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Résumé

Le présent rapport est présenté en application des résolutions 52/200 et 53/185 de
l’Assemblée générale et s’inspire du rapport précédent du Secrétaire général sur cette
question (A/53/487). Le Conseil est invité à l’examiner en même temps que le rapport du
Secrétaire général contenant des recommandations sur la manière dont l’Organisation des
Nations Unies traitera de la question de la prévention des catastrophes naturelles au lendemain
de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles (A/54/136-
E/1999/89). Le présent rapport comporte trois chapitres : le cadre général (chap. premier);
les mesures poursuivies ou engagées depuis le séminaire de Guayaquil (chap. II.); et les
conclusions et recommandations (chap. III). Deux annexes établies par l’Organisation
météorologique mondiale présentent une rétrospective scientifique et technique (annexe I)
et une étude de faisabilité pour la création d’un centre international de recherche (annexe II).
Il est proposé de poursuivre la coopération interinstitutions dans le cadre des dispositions
qu’adoptera l’Assemblée générale à sa cinquante-quatrième session pour faire suite à la
Décennie, et de veiller à ce que les mesures prises soient parfaitement complémentaires de
l’action menée par le Comité interinstitutions du Programme d’action pour le climat.
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I. Cadre général

1. À la suite de l’apparition du phénomène El Niño de
1997-1998, une Équipe spéciale interorganisations sur
El Niño a été mise en place en décembre1997 dans le cadre
de la Décennie internationale de la prévention des catastro-
phes naturelles. Au paragraphe 6 de sa résolution 52/200,
l’Assemblée générale s’est félicitée de la création de l’Équipe
spéciale, visant la réalisation en coopération de travaux
relatifs à la prévention des catastrophes naturelles liées à ce
phénomène, à l’atténuation de leurs effets et à la planification
préalable. L’Équipe spéciale a permis aux organismes
membres et à leurs partenaires en dehors du système des
Nations Unies de chercher ensemble à mieux comprendre le
phénomène, de diffuser des prévisions météorologiques
avancées et de fournir aux États Membres menacés ou touchés
par les conséquences du phénomène El Niño une assistance
technique et les moyens de renforcer leurs capacités. Ces
mesures ont une fois de plus démontré l’importance des
approches interdisciplinaires et de la complémentarité pour
l’atténuation des effets des catastrophes au niveau mondial,
comme ce fut le cas à l’occasion de la Décennie internationale
de la prévention des catastrophes naturelles.

2. S’il est vrai que l’ampleur sans précédent du phéno-
mène El Niño en 1997-1998 a posé de gros problèmes aux
spécialistes de l’atténuation des effets des catastrophes, elle
a également ouvert de nouvelles perspectives de coopération
internationale renforcées par une meilleure compréhension
scientifique du système climatique et les progrès réalisés dans
les techniques d’observation du climat et les télécommunica-
tions. Dans un rapport publié récemment, le National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA), qui est l’un des
principaux organismes publics chargés de la recherche
climatique dans l’hémisphère occidental, indique que, pour
la première fois, les pays touchés avaient été avertis des
conséquences climatiques liées au phénomène El Niño et ont
donc pu s’y préparer . Ainsi, la culture de la prévention que1

devait encourager la Décennie devient de plus en plus une
réalité. De fait, dans le cadre de leur participation à l’Équipe
spéciale sur El Niño et aux activités de la Décennie, les
organismes membres ont renforcé leurs activités liées au
phénomène El Niño ou en ont initié de nouvelles.

3. En application de la résolution 52/200 de l’Assemblée
générale et grâce à la contribution généreuse du
Gouvernement équatorien, le premier séminaire intergouver-
nemental sur le phénomène El Niño de 1997-1998 s’est tenu
à Guayaquil (Équateur), du 9 au 13 novembre1998. Ce
séminaire a été l’occasion d’une collaboration de fond entre
les milieux scientifiques et techniques et leurs partenaires
opérationnels dans la prévention des catastrophes, la gestion

des conséquences humanitaires et le développement opéra-
tionnel, y compris l’appui au renforcement des capacités
locales. L’évaluation de l’efficacité de la prévention des
catastrophes grâce aux prévisions météorologiques avancées
aux différents stades du phénomène, a conduit les participants
à convenir de la nécessité de renforcer la surveillance atmos-
phérique et océanographique afin d’améliorer la modélisation
du phénomène El Niño et la précision des prévisions. Ils sont
également convenus de la nécessité desocialiser� les
informations diffusées, autrement dit, de fournir des données
correspondant aux besoins pressants des collectivités mena-
cées.

4. La Déclaration de Guayaquil, qui a été adoptée à la
séance de clôture du séminaire sur la base des débats sur
l’efficacité des mesures prises au niveau international à la
suite de l’apparition du phénomène El Niño de1997-1998,
contient plusieurs recommandations. Sur proposition du
Gouvernement équatorien, elle demande à l’Organisation des
Nations Unies d’étudier la possibilité de créer un centre
international de recherche sur le phénomène El Niño à
Guayaquil dans le contexte de l’Équipe spéciale interinstitu-
tions sur El Niño, et de présenter les résultats de l’étude à la
cinquante-quatrième session de l’Assemblée générale, par
l’intermédiaire de la session de fond de 1999 du Conseil
économique et social.

5. L’étude du phénomène El Niño de 1997-1998, qui a été
exposée lors des sessions du séminaire de Guayaquil consa-
crées à la dimension socioéconomique du phénomène et à
d’autres éléments, a montré une fois de plus que ce phéno-
mène pouvait avoir des conséquences climatiques dévastatri-
ces sur les efforts de développement durable des pays en
développement qui sont les plus touchés. D’après une analyse
effectuée par la compagnie Munich Reinsurance, les pertes
économiques subies par les quatre pays les plus gravement
touchés se situent entre 1,7 % du produit national brut (PNB)
(El Salvador) et 11,4 % du PNB (Équateur). Les organismes
internationaux, notamment le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) ont prêté leur concours pour
la reconstruction et le relèvement des pays touchés. La
Déclaration de Guayaquil a souligné qu’il importait de
prendre d’urgence des mesures pour renforcer les program-
mes gouvernementaux et intergouvernementaux afin de
réaliser les objectifs de la résolution 52/200 de l’Assemblée
générale. L’accent a été mis notamment sur les domaines
d’activité ci-après : surveillance du système climatique;
amélioration des prévisions; alerte avancée; diffusion de
données sectorielles; et renforcement des capacités. Le
rapport intégral du séminaire de Guayaquil est disponible
auprès du Secrétariat de l’ONU.
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6. À la cinquante-troisième session de l’Assemblée spéciale interorganisations sur El Niño, en particulier pour
générale, le Secrétaire général a présenté, en application de ce qui est de comprendre, d’observer et de prévoir le phéno-
la résolution 52/200, un rapport sur les progrès réalisés dans mène et ses conséquences dans les domaines météorologique
le domaine de la coopération internationale pour l’atténuation et hydrologique. Dans ce cadre, l’OMM a proposé, lors de la
des effets du phénomène El Niño (A/53/487). Tout en deuxième réunion du Comité interinstitutions du Programme
exprimant sa préoccupation devant les effets généralisés et d’action pour le climat (CIPAC), tenue à Genève les 16 et
dévastateurs de l’oscillation australeEl Niño� dans la 17 avril 1998, de réaliser une rétrospective scientifique et
plupart des régions du monde, l’Assemblée générale, à sa technique de la manifestation d’El Niño de 1997-1998, àtitre
cinquante-troisième session, a noté les progrès réalisés dans de contribution aux travaux de l’Équipe spéciale. Ayant
la compréhension scientifique du phénomène et entériné les obtenu l’accord du CIPAC, l’OMM a entrepris la rétrospec-
recommandations que le Secrétaire général a faites dans son tive, en s’appuyant essentiellement sur les informations
rapport. Par la suite, elle a adopté la résolution 53/185 sur la communiquées par ses membres en ce qui concerne les
coopération internationale pour l’atténuation des effets du conséquences sur le plan national, les capacités nationales de
phénomène El Niño, dans laquelle elle a notamment demandé faire face aux besoins et les points de vue des autres institu-
que sa résolution 52/200 continue d’être appliquée dans son tions nationales. Un rapport d’activité sur ce volet des travaux
intégralité et a décidé d’étudier le phénomène La Niña dans de l’Équipe spéciale a été présenté au treizième Congrès de
l’optique de l’application de ladite résolution . Conformément l’OMM, tenu à Genève du 4 au 26 mai 1999 (un résumé de2

au paragraphe 5 de la résolution 53/185 de l’Assemblée ce rapport figure en annexe au présent document). Le rapport
générale, le rapport de synthèse du séminaire intergouverne- dans sa version intégrale devrait être soumis à l’Assemblée
mental de Guayaquil, qui contient le texte intégral de la générale à sa cinquante-quatrième session.
Déclaration de Guayaquil, a été présenté à la septième session
de la Commission du développement durable (New York, 19-
30 avril 1999) en tant que document de base No 10 (voir
également le chapitre II ci-dessous).

II. Mesures poursuivies ou engagées
après le séminaire de Guayaquil

7. Les activités internationales visant à atténuer davantage
les effets du phénomène El Niño se sont multipliées depuis
que l’Assemblée générale, dans sa résolution 52/200, a
décidé d’intensifier la coopération interinstitutions et d’inciter
les instances nationales et internationales à se pencher plus
attentivement sur cette question. Durant la courte période qui
s’est écoulée entre le séminaire intergouvernemental de
Guayaquil et l’examen du phénomène El Niño par l’As-
semblée générale à sa cinquante-troisième session, plusieurs
nouvelles initiatives ont été lancées et d’autres, déjà en cours
dans le cadre de la Décennie internationale de la prévention
des catastrophes naturelles, ont été renforcées. Bien que ces
projets favorisent nécessairement l’application des résolu-
tions 52/200 et 53/185 dans leur intégralité, on ne pourra en
faire l’évaluation définitive qu’après avoir pris les disposi-
tions institutionnelles et trouvé les ressources nécessaires
pour mener à bien les tâches requises.

8. Par exemple, soucieuse d’appliquer rapidement la
résolution 52/200 de l’Assemblée générale, l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) a accepté de prendre la
direction des activités scientifiques et techniques de l’Équipe

9. En tant que responsable scientifique et technique au
sein de l’Équipe spéciale, l’OMM a par ailleurs entrepris une
étude de faisabilité de la création d’un centre international de
recherche sur le phénomène El Niño à Guayaquil, comme
demandé dans la Déclaration de Guayaquil. La première étape
de l’étude a consisté en une mission de l’OMM en Équateur,
du 27 janvier au 7 février 1999, qui a tenu des consultations
avec de hauts fonctionnaires représentant divers offices
sectoriels, à Quito et à Guayaquil, et avec les organisations3

et instituts internationaux compétents.4

10. L’étude a été fructueuse, en ce sens que, non seulement,
le centre envisagé a obtenu le soutien sans réserve du Gouver-
nement équatorien ainsi que des institutions nationales et
régionales avec lesquelles il sera appelé à travailler mais, de
plus, on espère le même appui de la part du milieu internatio-
nal de la climatologie. Ce centre aurait deux fonctions
principales, à savoir promouvoir et réaliser des travaux de
recherche sur l’oscillation australe El Niño et sur des modèles
mathématiques permettant de ramener les prévisions météoro-
logiques mondiales aux échelles régionale et nationale, et
fournir des services de proximité aux utilisateurs desdonnées
et des prévisions relatives à l’oscillation australe El Niño
(pour un bref rapport d’activité sur l’étude de faisabilité, voir
l’annexe II du présent document).

11. Parallèlement à sa contribution à l’étude de faisabilité,
l’OMM est l’agent d’exécution d’une étude financée par la
Banque interaméricaine de développement (BID) sur la
prévision et l’atténuation des effets socioéconomiques de
l’oscillation australe El Niño en Amérique latine et dans les
Caraïbes. Les objectifs précis de ce projet – d’une durée de
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21 mois – sont les suivants : a) évaluation des capacités par la Décennie internationale et le PNUE à Nairobi du 18
institutionnelles et techniques de tous les pays de la région au 21 mai1999. Comme annoncé dans la Déclaration de
de prévoir et de combattre les conséquences d’El Niño; Guayaquil, le Gouvernement péruvienaccueillera à Lima du
b) définition sur une base géographique, par groupe de pays, 20 au 24 septembre1999 une conférence internationale qui
des secteurs économiques et des groupes de population les portera essentiellement sur les dispositions institutionnelles,
plus vulnérables; c) analyse de la valeur économique des le rôle des décideurs et l’application des connaissances
systèmes améliorés d’alerte avancée en regard des systèmes scientifiques et techniques à la prévention des effets d’El
existants; d) recherche de modalités permettant d’améliorer Niño. Une autre conférence, prévue provisoirement du 12 au
les systèmes d’alerte avancée dans certains pays ou groupes 15 octobre 1999 à La Serena (Chili) et consacrée à l’étude
de pays des sous-régions Méso-Amérique, Caraïbes et des liens entre le phénomène El Niño et le processus de
Amérique du Sud pour mieux lutter contre les conséquences désertification, sera organisée avec le concours du Gouverne-
socioéconomiques d’El Niño. L’OMM a continué de produire ment chilien et la participation de la Commission économique
et de diffuser périodiquement des données à jour relatives à pour l’Amérique latine et les Caraïbes et du secrétariat de la
la fin de la phase El Niño et au début de la phase La Niña, en Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertifi-
collaboration avec les services météorologiques nationaux cation dans les pays gravement touchés par la sécheresse
de ses pays membres et les institutions de recherche climato- et/ou la désertification, en particulier en Afrique.
logique qui lui sont affiliées.

12. D’autres organismes ont également pris des initiatives Commission du développement durable à sa septième session
dans le cadre de leur mandat. En partant des principales a noté avec satisfaction, dans la section de son rapport
conclusions du séminaire de Guayaquil, le Programme des consacrée aux océans et aux mers, la tenue de la réunion
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a élaboré une intergouvernementale d’experts de Guayaquil et la perspec-
proposition de projet pour évaluer de quelle façon les données tive de la tenue des deux réunions d’experts de Lima, en
provenant des systèmes d’alerte avancée et les autres données septembre 1999, et de La Serena (Chili) en octobre1999. La
relatives à El Niño ont été exploitées par les pays et les Commission a notamment :
collectivités pour atténuer les effets du phénomène El Niño
de 1997-1998. Financé par le Fonds d’affectation spéciale des
Nations Unies pour les partenariats internationaux, ce projet
interinstitutions sera exécuté par des équipes de base dans 12
pays , avec la participation du PNUE, de l’OMM, de l’Univer-5

sité des Nations Unies (UNU), de la Décennie internationale
de la prévention des catastrophes naturelles et du Centre
national de recherche atmosphérique des États-Unis. Les
résultats devraient être disponibles en décembre2000.

13. Parallèlement à sa participation à l’Équipe spéciale
interorganisations sur El Niño, et avec des contributions de
plusieurs de ses centres collaborateurs, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a établi une bibliographie sur les
risques de santé publique associés au phénomène El Niño,
qui paraîtra bientôt sur son site Web à titre de contribution
aux travaux de l’Équipe spéciale.

14. Les questions spécifiques liées à El Niño dans le cadre
de l’atténuation des effets des catastrophes naturelles ont été
examinées lors de diverses conférences organisées dans le
cadre de la Décennie internationale, notamment la Conférence
internationale sur les systèmes d’alerte précoce, tenue à
Potsdam (Allemagne) du 7 au 11 septembre 1998, la Confé-
rence régionale pour l’Asie, organisée à Bangkok du 13 au
17 février 1999, par la Décennie internationale et de la
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique
(CESAP) et la Conférence régionale pour l’Afrique organisée

15. Toujours dans le cadre du séminaire de Guayaquil, la

a) Demandé au Secrétaire général de rassembler des
informations sur tous les aspects des effets de l’oscillation
australe El Niño, en utilisant les rapports nationaux relatifs
à l’exécution du programme Action 21, et de mettre les
informations ainsi acquises à la disposition de l’Équipe
spéciale, pour faciliter l’élaboration d’une stratégie globale
et concertée au niveau international aux fins de l’évaluation,
de la prévention, de l’atténuation et de la réparation des
dommages causés par l’oscillation australe El Niño;

b) Décidé d’étudier les effets de l’oscillation australe
El Niño dans le cadre de l’examen de la planification et de la
gestion intégrées des ressources foncières, prévu à sa hui-
tième session;

c) Invité tous les organismes intergouvernementaux
s’occupant des océans à examiner, dans le cadre de leurs
mandats respectifs, si leurs programmes de travail tiennent
suffisamment compte de l’incidence potentielle de la variabi-
lité accrue du climat, et à définir avec le concours des divers
dispositifs de coordination les mesures complémentaires à
prendre pour assurer que les prévisions des effets sur les
côtes et sur les mers de phénomènes similaires à El Niño
soient parfaitement comprises.

III. Conclusions et recommandations
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16. La manifestation d’El Niño de 1997-1998 a été l’occa-
sion de constater une fois de plus l’intérêt considérable que
présentent les signes avant-coureurs relatifs au phénomène
observés dans la zone équatoriale du Pacifique pour les
prévisions. Toutefois, d’autres influences, exercées par des
processus océaniques et atmosphériques survenus dans
l’océan Indien et dans l’océan Atlantique, ont fortement 19. L’Équipe spéciale interorganisations sur El Niño a
diminué la fiabilité des prévisions pour certaines zones démontré l’intérêt considérable d’une action concertée dans
extérieures au bassin Pacifique. Sans aucun doute, la préci- le cadre de la Décennie entre les partenaires appartenant au
sion des futures prévisions pour ces zones dépendra essentiel- système des Nations Unies et leurs interlocuteurs extérieurs
lement de l’interprétation simultanée des oscillations climati- aux Nations Unies en matière de sensibilisation, de coordina-
ques apparaissant dans les océans Indien et Atlantique et de tion des mesures et de large diffusion des informations. Le
celles de l’océan Pacifique, et d’une parfaite compréhension Secrétaire général invite le Conseil et l’Assemblée générale
scientifique de l’interaction entre les trois phénomènes. à veiller non seulement à respecter lesnouvelles dispositions
Compte tenu des risques extrêmement graves que présentent qui seront prises pour la prévention des catastrophes, mais
ces oscillations, tant en termes de souffrances humaines que également permettre à l’Équipe spéciale interorganisations
de pertes économiques, il faudra prendre des mesures pour sur El Niño de poursuivre ses travaux dans le cadre de ces
renforcer et approfondir l’observation des oscillationsaccords (conformément à la résolution 53/185 de l’Assemblée
climatiques dans les trois grands bassins océaniques et générale et au rapport de la Commission du développement
améliorer les modèles actuels de prévision. durable sur sa septième session, le nom de l’Équipe spéciale

17. La lutte contre les effets de la manifestation d’El Niño
de 1997-1998 a également permis de tirer une conclusion
importante quant aux données disponibles et à leur utilité
pour les décideurs sur le terrain. Par rapport à d’autres 20. Depuis le début de la Décennie internationale, les
situations similaires survenues dans le passé, on n’a proba- institutions membres de ce qui constitue maintenant le Comité
blement jamais disposé d’autant d’informations à peu de frais, interorganisations du Programme d’action pour le climat
principalement grâce à l’utilisation croissante d’Internet et (CIPAC) (créé en1997) ont mis en place un excellent cadre
du Web. Cette abondance ne signifie cependant pas que les d’action technique et scientifique en vue des buts et objectifs
données sont facilement interprétables par les utilisateurs car de la Décennie dans le domaine de la prévention des catastro-
elles ne sont ni traitées ni adaptées à leurs besoins particu- phes naturelles liées au climat. Compte tenu des risques
liers. On pourrait charger les centres s’occupant de l’oscilla- importants et sansdoute croissants créés à l’échelle mondiale
tion australe El Niño (tel que celui que l’on envisage de créer par la variabilité du climat et les extrêmes climatiques, y
à Guayaquil) de faciliter la diffusion des informations requises compris les manifestations de l’oscillation australe El Niño,
par les utilisateurs dans des pays situés dans des régions de il est absolument indispensable que, dans le cadre des accords
climat relativement homogène et l’exploitation optimale de qui feront suite à la Décennie internationale proposés par le
ces informations pour l’atténuation des effets des catastrophes Secrétaire général (voir A/54/136-E/1999/89), l’on main-
naturelles. tienne les liens institutionnels étroits entre le CIPAC et tous

18. La force inhabituelle de la manifestation d’El Niño en
1997-1998 a été reconnue assez tôt et des mesures ont été
prises en temps voulu à l’initiative de l’Assemblée générale,
comme en témoigne la résolution 52/200, ce qui a permis
pour la première fois de tirer parti de toutes les possibilités
offertes par la Décennie internationale pour la prévention des
catastrophes grâce à des opérations de sensibilisation et à une
large diffusion des informations, notamment pour l’alerte
avancée, et d’évaluer l’efficacité de ces méthodes ainsi que
les domaines où des améliorations s’imposent. On a pu
constater qu’une étroite collaboration entre les communautés
travaillant à l’atténuation des effets des catastrophes aux

niveaux régional et national, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
du système des Nations Unies, était extrêmement utile. Il faut
donc prendre les mesuresvoulues pour que les mécanismes
de coordination persistent après la Décennie internationale
qui se terminera à la fin de 1999. Ces questions seront
examinées au titre du point 13 h) de l’ordre du jour (pour les
détails, voir A/54/136-E/1999/89).

interorganisations sur El Niño devrait probablement être
changé en Équipe interorganisations sur l’oscillation australe
El Niño).

les organismes des Nations Unies s’occupant de prévention
de catastrophes.
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Voir An experiment in the application of climate1

forecasts: NOAA-OGP Activities related to the 1997-
1998 El Niño event�, NOAA, Office of Global Programs,
1999.

Dans le présent rapport, les deux phénomènes El Niño et2

La Niña seront regroupés sous l’expressionOscillation
australe El Niño�.

PNUD; Commission océanographique3

intergouvernementale (COI) de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture;
Conseil international des unions scientifiques.

Institut international de recherche sur la prévision du4

climat (New York); Commission permanente du
Pacifique Sud et son organisation affiliée de Quito.

Cuba, Costa Rica, Panama, Équateur, Éthiopie, Kenya,5

Mozambique, Chine, Viet Nam, Philippines, Papouasie-
Nouvelle-Guinée et Fidji.

Notes
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Annexe I
L’oscillation australe El Niño de 1997-1998 :
rétrospective scientifique et technique*

1. La grande violence de la manifestation d’El Niño en 1997-1998 a attiré l’attention
internationale sur les risques – pertes en vies humaines, destruction d’infrastructures,
épuisement des réserves de nourriture et d’eau, déplacement de communautés, épidémies –
créés par les extrêmes climatiques à l’échelle mondiale, en particulier pour les pays en
développement. La communauté internationale a reconnu la gravité des catastrophes naturelles
associées à la manifestation d’El Niño, qui ont touché le monde entier, et elle est désormais
convaincue, comme en témoignent les résolutions 52/200 et 53/185 de l’Assemblée générale,
qu’il faut prendre des mesures pour atténuer les effets des extrêmes climatiques.

2. L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a joué un rôle de premier plan dans
la coordination de l’information scientifique et technique relative à la manifestation d’El Niño
de 1997-1998. En particulier, elle a fait paraître à l’intention des services météorologiques
et hydrologiques nationaux une série de publications, intituléeEl Niño Updates, sur
l’évolution de la situation et qui était également mise à la disposition des médias et des
institutions internationales.

3. L’OMM a ensuite préparé, en collaboration avec le PNUE, la Commission océanique
intergouvernementale (COI) de l’UNESCO et le Conseil international des unions scientifi-
ques, le programme scientifique de la première évaluation mondiale de la manifestation d’El
Niño de 1997-1998, qui a eu lieu à Guayaquil (Équateur) du 9 au 13 septembre 1998
(séminaire international sur la manifestation d’El Niño de 1997-1998 : évaluation et
projections), avec le coparrainage du Gouvernement équatorien, de l’Équipe spéciale
interorganisations sur El Niño et de la Commission permanente du Pacifique Sud.

4. Avec l’appui du PNUE et de la COI/UNESCO, elle a entrepris une étude scientifique,
qui est presque achevée et qui sera publiée sous le titreThe 1997/98 El Niño Event:
A Scientific and Technical Retrospective, afin d’aider l’Équipe spéciale à appuyer les
nouvelles stratégies de lutte contre les effets des extrêmes climatiques sur des bases
scientifiques et techniques valides.

5. Les éléments de base de la rétrospective sont tirés d’exposés présentés lors de la réunion
de Guayaquil, d’études nationales et de travaux nationaux de recherche scientifique. Elle
comporte trois parties :

a) Variabilité du système climatique : analyse des connaissances et des processus
relatifs au système climatique, notamment la mousson asiatique et El Niño, et description
de l’oscillation australe El Niño en tant que résultat du système combiné océan-atmosphère;

b) Manifestation d’El Niño de 1997-1998 : analyse de la formation et de l’évolution
de la manifestation d’El Niño de 1997-1998 et de la structure mondiale des extrêmes
climatiques; analyse de nombreuses anomalies climatiques régionales et information sur
l’importance des conséquences pour les populations et des pertes en vies humaines;

c) L’avenir : comment utiliser la science et la technologie à l’appui d’information
et de prévision climatiques pour les besoins de la planification préalable à l’échelon
communautaire, les systèmes d’alerte avancée et la gestion des risques climatiques dans la
société, en particulier dans le cadre des plans et des politiques de prévention des catastrophes
naturelles et de développement durable.



A/54/135
E/1999/88

Préparée par l’OMM.*

9

Annexe II
Étude de faisabilité de la création d’un centre international
de recherche sur El Niño à Guayaquil (Équateur)*

1. En application de la résolution 52/200 de l’Assemblée générale relative à la coopération
internationale pour l’atténuation des effets du phénomène El Niño, la première évaluation
mondiale de la manifestation d’El Niño de 1997-1998 (séminaire international sur la
manifestation d’El Niño de 1997-1998 : évaluation et projections) a eu lieu à Guayaquil
(Équateur), du 9 au 13 novembre 1998, avec le coparrainage du Gouvernement équatorien,
de l’Équipe spéciale interorganisations sur El Niño et de la Commission permanente du
Pacifique Sud.

2. Le séminaire a adopté la Déclaration de Guayaquil, qui a été soumise à l’Assemblée
générale par le Gouvernement équatorien, le 17 novembre1998. La Déclaration de Guayaquil
demandait, entre autres, des mesures immédiates pour évaluer la faisabilité de la création d’un
centre international de recherche sur le phénomène El Niño à Guayaquil, proposée par le
Gouvernement équatorien, et suggérait que ces mesures soient prises dans le cadre de l’Équipe
spéciale interorganisations sur El Niño.

3. L’Organisation météorologique mondiale (OMM), par l’intermédiaire de son Secrétaire
général, a reconnu que l’étude de faisabilité était une nécessité urgente et organisé à cette
fin, du 28 janvier au 7 février 1999, une mission qui a eu notamment des consultations avec
l’Institut international de recherche pour la prévision du climat, de New York, ainsi qu’avec
des représentants d’instituts et de hauts fonctionnaires à Quito et à Guayaquil, et d’autres
institutions internationales compétentes.

4. Le rapport de l’étude de faisabilité établit le cadre scientifique et organisationnel, les
domaines de compétence et les fonctions qu’aurait un tel centre, un lieu approprié pour le
siège, les besoins en personnel et en matériel et un projet d’organigramme. Par ailleurs, il
précise les éventuelles contributions qui seraient demandées au pays hôte (1,1 million de
dollars par an) ainsi que l’importance et la nature des ressources extérieures nécessaires
(300 000 dollars par an), et le total des dépenses d’équipement (matériel informatique et
d’observation, sans les locaux (2 062 000 dollars).

5. Le rapport de l’étude de faisabilité a été présenté au Gouvernement équatorien, qui
l’examine actuellement.


