
 

 

SMSI – Phase de Tunis, Réunion préparatoire (Hammamet, 24-26 juin 2004) 
 
Intervention du représentant de L’Organisation Météorologique Mondiale 
 
L’Organisation Météorologique Mondiale est une agence spécialisée des Nations Unies, dont l’objectif  
est de faciliter la coopération internationale afin de promouvoir la collecte, la fourniture et l’échange 
rapide d’informations sur le temps, l’eau et le climat. 
 
L’Organisation Météorologique Mondiale contribue à la mise en œuvre du plan d’action de Genève en 
développant un nouveau système d’information pour l’ensemble des ses programmes qui concernent 
la plupart des activités humaines. Ce système d’information est en particulier fondé sur l’utilisation des 
normes assurant l’interopérabilité des systèmes d’information. 
 
L’Organisation Météorologique Mondiale se propose de mettre l’accent sur le thème de l’application 
des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) à la prévention des catastrophes 
naturelles. 
 
Les phénomènes météorologiques de grande sévérité ou de durée anormale constituent une menace 
pour la vie, les biens, les activités humaines et l’environnement. Les informations de plus en plus 
précises et fiables sur le temps, l’eau et le climat contribuent à des prises de décision, qui peuvent 
atténuer les conséquences négatives de ces phénomènes. Des avis d’alerte sur ces conditions 
extrêmes permettent de sauver des vies humaines et de protéger les biens, à condition que ces avis 
d’alerte soient bien reçus et à temps par ceux qui sont concernés. 
 
Le thème de l’application des TIC à la prévention des catastrophes naturelles est concerné par les 
activités suivantes du plan d’action de Genève: 
1. Alinéa 22(d) : promouvoir la collecte, la diffusion et la préservation systématiques et efficaces 
des données numériques scientifiques essentielles, par exemple en ce qui concerne la météorologie; 
2. Alinéa 22(e) : appuyer les principes et les normes relatifs aux métadonnées afin de faciliter la 
coopération, ainsi que l'utilisation efficace des informations et données scientifiques collectées pour 
les besoins de la recherche scientifique; ceci implique de prendre en compte l’interopérabilité des 
systèmes d’information. 
3. Alinéa 20© : établir des systèmes de contrôle utilisant les TIC pour prévoir les catastrophes 
naturelles et les catastrophes causées par l'homme et pour en évaluer l’incidence. 
 
L’annexe au rapport sur les activités précédant la réunion de préparation présenté par le président du 
comité d’organisation de haut niveau et secrétaire général de l’UIT, inclut la proposition d’organiser 
une réunion thématique sur les applications des TIC à la prévention des catastrophes naturelles. 
L’Organisation Météorologique Mondiale appuie cette proposition et est prête à contribuer à 
l’organisation d’une telle réunion thématique à l’occasion de La Conférence mondiale sur la prévention 
des catastrophes, qui aura lieu à Kobe du 18 au 22 janvier 2005. 


