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Objet du document 

1. Solliciter l’adoption de la Stratégie météorologique pour les îles du Pacifique 2012-2021 (annexe 1). 
 
2. Solliciter le soutien et l’engagement des Membres, des partenaires et des bailleurs de fonds en 

faveur de la mise en œuvre de la Stratégie météorologique pour les îles du Pacifique 2012-2021. 
 

Contexte 

3. Lors de sa réunion de 2011, le Conseil météorologique océanien (CMO) a chargé le Secrétariat de 
coordonner le développement et l’achèvement de la Stratégie météorologique pour les îles du Pacifique, en 
remplacement de la stratégie antérieure qui a pris fin en 2011. Le Secrétariat et le Bureau sous-régional de 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) à Apia forment le Partenariat pour le Bureau 
météorologique océanien (PBMO), qui a entrepris de recruter un consultant, d’organiser des débats avec 
les partenaires et les services météorologiques nationaux au cours de la conférence de l’OMM tenue à 
Honiara en 2011, et de recueillir des contributions par voie électronique. 

4. En mars 2012, le CMO, par la voix de son président, a donné son aval à la Stratégie météorologique 
pour les îles du Pacifique. 

5. Cette stratégie énonce les actions que les services météorologiques devront conduire en priorité au 
cours des dix prochaines années. Elle sera mise en œuvre par les partenaires, les bailleurs de fonds et les 
pays membres, avec le soutien du PBMO dans les domaines de la coordination, de la mobilisation de fonds, 
des conseils techniques, du suivi et de l’évaluation. 
 
6. La stratégie s’inspire de celle de l’OMM pour les régions Asie (RA II) et Pacifique (RA V), mais elle est 
davantage axée sur les besoins de l’Océanie en matière de météorologie. La mise en œuvre de la Stratégie 
météorologique pour les îles du Pacifique contribuera dans une large mesure à celle de la stratégie RA V. 
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La Stratégie 

7. La Stratégie météorologique pour les îles du Pacifique constitue un cadre stratégique qui permettra 
de renforcer les capacités des services météorologiques nationaux par l’apport d’un soutien direct à 
l’échelon national, ou celui d’un soutien coordonné, cohérent et continu à l’échelon régional. Il est reconnu 
que les services météorologiques nationaux joueront un rôle de plus en plus important puisqu’ils sont 
chargés de collecter et conserver les données de base régionales concernant la météo et le climat, sur 
lesquelles se fonderont les efforts d’adaptation au changement climatique et aux phénomènes 
météorologiques extrêmes. 
 
8. La vision de la Stratégie est la suivante : des services météorologiques nationaux des États et 
Territoires insulaires océaniens en mesure de fournir à leurs populations des services de meilleure qualité 
et plus pertinents en matière de météorologie et de climatologie, de manière que celles-ci puissent prendre 
en meilleure connaissance de cause des décisions qui engagent leur sécurité, leur bien-être 
socioéconomique, leur prospérité et leurs moyens de subsistance durables. Le but recherché est également 
de faciliter l’élaboration de stratégies mieux ciblées en matière d’adaptation au changement climatique et 
de gestion des risques de catastrophes, grâce à des informations météorologiques et climatiques plus 
précises fournies par les services météorologiques nationaux. 

 
9. La Stratégie est axée sur les domaines prioritaires suivants : 

 

• amélioration des services aéronautiques, 
• amélioration des systèmes intégrés d’alerte précoce multidanger (MHEWS), 
• amélioration des infrastructures de services météorologiques et climatologiques, 
• meilleur développement des services climatologiques. 

 
10. Plusieurs projets, déjà engagés et nouveaux, s’inscrivent en complément de la Stratégie 
météorologique pour les îles du Pacifique. Le Secrétariat coordonnera la mise en œuvre de projets 
régionaux à l’appui des services météorologiques nationaux de la région, par exemple les projets FINPAC, 
PACCSAP et GOOS-IP, afin de veiller à la cohérence et la compatibilité du soutien aux services 
météorologiques nationaux de la région avec la vision de la Stratégie météorologique pour les îles du 
Pacifique. 

 
Recommandations 

 
11. La conférence est invitée à : 

 
 Noter et approuver la Stratégie météorologique pour les îles du Pacifique 2012-2021, principal 

document d’orientation qui présidera à la coopération régionale entre les services 
météorologiques et les partenaires au profit de la région, et 

 Noter et approuver le rôle du Partenariat pour le Bureau météorologique océanien, chargé de 
faciliter la mise en œuvre de la Stratégie et d’aider le Conseil météorologique océanien. 

 
_____________________ 

 
 
28 juin 2012 – Original en langue anglaise 
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