEU : entre 46°30’N et 47°30’N, de la côte française à 6°W
ROCHEBONNE : entre 45°N et 46°30’N, de la côte française à 6°W
CANTABRICO : de la côte espagnole à 45°N, de la côte française à 7°W
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16
17
18
19
20

–
–
–
–
–

21
22
23
24
25
26
27
28
29

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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FINISTERRE : entre 41°50’N et 45°N, entre 7°W et 12°W
PORTO : entre 39°N et 41°50’N, de la côte portugaise à 12°W
S. VICENTE : entre 35°N et 39°N, entre 7°30’W to 12°W
CADIZ : de 35°N à la côte espagnole, entre 6°W et 7°30’W
GIBRALTAR STRAIT / ESTRECHO : entre la ligne Gibraltar/Ceuta et 6°W, de la côte
marocaine à la côte espagnole.
CASABLANCA : entre 32°N et 35°N, de la côte marocaine à 13°W
AGADIR : entre 30°N et 32°N, de la côte marocaine à 13°W
TARFAYA : de la côte marocaine à 30°N, de la côte marocaine à 13°W
CAPE VERDE : entre 15°N et 25°N, entre 22°W et 35°W
CAP BLANC : entre 20°N et 25°N, de la côte africaine à 22°W
CAP TIMIRIS : entre 15°N et 20°N, de la côte africaine à 22°W
SIERRA LEONE : entre 7°N et 15°N, de la côte africaine à 35°W
GULF OF GUINEA : entre l’équateur et 7°N, de la côte africaine à 20°W
POINTE NOIRE : entre 6°S et l’équateur, de la côte africaine à 20°W

Résolution 12 (XIII-AR I)
SYSTÈME COMMUN DE ZONES DE PRÉVISION MARITIME POUR LA METAREA III (W)
L’ASSOCIATION RÉGIONALE I (AFRIQUE),
Notant le rapport de la France sur les systèmes communs de zones de prévision maritime pour la
Metarea II et la Metarea III (W),
Considérant que la désignation de zones de prévision communes dans la Metarea III (W)
permettra de mieux coordonner l’appui apporté par la météorologie maritime aux activités
maritimes, en particulier à la navigation, à la pêche, aux interventions d’urgence en cas de
pollution de la mer et aux opérations de recherche et de sauvetage en mer dans la Metarea III (W),
Décide d’adopter officiellement le système commun de zones de prévision maritime pour la
Metarea III (W) indiqué dans l’annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général de l’OMM de faire figurer l’essentiel de l’annexe de la présente
résolution dans le Volume D de la Publication N° 9 de l’OMM et dans le Manuel de l’assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558).

Annexe de la résolution 12 (XIII-AR I)
SYSTEME COMMUN DE ZONES DE PREVISION MARITIME POUR LA METAREA III (W)
Considérant que la désignation de zones de prévision communes pour la Metarea II permettra de
mieux coordonner l’appui fourni par la météorologie maritime aux diverses activités maritimes,
l’Association régionale I a adopté le système commun de zones de prévision maritime décrit
ci-après.
Il s’agit d’un système uniforme fondé sur une subdivision des Metareas en zones.
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Les zones de la Metarea sont généralement énumérées en fonction de la rose des vents (partie
orientale, partie méridionale, etc.).
SYSTÈME COMMUN COORDONNÉ POUR LA DÉSIGNATION DE ZONES DE
PRÉVISION MARITIME POUR LA METAREA III (W)

Points caractéristiques

Latitude en degrés/minutes

Longitude en degrés/minutes

GIBRALTAR
CAP DE GATA
CAP DE PALOS
CAP DE LA NAO
CAP EN SERRA
CAP GALA FIGUERA
CAP PERA
CAP BAGUR
MONTPELLIER
SAINT RAPHAEL
CAP CORSE
BOUCHES DE BONIFACIO
CAP TEULADA
CAP CARBONARA
CAP FALCONE
CAP LINARO
CAP PALIMURO
CAP SAN VITO
CAP LILIBEO
CAP BON
CAP ROUX
JIJEL
CHERCHEL
PORT SAY
CEUTA

36°09’N
36°44’N
37°38’N
38°44’N
38°54’N
39°20’N
39°43’N
41°57’N
43°36’N
43°26’N
43°00’N
41°23’N
38°52’N
39°07’N
40°57’N
42°01’N
40°02’N
38°12’N
37°48’N
37°01’N
36°57’N
36°50’N
36°36’N
35°04’N
35°53’N

005°21’W
002°16’W
000°40’W
000°14’E
001°36’E
003°10’E
003°28’E
003°12’E
003°53’E
006°46’E
009°21’E
009°10’E
008°38’E
009°33’E
008°12E
011°52’E
015°15’E
012°43’E
012°26’E
011°08’E
008°47’E
005°43’E
002°11’E
002°30’W
002°15’W
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Résolution 13 (XIII-AR I)
APPUI ACCORDÉ À LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME (CMOM)
L’ASSOCIATION RÉGIONALE I (AFRIQUE),
Notant:
1)

La résolution 14 (Cg-XIII) – Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime (CMOM),

2)

La résolution XX-12 de l’Assemblée de la COI – Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM),

3)

Le rapport final abrégé, avec les résolutions et les recommandations (OMM-N° 931) de la
première session de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime,

Considérant que les données d’observation océanographiques et météorologiques marines
représentent non seulement une importante contribution à la météorologie d’exploitation et à la
prestation de services maritimes, mais qu’elles sont indispensables, de manière générale, aux
études du climat mondial,
Reconnaissant:
1)

Que la CMOM est désormais l’organe unique de l’OMM chargé de la coordination sur le plan
international et de la réglementation d’un système opérationnel mondial d’observation des
océans, de gestion de données et de prestation de services,

2)

Que certains de ses Membres participent activement à la mise en place et à l’entretien de
tout un éventail de systèmes d’observation des océans, tant pour les besoins de
l’exploitation que pour la recherche,

3)

Que certains de ses Membres sont de plus en plus sollicités pour fournir des services
météorologiques et océanographiques à des groupes d’usagers maritimes très divers,

4)

Que le Système mondial de télécommunications (SMT) restera capital pour la collecte et
l’échange de nombreux types de données océanographiques dans des conditions
d’exploitation,

Reconnaissant en outre qu’il importe d’augmenter sensiblement le volume des données
océanographiques dont on a besoin pour la météorologie opérationnelle, les services et la
recherche océanographiques et les études sur le climat mondial,
Prie instamment ses Membres:
1)

De continuer d’exploiter et, si possible, de développer leurs systèmes existants
d’observation des océans, de manière à contribuer aux objectifs de la Veille météorologique
mondiale (VMM), du Système mondial d’observation du climat (SMOC) et du Système
mondial d’observation de l’océan (GOOS) et d’établir une coordination internationale par
l’intermédiaire de la CMOM;

2)

De participer activement à la planification et à la mise en œuvre de ces systèmes ainsi
qu’aux travaux de la CMOM;

3)

De se concerter avec les organismes et les institutions océanographiques nationaux
compétents afin de garantir l’exploitation à long terme des systèmes d’observation des
océans;

4)

De se concerter avec les organismes et les institutions océanographiques nationaux
compétents pour créer les moyens propres à la gestion des données océanographiques et
assurer des services océanographiques;
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D’améliorer les moyens de télécommunication pour la transmission des données et des
produits océanographiques entre les navires et la terre ferme et inversement, notamment en
ayant davantage recours aux moyens de télécommunication par satellite, par exemple ceux
d’Inmarsat et d’Argos;

Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires, dans les limites
des ressources budgétaires disponibles, afin d’aider les Membres à participer à la mise en place et
au bon fonctionnement de la CMOM.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 10 (XII–AR I).

Résolution 17 (XIII-AR I)
CENTRE AFRICAIN POUR LES APPLICATIONS DE LA MÉTÉOROLOGIE
AU DÉVELOPPEMENT (ACMAD)
L’ASSOCIATION RÉGIONALE I (AFRIQUE),
Rappelant que le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
(ACMAD) a été établi en 1987 par la Conférence des ministres des pays de la Commission
économique pour l’Afrique (CEA) en vertu de sa résolution 540 (XX),
Rappelant aussi que la Conférence des ministres de la CEA avait demandé aux Secrétariats de la
Commission économique pour l’Afrique et de l’Organisation météorologique mondiale de
contribuer à l’exécution et au développement des activités de l’ACMAD,
Rappelant ses résolutions 24 (X-AR I) et 20 (XI-AR I) ainsi que la résolution 13 (EC-XLV) du
Conseil exécutif de l’OMM sur l’ACMAD,
Considérant:
1)

Que les gouvernements des pays d’Afrique participent activement à la mission de l’ACMAD
en fournissant au Centre des ressources humaines, financières et matérielles,

2)

Qu’il est toujours nécessaire de soutenir le Centre et de développer ses activités pour qu’il
puisse atteindre ses objectifs,

3)

Que plusieurs Membres n’avaient pas pu verser leur contribution à l’ACMAD,

Notant qu’en mai 1997, la Conférence des ministres des pays de la CEA a décidé de redéfinir ses
relations avec les organismes parrainés par la CEA dont fait partie l’ACMAD, via sa résolution 827
(XXXII),
Notant aussi que cette décision a été communiquée en mars 2000 au Directeur général de
l’ACMAD qui a été invité à réviser en conséquence les statuts ou actes constitutifs du Centre, et
qu’il est nécessaire de prendre d’urgence des mesures à cet effet,
Décide d’établir une équipe spéciale et de lui confier le mandat suivant:
a)

Examiner la décision de la CEA relative aux statuts ou actes constitutifs de l’ACMAD et ses
incidences sur le fonctionnement futur du Centre;

b)

Proposer une version révisée des statuts et des dispositions institutionnelles propres à
assurer le bon fonctionnement du Centre;

c)

Porter sa proposition à l’attention des directeurs des SMHN des pays africains d’ici à mai
2003;
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Prie son président de convoquer et de présider l’équipe spéciale qui sera composée des
directeurs des Services météorologiques nationaux des pays suivants: Algérie, Angola, Burundi,
Congo, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Kenya, Malawi, Maroc, Maurice, Niger et Nigéria;
Prie le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire exécutif de la CEA de désigner des
représentants pour qu’ils participent aux travaux de l’équipe spéciale et d’aider celle-ci à
s’acquitter de ses tâches;
Prie le président de l’équipe spéciale d’inviter le Directeur général de l’ACMAD à prendre part à
cet exercice;
Prie le Secrétaire général de l’OMM de porter les propositions de l’équipe spéciale à la
connaissance des gouvernements des pays africains et de se tenir informé de leur opinion à ce
sujet, en collaboration avec le Secrétaire exécutif de la CEA;
Prie instamment les Membres de faire tout leur possible pour verser leur contribution à l’ACMAD;
Demande à son président de tenir les Membres au courant des faits nouveaux et de lui faire
rapport sur la question à sa prochaine session.

Résolution 5 (XIV-CR I)
CENTRE RÉGIONAL D'INSTRUMENTS AUX CAPACITÉS ET FONCTIONS ÉTENDUES
LE CONSEIL RÉGIONAL I,
Notant:
1)

Les avantages que les Membres retirent des centres régionaux d'instruments et l'expérience
acquise dans ce domaine,

2)

La recommandation 14 (CIMO-IX) — Comparaison d'instruments,

3)

La recommandation 19 (CIMO-IX) — Établissement de centres régionaux d'instruments,

4)

La recommandation 11 (CIMO-XIV) — Centres régionaux d'instruments aux capacités et
fonctions étendues,

Considérant:
1)

Les résultats de l'évaluation des centres régionaux d'instruments (CRI) et la nécessité
d'assurer la continuité des services que ces derniers procurent aux Membres,

2)

L'importance que revêtent l'étalonnage et l'entretien réguliers des instruments d'observation
météorologique et de surveillance de l'environnement pour répondre à la demande
croissante de données météorologiques et hydrologiques de grande qualité,

3)

La nécessité d'établir la traçabilité des mesures, afin que celles-ci puissent être rattachées
aux étalons du Système international d'unités (SI),

4)

Les besoins des Membres en matière de normalisation des instruments d'observation
météorologique et de surveillance de l'environnement qui sont utilisés dans la Région,
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5)

La nécessité d'entreprendre des comparaisons et des évaluations internationales
d'instruments pour accroître la compatibilité et l'homogénéité des données à l'échelle du
globe,

6)

La contribution que les CRI peuvent apporter au Système mondial des systèmes
d'observation de la Terre (GEOSS), à la prévention des catastrophes naturelles et à
l'atténuation de leurs effets, ainsi qu'au cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la
qualité et à d'autres programmes transsectoriels de l'Organisation,

7)

Les ressources limitées dont disposent de nombreux services météorologiques pour faire
appel à des experts possédant une formation scientifique ou une expérience technique dans
le domaine des instruments et des méthodes d'observation météorologiques,

8)

Les difficultés rencontrées par plusieurs Membres pour étalonner leurs instruments
météorologiques à partir d'instruments étalons reconnus ou pour les comparer à de tels
instruments,

Désigne le laboratoire d'étalonnage de la Direction de la météorologie nationale du Maroc comme
Centre régional d'instruments du CR I;
Ce centre doit:
a)

Détenir les installations et le matériel de laboratoire nécessaires pour exécuter les
tâches liées à l'étalonnage des instruments d'observation météorologique et de
surveillance de l'environnement, ou y avoir accès;

b)

Conserver un ensemble d'étalons météorologiques et établir la traçabilité de ses
propres normes et instruments de mesure par rapport au Système international
d'unités;

c)

Disposer de cadres et de techniciens qualifiés ayant acquis l'expérience voulue pour
remplir les fonctions qui leur incombent;

d)

Élaborer des instructions techniques particulières sur la manière d'étalonner les
instruments d'observation météorologique et de surveillance de l'environnement avec
le matériel en sa possession;

e)

Définir ses propres procédures d'assurance de la qualité;

f)

Participer à des comparaisons interlaboratoires des instruments et des méthodes
d'étalonnage standard, ou organiser de telles comparaisons;

g)

Mettre à profit les ressources et les capacités dont dispose la Région, selon qu'il
convient et dans le meilleur intérêt de celle-ci;

h)

Respecter dans la mesure du possible les normes internationales applicables aux
laboratoires d'étalonnage, telle la norme ISO 17025;

i)

Être évalué par une autorité reconnue au moins tous les cinq ans afin que soient
vérifiés ses capacités et son fonctionnement;

Ses fonctions sont les suivantes:
j)

Aider les Membres de la Région à étalonner leurs instruments d'observation
météorologique et de surveillance de l'environnement;

k)

Participer à des comparaisons OMM ou régionales d'instruments, ou organiser de
telles comparaisons, selon les recommandations formulées par la CIMO;
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l)

Apporter son concours aux Membres dans le but d'accroître la qualité des mesures,
conformément aux recommandations visant le cadre de référence de l'OMM pour la
gestion de la qualité;

m)

Répondre aux demandes d'information des Membres concernant le fonctionnement
des instruments, l'entretien à effectuer et les documents d'orientation pertinents;

n)

Prendre une part active aux ateliers régionaux sur les instruments d'observation
météorologique et de surveillance de l'environnement, ou aider à organiser de tels
ateliers;

o)

Coopérer avec les autres CRI afin de normaliser les instruments d'observation
météorologique et de surveillance de l'environnement;

p)

Transmettre régulièrement des informations aux Membres sur les services offerts et
sur les activités conduites et faire rapport à ce sujet une fois par an1 au président du
Conseil régional et au Secrétariat de l'OMM.

Résolution 9 (XIV-CR I)
COMITÉ DES CYCLONES TROPICAUX POUR LE SUD-OUEST DE L’OCÉAN INDIEN
LE CONSEIL RÉGIONAL I,
Notant:
1)

La résolution 5 (Cg-XIV) — Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT),

2)

Les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies — Stratégie internationale de
prévention des catastrophes (SIPC),

3)

Les décisions de la Commission des Nations Unies pour le développement durable des
petits États insulaires en développement,

4)

Les rapports finals des seizième et dix-septième sessions du Comité des cyclones tropicaux
(CCT) pour le sud-ouest de l'océan Indien relevant du CR I,

5)

Les règles 32 et 35 du Règlement général de l'OMM,

6)

Les sections se rapportant au PCT du chapitre 6 (Programmes de l'OMM) du sixième Plan à
long terme de l’OMM (2004-2011),

Considérant:
1)

La nécessité pour les pays du sud-ouest de l'océan Indien menacés par les cyclones
tropicaux de continuer à travailler ensemble et d'étendre les mesures visant à réduire les
pertes en vies humaines et les dégâts matériels imputables chaque année aux cyclones
tropicaux,

2)

La nécessité de coordonner la mise en œuvre du Programme de coopération régionale
élaboré par le Comité des cyclones tropicaux du CR I,

1

Par le réseau Internet de préférence
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3)

L'importance de tels programmes de coopération régionale pour la réussite du Programme
concernant les cyclones tropicaux de l'OMM, selon l'avis exprimé par le Conseil exécutif,

4)

La nécessité de mener à bien dans la Région I des projets visant à atteindre les objectifs
de la SIPC et à assurer le développement durable des petits États insulaires en
développement,

Décide:
1)

2)

De reconduire le groupe de travail dénommé Comité des cyclones tropicaux pour le
sud-ouest de l'océan Indien relevant du CR I et de lui confier les attributions suivantes:
a)

Promouvoir et coordonner la planification et la prise des mesures nécessaires pour
limiter les pertes en vies humaines et les dégâts matériels imputables aux cyclones
tropicaux dans le sud-ouest de l'océan Indien;

b)

Veiller, dans l’accomplissement des tâches énoncées en a) ci-dessus et en rapport
avec celles-ci, à:
i)

Encourager l’exécution dans la Région I d'activités de prévention des
catastrophes provoquées par les cyclones tropicaux, en tenant compte des effets
à long terme du réchauffement mondial et des changements climatiques
connexes sur l'interaction atmosphère-océan liée aux cyclones tropicaux;

ii)

Évaluer l'efficacité des méthodes de prévention des catastrophes adoptées, l'état
d'avancement des plans correspondants et les résultats obtenus;

iii)

Faire régulièrement le point sur les progrès accomplis dans les divers domaines
liés à la prévention des catastrophes provoquées par les cyclones tropicaux;

iv)

Suggérer des mesures à prendre en vue d'améliorer le système d'avis de
cyclones tropicaux dans le sud-ouest de l'océan Indien;

v)

Recommander des sources éventuelles de financement et de soutien technique
pour ces mesures et, le cas échéant, assurer la coordination des projets
régionaux grâce à cet appui;

vi)

Examiner et recommander des arrangements de travail et des mécanismes de
coordination avec les centres internationaux et régionaux ainsi qu'avec d'autres
organes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux;

vii)

Faire office d'organe consultatif sur les questions régionales liées à la mise
en œuvre et au fonctionnement du CMRS de La Réunion — Centre des
cyclones tropicaux et des centres consultatifs sous-régionaux sur les cyclones
tropicaux;

viii)

Assurer au besoin la coordination avec les autres organes subsidiaires du
Conseil régional I (Afrique) sur les questions touchant les cyclones tropicaux;

D'inviter les Membres suivants à se faire représenter au sein du Comité:
Afrique du Sud
Botswana
Comores
France
Kenya

Lesotho
Madagascar
Malawi
Maurice
Mozambique

Namibie
République-Unie de Tanzanie
Seychelles
Swaziland
Zimbabwe

RÉSOLUTIONS

157

3)

De désigner, conformément aux dispositions de la règle 32 du Règlement général de l'OMM,
M. S.N. Sok Appadu (Maurice) président du Comité;

4)

D'inviter l'Australie à désigner un expert membre de droit;

5)

D'inviter le président du Groupe de travail d’hydrologie du CR I à nommer rapporteur pour
l'hydrologie un expert d'un pays Membre du Comité (M. Dumsani Mndzebele (Swaziland));

6)

De prier le président du Comité de remettre un rapport au président du Conseil six mois au
moins avant la quinzième session du CR I;

Prie le Secrétaire général:
1)

D'organiser des sessions bisannuelles du Comité;

2)

De prendre les dispositions voulues pour assister le Comité et procurer le soutien du
Secrétariat nécessaire à la conduite de ses activités.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 6 (XIII-AR I).

Résolution 12 (XIV-CR I)
RAPPORTEUR POUR LE PROGRAMME THORPEX RELEVANT DU PMRPT
LE CONSEIL RÉGIONAL I,
Considérant:
1)

Le vif intérêt que suscite dans la Région la participation au développement et à la mise en
œuvre du programme PMRPT/THORPEX au profit de l’ensemble des Services
météorologiques nationaux,

2)

Que la Région devrait prendre une part active et apporter son soutien aux multiples activités
relevant du programme PMRPT/THORPEX,

Notant que beaucoup de Membres de la Région jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre
du programme PMRPT/THORPEX et que la société, l’économie et l’environnement africains
tireront profit des résultats obtenus,
Décide:
1)

De désigner un rapporteur pour le programme THORPEX relevant du PMRPT (Mme Aida
Diongue Niang (Sénégal)) et de lui confier le mandat suivant:
a)

Faire office d’agent de liaison pour le programme PMRPT/THORPEX dans la Région I
(Afrique);

b)

Encourager et faciliter, au niveau régional, la participation des Services
météorologiques nationaux, des universités et des organisations et organismes
concernés aux activités intéressant le programme THORPEX, en particulier par
l’intermédiaire du Comité régional pour le programme PMRPT/THORPEX de
l’hémisphère Sud;
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c)

Tenir le Conseil régional informé des plans et des activités se rapportant au
programme PMRPT/THORPEX, conformément au plan scientifique international et au
plan international de mise en œuvre relatifs à ce programme, notamment lorsqu’un
appui et un engagement de la Région se révèlent nécessaires;

d)

Encourager et faciliter, au sein de la Région, un échange d’informations et de
documentation sur les activités se rapportant au programme PMRPT/THORPEX;

2)

D’inviter son président, en concertation avec le Groupe de travail consultatif, à désigner un
rapporteur approprié pour le programme THORPEX relevant du PMRPT;

3)

D’inviter le rapporteur à présenter, selon les besoins, des rapports annuels au président du
Conseil régional ainsi qu’un rapport final six mois au moins avant la prochaine session du
Conseil régional.

Résolution 14 (XIV-CR I)
RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS RÉGIONAUX DU PROGRAMME DE
MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE DANS LA RÉGION I
LE CONSEIL RÉGIONAL I,
Notant:
1)

Le rôle essentiel que joue le soutien à l'aéronautique dans la Région, en particulier dans les
cas où des mécanismes appropriés de recouvrement des coûts ont été établis,

2)

La nécessité de suivre, d'encourager et de soutenir l'évolution de la météorologie
aéronautique dans la Région,

3)

La nécessité de coordonner les activités visant à atteindre les buts et les objectifs de la
météorologie aéronautique parmi les Membres de la Région I et de signaler ces activités au
Conseil régional et à la Commission de météorologie aéronautique (CMAé),

Considérant que le suivi, l'encouragement et la coordination des questions se rapportant à la
météorologie aéronautique seraient extrêmement profitables aux Membres de la Région,
Décide:
1)

De désigner un rapporteur pour les aspects régionaux du Programme de météorologie
aéronautique et de lui confier les attributions suivantes:
a)

Analyser les besoins des pays de la Région en matière de données et de produits
d'observation dans le cadre du Programme de météorologie aéronautique et donner
des conseils à ce sujet;

b)

Déterminer l'état d'avancement et soutenir la mise en œuvre du Programme de
météorologie aéronautique dans la Région et notamment des systèmes d'observation
automatiques des aérodromes, de la collecte de données par des aéronefs et des
services offerts par le Système mondial de prévisions de zone (SMPZ), puis faire des
propositions en vue de leur développement et de leur mise en œuvre à l'avenir, et ce
par l'intermédiaire du Secrétariat de l'OMM à l'attention des organes compétents de
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI);
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c)

Suivre et promouvoir les activités de renforcement des capacités se rapportant au
Programme de météorologie aéronautique dans la Région et définir des méthodes de
formation appropriées;

d)

Suivre la mise en œuvre des programmes et des projets AMDAR dans la Région;

e)

Siéger en tant que membre du Groupe de gestion de la CMAé en représentant les
intérêts de la Région;

f)

Par l'intermédiaire des secrétariats des équipes d'experts et des coordonnateurs de la
CMAé et des groupes de travail de météorologie de la Région AFI de l'OACI, se tenir
en rapport avec ces organes à propos de questions précises concernant la Région et
notamment de questions liées à la gestion de la qualité, au recouvrement des coûts et
à l'exploitation des services de météorologie aéronautique;

g)

Conseiller le président du CR I à propos de questions relatives à la météorologie
aéronautique et prendre des mesures à cet égard;

2)

D'inviter Maiga Almahadi (Mali) à remplir les fonctions de rapporteur pour les aspects
régionaux du Programme de météorologie aéronautique;

3)

De demander au rapporteur de soumettre au président du Conseil régional un rapport
annuel et un rapport final six mois au moins avant la prochaine session du Conseil régional
et de transmettre une copie de ces deux rapports au directeur du Département du
Programme des applications auprès du Secrétariat de l'OMM.

Résolution 15 (XIV-CR I)
RAPPORTEUR(S) POUR LES SERVICES RÉGIONAUX DE MÉTÉOROLOGIE
MARITIME ET D'OCÉANOGRAPHIE
LE CONSEIL RÉGIONAL I,
Notant le rapport du (des) rapporteur(s) pour les services régionaux de météorologie maritime et
d'océanographie,
Considérant:
1)

Qu'il est nécessaire de continuer à développer les services de météorologie maritime et
d'océanographie dans la Région I,

2)

Qu'il convient de continuer à entretenir des relations étroites avec la CMOM en ce qui
concerne les questions intéressant la Région, notamment par le biais d'activités
transsectorielles de renforcement des capacités,

Décide:
1)

De désigner un (des) rapporteur(s) pour les services régionaux de météorologie maritime et
d'océanographie et de lui (leur) confier le mandat suivant:
a)

Suivre de près la mise en œuvre des services de météorologie maritime et
d'océanographie et des systèmes d'observation maritime de la Région I et formuler
des propositions pour développer ces services et ces systèmes;

b)

Prendre, à propos des questions relatives à la météorologie maritime et à
l'océanographie, les mesures déterminées par le président du Conseil régional I;
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c)

Entretenir des rapports avec les groupes de coordination pour les domaines d'activité
voulus et les équipes d'experts appropriées de la CMOM à propos de questions
précises intéressant la Région I, en particulier dans le cadre des activités
transsectorielles de renforcement des capacités;

2)

D'inviter Mamina Camara (Sénégal), Camille Loumouamou (Congo) et Mamade Beedeejaun
(Maurice) à remplir les fonctions de rapporteurs pour les services régionaux de météorologie
maritime et d'océanographie;

3)

De demander aux rapporteurs de soumettre à leur président des rapports annuels, le cas
échéant, et un rapport final six mois avant sa quinzième session;

Prie le Secrétaire général d'aider les rapporteurs dans leur travail, selon les besoins.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 10 (XIII-AR I).

Résolution 16 (XIV-CR I)
GROUPE DE TRAVAIL D’HYDROLOGIE
LE CONSEIL RÉGIONAL I,
Notant:
1)

Le rapport de son Groupe de travail d’hydrologie,

2)

La résolution 17 (Cg-XIV) — Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau,

3)

Les conclusions et recommandations de réunions importantes dans le domaine de
l’hydrologie et des ressources en eau, notamment celles afférentes aux questions évoquées
lors des troisième et quatrième éditions du Forum mondial de l’eau, qui se sont tenues
respectivement à Kyoto, Shiga et Osaka (Japon) en 2003 et à Mexico (Mexique) en
mars 2006,

4)

Le sixième Plan à long terme de l’OMM (2004-2011 et au-delà),

5)

Les Déclarations d’Accra et d’Abuja sur le problème de l’eau en Afrique,

6)

Le programme d’action consacré à l'eau en Afrique à l'horizon 2025 (Vision 2025),

Considérant:
1)

Que le Conseil régional I devrait continuer de jouer un rôle de premier plan dans l’exécution
des activités régionales de l’OMM relatives à l’hydrologie et aux ressources en eau,

2)

Que les Services hydrologiques nationaux (SHN) contribuent utilement au développement
socio-économique des pays d’Afrique et que le renforcement de leurs capacités techniques
et institutionnelles devra rester clairement prioritaire dans toute la Région,

3)

Que son Groupe de travail d’hydrologie a proposé de poursuivre ses activités durant la
prochaine intersession,
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Décide:
1)

De reconduire son Groupe de travail d’hydrologie en lui confiant les attributions suivantes:
a)

Collaborer avec la Commission d’hydrologie (CHy), d’autres organes de l’OMM et
d’autres organisations internationales à l’exécution de projets relatifs à l’hydrologie et
aux ressources en eau;

b)

Collaborer avec divers partenaires régionaux et organismes de bassins fluviaux et
lacustres;

c)

Proposer un mode de coopération avec d’autres groupes de travail régionaux tels ceux
qui s'occupent du climat et des catastrophes;

d)

Collaborer avec le Secrétariat de l’OMM, selon les besoins, à la mise en œuvre des
projets HYCOS (Système d’observation du cycle hydrologique) dans la Région;

e)

Continuer de maintenir avec le Comité des cyclones tropicaux les contacts requis au
sujet de la composante hydrologique de son plan technique;

2)

D’inviter les Membres à désigner des experts nationaux en hydrologie, qui seront de
préférence les conseillers en hydrologie des représentants permanents, pour qu'ils fassent
partie du Groupe de travail et des différents groupes sous-régionaux et pour qu’ils participent
à leurs réunions;

3)

D’inviter tous les organismes de bassins fluviaux et lacustres de la Région à se faire
représenter au sein du Groupe de travail et d’inviter l’ACMAD, l’ICPAC, le DMC-Harare et le
Centre AGRHYMET à envoyer des observateurs;

4)

De désigner, conformément aux règles 167, alinéa b, et 32 du Règlement général de l’OMM,
M. Dumsani Mndzebele (Swaziland) comme conseiller régional en hydrologie et président du
Groupe de travail d’hydrologie et d’accepter la nomination de M. Jean-Claude Ntonga
(Cameroun), l’un des coordonnateurs sous-régionaux, à la vice-présidence du Groupe;

5)

D’établir des groupes sous-régionaux pour l’Afrique de l'Est, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique
centrale, l’Afrique du Nord et l’Afrique australe et de désigner les coordonnateurs
sous-régionaux ci-après ainsi qu’un agent de liaison auprès du Comité des cyclones
tropicaux afin de faciliter l’organisation des activités (telles qu'elles sont énoncées par ordre
de priorité dans l’annexe de la présente résolution):

6)

a)

M. Fred Kyosingira (Ouganda) — Afrique de l’Est;

b)

M. Zacharia Maswuma (Afrique du Sud) — Afrique australe;

c)

M. Frigui Hassen Lofti (Tunisie) — Afrique du Nord;

d)

M. Jean-Claude Ntonga (Cameroun) — Afrique centrale;

e)

M. Abrahman Sow (Guinée) — Afrique de l’Ouest;

f)

M. Frankie Dupres (Seychelles) — Agent de liaison auprès du Comité des cyclones
tropicaux;

D’inviter les coordonnateurs sous-régionaux à travailler en concertation avec les
groupements économiques régionaux qui ont mis en œuvre des programmes relatifs aux
ressources en eau;

Prie le conseiller régional en hydrologie et président du Groupe de travail:
1)

En sa qualité de conseiller régional, de prêter son concours au président du Conseil régional
et de le conseiller pour tout ce qui touche aux aspects régionaux du Programme d’hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau, ainsi qu'il est stipulé dans la règle 167, alinéa b,
du Règlement général de l’OMM;
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2)

En sa qualité de président du Groupe de travail, d’arrêter un plan de travail pour chaque
sous-région, en concertation avec les coordonnateurs sous-régionaux;

3)

En sa double qualité de président du Groupe de travail et de conseiller régional en
hydrologie, de soumettre au président du Conseil régional un rapport annuel le 1er décembre
de chaque année et un rapport final six mois au plus tard avant la quinzième session du
CR I;

Prie instamment les Membres concernés de fournir aux membres du Groupe de travail et aux
coordonnateurs sous-régionaux tout l’appui dont ils auront besoin pour s’acquitter de leurs tâches;
Prie le Secrétaire général d’aider le Groupe de travail à mener à bien ses activités.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 14 (XIII-AR I).

Annexe de la résolution 16 (XIV-CR I)
PRIORITÉS DES SOUS-RÉGIONS
Chaque sous-région développera ses activités en fonction des priorités ci-après:
A.

Sous-région de l’Afrique du Nord
i.
ii.
iii.
iv.
v.

B.

Sous-région de l’Afrique de l’Est
i.
ii.
iii.
iv.

C.

Sensibilisation à l’intérêt économique des services hydrologiques dans le contexte de
la prise de décision
Évaluation et cartographie des ressources en eau
Évaluation du milieu environnemental et du débit d’étiage
Systèmes d’annonce précoce des crues et des épisodes de sécheresse

Sous-région de l’Afrique de l’Ouest
i.
ii.
iii.
iv.

D.

Évaluation et surveillance des ressources en eau
Gestion intégrée des ressources en eau
Incidence des activités humaines sur le régime hydrologique
Examen des méthodes d'évaluation du débit maximal et des crues nominales
Érosion et envasement des ouvrages hydrauliques

Sauvetage des données de surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines
Évaluation des ressources en eau (aspects qualitatifs et quantitatifs)
Mesure de la qualité de l’eau
Sensibilisation à la protection et à la préservation des ressources en eau

Sous-région de l’Afrique centrale
i.
ii.
iii.

Mise en évidence de l’importance des SHN par la valorisation de l’intérêt économique
que présentent les produits hydrologiques
Renforcement des capacités des SHN
Étude de l’incidence des ouvrages hydrauliques sur le Ntem et de leurs effets
environnementaux sur l’écosystème forestier du bassin
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Sous-région de l’Afrique australe
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Directives relatives au contrôle de la qualité des données
Entretien des réseaux hydrométriques
Évaluation des ressources en eau
Surveillance et prévision des crues et des épisodes de sécheresse
Renforcement du contrôle de la qualité de l'eau

Résolution 18 (XIV-CR I)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA PRÉVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES ET
DE L'ATTÉNUATION DE LEURS EFFETS DANS LA RÉGION I (AFRIQUE)
LE CONSEIL RÉGIONAL I,
Notant:
1)

La résolution 29 (Cg-XIV) — Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d'atténuation de leurs effets,

2)

Les paragraphes 7.4.1 à 7.4.21 et 3.4.1.23 du résumé général du Rapport final abrégé et
résolutions du Quatorzième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 960),

3)

La résolution 5 (EC-LVI) — Groupe consultatif du Conseil exécutif sur la prévention des
catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets,

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-sixième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 977),

5)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-septième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 988),

6)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-huitième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1007),

7)

Les documents émanant de la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes
naturelles (Kobe, Hyogo, Japon, 18-22 janvier 2005), et notamment le Cadre d’action de
Hyogo pour 2005-2015: Pour des nations et des collectivités résilientes face aux
catastrophes,

8)

Que plusieurs SMHN ont créé des partenariats avec des organismes de protection civile si
bien que leurs compétences seront précieuses pour la formulation du PCA,

Considérant:
1)

Que la Région I est exposée à divers types de catastrophes d’origine hydrométéorologique
telles que les inondations, les sécheresses, les glissements de terrain et les tempêtes de
vent et que le phénomène El Niño-Oscillation australe et le dipôle de l’océan Indien suscitent
une inquiétude croissante dans la Région,

2)

Que la réduction des risques de catastrophes revêt une importance primordiale pour les
activités socio-économiques et la protection de l'environnement à l'échelle régionale,
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3)

Qu’un grand nombre des activités menées au titre des programmes scientifiques et
techniques de l’OMM et dans le cadre des commissions techniques de l’Organisation sont
liées à la réduction des risques de catastrophes,

4)

Qu'il est nécessaire d'établir un cadre coordonné pour appuyer les activités menées au
niveau régional de sorte que les lacunes et les besoins soient pris en compte selon un ordre
de priorité bien défini et de manière systématique et durable,

Décide:
1)

2)

De créer un Groupe de travail de la prévention des catastrophes naturelles et de l'atténuation
de leurs effets dans la Région I, dont les attributions sont les suivantes:
a)

Étudier les besoins de la Région en matière de réduction des risques de catastrophes,
contribuer activement à l’élaboration du PCA de l’OMM et des activités, des projets et
des plans d’action connexes en fournissant des éléments concrets concernant les
lacunes, les besoins et les exigences de la Région et des Membres, et identifier les
possibilités existant au plan régional;

b)

Recenser les possibilités d’établissement de partenariats stratégiques à l'échelle
régionale, faciliter leur mise en place et proposer des mécanismes permettant de
coordonner les actions régionales et les stratégies régionales de réduction des risques
de catastrophes, en collaboration avec d’autres organisations régionales et des
groupes ne faisant pas partie de l’OMM;

c)

Déterminer et évaluer les meilleures pratiques concernant l’intégration, au niveau
régional, des activités conduites par les SMHN en matière de réduction des risques de
catastrophes, en mettant l’accent sur la gouvernance, l’organisation et la mise en
œuvre, et échanger ces informations avec les réseaux respectifs de correspondants et
de partenaires concernés;

d)

Proposer ou réexaminer les plans régionaux d’intervention en cas d’urgence ou de
catastrophe;

e)

Évaluer les besoins et les priorités en matière de renforcement des capacités à
l'échelon régional et proposer des mesures adéquates;

f)

Coordonner ses activités avec d’autres correspondants pour la prévention des
catastrophes, le Département du PCA de l’OMM au sein du Secrétariat, d’autres
groupes de travail du Conseil régional et d’autres réseaux de la Région I;

g)

Donner des avis sur la façon dont les SMHN peuvent renforcer leur coopération avec
les organismes de protection civile, de financement, de développement et de
planification, ainsi qu’avec les autres organisations concernées aux niveaux national et
régional;

D'inviter les experts ci-après à faire partie du groupe de travail:
Mamadou Daouda (Niger)
Said Ahmed Abadia (Comores)
Almez Dumissie (Ethiopie)
Antoine Twahirwa (Rwanda)

3)

a)

D’inviter M. Mohamed Hajjej (Tunisie) à remplir la fonction de président du groupe de
travail;

b)

De prier le président du Groupe de travail de répartir les diverses tâches à accomplir
en vertu du mandat assigné, en accord avec les membres du Groupe;

c)

De prier le président du Groupe de travail de présenter au président du Conseil
régional des rapports, s'il y a lieu, et un rapport final six mois au moins avant sa
prochaine session;
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Prie le Secrétaire général de prendre les mesures qui s'imposent pour appuyer les activités de ce
groupe de travail, dans les limites des ressources budgétaires disponibles.

Résolution 22 (XIV-CR I)
PARTICIPATION DES FEMMES AUX TRAVAUX DU CONSEIL RÉGIONAL I
LE CONSEIL RÉGIONAL I,
Notant:
1)

La Conférence des Nations Unies sur les femmes (Beijing, 1995) et la constatation à
laquelle elle a donné lieu de l'importance des femmes et de leur contribution à la science,

2)

Les appels lancés dans le chapitre 24 du programme Action 21 pour un développement
durable (Rio de Janeiro, 1992), qui s'intitule «Action mondiale en faveur de la participation
des femmes à un développement durable et équitable»,

3)

Le rapport de la deuxième Conférence de l'OMM sur le rôle des femmes dans les domaines
de la météorologie et de l'hydrologie (Genève, mars 2003),

4)

La résolution 33 du Quatorzième Congrès météorologique mondial, qui préconise l'égalité
des chances pour les hommes et les femmes s'agissant de la participation aux activités
météorologiques et hydrologiques,

Considérant:
1)

Qu'il est nécessaire que des cadres dûment qualifiés, sans distinction de sexe, participent
aux travaux du Conseil,

2)

Qu'il convient de promouvoir les programmes nationaux d'enseignement scientifique et
technique s'adressant tout particulièrement aux jeunes filles et aux femmes afin
d'encourager ces dernières à s'engager dans le secteur de la météorologie et des disciplines
connexes,

3)

Qu'il est nécessaire d'accroître les perspectives d'emploi et les incitations au recrutement de
femmes au sein des SMHN, et d'offrir à celles-ci les mêmes possibilités d'avancement
jusqu'aux postes les plus élevés,

Saluant et soutenant la présence de nombreuses femmes dans les délégations à ses sessions,
Encourage la participation accrue des femmes à ses travaux;
Recommande aux Membres:
1)

De continuer à encourager et à favoriser l'égalité des chances en matière de formation
scientifique et technique des femmes et de demander à leurs partenaires d’encourager la
formation des femmes à la méthodologie et à l’hydrologie, afin de les préparer à exercer une
profession scientifique dans le domaine de la météorologie ou dans des disciplines
connexes par exemple;

2)

De favoriser la participation de femmes aux activités qu'il organise;
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3)

D'œuvrer activement en faveur d'une participation équilibrée des femmes à des postes de
responsabilité dans tous les domaines qui recouvrent la météorologie et les sciences
connexes ainsi qu'à ses propres activités et programmes de travail;

4)

De former tout leur personnel à propos des questions relatives à la promotion des femmes
dans le cadre de la prestation de services;

5)

D'établir un programme d'enseignement de la météorologie dans les écoles primaires et
secondaires et d'encourager les filles à apprendre les sciences et en particulier la
météorologie;

6)

De prendre des mesures en faveur de la promotion et de l'emploi des femmes pour corriger
le déséquilibre des sexes qui favorise actuellement les hommes jusqu'à ce que soit réalisé
l'équilibre des sexes dans les services météorologiques et hydrologiques;

7)

De promouvoir l'étude des sciences dans les établissements scolaires, afin que les femmes
et les hommes puissent participer, sur un pied d'égalité, aux travaux dans ce domaine;

Recommande en outre au Secrétaire général de mettre en place un programme de bourses
consacré à la formation professionnelle et au renforcement des capacités des femmes dans les
domaines de la météorologie, de l'hydrologie et des sciences connexes;
Prie son président de lui faire rapport à sa quinzième session sur les progrès réalisés en ce qui
concerne les principaux aspects de l'application de la présente résolution durant l'intersession;
Décide de nommer une personne ayant les compétences voulues comme responsable des
questions relatives à la promotion des femmes, laquelle relèvera du président du Conseil, et de lui
apporter son soutien.

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe du paragraphe 5.1.8 du résumé général
COMPOSITION DES ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL RÉGIONAL I
ET PRINCIPAUX DOMAINES DE RESPONSABILITÉ
Groupe de gestion
Le Groupe de gestion se composera du président du CR I (président du Groupe), du
vice-président du CR I, des présidents des groupes de travail, y compris le Conseiller en
hydrologie en sa fonction de président du groupe de travail d’hydrologie, et des membres du CR I
faisant partie du Conseil exécutif.
Le Groupe de gestion s’attachera à obtenir les résultats escomptés 9, 10 et 11. Une attention
particulière sera accordée au renforcement des capacités, y compris le Programme régional et la
mobilisation des ressources.
Le Groupe de gestion choisira sur la base de cv les membres de chaque groupe de travail parmi
les candidats proposés par les Représentants permanents et désignera parmi eux un président. Il
examinera les propositions des présidents de groupes de travail concernant les procédures et les
sous-structures qui vont contribuer à l’exécution de leur travail.
Le Groupe de gestion, en consultation avec les Membres, suivra de près l’évolution des besoins
de la Région, eu égard en particulier aux nouveaux enjeux, et créera des équipes spéciales ou
mettra au point des projets, selon le cas, pour faire face à ces besoins.
Le Groupe de gestion suivra les résultats des autres organes subsidiaires du Conseil régional. Il
examinera les propositions des présidents des groupes de travail concernant la mise sur pied
d’équipes spéciales, de projets, etc.
Groupe de travail pour les observations et les infrastructures
Le noyau dur se composera de 8 experts régionaux désignés par le groupe de gestion de la
Région I ayant fait la preuve de leur expertise dans la conception et la gestion de réseaux
d’observation (terrestre, marine, altitude, aviation, télédétection), la gestion de données et les
télécommunications.
Le président, désigné par le Groupe de gestion en consultation avec les membres du Groupe de
travail, pourra proposer au Groupe de gestion la création d’équipes spéciales chargées de
s’occuper de certaines questions en rapport avec des sous-composantes.
Le Groupe de travail s’attachera à obtenir les résultats escomptés 1, 4, 5 et 6.
Groupe de travail pour les questions relatives au climat et les applications climatologiques
Le noyau dur se composera de 10 experts régionaux retenus par le groupe de gestion ayant fait la
preuve de leur expertise dans la fourniture d’informations et de services climatologiques à des
secteurs clefs tels que la production d’énergie, l’agriculture et la santé.
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Le président, désigné par le Groupe de gestion en consultation avec les membres du Groupe de
travail, pourra proposer au Groupe de gestion la création d’équipes spéciales chargées de
certaines questions en rapport avec des sous-composantes (par exemple applications
climatologiques, science de l’adaptation, interfaces avec les utilisateurs).
Le Groupe de travail œuvrera en étroite collaboration avec le Groupe de gestion afin de faire en
sorte que les tâches transsectorielles soient soutenues par les domaines de compétence
nécessaires et correctement exécutées.
Le Groupe de travail s’attachera à obtenir les résultats escomptés 2, 3, 7 et 8.
Groupe de travail pour l’amélioration de la prévision météorologique et de la prévention des
catastrophes naturelles
Le noyau dur se composera de 10 experts régionaux désignés par le groupe de gestion de la
Région I ayant fait la preuve de leur expertise dans la prévision et modélisation du temps, de
l’observation et de la gestion des cyclones tropicaux et de la gestion des risques de catastrophes
naturelles en relation avec les organismes humanitaires.
Le président, désigné par le Groupe de gestion en consultation avec les membres du Groupe de
travail, pourra proposer au Groupe de gestion la création d’équipes spéciales chargées de
s’occuper de certaines questions en rapport avec des sous-composantes.
Le Groupe de travail s’attachera à obtenir les résultats escomptés 2 et 3.
Groupe de travail d’hydrologie
Le noyau dur se composera du Conseiller en hydrologie qui assurera la présidence du groupe de
travail et de 7 experts régionaux désignés par le groupe de gestion de la Région I ayant fait la
preuve de leur expertise dans la gestion des ressources en eau la prévision de crues et
l’application de l’information hydrologique à l’évaluation de la disponibilité en eau ou à la
surveillance des flux en temps réel.
Le président, en consultation avec les membres du Groupe de travail, pourra proposer au Groupe
de gestion la création d’équipes spéciales chargées de s’occuper de certaines questions en
rapport avec des sous-composantes.
Le Groupe s’attachera à obtenir les résultats escomptés 1 et 2.
Groupe de travail de l’enseignement et de la formation professionnelle
Le noyau dur se composera de 6 experts régionaux désignés par le Groupe de gestion de la
Région I ayant fait leurs preuves de haute compétence dans les domaines de la formation en
météorologie, hydrologie, climat et système d’information.
Le président désigné par le Groupe de gestion en consultation avec les membres du Groupe de
travail, pourra proposer au Groupe de gestion la création d’équipes spéciales en charge de
s’occuper de certaines questions liées à la formation et au renforcement des capacités.
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ANNEXE II
Annexe du paragraphe 5.1.12 du résumé général
LE BÉNÉVOLAT DANS LE CADRE DES TRAVAUX DU CONSEIL RÉGIONAL I
Généralités
Il est reconnu que l’engagement et le bénévolat, avec le soutien requis des Membres, jouent un
rôle important dans les activités des organes subsidiaires du Conseil régional.
Recommandations
Pour que la situation actuelle en matière de bénévolat s’améliore, compte tenu notamment de la
réduction du nombre de bénévoles, voici ce qui est recommandé au sujet des désignations, du
suivi des résultats et de la reconnaissance du mérite:
Au sujet des désignations, il est recommandé:
1.

De mieux présenter et promouvoir les activités de l’OMM au sein des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et d’autres milieux œuvrant dans les
domaines du temps, du climat, de l’eau et de l’environnement, afin de recueillir la
contribution d’un spectre élargi de compétences et d’obtenir la couverture
géographique voulue;

2.

De veiller à ce que les experts susceptibles de poser leur candidature et les
représentants permanents correspondants soient bien conscients des responsabilités
et des engagements qu’ils auront à remplir, en particulier s’agissant de coordination et
de participation;

3.

Pour désigner des membres des organes subsidiaires des conseils régionaux, surtout
avant la session d’un organe constituant, de disposer d’une procédure permettant de
confirmer l’engagement des représentants permanents auprès de l’OMM et des experts
proposés, ainsi que le profil professionnel de ces derniers, grâce à un court curriculum
vitæ, afin de s’assurer de leurs compétences et de leur volonté de contribuer, d’établir
aussi des comités de désignation suffisamment tôt pour se donner le temps d’examiner
les renseignements personnels fournis par tous les experts avant la tenue de la session
de l’organe constituant;

4.

De choisir les membres des groupes de travail et des équipes spéciales de façon que
le travail qu’ils exécutent bénévolement corresponde aux activités qui leur incombent
normalement dans leurs institutions;

5.

De fournir une indication du temps à consacrer au travail à exécuter (pourcentage
minimum de l’activité globale ou durée, par exemple), élément d’information sans doute
utile pour obtenir l’accord des représentants permanents quant au temps nécessaire à
la contribution aux activités de l’OMM;

6.

Aux représentants permanents de fournir tous les renseignements à jour au sujet des
experts, en particulier leurs adresses électroniques professionnelles, pour faciliter la
création des organes subsidiaires;

7.

Quand c’est le cas, d’informer les experts candidats qui n’ont pas été sélectionnés par
les comités de désignation, en les remerciant et en les encourageant à proposer de
nouveau leur candidature pour d’autres tâches relevant de l’OMM.
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Au sujet du suivi des résultats, il est recommandé:
1.

Au Secrétariat de l’OMM de se charger, le plus tôt possible au cours de l’intersession,
de l’organisation des réunions des organes subsidiaires, afin que la dernière main soit
mise aux plans d’action dressés par échanges de courriels et par téléconférences, que
le budget soit établi en conséquence et que les tâches soient attribuées de façon
appropriée;

2.

Aux présidents d’évaluer, suivant les règles de la gestion axée sur les résultats, leurs
organes subsidiaires et les experts qui en font partie, notamment pour décider du
maintien de ces experts dans leur qualité de membres, et ce compte tenu de la
nécessité de trouver un équilibre entre continuité et renouvellement des activités et des
experts;

3.

Cette évaluation est également importante pour les experts concernés, en particulier
pour la reconnaissance de leur travail par leurs représentants permanents;

4.

Au président du Conseil régional d’envisager de remplacer (après une période d’un an
de contribution insatisfaisante, par exemple) les experts dont l’apport ne correspondrait
pas au niveau attendu ou serait totalement inexistant;

5.

De publier dans les plus brefs délais les rapports produits qui ont fait l’objet d’un
examen collégial, au moins sur les sites Web des organes subsidiaires, mais de
préférence dans la série de publications appropriée en faisant apparaître les noms des
coauteurs, pour les besoins du suivi, afin que le travail accompli par les auteurs soit
reconnu.

Au sujet de la reconnaissance du mérite, il est recommandé:
Aux représentants permanents de prendre en compte les travaux accomplis dans le cadre des
activités de l’OMM. Il faudrait, dans le contexte des processus d’évaluation du personnel que la
plupart des SMHN utilisent, que la contribution aux travaux de l’Organisation soit prise en compte
en tant que critère d’appréciation.
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