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«Un monde dans lequel toutes les nations, notamment les plus vulnérables,
maîtriseront mieux les conséquences socio-économiques des phénomènes
extrêmes liés au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et auront la
capacité de favoriser le développement durable grâce aux meilleurs services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques possibles.»
(Perspectives de l’OMM pour 2030)

Le présent rapport annuel n’a pas pour objet de passer en revue tout ce que l’OMM
a accompli pendant l’année ces informations sont disponibles dans les documents officiels
affichés sur le site Web de l’Organisation. Il vise plutôt à donner un aperçu des progrès
enregistrés récemment dans certains domaines, qui ont eu une incidence majeure sur
la vie et le bien-être des populations.
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AVANT-PROPOS
Le changement climatique est manifeste. Le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, António Guterres,
a déclaré qu’en 2018, le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) avait tiré toutes les sonnettes
d’alarme dans son rapport spécial sur les conséquences
d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C. Le rapport souligne
l’intérêt évident d’une limitation du réchauffement climatique
à 1,5 °C plutôt qu’à 2 °C pour la qualité de vie, les écosystèmes
et le développement économique durable. Il précise que selon
les lois de la physique, il est techniquement possible de limiter
le réchauffement à 1,5 °C, mais que cela nécessitera de réduire
les émissions mondiales de dioxyde de carbone de 45 % par
rapport aux niveaux de 2010 d’ici à 2030, pour atteindre des
émissions nettes égales à zéro en 2050.
Trois années de suite, les rapports sur les risques mondiaux
publiés par le Forum économique mondial ont souligné toute
l’urgence qu’il y avait à réagir face aux phénomènes extrêmes
dans les domaines du temps, du climat et de l’eau ainsi qu’au
changement climatique. Par exemple, le cyclone Idai qui a
frappé le Malawi, le Mozambique et le Zimbabwe en mars
2019, a fait plus de 1 000 morts et des milliers de disparus.
Les survivants se sont retrouvés exposés à un risque accru
de maladies en raison du manque d’accès à l’eau potable et
des mauvaises conditions sanitaires.
Cela étant, les efforts soutenus de l’OMM ont permis de
réduire le nombre de victimes dues à des phénomènes
extrêmes liés au temps, au climat et à l’eau d’un facteur
10 à l’échelle du globe au cours des 50 dernières années.
L’OMM a été récompensée pour son action par le prix
LUI Che Woo 2018 dans la catégorie Amélioration du bienêtre de l’humanité.
L’Organisation ne se repose par pout autant sur ses lauriers.
Elle a entrepris une réforme sans précédent pour mettre à
disposition ses compétences techniques de plus en plus prisées
et mieux servir ses Membres. Le Conseil exécutif de l’OMM
a approuvé une proposition visant à créer une commission
pour toutes les infrastructures de mesure et d’exploitation
concernant le système Terre – qu’il s’agisse du temps, du
climat, de l’eau, de l’océan ou de la chimie de l’atmosphère – et
une commission qui se chargerait de tous les services afférents
au système Terre. La proposition prévoit la création d’un
groupe consultatif scientifique et d’un conseil de la recherche.
Le Comité consultatif en matière de politiques générales
et le Comité de coordination technique se chargeront des
préparatifs des sessions du Conseil exécutif et du Congrès

météorologique mondial. Il est prévu d’organiser deux ans
après chaque session ordinaire du Congrès, une session
extraordinaire sur un thème particulier. Il s’agit d’inciter bien
plus de Membres et d’organisations partenaires de l’OMM à
participer aux travaux des nouveaux organes constituants.
Il s’agit aussi d’inciter les chercheurs et les spécialistes
des domaines de pointe, ainsi que la communauté des
hydrologues, à faire partie intégrante de l’OMM et tirer
ainsi profit de leurs connaissances scientifiques ainsi que
de leur expérience en matière d’observation et de services.
La participation du secteur privé aux principaux domaines
d’activité de l’OMM a considérablement augmenté ces
dernières années et l’OMM prévoit de collaborer de façon
plus méthodique avec ce secteur afin de tirer meilleur parti
de ses compétences à l’échelle mondiale et nationale.
L’OMM attache de plus en plus d’importance à l’efficacité et
à l’impact de son action. Elle est de plus en plus sollicitée
dans le monde entier pour ses connaissances en matière
climatologique, hydrologique et de prévention des
catastrophes et est devenue l’un des acteurs incontournables
de la thématique du climat au sein du système des Nations
Unies, coopérant étroitement avec l’Organisation des
Nations Unies et plusieurs organisations spécialisées
comme l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) et la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC). Les réunions de l’OMM
sont plus axées sur les mesures concrètes à prendre, sont
plus courtes et produisent des documents en moins grand
nombre mais plus ciblés.
Ces pages vous présentent les efforts déployés par l’OMM en
2018 pour tendre vers un monde dans lequel toutes les nations
maîtriseront mieux les conséquences socio-économiques des
phénomènes extrêmes liés au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement, et dans lequel elles disposeront des moyens
nécessaires pour poursuivre un développement durable grâce
aux meilleurs services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques possibles – telle est l’OMM au XXIe siècle.

(P. Taalas)
Secrétaire général

v

INTRODUCTION

Idai n’est malheureusement que le dernier en date d’une
série de phénomènes météorologiques extrêmes –
violentes tempêtes, inondations, sécheresses et vagues
de chaleur intenses – qui ont semé le chaos ces dernières
années, avec des conséquences dévastatrices pour la
sécurité des personnes, les économies nationales et la
sécurité alimentaire et de l’approvisionnement en eau.
Cette tendance devrait se poursuivre dans un proche
avenir: selon le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC), l’intensité et la fréquence
de ces phénomènes extrêmes augmentera sous l’effet du
réchauffement climatique et de l’évolution du climat à
l’échelle planétaire1.
En tant qu’organisation co-parrainant le GIEC avec le
Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE), l’OMM est constamment sollicitée pour fournir
plus d’informations scientifiques sur le changement
climatique et plus de directives et de plans d’action pour

favoriser l’adaptation à ces changements et en atténuer
les pires conséquences.
L’intégration des observations et des travaux de recherche
météorologiques,
climatologiques,
hydrologiques,
maritimes et environnementaux est essentielle pour
comprendre le système terrestre et nous permettre de
prévoir son évolution. Cela constitue le fondement de
l’action entreprise par l’OMM et ses Membres et sous-tend
les efforts déployés pour résoudre les problèmes posés en
termes de santé, de sécurité alimentaire, d’énergie durable,
d’approvisionnement en eau et d’environnement.

CCNUCC

À la mi-mars 2019, le cyclone tropical Idai a balayé le
Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi, détruisant tout
sur son passage, causant des inondations dévastatrices,
tuant et blessant des milliers de personnes et anéantissant
des cultures, dans une région déjà durement touchée
par la sécheresse et la pauvreté. Le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, António Guterres,
a déclaré qu’il s’agissait de l’une des pires catastrophes
d’origine météorologique de l’histoire du continent
africain.

Les jeunes militants de la cause du climat, Timoci Naulusala, des Fidji,
et Hanna Wojdowska, de Pologne, lancent, lors de la conférence de
Katowice sur le changement climatique, un appel à l’action et à la
mobilisation rapide de toutes les parties prenantes afin de renforcer les
efforts déployés pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.

«En tant que Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, je tiens à
dire combien je suis fier du travail accompli par l’Organisation météorologique
mondiale. Ce travail procure des éléments scientifiques très solides pour
l’analyse indispensable de l’évolution du changement climatique, et donne les
indications dont nous avons besoin pour orienter notre action future»,
a déclaré M. Guterres (Conférence de presse conjointe à laquelle ont participé
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, la Présidente de
l’Assemblée générale des Nations Unies, Mme María Fernanda Espinosa Garcés,
et le Secrétaire général de l’OMM, M. Petteri Taalas, le 28 mars 2019,
au Siège de l’ONU à New York.)

1
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Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 2018: Réchauffement planétaire de 1,5 °C – Un rapport spécial du GIEC
sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et des profils connexes d’évolution des
émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la riposte à la menace mondiale des changements climatiques,
du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.

I. MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS
DE LA SOCIÉTÉ
Chaque année, les aléas météorologiques, hydrologiques et climatologiques provoquent des catastrophes qui
font de nombreuses victimes et retardent le développement économique et social de plusieurs années, voire
plusieurs décennies.
Selon le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, entre 1998 et 2017, 1,3 million de
personnes ont perdu la vie et 4,4 milliards de personnes ont été blessées, déplacées, se sont retrouvées sans abri
ou ont eu besoin d’une aide d’urgence suite à une catastrophe liée au climat. Parallèlement, ces phénomènes
ont causé d’énormes difficultés économiques, les catastrophes naturelles contribuant à hauteur de 77 % aux
pertes économiques totales enregistrées dans le monde, soit 2 245 milliards de dollars É.-U.2.
Selon le Centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres (CRED), pour la seule année 2018, on a recensé
281 phénomènes géophysiques ou d’origine climatique qui ont fait 10 733 morts et touché plus de 60 millions
de personnes dans le monde.3
Les phénomènes météorologiques à fort impact gagnant en intensité et en fréquence suite à l’évolution du
climat, il est urgent de rassembler à l’échelle mondiale les ressources et les compétences dont on a besoin pour
atténuer les conséquences du changement climatique.
L’OMM fournit des informations météorologiques et hydrologiques pertinentes, scientifiquement fondées, que
les personnes et les organisations peuvent utiliser pour réduire le risque de catastrophe aujourd’hui et dans les
décennies à venir. L’Organisation s’emploie également à transformer les résultats des travaux de recherche en
activités et services opérationnels afin de répondre aux besoins de la société.

L’information à l’appui de la prise
de décisions
Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial
La Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial en
2018 confirme la tendance au réchauffement observée
depuis le début de ce siècle. Parmi les principaux constats
figurent les températures exceptionnellement élevées
relevées ces quatre dernières années à la surface des terres
et des océans, 2018 étant la quatrième année la plus chaude
jamais enregistrée; l’augmentation sensible du contenu
thermique des océans; l’élévation record du niveau de la
mer; et le recul de la banquise arctique et antarctique à des
niveaux nettement inférieurs à la normale.

contexte de la santé humaine et du bien-être, des mouvements
migratoires et des déplacements de populations, de la
sécurité alimentaire, de l’environnement et des écosystèmes
terrestres et marins. Enfin, elle répertorie les phénomènes
météorologiques extrêmes survenus dans le monde.

Rapport spécial du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat

La Déclaration souligne également qu’avec la température
mondiale moyenne de près de 1 °C au-dessus des niveaux
préindustriels enregistrée en 2018, le temps presse pour
remplir les engagements pris en vertu de l’Accord de Paris.

L’OMM et le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), qui coparrainent le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), lauréat
d’un prix Nobel, ont publié un rapport phare en 2018 sur les
conséquences d’un réchauffement mondial de 1,5 °C par
rapport aux niveaux préindustriels. Selon ce rapport, si les
émissions mondiales de gaz à effet de serre se poursuivent
au rythme actuel, le seuil de 1,5 °C sera franchi entre 2030
et 2052. Le rapport, qui jouit d’une haute considération,
démontre que les émissions de gaz à effet de serre doivent
être réduites à grande échelle et immédiatement.

La Déclaration de l’OMM sur le climat bénéficie de la
contribution des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN), d’un large éventail d’experts et de
scientifiques ainsi que des organismes compétents des
Nations Unies. Elle décrit les risques liés au climat dans le

Le rapport du GIEC recense plusieurs conséquences
susceptibles d’être limitées si la hausse de température
était plus faible. Ainsi, une diminution du réchauffement
planétaire permettrait de limiter la hausse de la température
et de l’acidité de l’océan et la baisse des taux d’oxygène

2 Centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres (CRED) et Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, 2018:
Economic Losses, Poverty & Disasters, 1998-2017 (Pertes économiques, pauvreté et catastrophes, 1998–2017).
3 Centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres (CRED), 2018 Review of Disaster Events (Rapport sur les catastrophes en 2018).
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océaniques et, par conséquent, de réduire les risques
auxquels sont confrontés la biodiversité marine, les
pêcheries et les écosystèmes. Mais, même avec un
réchauffement de 1,5 °C, entre 70 et 90 % des récifs coralliens
risquent de disparaître, et ce pourcentage passerait à 99 %
si le seuil de 2 °C était franchi. Selon les conditions socioéconomiques futures, par rapport à un réchauffement
planétaire de 2 °C, un réchauffement de 1,5 °C pourrait
aller jusqu’à diminuer de moitié le nombre de personnes
exposées à une aggravation de la pénurie d’eau due aux
changements climatiques.
Le rapport conclut en exhortant la communauté
internationale à prendre des mesures sans précédent pour
contenir le réchauffement en dessous de 2 °C, et préserver
la qualité de vie des personnes, les écosystèmes et le
développement durable.

Nouvelle étude évaluant l’élévation du niveau de
la mer ces 25 dernières années

Mesure des gaz à effet de serre
Les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère
ont de nouveau atteint des niveaux record, selon le Bulletin
de l’OMM sur les gaz à effet de serre de 2018 – un rapport
complet et dûment étayé qui rend compte des concentrations
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Le rapport montre
que, à l’échelle du globe, les concentrations de dioxyde de
carbone (CO2) ont atteint 405,5 parties par million (ppm)
en 2017, alors qu’elles étaient de 403,3 ppm en 2016 et de
400,1 ppm en 2015. Les concentrations de méthane (CH4)
et de protoxyde d’azote (N2O) ont également augmenté,
et on a observé une recrudescence d’un puissant gaz à
effet de serre réduisant la teneur en ozone, le CFC-11, dont
la production est régie par un accord international visant à
protéger la couche d’ozone.

Évaluation de l’appauvrissement et
de la reconstitution de la couche d’ozone
Le Bulletin de l’OMM sur les gaz réactifs de 2018
préconisait des observations en surface plus généralisées
et systématiques, lesquelles sont pour l’heure lacunaires,
voire inexistantes dans de nombreuses régions du monde.
Cette couverture plus complète permettrait une meilleure
évaluation scientifique de la répartition géographique de
l’ozone et des conséquences à l’échelle planétaire. Le Bulletin
appelait aussi à une surveillance accrue des précurseurs de
l’ozone en milieu urbain, indispensable pour traquer les pics
d’ozone et veiller au respect des normes de qualité de l’air.

OMM

Le bilan mondial du niveau de la mer de 1993 à nos jours,
vaste étude analysant les différents jeux de données utilisés
pour évaluer les composantes de la hausse du niveau de
la mer depuis le début de l’ère de l’altimétrie en 1993,
a été publié en 2018. Menée dans le cadre du grand défi
du Programme mondial de recherche sur le climat portant
sur les variations régionales du niveau de la mer et les
incidences côtières, l’étude montre que l’élévation globale
du niveau moyen de la mer déduite de données altimétriques
a avoisiné 3,1 (± 0,3) mm par an, avec une accélération de
0,1 mm par an au cours de ces 25 dernières années. Elle
compare également le niveau moyen de la mer observé à
l’échelle du globe avec la somme de ses composantes. Sur
cette même période, l’expansion thermique des océans,
les glaciers et l’inlandsis du Groenland et de l’Antarctique

contribuent, respectivement, à hauteur de 42 %, 21 %, 15 %
et 8 % au niveau moyen de la mer. Une grande incertitude
demeure cependant concernant le stockage d’eau dans
les sols.

Mesure de l’ozone totale par un spectrophotomètre Brewer à la station argentine de San Martin (68,1° S, 67,1° W)
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Il ressort du Bulletin que les normes relatives à la qualité
de l’air et les mesures de lutte contre la pollution en Europe
et en Amérique du Nord ont eu un impact très positif sur
la qualité de l’air. Depuis 2000, tant les concentrations
moyennes que les pics de concentrations d’ozone
troposphérique se sont stabilisés et ont même commencé
à décroître par endroits, alors que la tendance était à la
hausse durant tout le XXe siècle.
En Asie orientale, en revanche, aux rares stations
d’observation existantes, les concentrations d’ozone
mesurées sont en hausse constante.
Les experts de l’OMM ont également contribué à l’Évaluation
scientifique de l’appauvrissement de la couche d’ozone pour
2018, évaluation quadriennale du Groupe de l’évaluation
scientifique du Protocole de Montréal, qui a été présentée
à la trentième Réunion des Parties à cet accord historique
en 2018. Les conclusions du rapport confirment avant tout
que les actions menées dans le cadre du Protocole de
Montréal ont donné lieu à une réduction à long terme de
la teneur de l’atmosphère en substances contrôlées qui
contribuent à l’appauvrissement de la couche d’ozone et
à la reconstitution progressive de l’ozone stratosphérique.
Ces conclusions vont dans le même sens que celles que
présente le Bulletin de l’OMM sur les gaz réactifs.

RÉDUCTION DES GAZ À EFFET
DE SERRE EN AMÉRIQUE LATINE
Durant la Semaine du climat de l’Amérique latine
et des Caraïbes, en août 2018, l’OMM a présenté
ses outils fondés sur l’observation pour identifier
les sources de gaz à effet de serre et favoriser la
réduction des émissions, ainsi que les activités
visant à renforcer la résilience face aux effets du
changement climatique. En marge de l’événement,
l’OMM a également organisé une session consacrée
à son Système mondial intégré d’information sur
les gaz à effet de serre (IG3IS), qui recourt à des
techniques de pointe pour définir la source des gaz
à effet de serre et orienter les actions visant à réduire
les émissions. Au cours de cette activité parallèle,
la mise en place de services scientifiques à l’appui
des politiques de réduction du carbone aux niveaux
national et sous-national en Amérique latine a été
fortement préconisée.

OMM

Les éléments scientifiques présentés par les auteurs de
l’évaluation montrent que la couche d’ozone dans certaines
parties de la stratosphère s’est reconstituée à un rythme

de 1 % à 3 % par décennie depuis 2000. Selon les projections,
le trou d’ozone devrait avoir complètement disparu au-dessus
de l’hémisphère Nord et des latitudes moyennes dans les
années 2030, de l’hémisphère Sud dans les années 2050 et
des régions polaires en 2060. La couche d’ozone protège
les organismes vivants des effets nocifs du rayonnement
ultraviolet du soleil.

Participants à la réunion scientifique pour l’évaluation de l’état de la couche d’ozone, juillet 2018
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Renforcement des systèmes d’alerte précoce
multidangers
Les SMHN jouent un rôle essentiel dans le renforcement et
le maintien des systèmes d’alerte précoce, qui constituent un
outil indispensable pour sauver des vies en cas d’inondations,
de sécheresses, de tempêtes, de feux de brousse et d’autres
catastrophes. Les gouvernements et de nombreuses
organisations non-gouvernementales ont une obligation
légale et déontologique de protéger les citoyens et les
économies en diffusant des alertes précoces. Certains risques
peuvent être ramenés à un niveau tolérable et des mesures
d’anticipation peuvent être prises pour limiter les dégâts.
D’autres phénomènes ne peuvent pas être maîtrisés, mais les
populations peuvent être sensibilisées à la probabilité qu’ils
se produisent et à la gravité de leurs conséquences. Il existe,
pour la plupart des menaces, une combinaison de systèmes
d’alerte formels et informels – chacun visant souvent un
phénomène ou un groupe de phénomènes identiques ou
connexes, mais ces systèmes sont exploités simultanément
par des particuliers, des collectivités, des entreprises,
des gouvernements et des organisations internationales.
Collectivement, ils constituent une première ligne de défense
contre une foule de menaces. C’est pourquoi l’OMM a placé
le renforcement des systèmes d’alerte précoce multidangers
en tête de ses objectifs à long terme.

L’Initiative sur les systèmes d’alerte précoce aux
risques climatiques
L’Initiative sur les systèmes d’alerte précoce aux risques
climatiques (CREWS) est une initiative en plein essor qui
rassemble la Banque mondiale, le Bureau des Nations
Unies pour la prévention des catastrophes et l’OMM dans
le cadre de partenariats autour de projets menés dans
les pays les moins avancés et les petits États insulaires
en développement. L’OMM accueille le secrétariat de
l’initiative CREWS, à laquelle plusieurs pays contribuent
financièrement, dont la Suisse depuis décembre 2018.
En 2018, l’initiative CREWS a approfondi et élargi son soutien
aux pays partenaires en vue d’améliorer leurs capacités en
matière de prévision météorologique et climatologique et de
renforcer la collaboration institutionnelle entre les organismes
chargés de diffuser les alertes précoces. Deux projets régionaux
ont été lancés pour venir en aide à l’Afrique de l’Ouest et aux
Caraïbes. À travers des actions pilotées aux niveaux régional
et national, l’initiative CREWS contribue à la réalisation
des objectifs de réduction des risques de catastrophe et
d’adaptation aux effets du changement climatique visés
par les pays partenaires. Depuis le lancement de l’Initiative
en 2015, 32 millions de dollars É.-U. ont été directement
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investis; l’Initiative a aussi donné lieu à un investissement
supplémentaire de 118 millions de dollars É.-U. dans des
systèmes d’alerte précoce axés sur les besoins des individus
afin d’éviter les pertes humaines et de préserver les moyens
de subsistance au sein des populations les plus vulnérables.
Les principes directeurs de l’initiative CREWS incluent la prise
en compte de la problématique hommes-femmes dans les
programmes, à l’image des consultations conduites auprès
des agricultrices au Burkina Faso pour comprendre de quelles
informations agro-météorologiques elles ont besoin et trouver
les meilleurs moyens pour transmettre ces informations.
Dans cette optique, des conseils spécifiques concernant les
semailles sur les parcelles moins fertiles situées en altitude,
souvent cultivées par les femmes, ont été donnés par le biais
de séminaires et d’annonces radio et grâce à des partenariats
avec les agents de vulgarisation agricole.

Liste récapitulative de questions clés relatives aux
systèmes d’alerte précoce multidangers visant à
protéger les personnes
Le changement climatique accentue la fréquence et l’intensité
des phénomènes météorologiques, hydrologiques et
climatiques extrêmes à fort impact, aggravant les risques
existants. Une approche multidangers de l’alerte précoce
est un élément essentiel pour accroître la résilience
des communautés et des nations face aux dangers. En
collaboration avec un large éventail de partenaires au sein
du Réseau international des systèmes d’alerte précoce
multidangers, l’OMM a publié une liste récapitulative de
questions clés relatives aux systèmes d’alerte précoce, très
complète, qui s’inscrit dans le cadre d’un effort coordonné
à l’échelle internationale visant à protéger les personnes et
les biens contre tout phénomène dangereux.
Publiée en 2018 à l’occasion de la Journée météorologique
mondiale, cette liste constitue un bon moyen d’améliorer la
résilience des populations. Elle met l’accent sur la participation
et l’éducation des communautés, l’évaluation des risques,
la fiabilité de l’observation, de la surveillance et de la prévision
et la diffusion efficace des alertes, afin que les mesures de
préparation, l’intervention rapide ou l’évacuation, selon ce
qu’exige la situation, puissent se dérouler en temps voulu.

Chris Pharm

Activités opérationnelles et services fournis
à la collectivité

Onde de tempête à Cleethorpes (Royaume-Uni)

Aaron Coghill
Feux incontrôlés, Linville, Queensland

La liste récapitulative est destinée à servir de référence pour
la mise en place de systèmes d’alerte précoce. Il s’agit de
l’un des principaux résultats de la première Conférence sur
les alertes précoces multidangers, qui a eu lieu à Cancún
(Mexique) en mai 2017. Les retours d’information concernant
l’utilisation de cette liste seront examinés lors de la deuxième
Conférence sur les alertes précoces multidangers, qui sera
accueillie par l’OMM à Genève en 2019.
Après le lancement de la liste récapitulative, l’Organisation
des Nations Unies et l’OMM ont exhorté les pays à l’intégrer
dans les stratégies nationales et locales en matière de
réduction des risques de catastrophe, qui devraient être
en place d’ici à 2020, conformément au Cadre de Sendai
pour la réduction des risques de catastrophe 2015–2030.

LE PRIX LUI CHE WOO 2018 EST
DÉCERNÉ À L’OMM DANS LA CATÉGORIE
AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE DE
L’HUMANITÉ
L’OMM s’est vu décerner le prix LUI Che Woo dans la
catégorie Amélioration du bien-être de l’humanité
qui, en 2018, a mis l’accent sur la réduction de
l’impact des catastrophes naturelles.
Créé en 2015, le prix LUI Che Woo pour la civilisation
mondiale a pour but de reconnaître et récompenser
des personnes ou des organisations du monde entier
pour leur contribution exceptionnelle dans trois
domaines particuliers: le développement durable,
l’amélioration du bien-être de l’humanité et la
promotion d’une énergie et d’un état d’esprit positifs.

L’OMM ET L’OBSERVATOIRE
DE HONG KONG RENFORCENT
LEUR COOPÉRATION
En 2018, l’OMM a signé un accord avec
l’Observatoire de Hong Kong pour renforcer la
coopération, notamment l’appui à la proposition
de l’OMM relative à un Système mondial d’alerte
précoce multidangers (SMAM). L’Observatoire
de Hong Kong s’est attelé sans tarder à la mise
en œuvre de l’accord en modernisant le site
Web du Centre d’information sur les phénomènes
météorologiques violents et en entreprenant de
mettre à jour celui du Service d’information sur le
temps dans le monde (WWIS), deux composantes
essentielles du SMAM. Ce système mondial est
destiné à renforcer la capacité de regrouper
les alertes météorologiques et hydrologiques
des SMHN qui font autorité et les informations
sur les impacts aux niveaux national, régional
et mondial. Les Membres de l’OMM, le public,
les décideurs, les organisations internationales et
les organismes humanitaires pourront consulter les
cartes à codage couleur sur le site Web du SMAM
(en accès libre ou restreint) qui contiennent des
liens vers les SMHN et d’autres autorités chargées
de diffuser les alertes à l’échelle nationale.
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De l’eau pour un développement durable
Souhaitant renforcer son rôle en ce qui concerne les
observations et les services relatifs à l’eau et les activités
climatologiques qui s’y rapportent, l’OMM a organisé, en mai
2018, sa première HydroConférence en partenariat avec un
large éventail d’autres organisations internationales, de façon
à ce qu’elle coïncide avec les premiers événements organisés
dans le cadre de la Décennie internationale d’action sur le
thème «L’eau et le développement durable» (2018–2028).
La conférence a réuni 215 prestataires et bénéficiaires de
services hydrologiques représentant 85 pays et a appelé à
renforcer l’échange de connaissances et la coordination entre
les parties prenantes. Les délégués sont convenus qu’on
ne pourrait exploiter durablement les ressources en eau
et prévenir efficacement les risques de catastrophe qu’en
s’attaquant à l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis
la collecte des données jusqu’à la fourniture de services
hydrologiques susceptibles de faciliter l’élaboration des
politiques et le processus de décision.
En 2018, la direction de l’OMM a été invitée à rejoindre le
Groupe de haut niveau sur l’eau. Créé par l’Organisation
des Nations Unies et la Banque mondiale et composé de
11 chefs d’État, ce groupe préconise de revoir complètement
la gestion des ressources en eau à l’échelle mondiale en
vue de servir les objectifs de développement durable.
Le rapport, publié par le Groupe de haut niveau sur l’eau
à la veille de l’HydroConférence et intitulé Making Every
Drop Count (Pour que chaque goutte compte), appelle à
une action urgente pour faire face aux catastrophes liées
à l’eau, qui représentent 90 % des 1 000 catastrophes les
plus graves qui se sont produites depuis 1990.

L’OMM a pris officiellement la direction de l’Initiative
mondiale sur les données relatives à l’eau et a lancé, via
l’HydroHub, le premier appel à l’innovation en faveur de
l’hydrologie opérationnelle. L’Initiative offrira un financement
initial d’un montant de 100 000 francs suisses pour des
solutions durables qui peuvent être transposées à l’échelle
planétaire. Il s’agit de s’attaquer aux problèmes rencontrés
dans le cadre de la surveillance hydrologique. Les SMHN
exploitent des réseaux d’observation qui recueillent les
données nécessaires aux services de prévision et d’alerte.
Or ces réseaux coûtent cher et la demande est grande pour
des produits ayant un meilleur rapport coût-efficacité.

VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE
DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION
DU CYCLE HYDROLOGIQUE
L’année 2018 a marqué le vingt-cinquième
anniversaire du Système mondial d’observation
du cycle hydrologique (WHYCOS). Au départ,
un des principaux objectifs du Système était de faire
face à la dégradation des réseaux d’observation
hydrologique. Vingt-cinq ans plus tard, le WHYCOS a
permis de mieux faire connaître les problématiques
liées à l’eau dans le monde. Au sein de l’OMM,
le WHYCOS a contribué à sensibiliser les acteurs
aux enjeux hydrologiques et aux synergies avec
d’autres éléments qui relèvent du mandat de
l’OMM, notamment les questions relatives à l’eau
et au climat. Le Système a également contribué à
améliorer la perception que l’on a de l’OMM en tant
qu’acteur majeur pour les questions liées à l’eau,
de l’hydrométrie à la prévision des phénomènes
extrêmes liés à l’eau, grâce à la gestion des données
et à l’échange d’informations.

Lee Tsz-cheung/OMM

À sa session de 2018, le Conseil exécutif a organisé un dialogue
d’une journée sur le thème de l’eau dans le cadre d’une action
concertée visant à renforcer les services hydrologiques, à
améliorer la prévision, la surveillance et l’exploitation des
réserves d’eau douce et à aborder les problèmes que posent
l’excès d’eau, la pénurie d’eau ou la pollution de l’eau. Le Conseil
est convenu de revoir la stratégie de l’Organisation dans le

domaine de l’eau pour pouvoir faire face aux défis sans
précédent que posent le stress hydrique, les inondations et
les sécheresses, ainsi que l’accès insuffisant à une eau salubre.

Préserver la nature
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Services de prévision pour l’Arctique
Plus que toute autre région de la planète, l’Arctique subit
des bouleversements climatiques sans précédent et se
réchauffe au moins deux fois plus vite que le reste du globe.
Les questions relatives au climat et à la surveillance du
climat en Arctique ont continué de faire partie des grandes
priorités de l’OMM en 2018.
Le tout premier forum sur l’évolution probable du climat
dans l’Arctique a donné lieu à des prévisions pour la saison
d’été 2018. Il s’inscrit dans le cadre de l’action engagée par
la communauté internationale pour améliorer la prévision
du temps, du climat et des glaces de mer dans une région
qui connaît une mutation rapide de son environnement.
L’OMM a coparrainé la réunion, qui s’est tenue à Ottawa
sous les auspices d’Environnement et Changement
climatique Canada et à laquelle étaient représentés les pays
membres du Conseil de l’Arctique.
Conçu comme un espace de dialogue, le forum a été
l’occasion d’entendre les représentants de populations
autochtones qui vivent dans la région depuis des générations.
Ces derniers ont décrit les changements qu’ils constatent,
les difficultés auxquelles ils se heurtent et les prévisions et
services climatologiques dont ils ont besoin.
L’OMM a également pris part, en tant qu’observateur du Conseil
de l’Arctique, au deuxième Forum ministériel scientifique sur
le thème de l’Arctique qui a eu lieu en octobre 2018. Ont pris
part à la réunion des ministres des sciences, des chercheurs
et des représentants d’organisations internationales et des
peuples autochtones de l’Arctique. Cette deuxième édition
a pris appui sur le premier forum de ce type organisé par
la Maison-Blanche en 2016, dont le principal objectif à long
terme était de renforcer la collaboration internationale pour
permettre aux nations de définir les grands axes de recherche
et d’accélérer le rythme des découvertes.

Implantés au départ dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest
– Burkina Faso, Mali, Sénégal et Tchad – des CNSC ont été
ensuite déployés dans d’autres régions avec l’appui de
l’OMM. Des pays comme l’Allemagne, la Chine, le RoyaumeUni et la Suisse ont également mis en place des CNSC.
En 2018, la Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) s’est associée avec l’OMM pour aider
ses membres à mettre en place des CNSC. Grâce aux fonds
mis à disposition par la CEDEAO, la Gambie, la Guinée,
la Guinée-Bissau et le Togo ont mené des consultations
nationales et commencé à formuler des plans d’action
stratégiques chiffrés pour ces CNSC.
Cabo Verde et le Nigéria ont également poursuivi
l’établissement de CNSC. Le Gouvernement de la Côte
d’Ivoire a obtenu des fonds de la Banque africaine de
développement pour soutenir la mise en place de services
climatologiques nationaux. De même, l’OMM s’est associée
avec le Conseil de coopération du Golfe pour soutenir
la création de CNSC en Arabie saoudite, à Bahreïn, aux
Émirats arabes unis, au Koweït, à Oman et au Qatar.
D’autres acteurs majeurs, tels que la Banque mondiale,
s’attachent à intégrer les CNSC dans leurs activités
d’investissement dans le secteur hydrométéorologique.

Coopération internationale
Coalition mondiale sur la santé, l’environnement
et le changement climatique

Les cadres nationaux pour les services climatologiques (CNSC)
sont des mécanismes institutionnels visant à coordonner,
faciliter et renforcer la collaboration entre les institutions
nationales, d’une part, et l’Organisation des Nations Unies et les
institutions internationales, d’autre part, dans le but d’améliorer
la co-production, l’adaptation, la fourniture et l’utilisation
de services climatologiques scientifiquement fondés.

Début 2018, l’OMM, le PNUE et l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) ont mis sur pied une coalition
mondiale sur la santé, l’environnement et le changement
climatique. Le but est d’améliorer le bilan sanitaire
grâce à la mise en place de meilleurs services dans
les domaines du temps, du climat, de l’atmosphère et
de l’eau, et à l’optimisation de la surveillance et de la
gestion des menaces que font peser sur la santé des
facteurs environnementaux tels que la mauvaise qualité
de l’air. Cette coalition vise à faciliter la coordination
entre les services météorologiques, qui surveillent la
qualité de l’air et en prévoient l’évolution, et les autorités
sanitaires, qui évaluent l’exposition des populations aux
polluants, lesquels causent chaque année, d’après les
estimations, la mort prématurée de 12,6 millions de
personnes.

La Marche à suivre pour établir un cadre national pour les
services climatologiques (OMM-N° 1206) a été publiée en
2018 par le Bureau du Cadre mondial pour les services
climatologiques dans toutes les langues officielles de l’OMM.
Elle est aujourd’hui largement utilisée par les Membres de
l’OMM.

En mai 2018, le Secrétaire général de l’OMM, Petteri
Taalas, et le Directeur général de l’OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, ont signé un nouveau protocole
de collaboration dans les domaines du climat, de
l’environnement et de la santé. Comme énoncé dans
l’accord, l’OMM s’attachera à renforcer la qualité et la

Cadres nationaux pour les services
climatologiques
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disponibilité des observations relatives aux polluants,
favorisera la prestation de services de prévision et de
services consultatifs concernant la qualité de l’air et
veillera à la prise en compte des impacts sur la santé
dans les principales évaluations scientifiques sur le
climat et le changement climatique.
La pollution atmosphérique raccourcit chaque année la
vie de quelque 7 millions de personnes, et 9 personnes
sur 10 respirent de l’air pollué par les émissions
engendrées par la circulation des véhicules, l’industrie,
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l’agriculture ou l’incinération. Pour faire face à cette
urgence sanitaire majeure, en 2018, l’OMM a co-organisé
avec l’OMS la première Conférence mondiale sur la
pollution de l’air et la santé. Première action menée
dans le cadre du nouveau protocole de collaboration,
la Conférence visait à ce que les gouvernements,
les autorités sanitaires, les organismes internationaux et
la communauté scientifique s’engagent à lutter contre la
pollution atmosphérique. À l’issue de la Conférence, tous
les participants se sont engagés à réduire de deux tiers le
nombre de décès dus à la pollution de l’air d’ici à 2030.

Partage d’informations avec les secteurs
de l’énergie et de l’aviation
Confronté à l’augmentation de la demande énergétique
mondiale et à la transformation radicale des modalités
d’approvisionnement en énergie, le secteur de l’énergie
cherche de plus en plus à mettre à profit les conditions
météorologiques, le soleil et le vent afin de produire
également de l’énergie à faibles émissions. Pour planifier
la production d’énergie et préserver la capacité de
répondre à la demande, il faut avoir accès à l’information
météorologique. Favoriser un fonctionnement plus efficace
et rationnel du secteur de l’énergie est au cœur d’un nouvel
accord.
En 2018, l’OMM et le World Energy & Meteorology Council
(Conseil mondial pour l’énergie et la météorologie) ont signé
un mémorandum d’accord visant à rendre les informations
et les connaissances climatologiques et météorologiques
plus accessibles au secteur de l’énergie.
Le partenariat permettra de recenser les différents types
d’informations climatologiques dont a besoin le secteur
de l’énergie pour planifier, concevoir, exploiter et maintenir
partout dans le monde des systèmes énergétiques qui
tiennent compte du climat actuel et futur, et de les fournir
dans le format voulu.
Le mémorandum officialise également la coopération des
deux organisations à l’appui de la réalisation de l’Objectif
de développement durable 7: Garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables, durables et modernes, à un
coût abordable.
Outre sa collaboration avec le secteur de l’énergie, la
Commission de météorologie aéronautique de l’OMM
collabore étroitement avec les Membres de l’OMM dans
le monde entier et avec l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) à l’appui de l’industrie aéronautique.

La circulation aérienne double tous les 15 ans et les
exigences dans le domaine de la navigation aérienne
évoluent constamment. Alors que la sécurité des vols est
au cœur de toutes les préoccupations, il est impératif de
disposer d’un éventail élargi de services météorologiques
à l’échelle nationale et régionale. Les participants à la
seizième session de la Commission, qui s’est tenue en
juillet 2018, ont examiné les tout derniers progrès et les
prochaines avancées scientifiques et technologiques de la
météorologie et ont réfléchi aux moyens d’accélérer leur
passage à la phase opérationnelle.
L’OMM et l’OACI ont en outre renforcé leur collaboration
permanente en vue d’introduire des services de météorologie
de l’espace en 2018. Durant l’année, l’OMM a réalisé neuf
évaluations et audits de sites de fournisseurs potentiels
d’informations spatiométéorologiques à la demande de
l’OACI. Les prestataires intéressés ont démontré qu’ils
avaient la capacité et les moyens de répondre aux exigences
de l’OACI en ce qui concerne la mise en place d’un nouveau
service d’information en météorologie de l’espace pour
l’aviation civile internationale. Les prestataires retenus
s’emploient actuellement à rendre le service opérationnel
et accessible aux usagers de l’aéronautique dans le monde
entier en 2019.
L’OMM a par ailleurs conclu un nouvel arrangement de travail
avec l’Association du transport aérien international (IATA)
sur le fonctionnement du Système de retransmission des
données météorologiques d’aéronefs (AMDAR) à l’échelle
mondiale. Le système d’observation AMDAR est devenu
opérationnel il y a une trentaine d’années et comprend
aujourd’hui 40 compagnies aériennes et plus de 4 000
aéronefs. Composante essentielle du Système mondial
d’observation de l’OMM, AMDAR utilise des capteurs, des
ordinateurs et des systèmes de communication embarqués
à bord d’aéronefs pour recueillir, traiter et transmettre des
données météorologiques aux stations au sol par liaison
satellite ou radio.
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II. RÉDUIRE L’ÉCART EN MATIÈRE DE CAPACITÉS
Face à la multiplication des enjeux climatiques, il est indispensable de disposer de services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) robustes pour protéger les personnes et préserver les moyens de subsistance.
Le Rapport spécial du GIEC 2018 décrivait les importants bouleversements auxquels la planète peut s’attendre
au niveau du temps, des océans, des terres émergées, de la biodiversité et du bien-être en cas de réchauffement
de plus de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Les SMHN sont en première ligne sur le front de la
surveillance de l’évolution du climat et de l’adaptation et la réadaptation au changement climatique.
Un des objectifs fondamentaux de l’activité de l’OMM est le renforcement des capacités nationales, notamment
dans les pays en développement, pour repérer les nouveaux risques liés au temps et au climat et y faire face.
En 2018, l’OMM a piloté des projets ou y a participé dans le cadre de partenariats, partout dans le monde, en
vue d’atteindre cet objectif.

Collaboration et partenariats internationaux
Le pacte mondial en hydrométéorologie
Une conférence internationale sur la portée et la viabilité
des investissements dans les services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques s’est tenue en mars
au siège de l’OMM, en concertation avec la Banque
mondiale et son Dispositif mondial de réduction des effets
des catastrophes et de relèvement (GFDRR). Elle a réuni
plus de 80 représentants de Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, de banques multilatérales de
développement et d’institutions techniques et financières.
Ensemble, ils ont étudié les moyens:
• De faire face aux menaces que les aléas météorologiques,
climatiques et hydrologiques font peser sur le
développement durable;
• De mettre en lumière les possibilités d’étendre les
mesures qui s’avèrent efficaces;
• De recenser les mécanismes de financement pour
soutenir et moderniser les services météorologiques et
hydrologiques.

L’idée de créer un Pacte mondial en hydrométéorologie
a emporté une large adhésion auprès des participants
dans l’optique de favoriser l’expansion et la viabilité des
investissements dans les services hydrométéorologiques
et les systèmes d’alerte précoce. Faisant fond sur la
dynamique engendrée par la conférence, l’OMM et la
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Banque mondiale ont signé un accord phare visant
à renforcer et rationaliser leur coopération et se sont
engagés, en octobre, à créer ensemble une Alliance
pour le développement hydrométéorologique. L’accord
décrit le cadre conçu pour renforcer la capacité des
Membres de produire des informations météorologiques,
climatologiques et hydrologiques et de les exploiter à
l’appui d’un développement résilient face au climat. Ce
partenariat marque une étape importante dans l’évolution
des relations entre l’OMM et la Banque mondiale. Il fait
partie intégrante du Cadre de partenariat stratégique, signé
en mai par l’Organisation des Nations Unies et la Banque
mondiale.

Les connaissances et les compétences
scientifiques de l’OMM à l’appui des partenaires
pour le développement
En décembre 2018, à la vingt-quatrième session de la
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (COP 24), l’OMM
et le Fonds vert pour le climat ont signé un mémorandum
d’accord pour renforcer la collaboration et mettre à profit
les compétences de l’OMM dans les domaines du temps,
du climat et de l’eau pour accroître l’efficacité des activités
financées par le Fonds. L’OMM jouera ainsi le rôle de
conseiller scientifique et technique auprès du Fonds et des
instances accréditées. La première mission de l’OMM au titre
du mémorandum consiste à conseiller le Fonds pour qu’il
puisse établir les éléments scientifiques justifiant son action
sur le plan climatologique, base sur laquelle reposeront
toutes ses décisions d’investissement futures. Cette approche
mise en œuvre fin 2018 se poursuivra tout au long de 2019.

Dans les régions
Investir en Afrique
En 2018, l’OMM a intensifié ses efforts visant à mobiliser
un appui politique et financier en faveur des services
hydrométéorologiques en Afrique afin de renforcer
l’adaptation à l’évolution du climat et favoriser le
développement durable. Une série de réunions et de
débats de haut niveau, tenue fin septembre durant le Forum
des services hydrométéorologiques de la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
a mis l’accent sur les défis et les solutions, ainsi que sur les
initiatives visant à améliorer les prévisions météorologiques
et les systèmes d’alerte précoce. Dans le prolongement de
ces discussions, la Déclaration d’Abidjan a été signée et
l’OMM a lancé un projet régional pour l’Afrique de l’Ouest,
financé dans le cadre de l’Initiative sur les systèmes d’alerte
précoce aux risques climatiques (CREWS).

L’objectif de l’initiative CREWS pour l’Afrique de l’Ouest
est de renforcer la capacité des institutions sousrégionales d’instaurer un dispositif opérationnel de
prévision du climat, des inondations et des phénomènes
météorologiques violents dans les 17 États Membres et
au sein du Comité permanent inter-États de lutte contre
la sécheresse dans le Sahel (CILSS). Le projet mettra à
l’essai et promouvra des solutions et des outils innovants
conçus pour l’agrométéorologie, la sécurité alimentaire et
la protection civile, que ce soit à l’égard des phénomènes
dangereux qui se manifestent lentement, comme la
sécheresse, ou de ceux dont l’évolution est soudaine,
comme les crues. Il facilitera également l’échange de
connaissances et de pratiques recommandées entre les
pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel en établissant une
communauté de pratiques entre ceux qui investissent ou
envisagent d’investir des montants conséquents dans des
systèmes d’alerte précoce (Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Mali, Niger, Tchad et Togo).

GFDRR/Banque mondiale

Selon la Déclaration d’Abidjan, une meilleure utilisation
de la technologie satellitaire devrait générer d’importants
avantages. Les satellites Météosat de troisième génération
(MTG), qui seront lancés en 2021 par l’Organisation
européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques
(EUMETSAT), amélioreront nettement la surveillance depuis
l’espace du temps et du climat au-dessus de l’Afrique au

cours des vingt prochaines années. Il est dès lors nécessaire
de renforcer les capacités africaines aux niveaux régional
et national pour assurer le passage en douceur aux
satellites MTG, tout comme il importe de garantir l’accès
aux données et produits satellitaires et leur exploitation.
La Déclaration d’Abidjan – accord de principe entre des
institutions régionales et nationales, l’OMM et EUMETSAT
– décrit la voie à suivre pour tenir cet engagement.

Cartographie des crues par la collectivité à Kinshasa (République démocratique du Congo)
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On trouvera ci-dessous quelques autres exemples d’activités
menées par l’OMM en Afrique en 2018:

TEMPS CLIMAT EAU

• Le projet triennal HIGHWAY (High Impact Weather Lake
System), lancé en 2017 dans le bassin du Lac Victoria
dans l’objectif d’améliorer les systèmes régionaux
d’émission d’alertes précoces, a continué de favoriser les
interactions avec les utilisateurs pour mieux comprendre
leurs besoins particuliers et y répondre.
• Un projet a été lancé au Mali au titre de l’initiative
CREWS pour renforcer les systèmes d’alerte précoce
multidangers et accroître la résilience.
• Le projet mené par l’OMM dans le bassin de la Volta pour
renforcer la gestion des crues et de la sécheresse a reçu
une importante subvention du Fonds pour l’adaptation
en octobre. Le projet visera à fournir aux SMHN et à
d’autres autorités compétentes du Bénin, du Burkina
Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Mali et du Togo
des solutions robustes et innovantes en matière de
réduction des risques de catastrophe et d’adaptation au
climat. Il s’agira notamment de renforcer les capacités en
faveur de solutions vertes et d’approches participatives
tenant compte de la problématique hommes-femmes.
• L’initiative Agricultural Climate Resilience Enhancement
Initiative (ACREI) (Initiative pour l’amélioration de la
résilience de l’agriculture face au climat) a été lancée
en septembre. Le projet est financé par le Fonds
d’adaptation et mis en œuvre par l’OMM en partenariat
avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) et l’Autorité intergouvernementale
pour le développement (IGAD). Le but est de renforcer
la capacité des petits exploitants agricoles en Éthiopie,
au Kenya et en Ouganda à s’adapter et à accroître leur
résilience face à la variabilité du temps et à l’évolution
du climat. Ce projet triennal contribuera en définitive à
améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition dans la
Corne de l’Afrique, tant au niveau régional que local.
• L’OMM a soutenu l’élaboration de plans de développement
pour les SMHN à Cabo Verde, au Libéria, en Sierra Leone,
en Mauritanie et en Zambie.

Cibler les alertes précoces dans les Amériques
Prévoir les épidémies de dengue dans les Caraïbes
Le programme de l’OMM visant à renforcer les capacités
climatologiques régionales dans les Caraïbes, financé
par l’Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID) et piloté par l’Institut de météorologie
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SAISON DES OURAGANS 2017 DANS LES CARAÏBES:
ÉVALUATION DES SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE
FONDÉE SUR DES ÉLÉMENTS FACTUELS

et d’hydrologie des Caraïbes, a indiqué en 2018 que la région
avait désormais accès à plusieurs produits d’alerte précoce
conçus pour préserver la santé humaine, notamment un
nouveau cadre de modélisation permettant de prévoir
le risque d’épidémies de dengue à l’aide d’informations
climatologiques. Initialement mis au point pour la Barbade,
ce modèle peut être mis en service et étendu à d’autres
pays des Caraïbes. Les Caraïbes sont ainsi résolument
engagées dans l’élaboration d’un système d’alerte précoce
fondé sur l’information climatologique pour lutter contre la
dengue et d’autres maladies véhiculées par les moustiques
dans la région. La prochaine étape du programme sera
axée sur le mise en pratique des investissements initiaux
dans la recherche sur la santé et le climat.

Renforcer les services hydrométéorologiques et
d’alerte précoce dans les Caraïbes
En collaboration avec l’initiative CREWS, l’OMM a publié
Saison des ouragans 2017 dans les Caraïbes: évaluation
des systèmes d’alerte précoce fondée sur des éléments
factuels. L’étude évalue la performance des systèmes
d’alerte précoce de bout en bout, notamment la précision
des prévisions, la diffusion des alertes et la suite qui
leur est donnée, ainsi que la problématique hommesfemmes dans le domaine des systèmes d’alerte précoce
dans les Caraïbes. S’appuyant sur cette évaluation et sur
des initiatives précédemment menées dans la région, un
nouveau projet a été lancé en novembre 2018 en faveur
du renforcement des services hydrométéorologiques et
d’alerte précoce dans les Caraïbes. Soutenu par l’OMM, la
Banque mondiale et le Bureau des Nations Unies pour la
prévention des catastrophes, ce projet vise à élaborer une

stratégie régionale en matière de services d’alerte précoce
dans les Caraïbes, à renforcer les capacités s’agissant des
services hydrométéorologiques et d’alerte précoce et à
mettre en œuvre des activités pilotes dans le cadre de la
stratégie régionale.

Des nations parées à faire face aux aléas
météorologiques
Le Bureau des affaires internationales du Service
météorologique national des États-Unis d’Amérique, l’Office
of Foreign Disaster Assistance (OFDA) relevant de l’Agence
des États-Unis pour le développement international (USAID),
la Corporation universitaire pour la recherche atmosphérique
(UCAR) et le Centre de recherche hydrologique travaillent
avec plusieurs SMHN et organismes nationaux chargés de
la gestion des catastrophes pour aider les Membres à passer
d’un système centré sur la précision de la prévision fondée
sur les dangers à une approche tenant également compte de
l’impact potentiel de la prévision. En 2018, l’initiative weatherready nation pour des nations prêtes à faire face aux aléas
météorologiques est entrée dans sa phase de mise en œuvre
dans les pays suivants: Barbade, Costa Rica, El Salvador et
Guatemala. Elle a notamment pour objectif la production
à l’échelle locale de prévisions pertinentes, axées sur les
impacts, de nature à procurer des informations précises, en
temps voulu et faciles à comprendre sur le temps, l’eau et
le climat, qui peuvent ensuite être facilement intégrées dans
les processus de décision.

Soutenir les services climatologiques dans les Andes
La deuxième phase du projet Climandes (Services
climatologiques andins à l’appui du processus décisionnel)

s’est achevée fin 2018. Ce projet de jumelage entre le Service
météorologique et hydrologique péruvien et MétéoSuisse,
financé par la Direction suisse du développement et de
la coopération (DDC), a fortement accru la capacité du
Pérou à mettre en place des services climatologiques pour
l’agriculture. Climandes a clairement démontré les avantages
socio-économiques de ces services. Suite à une évaluation
externe très positive du projet, l’OMM s’emploie actuellement,
en collaboration avec MétéoSuisse, à mettre au point un
nouveau projet régional visant à étendre les avantages du
projet Climandes.

Renforcer l’action en Asie et dans le Pacifique
En septembre 2018, le nouveau Bureau régional de l’OMM
pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest a démarré son activité
à Singapour. Il s’attache à mieux coordonner les mesures
de protection contre les aléas, notamment les conditions
météorologiques extrêmes et la pollution atmosphérique,
et à renforcer les services météorologiques destinés à
des secteurs économiques en rapide mutation comme
le transport aérien et maritime.
Cette action s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus
vaste de renforcement de la présence de l’OMM dans
la région, et par conséquent de la coopération et de
la coordination à l’échelle régionale pour améliorer la
résilience et l’adaptation face au changement climatique.
Les bureaux régionaux cherchent à améliorer les services
fournis aux Membres dans leur région et à approfondir
les relations avec les partenaires pour le développement.
Les bureaux existants de l’OMM pour l’Asie occidentale
(Bahreïn) et le Pacifique Sud-Ouest (Samoa) rendront
compte de leurs activités à l’équipe de Singapour.

Marlene Dapozzo Moali/OMM

Projet de modernisation hydrométéorologique
en Asie centrale

Partage de connaissances: Mauro Zamalloa et Fortunato Puma,
des Yachachiqs de Cuzco, avec Tania Ita et Kris Correa, météorologistes
(projet Climandes)

L’OMM a continué d’appuyer le Projet de modernisation
hydrométéorologique en Asie centrale de la Banque
mondiale, qui a déjà investi 28 millions de dollars É.-U.
dans la modernisation des réseaux de surveillance, le
renforcement des installations et des compétences en
matière de prévision et l’échange accru d’informations
à l’échelle régionale. Des équipements techniques de
pointe – postes de travail modernes, réseaux d’observation
automatisés, accès aux données satellitaires et outils de
prévision numérique du temps – ont été fournis dans
le cadre de ce projet et des formations spécialisées à
l’intention des organismes participants, dispensées par
divers partenaires, dont le Dispositif mondial de réduction
des effets des catastrophes et de relèvement et l’OMM, ont
été proposées.
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Appui dans le domaine de la météorologie à
l’initiative de la nouvelle route de la soie

Système d’alerte précoce aux risques météorologiques
et climatiques en Papouasie-Nouvelle-Guinée

En 2018, l’OMM et l’Administration météorologique chinoise
ont créé un fonds d’affectation spéciale pour favoriser
la coopération régionale dans le cadre de l’initiative de
la nouvelle route de la soie. Le fonds facilitera la mise
en œuvre d’un accord signé en 2017 pour promouvoir
l’appui apporté à cette initiative dans le domaine de la
météorologie. Il s’agit notamment de s’employer à réduire
les risques de catastrophe et à améliorer les capacités
régionales en matière de surveillance et de prévision des
aléas et d’alerte précoce en cas de catastrophe, les services
météorologiques, les observations intégrées, la recherche
et le développement des capacités.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’initiative CREWS vise à
améliorer le système de surveillance et d’alerte précoce
applicable à la sécheresse en vue d’une meilleure prise
de décisions dans les domaines de l’agriculture, de la
gestion des catastrophes, de l’infrastructure et de l’énergie.
En novembre, l’OMM et la Papouasie-Nouvelle-Guinée
ont signé un protocole d’accord pour la mise en œuvre de
ce projet.

Appui aux agriculteurs et aux entreprises du secteur
agroalimentaire en Asie du Sud-Est
Les chercheurs de l’Université du Queensland méridional
(Australie) ont entamé une collaboration avec l’OMM et
le Centre international d’agriculture tropicale au Viet Nam
autour d’un projet visant à protéger les agriculteurs et les
entreprises du secteur agroalimentaire en Asie du SudEst contre les catastrophes associées à l’évolution et à
la variabilité du climat. Ce projet, devisé à 12 millions de dollars
É.-U. et dont le financement est assuré par le Gouvernement
allemand au titre de l’Initiative internationale pour le climat,
englobe la prévision climatique saisonnière et des solutions
innovantes en matière d’assurance pour gérer le risque
climatique à court et à long terme. Ce projet quadriennal
d’assistance internationale aidera les Gouvernements du
Cambodge, du Myanmar, de la République démocratique
populaire lao et du Viet Nam à mettre au point des stratégies
nationales et régionales d’adaptation et de gestion
des risques.

Renforcer les services hydrométéorologiques et
d’alerte précoce dans le Pacifique
Les principaux objectifs de ce projet, piloté au titre de
l’initiative CREWS, sont de renforcer la capacité du Centre
météorologique régional spécialisé de Nadi, aux Fidji,
de fournir un appui aux autres îles du Pacifique, et de
renforcer l’aptitude des organismes hydrométéorologiques
nationaux des pays et territoires insulaires du Pacifique
à fournir des prévisions relatives aux phénomènes
météorologiques extrêmes qui soient axées sur les impacts.
En 2018, le projet a mis l’accent sur le développement des
ressources humaines et des technologies et la mise en
place d’arrangements institutionnels à l’appui du dispositif
d’alerte, notamment un système communautaire d’alerte
précoce en cas de phénomènes hydrométéorologiques
extrêmes et à fort impact.
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Mettre en place des services d’information sur
le climat à Vanuatu
Sous l’égide du Secrétariat du Programme régional
océanien de l’environnement, ce projet a pour objectif de
renforcer la capacité des décideurs, des communautés et
des individus à se préparer et à réagir aux conséquences du
changement climatique. Il vise à accroître la résilience face
à l’évolution du climat grâce à la collecte et à la diffusion
d’informations et de services climatologiques sur mesure,
axés sur l’agriculture, l’eau, le tourisme, les infrastructures
et les pêcheries.

Programme océanien de soutien climat et océans
Financé par le Gouvernement australien, ce programme
fournit des services d’information climatologique essentiels
aux îles du Pacifique pour les aider à faire face à l’évolution
du climat et aux catastrophes d’origine climatique.
La deuxième phase du programme, qui a débuté en juillet
2018, sera axée sur le niveau de la mer dans le Pacifique et
la surveillance géodésique, les données climatologiques au
service de l’environnement, la prévision saisonnière, ainsi
que la coordination et la communication.
On trouvera ci-après d’autres exemples d’activités de
renforcement des capacités menées en Asie et dans le
Pacifique en 2018:
• L’OMM, le Programme des Nations Unies pour
l’environnement, la Commission économique et sociale
des Nations Unies pour l’Asie occidentale et la Ligue
des États arabes ont organisé, en février, un atelier de
formation sur les tempêtes de sable et de poussière, en
collaboration avec le centre régional de l’OMM spécialisé
dans la prévision des tempêtes de sable et de poussière,
situé à Barcelone (Espagne).
• Un atelier de deux semaines a été organisé à Hanoi dans le
cadre du sous-projet régional du projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes, mené en Asie du Sud-Est, pour améliorer les
compétences analytiques des prévisionnistes.

• L’OMM a organisé en juin, à New Delhi, un stage de
formation des formateurs sur le système d’indications
relatives aux crues éclair, pour évaluer les aptitudes des
prévisionnistes à devenir de futurs formateurs.

• L’équipe de gestion du sous-projet régional du projet de
démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes et la réduction des risques
de catastrophe dans le Pacifique Sud s’est réunie en
juillet pour envisager les mesures à prendre pour assurer
la transition vers la phase IV.

RENFORCEMENT DE LA PRÉVISION DES INONDATIONS CÔTIÈRES EN INDONÉSIE
Le Service indonésien de météorologie, climatologie et géophysique poursuit ses travaux visant à intégrer la
prévision des inondations côtières dans son système d’alerte météorologique précoce. Dans le cadre d’un projet
de démonstration concernant la prévision des inondations côtières, l’Indonésie a mis en place avec succès un
dispositif de prévision et d’annonce de crues pour Djakarta et Semarang City, deux villes exposées en permanence
à des crues catastrophiques.
La phase quinquennale du projet de démonstration poursuivra la mise en place du Système indonésien de prévision
des inondations côtières, qui devrait être opérationnel en 2019. L’idée est d’améliorer la communication des alertes
précoces à l’utilisateur final et d’étendre le système de prévision au-delà de Djakarta et Semarang City. Il s’agira
également d’intégrer à ce système des capacités d’alerte aux tsunamis, afin de disposer d’un véritable système
d’alerte précoce multidangers de bout en bout en cas d’inondations côtières.
L’Indonésie a quelque 99 000 km de côtes: le troisième plus long littoral du monde. Situé à cheval sur trois plaques
tectoniques actives et au milieu de la ceinture de feu du Pacifique, l’archipel est confronté à de nombreux aléas
naturels dont les conséquences peuvent se révéler dévastatrices. Les inondations côtières constituent un risque
majeur, amplifié en cas de conditions météorologiques extrêmes et de fortes marées, et les séismes déclenchent
des tsunamis, comme cela a encore été le cas en 2018, avec les conséquences tragiques que l’on sait.
Le projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières, unique en son genre, a rassemblé des
parties prenantes issues d’un large éventail de services gouvernementaux et d’organisations non-gouvernementales
en Indonésie, ainsi que la communauté des hydrologues et océanographes. Il a démontré les avantages considérables
qu’un système de prévision et d’alerte peut apporter aux populations côtières de Djakarta et Semarang City et
sa contribution au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe.
«Ce projet est un excellent exemple de collaboration entre les fournisseurs de prévisions et les utilisateurs finals,
ainsi qu’avec les experts internationaux, pour mettre au point conjointement ce système de prévision. Cela a donné
à chacun en Indonésie le sentiment d’être véritablement partie prenante au projet, et contribue ainsi à garantir
la viabilité du Système de prévision des inondations côtières et son perfectionnement», a déclaré Val Swail,
co-président du Groupe directeur du projet.

Photo satellite de Semarang, ville portuaire située sur la côte nord de Java en Indonésie, montrant les zones exposées à des inondations côtières
(données du satellite Sentinel du programme Copernicus (2018), traitées par l’Agence spatiale européenne)
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L’AFGHANISTAN SE FÉLICITE DU NOUVEAU SERVICE HYDROMÉTÉOROLOGIQUE
Le projet piloté par l’OMM en vue d’établir un service hydrométéorologique fonctionnel en Afghanistan,
doté d’un meilleur système d’alerte précoce et apte à fournir des prévisions météorologiques accessibles et précises
a «dépassé toutes les attentes», a déclaré Mahmood Shah Habibi, responsable de l’Autorité de l’aviation civile
afghane et représentant permanent auprès de l’OMM.
M. Habibi a souligné la grande vulnérabilité de l’Afghanistan aux aléas météorologiques et hydrologiques:
1 000 personnes en moyenne perdent la vie chaque année et plus de 200 000 perdent leurs moyens de subsistance.
«Le changement climatique accroît la fréquence des crues éclair, des inondations et des glissements de terrain.
L’intensité des sécheresses les rend de plus en plus meurtrières, et les phénomènes météorologiques extrêmes
sont chaque année plus dangereux», a expliqué M. Habibi lors d’un forum sur l’hydrométéorologie en Asie du Sud
(18–20 septembre 2018) co-organisé par la Banque mondiale et l’OMM.
«Des années de guerre ont entravé notre développement et nous ont privés de nombreuses opportunités; le lien
avec la communauté météorologique et hydrologique a été rompu, nous empêchant de prévenir la population
et de prendre à temps les mesures nécessaires pour sauver des vies et préserver les moyens de subsistance»,
a rappelé M. Habibi.
Mais, il y a trois ans, l’OMM a lancé un programme, financé par l’ Agence des États-Unis pour le développement
international et appuyé par le Service météorologique turc, afin de mettre sur pied un service hydrométéorologique
fonctionnel relevant du Département afghan de météorologie et comportant un système d’alerte précoce de bout
en bout.
L’Afghanistan dispose désormais d’un réseau d’observation automatisé, et l’information météorologique est
accessible à la population afghane et au reste du monde. Le Département de météorologie produit des prévisions
météorologiques et des alertes précoces à l’intention de la population afghane par l’entremise de portails Web,
des médias, des réseaux sociaux, de la radio et de la télévision.
Dans le cadre d’un accord de jumelage conclu avec le Service météorologique turc, du personnel qualifié a été formé
pour fournir des services essentiels, poursuivre les activités et entretenir l’équipement nécessaire au maintien de
la dynamique créée. L’accent a été mis sur l’équilibre hommes-femmes et la formation des femmes. Un système
d’indications relatives aux crues éclair nouvellement mis en place a renforcé les capacités en matière d’alertes
précoces en cas de crues éclair et de fortes précipitations.
Dans le prolongement de ces actions, la Banque mondiale est en train d’établir une feuille de route concernant la
modernisation des services hydrométéorologiques, en collaboration avec l’OMM et les Services hydrologiques et
météorologiques nationaux afghans. L’Afghanistan a demandé à l’OMM de mettre en œuvre cette feuille de route qui
dessinera l’avenir des services liés au temps, à l’eau et au climat dans le pays.

LEGEND
Flash flood
Heavy rain
HeavyLEGEND
rain with snow
Flash flood

Extreme temp.

Heavy rain

Heavy snow

Heavy rain with snow

High wind

Extreme temp.

No severe weather
Heavy snow

Beware

High wind
No severe weather
Prepared by the AFGHANISTAN METEOROLOGICAL DEPARTMENT

Beware

Be prepared
Take action

Be prepared
Take action
Prepared by the AFGHANISTAN METEOROLOGICAL DEPARTMENT

Carte des alertes établie par le Département afghan de météorologie en anglais, en dari et en pachto
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Partage d’informations et de ressources
en Europe du Sud-Est
Un système dépressionnaire de grande ampleur a provoqué
des inondations historiques dans le sud-est de l’Europe en
2014, causant plus de 2 milliards de dollars É.-U. de dommages
en Bosnie-Herzégovine et faisant reculer l’économie serbe
de près de 1 %. Deux ans plus tard, en août 2016, dans l’ExRépublique yougoslave de Macédoine, des orages ont déversé
93 litres de précipitations par mètre carré en quelques heures
à peine, provoquant des crues soudaines dans la capitale,
Skopje, qui ont fait au moins 21 morts.
Les gouvernements de la région s’emploient désormais
ensemble à améliorer les échanges d’informations
transfrontières et à renforcer les systèmes régionaux
d’alerte précoce par le biais du Système consultatif pour
les alertes précoces multidangers en Europe du Sud-Est.
Ce système d’échelle régionale a été mis en place en 2016
sous les auspices de l’OMM, avec l’appui de l’Agence
des États-Unis pour le développement international.
La deuxième phase du projet, appuyée par la Banque
mondiale au titre du Dispositif mondial de réduction des
effets des catastrophes et de relèvement, a débuté en février
2018 et met l’accent sur la mise au point d’un système pilote
de modélisation hydrologique opérationnel pour la région.

Développer et maintenir
les compétences essentielles
L’excellence professionnelle améliore le service
En 2018, les initiatives de l’OMM en matière d’enseignement
et de formation professionnelle visant à assurer que les
générations actuelles et futures aient les connaissances et les
compétences nécessaires pour faire face aux défis existants
et émergents dans les domaines de la météorologie, de
l’hydrologie et de la climatologie ainsi que les capacités
voulues en matière de gestion et de d’encadrement se sont
poursuivies. L’OMM a établi des normes en matière de
formation, offert des possibilités d’apprentissage et assuré
un suivi des cours pour en mesurer l’efficacité et garantir
le plus haut niveau de formation professionnelle.
L’OMM a lancé une évaluation globale du Programme
d’enseignement de base pour les météorologistes et du
Programme d’enseignement de base pour les techniciens en
météorologie dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour
maintenir la qualité et les normes en matière de formation. En
outre, 40 cours de formation professionnelle continue, dispensés
par les Centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM
(CRFP) et d’autres partenaires dans le domaine de la formation,
ont bénéficié de la contribution de l’OMM.
L’OMM a coordonné la mise au point de réseaux de
compétences à l’intention des prévisionnistes, du personnel

de la météorologie aéronautique, des utilisateurs du
Système d’information de l’OMM, du personnel de la
météorologie maritime et du personnel chargé des services
climatologiques.
Des évaluations des CRFP ont été menées en Égypte, à
Madagascar et aux Philippines. L’examen portait sur la qualité
de la formation évaluée sur la base de critères établis en la
matière, les bénéfices qui en découlent, ainsi que le nombre
de participants et de cours proposés durant l’année.

Développement des capacités de direction
et de gestion
En collaboration avec le Service météorologique de Singapour,
l’OMM a organisé en septembre un programme intensif de
cinq jours sur la direction et la gestion. Ce programme a été
suivi par vingt cadres supérieurs d’Asie et du Pacifique Sud.
Il a passé en revue les fonctions de direction, notamment
la planification des politiques, les aspects économiques,
la gestion des performances et la communication.
En 2018, l’OMM a continué de renforcer les capacités en matière
de gestion des représentants permanents nouvellement
désignés en proposant des programmes de familiarisation
à l’intention de cadres du Burundi, d’Iraq, du Mozambique,
du Nigéria, de Macédoine du Nord et de Tunisie.

Bourses attribuées en 2018
L’OMM a attribué des bourses d’études et de formation
à 53 personnes provenant de 37 pays en développement;
69 boursiers ont achevé leur formation.

Les activités de formation en bref
En 2018, 122 participants de 67 pays ont reçu un soutien
financier pour suivre 29 cours organisés dans six Régions
de l’OMM par des CRFP et d’autres partenaires. Parmi les
participants, 36 étaient des femmes.
Les CRFP ont dispensé 266 formations à court terme, 149
formations à long terme et 124 cours de formation à distance
à 3 480 participants internationaux, dont 1 344 femmes.
Quatorze experts de 11 pays d’Amérique latine ont pris
part à une formation professionnelle en ligne organisée
conjointement par l’OMM et le Service météorologique
espagnol (AEMET). La formation s’inspirait du Programme
d’enseignement de base de l’OMM pour les météorologistes.

Soixante-cinq instructeurs nationaux de 15 pays Membres
ont suivi les cours de formation professionnelle des
formateurs diffusés en ligne par l’OMM – sur les
19 animateurs, 10 étaient d’anciens participants aux cours.
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III. GOUVERNANCE, BUDGET ET EFFECTIFS
DE L’OMM
Gouvernance de l’OMM
Depuis la dernière session (dix-septième) du Congrès
météorologique mondial en 2015, le Conseil exécutif de
l’OMM s’est employé à mettre au point la nouvelle structure
de gouvernance, qui suit les procédures relatives au temps,
au climat et à l’eau de l’acquisition et du traitement des
données à la prévision et aux projections, en passant par
la fourniture de services aux Membres, sans oublier le rôle
essentiel de la recherche dans tous ces domaines. L’objectif
était d’accroître l’efficacité tout en renforçant la participation

des Membres et des experts, d’un bout à l’autre du processus.
En 2018, la réforme des organes constituants de l’OMM a
fait un grand pas en avant dans cette direction lorsque le
Conseil exécutif, à sa soixante-dixième session, a créé deux
nouveaux organes et a formulé des recommandations en
vue de l’adoption d’une nouvelle structure de gouvernance
au cours du Dix-huitième Congrès météorologique mondial
en juin 2019. Nous encourageons les lecteurs à consulter
la page consacrée à la réforme de la gouvernance de l’OMM.
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Budget, effectifs et structure
Budget ordinaire de l’OMM pour l’exercice 2018 par résultat escompté (en francs suisses)
Résultats escomptés

Total

1.

Améliorer la qualité des services et leur prestation

7 596 000

2

Réduire les risques de catastrophe

2 455 800

3.

Améliorer le traitement des données, la modélisation et la prévision

6 716 200

4.

Améliorer les observations et les échanges de données

5.

Promouvoir la recherche ciblée

6.

Renforcer le développement des capacités

7.

Renforcer les partenariats

8.

Rationaliser le fonctionnement

17 200 100

Total budget ordinaire 2018

65 996 700

11 043 100
5 566 100
11 130 100
4 289 400

(Coûts d’administration répartis par résultat escompté: 12 378 100)

Note: Ces huit résultats escomptés figurent dans le Plan stratégique de l’OMM 2016–2019 (OMM-N° 1161), approuvé par
le Dix-septième Congrès météorologique mondial en mai 2015. Le Plan définit par ailleurs sept priorités stratégiques:
réduction des risques de catastrophe, Cadre mondial pour les services climatologiques, Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM, assistance météorologique à l’aviation, régions polaires et de haute montagne,
développement des capacités et gouvernance de l’OMM.
La mise en œuvre optimale des résultats escomptés et des priorités stratégiques de l’OMM est rendue possible grâce au
soutien supplémentaire fourni par les Membres et les partenaires sous la forme de contributions volontaires et en nature.

Tableau répertoriant les effectifs du Secrétariat (au 31 décembre 2018)
Total

Hommes

Femmes

3

2

1

Haute direction

189

115

74

Catégorie des administrateurs et
fonctionnaires de rang supérieur

96

23

73

Catégorie des services généraux

288

140

148

Total

Équilibre hommes-femmes
Mise en œuvre entre 2012 et 2017, la première phase du
Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies
(ONU-SWAP) pour l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes a concerné 66 organismes des Nations
Unies (94 %); il a été rendu compte chaque année de
son état d’avancement. Une échelle de notation en cinq
points, qui va de «sans objet» à «dépasse les exigences»

est utilisée pour chaque indicateur d’exécution. Cela
permet de définir les progrès de manière uniforme,
de les évaluer au fur et à mesure et de les concevoir
comme autant d’aspirations.
L’OMM a reçu le dernier rapport ONU-SWAP en novembre
2018; il est source de motivation:
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Résultats du rapport ONU-SWAP concernant l’OMM pour la période 2016–2017
Résultats par indicateur de performance (2017)

Aperçu

OMM (2017): Indication des résultats obtenus par
l’Organisation par indicateur de performance

• Entre 2016 et 2017, l’OMM
a continué d’afficher
de bons résultats dans
l’ensemble, enregistrant
une légère augmentation du
nombre d’indicateurs notés
«satisfaisants» et «dépassant
les exigences», de 10 en 2016
à 11 en 2017.

IP 1: Politique et plan d’action
IP 2: Gestion de la performance
IP 3: Planification stratégique
IP 4: Suivi et établissement de rapports
IP 5: Évaluation
IP 6: Audit

• L’indicateur Évaluation est passé
de «sans objet» à «dépasse
les exigences».

IP 7: Examen des programmes
IP 8: Suivi des ressources
IP 9: Allocation de ressources

• L’OMM a continué d’obtenir
d’excellents résultats dans
les domaines suivants:
Politique et plan d’action,
Culture organisationnelle et
Développement des capacités.

IP 10: Dispositions relatives à la problématique
hommes-femmes et à la parité

IP 11: Culture organisationnelle
IP 12: Évaluation des capacités
IP 13: Développement des capacités
IP 14: Création des connaissances et communication
IP 15: Cohérence
Sans objet

Ne satisfait pas aux exigences
Satisfait aux exigences

Dépasse
les exigences

2017

IP 5: Évaluation

2016

Proche du niveau exigé

Dépasse les exigences

Amélioration des résultats
L’OMM a amélioré ses résultats
dans le domaine de l’Évaluation,
passant de «sans objet» à
«dépasse les exigences».
L’OMM a enregistré une légère
augmentation du nombre d’indicateurs
notés «satisfaisants» et «dépassant
les exigences», nombre qui est passé
de 10 en 2016 à 11 en 2017.

Sans objet

Progrès réalisés dans les domaines essentiels
ONU-Femmes félicite l’OMM
pour l’institutionnalisation d’un
prix récompensant chaque année
le plus ardant défenseur de
l’égalité hommes-femmes et de
l’autonomisation des femmes parmi
les membres du personnel.
Source: ONU-Femmes
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ONU-Femmes note avec satisfaction
la priorité que s’est fixée l’OMM en
matière de lutte contre les préjugés
inconscients, un facteur clé de la
culture organisationnelle.

ONU-Femmes félicite l’OMM pour
avoir exercé un meilleur contrôle
des mesures prises pour atteindre
les objectifs en matière d’égalité
hommes-femmes en intégrant
pleinement ces considérations dans
toutes les phases de l’évaluation
du programme sur les risques
de catastrophe en 2017.

Analyse comparative (par type d’entité et par année)
Récapitulatif des mentions
«satisfait aux exigences» et
«dépasse les exigences» (2017)

OMM 73 %

SYSTÈME DES NATIONS UNIES 64 %

• L’OMM réalise une performance
louable avec 73 % des indicateurs
qui satisfont ou dépassent les
exigences, les entités techniques
et l’ensemble du système
des Nations Unies affichant
respectivement un taux de 42 %
et 64 %.

ENTITÉS TECHNIQUES 42 %

OMM (2017): Analyse comparative
5%

7%

13 %
27 %

27 %

24 %

22 %

23 %

29 %
46 %

40 %

31 %

OMM

Entités
techniques

Sans objet

6%

Ensemble du système
des Nations Unies

Ne satisfait pas aux exigences

Satisfait aux exigences

• L’OMM a nettement réduit
le pourcentage d’indicateurs qui
ne satisfont pas aux exigences,
de 53 % en 2012 à 0 % en 2017.
En comparaison, les entités
techniques dans leur ensemble
n’ont pas satisfait aux exigences
pour 22 % des indicateurs en 2017.

Proche du niveau exigé

Dépasse les exigences

Résultats pour tous les
indicateurs de performance:
2012–2017

2012

L’OMM est passée d’un total de
27 % d’indicateurs pour lesquels
elle «satisfait» ou «dépasse
les exigences» en 2012 à 73 % en
2017, soit une forte progression de
46 points de pourcentage.

73 %

27 %

2017

OMM : Analyse comparative des résultats par année
Pourcentage de l’ensemble des mentions
7%

20 %

7%7%

7%7%
13 %

53 %
20 %

2012

27 %

27 %

13 %

27 %

2013

2014

Sans objet

20 %
27 %

33 %
46 %

32 %

7%

7%

47 %

2015

Ne satisfait pas aux exigences

Satisfait aux exigences

46 %

2016

27 %

27 %

46 %

2017

Proche du niveau exigé

Dépasse les exigences
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CIBLÉS POUR
2020-2023

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

BUTS À
LONG TERME

VALEURS
FONDAMENTALES

GRANDES
PRIORITÉS

PERSPECTIVES
POUR 2030

de services
climatologiques,
hydrologiques
et météorologiques
à l’appui
des politiques
et de la prise
de décisions

• Étendre la fourniture

systèmes
nationaux d’alerte
précoce
multidangers

• Renforcer les

Mieux répondre
aux besoins
de la société

Services

Systèmes

Science

chaîne de valeur
de «la science
à l’appui des
services» afin
d’élargir la capacité
de prévision

• Améliorer la

la connaissance
scientifique du
système terrestre

• Faire progresser

Promouvoir
la recherche ciblée

3

produits numériques • Faire progresser
d’analyse
la science au profit
et de prévision
des politiques
et leur utilisation

• Assurer l’accès aux

l’échange et la gestion
des données
d'observation du
système terrestre et
des produits dérivés

• Améliorer la diffusion,

l’acquisition
de données
d’observation

• Optimiser

Améliorer les
observations et les
prévisions relatives
au système terrestre

2

partenariats

• Établir de solides

et maintenir
les compétences
essentielles

• Développer

en développement
les moyens de fournir
et d’utiliser les
services essentiels
concernant le temps,
le climat, l’eau
et l’environnement

Réduire l’écart
des capacités

Appui aux
Membres

participation
égalitaire,
effective
et inclusive

• Promouvoir une

les programmes
de l’OMM

• Rationaliser

la structure
des organes
constituants
de l’OMM

• Optimiser

Réalignement stratégique
de la structure
et des programmes
de l’OMM

5 Organisation
intelligente

Inclusion et diversité

Valeur socio-éconnomique
des services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques
et environnementaux connexes

• Donner aux pays

4

Collaboration et partenariats

Obligation de résultats
et transparence

1

Prise de décisions tenant compte des facteurs
climatiques afin de renforcer la résilience
et l’adaptation face aux risques

Préparation et réduction des pertes
causées par les conditions
hydrométéorologiques extrêmes

Un monde dans lequel toutes les nations, notamment les plus vulnérables, maîtriseront mieux les conséquences
socio-économiques des phénomènes extrêmes liés au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement
et auront la capacité de favoriser le développement durable grâce aux meilleurs services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques possibles
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Systèmes

Science

Soutien aux
Membres

Organisation
intelligente

2

3

4

5

+ Mécanismes de coordination
interinstitutions

Groupe consultatif
scientifique

Comité de
coordination technique

Comité consultatif en matière
de politiques générales

CONSEIL EXÉCUTIF
Politiques, coordination,
intégration, anticipation

Recommandations de la soixante-dixième session du Conseil exécutif au Congrès concernant de nouveaux
organes scientifiques (non-intergouvernementaux)

Recommandations de la soixante-dixième session du Conseil exécutif au Congrès (organes intergouvernementaux)

Créé par le Conseil exécutif à sa soixante-dixième session

Services renforcés plus stratégiques,
Soutien optimal

Conseils
régionaux

Conseil de
la recherche

Commission des
infrastructures

Commission
des services

AUTORITÉ MONDIALE/EXPERTISE RÉGIONALE

Réforme des organes constituants de l’OMM pour aboutir à une organisation «intelligente» dont les structures de gouvernance et de travail cadrent avec le Plan stratégique de l’OMM 2020–2030

Services

1

Buts à long terme
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