Évolution du climat
et désertification
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pourrait favoriser l’aridité des sols sujets à la dégradation
du fait d’une mauvaise gestion des terres.
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•
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ACTION DE L’OMM FACE À L’ÉVOLUTION DU CLIMAT ET À LA DÉSERTIFICATION

L’OMM œuvre à la compréhension des interactions qui existent entre l’évolution du climat
et la désertification par le biais de différents programmes: Programme de météorologie
agricole, Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, Programme
climatologique mondial et autres programmes scientifiques et techniques, dans le cadre
desquels elle s’efforce de:
a) Prôner l’amélioration des systèmes d’observation aux niveaux national, régional et
international;
b) Promouvoir des systèmes d’alerte précoce efficaces, qui jouent également un rôle essentiel
dans la lutte contre la dégradation des sols;
c) Renforcer les capacités en matière de prévision du climat et promouvoir les applications
opérationnelles connexes;
d) Exploiter les connaissances pour évaluer les vulnérabilités et analyser les risques aux
niveaux local, national et régional;
e) Mettre en œuvre les applications en matière de gestion des risques pour lutter contre
les épisodes de sécheresse et atténuer les effets des crues;
Contribuer au renforcement des capacités des pays et des institutions régionales en mettant
en place des programmes de lutte contre la sécheresse et promouvoir la collaboration
avec d’autres institutions dans les régions sujettes aux phénomènes de sécheresse et
de désertification.
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