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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

OUVERTURE DE LA SESSION

(point 1 de l'ordre

du jour)
1.1
La douzieme session de la Commission de
mHeorologie agricole (CMAg) a eu lieu a Accra,
Ghana, du 18 au 26 fevrier 1999. HIe a ete ouverte Ie
18 fevrier 1999 a 9 h 30 par M. c.]. Stigter (Pays-Bas),
president de la Commission, qui a souhaite la bienvenue
a tous les participants.
1.2
M. B. C. Eghan, Directeur au Ministere des
communications du Gouvernement ghaneen, a adresse
la bienvenue a tous les participants a la ceremonie
d'ouverture. Se reierant a I' Atelier international sur la
meteorologie agricole au XXle siecle - Besoins et perspectives - qUi venait de se terminer, il a indique que les
participants a cet atelier s'etaient telicites des moyens et
installations qui avaient ete mis a leur disposition et qui
leur avaient permis d'atteindre les objectifs fixes ainsi
que d'etablir la declaration publiee a l'issue de l'atelier et
dont la presse s'etait fait l'echo au-dela des frontieres du
Ghana.
1.3
M. Eghan a emis l'espoir que les representants et
observateurs participant a la douzieme session de la CMAg'
auraient Ie sentiment, peut-Hre davantage encore que les
participants a l'Atelier, que tout avait ete mis en reuvre
pour leur donner entiere satisfaction. II a presente officiellement M. C.]. Stigter, president de la Commission de
meteorologie agricole, a qui etait egalement confiee la
presidence de la ceremonie d'ouverture et de la suite des
travaux de la session.
1.4
M. Owusu-Acheampong, Ministre ghaneen de
l'alimentation et de l'agriculture, a adresse la bienvenue
aux delegations. II a souligne l'importance que revetiraient au cours des prochains jours les debats de la
Commission, eu egard aux efforts qui devraient etre
deployes pour assurer la securite alimentaire, et il a
ajoute qu'il s'agissait la d'une tache considerable etant
donne la grande diversite des systemes et pratiques agricoles du monde entier.
1.5
II a indique que l'agriculture etait de la plus
haute importance pour la croissance economique
generale et pour Ie developpement du Ghana et qu'elle
contribuait dans une tres large mesure au produit interieur brut (PIB). L'on estimait d'une maniere generale
que c'etait notamment grace au secteur agricole que Ie
Ghana devait parvenir a assurer sa securite alimentaire et
a attenuer les effets de la pauvrete, par Ie biais d'une
croissance economique a long terme et d'un developpement durable.
1.6
M. Owusu-Acheampong a insiste sur Ie fait que
Ie ministere de l'alimentation et de l'agriculture avait
notamment pour objectif, dans Ie cadre de sa mission,

d'assurer la fourniture a temps de donnees fiables et pertinentescon~ernant1'agriculture, ades fins de planifica c
tion sttategique.Pour atteindre cet objectif, Ja division
qui, au ministere, s'occupe de la statfstique et du recensement collabore' ,avec Ie Departement des services
meteorologiques du Ghana pour ce qui est du systeme de
prevision et d'alerte piecoce concernant les produits de
base ou les facteurs de production. Ce systeme fotirnit
des informations anticipees sur les fatteurs de production etsur l'approvisionnement en vivres en vue d'alerter les decideurs et l'industrie agroalimentaire bien a
l'avance de tout surplus ou penurie alimentaire imminents, afin que des mesures correctives puissent etre
prises a temps.
1.7
Un autre domaine ou la collaboration avec Ie
Departement des services meteorologiques du Ghana est
J'ecommandee est la mise au point d'un modele agroclimatique pour Ie Ghana. Etant donne l'irregularite et la
variabilite des chutes de pluie dans la plus grande partie
du pays, et en particuUer l'incidence que cela a sur Ie
rendement des cultures, il y a lieu de creer pour les
cereales un modele simple de production dans des
conditions ou l'eau fait defaut, afin'de renforcer les
activites du ministere en matiere d'evaluation des previsions et des alertes precoces concernant les cultures et de
pouvoir fournir des conseiis et des avis pratiques pour
l'ameIioration de la production cerealiere.
1.8
M. Owusu-Acheampo~g a insiste sur Ie fait que
Ie temps et Ie climat ne connaissaient pas de frontieres
nationales, et qu'une cooperation internationale a
l'echelle planetaire etait donc indispensable pour assurer
Ie developpement de la meteorologie et de l'hydrologie
operationnelle. C'est avec satisfaction qu'il a note que
l'OMM tenait une de ses reunions au Ghanaj il a estime
en outre que la session de la CMAg permettrait incontestablement de mieux faire comprendre aux interesses
quels sont les eIements a prendre en consideration pour
assurer la rentabilite des pratiques agricoles, qu'il s'agisse
de la foresterie, de la peche ou de l'elevage.
1.9
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'OMM, a
remercie personnellement et au nom de l'OMM Ie
Gouvernement du Ghana de l'aimable invitation a tenir
a Accra la douzieme session de 1a Commission ainsi que
I' Atelier international sur la meteorologie agticole au
XXle siecle, qUi avait eu lieu dans cette meme ville au
cours des trois derniers jours. II a souligne que c'etait la
premiere fois qU'une session de la Commission de
meteorologie agricole se deroulait en Afrique, ce qui
montrait bien que la plupart des pays du continent
etaient de plus en plus conscients de la forte incidence
des conditions meteorologiques et climatiques sur des
economies fondees pour l'essentiel sur l'agriculture. La
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tenue de cette session a Accra demontrait une fois de
plus Ie solide appui que Ie Ghana apportait aux ideaux et
aux programmes de l'OMM. En effet, Ie Ghana avait
figure, peu apres son accession a l'independance en mars
1957, parmi les premiers pays africains a rejoindre
l'OMM. M. Obasi a evoque avec une grande fierte la tres
precieuse contribution que trois anciens directeurs des
ServicesmHeorologiques ghaneens, qui avaient He
membres du Conseil executif de I'OMM par Ie passe,
avaient apportee a ce Consei!. C'est ainsi que M. Frank
Acquaah, premier Directeur national et representant permanent du Ghana au pres de l'OMM avait siege sans
interruption au Conseil de 1963 jusqu'a sa retraite en
1975 et etait egalement devenu Troisieme Vice-President
de l'Organisation en 1970. La collaboration entre Ie
Gh,ma et l'Organisation avait continue de se 'renforcer
au cours, des annees. M.Obasi a remercie M, N. B.
Yelifari, Directeur du Departement des Services meteorologiques et representant permanent du Ghana aupre~ de
FOMM, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs, pour
toutes les dispositions qu'ils avaient prises afin d'ass.urer
Ie succes de la session.
1.10
Le Secreta ire general a remercie tout partic.ulierement M. C. ]. Stigter, president de la Commission et
M. M. J. Salinger; Vice-president, pour la compet~nce
, avec Iaquelle ils avaient' dirige les travaux' de cette
Commission au cours des huit dernieres annees. II a egalement adresse ses vives felicitationsaux presidents et
membres des divers groupes 'de travail ainsi qu'aux;rapporteurs et a leurs coordonnateurs pour leur colIal{oration pendant l'intersession. "
1,11
M. Obasi a indique que de nombreuses manifestations et faits nouveaux, qui avaient eu une l\lrge
incidence sur les'activites'de laCommission, avaient He
enregistres depuis la derniere session de celle-ci en
1995. U' y avait lieu de signaler notamment a cet'egard
l'entree en vigueur, en 1996; de la Conven'tion. des
NationsUhies sur la lutte contre la desertification,
qu'avaient ratifiee ou a laquelle avaient adhere
145 pays; la session speciale de 1997. de I' Assemblee
generale des Nations Unies consacree a la mise en
ceuvre du programme Action 21 de la CNUED; les troisieme et quatrieme Conferences ,des Parties a la
Convention-cadre des Nations Unies, sur les changements climatiques' (CCCC), la mise en ceuvre d~ la
Convention sur la diversite biologique, et Ie Sommet
m'ondial de l'alimentation qUi avait remporte un gr~nd
succes. Ce sommet, en particulier, avait eteorganise en
1996 par l'Organisation mondiale des Nations Unies
pour l'alimentation et I'agriculture (FAO) afin de faire
prendre conscience a toute l'humanite de la grave situation qUi regnait en matiere de securite alimentaire dans
bien des parties du monde. Von avait fait remarquer a
ce Sommet que plus de 800 millions d'habitants sur
l'ensemble de la planete souffraient d'un deficit alimentaire et qu'il etait indispensable, pour assurer la securite
alimentaire, de pouvoir compter sur une agriculture
ecologiquement viable, notamment pour ce qui est des
cultures, de l'elevage, de la foresterie et de la peche.

1.12
M. Obasi a souligne que l'agriculture Hait Ie secteur Ie plus vulnerable a la variabilite des conditions
meteorologiques et climatiques. Dans de nombreuses
parties du monde, des phenomenes nieteorologiques
extremes avaient une incidence negative sur la production agricole. Von avait enregistre ces dernieres annees
quelques cas inquietants d'inondations, de cyclones tropicaux, de secheresses et autres catastrophes climatiques.
Vepisode de 1997-1998 du phenomene EI Nino avait provoque, dans differentes parties du monde, d'importants
degiits, dont avait souffert la production agricole. M.
Obasi a evoque les graves difficultes auxquelles Ie peuple
ghaneen avait recemment dft faire face pendant l'episode de 1997/1998 du phenomene EI Nino, en raison
d'un abaissement du niveau des eaux retenues par Ie
celebre barrage construit sur la Volta a Akosombo pour
assurer l'alimentation d'une centrale hydroeiectrique.
1.13
Le Secretaire general a ajoute que parmi les
problemes qUi influent sur la securite alimentaire dans
plusieurs parties du monde et auxquels il est urgent de
trouver des solutions figure celui de la desertification, et
que l'un des principaux facteurs qui y contribuent est
l'extreme secheresse qui se prolonge dans ces regions.
En Afrique, par exemple, secheresse et desertification
posent de gros problemes depuis une vingtaine, voire
meme une trentaine d'annees et ont des effets considerabIes sur la situation sociale et economique de bon
nombre de pays. Des terres agricoles disparaissent et
des cours d'eau tarissent sous l'effet de secheresses prolongees. Aux variations climatiques et a la desertification vient s'ajouter un rechauffement general a long
terme qui produira un peu partout dans Ie moude des
changements de regime climatique, lesquels devraient
avoir des consequences nefastes pour la production
agricole en certains endroits. Il se peut que des modifications de la composition chimique de l'atmosphere
produisent deja d'importants effets sur les ecosystemes
agricoles et forestiers, alors que les pratiques culturales,
notamment l'utilisation d'engrais et de pesticides, sont
elles-memes a l'origine de la formation de gaz a effet de
serre susceptibles de provoquer un rechauffement de la
planete. Ces processus revetent une importance particuliere dans l'optique de l'application de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et des travaux du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'evolution du climat (GlEe),
qui a ete cree conjointement par l'OMM et Ie PNUE et
qui evalue l'incidence des changements climatiques sur
divers secteurs economiques tels que l'agriculture. Le
Secretaire general a donc instamment prie la Commission de s'attacher tout particulierement a determiner queUes sont les regions les plus vulnerables a la
variabilite du climat et aux changements climatiques et
d'Hudier dans queUe mesure des strategies appropriees
en matiere de gestion agrometeorologique peuvent etre
utHes pour en attenuer les effets nefastes ou pour tirer
parti des eventueUes ameliorations des conditions
agricoles qui pourraient resulter d'une modification
du climat.

RESUME GENERAL

M. Obasi a precise que l'OMM s'occupait des
questions relatives a la securite alimentaire de plusieurs
fac;:ons, en particulier dans Ie cadre de son Programme de
meteorologie agricole et d'autres activites connexes. Par
exemple, par Ie biais de son projet de services d'information et de prevision climatologiques (CLIPS), elle
collabore avec les divers programmes et instituts de
recherche nationaux et internationaux en vue d'ameliorer la prevision de la variabilite du climat, a des echelles
pouvant aller de quelques semaines a plusieurs saisons,
voire meme des annees. Les previsions etablies a cet
egard auront une tres forte incidence sur la contribution
des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) a la planification et a la production agricoles. En consequence, M. Obasi a vivement invite la
Commission a examiner par quel moyen on pourrait
encourager davantage encore l'utilisation de previsions
climatiques en agriculture. II a constate d'ailleurs avec
plaisir qu'un nouveau projet sur cette question etait deja
propose et devait etre execute au cours de la pro chaine
periode financiere de l'OMM.
1.15
L'OMM continue a preter son concours pour
l'application de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la desertification; en effet de nombreux
articles de cette Convention interessent tout particulierement la Commission. M. Obasi a demande instamment a la Commission de continuer a examiner les questions evoquees et a fournir des directives sur les
strategies et les actions qu'il convient de mener dans Ie
domaine de la meteorologie agricole pour reduire au
minimum Ie rythme de degradation des sols et attenuer
les effets de la secheresse. A cet egard, il a egalement
tenu a prier instamment tous les pays Membres d'appliquer la Convention pertinente et de continuer a fournir
leur appui pour l'exploitation de centres regionaux dans
les regions du monde particulierement sensibles aux
conditions climatiques ou d'envisager la creation
d'autres centres de ce genre.
1.16
Insistant sur l'importance que l'OMM attache
au renforcement de ses liens avec diverses organisations
internationales et regionales dans Ie domaine de la
meteorologie agricole, Ie Secretaire general a tenu a
mentionner tout particulierement la FAO, avec laquelle
l'OMM collabore en vue d'intensifier la production alimentaire grace a l'application de methodes agrometeorologiques permettant d'apporter des ameliorations a
l'utilisation des sols, a la selection culturale et aux
modalites d'exploitation. L'OMM poursuit en outre sa
collaboration avec l'Organisation des Nations Unies
pour l'education, la science et la culture (UNESCO), Ie
Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE), les Centres internationaux de recherche
agronomique (ClRA) sous l'egide du Groupe consultatif
pour la recherche agricole internationale (GCRAI), Ie
Systeme d'analyse, de recherche et de formation
(START) pour l'etude des changements a l'echelle planetaire, Ie Centre africain pour les applications de la
meteorologie au developpement (ACMAD) et Ie Centre
regional de formation, de recherche et d'application en

1.14

3

agrometeorologie et en hydrologie operationnelle
(AGRHYMET).
1.17
La presente session etant la derniere du siecle et
I' occasion etant donnee a la Commission de faire part de
ses preoccupations et de communiquer ses propositions
au Congres meteorologique mondial, en particulier par
l'intermediaire du projet du cinquieme Plan a long
terme de l'OMM, que Ie Congres sera invite a approuver
en mai 1999, Ie Secretaire general a instamment prie les
participants de tenir compte des recommandations emanant de I' Atelier international sur la meteorologie agricole qui vena it de s'achever et au cours duquel ont ete
examines les besoins et les perspectives dans Ie domaine
de l'agrometeorologie et de ses applications a l'agriculture au XXle siecle. Illes a aussi incites a accorder une
attention particuliere a d'autres questions telles que les
incidences de la commercialisation des produits et services des SMHN sur la fourniture de prestations agrometeorologiques, Ie mandat de la Commission, la structure qu'il conviendrait de donner au Programme de
meteorologie agricole et les domaines prioritaires de ce
programme.
1.18
M. J. Mahama, Ministre des communications, a
indique combien Ie Gouvernement du Ghana etait heureux que la douzieme session de la Commission de
meteorologie agricole de l'OMM se tienne a Accra.
Comme c'etait la premiere fois qU'une commission de
l'OMM se reunissait au Ghana, M. Mahama a assure la
CMAg que Ie pays tout entier attendait l'issue des debats
des deux semaines a venir avec interet," pret a tirer parti
de tout nouveau terrain ainsi defriche pour accentuer ses
efforts dans Ie domaine agricole.
1.19
Le Ministre des communications a indique que
les configurations meteorologiques et climatiques mondiales traversaient une periode de bouleversements sans
precedent. Meme les plus sceptiques admettent desormais la realite du rechauffement du globe, qui se manifeste a la fois par des episodes meteorologiques desordonnes allant de la secheresse a de violentes tempetes et
par des tendances climatiques inquietantes. Les gouvernements du monde entier s'efforcent, parfois de maniere
trop precipitee, des'attaquer it certaines des causes du
rechauffement du globe, notamment en contr6lant les
emissions de gaz a effet de serre et en luttant contre Ie
deboisement. Dans Ie meme temps, les agriculteurs doivent faire face aux consequences de ces evenements qui
ont une incidence negative sur la production. En
Afrique, l'agriculture est essentiellement une agriculture
non irriguee, souvent menee sur la base de techniques
simples et a une echelle relativement restreinte, aussi estelle particulierement vulnerable a ces changements du
climat.
1.20
M. J. Mahama a souligne qu'il etait donc plus
que jamais urgent de rassembler et d'analyser des donnees meteorologiques completes pour fournir des previsions rapides, exactes et pertinentes a courte, moyenne et
longue echeance, sur les configurations meteorologiques.
1.21
Se referant a la question de la diffusion des
donnees et des tendances, M. Mahama a indique que si

4

RAPPORT FINAL ABREGE DE LA DOUZIEME SESSION DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE

les organisations detenant Ie pouvoir de decision, les services gouvernementaux et les grandes entreprises agricoles commerciales connaissent la _valeur de l'information meteorologique et savent comment se la procurer, il
importe de voir comment faire parvenir plus efficacement et plus rapidement cette information aux petits
fermiers qui constituent la majorite des agriculteurs du
Ghana et qui sont les moins en mesure de supporter les
pertes de recoltes entralnees par les desordres du temps.
M. Mahama a souligne l'importance de cette session
chargee de planifier les activites des programmes de
meteorologie agricole de l'OMM 3 l'aube du siecle prochain. Les deliberations de cette session, a-t-il ajoute,
representeront les fondations de ces activites pour Ie
XXle siecle.
1.22
Le Gouvernement ghaneen se preoccupe de la
degradation croissante de l'environnement due 3 des
activites humaines, notamment dans Ie domaine de
l'agriculture, et c'est 13 un des domaines qui posent des
problemes dans Ie cadre des efforts deployes pour rectuire
la pauvrete au Ghana. M. Mahama a enonce les
domaines qui feraient l'objet d'une attention particuliere
dans Ie cadre de la politique nationale des communications du Ghana.
1.23
M. Mahama s'est rejoui que l'OMM ait cree Ie
Programme de la Veille meteorologique mondiale qui
implique tous les Services meteorologiques nationaux
dans la collecte des donnees meteorologiques dans Ie but
d'ameliorer les connaissances sur l'atmosphere et de
trouver des solutions aux problemes qui se posent. Des
incertitudes subsistent dans les previsions quant au
declenchement, 3 l'ampleur et 3 la configuration regionale des changements climatiques qui affectent l'agriculture, du fait de nos connaissances insuffisantes des
divers aspects de ces processus complexes. Neanmoins
les informations dont nous disposons nous permettent
de prendre certaines mesures face aux preoccupations
concernant la securite alimentaire.
1.24
Lors de l'allocution qu'il a prononcee 3 la
seance d'ouverture, M. C.]. Stigter, president de la Commission, a indique que, de maniere generale, les commissions techniques etaient ressorties renforcees des discussions sur la restructuration de l'Organisation, mise 3
part la CIMO pour laquelle il reste cependant un espoir.
II a souligne trois elements importants :
a) l'appui apporte par la Commission au Programme
de meteorologie agricole a acquis une plus grande
souplesse, entre autres par Ie biais d'une regionalisation plus poussee;
b) l'orientation des travaux de la Commission a ete
modifiee par Ie choix de certaines nouvelles priorites presentant un caractere d'urgence et de certaines
strategies detinies de maniere plus explicite, meme
si certaines des anciennes priorites ont bien
entendu ete conservees;
c) il est desormais possible d'etablir un meilleur lien
entre les priorites et les strategies, 3 l'echelle globale, region ale et locale, ce qui ressort explicitement du document prospectif intitule La CMAg en

l'an 2000 et au-deli1. Ce document, qui contient une
vision d'ensemble, permet d'organiser les activites
de la Commission 3 un niveau d'integration inferieur 3 celui fixe dans son mandat.
1.25
M. Stigter a souligne que l'evolution de la science
et de la technique etait certes une grande necessite mais
qu'il fallait egalement des orientations tres precises en fonction de besoins clairement determines, articules autour de
l'homme et de son environnement de production. Ceci est
parfaitement coherent avec l'issue de l'Atelier international
organise au cours des trois derniers jours.
1.26
M. Stigter s'est declare ravi que la derniere session de la CMAg qu'illui etait donne de presider ait lieu
en Afrique etant donne qu'il avait vecu en Tanzanie pres
de neuf ans et avait effectue, depuis 1985, 40 missions
sur ce continent. II a precise que Ie Ghana etait Ie quinzieme pays d' Afrique dans lequel il se rendait pour son
travail. II a exprime l'espoir que l'Afrique profiterait des
progres scientifiques et techniques realises et a declare
que la Commission avait joue et devait continuer 3 jouer
un role pour que cette evolution soit parfaitement adaptee aux besoins locaux et regionaux ainsi qu'a ceux du
continent.
1.27
Le president a remercie tous les orateurs de
s'etre exprimes de maniere aussi stimulante et encourageante. II a egalement remercie Ie Gouvernement ghaneen d'avoir accueilli cette session de la Commission.
1.28
La session a reuni 117 participants, dont les
representants de 56 pays et 9 organisations internationales. La liste complete des participants figure dans l'appendice A du present rapport.
1.29
Le Secretaire general de l'OMM etait represente
ala douzieme session de la Commission de meteorologie
agricole par M. M. Coughlan, Directeur du Departement
du Programme climatologique mondial. M. Coughlan
etait aide dans sa tache par MM. M. V. K. Sivakumar et
A. Yeves Ruiz, qui assuraient egalement Ie secretariat des
comites de travail, ainsi que par d'autres fonctionnaires
du Secretariat de l'Organisation.

2.

ORGANISATION DE LA SESSION

(point 2 de

l'ordre du jour)
2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES
POUVOIRS

(point 2.1)

Conformement 3 la regIe 22 du Reglement
general de l'OMM, une liste des personnes presentes,
indiquant 3 quel titre elles assistaient 3 la session, a ete
preparee sur la base de l'examen des pouvoirs. Cette
liste, preparee par Ie representant du Secreta ire general, a
ete acceptee 3 l'unanimite en tant que rapport sur la verification des pouvoirs. Par consequent, il a ete decide de
ne pas creer de comite de verification des pouvoirs.
2.2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

(point 2.2)

La Commission a adopte l'ordre du jour provisoire en y apportantquelques modifications mineures.
L'ordre du jour de la session, tel qu'il a ete approuve par
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la Commission, est reproduit a l'appendice B du present
rapport.
2.3

ETABLISSEMENT DE COMITES

(point 2.3)

2.3.1
Conformement a la regIe 24 du Reglement
general de l'OMM, la Commission a etabli les comites
suivants pour la duree de la session.
COMITES DE TRAVAIL

2.3.2
Deux comites de travail ont ete etablis pour examiner en detailles divers points de l'ordre du jour :
a) Comite A: charge d'examiner les points 4 a 8 et 14
a 16. M. Chan Ah Kee (Malaisie) et Mme Perarnaud
(France) ont ete elus copresidents du comite;
b) Comite B : charge d'examiner les points 9 a 13.
MM. R. Motha (Etats-Unis d' Amerique) et L. E. Akeh
(Nigeria) ont ete elus copresidents du comite.
COMITE DES NOMINATIONS

2.3.3
La Commission a etabli un Comite des nominations compose des representants suivants des associations regionales :
AR I
M. I. M. Musa (Ghana);
AR II
M. B.-L. Lee (Republique de Coree);
AR III
M. ]. Choquevilca Rocha (Bolivie);
AR IV M. R. Desjardins (Canada);
AR V
M. R. K. Stringer (Australie);
AR VI
M. P. V. Harker (Royaume-Uni).
M.. P. V. Harker a ete elu president du Comite.
COMITE DE COORDINATION

2.3.4
Conformement a la regIe 28 du Reglement
general de l'OMM, il a ete Habli un Comite de coordination compose du president et du vice-president de la
Commission, des copresidents des comites de travail,
ainsi que du representant du Secretaire general.
COMITE SPECIAL DE NOMINATION DES MEMBRES DES GROUPES
DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS

2.3.5
La Commission a etabli un comite special
charge de formuler des propositions pour la nomination
des membres des groupes de travail et des rapporteurs et
compose des personnalites suivantes :
Ie president
Ie vice-president
M. D. Rijks (Pays-Bas)
Mme Wang ShiH (Chine)
M. Chan Ah Kee (Malaisie)
M. B. Diarra (Mali)
M. B. O'Donnell (Canada)
M. ]. Choquevilca Rocha (Bolivie)
M. O. D. Sirotenko (Federation de Russie)
M. B. O'Donnell a ete elu president du comite.
2.4
AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION (point 2.4)
2.4.1
La Commission a fixe comme suit son horaire
de travail: de 9 h 30 a 12 h 3D, et de 14 h 30 a 17 h 30.
2.4.2
Conformement a la regIe 111 du Reglement
general de l'OMM et eu egard au caractere technique et

particulier de ses debats, la Commission a estime qu'il
n'etait pas necessaire d'etablir des proces-verbaux des
seances plenieres de la session. Les documents presentes
ala session sont enumeres dans l'appendice B du present
rapport.

3.

RApPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

(point 3 de l'ordre du jour)
3.1
La Commission a note avec satisfaction
Ie rapport de son president, passant en revue les
activites qu'elle avait deployees depuis sa onzieme session et contenant des directives pour ses activites avenir.
3.2
Elle a approuve la proposition presentee dans Ie
document mentionne au paragraphe 3.4 ci-dessous
d'adopter comme til directeur de ses travaux durant la
prochaine intersession Ie theme - promouvoir la
meteorologie agricole et les applications agrometeorologiques afin de garantir une agriculture, une sylviculture
et une aquaculture efficaces et durables pour une population mondiale qui s'accroit dans des environnements
en mutation rapide.
3.3
Elle a enterine l'idee d'adjoindre a chaque president d'association regionale un conseiller en agrometeorologie qui se tiendrait aussi en contact avec tous ceux
de ses membres charges de conseiller les representants
permanents des membres de la region.
3.4
La Commission a felicite son Groupe de travail
consultatif d'avoir redige Ie document intitule La CMAg
en l'an 2000 et au-dela, lequel donnait l'occasion de
recentrer les domaines et axes prioritaires du Programme
OMM de meteorologie agricole. Constatant avec plaisir
que ce texte s'inspirait du double principe de l'utilite et
de l'efficacite, elle l'a approuve en vue de sa soumission
au Treizieme Congres moyennant l'apport de quelques
amendements.
3.5
Elle a releve que certains de ses rapporteurs et
membres de ses groupes de travail s'etaient heurtes dans
la redaction de leurs rapports a de graves difficultes du
fait qu'ils n'avaient pas re<;:u l'appui necessaire, financier
notamment. Elle est convenue qu'elle devait chercher Ie
concours de chercheurs qualifies susceptibles de lui
consacrer une partie de leur temps. II fallait que les
conseillers en agrometeorologie des preSidents d'associations regionales et tous les membres de la CMAg aident
a approcher les representants permanents pour en obtenir que Ie personnel de leurs Services et d'autres experts
de leurs pays contribuent plus largement aux travaux de
la Commission, et que tous les interesses fassent mieux
ressortir les liens entre les besoins des SMHN et l'execution des projets du Programme de meteorologie agricole.
Elle a decide de maintenir en vigueur les propositions
afferentes aux experts consignees dans Ie paragraphe 3.6
du rapport final abrege de sa onzieme session.
3.6
La Commission s'est rejouie d'apprendre que Ie
Secretariat de l'OMM avait fait elaborer un Guide pour les

auteurs des notes et rapports techniques de la Commission de
meteorologie agricole. Elle a incite tous ses rapporteurs et
groupes de travail aen suivre les prescriptions car ceci lui
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a pam de nature a garantir la qualite de leurs rapports et
a en accelerer la publication.
3.7
La Commission a complimente son Groupe de
travail consultatif et Ie Secretariat de l'OMM pour l'excellente organisation de l'Atelier international sur la meteorologie agricole au XXle siecle - besoins .et perspectives,
qUi avait permis aux Membres des pays en developpement
de participer en plus grand nombre a sa session. Elle a juge
indispensable d'etudier minutieusement les conclusions et
recommandations de l'atelier lorsqu'elle determinerait ses
activites a venir.
3.8
La Commission s'est declaree satisfaite des progres realises dans l'accomplissement de son mandat,
marques plus specialement par la parution de nombreux rapports. Remerciant Ie Secretariat de l'appui sans
faille qu'il lui avait apporte, elle a decide qu'il devait
continuer a controler strictement la fa~on dont les
groupes de travail et les rapporteurs s'acquittaient de
leurs taches.
3.9
La Commission a pleinement souscrit aux dispositions prises par Ie Secretariat afin d'intensifier la
cooperation internationale, par exemple dans Ie cadre du
projet START du Programme international geosphere-biosphere (PIGB, PMRC, lHDP). Elle a encourage l'OMM a
continuer de collaborer aux activites des comites START.
3.10
Elle a note avec preoccupation Ie nombre insuffisant de bonnes candidatures au Prix international Norbert
Gerbier-MUMM et elle a prie les Membres de diffuser plus
largement l'annonce de ce prix pour accroitre Ie nombre et
ameIiorer la qualite des soumissions.
3.11
Ene a insiste sur la necessite de maintenir dans
leur execution une forte synergie entre Ie Programme de
meteorologie agricole et les programmes connexes de
l'OMM et de ses autres commissions techniques. Notant
avec plaisir que certains de ses experts avaient participe
a des activites interprogrammes et intercommissions,
elle a invite tous ses membres ales imiter.
3.12
La Commission a juge necessaire d'etablir des
liens entre ses rapports et les bases existantes de donnees
agrometeorologiques et de pUblier un florilege des applications et services agrometeorologiques qui s'etaient reveles feconds sur Ie plan economique ou a d'autres egards.
3.13
Elle a fait sienne l'idee d'entreprendre une
revision complete du Guide des pratiques de meteorologie
agricole (OMM-N° 134). Elle a propose de constituer a
cette fin un groupe directeur special et d'analyser, aux.
pOints appropries de l'ordre du jour, les plans detaiIles
dont son president l'avait saisie dans une lettre circulaire
recente.
3.14
Les autres suggestions auxquelles Ie rapport du
president a donne lieu ont ete examinees aux points pertinents de l'ordre du jour.

4.

RAPPORTS NATIONAUX SUR LES PROGRES REALISES EN METEOROLOGIE AGRICOLE (point 4 de

l'ordre du jour)
4.1
La Commission s'est felicitee de l'initiative prise
par Ie Secretariat de l'OMM d'etablir et de diffuser un

questionnaire detaille qui s'aligne sur la forme de presentation normalisee recommandee pour l'etablissement
des rapports nationaux sur les progres realises par les
Membres durant la periode 1995-1998 (voir la recommandation 1 (CMAg-XI)).
4.2
La Commission a note avec satisfaction que
54 Membres avaient envoye un rapport d'activite national et que Ie Secretariat de l'OMM avait etabli la liste
complete de ces pays Membres. Elle a egalement note
que neuf Membres avaient envoye leur reponse passe Ie
delai.
4.3
La Commission s'est felicitee de la proposition du Secretariat de l'OMM de regrouper dans une
base de donnees sur l'etat d'avancement des activites
agrometeorologiques des pays Membres les renseignements contenus dans ces rapports. Elle a note
avec interet que les reponses fournies par les 54 Membres
aux questions figurant dans les parties 1 a 4 du
questionnaire avaient deja ete inserees dans la base de
donnees.
4.4
La Commission, apres avoir pris connaissance
de l'analyse succincte de ces reponses a laquelle avait
procecte Ie Secretariat de l'OMM, a reconnu qu'elle fournissait des renseignements utHes sur l'organisation des
services agrometeorologiques, l'etat des reseaux d'observation agrometeorologique, la nature des travaux de
recherche entrepris en agrometeorologie et en agroclimatologie, les moyens et methodes utilises pour la
fourniture des services agrometeorologiques et les
publications.
4.5
La Commission a note avec inquietude la tendance qu'avaient les Membres de rectuire Ie nombre de
stations d'observation agrometeorologique et Ie fait que
13 Membres sur les 54 consideres exploitaient moins de
stations en 1998 qu'en 1995. Elle a instamment prie les
Membres de faire Ie necessaire pour enrayer cette baisse
et a invite les pays donateurs a aider les pays en developpement a renforcer leur reseau de stations agrometeorologiques pour fournir a l'agriculture les services
mete orologiques dont elle a besoin.
4.6
La Commission a note avec interet Ie large
eventail de publications eIaborees par les 54 Membres
durant la periode 1995-1998 et dans certains cas depuis
plus longtemps, et a encourage ceux-ci a continuer de
publier regulierement l'information fournie par les
Services agrometeorologiques.
4.7
La Commission a approuve la proposition du
Secretariat de l'OMM de regrouper dans une banque de
donnees les renseignements contenus dans les rapports.
Compte tenu de l'importance que revet la constitution
d'une telle base de donnees qui concernerait autant de
Membres que possible, elle a adopte la recommandation 1
(CMAg-XII).

5.

ACTIVITES REGIONALES EN METEOROLOGlE
AGRICOLE

(point 5 de l'ordre du jour)

5.1
La Commission a note avec satisfaction que les
associations regionales avaient etabli ou nomme pour
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la meteorologie agricole des groupes de travail et des rapporteurs dont les mandats comportaient les etudes
qu'elle avait recommande d'effectuer a sa onzieme session. Elle a reaffirme que ces etudes, complementaires
des siennes, etaient importantes du fait que les situations agrometeorologiques variaient grandement d'une
region a 1'autre.
5.2
La Commission a encourage 1'OMM a participer,
dans les limites des res sources budgetaires disponibles,
aux reunions d'autres organisations dans les differentes
regions afin de convaincre les institutions nation ales et
les usagers de l'interet que presentait une bonne application des connaissances et de 1'information meteorologiques pour accroitre de maniere durable la production
agricole, reduire les pertes occasionnees par les ravageurs, les maladies ainsi que celles survenant durant les
operations de stockage et de transport, et minimiser la
pollution decoulant des pratiques agricoles.
5.3
La Commission est convenue de l'insuffisance
des reponses aux questionnaires envoyes par l'OMM
dans les regions et elle a encourage les Membres a y
repondre rapidement.
ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE CAR

I)

5.4
La Commission a pris acte des activites
deployees par Ie Groupe de travail de meteorologie agricole que 1'AR I avait reconstitue a sa onzieme session.
Elle s'est felicitee d'apprendre que Ie rapport technique
de ce groupe paraltrait dans la serie des rapports portant
la cote CMAg.
5.5
La Commission a releve, comme l'AR I 1'avait
signale a sa douzieme session, que Ie nombre insuffisant
des reponses aux questionnaires diffuses dans la region
avait empeche les membres du groupe de travail de remplir convenablement leurs taches. Elle a approuve la proposition faite par l'Association d'inviter les directeurs des
SMHN a designer au sein de leur Service agrometeorologique des coordonnateurs qui prepareraient les reponses
aux questionnaires re<;:us de 1'OMM. Elle a aussi retenu la
suggestion que les membres des groupes de travail pourraient egalement utiliser d'autres moyens de communication tels que les serveurs de listes, Ie courrier electronique, Ie World Wide Web et Ie forum de meteorologie
agricole installe sur Ie reseau Internet par l'OMM et la
FAO.
5.6
La Commission a note que 1'AR I avait nomme
a sa douzieme session trois rapporteurs pour l'etude de
questions agrometeorologiques prioritaires en Afrique,
a savoir : les methodes et pratiques agrometeorologiques, les facteurs agrometeorologiques dans Ie sol et
la degradation de 1'ecosysteme et enfin la meteorologie
agricole.
ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ASIE CAR

II)

5.7
La Commission a note que l'AR II avait reconduit a sa onzieme session son Groupe de travail de
meteorologie agricole charge d'etudier les problemes
interessant plus particulierement la region et que ce
groupe devait se reunir en 1999.

7

5.8
Elle a felicite Ie Departement meteorologique
indien d'avoir fait publier les actes d'un atelier de l'OMM
sur les besoins des usagers en services agrometeorologiques qui s'etait tenu a Poona, Inde, du 10 au 14 novembre 1997. Elle est convenue que ces actes, envoyes a
tous les Membres, rehaussaient Ie prestige du pays hate
et seraient tres utHes aux agrometeorologues de toutes
les regions. Elle a incite les Membres a organiser des
reunions analogues dans leurs regions.
III)
5.9
La Commission a constate avec regret que Ie
Groupe de travail de meteorologie agricole etabli par
l'AR III a sa onzieme session n'avait pu s'acquitter de
toutes les taches prevues en raison de problemes survenus dans la designation des rapporteurs.
5.10
Notant que 1'AR III avait adopte a sa douzieme
session une resolution par laquelle elle nommait un rapporteur pour la meteorologie agricole, definissait ses
attributions et Ie pla<;:ait sous la tutelle du representant
permanent du Perou, la Commission a prie instamment
ce rapporteur d'entreprendre les taches qui lui avaient
ete assignees.
5.11
La Commission a approuve l'idee de l'Association favorable au lancement en commun par Ie Costa
Rica, Cuba, Ie Mexique et Ie Venezuela d'un projet
d'echange d'informations agrometeorologiques et elle a
invite d'autres de ses membres a envisager de se joindre
a eux. Elle a aussi presse ses membres de concourir a la
mise en ~uvre de la Convention intetnationale sur la
lutte contre la desertification et de s'efforcer d'obtenir du
Fonds pour 1'environnement mondial des credits aux
fins de projets en ce domaine.
5.12
La Commission a remercie Ie Secretaire general
de 1'aide financiere qu'il apportait au centre bibliographique de Lima, Perou, charge de publier et diffuser des
bibliographies annotees de meteorologie, y compris de
meteorologie agricole, a l'intention des membres des
AR III et IV. Elle 1'a prie de demander au Congres 1'autorisation de maintenir son appui a ce centre durant la
pro chaine peri ode financiere.
5.13
La Commission a note avec satisfaction que
l'OMM avait publie et diffuse la version espagnole du
rapport FAO/OMM/UNESCO/PNUE intitule Encuesta

ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AMERIQUE DU SUD CAR

agrometeorol6gica de las tierras bajas de los tr6picos hUmedos de America del Sur. Elle a approuve les dispositions
prises par Ie Secretariat pour procurer aux Membres des
publications en differentes langues.
ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AMERIQUE DU NORD ET
L'AMERIQUE CENTRALE CAR

IV)

5.14
La Commission a cons tate avec regret que Ie
Groupe de travail de meteorologie agricole etabli par
l'AR IV a sa onzieme session n'avait pu s'acquitter de
toutes les taches prevues en raison de problemes survenus dans la designation des rapporteurs.
5.15
Notant qu'a sa douzieme session 1'Association
avait reconduit ce groupe de travail en lui confiant un nouveau mandat, la Commission l'a prie instamment de se
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mettre rapidement en mesure de remplir toutes ses obligations et elle a demande au Secretariat d'y veiller activement.
5.16
La Commission a note avec gratitude que Ie
Department of Agriculture des Etats-Unis d'Amerique avait
aide Ie Secretariat a rectiger Ie manuel et assurer la tenue
du seminaire itinerant sur la gestion des donnees pour
des applications agricoles qui avait eu lieu en octobre 1998 en Slovenie a l'intention de 11 pays europeens
aux economies en transition. Elle a incite ses membres a
tirer parti de ces cours.
ASSOCIATION REGIONALE POUR LE PACIFIQUE SUD-OUEST
(ARV)

5.17
La Commission a note avec regret que les activites du Groupe de travail de meteorologie agricole etabli par l'AR Vasa onzieme session avaient ete entravees
par Ie deces son president, M. M. B. de Rozari
(Indonesie), survenu Ie 19 decembre 1997. Elle a rendu
hommage au detunt des contributions precieuses qu'il
avait fournies a ses travaux.
5.18
La Commission a note qu'a sa douzieme session
(Bali, Indonesie, 14-22 septembre 1998) l'AR V avait
decide par sa resolution 11 (XII-AR V) de nommer un
rapporteur pour la meteorologie agricole et qu'il avait ete
propose, sous reserve de confirmation, de confier ce
poste a M. Sutrisno (Indonesie).
5.19
La Commission a note avec plaisir que les
membres de l'AR V continuaient de collaborer a ses activites et que l'OMM avait publie une Note technique
W 199 (OMM-N° 841), redigee sous la presidence de
M. M. ]. Salinger (Nouvelle-Zelande), intitulee Climate
Variability, Agriculture and Forestry: an Update.
ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EuROPE (AR

VI)

5.20
La Commission a pris note des activites exercees
par Ie Groupe de travail de meteorologie agricole que
l'AR VI avait etabli a sa onzieme session. Elle s'est feIicitee d'apprendre que Ie rapport technique de ce groupe
allait paraitre dans la serie des rapports portant la cote
CMAg.
5.21
La Commission a note qu'a sa douzieme session
l'AR VI avait reconduit son Groupe de travail de meteorologie agricole en renouvelant son mandat.
5.22
La Commission a exprime sa reconnaissance a
l'Institut d'agrometeorologie et d'analyse environnementale pour l'agriculture, Florence, Italie, qui remplissait les fonctions de centre specialise de formation aux
applications de la telectetection a l'agriculture. Elle a
note avec satisfaction la liste des cours qu'il dispensait
en collaboration avec l'OMM. Le remerciant d'avoir
aide Ie Secretariat a rectiger Ie Manuel et assurer l'organisation a BahreIn d'un seminaire itinerant sur l'utilisation des stations meteorologiques a des fins agrometeorologiques, elle a incite les Membres a tirer parti de ces
cours.
5.23
Jugeant necessaire de procecter a un examen critique du statut de la meteorologie agricole dans les
SMHN, la Commission a nomme par sa resolution 1
(CMAg-XII) des rapporteurs charges d'analyser Ie statut

passe, actuel et futur de l'agrometeorologie dans les
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux au
sein des associations regionales.

6.

QUATRIEME PLAN

A LONG

TERME DE L'OMM

ET PROGRAMME DE METltOROLOGIE AGRICOLE

(point 6 de l'ordre du jour)
6.1
La Commission s'est felicitee des progres
accomplis dans la mise en ~uvre du Programme de
meteorologie agricole pendant l'intersession.
6.2
La Commission a pris note en particulier des
nombreuses activites de formation organisees pendant
l'intersession, parmi lesquelles sept cycles d'etudesl
stages de formation et 13 seminaires itinerants (pour plus
de details, se reterer au point 14.3 de l'ordre du jour).
6.3
La Commission s'est rejouie du nombre eIeve de
publications qui sont parues pendant l'intersession,
parmi lesquelles quatre recueils de textes, trois notes
techniques, deux brochures, 18 rapports consacres a la
meteorologie agricole, un rapport interinstitutions et
cinq manuels techniques. Elle a felicite Ie Secretaire
general pour cette prouesse et recommande que ces
publications soient distribuees a l'ensemble des
Membres et, dans la me sure du possible, aux groupes
d'utilisateurs.

7.

CINQUIEME PLAN A LONG TERME DE L'OMM
ET PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE

(point 7 de l'ordre du jour)
7.1
La Commission s'est declaree d'accord avec les
deux principaux objectifs a long terme du projet de
Programme de meteorologie agricole du cinquieme Plan
a long terme et a pris note avec satisfaction des sept projets formules pour la treizieme periode financiere 20002003 (numerotes 42.0 a 42.6) afin de mettre en ~uvre Ie
Programme.
7.2
La Commission a propose que les projets 42.4 et
42.6 soient rebaptises ainsi :
Projet 42.4
Communication d'informations agrometeorologiques
Projet 42.6
Incidences des strategies de gestion de
l'agriculture et de l'exploitation forestiere sur l'attenuation des emissions de
gaz a effet de serre et sur l'adaptation a
la variabilite et a !'evolution du climat.
7.3
La Commission a admis que la description du
Programme relative a la gestion des donnees devrait etre
plus exhaustive et inclure une reference a un jeu de donnees integrees portant notamment sur Ie climat, la
meteorologie et l'agronomie.
7.4
La Commission a pris note des groupes de travail
et des rapporteurs recommandes par Ie Groupe de travail
consultatif pour la pro chaine intersession (voir Ie point 8
de l'ordre du jour). La Commission, reiterant l'importance du role d'un organe consultatif charge d'aider son
president a propos de questions relatives a la meteorologie
agricole, a adopte la resolution 2 (CMAg-XII).
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8.

8.1

EXAMEN DU REGLEMENT TECHNIQUE ET DU
GUIDE DES PRATlQUES DE METEOROLOGIE AGRICOLE (point 8 de l'ordre du jour)
RApPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE
LA

CMAG (point 8.1)

8.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction des
travaux accomplis pendant l'intersession par Ie Groupe
de travail consultatif, qu'eUe a felicite d'avoir propose un
programme equilibre pour sa douzieme session et d'avoir
formule un mandat pour les groupes de travail et les rapporteurs pendant l'intersession. Elk a note avec regret Ie
deces soudain de M. F. A. Muminov (Ouzbekistan), qui
faisait partie du Groupe de travail consultatlf.
8.1.2
La Commission a feIicite Ie Groupe de travail
consultatif et Ie Secretariat d'avoir organise un Atelier international sur la meteorologie agricole au XXle siecle : besoins
et perspectives. Cette manifestation a contribue a promouvoir la participation a la session de membres de la CMAg
provenant de pays en developpement. La Commission a
propose qu'une manifestation semblable soit organisee a
l'occasion de la treizieme session de la CMAg.
8.1.3
La Commission a remercie M. W. Baier (Canada)
pour son rapport sur les realisations liees a la CMAg en
matiere de meteorologie agricole. La Commission, notant
que Ie rapport resumait les propositions de 16 pays
Membres, a souligne qu'il etait important d'exposer les incidences reelles du travail de la Commission sur Ie plan mondial, comme l'indique ce rapport. La Commission a
demande au Groupe de travail consultatif de prendre des
mesures. pour faire reviser Ie rapport et a demande au
Secretariat de faire en sorte qu'il soit publie par la suite dans
la serie des publications de la CMAg. La Commission a egalement recommande qu'on fasse appel en temps voulu ades
extraits appropries du rapport pour preparer une brochure
destinee au public portant sur l'agrometeorologie au service
d'une agriculture viable. A cet effet, il convient en outre de
rassembler des etudes de cas portant sur les applications et
les services agrometeorologiques qui se sont reveIes economiquement rentables ainsi que sur d'autres reussites emegistrees dans ce domaine pour ce qui est de l'elaboration des
politiques. La Commission a propose que les experts suivants soient nommes : M. V. Antonenko (Ukraine),
M. W. Baier (Canada), M. M. Carvajal Ortiz (Equateur), Mme
L. Lebed (Kazakhstan), M. G. Munthali (Malawi),
M. Nguyen Thi (Viet Nam), Mme V. Perarnaud (France),
M. S. Shen (Chine), M. D. Tohio (Benin), M. V. Usmanov
(Ouzbekistan), Mme P. Ustinova (Federation de Russie),
M. P. Zorba (Albanie) et M. R. N. Whitaker (Australie). La
Commission a prie M. W. Baier (Canada) d'assumer la
charge de coordonnateur de ces activites de rassemblement.
8.2

GUIDE

(point 8.2)

La Commission s'est declaree d'accord avec la
proposition du Groupe de travail consultatif de rendre Ie
nouveau Guide des pratiques de meteorologie agricole (OMMW 134) plus operationnel. La Commission a remercie Ie
groupe special du Groupe de travail consultatif pour sa
proposition d'entreprendre une revision complete du
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Guide. Elle a convenu avec Ie groupe special que les
exemples presentes dans Ie Guide actuel expriment bien la
meteorologie des annees 70 et 80, que les techniques, les
methodes et les applications ont evolue depuis lors et que
de nouvelles questions sont apparues. La Commission a
note les adjonctions et les modifications effectuees lors de
la session sur proposition du groupe special et a autorise
son president a prendre les mesures qu'il jugera necessaire
pour effectuer la revision proposee. La Commission a
nomme les experts suivants afin qu'ils assistent Ie president lors de la revision du Guide. : M. A. K. Abdullaev
(Ouzbekistan), M. W. Baier (Canada), M. M. Eissa (Egypte),
M. P. Kozhakhmetov (Kazakhstan), M. E. Mukhala
(Zambie), M. Si Giai Ngo (Viet Nam), M. c.]. Stiger (PaysBas) et un expert d'Amerique du Sud (a designer). La
Commission a prie M. c.]. Stigter d'assumer les fonctions
de coordonnateur.
8.3

REGLEMENT TECHNIQUE

(point 8.3)

8.3.1
La Commission a note que Ie Groupe de travail
consultatif avait formule un certain nombre de propositions de modification du Reglement technique, qui sont
indiquees ci-apres.
a)
Dans bon nombre de pays en developpement, l'urbanisation a eu une incidence considerable sur l'environnement ou se trouvent les stations mHeorologiques. Pour ne pas surestimer les effets du
rechauffement du climat, il est necessaire de bien
faire la part de l'influence des Hots de chaleur
urbains. II importe par consequent de s'assurer que
l'environnement ou sont installees les stations est
maintenu en etat comme il convient.
b) La hauteur alaquelle on mesure la temperature de l'air
varie selon les pays (l,S m dans certains, et 2 m dans
d'autres). II est donc indispensable d'adopter, a cet
egard, une pratique conforme aux normes de l'OMM.
c) Les previsions concernant les dates d'ensemencement, de repiquage et de recolte sont importantes et
utiles et doivent en consequence etre incorporees
dans les previsions agromHeorologiques.
d) Dans nombre de publications, on rencontre les expressions «degres-jour» ou «temperature accumulee».
M. Monteith parle ace propos de «temps thermique».
Toutefois, les unites employees different d'une publication a l'autre, certaines publications utilisent, en
anglais, l'abreviation «0c. d.» (Oc/jour), alors que
d'autres emploient l'abreviation «C». II est par consequent necessaire de donner une definition claire de ces
unites. En tout Hat de cause, l'abreviation «0c. d.»
semble plus conforme aux principes de la physique.
8.3.2 La Commission a donc decide qu'il y avait lieu
de modifier Ie Reglement technique afin de rendre compte
des propositions ci-dessus.

9.

BESOINS EN MATIERE D'INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE (point 9 de l'ordre du jour)

La Commission a pris note du travail accompli
par Ie Groupe de travail pour la confirmation des besoins

9.0.1

10

RAPPORT FINAL ABREGE DE LA DOUZIEME SESSION DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE

en information agromHeorologique pour la gestion des
cultures tel qu'll a He resume par son president, M. P. D.
Jamieson (Nouvelle-ZeIande). Elle a considere que Ie rapport final contenait des informations fort utiles et a
demande a son president de veiller a ce qu'il soit convenablement Mite et publie en tant que rapport de la CMAg.
9.0.2
La Commission a cons tate que, bien qu'il
existe de nombreux renseignements sur les besoins des
cultivateurs en matiere d'information agrometeorologique, ces renseignements n'avaient pas encore ete
reunis en un seul ensemble facile a consulter. Elle a donc
recommande que l'OMM et la FAO, en collaboration
avec d'autres organisations concernees, entreprennent
de dresser un inventaire des besoins en question.
9.1
CULTURES CEREALIERES (point 9.1)
9.1.1
La Commission a souligne qu'il existe des techniques d'information permettant de diffuser l'information agrometeorologique a l'echelle de l'exploitation
dans les pays en developpement. Notant que c'etait plus
particulierement la FAO qui disposait des competences
et des bases de donnees appropriees, elle a recommancte
que celles-ci soient utilisees pour analyser les effets de la
gestion sur les productions vegetales, modifier les pratiques des agriculteurs en matiere de gestion et ameIiorer
les productions vegetales en question.
9.1.2
La Commission a recommande que, dans la
mesure du possible, les Membres mettent en place des
stations principales destinees a recueillir des ensembles
integres de donnees concernant Ie climat, les sols, les
cultures, les ravageurs et les maladies sur une base interdisciplinaire ainsi que des stations meteorologiques
automatiques, dans la me sure du possible.
9.1.3
La Commission a recommancte que l'on effectue de nouvelles etudes de cas a propos de la confirmation des besoins en information agrometeorologique
pour la gestion des cultures, en tenant pleinement
compte des questions d'environnement et de developpement durable. A cet egard, il conviendrait de largement
diffuser les informations touchant l'application des techniques de teIMetection et des SIG a des fins pratiques.
9.1.4
La Commission prie instamment l'Organisation
d'organiser, en collaboration avec la FAO et les Centres
internationaux de recherche agronomique, des activites
de formation a l'intention des futurs formateurs, des
organismes de developpement, des ONG et des utilisateurs finals pour ce qUi concerne la determination des
besoins en information et de faciliter la diffusion rapide
de cette information.
9.2
9.3
9.4

LEGUMINEUSES ET PLANTES ATUBERCULES
ARBORICULTURE DE RAPPORT

CULTURES DE GRANDE PRODUCTION ET BUISSONNANTES

9.5

(points 9.2)
(pOints 9.3)

(pOints 9.4)

(point 9.5)
La Commission a note qu'il n'y a pas eu de
rapport traitant specifiquement de ces aspects. Elle a
cependant estime que, compte tenu de l'importance de
ces cultures sur Ie plan socio-economique et nutritionnel,
CULTURES MARAIcHERES

II convenait d'encourager les Membres a reunir a l'avenir
des informations a ce sujet.
9.6
SOLS ET CULTURES IRRIGuES (point 9.6)
9.6.1
La Commission a fait l'eIoge de M. R. P. Samui
(Inde), coordonnateur des rapporteurs pour la confirmation des besoins en information agrometeorologique
pour la gestion des sols et des cultures irrigues. Elle a
note aussi avec satisfaction que M. A. K. Abdullaev
(Ouzbekistan) avait soumis lui aussi un rapport, quoique
plus succinct, consacre a l'estimation de la production
de coton sur la base d'informations agrometeorologiques. Deplorant que les autres rapporteurs n'aierit pas
soumis de compte rendu, elle a recommande que les
documents remis par MM. Samui et Abdullaev soient
mis en forme et publies en tant que rapports de la CMAg.
9.6.2
La Commission a note que l'OMM et la FAO
avaient organise conjointement, dans 18 pays, de 1992 a
1997, un certain nombre de seminaires itinerants sur
l'application des donnees meteorologiques pour la planification et la gestion efficaces de l'eau en vue d'un rendement durable des cultures irriguees. Elle a reI eve avec
satisfaction que l'on faisait beaucoup de recherches sur
les besoins en eau de plusieurs types de culture dans
diverses conditions pMologiques et meteorologiques.
Elle a demande au Secretaire general de songer a organiser prochainement des colloques regionaux sur la question, en particulier en Afrique, en Asie et en Amerique
du Sud, colloques ou les participants seraient appeles a
passer en revue et a confronter les connaissances et les
techniques actuelles concernant la planification de l'irrigation et son impact sur l'environnement.
9.6.3
La Commission a note que les rapporteurs
avaient recommande d'evaluer les deux composantes de
l'evapotranspiration, a savoir la transpiration des vegetau x et l'evaporation de l'eau contenue dans Ie sol, et de
prendre en compte leur interaction. En effet, il est capital de pouvoir disposer de ce type d'information si l'on
veut ameliorer l'efficacite des methodes de gestion des
sols et des cultures, en particulier dans les regions arides
et semi-arides. La Commission a encourage ses membres
a accorder plus d'attention a ces questions.
9.6.4
La Commission a exhorte ses membres a continuer d'etudier les interactions sol-eau-vegetal-atmosphere afin de determiner les conditions optimales pour
l'irrigation, en parti~ulier lorsque les conditions meteorologiques sont dHavorables. II faudrait s'attacher a
promouvoir la conception de systemes de culture et l'elaboration de methodes de gestion, a l'aide de modeIes de
simulation dynamique, qUi visent a concilier les imperatifs de rendement et la preservation de l'environnement,
dans la zone cultivee et au-dela, exigences souvent
conflictuelles.
9.6.5
En cas d'irrigation excessive et de drainage inapproprie, la salinite des sols tend a s'accroltre et, trap souvent, rend ces derniers imprapres a la culture. La
Commission s'est declaree preoccupee par Ie fait que la
salinisation craissante mettait en peril la viabilite des
systemes de culture irriguee dans la plupart des pays en
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developpement. Elle a insiste sur la necessite, face a
cette menace, d'une cooperation entre agrometeorologistes, pectologues, et specialistes de !'irrigation, dans
l'optique de !'elaboration de techniques appropriees en
matiere de gestion de l'irrigation.

Commission a demande ason president de mettre la derniere main au rapport afin qu'il soit publie en tant que
rapport de la CMAg.
10.1

EFFETS DE LA VARIABILITE DU CLIMAT ET DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR L' AGRICULTURE ET

9.7

(point 9.7)
Aucun rapport n'a ete presente a ce sujet.
GESTION ET EXPLOITATION DES FORETS

9.8
PATURAGES ET PRODUCTION ANIMALE (point 9.8)
9.8.1
La Commission a note avec satisfaction que
M. O. L. Babushkin, rapporteur pour l'utilisation d'informations mHeorologiques necessaires pour l'elevage et Ie
rendement des paturages dans les zones arides et semiarides, et Mme L. V. Lebed, rapporteur pour l'utilisation
de methodes directes et de telectetection afin d'obtenir
des renseignements sur l'elevage et Ie rendement des
paturages dans les zones au climat aride, ont acheve leur
travail et presente leur rapport final. La Commission a
recommande que ces rapports soient pub lies dans la
serie des rapports de la CMAg.
9.8.2
La Commission est convenue que la gestion
efficace du betail depend de la diffusion de donnees
hydrometeorologiques a jour.
9.8.3
La Commission a note que de nombreux pays
disposent de methodes et de modeles interessants pour
evaluer les conditions de paturage et la productivite des
herbages en faisant appel a des methodes directes et de
teledetection (informations recueillies en altitude et
dans l'espace). La Commission a reconnu qu'il fallait
promouvoir les applications des donnees transmises par
satellite a l'evaluation de l'etat et de la production des
paturages dans les regions arides et semi-arides. La
Commission a egalement encourage la mise au point de
modeles de rendement faisant appel a de telles donnees.
9.8.4
La Commission a note que l'utilite de modeIes
d'ecosystemes fondes sur Ie paturage devrait s'accroitre
avec leur integration dans les systemes actuels d'information geographique, de portee generale ou specialises,
qui fonctionnent a l'echelon regional et local.
9.8.5
La Commission a estime qu'il importait d'evaluer les effets possibles des changements climatiques et
de la variabilite du climat sur la productivite des parcours dans les zones arides.
9.8.6
La Commission a note que les rapporteurs pour
les zones temperees, froides, tropicales et subtropicales
humides n'avaient pas presente leur rapport final.

10.

RELATIONS ENTRE LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES ET LA PRODUCTION
AGRICOLE (point 10 de l'ordre du jour)

La Commission a pris note avec satisfaction du
contenu du rapport final du Groupe de travail pour
l'etude des relations entre les conditions meteorologiques et climatiques et la production agricole. Elle a felicite la presidente, Mme V. Ferarnaud (France) et les
autres membres du Groupe de travail qui ont Cl.'uvre a la
preparation des divers chapitres du rapport. La

L'EXPLOITATION FORESTIERE -

ASPECTS AGROME-

TEOROLOGIQUES DES STRATEGIES DE GESTION ET
AMELIORATION DE LA DURABILITE (point 10.1)
10.1.1 La Commission s'est felicitee du travail accompli
par les rapporteurs pour l'etude des effets de la variabilite
du climat et des changements climatiques sur l'agriculture
et l'exploitation forestiere - aspects agrometeorologiques
des strategies de gestion et amelioration de la durabilite.
Elle a recommande que leur rapport soit publie dans les
meilleurs delais sous la forme d'une note technique de
l'OMM qui viendrait completer les infonnations contenues dans la Note technique N° 196 (OMM-N° 802) intitulee "Climate variability, agriculture and forestry» (variabilite
du climat, agriculture et exploitation forestiere) et dans la
Note technique N° 199 (OMM-N° 841) qui constitue une
mise a jour de la precedente.
10.1.2 Par consequent, la Commission recommande
que les Membres privilegient la recherche sur la prevision du temps et du climat, en particulier dans les
regions tropicales et sub-tropicales, et mettent particulierement l'accent sur les vulnerabilites des cultures et
des forets face au climat ainsi que Sur les modeIes agroclimatiques et sylviclimatiques.
10.1.3 La Commission preconise 'egalement une
etroite coordination avec Ie GIEC et les programmes
scientifiques internationaux tels que Ie PIGB et Ie PMRC,
et en particulier avec Ie CLIPS.
10.1.4 La Commission prie Ie Secretaire general d'organiser, en collaboration avec les organisations internationales competentes, un seminaire/colloque sur Ie renforcement de l'adaptabilite de l'agriculture et de la
sylviculture a la variabilite du climat via l'exploitation'
de previsions climatiques saisonnieres et l'application de
programmes de selection vegetale, ainsi que par Ie choix
des cultures et l'organisation des travaux agricoles en
fonction de la variabilite actuelle et prevue du climat.
10.1.5 La Commission prie egalement Ie Secretaire
general d'organiser des semina ires itinerants pour diffuser a l'attention des agrometeorologistes, en particulier
ceux des pays en developpement, les resultats du colloque et les publications de l'OMM consacrees a cette
question.
10.1.6 La Commission a pris note des conclusions du
rapport etabli par les rapporteurs, a savoir que les activites humaines perturbent l'atmosphere et que l'accroissement du CO 2 et du rayonnement UV-B peut se repercuter sur l'agriculture et la sylviculture. Celles-ci peuvent
toutefois etre des sources importantes de gaz a effet de
serre, et Ie Deuxieme rapport d'evaluation du GIEC
considere d'ailleurs que l'accroissement des gaz aeffet de
serre d'origine anthropique est la cause la plus probable
de la hausse recente, d'environ O,S °c, des temperatures
observees a la surface du globe. Si lIon en croit certains
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modeles climatiques globaux, l'accroissement de la temperature moyenne en surface resultant des emissions en
question devrait atteindre 1 it 3 °C d'ici l'an 2100.
10.1.7
La Commission a note que pour reduire les incidences de lavariabiIite du climat sur l'agriculture tropicale, il faut bien connaitre Ie rapport qui existe entre Ie
dim at regional et la culture consideree, ce qui necessite
une collaboration entre les divers organismes qui s'occupent de production agricole et l'etablissement de projections climatiques mensuelles et saisonnieres vu que les
interactions entre Ie climat, l'agriculture et les emissions
de gaz it effet de serre sont extremement complexes. Les
Services mHeorologiques nationaux sont donc instam. ment pries de collaborer it !'etude de ces interactions
avec les organismes nationaux competents.
10;1.8
Considerant Ie Deuxieme rapport d'evaluati0.n
du GIEC (1995) consacre aux changements climatiques et
notant la necessite de fixer des priorites pour les strategies
d'adaptation agromHeorologiques, la Commission a
adopte la resolution 3 (CMAg-XII).
10.2

FACTEURS METEOROLOGIQUES ET PRODUCTION AGRI-

(point 10.2)
La Commission a pris note du resume des progres de l'agromet€mologie in diques dans Ie rapport qui
peuvent contribuer it une application eIargie des
connaissances de base concernant les rapports entre les
facteurs mHeorologiques et la production agricole
durable, la protection de la base de ressources agricoles
et la production de legumineuses et plantes it tubercules,
l'arboricuIture de rapport, les cultures de grande
production et cultures buissonnantes et les cultures
maraicheres.
10.2.2
La Commission a note que des modeles statistiques etde simulation ont ete eIabores pour la prevision
du rendement de certaines arboricultures de rapport.
10.2.3
La Commission a egalement note que, pour
diverses raisons, notamment par suite de la croissance
demographique et de l'accroissement des activites economiques lIon assistait it une extension de l'agriculture
dans des zones marginales du point de vue climatique,
notamment dans les pays en developpement. C'est pourquoi la Commission a exhorte ses membres it eIaborer
des. politiques favorables it l'environnement afin de
rectuire la degradation des terres et des sols.
10.2.4
La Commission a ratifie Ie principe d'instituts de
recherche particuliers it certaines cultures charges du transfert des connaissances et de la competence de specialistes,
des pays developpes vers des pays en developpement.
10.2.5
La Commission, notant qu'il sera it utile d'evaluer les incidences des applications agrometeorologiques
en faveur d'une gestion agricole durable, a cree un
Groupe de travail des incidences des applications
agrometeorologiques sur la gestion durable des systemes
d'exploitation agricole et forestiere et d'elevage, dont Ie
mandat figure dans la resolution 4 (CMAg-XII) qu'elle a
adoptee.
10.2.6
La Commission a note que l'agriculture a evolue
recemment dans les zones urbaines et que la production
COLE DURABLE
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agricole a lieu en partie sous abri. Il existe aussi des techniques agricoles telles que l'agriculture biologique et les
techniques agricoles de precision, qui prennent de l'importance pour la production de produits alimentaires et
de legumes destines aux menages. La Commission, s'entretenant des incidences de ces techniques pour l'agrometeorologie, a convenu que leurs aspects agrometeorologiques doivent etre correctement determines pour
garantir une reaction appropriee. En consequence, la
Commission a adopte la resolution 5 (CMAg-XII).
10.3

ADAPTATION

DES

SYSTEMES

D'EXPLOITATION

A L'EVOLUTION ET A LA VARIABILITE DU
CLIMAT (point 10.3)
La Commission a pris note de l'excellent resume
prepare par Ie rapporteur charge de la question de l'adaptation des systemes d'exploitation agricole it l'evolution
et it la variabilite du climat, fonde sur Ie rapport du
Groupe de travail II du GIEC (GIEC, 1995). A
cet egard, la Commission a rappele que par Ie passe,
M. ]. Salinger (NouvelIe-Zelande) avait produit des
etudes realisees par Ie GIEC de l'etat d'avancement de
cette question et que Ie president de la Commission
avait diffuse ces etudes aux Membres dans ses lettres circulaires. La Commission, notant que Ie rapporteur fait
partie du Groupe de travail II du GIEe a decide de lui
demander de collaborer avec M. ]. Salinger pour tenir la
Commission au courant des activites du Groupe de
travail II du GIEC it cet egard.
AGRICOLE

10.4

TECHNIQUES AGROMETliOROLOGIQUES UTILISABLES
EN EXPLOITATION

(point 10.4)

10.4.1 La Commission a note que divers outils operationnels tels que la technique satellitaire, Ie radar et les
reseaux de stations automatiques, les modeles de prevision numerique, les systemes modernes de transmission
de donnees meteorologiques aux agriculteurs, les systemes d'information geographique, les super-ordinateurs
et Internet deviennent disponibles pour l'agrometeorologie. La fiabilite amelioree des previsions jusqu'it une
echeance de cinq jours s'avere utile pour les agriculteurs.
Ces previsions correspondent au temps qu'il faut generalement pour accomplir la plupart des taches en agriculture : moisson, ensilage, preparation du sol, epandage
d'engrais et prevention des maladies. On apprecie que
ces previsions soient adaptees du point de vue spatial et
affinees pour produire des previsions locales des parametres meteorologiques sensibles. Une telle adaptation
exige la connaissance des conditions locales y compris Ie
climat et les caracteristiques geographiques, les cultures
pratiquees, leur phenologie et leur sensibilite aux conditions meteorologiques. La Commission a exhorte ses
membres it exploiter les outils qui conviennent Ie mieux
pour ameliorer les services agrometeorologiques destines
it l'agriculture.
10.4.2
La Commission a reconnu la valeur des previsions
it longue echeance pour les agriculteurs, en particulier les
previsions climatologiques saisonnieres it annuelles. Elle a
adopte it cet effet la resolution 6 (CMAg-XII).

RESUME GENERAL

10.4.3 La Commission a reconnu que la planification a
long terme des activites agricoles exige au moins une certaine connaissance du climat regional. Pour que cette
connaissance puisse etre utilisee de fa~on efficace, une
certaine extrapolation spatiale est necessaire, compte
tenu du rapport cout-qualite des methodes employees.
Des progres considerables ont ete realises en matiere de
modeIisation agrometeorologique, qui exige une couverture complete des donnees ainsi que des systemes corrects de gestion de bases de donnees tels que Ie systeme
CLICOM. Cependant, la Commission a note qu'une initiative de la CCI est en cours pour offrir aux utilisateurs
un systeme de gestion de bases de donnees climatologiques plus perfectionne que l'actuel systeme CLICOM.
Celui-ci beneiiciera des nouveaux progres realises en
matiere d'informatique.
10.5

TRADUCTION DES CONNAISSANCES DE BASE EN TECH-

(point 10.5)
La Commission a note qu'il existe divers types
de modeles de croissance des plantes, qui presentent a
un niveau de detail different les mecanismes de croissance et de developpement des plantes. Une adaptation
est necessaire pour qu'on puisse les utiliser dans d'autres
regions. La Commission a indique a ses membres que
lorsque ces modeles sont employes pour aider a la prise
de decisions, leur exploitation doit etre confiee a des
techniciens agricoles comprenant bien leurs limites et
leurs avantages. La Commission a considere qu'il etait
utile de preparer un resume sur les divers modeles utilisables en agrometeorologie et a nomme dans ce but des
rapporteurs pour l'utilisation des modeIes en agroclimatologie, dont on trouvera Ie mandat dans la resolution 7
(CMAg-XII).
NIQUES D'EXPLOITATION

10.6

ADAPTATION DES SYSTEMES D'EXPLOITATION AGRICOLE DANS L'OPTIQUE DE LA LUTTE CONTRE LA

(point 10.6)
La Commission a note avec regret qu'aucun rapport n'a ete presente a ce sujet. Elle a reconnu que les
aspects agrometeorologiques de la desertification et de la
secheresse etaient couverts par Ie point 13.7 de l'ordre du
jour.
DESERTIFICATION

10.7

RELATIONS ENTRE LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES, D'UNE PART, ET, DE
L' AUTRE, L'EXPLOITATION FORESTIERE ET L' ARBORI-

(point 10.7)
10.7.1 La Commission a remercie M. Xuhui Lee
(Etats-Unis d' Amerique) de son rapport sur les relations entre les conditions mete orologiques et climatiques, d'une part, et, de l'autre, l'exploitation forestiere et l'arboriculture non forestiere dans les regions
temperees. Elle a deplore que les rapporteurs pour les
regions arides, semi-arides et a climat sub-humide sec,
et pour les regions tropicales humides n'aient pas pu
etre designes.
10.7.2 La Commission a reconnu l'importance que revetait une bonne connaissance des microclimats forestiers
CULTURE NON FORESTIERE
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(configurations des vents, regimes du rayonnement, temperature et humidite et repartition des concentrations de
dioxyde de carbone, notamment) pour l'etude de la regeneration naturelle. Elle a souligne l'utilite de ces etudes sur
Ie climat pour l'arboriculture non forestiere, puisque les
arbres remplissent une serie de fonctions essentielles pour
divers secteurs de notre societe - lutte contre Ie ruissellement et l'erosion, amenagements paysagers, protection des
habitats de la faune, protection contre Ie vent (brise-vent)
pour augmenter la productivite agricole, amelioration des
zones urbaines et lutte contre la desertification.
10.8

RELATIONS ENTRE LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES, D'UNE PART, ET, DE
L' AUTRE,

L'ELEVAGE

ET

L'EXPLOITATION

DES

(point 10.8)
10.8.1 Par sa resolution 9 (CMAg-XI), la Commission a
nomme des rapporteurs pour l'etude des relations entre
les conditions meteorologiques et climatiques, d'une
part, et, de l'autre, l'elevage et l'exploitation des paturages. Elle a pris acte avec satisfaction du rapport presente par M. D. Dagvadorj (Mongolie). Elle a estime que
ce rapport contenait des informations utHes sur l'elevage
et l'exploitation des paturages en Mongolie et recommande qu'il soit mis en forme et publie en tant que rapport de la CMAg. Elle a deplore Ie fait que les autres rapporteurs n'aient pas soumis de rapport.
10.8.2 La Commission a note que la quantite d'eau disponible etait determinante pour l'eIevage et l'exploitation des paturages dans les regions seches afaible rendement. Elle a note aussi que les principaux problemes
auxquels se heurtent l'eIevage et l'exploitation des paturages dans ces regions etaient la variabilite du climat, la
salinite des sols provoquee par des methodes d'irrigation
irrationnelles, l'erosion des sols et la destruction des herbages a cause du surpaturage. Elle a vivement recommande aux pays de ces regions de prendre des mesures
pour prevenir les situations qui, comme Ie surpaturage et
Ie deboisement, peuvent favoriser la desertification et
d'autres effets neiastes pour l'environnement.
10.8.3 La Commission a ete d'avis que les donnees
recueillies par satellite qui servent notamment a determiner l'indice differentiel normalise de vegetation et
d'autres indices apparentes constituaient une aide precieuse pour Ie suivi de la croissance et que leur utilisation favoriserait les initiatives vis ant a ameliorer la gestion des paturages et accroltre la production animale
dans les regions arides et semi-arides.
10.8.4 La Commission a estime que dans de futurs rapports sur ce point il serait utile de faire figurer egalement
une section sur les regimes d'incendie et l'ecologie des
incendies.
PATURAGES

11.

GESTION DES DONNEES AGROMETEOROLOGIQUES

(point 11 de l'ordre du jour)
La Commission a pris note avec satisfaction du
travail accompli par Ie Groupe de travail de la gestion
des donnees agrometeorologiques qu'elle avait constitue
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a sa onZleme session. Elle a felicite Ie president,
M. R. P. Motha (Etats-Vnis d'Amerique) ainsi que les
membres du groupe, pour la preparation du rapport
technique final. La Commission s'est egalement telicitee
de la contribution de M. A. Kleschenko (Federation de
Russie), en qualite d'expert specialement invite pour
traiter de la teledetection.
11.1

Pn.OGRES REALISES EN MATIERE DE TELEDETECTION

(point 11.1)
La Commission a reI eve que les nouvelles technologies, decrites dans Ie rapport, concernant l'observation et Ie traitement automatique des donnees meteorologiques, ainsi que l'obtention d'autres donnees qui sont
necessaires, conduisent a une plus grande densite des
observations. Ce sont notamment des estimations derivees d'observations par radar ou par satellite. II est propose que la gestion des donnees observees ou derivees,
ainsi obtenues a l'aide de techniques nouvelles et en
cours de perfectionnement soit normalisee afin de servir
a des applications effectives. Les donnees agronomiques
et les renseignements phenologiques necessaires a l'etablissement de modeles statistiques et dynamiques doivent etre transposes en des codes appropries pour pouvoir etre fusionnees a des donnees meteorologiques.
11.1.2 La Commission a egalement note avec plaisir
l'utilisation croissante de stations mete orologiques automatiques dans de nombreux pays. Cela ne peut que
rendre la collecte des donnees plus efficace. Les donnees
immediates sont obtenues plus facilement pour les
besoins de la prevision meteorologique et la prise de
decision journaliere. La Commission a par consequent
recommande que des directives, conformes a celles deja
etablies par la Commission des systemes de base, soient
mises au point afin de maintenir la qualite des donnees
produites par les stations meteorologiques automatiques
concernees par l'agrometeorologie, et qu'on s'attache
particulierement a l'entretien et a l'etalonnage regulier
des capteurs et a l'inclusion de ces details, parfois appeles metadonnees, dans l'historique des donnees qui
devrait faire partie integrante des bases de donnees.
11.1.3 La Commission a pris acte des activites
deployees par Ie Groupe de travail des satellites relevant
de la CSB et de certains resultats preliminaires publies
dans Ie document technique OMM/DT-W 660 Description of a Standard Small Satellite Groundstation for
Use by WMO Members. Elle a egalement note les activites deployees par d'autres centres telles que l'etablissement d'archives actives de donnees satellitaires
(Satellite Active Archive - SAA) par Ie Bureau de distribution et de traitement des donnees satellitaires, qui
releve du NESDIS. En outre, la Commission est
consciente des progres significatifs realises au sein du
Systeme mondial d'observation du climat (SMOC) et
plus particulierement Ie Systeme mondial d'observation
de l'environnement terrestre (GTOS), vis ant a elargir la
portee des bases de donnees pour les terres emergees et
a ameliorer a la fois les techniques in situ et les techniques de teledetection.
ET D'OBSERVATION AU SOL
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La Commission a egalement invite son president, de concert avec son homologue de la CSB et en collaboration avec d'autres organisations appropriees, de
continuer de suivre regulierement l'utilisation de !'information satellitaire a des fins agrometeorologiques. Ce
suivi devrait consister en :
a) l'envoi de questionnaires types destines a :
i) evaluer l'accessibilite a l'information, c'est-adire s'enquerir des equipements de reception
mis en place et des methodes utilisees pour la
diffusion des donnees;
ii) evaluer dans quelle mesure les informations
satellitaires sont utilisees pour les differentes
applications;
iii) evaluer Ie niveau de traitement auquel sont
soumises les donnees pour obtenir les valeurs
de differents parametres;
b) Ie depouillement et l'analyse des reponses en
vue d'assurer la formation et de formuler des propositions sur les usages futurs de l'information
satellitaire.
11.1.5 Compte tenu de la necessite d'actualiser les
besoins en matiere de donnees satellitaires et autres donnees de teledetection, y compris les informations obtenues a l'aide de stations meteorologiques automatiques et
destinees a l'agriculture, la Commission a adopte la resolution 8 (CMAg-XII) par laquelle elle a designe des rapporteurs pour les besoins de la meteorologie agricole en
matiere d'informations obtenues par satellite et autres
moyens de teledetection. Les rapporteurs devraient passer en revue les methodes d'integration des informations
satellitaires de differentes resolutions a un SIG, a l'aide de
modeles agrometeorologiques et preparer des directives
sur Ie contr6le de la qualite des donnees.
11.1.6 La Commission a demande a ce qu'au titre du
Programme de meteorologie agricole, on recherche une
partiCipation active aux etudes de faisabilite sur les avantages economiques de l'emploi de donnees transmises
par radar pour l'evaluation quantitative des precipitations et peut-etre d'autres parametres, par comparaison
avec Ie c011t d'autres techniques de collecte de telles
observations.
11.1.4

(point 11.2)
La Commission a note que les superordinateurs aussi bien que de simples PC sont aujourd'hui des outils pratiques de traitement des images
recueillies par teledetection, pour l' elaboration des
produits utilises par les agrometeorologistes et pour
d'autres usages dans Ie monde agricole. Elle a note que
des produits derives de haute qua lite sont disponibles
actuellement, de maniere reguliere et dans les formes de
presentation appropriees, dans de grands centres bien
equipes tels que AGRHYMET, Ie CNES, NESDIS, etc.
Bien que ces types de produits soient couteux pour des
pays en developpement, des etudes sont en cours pour
concevoir et mettre au point un equipement peu couteux permettant de recevoir et de traiter ces donnees de
teledetection.
11.2

SYSTEMES DE GESTION INFORMATISES
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11.3

PROGICIELS APPLICABLES

A L' AGRICULTURE ET FOR-

(point 11.3)
11.3.1
La Commission a fait remarquer que Ie systeme
de gestion des donnees CLICOM et Ie progiciel correspondant INSTAT continuent, dans les limites connues,
d'etre de bons outils pour les activites d'exploitation.
11.3.2
La Commission a note avec plaisir que des
equipes interdisciplinaires de chercheurs travaillent sur des
modeles et des systemes de modHisation de processus multiples, qui sont continuellement ameliores en fonction des
nouvelles connaissances theoriques et des resultats d'essais
pratiques dans un certain nombre de pays. Elle a demande
ace que, dans la mesure du possible, l'adaptation et la formation a l'usage de ces ouills pour Ie personnel des pays
qui n'y ont pas encore acces soient incluses dans Ie
Programme de meteorologie agricole de l'OMM.
11.3.3
La Commission a incite ses membres a s'assurer
que toute innovation technique, y compris l'informatisation de la collecte des donnees et systemes de communication Hectroniques, ou encore l'application d'un
meilleur savoir-faire, reponde a des besoins precis des
usagers, si l'on veut demontrer Ie bien-fonde de sa mise
en oeuvre eventuelle. En plus, la Commission a
demande instamment a ses membres de collaborer plus
etroitement avec d'autres comites et groupes de travail
de l'OMM travaillant dans les domaines de la climatologie, des techniques satellitaires et des services de base,
afin de s'assurer que les moyens techniques adoptes pour
la gestion des donnees reposent sur des normes communes et soient utilises abon escient.
11.3.4
La Commission a instamment demande au
Secretaire general de renforcer Ie programme de formation de l'OMM dans Ie domaine de l'application des
informations satellitaires dans Ie cadre de la CMAg et de
la CSB. L'utilisation des modeles agrometeorologiques
operationnels actuels pourrait egalement etre ajoutee a
ces programmes d' enseignement.
11.3.5
La Commission a demande a son president, de
concert avec son homologue de la CCl, d'inclure des
applications agrometeorologiques aux futures versions
du logiciel CLICOM. Dans Ie meme esprit, elle a recommande qu'un membre de la Commission represente
celle-ci au sein du Groupe special que la CCI se propose
de constituer pour detinir un futur systeme de gestion
des bases de donnees climatologiques.
MATION CORRESPONDANTE

11.4

DONNEES ET PRODUITS DESTINEs

A

SATISFAIRE LES

BESOINS ACTUELS ET FUTURS DE L' AGRICULTURE

(point 11.4)
11.4.1
La Commission a demande au president de
consulter son homologue de la Commission de climatologie sur la possibilite de publier, en tant que texte
d'orientation, Ie rapport concernant un cas particulier
etudie aux Etats-Unis d' Amerique d'un reseau unifie
d'acces aux informations climatologiques (Unified
Climate Access Network).

La Commission a reconnu que Ie Groupe de travail de la gestion des donnees agrometeorologiques avait
un rOle plus important ajouer pour chercher adeterminer
11.4.2

les tendances marquees par les nouvelles technologies
afferentes aux donnees, produits et services. La Commission est convenue qu'il etait important de poursuivre les
activites dans ce domaine, ainsi que l'ont d'ailleurs recommande Ie Groupe de travail consultatif et Ie Groupe de travail de la gestion des donnees agrometeorologiques. Elle
a donc decide de creer un groupe de Rapporteurs pour la
gestion des donnees agrometeorologiques. Les attributions de ces rapporteurs ont ete adoptees par la
Commission aux termes de la resolution 9 (CMAg-XII).

12.

ApPLICATIONS AGROMETEOROLOGIQUES

(point 12

de l'ordre du jour)
12.1

ApPLICATION DE L'INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE

(point

12.1)

La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport presente par M. B. Diarra (Mali), coordonnateur
des rapporteurs pour l'application de l'information
agrometeorologique. Elle a releve qu'on y trouvait des
etudes de cas concernant la mise en place de services
agrometeorologiques nationaux en Chine, en Inde, en
Malaisie, au Mali et aux Pays-Bas ainsi que la fa~on dont
sont evalues les avantages socio-economiques et environnementaux decoulant de l'application de donnees et
informations agrometeorologiques.
12.1.2 La Commission a note avec satisfaction que
65 Membres avaient repondu au questionnaire Habore
par les rapporteurs sur Ie theme de l'information
agrometeorologique.
12.1.3
La Commission a releve que, si bon nombre de
pays Membres ont mis en place des services agrometeorologiques nationaux, les activites deployees dans ce
domaine etaient souvent mal organisees et meme dans
certains cas, totalement inexistantes. Elle a cependant
note que des observations agrometeorologiques etaient
effectuees dans d'autres institutions (organismes agricoles, etablissements de recherche agronomique, etc.) et
a donc prie instamment les Membres de promouvoir la
cooperation et la coordination avec ces institutions aussi
bien qu'entre ces institutions, de fa~on a eviter les chevauchements d'activites et arestreindre la dispersion des
ressources.
12.1.4 A cet egard, la Commission a encourage Ia
creation de comites interdisciplinaires composes des
representants des services responsables des questions
agricoies et des activites connexes. Elle estime que ceia
devrait contribuer a favoriset l'utilisation de l'information agrometeorologique a des fins de production
vivriere et agricole.
12.1.5
Les conditions meteorologiques et climatiques
continueront a influencer l'agriculture et la production
vivriere, en particulier pour ce qui concerne les systemes
d'exploitation agricole tributaires des precipitations. La
Commission a estime qu'au vu de la situation mondiale
en matiere de securite et de disponibilites alimentaires,
l'amelioration de la diffusion de donnees et d'informations mete orologiques aux exploitants agricoles et autres

12.1.1
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agriculteurs ainsi que de leur application pourrait etre
extremement profitable. Les agrometeorologistes devraient par consequent continuer, en collaboration avec
les conseillers agricoles, les chercheurs et les agents de
vulgarisation concernes, a promouvoir l'application de
ces donnees et informations dans l'optique d'un accroissement de la productivite agricole.
12.1.6 La Commission a reI eve que les applications de
l'inrormation agrometeorologique etaient fort diverses
et qU'elles benHiciaient a l'agriculture dans son sens Ie
plus large. Cela recouvre non seulement l'exploitation
agricole, mais aussi la planification agricole, l'e1evage et
l'exploitation des paturages, les forets, les peches, l'utilisation des ressources en eau ades fins agricoles, les batiments et ouvrages agricoles et l'agro-ecologie. La
Commission a prie instamment ses membres de veiller a
ce que soient offertes de meilleures prestations en mati(~re de meteorologie agricole, et notamment que soient
diffusees des previsions meteorologiques de portee locale
a courte echeance, des bulletins a moyenne echeance et
des bulletins de prevision saisonniere dans les zones ou
ils sont de qualite suffisante, ainsi que des informations
concernant les incendies de forets, de parcours et de
broussailles, les infestations de ravageurs et les maladies.
Elle a d'ailleurs decide qu'il convenait de deployer des
activites supplementaires a cet egard. La Commission a
adopte les resolutions suivantes : resolutions 10, 11, 12
et 13 (CMAg-XII).
12.1.7 La Commission a estime que Ie meilleur
moyen pour que l'information disponible soit exploitee comme il convient consistait a sensibiliser et a former aussi bien les agrometeorologistes que les usagers
de l'information agrometeorologique - et notamment
les medias - afin de favoriser Ie transfert des connaissances et des techniques.
12.2

ASPECTS AGROMETEOROLOGIQUES DE LA PECHE EN

(point 12.2)
12.2.1 La Commission a remercie M. Fang Weimo
(Chine) pour son rapport sur les aspects agrometeorologiques de la peche en mer.
12.2.2 La Commission a estime qu'il etait indispensable de mieux comprendre les interactions atmosphereocean pour etre en mesure d'ameliorer la securite des
equipages des bateaux de peche et d'accroitre la production halieutique et aqua cole tout en protege ant les ressources marines naturelles. Elle a insiste sur l'importance particuliere que revetent les etudes visant a
resserrer les liens entre la meteorologie maritime et les
sciences halieutiques et indique qu'il fallait s'employer a
assurer une diffusion large et rigoureuse des previsions
maritimes.
12.2.3 La Commission a reaffirme qu'il importait d'apprecier les effets de l'emploi de donnees meteorologiques
et climatologiques sur la peche continentale et l'aquaculture et a souscrit a la recommandation de son president selon laquelle les travaux relatifs a ceUe question
devaient etre poursuivis. En consequence, elle a adopte
la resolution 14 (CMAg-XII).
MER

12.3

COMMERCIALISATION ET ECHANGE DES DONNEES ET

(point 12.3)
12.3.1 La Commission a remercie Ie coordonnateur des
rapporteurs, M. G. Goroza (Cote d'Ivoire), pour son rapport preliminaire sur la commercialisation et l'echange
des donnees et des produits. Elle a note que SS Services
mete orologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
avaient repondu au questionnaire prepare par les rapporteurs et que Ie rapport preliminaire etait fonde sur 36
des SS reponses transmises. La Commission a encourage
les rapporteurs a tenir compte de la traduction, que Ie
Secretariat faisait faire pour Ie coordonnateur, des 19
reponses redigees en espagnol et en russel afin qu'il prepare un rapport detinitif des que possible.
La
Commission a egalement suggere qu'une nouvelle analyse soit effectuee en repartissant les reponses par
groupes, en fonction du nombre d'annees durant lesquelles les Membres ont pratique la commercialisation.
Elle a aussi note les succes enregistres par certains SMHN
en matiere de commercialisation de leurs services.
12.3.2 La Commission a note que, depuis sa derniere
session, la resolution 40 du Douzieme Congres etait
entree en vigueur - Politique et pratique adoptees par
l'OMM pour l'echange de donnees et de produits meteorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en matiere de commercialisation des services meteorologiques. Celle-ci
fournit un cadre concernant l'echange international des
donnees et des produits ainsi qu'une terminologie dans
ce domaine et comprend des principes directeurs applicables aux relations en matiere de commercialisation des
services meteorologiques. Par ailleurs, la Commission a
note que la Publication W 837 de l'OMM intitulee
Llechange de donnees meUorologiques. Principes directeurs
applicables aux relations entre partenaires en matiere de commercialisation des services meteorologiques - Politique et
pratique adopUes par IIOMM, contenait Ie texte de la resolution 40 (Cg-XII) assorti d'un historique bref et informatif ainsi que d'un expose sur la question et a decide
qu'un exemplaire de cette publication devrait etre joint
au rapport final des rapporteurs lorsque celui-ci serait
distribue aux Membres.
12.3.3 La Commission a egalement note que Ie
Conseil executif suivait de pres la mise en oeuvre de la
resolution 40 (Cg-XII) par Ie biais de son Groupe consultatif sur l'echange international de donnees et de produits et elle a encourage ses Membres a contribuer a
cette mise en oeuvre.
12.3.4 La Commission a remercie M. M. Boulahya,
directeur general de l'ACMAD, pour la presentation qu'il
a faite sur la contribution des institutions regionales de
developpement telles que l'ACMAD a l'echange des
donnees et des produits agrometeorologiques, et pour sa
proposition d'etudier les decisions et recommandations
adoptees durant la session et de suggerer des moyens
appropries permettant a son centre de contribuer aux
travaux de la Commission. Dans ce contexte, elle a note
avec plaisir que I' ACMAD proposait de publier en langue
fran~aise, en collaboration avec l'OMM et Meteo-France,
DES PRODUITS METE OROLOGIQUES
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les actes de I' Atelier international sur la meteorologie
agricole au XXle siecle - Besoins et perspectives qui a
precede la session de la Commission.

13.

METltOROLOGIE AGRICOLE ET PHENOMENES
EXTREMES (point 13 de l'ordre du jour)

13.0.1 La Commission a note avec satisfaction l'~uvre
accomplie par son Groupe de travail sur la meteorologie
agricole et les phenomenes extremes. Elle a felicite Ie
president, M. H. P. Das (lnde) et les autres membres du
groupe des contributions qu'ils avaient fournies aux differents chapitres du rapport final, dont elle a recomman de qu'il soit dument mis en forme et publie en tant
que Note technique.
13.0.2 La Commission a approuve l'avis que les conditions environnementales extremes n'aboutissent a des
phenomenes agrometeorologiques extremes et a des
catastrophes naturelles que si elles interagissent avec des
systemes agricoles vulnerables, et que des phenomenes
non agrometeorologiques comme les inondations et les
incendies provoques par des tremblements de terre peuvent engendrer des situations tres similaires a celles
entrant dans Ie champ de la meteorologie agricole. Les
extremes de maints elements mete orologiques, tels que
la temperature, la pluie ou son absence, Ie rayonnement
et Ie vent nuisent directement aux cultures par leur
intensite momentanee ou par leur duree. Dans cette
acception, les cyclones tropicaux, les ondes de tempete,
les vents violents deviennent des extremes agrometeorologiques dans la mesure ou ils affectent l'agriculture, ses
infrastructures et les systemes agricoles.
13.1

INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE POUR LA
LUTTE

CONTRE

LES

PHENOMENES

egard d'informations agricoles et economiques, les premieres comprenant les renseignements sur les attaques
d'insectes, ravageurs, bacteries et virus.
13.1.3 La Commission a estime qU'outre ces informations relatives aux regions tropicales, il etait necessaire
de rassembler des informations agrometeorologiques au
sujet des phenomenes extremes qui se produisent aux
latitudes hautes et moyennes.
13.2

UTILISATION DE L'INFORMATION EN EXPLOITATION

(point 13.2)
La Commission a note avec interet que Ie
modele BIPODE du bilan hydrique du sol elabore par Ie
ClRAD-CA (France) avait servi a demontrer en Roumanie
l'utilisation qui pouvait @tre faite de l'information sur les
conditions meteorologiques extremes a des fins agricoles. Elle a prie instamment les Membres de concevoir
des methodes d'exploitation de l'information disponible
sur de nombreux phenomenes extremes, comme celles
formant l'objet de l'etude de cas realisee sur les services
d'avertissement precoce en Inde, et de les faire connaitre
a d'autres pays pour les aider a assurer des services de
prevention, de sensibilisation, de planification prealable
et d'attenuation.
13.3

BASE DE DONNEES SUR LES PHENOMENES METEOROLOGIQUES EXTREMES

(point 13.3)

La Commission est convenue qu'il fallait
inclure dans une base de donnees sur les phenomenes
agrometeorologiques extremes des descriptions des
effets directs et indirects des extremes meteorologiques
sur l'agriculture prise dans son sens Ie plus large, c'est-adire englobant la production agricole, l'elevage, la peche
et la sylviculture.

EXTREMES

(point 13.1)
13..1.1 La Commission est convenue que pour faire face
aux phenomenes extremes on avait besoin d'informations passees et presentes sur presque tous les elements
meteorologiques, ainsi que d'informations hydrologiques
et climatologiques avec les donnees et les produits derives pertinents. II fallait donc maintenir en service un
reseau fiable de stations d'observation comportant des
stations automatiques, satellitales et radar afin de decrire
convenablement les phenomenes extremes et leurs incidences sur l'agriculture. D'autres informations d'ordre
geophysique sur les eruptions volcaniques, les tremblements de terre, les avalanches, et les informations sur des
phenomenes mete orologiques comme la foudre, les
cyclones, les tempetes tropicales, les ondes de tempete,
les tornades, les tempetes de sable et de poussiere, pouvaient aider grandement a evaluer les situations ou des
dommages a l'agriculture et a ses infrastructures risquaient de conduire a des catastrophes agricoles.
13.1.2 La Commission est convenue en outre qu'il
serait utile d'etablir des services d'avertissement meteorologique precoce qui s'occuperaient de la prevention des
catastrophes naturelles, de la preparation a leur survenue
et de l'attenuation de leurs effets. On aurait besoin a cet

13.4

BESOINS EN INSTRUMENTS

(point 13.4)

La Commission a constate que Ie rapport du
Groupe de travail qu'elle avait etabli a sa onzieme session rend ait mal compte des besoins en instruments
pour l'observation continue des phenomenes extremes,
avant et apres la manifestation de ces derniers. Le
groupe de travail competent de la CIMO n'ayant pas
repondu de-maniere satisfaisante a la demande qu'elle
lui avait faite touchant la mise au point d'instruments
de mesure des phenomenes agrometeorologiques
extremes, elle a prie son president de reposer sous une
forme adequate les questions dont elle avait deja saisi la
CIMO ace sujet.
13.5

METHODES D'EVALUATION DES INCIDENCES ECONOMIQUES

(point 13.5)

La Commission a pris note des differentes
methodes utilisables pour evaluer les incidences economiques dans un domaine comme celui de la meteorologie et elle a felicite Ie rapporteur de sa contribution. Elle
a releve que tout phenomene avait des incidences de
types multiples : positives et negatives, directes et indirectes, corporelles et incorporelles (ou couts sociaux), et
que les identifier constituait ·le premier pas a franchir
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pour determiner les effets des phenomenes dangereux
sur l'agriculture.
13.6

MISE EN <EUVRE DE LA CONVENTION DES NATIONS
UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION

(point 13.6)
13.6.1
M. A. Cissoko, representant du Secretariat provisoire de la UNCCD, a declare que celui-ci etait particulierement honore de participer a la douzieme session de
la Commission. II a precise que l'OMM, des l'origine,
avait pris une part active a la negociation, puis it l'application de la Convention. C'est avec gratitude qu'il a
eva que Ie soutien apporte par l'OMM au Secretariat de la
UNCCD aimi que la participation systematique de
l'Organisation aux activites deployees dans Ie domaine
de la desertification et de l'attenuation des effets de la
secheresse. La collaboration fructueuse qui s'est ins tauree entre les secretariats de l'OMM et de la UNCCD a
donne lieu:
a) a la publication d'un document important intitule
«Res sources en eau et desertification : problemes et
defis»;
b) a la publication d'un ouvrage consacre aux interactions de la desertification et du climat;
c) a la preparation et a l'organisation de divers cycles
d'etudes tels que Ie Colloque international sur les
episodes El Nino et La Nina et leurs liens avec la
secheresse et la desertification, qui se tiendra au
Chili en septembre/octobre 1999.
M. Cissoko a aussi mentionne que la Division
de meteorologie agricole de l'OMM avait su tirer parti de
ses competences et de sa vaste experience dans Ie cadre
des travaux qui ont conduit a la definition et a l'elaboration de reperes et d'indicateurs et ont porte sur les
effets de la desertification. L'ensemble des membres du
groupe special et du groupe ad hoc non officiel ont
convenu de l'importance du role qu'a joue l'OMM dans
ce domaine.
13.6.2 La Commission a souhaite que I'OMM et Ie
Secretariat provisoire de la UNCCD poursuivent leur collaboration fructueuse et elle a prie Ie Secretaire general
de continuer a epauler les activites d'appui a la mise en
~uvre de la Convention.
13.6.3 La Commission a felicite Ie Secretaire general de
la large place qu'il menageait a l'application de la
UNCCD dans les programmes et activites de l'OMM. Elle
a note en particulier avec satisfaction les dispositions
qu'il avait prises afin que I'OMM participe activement au
processus de negociation de la Convention, aux premiere et deuxieme Conferences des Parties (COP-l et
COP-2), et publie des brochures speciales a 1'0ccasion de
la COP-l. Elle l'a feIicite aussi d'avoir tenu les Membres
au courant des principales decisions adoptees aux deux
Conferences.
13.6.4 La Commission a insiste sur la necessite d'etoffer
les reseaux de surveillance climatologique pour combattre
la desertification et elle a confirme Ie ferme engagement
de I'OMM envers la UNCCD. Elle a juge indispensable
d'attirer l'attention des donateurs sur l'insuffisance
(UNCCD)

actuelle, due a la penurie de credits, des reseaux d'observation permanente du climat et de la desertification.
13.6.5 Rappelant que la lutte contre la desertification et
la secheresse beneficiait d'une priorite elevee dans les Plans
a long tenne de I'OMM, la Commission a preconise d'apporter aux activites pertinentes du Programme de meteorologie agricole tout Ie soutien requis pour que l'OMM
puisse se conformer aux articles l'interessant de la UNCCD.
13.6.6 La Commission s'est declaree satisfaite des
activites que I'OMM avait menees a l'appui de la
Convention, dont l'organisation de l'Atelier international sur la secheresse et la desertification qui s'etait tenu
en mai 1997 a Bet Dagan, IsraeL
13.6.7
La Commission a souligne Ie besoin de dispenser une formation professionnelle dans les domaines de
la desertification et de la secheresse, en tirant parti des
mecanismes de financement instaures au titre de la
Convention. Elle a note avec plaisir l'initiative prise par
I'OMM d'organiser, conjointement avec la FAO, Ie PNUE,
Ie Secretariat provisoire de la UNCCD et Ie Department of
Agriculture des Etats-Unis d'Amerique et en les finan~ant
par des voies extrabudgetaires, des semina ires itinerants
sur l'application des donnees climatologiques a la prevention et a la gestion des secheresses aux fins d'une
agriculture viable. Ene a remercie la NOAA d'avoir debloque des fonds a cet effet et elle a encourage d'autres
donateurs a suivre cet exemple.
13.6.8
La Commission a presse les Membres de continuer a intensifier et elargir leurs activites de recherche,
formation professionnelle et creation de capacites, collecte et echange des donnees d'observation, en ce qui
con cerna it la secheresse, les avertissements precoces, la
planification prealable et la sensibilisation du public,
aux incidences. des catastrophes meteorologiques sur
l'environnement.
13.6.9
Considerant qu'elle devait poursuivre ses etudes
sur la secheresse et la desertification, en particulier sur
leurs incidences, et qu'elle devait aussi fournir dans Ie
cadre de son mandat des avis sur toutes les questions
relatives a la secheresse et sur ce qui relevait de la
meteorologie agricole dans l'execution de la UNCCD, la
Commission a adopte la resolution 15 (CMAg-XII).
13.7

ASPECTS AGROMETEOROLOGIQUES DE LA DESERTIFICATION ET DE LA SECHERESSE

(point 13.7)

DESERTIFICATION

La Commission a mis en relief Ie rOle du climat
dans Ie processus de degradation des sols et de desertification, plus particulierement dans les terres agricoles
marginales. Elle a note que si Ie couvert vegetal deperissait surtout pendant et se revigorait entre les longues
peri odes de secheresse, les pressions exercees par
l'homme et par les animaux d'eIevage pouvaient se combiner pour accelerer Ie processus de degradation. II fal1ait donc surveiller a 1a fois Ie climat et l'etat des ecosystemes des terres arides, ce qu'il eta it possible de faire en
effectuant des echantillonnages de reference au sol et en
recourant a la teledetection par satellite.
13.7.1

RESUME GENERAL

13.7.2 La Commission a demande instamment aux
Membres de prendre des mesures propres a ralentir la
desertification, ceci notamment par les moyens suivants : ameIiorer Ie rendement de l'utilisation des combustibles (bois) dans les zones exposees, adapter la
charge de paturage sur les herbages, proteger Ie couvert
vegetal naturel en favorisant la regeneration des terres
degradees, mettre en place des brise-vent pour stabiliser
les dunes et endiguer l'erosion eolienne, pratiquer l'horticulture aride.
SECHERESSE

13.7.3 La Commission a rappele aux Membres combien il importait d'avoir un systeme de surveillance,
detection et compte rendu permanents des effets de la
secheresse et d'etablir des plans d'urgence pour y faire
face, Ie cas echeant. Le systeme devait comprendre des
reseaux de mesure en surface, des stations meteorologiques automatiques et des equipements de reception
des images satellitales. La Commission a rappele aussi
que l'intensite, la duree et l'etendue des secheresses
etaient particulierement cruciales en agriculture. Elle a
note avec interet les informations utiles contenues dans
les etudes de cas realisees sur les parades a la secheresse
dans des pays exposes a celle-ci.
13.8

DELIMITATION DES TERRES ARIDES ET IMPACT DES
FACTEURS CLIMATIQUES

(point 13.8)

La Commission a note qu'aucun rapport portant sur ce sujet n'etait disponible.

14.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE (point 14 de l'ordre du jour)

14.1

RApPORT DES RAPPORTEURS POUR L'EVALUATION DE
L'IMPACT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN
AGROMETEOROLOGIE

(point 14.1)

14.1.1 La Commission a note avec satisfaction Ie travail accompli par les rapporteurs pour !'evaluation de
l'impact de la formation professionnelle en agrometeorologie et les a felicites, ainsi que leur coordonnateur,
M. ]. Lomas (Israel), pour leur rapport final. Elle a prie
Ie Secretaire general d'examiner Ie rapport et de Ie
publier dans la serie des rapports cons acres a la CMAg.
14.1.2 La Commission a reconnu que l'agriculture etait
soumise a l'infiuence des conditions meteorologiques et
que l'industrie agricole en particulier etait sensible a la
variabilite du temps et du climat depuis Ie stade du semis
jusqu'a celui de la commercialisation. Elle a regrette l'absence de dialogue entre les agents de vulgarisation agricole et Ie personnel meteorologique, ce qui eta it du, selon
elle, au fait que les usagers, comprenant les exploitants,
les conseillers agricoles et plus specialement les agents de
vulgarisation, ne recevaient pas assez d'informations a ce
sujet. Elle a demande instamment aux Membres de
prendre les mesures necessaires pour promouvoir la
cooperation entre les institutions agrometeorologiques
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nationales et ceux qui sont charges de diffuser les informations et les avis agrometeorologiques.
14.1.3 La Commission a note que l'insecurite alimentaire qUi regnait a l'echelle mondiale, surtout dans les
regions de culture seche, etait en grande partie attribuable a des facteurs meteorologiques et climatiques et
que l'utilite economique des avertissements agrometeorologiques n'etait plus a prouver. II a en effet ete constate
qu'une forte part de la variabilite interannuelle du rendement des cultures, meme dans les pays developpes, etait
imputable aux variations climatiques et que Ie climat
infiuait sur la reaction des cultures aux dates du semis, a
l'epandage d'engrais et aux traitements phytosanitaires.
14.1.4 Au vu de ce qui precede, la Commission a
exhorte les Membres a promouvoir des programmes de
formation que l'OMM, la FAO et l'UNESCO organiseraient conjointement a l'intention tant des agrometeorologues que de la communaute des usagers, incluant les
agriculteurs et les decideurs nationaux. Ceci permettrait
aux usagers de mieux comprendre l'information agrometeorologique et d'utiliser ainsi a bon escient les renseignements fournis par les services competents. A cet
egard, la Commission a prie Ie Secretaire general d'etudier la possibilite d' organiser, en collaboration avec
d'autres organisations internationales, des ateliers
regionaux sur l'application de l'agrometeorologie dans la
planification et l'execution des travaux agricoles.
14.1.5 La Commission a propose d'adopter pour les
plans d' enseignement et de formation professionnelle
une structure en quatre categories:
a) pour les chercheurs, sur les nouvelles methodes et
les techniques de pointe, y compris la mise au point
de nouveaux instruments;
b) pour les agrometeorologues, au niveau regional, sur
les applications strategiques de l'agrometeorologie;
c) pour les agrometeorologues, au niveau local, sur les
applications tactiques de l'agrometeorologie;
d)
pour les services de vulgarisation, des exploitants
agricoles et des organisations non gouvernementales, sur les principes fondamentaux de la meteorologie agricole.
14.1.6 La Commission a recommande de rMiger un
glossaire en quatre langues des termes agrometeorologiques afin de faciliter la communication entre les agrometeorologues de pays differents.
14.1.7 La Commission a note qu'il n'existait que peu
de programmes de formation appropries dans Ie
domaine de l'agrometeorologie au niveau du premier
cycle universitaire. Elle a prie instamment les Membres
d'envisager d'inclure a titre prioritaire des cours d'agrometeorologie dans les programmes d'enseignement des
universites (premier cycle) et des ecoles d'agronomie,
axes sur l'application de la meteorologie a l'agriculture.
14.1.8 La Commission a souligne que l'enseignement
et la formation professionnelle dans Ie domaine de la
meteorologie agricole devaient demeurer au centre des
preoccupations des Membres, notamment dans les pays
en developpement et, partant, beneticier d'une attention prioritaire. Elle a note que l'efficacite des futurs
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programmes d/enseignement et de renforcement des
capacites dans Ie domaine considere dependrait en partie de revaluation des programmes actuels. Cest pourquoi elle a adopte la resolution 16 (CMAg-XII).

A LA FORMA(point 14.2)
14.2.1 La Commission a passe en revue les activites
relevant du Programme d/enseignement et de formation
professionnelle de rOMM et presentant un interet pour
la CMAg qui se sont tenues pendant rintersession. Elle
a ete d/avis que, d/une manH~re generale, ces activites
s/etaient reveIees particulierement utiles, en particulier
les ateliers et les cycles d/etudes dont la contribution a
ressor des services agrometeorologiques dans les pays en
developpement a ete fort appreciee.
14.2.2 La Commission a note que Ie projet de cinqUieme Plan a long terme de rOMM (2000-2009) avait
ete distribue aux Membres et que Ie Conseil executif avait
examine les commentaires formules par ces derniers en
vue de les soumettre au Treizieme Congres. Elle a prie
instamment ses Membres de s/acquitter des taches qui
leur ont He imparties dans Ie Plan au titre du Programme
d/enseignement et de formation professionnelle.
14.2.3 La Commission a reaffirme Yimportance du
programme de mise en valeur des ressources humaines
qui aide les SMHN, en particulier ceux des pays en cteveloppement, a planifier et a mobiliser les ressources
financieres et autres dont les Membres ont besoin dans
Ie domaine de la formation. A cet egard, elle a reI eve
avec satisfaction que Ie Secretariat de rOMM avait entrepris en 1998 la quatrieme enquete d/echelle mondiale
sur les besoins actuels et futurs des Membres en matiere
de formation. Elle a ete d/avis que les resultats de renquete constitueraient pour divers groupes d/utilisateurs
une precieuse source de renseignements sur les activites
de formation requises pour de nouvelles disciplines
et techniques et favoriseraient l/amelioration du
Programme d/enseignement et de formation professionnelle. Elle a donc prie Ie Secretariat de communiquer les
resultats de renquete aux organes competents de rOMM
et aux pays Membres qui en feraient la demande.
14.2.4 La Commission a pris note des avis et des
recommandations formules par Ie Groupe d/experts de
renseignement et de la formation professionnelle du
Conseil executif au sujet des activites de formation des
commissions techniques de rOMM, et a recommande
d/appliquer les directives approuvees par Ie Conseil a sa
quarante-huitieme session (Geneve, juin 1996) au
moment de detinir les attributions des groupes de travail
ou des rapporteurs s/occupant de questions relatives a
renseignement et ala formation professionnelle.
14.2.5 La Commission a remercie les pays qui avaient
mis a disposition leurs moyens de formation dans Ie
domaine de la meteorologie agricole et a exprime respoir que ses Membres maintiendraient leur appui en la
matiere, notamment en accueillant des activites de formation, en finan~ant la participation de leurs candidats agrees et en fournissant des conferenciers ou des
14.2

ACTIVITES DE L'OMM CONSACREES

TION EN AGROMETEOROLOGIE

instructeurs pour les activites de formation organisees
par l/OMM.
14.2.6 Se reterant aux centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie (CRFPM) de rOMM , la
Commission s/est feIicitee de ce que Ie Conseil executif,
a sa quarante-neuvieme session (Geneve, juin 1997)1 ait
decide d/accorder a rInstitut d/agromHeorologie et
d/analyse environnementale aux fins de ragriculture
(Florence) Ie statut d/element supplementaire du CRFPM
de l/OMM en Italie pour la formation des meteorologistes aux applications de rinformatique et de la tel(~cte
tection dans Ie domaine de la mHeorologie agricole.
14.2.7 La Commission a exprime respoir que ron
continuerait de trouver les moyens de dispenser une formation en agrometeorologie dans les CRFPM, ceux-ci
etant appeles a mettre davantage raccent sur rorganisation de cours specialises dans diverses diSciplines. Elle a
encourage ses Membres a tirer parti des programmes proposes par les CRFPM et par certains pays pour repondre
a leurs besoins en matiere de formation.
14.2.8 La Commission a note a cet egard que la publication obligatoire de rOMM N° 240 - Compendium des

etablissements d'enseignement et de formation professionnelle en meteorologie et en hydrologie operationnelle - avait
ete revisee et qu/une nouvelle edition a feuillets mobiles
etait parue et avait ete distribuee aux Membres en 1997.
Elle a releve aussi que les informations contenues dans
cette publication avaient He mises sur disquette et a
vivement encourage les Membres a en tirer parti et a
communiquer au Secretariat de l/OMM des informations
a jour sur leurs programmes de formation pour pouvoir
actualiser ce compendium au fur et a mesure.
14.2.9 La Commission a pris note avec satisfaction des
ouvrages didactiques qui ont ete eIabores et pub lies par
Ie Secretariat depuis sa derniere session. Elle a releve
notamment que la publication N° 551 - Lecture notes for

training Class II and Class III agricultural meteorological personnel - avait ete revisee et mise a jour par J. Wieringa
(Pays-Bas) avec l'aide de]. Lomas (Israel) et que la nouvelle edition paraltrait bientot. Les credits disponibles a
cette fin etant limites, la Commission a prie instamment
ses Membres de continuer d/appuyer ce type d/activite.
14.2.10 La Commission a note que, depuis sa derniere
session, la Bibliotheque d/ouvrages et de materiels didactiques avait augmente ses res sources didactiques et
qu/elle servait de lieu d/echange de documents audiovisuels et de materiels d/enseignement assiste par ordinateur. Elle a note aussi avec plaisir que l'OMM disposait
desormais, sur Ie reseau Internet, d/une page web consacree a sa «bibliotheque didactique virtuelle». Elle a invite
les Membres qui elaborent des ouvrages didactiques dans
Ie domaine de la meteorologie agricole et dans des
domaines voisins d/en fournir des copies a la Bibliotheque pour que d/autres Membres puis sent en profiter.
14.2.11 La Commission a note qu/un nouveau
Catalogue de la bibliotheque d/ouvrages et de materiels
didactiques de rOMM (WMO/TD-N" 791) avait ete distribue aux Membres en 1997. Elle a invite ces derniers a
mettre a profit les res sources de la Bibliotheque de
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l'OMM dans leurs programmes de formation et les a
aussi pries de communiquer ala Bibliotheque tout document qui pourrait etre utile aux autres Membres de
l'Organisation.
14.2.12 La Commission a note avec satisfaction que,
pour donner suite a la decision du Douzieme Congres et
aux recommandations ulterieures du Conseil executif,
ce1ui-ci avait approuve a sa cinquantieme session
(Geneve, juin 1998) une nouvelle classification des personnels de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle. Elle a note aussi que la publication de l'OMM
W 258 - Directives pour la formation professionnelle des

personnels de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle
- serait mise a jour compte tenu de la nouvelle classification et des programmes correspondants.
14.2.13 La Commission a releve que la nouvelle classification distinguait deux grandes categories de personnel:

octroyait chaque annee, dans Ie cadre d'un fonds d'affectation speciale, des bourses pour des etudes en agrometeorologie a la Fondation universitaire luxembourgeoise (FUL). Elle a donc invite Ie Gouvernement beIge
a envisager d' octroyer a nouveau des bourses de ce type
selon les memes modalites.
14.2.18 La Commission a egalement invite d'autres pays
donateurs a contribuer au PCV de l'OMM en fournissant
des fonds specialement destines a former des boursiers a
1a meteorologie agricole, dans leurs pays respectifs. Elle
a souscrit aux recommandations du Conseil executif et
de son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle qui visent a accroitre, dans la
limite des depenses maximales autorisees, les credits
affectes aux bourses d'etudes au titre du budget ordinaire
de l'OMM pour la treizieme periode financiere. Cela permettrait en effet d'attenuer les problemes auxquels se
heurte actuellement Ie programme de bourses.

PERSONNEL METltOROLOGIQUE

a)

b)

Meteorologiste -

personne titulaire d'un dip16me
universitaire ou equivalent, possedant des connaissances suffisantes en mathematiques, physique et
chimie et ayant suivi Ie programme de formation
generale en meteorologie.
Technicien en meteorologie - personne ayant suivi Ie
programme de formation generale de technicien en
meteorologie.

PERSONNEL HYDROLOGIQUE

a)

Hydrologue - personne titulaire d'un dip16me uni-

versitaire ou equivalent, et ayant suivi Ie programme de formation generale en hydrologie.
b) Technicien en hydrologie - personne ayant suivi Ie
programme de formation generale de technicien en
hydrologie.
14.2.14 La Commission a note egalement que la nouvelle classification entrerait en vigueur Ie 1er janvier
2001 mais qu'elle pourrait Hre appliquee de fa~on progressive, la periode de transition ne devant pas depasser
quatre ans.
14.2.15 La Commission a note avec satisfaction que
l'OMM continuait d'octroyer des bourses d'etudes dans
diverses disciplines pour aider les Membres a mettre en
valeur et a renforcer les ressources humaines de leurs
SMHN respectifs.
14.2.16 La Commission a releve que les progres scientifiques et techniques de la meteorologie agricole avaient
entraine une hausse sensible du nombre de demandes de
bourses pour des etudes de troisieme cycle ou des etudes
specialisees dans ce domaine. Aussi a-t-elle deplore
l'ecart qui ne cesse de se creuser depuis sa derniere session entre Ie nombre de demandes de bourses et Ie
nombre de bourses d'etudes effectivement octroyees
dans Ie domaine de la meteorologie agricole, situation
imputable a l'amenuisement des res sources financieres
de l'OMM, a la lassitude des donateurs et a la diminution
de la contribution du PNUD.
14.2.17 La Commission a note que Ie Gouvernement
beIge avait supprime son assistance financiere alors qu'il

14.3

REUNIONS TECHNIQUES; COLLOQUES ET ATELIERS DE

(point 14.3)
La Commission a note avec satisfaction que
l'OMM avait organise de nombreuses activites de formation, et notamment sept cycles d'etudes/ateliers et
13 seminaires itinerants, dans un large eventail de
domaines se rapportant a la meteorologie agricole. Elle
a releve en particulier la tenue des activites suivantes :
a) deux ateliers/cycles d'etudes sur la gestion et la prevention des situations de secheresse, dont Ie premier,
qui a ete organise conjointement par l'OMM et Ie
Bureau des Nations Unies pour la lutte contre la desertification etla secheresse a !'intention des pays
Membres de la Communaute economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), s'est deroule a Banjul,
Gambie, du 4 au 9 septembre 1995, alors que Ie second
a ete organise a Casablanca, Maroc, du 24 au 28 juin
1996 a l'intention des pays d'Afrique du Nord;
b) un atelier international sur la secheresse et la desertification, qui a eu lieu a Bet Dagan, Israel, du 26 au
30 mai 1997;
c) un atelier regional/reunion d'experts sur les techniques agrometeorologiques utilisees en Amerique
latine, qui s'est tenu a Paipa, Colombie, du 17 au 21
mars 1997;
d) un stage de formation/atelier sur les services agrometeorologiques requis par les usagers, qui a eu lieu
a Pune, Inde, du 10 au 14 novembre 1997;
e) un atelier regional AR I sur la gestion des donnees
agrometeorologiques et leur utilisation par les services agricoles, qui s'est tenu a Bamako, Mali, du 24
au 28 novembre 1997;
f)
un atelier sur la diffusion des informations agrometeorologiques dans la Region II, qui s'est tenu a
Doha, Qatar, du 18 au 22 octobre 1998;
g) six semina ires itinerants OMMjFAOjPNUE sur l'utilisation des donnees et de l'information meteorologiques pour planifier et conduire efficacement l'irrigation de maniere a garantir une production
agricole durable, qui ont eu lieu respectivement a
METEOROLOGIE AGRICOLE

14.3.1
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Antananarivo, Madagascar, du 10 au 21 juillet 1995;
a Maputo) Mozambique, du 27 septembre au
13 octobre 1995; a Dakar, Senegal, du 3 au
7 juin 1996; a Beijing, Chine, du 3 au 14 juin 1996;
a Katmandou, NepaC du 3 au 14 fevrier 1997; et
enfin a Tachkent, Ouzbekistan, du 24 novembre au
5 decembre 1997;
h) trois seminaires itinerants sur les consequences des
situations meteorologiques extremes pour l'agriculture, qui se sont tenus respectivement a Pune,
Inde, du 28 avril au 10 mai 1997, a Addis-Abeba,
Ethiopie, du 9 au 21 avrH 1998 et a San Jose, Costa
Rica, du 24 aalit au 4 septembre 1998;
i)
deux seminaires itinerants sur la modelisation
agroclimatique, qui ont eu lieu respectivement a
Dar-es-Salaam, Republique-Unie de Tanzanie, du
14 au 25 septembre 1998 (organise en cooperation
avec la FAO) et aSeoul, Republique de Coree, du 12
au 23 octobre 1998;
j)
un seminaire itinerant sur la gestion des donnees a
des fins agricoles, qui a eu lieu a Ljubljana,
Slovenie, du 12 au 23 octobre 1998~
k) un seminaire itinerant sur les instruments et l'exploitation des stations meteorologiques automatiques a des fins agrometeorologiques, quis'est derouIe a. BahreIn du 24 octobre au 4 novembre 1998.
14.3.2 La Commission s'est felicitee de la participation
et de la collaboration de plusieurs organisations internationales; regionales et nationales, notamment Ie
Departement de l'agriculture des Etats-Unis d'Amerique
(USDA), l'Institut d'agrometeorologie et d'analyse de
l'environnement a des fins agricoles (Italie), Ie Service
meteorologique indien et la FAO. Elle a prie Ie Secretaire
general de continuer a privilegier Ie coparrainage de ces
activites de formation.
14.3.3 La Commission s'est en particulier rejouie de
!'initiative qui avait consiste, pendant l'intersession, a
eIaborer les elements du programme des quatre nouvelles series de seminaires itinerants, a rMiger les
manuels de formation destines aux participants et a
organiser ces seminaires en plusieurs endroits des
Regions I, II, In et VI. Elle a fortement recommande de
continuer amettre sur pied de tels seminaires pendant la
pro chaine periode financiere et suggere d'en tenir les
manuels a la disposition des membres par Ie canal du
reseau Internet.
143.4
La Commission a exprime ses remerciements a
l'OMM et a un certain nombre d'organismes - au
nombre desquels figurent Ie Centre technique de cooperation agricole et rurale (CTA); FOrganisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
la Fondation per la Meteorologia Applicata (F.M.A.) et Ie
Laboratoire de meteorologie et de climatologie (La.
M.M.A); Ie Centre international de recherche agronomique dans les regions seches (ICARDA); l'Institut international d'agriculture tropicale· (IITA), Ie Centre commun de recherche; l'Institut royal meteorologique des
Pays-Bas (KNMI); la University of Georgia - West African
Regional Program of the Sustainable Agriculture and Natural

Resource Management (SANREM) Collaborative Research
Support Program (CRSP) (Programme regional d'agriculture durable et de gestion rationnelle des ressources
naturelles lance par l'Universite de Georgie a l'intention
des pays d'Afrique de l'Ouest (SANREM) - Programme
d'appui a. la recherche concertee (CRSP»; et Ie
Departement d'agriculture des Etats-Unis d'Amerique
(USDA) - pour l'organisation de I' Atelier international
sur la meteorologie agricole au XXIe siecle : besoins et
perspectives, ce qui a permis a de nombreux representants des pays en developpement de participer a la session. La Commission a prie Ie Secretaire general de
continuer a privilegier Ie coparrainage pour l'organisation de telles activites de formation, de concert avec les
pro chaines sessions de la Commission.
14.3.5
La Commission a pris note des colloques, seminaires et ateliers qUi avaient ete organises pendant l'intersession et a prie Ie Secretaire general de continuer
d'appuyer sans reserve ces activites. Elle a propose que
les themes ci-apres soient abordes, dans les limites des
res sources financieres disponibles.
COLLOQUES!ATELffiRS :

a)

b)

c)
d)
e)

emploi des systemes d'information geographique et
de la teledetection dans les applications agrometeorologiques;
evaluation des incidences agrometeorologiques des
changements et de la variabilite climatiques et
adaptation a ces nouvelles conditions;
potentiel d'emprisonnement du carbone par l'agriculture et la sylviculture;
techniques de communication pour la diffusion de
l'information agrometeorologique;
diffusion de l'information agroIlieteorologique
(Region I).

ACTIVITES DE FORMATION

a)
b)

c)
d)

maintenance des stations meteorologiques automatiques (Region III);
formation d'agrometeorologues;
utilisation operationnelle des previsions saisonnieres en Afrique;
planification et gestion efficaces des ressources en eau.

15.

SUIVI DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES
SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT

(CNUED) (point 15 de l'ordre du jour)

La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport detaille presente par les rapporteurs pour Ie suivi
de la CNUED et a felicite Ie coordonnateur, M. W. Baier
(Canada), ainsi que les autres rapporteurs pour Ie travail
qu'ils ont accompli. La Commission a demande a son
president de faire en sorte que ce rapport soit examine
avec soin, puis publie sous forme de rapport de la CMAg.
Elle a en outre recommande que Ie rapport soit distribue
a l'ensemble de ses membres.
15.0.2
La Commission a rappele les orientations detinies par Ie Groupe de travail du Conseil executif charge
15.0.1
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du suivi de la CNUED, y compris du renforcement des
capacites (mai 1993). Selon elle, la nature tres generale
des documents de synthese de la CNUED et des instruments conn exes explique qu'on y fasse si peu reference
a l'agrometeorologie en tant que telle, bien qu'on y
trouve maintes allusions aux domaines d'etudes et d'activite de la Commission. A cet egard, celle-ci estime que
ses membres devraient avoir plus facilement acces aux
documents et instruments de la CNUED, de maniere a
faciliter la delimitation de nouveaux domaines d'activite
dans Ie cadre du Programme qu'elle a mis en train a cet
effet et a assurer comme il convient Ie suivi des decisions
et des recommandations de la CNUED.
15.0.3 La Commission a approuve l'annexe au present
rapport ou sont recapitules les nouveaux domaines d'activite envisages pour la CMAg en application des documents de la CNUED tout en tenant compte de l'effet de
l'evolution du climat sur la variabilite du climat. Elle a
prie instamment ses membres de s'en inspirer pour definir leurs activites a cet egard. Ces domaines d'activite
sont egalement inclus dans les objectifs de mise en
oeuvre definis pour Ie Programme de meteorologie agricole dans Ie cinquieme Plan a long terme.
15.0.4 La Commission a note que, bien que la
Declaration de Rio concerne <des Etats, les secteurs cles
de la societe et les peuples», les Membres de l'OMM
seraient fondes a s'inspirer de nombre des principes qui
y sont mentionnes pour definir les activites de la CMAg.
Ces principes se referent, entre autres, au renforcement
des capacites endogenes d'assurer un cteveloppement
durable grace a une amelioration des connaissances
scientifiques, a une evaluation des incidences sur
l'environnement des activites envisagees ainsi qu'aux
catastrophes naturelles ou autres situations d'urgence
susceptibles d' avoir des effets netastes soudains sur
l'environnement.
15.0.5 La Commission a egalement note que, dans bon
nombre de chapitres du programme Action 21 de la
CNUED, il etait fait reference a des activites relevant de
ses competences. C'est ainsi qu'au chapitre 12, il est fait
mention du role de la meteorologie agricole dans la lutte
contre la desertification et la secheresse.
15.0.6 La Commission s'est penchee sur d'autres activites susceptibles d'etre mises en train en application du
programme Action 21 et a estime qu'il convenait :
a)
d'encourager les Membres a renforcer et a perfectionner les systemes d'avis precoce et de suivi des
secheresses dont ils disposent en procedant a un
etalonnage et a une validation periodiques des
indices locaux utilises et a ameliorer les methodes
servant a. elaborer des previsions saisonnieres, de
sorte qu'ils puissent se fonder sur des informations
plus exactes pour formuler des strategies en matiere
de securite alimentaire;
b) d'arreter des lignes de conduite (strategies d'assolement, techniques de recuperation de l'eau, etc.)
selon Ie degre d'intensite des episodes de secheresse;
c) d'encourager la participation des Membres au
Programme CLIPS de l'OMM;
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d'elaborer des methodes d'evaluation des risques
d'origine climatique aux fins de planification des
investissements agricoles;
e) de mettre au pOint des techniques d'exploitation
agricole au plan local;
f)
d'entreprendre des recherches sur les consequences
de la variabilite du climat pour la production de riz
et de mats, en envisageant differents scenarios, et
notamment ceux qui prennent en compte diverses
pratiques agricoles et options techniques;
g)
d'entreprendre des recherches sur les differents
moyens de rectuire au minimum les effets de la pollution et des residusde pesticides sur la sante et
I' environnement, et notamment l'usage accru de
techniques facilement applicables en matiere de
lutte contre les ravageurs;
h) de renforcer les dispositifs actuels de recherche et
developpement dans Ie domaine de l'agriculture;
i)
de concevoir des programmes destines a faciliter
Facces aux informations;
j)
d'etudier l'influence des modifications du milieu
atrnospherique sur les ecosystemes agricoles et forestiers. n convient en particulier de preter attention a
l'augmentation de la concentration de CO 2, des
autres gaz a effet de serre et de l'ozone tropospherique. Il faut aussi etudier l'influence du rayonnement des ultraviolet-B sur les cultures et la vegetation dans differentes conditions al'echelle regionale;
k) d'elaborer des ensembles integres de pratiques agrometeorologiques viables pour differentes regions.
15.0.7 La Commission a tenu compte de l'influence
qU'exercent les agriculteurs sur les decisions prises en
matiere de politiques agricoles et a recommande qu'ils
participent plus activement aux etudes entreprises dans
Ie domaine de la meteorologie agricole ainsi qu'a la formulation de strategies appropriees pour ce qui concerne
la communication d'informations agrometeorologiques
aux usagers. Elle a aussi prie instamment ses membres
de faire en sorte que les ONG et les agriculteurs puissent
prendre part aux «Etudes agrometeorologiques».

d)

15.1

CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (point 15.1)
La Commission a note qu'un certain nombre
d'articles de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCCC), et notamment
les articles 2, 4, 5 et 6, ainsi que diverses propositions
formulees dans Ie cadre du programme «Action pour Ie
climat» interessaient tout particulierement la CMAg.
L'article 2 fait en particulier etat de la necessite de
stabiliser la concentration des gaz a effet de serre dans
l'atmosphere a un niveau qui empeche toute interference anthropique - par Ie biais de certaines pratiques
agricoles - avec Ie systeme climatique.
15.2

CONVENTION SUR LA DlVERSITE BIOLOGIQUE
(point 15.2)
La Commission a aussi note qu'un certain
nombre d'activites deployees au titre de la Convention
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sur la diversite biologique relevaient de ses competences
et qu'il y avait une forte interdependance du dimat et de
la diversite biologique. A cet egarc!, elle a adopte la resolution 17 (CMAg-XI1).
15.3

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE

15.3)
15.3.1 La Commission a note que la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la desertification, evoquee au chapitre 12 du programme Action 21, etait
entree en vigueur Ie 26 decembre 1996 et que la premiere Conference des Parties (COP-I) s'etait tenue du
29 septembre au 10 octobre 1997 au siege de la FAO, a
Rome, Italie. Elle a releve avec satisfaction que Ie
Secretaire general de l'Organisation avait assiste a cette
conference et y avait pris la parole et qu'a cette occasion
l'OMM avait eIabore des brochures destinees a appeler
l'attention sur d'importantes questions de caractere
agrometeorologique.
15.3.2 La Commission a prie instamment ses membres
de ne pas perdre de vue les directives de l'OMM concernant la formulation de strategies relatives a l'application
du chapitre 12 du programme Action 21 cons acre a la
desertification et a la secheresse. Elle a aussi prie instamment les Membres de bien relever ceux des articles
de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la desertification qui requierent leur attention et de
participer plus activement a l'elaboration de strategies
en vue de l'application de cette Convention. La Commission a note que la possibilite d'acces a l'information
etait un element de de la gestion des situations de secheresse et des avis precoces les concernant et a recommande que l'OMM se dote d'un systeme d'information
sur la secheresse relie aux reseaux de communication
internationaux. II sera it par la suite possible d'etoffer ce
systeme en mettant en place des reseaux regionaux de
stations de recherche et de surveillance concernant les
episodes de secheresse, de fa~on a faciliter la collecte
d'informations propres a une region donnee.
CONTRE LA DESERTIFICATION (POINT

15.4

recherche sur l'utilisation de l'information agrometeorologique en vue d'un developpement efficace, rationne1 et durable de tous les types de foret et de ressources
forestieres, des terrains boises et des autres activites
connexes telles que la conservation de la faune.

DECLARATION DE PRINCIPES

SUR LES FORETS

(point 15.4)
15.4.1 La Commission a note que Ie paragraphe 12 de
la Declaration de principes sur les forets relevait dans
une certaine mesure de ses attributions. Elle a aussi pris
note de l'importance du rOle que jouait la meteorologie
dans les domaines suivants : prevision, extension et maitrise ulterieure des incendies de foret; lutte contre les
ravageurs et les maladies en milieu forestier; gestion et
preservation des forets et autres res sources a des fins de
protection des bassins versants contre l'erosion.
15.4.2 La Commission a prie instamment ses
membres d'inclure, dans Ie programme de formation
des personnes exer~ant des responsabilites dans Ie
domaine de la foret, une section qUi porterait sur l'exploitation de l'information meteorologique, hydrologique et climatologique aux fins de la protection des
forets et de l'accroissement de la production forestiere.
Cela devrait avoir pour effet de promouvoir la

16.

COLLABORATION AVEC D' AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES (point 16 de l'ordre du jour)

La Commission a remercie Ie Secretariat d'avoir
etabli des activites de collaboration avec diverses organisations internationales en vue de la mise en ~uvre du
Programme de meteorologie agricole.
16.1
PNUE ET GIEC (point 16.1)
16.1.1 La Commission a pris note avec satisfaction de
la collaboration qui existe entre l'OMM et Ie PNUE a propos de questions relatives a la secheresse et a la desertification. La Commission s'est declaree en faveur de la poursuite des activites de collaboration entre les deux
institutions en vue de la mise en ~uvre de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la desertification.
16.1.2 La Commission a pris note du processus etabli
par Ie Groupe d'experts intergouvernemental sur l'evoIution du climat (GIEC) en vue du troisieme Rapport d'evaluation, qui devrait etre acheve en 2000-2001. La
Commission a note avec interet Ie role joue par les trois
groupes de travail crees pour preparer ce rapport. A cet
egard, la Commission a convenu qu'il faudrait davantage
s'attacher a l'evaluation et a la recherche sur un plan
regional, surtout en ce qui concerne les incidences des
episodes 1997-1998 des phenomenes El Nino et La Nina,
qui ont eu des repercussions sensibles sur divers secteurs,
dont l'agriculture, la peche, la bHail, la sante, etc.
16.1.3 La Commission a considere qu'il faudrait continuer de charger l'un des membres du Groupe de travail
consultatif d'examiner les activites du GIEC qui interessent la CMAg et d'informer les Membres des progres des
activites du GIEC en consequence. La Commission a
remercie M. M. J. Salinger d'avoir maintenu Ie contact
necessaire avec Ie GIEC et d'avoir presente periodiquement des comptes rendus de ses activites, qui ont paru
dans les circulaires que Ie president a adressees aux
membres de la CMAg.
16.2
FAO (point 16.2)
16.2.1 La Commission a felicite l'OMM et la FAO pour
les nombreuses activites fructueuses de collaboration
realisees pendant l'intersession et en particulier pour leur
participation a des reunions techniques d'interet commun, y compris a des reunions de groupes de travail de
la CMAg et du Comite interinstitutions du Programme
d'action pour Ie climat (CIPAC), a des programmes de
formation et a des echanges de donnees. La Commission
a note en outre que des seminaires itinerants sur l'utilisation des donnees et de l'information meteorologiques
pour planifier et gerer efficacement l'utilisation de l'eau
de maniere a garantir une production agricole durable
ont eu lieu dans plusieurs pays pendant l'intersession.
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La Commission a egalement pris note avec interet de la nouvelle initiative prise par l'OMM, la FAO, Ie
PNUE et Ie Secretariat de la Convention sur la lutte
contre la ctesertification en vue d'organiser des seminaires itinerants sur la prevention des situations de
secheresse et la gestion d'une agriculture viable it l'appui
de la Convention. La Commission a telicite Ie ctepartement americain de I'Agriculture (USDA) pour l'appui
qu'il a accorde it la preparation de plusieurs chapitres du
manuel de formation destine it ces seminaires. Elle a
accorde son appui aux plans du Secretariat en vue d'organiser plusieurs de ces seminaires dans divers pays au
cours de la pro chaine periode financiere. La Commission
a exhorte les Membres it profiter de ces seminaires itinerants pour sensibiliser et interesser davantage les services
s'adressant aux utilisateurs sur Ie plan national.
16.2.3 La Commission a note avec satisfaction que Ie
rapport du Groupe inter organisations FAO/OMM/
UNESCO/PNUE de biometeorologie agricole it propos de
l'Etude agrometeorologique des basses terres des zones
tropic ales humides d'Amerique du Sud a ete publie en
espagnol par l'OMM.

16.2.2

16.3

INSTITUTS DU GROUPE CONSULTATIF POUR LA
RECHERCHE AGRICOLE INTERNATIONALE (GCRAI)

(point 16.3)
La Commission a note avec satisfaction l'apport it
ses activites d'autres institutions et instituts de recherche
agricole nationaux et internationaux, en particulier
l'ICARDA, l'ICRISAT,I'IITA et l'ICRAE Rien ne sera epargne
pour renforcer ces activites, et d'autres activites analogues.
(point 16.4)
La Commission a pris note des activites de collaboration de l'OMM avec Ie Centre africain pour les
applications de la meteorologie au cteveloppement
(ACMAD) et Ie Centre regional de formation, de
recherche et d'application en agrometeorologie et en
hydrologie operationnelle (AGRHYMET), tous deux
implantes au Niger. Reconnaissant l'importance des
applications agrometeorologiques pour promouvoir une
production agricole durable en Afrique, la Commission a
accorde son appui a la poursuite de la participation de
l'OMM au Comite consultatif scientifique de l'ACMAD et
aux activites de I' ACMAD et d'AGRHYMET.
16.4

(point 16.6)
16.6.1 La Commission a note avec satisfaction que de
nombreuses organisations internationales se sont proposees pour coparrainer l'Atelier international sur la meteorologie agricole au XX Ie siecle, qui a eu lieu conjointement avec la presente session, ce qui a largement
contribue a la participation de pays Membres en cteveloppement it l'atelier et it la session.
16.6.2 La Commission a pris note des activites que la
Commission internationale des irrigations et du drainage (ICID) se proposait d'entreprendre et a remercie
cette derniere qui a offert de renforcer les liens de collaboration qui l'unissent a la CMAg.
16.6.3
La Commission a recommande que les activites
de collaboration avec des organisations internationales
se poursuivent activement pendant la prochaine periode
financiere.
16.6

AUTRES ORGANISATIONS

17.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION ET
DES RESOLUTIONS- PERTINENTES DU CONSEIL
ExECUTIF (point 17 de l'ordre du jour)

ACMAD ET AGRHYMET

(point 16.5)
La Commission a pleinement appuye les
mesures prises par Ie Secretariat pour resserrer la collaboration avec Ie systeme START (Systeme mondial d'analyse, de recherche et de formation), relevant du PIGB
(Programme international concernant la geosphere et la
biosphere), l'IHDP (Programme international sur les
dimensions humainesdes changements globaux de l'environnement) et Ie PMRC. 11 a note avec satisfaction la
participation de l'OMM au Groupe d'etude sur la prevision du climat et la production agricole relevant du systeme START et la collaboration entre Ie systeme START et
l'OMM pour organiser l'Atelier international sur la
16.5

prevision du climat et la production agricole au siege de
l'Organisation, en juin 1999. Notant que les principaux
objectifs du systeme START sont de promouvoir la
science de l'evolution sur Ie plan regional et mondial et
d'ameIiorer la capacite des particuliers, des institutions
et des regions en developpement d'entreprendre de telles
recherches, la Commission s'est cteclaree en faveur de la
poursuite de la participation de l'Organisation aux activites des comites du systeme START.

La Commission a examine les resolutions et les
recommandations qU'elle avait adoptees au cours de sa
precectente session et qui etaient toujours en vigueur,
ainsi que les resolutions du Conseil executif fonctees sur _
des recommandations qu'elle avait adoptees et qui
etaient toujours en vigueur. Les decisions qu'elle a prises
it cet egard sont consignees dans la resolution 18 (CMAgXII) et dans la recommandation 2 (CMAg-XII).

18.

PIGB/START

CERTIFICATS DECERNES EN RECONNAISSANCE
DE SERVICES EMINENTS ET/OU D'UNE DUREE
EXCEPTIONNELLE RENDUS A LA COMMISSION DE
METEOROLOGIE AGRICOLE (point 18 de l'ordre

du jour)
Conformement aux directives examinees et
approuvees par la CMAg a sa onzieme session, Ie Groupe
de travail consultatif a propose des candidats a l'attribution d'un certificat ctecerne en reconnaissance de services eminents et/ou d'une duree exceptionnelle rendus
it la CMAg. La Commission a decerne Ie deuxieme certificat it M. 1. P. Smith (Royaume-Uni), M. W. Baier
(Canada) et M.]. Lomas (Israel). Le preSident, en ctecernant Ie certificat, a fait reference aux services eminents
rendus par MM. Smith, Baier et Lomas it la meteorologie
agricole en general, et it la CMAg en particulier.

18.1
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18.2 . La Commission a pris note des criteres que les
presidents de commissions techniques, lors de la reunion qu'ils ont tenue a Geneve du 26 au 28 octobre
1998, ont adoptes pour ce qui concerne la designation
des recipiendaires et l'attribution des certificats decernes
par les commissions techniques en reconnaissance de
services eminents. Elle est convenue que l'on devrait se
fonder sur ces criteres pour attribuer les certiticats qui
seront decernes lors de ses prochaines sessions.

19.

ENCOURAGEMENT A L'OCTROI AUX HOMMES ET
AUX FEMMES DE CHANCES EGALES DE PARTICIPER AUX ACTIVITES MENEES DANS LE DOMAINE
DE LA METEOROLOGIE AGRICOLE (point 19 de

l'ordre du jour)
La Commission a note que l'OMM avait
organise en decembre 1997 a Bangkok, Thai1ande, une
reunion internationale d'experts sur la participation des
femmes aux activites meteorologiques et hydrologiques et
que de nombreuses recommandations cruciales avaient
ete faites a cette reunion. Meme si d'autres considerations
que l'equilibre entre les sexes entrent en ligne de compte,
telles que la diversite de la main d'reuvre, la Commission
a constate qu'un enseignement scientitique inactequat
offert aux femmes empechait, dans certains cas, que les
hommes et les femmes aient des chances egales de s'adonner a la meteorologie agricole, domaine dans lequel Ie
concours des femmes pouvait etre precieux. Elle a adopte
par consequent la resolution 19 (CMAg-XlI).

20.4
Les participants ont note qu'en vertu de
l'alinea f) de la regIe 2 du Reglement general de l'OMM,
toute question ou tout litige portant sur l'interpretation
ou l'application du Reglement qui se produit entre les
sessions du Congres dans les autres organes constituants,
devait etre soumis au Conseil executif pour decision. Vu
que Ie Treizieme Congres se tiendrait deux mois apres la
cloture de la presente session de la Commission, les participants ont estime qu'en ce qui concerne l'application
de la regIe 193, il convenait d'en rHerer au Congres.
20.5
La session a note qu'en attendant la decision du
Congres, la regIe 16(6) permet au President de l'OMM
d'assumer la responsabilite de president par interim de la
Commission.
20.6
Apres des debats animes et de multiples consultations entre les delegations, Ie Treizieme Congres a
decide que, dans ce cas seulement et sans prejuger d'une
eventuelle decision ulterieure, les resultats des elections
qui se sont deroulees lors de ladouzieme session de la
CMAg devraient etre communiques sans retard pour
decision aux representants permanents des Membres de
l'Organisation ayant designe des experts pour les representer en permanence a la Commission. Le Congres est
convenu que toute decision de ce genre ne devrait etre
consideree comme une decision de la Commission
qu'apres avoir ete approuvee a la majorite des voix.
L'eIection de MM. R. P. Motha (Etats-Unis d'Amerique) et
L. E. Akeh (Nigeria) aux postes respectifs de president et
de vice-president de la CMAg a ete confirmee.

21.
20.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

(point 20

de l'ordre du jour)
20.1
Le quorum requis conformementa fa regIe 192
du Reglement general de l'OMM, soit 37 Membres,
n'ayant pas ete atteint, l'on a invoque la regIe N° 193 de
ce meme Reglement pour conduire l'election, avec l'accord des participants. L'on a enregistre les votes de 34
representants ayant presente leurs lettres de creance et
disposant du droit de vote qui etaient presents a la
seance. Les participants ont accepte de contier la presidence de la Commission de meteorologie agricole a
M. R. P. Motha(Etats-Unis d' Amerique) et la vice-pres idence a M. L. E. Akeh (Nigeria).
Les participants ont note que, conformement a
20.2
la regIe 193 du Reglement general de l'OMM, Ie resultat
de l'eIection ne sera it considere comme valide qu'apres
avoir ete approuve a la majorite des voix exprimees pour
et contre dans les 90 jours suivant la date de sa communication aux representants permanents des Membres de
l'Organisation ayant designe des experts pour les representer en permanence a la Commission.
20.3
Ensuite, Ie representant du Secretaire general a
informe la session que la regIe 193 pourrait ne pas s'appliquer a l'election du president et du vice-president de
la Commission durant la session, etant donne que les
mesures a prendre apres la session pour la mise en reuvre
de la regIe 193 devraient l'etre au scrutin secret.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE
TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS (point 21 de

l'ordre du jour)
21.1
La Commission a etabli les groupes de travail
ci-apres pour s'acquitter de ses taches pendant la
pro chaine intersession. Les attributions de ces groupes
sont enoncees dans les resolutions pertinentes.
a) Groupe de travail consultatif de la Commission de
meteorologie agricole (resolution 2 (CMAg-XII));
b) Groupe de travail des incidences des strategies de gestion en vue de limiter les emissions de gaz a effet de
serre, et d'adaptation a la variabilite du clirnat et aux
changements climatiques dans Ies domaines de l'agriculture et de la foresterie (resolution 3 (CMAg-XII));
c) Groupe de travail des incidences des applications
agrometeorologiques sur la gestion durable des systemes d'exploitation agricole et forestiere et d'elevage (resolution 4 (CMAg-XII));
d) Groupe de travail de l'application des previsions saisonnieres et climatiques a l'agriculture (resolution 6
(CMAg-XII));
e) Groupe de travail de la diffusion de l'information
agrometeorologique (resolution 10 (CMAg-XII));
f)
Groupe de travail des incidences de la desertification, de la secheresse et autres phenomenes meteorologiques extremes (resolution 15 (CMAg-XII)).
21.2
La Commission a nomme en outre les rapporteurs suivants :
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a)

Rapporteurs charges d'analyser Ie statut passe,
actuel et futur de l'agromHeorologie dans les
Services mHeorologiques et hydrologiques nationaux au sein des associations regionales (resolution 1
(CMAg-XII))j

b)

c)
d)

e)

n

Rapporteurs pour les aspects mHeorologiques de
l'agriculture biologique, de l'agriculture urbaine, de
la culture SOllS abri et des techniques agricoles (resolution 5 (CMAg-XII))j
Rapporteurs pour l'utilisation des modeles en agroclimatologie (resolution 7 (CMAg-XII))j
Rapporteurs pour les besoins de la meteorologie
agricole en matiere d'informations obtenues par
satellite et autres moyens de teledetection (resolution 8 (CMAg-XII))j
Rapporteurs pour la gestion des donnees agrometeorologiques (resolution 9 (CMAg-XII))j
Rapporteurs pour l'incidence de l'information agromHeorologique sur l'ecologie et l'amenagement des
parcours et des paturages (resolution 11
(CMAg-XII))j

g)

h)

Rapporteurs pour l'incidence de l'information et
des avis agromHeorologiques sur les aspects operationnels de la planification forestiere, l'accent Hant
mis sur l'ecologie des feux de friches et notamment
sur Ie recours aux feux contr6les, la prevention des
incendies incontrOles et la lutte contre les phenomenes dans les forets et les terres de parcours (resolution 12 (CMAg-XII))j
Rapporteurs pour la conception d'enquetes pilotes
en vue d'evaluer les produits de la CMAg et leur adequation aux besoins des interesses (resolution 13
(CMAg-XII))j

i)

j)

k)

Rapporteurs pour les incidences de l'utilisation de
donnees meteorologiques et climatologiques sur la
peche et l'aquaculture (resolution 14 (CMAg-XII))j
Rapporteurs pour l'evaluation des projets/programmes d'enseignement, de formation et de renforcement des capacites en agrometeorologie, y
compris manuels, informations sur Ie reseau
Internet et autres publications didactiques (resolution 16 (CMAg-XII))j
Rapporteurs pour les interactions du climat et de la
diversite biologique (resolution 17 (CMAg-XII)).

22.

TRIBUNE LIBRE

(point 22 de l'ordre du jour) .

Un tribune libre a ete organisee a deux occasions, les 24 et 25 fevrier 1999 pour donner aux participants la possibilite de confronter leurs experiences. Elle
a egalement permis de fournir a la Commission des renseignements sur des problemes propres a un pays ou a
une region.
22.2
Les questions suivantes ont He evoquees aces
occasions:
a) progres de la meteorologie agricole dans la Region I
(M. T. Hyera, Republique-Unie de Tanzanie)j
b) conclusions et recommandations de l'Atelier international sur la meteorologie agricole au XXle siecle :
besoins et perspectives (M. C.]. Stigter, president de
la CMAg)j
c) la mHeorologie agricole et la securite alimentaire de
la Chine au XXle siecle (Mme Wang Shili, Chine)j
d) FAO-WMO Agrometeorology Internet Conference
(R. Gommes, FAO)j
e) Revue des incidences des episodes El Nino/La Nina
1997-1998 (M. J. Salinger, conducteur de discussion).
22.3
Une expositiond'ouvrages de l'OMM se rapportant it la mHeorologie agricole a He organisee.

22.1

23.

DATE ET LIEU DE LA TREIZIEME SESSION

(point 23 de l'ordre du jour)
La Commission a ete informee· que sa treizieme
session se tiendrait en 2003. La Slovenie et la Bolivie ont
offert d'accueillir cette treizieme session.
23.2
La Commission a pris note de l'offre de la
Slovenie et de la Bolivie d'accueillir la pro chaine session
et leur a adresse ses remerciements.
23.3
La date et Ie lieu seront fixes it une date
ulterieure.

23.1

24.

CLOTURE DE.LA SESSION

(point 24 de l'ordre du

jour)
La douzieme session de la Commission de
meteorologie agricole a pris fin Ie 25 fevrier 1999 it
18 h 20.

24.1

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
RESOLUTION 1 (CMAg-XII)
RAPPORTEURS CHARGES D'ANALYSER LE STATUT PASSE, ACTUEL ET FUTUR
DE L'AGROMETEOROLOGIE DANS LES SERVICES METEOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES NATIONAUX AU SEIN DES ASSOCIATIONS REGIONALES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

c)

NOTANT:

1)

les recommandations de son Groupe de travail
consultatif relatives it l'etablissement de groupes de
travail et it la nomination de rapporteurs,
2) Ie rapport de son Groupe de travail pour l'etude des
relations entre les conditions meteorologiques et
climatiques et la production agricole,
3) Ie rapport de ses rapporteurs pour l'application de
l'information agrometeorologique,
CONSIDERANT que les applications mete orologiques
s'averent un moyen tres prometteur d'accroitre durablement la production agricole dans les pays Membres,
ceux en developpement tout particulierement,
RECONNAISSANT qu'il est necessaire de procecter it un examen critique du statut de la meteorologie agricole dans
les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux,
DECIDE:

1)

de nommer des rapporteurs charges d'analyser Ie statut passe, actuel et futur de l'agrometeorologie dans
les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux au sein des associations regionales et de leur
confier les attributions suivantes :
a) rechercher pour chaque association regionale,
par Ie biais de questionnaires, quelle est la
situation actuelle de la meteorologie agricole
dans les SMHN telle que la voient les representants permanents des Membres;
b) proceder it la meme enquete aupres des membres de la Commission;

2)

3)

rechercher, pour chaque association region ale,
en quoi la situation de la meteorologie
agricole dans les SMHN differe de ce qu'elle
etait il y a 10 ans environ et les opinions sur
son evolution it venir, ceci de nouveau alternativement dans les optiques des representants permanents et des membres de la
Commission;
d) determiner si, de l'avis des deux groupes de
personnes pre cites, les nouvelles mesures de
renforcement regional de la Commission suffisent ou demandent it etre completees afin que
les questions interessant specifiquement les
regions beneficient de l'attention voulue;
e) rendre compte it mi-parcours des progres realises dans l'accomplissement de leurs mandats et
soumettre un rapport final au president de la
Commission six mois au plus tard avant la prochaine session de cette derniere.
d'inviter les experts suivants it exercer les fonctions
de rapporteurs :
M. A. K. Abdullaev (Ouzbekistan)
M. Chan Ah Kee (Malaisie)
M. M. Lukando (Republique-Unie de Tanzanie)
M. M. Molendijk (Pays-Bas)
M. P. Nejedlik (Slovaquie)
Un expert designe par la Bolivie
Un expert designe par Cuba
d'inviter M. Chan Ah Kee (Malaisie) it assurer les
fonctions de coordinateur.

RESOLUTION 2 (CMAg-XII)
GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

CONSIDERANT :

NOTANT:

1)

1)
2)

Ie travail utile accompli par Ie Groupe de travail
consultatif de la CMAg cree lors de la onzieme session,
l'opinion du Congres it propos du maintien du systeme d'organes consultatifs charges de conseiller les
presidents des commissions techniques,

2)

la valeur de l'apport, it propos d'une grande variete
de sujets qui interessent Ia Commission, d'un
groupe d'experts que Ie president peut consulter
seion les besoins et au moment vouIu,
que Ia Commission formule des avis sur Ia
planification du Programme de meteorologie

R:E.SOLUTION 3

agricole et contribue au Plan
l'OMM,

a long
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terme de

DECIDE:

1)

de reconduire dans ses fonctions Ie Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie
agricole en lui confiant Ie mandat suivant :
a) accorder une assistance d'ordre general au president dans l'exercice de ses fonctions de president de Ia Commissionj
b) aider Ie president dans ses fonctions en etablissant et en entretenant des rapports avec Ies
rapporteurs et les presidents des groupes de travail de Ia meteorologie agricole des associations regionales et en les aidant a etudier des
problemes particuliers a la meteorologie agricole qui sont de l'interet de leurs membresj
c) conseiller Ie president a propos de la collaboration avec d'autres commissions techniquesj
d) recommander toute modification qu'il sera
necessaire d'apporter aux sections pertinentes
du Reglement technique de l'OMM pour tenir
compte des progres de la meteorologie agricolej
e) donner son avis sur la planification du programme de la Commission pour la treizieme
periode financiere et contribuer a cette planificationj
1) aider Ie president a preparer et a organiser la
treizieme session de la Commissionj
g) aider Ie president a preparer de brefs rapports
sur l'avancement des activites dans les diverses
regions de l'OMM, ainclure dans les circulaires

11)

qu'il adresse aux membres de la CMAg, en
apportant une contribution a propos du mandat des groupes de travail et des rapporteurs de
la CMAg dans les regionsj
donner des conseils, selon les besoins, a propos
de la mise en reuvre du cinquieme Plan along
terme de l'OMM en matiere de meteorologie
agricole et fournir une orientation et des
conseils et formuler des observations pour la
preparation dusixieme Plan a long terme de
l'OMMj

preparer des rapports speciaux a propos de
questions agrometeorologiques particulieres, y
compris des etudes de cas et leur importance
economique, selon les besoinsj
d'inviter les experts suivants afaire partie du groupe
de travail :
.......... (.......... ), president de la CMAg (president du
groupe de travail)j
.......... (.......... ), vice-president de la CMAg (vicepresident du groupe de travail)j
M. c.]. Stigter (Pays-Bas), president sortant de la CMAgj
M. W. Baier (Canada)
Mme Z. Gat (Israel)
M. G. Maracchi (Italie)
M. M. J. Salinger (Nouvelle-ZeIande)
M. J. A. Sanchez Garcia (Paraguay)
M. R. K. Stringer (Australie)
Mme Wang Shili (Chine)
Un expert qui sera nomme parmi les Membres de
I' Association regionale I.
i)

2)

RESOLUTION 3 (CMAg-XII)
GROUPE DE TRAVAIL DES INCIDENCES DES STRATEGIES DE GESTION,
EN VUE DE LIMITER LES EMISSIONS DE GAZ A. EFFET DE SERRE, ET
D'ADAPTATION A. LA VARIABILITE DU CLIMATET AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES DANS LES DOMAINES DE L'AGRICULTURE ET
DE LA FORESTERIE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

RECONNAISSANT :

NOTANT:

1)

1)

les recommandations de son Groupe de travail
consultatif concernant l'etablissement de groupes
de travail et la nomination de rapporteurs,
2) Ie rapport et les recommandations de ces rapporteurs
pour l'etude des effets de la variabilite du climat et des
changements climatiques sur l'agriculture et l'exploitation forestiere - aspects agrometeorologiques des
strategies de gestion et amelioration de la durabilite,
3) Ie deuxieme Rapport d'evaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'evolution du climat (GIEC) sur les changements climatiques,
CONSIDERANT la necessite de detinir des priorites pour les
strategies d'adaptation agrometeorologiques,

2)

3)

que les interactions entre les activites agricoles, Ie
climat et les emissions de gaz a effet de serre sont
extremement complexes et requierent une analyse
detaillee,
que les mesures visant a limiter certaines
emISsIOns de gaz a effet de serre peuvent
avoir des consequences imprevues et prejudiciables,
que les mesures de limitation risquent d'etre insuffisantes pour stabiliser les concentrations d'emission de gaz a effet de serre dans l'atmosphere et
qu'il est essentiel de mettre au point des strategies
d'adaptation a la variabilite au climat et au changement climatiquej
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DEcIDE:

1)

d'Hablir un Groupe de travail des incidences des
strategies de gestion, en vue de limiter les emissions
de gaz a effet de serre et d'adaptation ala variabilite
du climat et aux changements climatiques dans les
domaines de l'agriculture et de Ia foresterie, et de lui
confier Ies attributions suivantes :
a) presenter un rapport actualise sur Ies aspects
scientifiques des changements climatiques a
partir de Ia derniere evaluation du GIEC et
recenser les regions Ies plus vulnerables a Ia
varfabilite actuelle du climat et a l'evolution
prevue de celui-ci, c'est-a-dire celles ou les
changements significatifs annonces pour Ies
prochaines decennies devraient perturber Ia
production de denrees alimentaires et de fibres;
b) passer en revue des exemples actuels d'incidences des strategies d'adaptation qui visent a
reduire Ia vulnerabilite de l'agriculture et de Ia
foresterie face a la variabiIite du climat et aux
changements climatiques;
c) recommander des strategies d'adaptation permettant de reduire Ia vulnerabilite de l'agricuIture et de Ia foresterie face aux changements
climatiques, a Ia variabilite du climat et aux
fluctuations des extremes climatiques;
d) etudier l'incidence de Ia conversion de forets
en cultures et en terrains de parcours SollS

2)

3)

I' effet de Ia pression exercee par l'homme et Ie
bHail sur Ies sources et puits de carbone et sur
Ie rechauffement general de la planHe;
e) fournir des exemples d'incidences des strategies de gestion visant a limiter Ies emissions de
gaz a effet de serre des agro-ecosystemes;
() etudier Ies incidences du changement climatique sur les emissions de gaz a effet de
serre proven ant de l'agriculture et de Ia
foresterie;
g) presenter un rapport intermediaire sur les
progres accomplis et remettre un rapport
final au president de la CMAg au plus tard
six mois avant la pro chaine session de la
Commission;
d'inviter les experts ci-apres a faire partie du groupe
de travail :
M. H. P. Das (Inde)
M. R. Desjardins (Canada)
M. B. Diarra (Mali)
M. M. J. Salinger (Nouvelle-ZeIande)
M. o. D. Sirotenko (Federation de Russie)
M. Y. Zhang (Chine)
un expert de Ia FAO
un expert attache au Climate Impact Strategies
Programme du PNUE;
d'inviter M. H. P. Das (Jnde) a presider Ie groupe de
travail.

RESOLUTION 4 (CMAg-XU)
GROUPE DE TRAVAIL DES INCIDENCES DES APPLICATIONS
AGROMETEOROLOGIQUESSUR LA GESTION DURABLE DES SYSTEMES
D'EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE ET D'ELEVAGE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

DECIDE:

NOTANT :

1)

1)

les recommandations du Groupe de travail con-.
sultatif de la Commission en vue de la creation
de groupes de travail et de Ia nomination de
rapporteurs,
2) Ia valeur des applications agromHeorologiques
en vue d'une production agricole accrue et
durable,
CONSIDERANT que l'evaluation des incidences des applications agromHeorologiques serait utile,
RECONNAISSANT :

1)

2)

que Ies avantages eventuels d'applications agrometeorologiques telles que Ia gestion des cultures en
fonction des conditions mHeorologiques reelles
sont considerables,
que les repercussions potentielles de techniques
modernes telles que les services d'information geographique et Ie zonage agro-ecologique doivent etre
evaluees rapidement pour que leur adoption soit
promue par les Membres,

de creer un groupe de travail des incidences des
applications agromHeorologiques sur Ia gestion
durable des systemes d'exploitation agricole et forestiere et d'eIevage dont Ie mandat sera Ie suivant :
a) Hudier et resumer Ies incidences des applications agromHeorologiques ayant fait leurs
preuves pour la gestioh durable de systemes
d'exploitation agricole et forestiere et d'elevage, en donnant des exemples precis provenant de pays cteveloppes et en developpement;
b) signaler Ies incidences potentielles d'applications de la gestion des cultures en fonction des
conditions mHeorologiques reelles dans les pays
en developpement, en utilisant des exemples
extraits d'etudes de cas, et proposer des moyens
de promouvoir des applications sur Ie terrain;
c) signaler Ies incidences potentielles d'applications des systemes d'information geographique et du zonage agro-ecologique en
matiere d'agromHeorologie operationnelle en

RESOLUTIONS 5, 6

d)

prenant des exemples extraits d'Hudes
de cas realisees dans des pays seIectionnes
et proposer des moyens appropries d'assurer leur adoption efficace dans les pays
Membres;
presenter des informations a mi-parcours sur Ie
progres des activites ainsi qu'un rapport final
au president de la Commission, six mois au
plus tard avant la prochaine session de la
Commission;

2)

3)
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d'inviter les experts ci-apres a faire partie du groupe
de travail :
M. M. M. Eissa (Egypte)
Mme L. Grom (Ouzbekistan)
M. A. D. Kleschenko (Federation de Russie)
M. A. Ly (Senegal)
M. R. Nelson (Australie)
M. A. Simard (Canada);
d'inviter M. A. D. Kleschenko (Federation de Russie)
a presider Ie groupe de travail.

RESOLUTION 5 (CMAg-XII)
RAPPORTEURS POUR LES ASPECTS METEOROLOGIQUES DE
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE, DE L'AGRICULTURE URBAINE, DE
LA CULTURE SOUS ARRI ET DES TECHNIQUES AGRICOLES DE PRECISION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

c)

NOTANT:

1)

les recommandations du Groupe de travail consultatif de la Commission en vue de la creation de groupes
de travail et de la nomination de rapporteurs,
2) l'augmentation de la production alimentaire en
milieu urbain et sous abri,
CONSIDERANT qu'un nombre de plus en plus eIeve d'agriculteurs s'interessent au passage it l'agriculture biologique et a l'agriculture de precision,
RECONNAISSANT les avantages potentiels pour les citadins et
les agriculteurs que presente l'utilisation de ces techniques,
DECIDE:

1)

de nommer des rapporteurs pom; les aspects agrometeorologiques de l'agriculture biologique, de l'agriculture urbaine, de la culture sous abri et des techniques
agricoles de precision, dont Ie mandat sera Ie suivant :
a) detinir correctement les secteurs mentionnes
de production agricole;
b) determiner les aspects agrometeorologiques et
agroclimatiques les plus importants des secteurs mentionnes de production agricole;

2)

3)

determiner les aspects les plus importants de la
gestion des secteurs mentionnes de production
agricole ayant des composantes agrometeorologiques et/ou agroclimatologiques;
d) etudier les conditions et les mesures susceptibles d'optimiser la production agricole dans
les secteurs mentionnes ou l'agrometeorologie
peut jouer un TOle important;
e) presenter des informations a mi-parcours sur Ie
progres des activites des rapporteurs, ainsi qu'un
rapport final au president de la- Commission, six
mois au plus tard avant la pro chaine session de
la Commission;
d'inviter les experts ci-apres a faire partie du groupe
de rapporteurs :
M. N.]. Belo (Nigeria)
M. M. Carvajal Ortiz (Equateur)
M. N. Holden (Irlande)
M. P. Zorba (Albanie);
d'inviter M. N. Holden (Irlande) a assurer les
fonctions de coordinateur des travaux des rapporteurs.

RESOLUTION 6 (CMAg-XII)
GROUPE DE TRAVAIL DE L'APPLICATION DES PREVISIONS SAISONNIERES
ET CLIMATIQUES A L'AGRICULTURE.
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT:

1)

2)

les recommandations du Groupe de travail consultatif de la Commission en vue de la creation de groupes
de travail et de la nomination de rapporteurs,
Ie rapport du Groupe de travail pour l'Hude des
relations entre les conditions meteorologiques et
climatiques et la production agricole cree par la

Commission de meteorologie agricole lors de sa
bnzieme session,
3) les definitions des echeances de prevision meteorologique (Manuel du Systeme mondial de traitement
des donnees, OMM-W 485, Volume I, Partie I,
appendice 1.4),
CONSIDERANT que divers outils operationnels ont recemment vu Ie jour, y compris les resultats de modeIes de
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preVISIOnS saisonnieres et climatiques et des systemes
modernes de transmission de donnees meteorologiques
aux agricuIteurs,
RECONNAISSANT que les previsions saisonnieres etclimatiques pourraient avoir une grande valeur pour les agricuIteurs,

fa~on

DECIDE:

1)

de creer un groupe de travail de l'application des
previsions saisonnieres et climatiques a l'agricuIture
dont les attributions seront les suivantes:
a) en liaison avec Ie projet de services d'information et de prevision climatologiques (CLIPS) de
I'OMM, etudier et resumer les progres actuels
des previsions saisonnieres et climatiques et les
produits et services utiles a l'agriculture fondes
sur ces previsions qui deviennent disponiblesj
b) etudier et resumer, en utiIisant des etudes de
cas appropriees, les applications actuelles et
les incidences possibles des previsions saisonnier@5 et climatiques en matiere d'agriculture,
d'exploitation forestiere et de gestion
du betailj

etudier et recommander des fa~ons d'utiliser de
optimale et de diffuser les previsions saisonnieres et climatiques en agriculture en mettant
l'accent sur les besoins des utilisateurs, notamment dans les zones tropicales et subtropicalesj
d) proposer des applications des previsions saisonnieres et climatiques aux alertes precoces
en cas de phenomenes climatiques extremesj
e) presenter des informations a mi-parcours sur Ie
progres des activites, ainsi qu'un rapport final au
president de la Commission six mois au plus tard
avant la pro chaine session de la Commissionj
d'inviter les experts ci-apres a faire partie du groupe
de travail :
M. V. Dmitrenko (Ukraine)
M. G. Hugo Ogaz (Chili)
Mme C. Mullen (Australie)
M. 1. Tarakidzwa (Zimbabwe)
Un expert du Centre africain pour les applications
de la meteorologie au developpement,
d'inviter M. V. Dmitrenko (Ukraine) a presider Ie
groupe de travaiL
c)

2)

3)

RESOLUTION 7 (CMAg-XII)
RAPPORTEURS POUR L'UTILISATION DES MODELES
EN AGROCLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT:

1)

2)

les recommandations du Groupe de travail consultatif de la Commission en vue de la creation de
groupes de travail et de la nomination de rapporteurs,
Ie rapport du Groupe de travail pour l'etude des relations entre les conditions meteorologiques et climatiques et la production agricole cree par la
Commission lors de sa onzieme session,

b)

c)

d)

CONSIDERANT :

1)

les progres rapides de 'l'utilisation de techniques
informatiques en agrometeorologie et la necessite
de suivre ces progres,
2) les divers types de modeles qui deviennent dispoRibles,
3) que de tels modeles peuvent souvent etre adaptes a
une utilisation dans des regions autres que celles
pour lesquelles ils ont ete eIabores et testes,
RECONNAISSANT que des techniques agrometeorologiques
fondees sur I'informatique sont de plus en plus
employees dans de nombreux pays,

mentj
e)

de designer des rapporteurs pour l'utilisation des
modeles en agroclimatologie et de leur confier les
attributions suivantes :
a) etudier et classer les divers types de techniques
de modelisation appliquees a l'agroclimatologie

evaluer de fa~on critique les modeles existants
et detenniner leurs domaines d'appIication, eu
egard en particulier aux besoins en matiere de
donnees d'entree, ala possibilite de disposer de
parametres concernant les cultures et les
sols requis, a 1a sensibilite aux erreurs dans les
donnees injectees et a l'echelle spatiale de
validitej

DECIDE:

1)

et etablir une liste recapitulative des logiciels
disponiblesj
resumer les progres realises dans chacun de ces
secteurs de la modelisation en ce qui concerne
l'agroclimatologiej
indiquer les domaines les plus prometteurs de
la modelisation en agroclimatologie d'exploitation pour determiner les· progres attendus dans
un avenir immediatj
.
Hudier les domaines de la modelisation
en agroclimatologie d'exploitation qUi pourraient donner les meilleurs resultats pour
la gestion reelle de la production agricole,
principalement dans les pays en developpe-

f)

presenter des informations a mi-parcours sur Ie
progres des activites des rapporteurs, ainsi
qU'un rapport final au president de la
Commission, six mois au plus tard avant la
prochaine session de la Commissionj

RESOLUTION 8

2)

d'inviter les experts ci-apres it faire partie du groupe
de rapporteurs :
Mme I. Donet (France)
M. V. Zhukov (Federation de Russ~e)
M. G. Zipoli (Italie)

3)
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Un expert designe par les Pays-Bas
Un expert designe par les Etats-Unis;
d'inviter M. G. Zipoli (Ita lie) it assumer les fonctions
de coordinateur des travaux des rapporteurs.

RESOLUTION 8 (CMAg-XII)
RAPPORTEURS POUR LES BESOINS DE LA METEOROLOGIE
AGRICOLE EN MATIERE D'INFORMATIONS OBTENUES PAR SATELLITE
ET AUTRES MOYENS DE TELEDETECTION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT:

1)

2)

Ie rapport et les recommandations du Groupe de
travail de la gestion des donnees agrometeorologiques institue lors de sa onzieme session,
Ie rapport du Groupe de travail de la gestion des
donnees agrometeorologiques institue lors de sa
dixieme session,

CONSIDERANT :

1)

!'importance d'integrer les informations fournies
par satellite dans les modeles agrometeorologiques
utilises en exploitation,
2) la necessite d'actualiser les besoins de l'agriculture
en donnees et informations obtenues par satellite et
autres moyens de teIedetection, y compris les donnees de stations meteorologiques automatiques,
3) la necessite d'evaluer dans queUe mesure les capacites des systemes satellitaires permettent de
repondre aux besoins des usagers,
RECONNAISSANT l'utilisation de plus en plus repandue d'ordinateurs et de PC pour Ie traitement d'images recueillies
par teIedetection et la preparation de produits destines aux
agrometeorologistes et it d'autres usagers de l'agriculture,
DECIDE:

1)

de designer un groupe de rapporteurs pour les
besoins de la meteorologie agricole en matiere d'informations obtenues par satellite et autres moyens
de teledetection, en lui confiant les attributions suivantes:
a) brosser un tableau general de la situation et
actualiser les exigences en matiere d'informations obtenues par satellite et par d'autres
moyens de teledetection;
b) evaluer dans queUe mesure les capacites des
systemes de satellite repondent aux besoins des

2)

3)

usagers dans Ie domaine de l'agriculture au
moyen d'une etude pilote appropriee;
c) reunir et analyser les informations concernant les
stations peu couteuses de reception au sol des diffusions satellitaires, utilisees pour l'agrometeoro10gie: leur repartition geographique et l'experience
acquise dans leur mise en place et leur exploitation;
d) passer en revue les methodes permettant d'integrer des informations provenant de divers
capteurs satellitaires it des donnees meteorologiques et agronomiques recueillies au sol en
utilisant la technique du systeme d'information geographique pour l'inclure dans des
modeles agrometeorologiques;
e) preparer des directives pour Ie contrale de la
qualite des donnees;
f) recueillir un inventaire it jour des informations sur
les satellites servant it des applications agrometeorologiques, y compris les specifications techniques, les
couts approximatifs et des exemples d'applications;
g) rendre compte, it mi-parcours, de l'avancement
des travaux et remettre un rapport final au president de la CMAg au plus tard six mois avant
la pro chaine session de la Commission;
d'inviter les experts suivants it exercer les fonctions
de rapporteurs :
M. G. B. Diagne (Senegal)
M. P. Doraiswamy (Etats-Unis d'Amerique)
M. M. Labo (Niger)
M. S. K. Shaha (lnde)
M. o. Virchenko (Federation de Russie)
Un expert designe (Amerique du Sud);
d'inviter M. P. Doraiswamy (Etats-Unis d' Amerique)
it assumer les fonctions de coordinateur des travaux
des rapporteurs.
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RESOLUTION 9 (CMAg-XII)
RAPPORTEURS POUR LA GESTION
DES DONNEES AGROMETEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
1)

2)

3)

les recommandations de son Groupe de travail
consultatif concernant l'etablissement de groupes
de travail,
Ie rapport et les recommandations du Groupe de
travail de la gestion des donnees agrometeorologiques institue a sa onzieme session,
Ie rapport de son Groupe de travail de la gestion des
donnees agrometeorologiques forme lors de sa
dixieme session,

CONSIDERANT :

1)

la necessite de poursuivre les activites dans Ie
domaine de la gestion des donnees,
2) Ie role plus important que les experts de la
Commission devraient jouer pour deceler les tendances marquees par les technologies nouvelles
afferentes aux donnees, produits et services agromete orologiques,
RECONNAlT l'utilisation de plus en plus repandue de
techniques novatrices pour la gestion des donnees
agrometeorologiques, telles que l'informatisation de la
collecte des donnees et les modes. de communication
electroniques,
DECIDE:

1)

de constituer un groupe de rapporteurs pour la gestion des donnees agrometeorologiques en lui
contiant les attributions suivantes :
a) passer en revue les tendances marquees par
les nouvelles technologies et faire une synthese
des consequences qui en decoulent pour la gestion des donnees et produits agrometeorologiques et des possibilites qui s'offrent ainsi
d'ameIiorer les procedures et les methodes de
gestionj

fournir des informations sur les methodes
suivies pour normaliser, utiliser et gerer les
donnees agrometeorologiques provenant de
stations meteorologiques automatiques, y
compris les donnees derivees d' observations
effectuees par radar et par satellitej
c) recueillir des renseignements sur les strategies
et les outils d'une gestion efficace des bases de
donnees agrometeorologiques, permettant de
repondre aux exigences de productivite agricoler d'exploitation durable des res sources
naturelles et de securite alimentairej
d) passer en revue et revoir les donnees requises
pour les differentes cultures ainsi que d'autres
bases de renseignements et de donnees agrometeorologiques et relier les informations qui
figurent dans les differents rapports de la
CMAg a ces bases de donneesj
e) etablir une liste des applications agrometeorologiques connues, pour servir a la mise a jour
eventuelle du CLlCOMj
f) rendre compte, a mi-parcours, de l'avancement des travaux et remettre un rapport final
au president de la CMAg au plus tard. six mois
avant la prochaine session de la Commissionj
d'inviter les experts suivants a exercer les fonctions
de rapporteurs:
Mme 1. Donet (France)
M. P. Doraiswamy (Etats-Unis d'Amerique)
Mme B. Lozada-Garcia (Venezuela)
M. ]. M. V. Ratovoharison (Madagascar)
M. S. Crimp (Australie)
Un expert ctesigne par la FAOj
d'inviter Mme I. Donet (France) a assumer les fonctions de coordinatrice des travaux des rapporteurs.
b)

NOTANT:

2)

3)

RESOLUTION 10 (CMAg-XII)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA DIFFUSION DE L'INFORMATION
AGROMETEOROLOGIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

3)

NOTANT:

1)

2)

Ie rapport et la recommandation du Groupe de travail pour l'etude des relations entre les conditions
meteorologiques et climatiques et la production
agricole etabli a sa onzieme session,
Ie rapport des rapporteurs pour l'application de
l'information agrometeorologique designes a sa
onzieme session,

4)
5)

Ie rapport du Groupe de travail pour l'etude des relations entre les conditions meteorologiques et climatologiques, d'une part, et, de l'autre, la protection
des cultures et une production agricole viable, etabli
it sa dixieme session,
les indications du cinquieme Plan it long terme au
sujet du Programme de meteorologie agricole,
la note technique W 192 sur les aspects agrometeorologiques de la protection des cultures (OMM-N° 687)

RESOLUTION 11

c)

CONSIDERANT :

1)

qu'il est necessaire d'ameliorer les services agrometeorologiques pour accroitre la production agricole
et proteger l'environnement,
2) qu'il importe de diffuser en temps opportun les
donnees, informations et avis agrometeorologiques
sous une forme de presentation personnalisee,
RECONNAISSANT que I' on dispose desormaisde diverses
methodes fondees sur les techniques informatiques qui
permettent d'elaborer et de diffuser ces informations,
DEcIDE:

1)

3S

d'etablir un groupe de travail de la diffusion de l'information agrometeorologique et de lui confier les
attributions suivantes :
a) recenser l'experience acquise et les informations disponibles a propos des services agrometeorologiques actuellement fournis, aupres des
Services mete orologiques nationaux, des
ministeres de l'agriculture et autres institutions
des pays Membres, en faire la synthese, et
determiner dans quelle mesure ces elements
repondent aux besoins des usagers;
b) evaluer les methodes et les demarches auxquelles les pays Membres ont actuellement
recours pour diffuser l'information meteorologique aux usagers et determiner leur incidence
en s'appuyant sur la participation des usagers
aux etudes en question;

2)

3)

faire Ie point sur les progres realises dans Ie
domaine des techniques de l'information
(medias audio-video, fac-similes, liaisons entre
ordinateurs, reseauInternet, etc.) dans la perspective d'une amelioration de la diffusion de
l'information et indiquer, par l'intermediaire
d'etudes de cas appropriees, divers moyens susceptibles d'assurer une transmission plus efficace et plus rapide de l'information et des produits agrometeorologiques aux usagers;
d) faire des recommandations au sujet des
methodes permettant de resoudre les problemes qui ont trait a la fourniture de services
operationnels ainsi qu'a leur accessibilite et de
contribuer a l'amelioration de ces derniers;
e) rendre compte, a mi-periode de son mandat, des
progres accomplis et remettre un rapport final au
president de la Commission, au plus tard six mois
avant la pro chaine session de cette derniere;
d'inviter les experts ci-apres a faire partie du groupe
de travail :
M. A. Bootsma (Canada)
M.]. Choquevilca Rocha (Bolivie)
M. P. Isabirye (Ouganda)
M. B.-L. Lee (Republique de Coree)
Mme V. Perarnaud (France);
d'inviter Mme V. Perarnaud (France) a presider Ie
groupe de travail.

RESOLUTION 11 (CMAg-XU)
RAPPORTEURS POUR L'INCIDENCE DE L'INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE
SUR L'ECOLOGIE ET L'AMENAGEMENT DES PARCOURS ET DES PATURAGES

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

DECIDE:

NOTANT :

1)

1)

2)
3)

la recommandation du Groupe de travail consultatif etabli a sa onzieme session au sujet de la creation
de groupes de travail et de la designation de rapporteurs,
Ie rapport des rapporteurs pour l'application de l'information agrometeorologique,
Ie rapport N° 69 de la CMAg (WMO/TD-N° 751) -

Definition of Agrometeorological Information Required
by Pasture and Livestock Production in Cold Climate
Regions,
4)

la Note technique N" 197 (OMM-N° 839) -

Agrometeorology of Grass and Grasslands for Middle
Latitudes (Agrometeorologie des pres et paturages
aux latitudes moyennes),
!'importance du role que joue !'information agrometeorologique dans l'accroissement et la stabilisation de l'elevage et de l'exploitation des piiturages
dans differentes regions du globe,
RECONNAISSANT qu'il est necessaire de poursuivre les
activites dans ce domaine,

CONSIDERANT

de designer des rapporteurs pour l'incidence de l'information agrometeorologique sur l'ecologie et
l'amenagement des parcours et des paturages et de
leur confier les attributions suivantes :
a) faire Ie point sur l'information agrometeorologique dont on dispose actuellement au sujet de
l'amenagement des parcours et des paturages,
notamment sur Ie plan des facteurs meteorologiques determinants pour la production de
fourrage et la gestion de l'erosion des paturages;
b) faire Ie point sur l'information agrometeorologique dont on dispose actuellement au sujet de
l'ecologie de la perturbation des parcours et des
paturages, notamment la concurrence des
especes sauvages, les secheresses et autres phenomenes meteorologiques extremes, y compris
les variations de courte duree;
c) preciser les incidences de cette information, en
se fondant surles etudes de cas communiquees
par certains pays Membres;
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d)

e)

suggerer divers moyens susceptibles d'ameliorer la qualite de l'information agrometeorologjque en vue de son application it l'eIevage et it
l'exploitation des paturages;
rendre compte, it mi-periode de leur mandat,
des progres accomplis et remettre un rapport
final au president de la Commission, au plus
tard six mois avant la prochaine session de
cette derniere;

2)

3)

d'inviter les experts ci-apres it exercer conjointement les fonctions de rapporteurs:
M. P. Gibba (Gambie)
M. Y. Gandega (Mauritanie)
Mme L. Lebed (Kazakhstan)
M. D. Rijks (Pays-Bas)
d'inviter Mme L. Lebed (Kazakhstan) it assumer les
fonction de coordinatrice des travaux des rapporteurs.

RESOLUTION 12 (CMAg-XII)
RAPPORTEURS POUR L'INCIDENCE DE L'INFORMATION ET
DES AVIS AGROMETEOROLOGIQUES SUR LES ASPECTS OPERATIONNELS
DE LA PLANIFICATION FORESTIERE, L'ACCENT ETANT MIS SUR L'ECOLOGIE
DES FEUX DE FRICHES ET NOTAMMENT SUR LE RECOURS
AUX FEUX CONTROLES, LA PREVENTION DES INCENDIES INCONTROLES
ET LA LUTTE CONTRE CES PHENOMENES
DANS LES FORETS ET LES TERRES DE PARCOURS

LA COMMISSION DE METEOROLOGI'E AGRICOLE,
NOTANT:

1)

2)

3)

4)

la recommandation du Groupe de travail consultatif etabli it sa onzieme session au sujet de la creation
de groupes de travail et de la designation de rapporteurs,
Ie rapport des rapporteurs pour l'application de l'information agrometeorologique,
Ie rapport des rapporteurs pour l'etude des relations
entre les conditions meteorologiques et climatiques, d'une part, et, de I'autre, I' exploitation
forestiere et l'arboriculture non forestiere,
la partie III du rapport W 64 de la CMAg
(WMO/TD-W 728) - Meteorological Information

Required for Managing Forests in Arid and Semi-Arid
Regions,
CONSIDERANT l'fmportance du role que jouent l'information et les avis agrometeorologiques dans la prevention
des feux de friches pour ce qui est de la protection de
l"environnement,
RE€ONNAISSANT qum est necessaire de poursuivre les
activites dans ce domaine,

2}

DECIDE:

1)

de designer des rapporteurs pour !'incidence de l'information et des avis agrometeorologiques sur les
aspects operationnels de la planification forestiere,
l'accent etant mis sur l'ecologie des feux de friches et
notamment sur Ie recours aux feux contr61es, la prevention des incendies incontroles et la lutte contre

3)

ces phenomenes dans les forets et les terres de parcours, et de leur contier les attributions suivantes :
a) faire Ie point sur l'information et les avis agrometeorologiques actuellement diffuses en vue
de faciliter l'amenagement des forets et des
parcours (espaces naturels), notamment en ce
qui concerne les incendies et les effets potentiels des changements du climat;
b) preciser les incidences de cette information
et de ces avis en se fondant sur les etudes
de cas communiquees par certains pays
Membres;
c} suggerer divers moyens susceptihles d'ameliorer la qualite de l'information et des avis agromete orologiques en vue de leur application it
l' exploitation forestiere;
d) rendre compte, it mi-periode de leur mandat,
des progres accomplis et remettre un rapport
final au president de la Commission, au plus
tard six mois avant la prochaine session de
cette derniere;
d'inviter les experts ci-apres it exercer conjointement les fonctions de rapporteurs:
M. A. Riebau (Etats-Unis d'Amerique)
M. P. Zorba (Albanie)
Un expert designe (Amerique du Sud);
d'inviter M. A. Riebau (Etats-Unis d'Amerique) it
assumer les fonctions de coordinateur des travaux
des rapporteurs.

RESOLUTIONS 13, 14
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RESOLUTION 13 (CMAg-XII)
RAPPORTEURS POUR LA CONCEPTION D'ENQUETES PILOTES EN VUE
D'EVALUER LES PRODUITS DE LA CMAg ET
LEUR ADEQUATION AUX BESOINS DES INTERESSES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT:

1)

la recommandation du Groupe de travail consultatit Habli a sa onzieme session au sujet de la creation
de groupes de travail et de la designation de rapporteurs,
2) Ie rapport des rapporteurs pour l'application de l'information agromHeorologique,
CONSIDERANT qu'il importait que les produits elabores a
son initiative aident les milieux agricoles a prendre des
decisions pertinentes en matiere de gestion operationnelle,
RECONNAISSANT qu'il est necessaire de s'assurer que les
produits en question repondent bien aux besoins des
usagers,
DECIDE:

1)

de designer des rapporteurs pour la conception
d'enquetes pilotes en vue d'evaluer les produits de
la CMAg et leur adequation aux besoins des interesses et de leur confier les attributions suivantes :
a) evaluer les consequences des conclusions de
l'enquete «Sequeira» pour certains produits de
la CMAg;
b) sur la base du document de retlexion qui a He
adopte, faire l'inventaire de tous les produits
de la Commission, par Ie biais d'enquete ou par
tout autre moyen, et les classer par ordre d'importance (hautement prioritaire, important, peu

2)

3)

important, superflu) pour chacune des regions
del'OMM;
c) concevoir des enquetes pilotes en vue de proceder a une evaluation detaillee des produits de la
CMAg hautement prioritaires et importants dans
chacune des regions et proposer des moyens efficaces de mener ces enquetes pilotes abonne fin;
d) procecter de la meme maniere en vue de s'assurer que ces produits hautement prioritaires et
import ants repondent bien aux besoins des
usagers dans chacune des regions;
e) rendre compte, a mi-periode de leur mandat,
des progres accomplis et remettre un rapport
final au president de la Commission, au plus
tard six mois avant la prochaine session de
cette derniere;
d'inviter les experts ci-apres a exercer conjointement les fonctions de rapporteurs :
M. Y. Bangoura (Guinee)
M.]. Choquevilca Rocha (Bolivie)
M. T. Luu Dang (Viet Nam)
M. G. Munthali (Malawi)
M. A. Propopenko (Ukraine)
M. N. F. Ouattara (Burkina Faso)
M. R. N. Whitaker (Australie);
d'inviter M. ]. Choquevilca Rocha (Bolivie) a assumer les fonctions de coordinateur des travaux des
rapporteurs.

RESOLUTION 14 (CMAg-XII)
RAPPORTEURS POUR LES INCIDENCES DE L'UTILISATION
DE DONNEES METEOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES
SUR LA PECHE ET L'AQUACULTURE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

DECIDE:

NOTANT :

Ie document intitule «The FAO (1997) Review of the
State of World Fishery Resources : Marine Fisheries»
(Etude de la FAO sur la situation des res sources
halieutiques dans Ie monde : peche en mer (1997)),
2) Ie document intitule «The FAO (1997) Review of the
State of World Aquaculture» (Etude de la FAO sur la
situation de l'aquaculture dans Ie monde (1997)),
3) Ie rapport presente par les rapporteurs pour les
aspects agrometeorologiques de la peche en mer,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de poursuivre les
travaux dans ce domaine,
1)

1)

de designer des rapporteurs pour les incidences de
l'utilisation de donnees meteorologiques et climatologiques sur la peche et l'aquaculture et de leur
confier les attributions suivantes :
a) repertorier et recapituler les differents types
d'emploi de donnees meteorologiques et
climatologiques en matiere de peche et
d' aquaculture;
b) preciser l'incidence de cet emploi, en se fondant sur les etudes de cas realisees par certains
pays Membres;
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c)

d)

proposer divers moyens d'ameliorer l'information agrometeorologique appliquee a la peche
et a l'aquaculture;
rendre compte a mi-mandat des progres
accomplis et remettre un rapport final au
president de la CMAg au plus tard six mois
avant la pro chaine session de la Commission.

2)

3)

d'inviter les experts ci-apres a exercer conjointement les fonctions de rapporteurs:
M. M. M. Eissa (Egypte)
M. S. G. Ngo (Viet Nam)
Un expert designe par la Nouvelle-ZeIande;
d'inviter M. S. G. Ngo (Viet Nam) a assumer les
fonctions de coordinateur des travaux des rapporteurs.

RESOLUTION 15 (CMAg-XII)
GROUPE DE TRAVAIL DES INCIDENCES DE LA DESERTIFICATION, DE LA
SECHERESSE ET AUTRESPHENOMENES METEOROLOGIQUES EXTREMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT:

1)

2)

3)
4)

5)

Ie rapport du groupe de travail qu'elle avait etabli a
sa onzieme session sur la meteorologie agricole et
les phenomenes extremes,
Ie rapport CMAg W 73, WMO-TD N° 836, Extreme
Agrometeorological Events (Phenomenes agrometeorologiques extremes),
la Note technique de l'OMM W 98, Estimation of
Maximum Floods (Estimation des crues maximales),
la Publication WMO-TD W 196, Climate Variabili~
Agriculture and Forestry (Variabilite du climat, agriculture et sylviculture),
.
la Note technique de l'OMM N° U8, Protection of
Plants against Adverse Weather (Protection des
plantes contre les conditions meteorologiques detavorables),

CONSIDERANT :

1)

que la frequence de certains phenomenes meteorologiques extremes s'accroit dans Ie monde avec des
effets negatifs sur la production agricole, les ressources naturelles et l'environnement,
2) qu'il est necessaire de constituer un systeme
expert sur les· phenomenes meteorologiques
extremes qui affectent l'agricuIture, la sylviculture
et la peche,
RECONNAISSANT que des observations continues s(mt
necessaires, pendant et apres la manifestation du
phenomene, pour modeliser les incidences, y compris
les incidences socio-economiques, des phenomenes
extremes sur l'agriculture,

2)

DECIDE:

1)

d'etablir un groupe de travail des incidences de la
desertification, de la secheresse et autres phenomenes meteorologiques extremes en lui confiant les
attributions suivantes :
a) fournir, dans Je cadre du mandat de la
Commission, des avis touch ant les questions
relatives a la mise en ~uvre de la Convention

3)

des Nations Unies sur la lutte contre la desertification et l'attenuation des effets de la
secheresse;
b) recenser, actualiser et resumer les connaissances et informations existantes sur l'evaluation des differents aspects de la desertification,
de la secheresse et d'autres phenomenes
meteorologiques extremes (temperatures elevees, grNe, inondations, gelees, etc.);
c) determiner, et en dresser la liste, les actions
que les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux pourraient entreprendre
pour mieux tirer parti de l'application de la
Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la desertification et l' attenuation des
effets de la secheresse;
d) concevoir l'articulation interne d'un systeme
expert sur les phenomenes meteorologiques
extremes, y compris sur la chronologie et
la duree de leurs effets socio-economiques a
long terme, et l'information meteorologique
qui peut Hre obtenue pour diffuser des
alertes precoces et attenuer les effets de ces
phenomenes;
e) rendre cpmpte a mi-parcours desprogres realises dans l'accomplissement de ses taches et
soumettre un rapport final au president de la
Commission six mois au plus tard avant la prochaine session de cette derniere;
d'inviter les experts ci-apres afaire partie du groupe
de travail :
M. S. T. Gathara (Kenya)
M. I. G. Gringof (Federation de Russie)
M. E. Mersha (Ethiopie)
M. K. C. Sinha Ray (Inde)
M. P. Spasov (ex-Republique yougoslave)
un expert designe par la FAO;
d'inviter M. S. T. Gathara (Kenya) a presider Ie
groupe de travail.

RESOLUTIONS 16, 17
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RESOLUTION'16 (CMAg-XII)
RAPPORTEURS POUR L'EVALUATION DES PROJETS/PROGRAMMES
D'ENSEIGNEMENT, DE FORMATION ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES
EN AGROMETEOROLOGIE, Y COMPRIS MANUELS, INFORMATIONS SUR
LE RESEAU INTERNET ET AUTRES PUBLICATIONS DIDACTIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
1)

2)

la resolution 16 (CMAg-XI) - Rapporteurs pour
l'evaluation de l'impact de la formation professionneUe en agrometeorologie,
la recommandation formulee par son Groupe de
travail consultatif au sujet de la creation de groupes
de travail et de la nomination de rapporteurs,

CONSIDERANT :

1)

que l'enseignement et la formation professionnelle
en meteorologie agricole continuaient de revetir
une importance capitale pour les applications pratiques des donnees et de l'information agrometeorologiques,
2) qu'il est necessaire d'evaluer l'impact de l'enseignement et de la formation professionnelle sur la mise au
point de services agrometeorologiques operationnels,
3) que l'efficacite des futurs programmes d'enseignement, de formation et de renforcement des capacites
en agrometeorologie dependrait en partie de !'evaluation des programmes actuels dans ce domaine,
RECONNAISSANT que son president doit beneiicier des
conseils de rapporteurs pour les questions ayant trait ala
formation professionnelle en meteorologie agricole,
2)

DECIDE:

1)

de designer des rapporteurs pour l'evaluation des
projets/programmes d'enseignement, de formation
et de renforcement des capacites en agrometeorologie, y compris manuels, informations sur Ie reseau
Internet et autres publicatiOns didactiques et de leur
confier les attributions suivantes :
a) suivre les progres realises dans Ie cadre des projets/programmes d'enseignement, de formation
et de renforcement des capacites en agrometeorologie, y compris manuels, informations sur Ie
reseau Internet et autres publications didactiques;

recenser les methodes permettant d'evaluer
l'enseignement, la formation et Ie renforcement des capacites en meteorologie agricole;
c) recueillir aupres de centres de formation et
d'universites des renseignements sur leurs programmes de cours et comparer ces indications
afin de determiner les themes auxquels il
convient d'accorder la primaute dans les programmes de formation;
d) utiliser les informations ainsi rassemblees pour
evaluer la formation en meteorologie agricole
dispensee au titre de differents programmes
d'enseignement et recommander des ameliorations en particulier a l'intention des pays en
developpement;
e) analyser et etablir un rapport sur les questions
relatives ala formation des femmes al'agrometeorologie et faire des recommandations en
vue d'ameliorer la situation;
1) rendre compte a mi-parcours des progres
accomplis dans l'execution de leurs taches et
remettre un rapport final au president de la
CMAg au plus tard six mois avant la prochaine
session de la Commission;
d'inviter les experts ci-apres a exercer conjointement les fonctions de rapporteurs:
M. G. E. Hugo Ogaz (Chili)
M. F. Huard (France)
M.]. Lomas (Israel)
M. E. Mukhala (Zambie)
Mme M. A. Oyunwale (Nigeria)
M. S. Shen (Chine)
Mme S. Walker (Afrique du Sud)
Un expert designe par la FAO;
d'inviter Mme S. Walker (Afrique du Sud) aassumer les
fonctions de coordinatricedes travaux des rapporteurs.

b)

NOTANT:

3)

RESOLUTION 17 (CMAg-XII)
RAPPORTEURS POUR LES INTERACTIONS DU CLIMAT
ET DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIQUE AGRICOLE,

CONSIDERANT:

NOTANT:

1)

1)
2)
3)

2)

la declaration de la CNDED et Ie programme Action 21,
la Convention sur la diversite biologique,
Ie rapport etabli par les rapporteurs pour Ie suivi de
la CNUED,

la forte inter dependance du climat et de la diversite
biologique,
Ie fait que Ie deboisement progresse a un rythme
alarm ant dans les regions tropicales humides et peut
considerablement perturber l'equilibre dynamique
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entre forets et atmosphere qUi est a l'origine du
climat et de la diversite biologique caracterisant
actuellement chaque region,
RECONNAISSANT que la diversite biologique est en tout
lieu tributaire, dans une certaine mesure, du climat,
DECIDE:

1)

de nommer des rapporteurs pour les interactions du
climat et de la diversite biologique et de leur confier
les taches. suivantes :
a) effectuer un inventaire des principales interactions du climat et de la diversite biologiquej
b) etudier les effets du deboisement sur Ie changement climatique dans une region donnee ainsi
que son incidence sur la diversite biologiquej
c) determiner l'infiuence des changements prevus a l'echelle du globe sur la fixation du carbone par les forets et les terres agricolesj

etudier les pratiques agricoles susceptibles de
contribuer directement ou indirectement a la
conservation de la diversite biologiquej
e) rendre compte a mi-mandat des progres
accomplis dans l'execution de leurs taches et
soumettre un rapport final au president de la
Commission au plus tard six mois avant la prochaine session de celle-cij
d'inviter les experts ci-apres a assumer les fonctions
de rapporteurs :
M. M. P. Bah (Gambie)
Mme V. Grigoran (Armenie)
M. O. Hendrickson (Canada)
Mme S. T. Korskova (Ukraine)
Un expert designe par la FAOj
d'inviter M. M. P. Bah (Gambie) a assumer les fonctions de coordinateur des travaux des rapporteurs.
d)

2)

3)

RESOLUTION 18 (CMAg-XII)
EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

DECIDE:

NOTANT:

1)

1)
2)

que toutes ses resolutions anterieures sont desormais perimees,
que la teneur de certaines de ses recommandations
anterieures a ete incorporee dans des recommandations adoptees a sa douzieme session,

2)

de ne maintenir en vigueur aucune des resolutions
adoptees avant sa douzieme sessionj
de noter avec satisfaction les mesures prises par les
organes competents au sujet des recommandations
adoptees a des sessions anterieures qui sont devenues sans objet.

RESOLUTION 19 (CMAg-XII).
ENCOURAGEMENT A L'OCTROI AUX HOMMES ET AUX FEMMES
DE CHANCES EGALES DE PARTICIPER AUX ACTIVITES MENEES DANS LE
DOMAINE DE LA METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,

4)

NOTANT :

1)

2)

3)

l'appellance dans Ie chapitre 24 d'Action 21 : Programme d'action pour un developpement durable
(Rio de]arreiro, 1992), intitule «Action mondiale en
faveur de la participation des femmes a un cteveloppement durable et equitable»,
la Conference des Nations Unies sur les femmes
(Beijing, 1995) qui a conduit a reconnaitre l'importance des femmes et de leurs contributions a la
science,
Ie fait que plusieurs commissions techniques de
l'OMM ont adopte des recommandations a l'effet
d'accroitre la participation des femmes a leurs
travaux,

5)

les recommandations de la Reunion intemationale
d'experts sur la participation des femmes aux activites meteorologiques et hydrologiques (Bangkok,
decembre 1997),
l'appel que Ie Conseil executif, asa cinquantieme session (Geneve, 1998), a lance aux Membres pour qu'ils
facilitent la promotion des femmes dans les domaines
de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle,

CONSIDERANT :

1)
2)

que la Commission a besoin de specialistes dument
formes pour s'acquitter de ses taches,
que dans certains pays, il peut s'averer necessaire
d'encourager l'enseignement feminin afin que les
hommes et les femmes accectent de maniere egalitaire aux professions scientifiques et techniques,

RESOLUTION 19

que des representantes aient participe tres
activement it sa session,
RECOMMANDE que les Membres :
1) examinent les recommandations de la Reunion
internationale d'experts sur la participation des
femmes aux activites mHeorologiques et hydrologiques, qui s'est tenue it Bangkok, Thai1ande, en
1997, et en tiennent compte Ie cas echeant dans Ie
cadre des activites de leur Service mHeorologique et
hydrologique national;
2) prennent toutes Ies dispositions voulues pour que
Ies hommes et les femmes dument qualifies aient
des chances egales :
a) de participer aux activites menees dans Ie
domaine de la mHeorologie agricole et dans
des domaines connexes;

SE FELICITANT
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de beneticier d'une formation professionnelle
et de mesures d'encouragement it l'accession it
des postes de responsabilite;
c) de participer aux travaux de la Commission,
notamment it des reunions et des ateliers;
RECOMMANDE que la Commission encourage activement
l'octroi aux hommes et aux femmes de chances egales de
participer it ses travaux;
DECIDE d'ajouter, au mandat des rapporteurs pour
!'evaluation des projets/programmes d'enseignement, de
formation et de renforcement des capacites, etc., une
tache specifique consistant it procecter it des analyses et it
Hablir des rapports sur des questions relatives it la
formation des femmes dans Ie domaine de la mHeorologie agricole et a formuler des recommandations fonctees
sur les resultats obtenus it cet egard.
b)

RECOMMANDATIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
RECOMMANDATION 1 (CMAg-XII)
RAPPORTS NATIONAUX SUR LES PROGRES REALISES EN
METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
1)

2)

3)

1a recommandation 1 (CMAg-XI) - Rapports nationaux sur les progres realises en meteorologie agricole,
les reponses au questionnaire relatif aux rapports nationaux sur les progres realises durant la periode 19951998, que les Membres ont fait parvenir a ce jour,
la proposition du Secretariat de l'OMM de constituer une base de donnees sur l'etat d'avancement
des activites agrometeorologiques des pays Membres a partir des renseignements contenus dans les
rapports nationaux,

2)

RECOMMANDE :

1)

soumettent, six mois avant la session suivante
de la Commission, leurs reponses au questionnaire sur les progres qui ont ete realises en
meteorologie agricole depuis l'etablissement
des rapports nationaux precedents;
que Ie Secretaire general :
a) communique a tous les autres Membres la liste
de ceux qui ont envoye un rapport en les
priant de bien vouloir soumettre Ie leur avant
Ie 31 mai 1999;
b) fasse Ie necessaire pour qU'une base de donnees sur la meteorologie agricole puisse etre
constituee avant Ie 31 decembre 1999 sur la
base des renseignements fournis par les
Membres;
c) publie a l'intention des Membres, avant la prochaine session de la Commission, des resumes
succincts des rapports sur les progres realises en
meteorologie agricole.
b)

NOTANT :

que les Membres :
a) repondent dans les meilleurs delais au questionnaire, s'ils ne l'ont deja fait, pour que Ie
Secretariat de l'OMM puisse constituer la base
de donnees sur la meteorologie agricole avant
Ie 31 decembre 1999;

RECOMMANDATION 2 (CMAg-XII)
EXAMEN DES RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF FONDEES SUR
DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
avec satisfaction les mesures prises par Ie
Conseil executif pour donner suite aux recommandations qu'elle avait adoptees anterieurement,

NOTANT

RECOMMANDE :

1)

que les resolutions du Conseil executif mentionnees ci-apres soient maintenues en vigueur :

2)

17 (EC-XXX),
5 (EC-XLIV), .
8 (EC-XLV) et
5 (EC-XLVII);
que la resolution 5 (EC-XLVII) soit remplacee par
une nouvelle resolution compte tenu du rapport de
sa douzieme session.

ANNEXE
Annexe au paragraphe 15.0.3 du resume general

RECAPITULATIF DES NOUVEAUX DOMAINES D'ACTIVITE
ENVISAGES POUR LA CMAg EN APPLICATION DES DOCUMENTS
DELACNUED

Document de la CNUED

A.

B.

Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la
desertification

Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques

Nouveaux domaines d'activites
envisages pour la CMAg
A.l

Recommandation de la CMAg en faveur de la mise en
place d'un systeme d'information sur la secheresse
relie aux reseaux de communication internationaux

A.2

Prevision saisonniere dans l'optique de l'attenuation
des secheresses

A.3

Etude des technologies traditionnelles permettant de
faire face a la variabilite du climat semi-a ride

A.4

Planification des activites agricoles adaptees aux
climats semi-arides

B.l

Intensification de la recherche pour ce qui est des
previsions et des services climatologiques a des fins
agricoles :

a) amelioration des methodes de surveillance des
episodes de secheresse et de fortes precipitations;
b) elaboration de methodes d'evaluation des inci-

dences socio-economiques de la variabilite du
temps et du climat sur la production vivriere;
c) etude des interactions du climat, de la secheresse
et de la desertification, des techniques agricoles et
de la gestion des res sources;
d) formulation d'indicateurs climatiques destines
aux activites de recherche visant a rectuire au
minimum les effets neiastes de la variabilite du
climat dans les pays ou cette variabilite est
particulierement marquee;
e) mise au point d'un modele global permettant de
prevoir les variations des emissions de gaz a effet
de serre associees aux differents modes de gestion
propres aux systemes agricoles et forestiers.
B.2

Renforcement des capacites :

a) developpement des capacites de prevision climatologique, l'accent etant mis sur les precipitations;
a l'organisation de cycles d'etudes a
l'echelon national.

b) appui
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B.

Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques (suite)

B.3

Ameiioration de la gestion et de l'echange
d'informations et mise en reseau :
a) utilisation maximale des produits CLIPS disponibles;
b) constitution, a l'aide des techniques de l'informatique, de dossiers documentaires sur les autres
methodes possibles de gestion des ressources et
application des informations meteorologiques et
climatologiques aux activites agricoles;
c) amelioration de la gestion de l'information grace a
la mise en place de mecanismes de coordination
des reseaux regionaux et/ou de centres regionaux;
d) acceleration de l'echange d'informations entre les
Membres au sujet de la methodologie, de la vulnerabilite, du degre d'incidence et des possibilites
d'adaptation.

C.

Convention des Nations Unies
sur la diversite biologique

C.l

Maintien de la productivite des terres grace a
l'adoption et a l'utilisation de systemes d'exploitation
agricole viables

C.2

Prestation de services d'appui et fourniture de moyens
et installations apres recolte

C.3

P:ratiques de gestion et de conservation, et notamment
remise en etat des ressources menacees grace a une
approche basee sur les ecosystemes

C.4

Utilisation efficace des terres agricoles par Ie biais de la
promotion des activites de recherche et cteveloppement
vis ant a favoriser l'emploi de materiel indigene pour
lutter contre les ravageurs

C.S

Maintien d'une proportion optimale de terres destinees
a un usage agricole

D.

Declaration de principes sur les
forets

. Incitation a la diffusion d'informations sur les bonnes
. methodes de gestion des ressources disponibles

D.l
D.2

Mise en place d'un reseau pour l'echange d'informations

D.3

;tviembres encourages a promouvoir un reboisement
rapide et une gestion appropriee afin de mettre un
frein a· l'erosion, notamment a proximite des reservoirs

D.4

Renforcement des capacites de planification de
l'evaluation et de l'observation systematique des forets

D.S

D.6

'.

Rassemblement d'informations de base sur l'etendue et
la nature des forets, leur potentIel reel et Ie volume de
recolte
Mise en train d'activites de recherche axees sur
l'exploitation de l'information agrometeorologique aux
finsd'un developpement et d'une utilisation efficaces,
rationnels et durables des forets et des ressources
forestieres ainsi que sur les initiatives visant a preserver
et a ameliorer les forets, telles que celles qUi ont trait a
la conservation de la faune
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