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LA SLOVÉNIE ACCUEILLERA LE CENTRE DE GESTION DE LA SÉCHERESSE 
POUR L’EUROPE DU SUD-EST DANS LE CADRE DE LA CONVENTION  
DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION 

 
 
Genève, le 29 septembre 2006 (OMM) – C’est la Slovénie qui accueillera le nouveau Centre 
de gestion de la sécheresse pour l’Europe du Sud-Est (CGSESE).  La décision a été prise le 
26 septembre, lors d’une réunion qui s’est tenue à Genève au siège de l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM), avec la participation du Secrétariat de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD). 
 
La candidature de la Slovénie a été retenue après avoir obtenu (au scrutin secret) deux tiers des 
votes émanant des onze pays qui font partie de l'Europe du Sud-Est. 
 
S. E. l’Ambassadeur de la Slovénie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève, M. Andrej Logar, a réaffirmé que son pays était fermement 
résolu à accueillir le CGSESE. 
 
Les buts et objectifs du Centre sont notamment les suivants: 
 
• Faire fonction de centre opérationnel pour l’Europe du Sud-Est en ce qui concerne la 

préparation à la sécheresse et le suivi et la gestion de ce fléau; 
 
• Élaborer des produits de surveillance et de prévision des épisodes de sécheresse et 

les mettre à la disposition, en temps quasi réel, des institutions compétentes établies 
dans les pays participants; 

 
• Promouvoir et renforcer, dans les pays participants, les capacités techniques et 

scientifiques dans les domaines de la préparation à la sécheresse et du suivi et de la 
gestion de ce phénomène; 

 
• Faciliter la mise en œuvre de la CCD dans ces domaines, en particulier pour ce qui est 

de l’élaboration de stratégies nationales en matière de sécheresse. 
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L’OMM, la CCD et M. Logar sont convenus de tenir en novembre prochain, au siège de l’OMM, 
une réunion de travail avec des experts techniques de Slovénie, afin de discuter des mesures de 
suivi nécessaires en vue de l’installation rapide du CGSESE. 
Les autres pays de la région sont les suivants: l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la 
Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Grèce, la Hongrie, la République de 
Moldova, la Roumanie et la Turquie. 
 
Aucune région de la planète n’est à l’abri de la sécheresse; plusieurs pays d’Europe du Sud-Est 
ont été touchés cette année. 
 
L’OMM a établi deux centres régionaux de suivi de la sécheresse, à savoir le Centre de prévision 
et d'applications climatologiques relevant de l'IGAD à Nairobi (Kenya) et le Centre de suivi de la 
sécheresse pour l'Afrique orientale et australe relevant de la SADC à Harare (Zimbabwe). 
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L’Organisation météorologique mondiale est l’organisme des Nations Unies qui fait autorité 
pour les questions relatives au temps, au climat et à l’eau 

 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à: 
 
M. Mark Oliver, attaché de presse, Bureau de la communication et des relations publiques, OMM. 
Tél.: +41(0)22 730.84.17; courriel: moliver@wmo.int  
ou à: 
Mme Carine Richard-Van Maele, chef du Bureau de la communication et des relations publiques, OMM. 
Tél.: +41(0)22 730.83.15; courriel: cpa@wmo.int. 
Site Web: http://www.wmo.int
ou à : 
Joyce Hannah, Tel: +49 228 815 2857; courriel: press@unccd.int
Site Web: http://www.unccd.int
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