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Le 23 mars de chaque
année, l’Organisation

météorologique mondiale
(OMM) et la communauté
météorologique interna-

tionale célèbrent de
concert la journée météo-
rologique mondiale pour
commémorer l’entrée en
vigueur, en 1950, de la
Convention par laquelle
l’OMM a assumé les
responsabilités jusque-là
dévolues à l’Organisation
météorologique interna-
tionale (OMI). L’OMI avait
été créée en 1873 pour
favoriser la collaboration
internationale en matière
de météorologie afin
d’assurer la protection
des personnes et des
biens.

Cette nouvelle Organisa-
tion est devenue une

institution spécialisée
des Nations Unies dès
1951. En 1972, l’OMM a
commencé d’élargir son
mandat initial, qui portait
sur la météorologie et le
climat, afin d’y inclure

progress ivement l’eau
ainsi qu’un certain nomb-
re de questions
d’environne-ment.

La journée météorolo-
gique mondiale célébrée
depuis 1961 met chaque
année l’accent sur un thè-
me particulier. Celui-ci est
retenu par le Conseil exé-
cutif de l’OMM. Le thème
retenu pour 2012 «le
temps, le climat et l’eau,
moteurs de notre avenir»
illustre notamment les

avantages apportés par
les informations météoro-
logiques, climatologiques
et hydrologiques aux dif-
férents secteurs socioé-
conomiques.

Pour illustrer ce thème,
l’OMM édite un fascicule
disponible sur son site :
http://www.wmo.int/wor
ldmetday/index_fr.html.

Le fascicule de 2012 «le
temps, le climat et l’eau,
moteurs de notre avenir»
comporte neuf chapitres
afin de souligner la contri-
bution essentielle des ser-
vices météorologiques,
climatiques et hydrolo-
giques à l’instau-ration
d’un monde durable, pour
nous et ceux qui nous sui-
vent.

Les phénomènes météoro-
logiques extrêmes ôtent la

vie à des centaines de 
milliers de gens et boule-
verse l’existence de
millions d’autres. Les pays 
les plus vulnérables doi-
vent bénéficier de
l’information climatolo-
gique et doivent être en
mesure d’agir. Nous de-
vons remédier à cela en
agissant auprès des pays
ayant le moins contribué à
l’évolution du climat.

MICHEL BEAUREPAIRE

Texte réalisé d’après le messa-
ge du secrétaire général de
l’OMM Michel Jarraud et du
fascicule édité pour la journée
météorologique mondiale.
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«La journée
météorologique  
mondiale 2012
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