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COMMISSION OCEANOGRAPHIQUE INTERGOUVERNEMENTALE 
(de l'UNESCO) 

Dix-septième session du Comité de la COI sur l'Echange international des données 
et de l'information océanographiques (Paris, France, 3-7 mars 2003) 

BUDGET ET PERSONNEL 2001-2003 
(Secrétariat de l'IODE) 

1. BUDGET 

Les dépenses, toutes rubriques confondues, totalisent respectivement 735 740 et 
928 959 dollars des Etats-Unis en 2001 et 2002. Au vu du Programme et budget de l'UNESCO 
(31 C/5), des contributions confirmées par les Etats membres au fonds de dépôt de la COI affecté à 
l'IODE et du soutien que devrait prêter le Fond de dépôt général de la COI, nous comptons pour 
2003 sur des rentrées disponibles de 848 600 dollars. Le graphique et le tableau ci-dessous illustrent 
ces chiffres plus en détail. 

Évolution du budget de l'IODE 2001-2003
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RENTREES DE L'IODE PAR SOURCES 2001-2003 

 2001 2002 2003(*) 

PO monde 72166 110000 105000 

PO TEMA et régions 0 45000 45000 

Fonds de dépôt général  86145 52325 50000 

Fonds extrab. IODE 577429 637126 600000 

Projets transversaux 0 118200 48600 

 735740 962651 848600 

(*) N.B. : il s'agit de chiffres prévisionnels antérieurs aux dernières données. Se reporter en 
page 5 pour des données actualisées.  

Les chiffres en italique correspondent à des prévisions. 
N.B. : les chiffres de 2002 sont arrêtés au 4 septembre 2002. 

PROGRAMME ORDINAIRE DE L'UNESCO 

Le graphique et le tableau ci-dessus montrent que la contribution de l'UNESCO au titre de son 
Programme ordinaire au programme de la COI a augmenté entre 2001 et 2002. Du fait de la 
modification de la structure de la COI à partir de 2002, ainsi que des changements opérés dans la 
planification du budget, l'IODE figure à présent dans l'Axe d'action 3 (qui porte sur l'IODE, la 
Cartographie des océans et l'ITSU), qui a par ailleurs dissocié TEMA et les activités régionales, qui 
étaient combinées jusqu'en 2002 pour tous les programmes. Cela a considérablement étoffé le 
budget des programmes pour TEMA et les régions, dont l'IODE. Par ailleurs, il est à présent 
nécessaire de faire financer par les programmes les activités demandées par les organes subsidiaires 
régionaux. Il est par conséquent essentiel que les activités régionales de l'IODE soient bien 
coordonnées avec les organes subsidiaires régionaux. 

Le Comité de la COI sur l'IODE avait demandé à sa seizième session "que les crédits alloués 
au titre du Programme ordinaire soient à la hauteur des efforts fructueux consentis par l'IODE pour 
obtenir des ressources extrabudgétaires (...)". Les crédits alloués pour les activités mondiales au titre 
du Programme ordinaire sont passés de 72.166 à 105.500.dollars des Etats-Unis (moyenne des deux 
années de l'exercice ). 

FONDS DE DEPOT GENERAL DE LA COI  

Tous les ans, un certain nombre d'Etats membres participent financièrement au Fonds de 
dépôt de la COI. Si certaines de ces contributions sont destinées à des projets spécifiques, d'autres 
en revanche n'ont pas d'assignation définie : elles alimentent ce qu'on appelle le "Fonds de dépôt 
général". Ce fonds est actuellement en diminution car il est employé à payer les services de 
consultants à court terme (baisse de 30.000 dollars des Etats-Unis). 

FONDS EXTRABUDGETAIRES POUR L'IODE 

Le moyen la plus efficace de mettre en oeuvre des projets consiste à susciter de la part des 
Etats membres des contributions spécialement affectées au profit du Fonds de dépôt de la COI. 
L'IODE a pu garantir des fonds de cette nature au profit du projet ODINAFRICA à la faveur d'une 
contribution du gouvernement des Flandres d'un montant de 2.300.000 dollars à répartir sur 4 ans 
(2001-2004). En outre, nous bénéficions d'un soutien des Etats-Unis (NASA) pour le 
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développement du MEDI, ainsi que de la Belgique (à titre de soutien général à l'IODE). Malgré 
l'appel à contribuer au Fonds de dépôt de la COI/IODE lancé lors de la seizième session de l'IODE 
(voir le point 11 du rapport de l'IODE-XVI) et malgré les engagements pris par quelques Etats 
membres à cette occasion, seul un Etat membre (la Belgique) s'est acquitté de sa contribution. Il n'y 
a pas eu davantage de proposition de détachement de personnel au Secrétariat de l'IODE en dépit de 
la demande pressante formulée à l'IODE-XVI (par. 400).  

PROJETS TRANSVERSAUX  

Afin d'améliorer la collaboration entre les différents secteurs de l'UNESCO (éducation, 
science, culture et communication et information) et partant de favoriser l'échange d'expertise entre 
les secteurs, le Directeur général a réservé des crédits pour des projets en rapport avec les thèmes 
transversaux. L'IODE, de pair avec le programme océanologique HAB, a soumis un projet 
s'inscrivant dans le thème de "la contribution des technologies de l'information et de la 
communication au développement de l'éducation, la science et la culture et à la construction d'une 
société du savoir" et, plus particulièrement, dans le cadre du projet de "portail UNESCO de la 
connaissance". Le projet soumis par la COI s'intitule "Sous-portail Recherche et gestion relatives 
aux océans et aux zones côtières". Il a été approuvé et bénéficie d'une enveloppe totale de 
395.000 dollars des Etats-Unis pour l'exercice 2002-2003, dont 166.800 dollars sont alloués à deux 
portails océanographiques régionaux relevant de l'IODE : le Portail océan pour l'Afrique 
(www.africaoceans.net) et le Portail océan des régions Caraïbes et Amérique du Sud 
(www.portaloceanico.net).  

DETAILS DES DEPENSES (voir également le point 3 pour le PO) 

  2001     2002     

 PO FdD gén. EXB transv. TOTAL  PO FdD gén. EXB transv. TOTAL 

MEDI 9 251 14 575 0 0 23 826 0 2 550 21 200 0 23 750 

GETADE-9 0 5 575 0 0 5 575 12 965 0 0 0 12 965 

GE-BCDMEP-1 0 0 0 0 0 21 200 0 0 0 21 200 

GEMIM-7 0 0 0 0 0 10 507 0 0 0 10 507 

OceanPortal 5 795 0 0 0 5 795 0 0 0 0 0 

OceanTeacher 0 13 183 0 0 13 183 0 5 200 0 0 5 200 

OceanExpert 0 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000 
XML données 
marines 0 0 0 0 0 0 0 3 264 0 3 264 

ODINCARSA 5 000 44 089 0 0 49 089 58 700 8 000 0 0 66 700 

ODINAFRICA 17 270 2 500 577 429 0 597 199 3 044 20 000 590 505 0 613 549 

USSSAL 1 600 0 0 0 1 600 0 0 2 192 0 2 192 

ASFA 1 000 1 500 0 0 2 500 0 0 0 0 0 

GODAR 1 200 0 0 0 1 200 2 080 0 0 0 2 080 

GTSPP 886 0 0 0 886 0 0 0 0 0 
Sensibilisation 
public 2 390 0 0 0 2 390 1 660 0 0 0 1 660 

DCO  0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 10 000 

Soutien coord. Rég.  0 2 000 0 0 2 000 0 0 1 500 0 1 500 

Voyages personnel 14 494 2 723 0 0 17 217 7 332 0 0 0 7 332 

    ‘'membres Bureau 5 137 0 0 0 5 137 3 004 0 0 0 3 004 

Portails régionaux 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 121 200 121 200 

JCOMM 3 143 0 0 0 3 143 11 690 0 0 0 11 690 
Form. M.Casp.-
M.Noire 0 0 0 0 0 4 000 5 000 2 600 0 11 600 

Matériel de bureau 0 0 0 0 0 0 0 4 280 0 4 280 

Divers 0 0 0 0 0 1 224 0 0 0 1 224 

 72 166 86 145 577 429 0 735 740 147 405 40 750 636 541 121 200 945 896 
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2. PERSONNEL 

L'équipe du Secrétariat de l'IODE a connu quelques changements depuis l'IODE-XVI : 

 2000 2001 2002 

POSTES AU TITRE DU AU PROGRAMME ORDINAIRE DE L'UNESCO 
Cadre organique    
I.Oliounine (P-5/D-1) x 0 0 
Peter Pissierssens (P-3) x 0 0 
 (P-4) 0 x x 
Solde 2000-2002 : 1 poste D-1 (anciennement P-5) en moins 
    
Services généraux    
Françoise Ricotou  (GS-4) x x 0 
 (GS-5) 0 0 x 
Adrien Vannier  (GS-4) x x x 
Solde 2000-2002 : nul    
    
PERSONNEL CONSULTANT/SURNUMERAIRE 
Greg Reed (consultant P-4) 0 x x 
Benjamin Sims 0 x x 
 (surnuméraire P-1)    
Mika Odido (consultant P-3) x x x 
Sekou Cisse 0 x x 
 (consultant P-3, à mi-temps)    
Solde 2000-2003 : 2,5 postes en plus  

Conclusion : Nous avons globalement gagné 1,5 poste. Cependant, il est nécessaire de souligner la 
perte d'un poste permanent de haut niveau, qui a été compensée par 2,5 postes de consultants ou 
surnuméraires. Cette situation n'est pas satisfaisante dans la durée car les consultants ne peuvent 
plus être engagés à long terme et doivent être remplacés par des temporaires ou des postes inscrits 
au Programme ordinaire. Nous notons également que les deux postes de consultants P-3 sont 
financés principalement par des fonds extrabudgétaires liés à un projet (ODINAFRICA). Les postes 
devront être supprimés quand le projet prendra fin en 2004, ce qui réduira le personnel du cadre 
organique de l'IODE à trois personnes (un permanent, un consultant et un surnuméraire), en 
supposant que les crédits servant à payer leurs traitements soient renouvelés après 2002. 

Malgré la demande adressée par l'IODE à sa seizième session (2000) au Secrétaire exécutif et 
aux organes directeurs de la COI (par. 309 du rapport de l'IODE-XVI) de "renforcer la Section des 
services océaniques de la COI, responsable de l'IODE auprès du Secrétariat de la COI, par deux 
employés du cadre organique permanents supplémentaires et d'engager des consultants selon les 
besoins", aucun nouveau poste permanent du cadre organique n'a été créé. 

3. Budget prévisionnel de l'IODE pour 2003 

Le budget 2003 fait partie de l'exercice 2002/2003, comme il est défini dans le Programme et 
budget de l'UNESCO (document 31 C/5). On a inséré un aperçu de l'ensemble du budget biennal de 
la COI en annexe. Le tableau ci-dessous montre les principales activités qui figurent dans ce 
document pour l'IODE. Les rubriques sont calculées à partir des chiffres du plan de travail de 
l'IODE-XVI ainsi que des fonds extrabudgétaires disponibles. 
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 Planifié 
2002 

Mis en 
oeuvre 2002

Solde 2002 Planifié 
2003 

Révision 
planif. 2003 

IODE-XVII (4)    Non planifié 27487

Monde      

MEDI 0 0 0 5000 5000

GLODIR 0 0 0 5000 5000

GODAR 3000 3000 0 10000 10000

GD OceanTeacher 0 0 0 10000 10000

OceanPortal 0 0 0 10000 10000

Activités norm. (1) 70000 71060 -1060 25000 23940

Interorganisations 
(2) 34000 

30378 3622
30000

13000

Info./sensibilisation 
(3) 3000 

1135 1865
10000

5000

 sous total 110000 105573 4427 105000 109427

Régional       

ODINAFRICA 0 0 0 0 0

ODINCARSA 45000 45000 0 45000 45000

 sous total 45000 45000 0 45000 45000

      

TOTAL 155000 150000 154427

(1) y compris les réunions d'experts et des organes équivalents  
(2) y compris les voyages du personnel et la coopération avec d'autres organisations et la 

JCOMM  
(3) y compris les frais de sensibilisation du public (par exemple les affiches) 
(4) Il était prévu que les dépenses pour l'IODE-XVII seraient prises en charge par la composante 

"politiques". Il a cependant été décidé que ce n'était pas possible. 

Un plan de dépenses détaillé pour 2003 figure en page suivante. 
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 Planifié Code budgétaire Source Projet Description     

IODE 5000 12253101 PO MEDIsystem Mise en place MEDI      

IODE 5000 12253102 PO OCEANEXPERT Mise en place OceanExpert     

IODE 10000 12253103 PO GODAR Soutien GODAR      

IODE 10000 12253104 PO 
OCEANTEACHE
R OceanTeacher (GD OceanTeacher)    

IODE 10000 12253105 PO OCEANPORTAL Portail Océan      

IODE 4000 12253106 PO JCOMM Normes – applic. des TI à l'océanographie - JCOMM    

IODE 5000 12253106 PO marineXML Normes – langage XML pour les données marines    

IODE 3940 12253106 PO JCOMM Normes – coopération JCOMM    

IODE 11000 12253106 PO  Normes – coopération et soutien IAMSLIC/EURASLIC   

IODE 20622 12253107 PO  Coopération interorganisations – frais d'organisation IODE-XVII  

IODE 10000 12253107 PO  Coopération interorganisations (voyages personnel et membres du Bureau)   

IODE 3000 12253107 PO JCOMM Coopération interorganisations JCOMM (à partir de 30000)   

IODE 5000 12253108 PO  Information et sensibilisation du public – général    

IODE 6865 12253108 PO  Services d'information et sensibilisation du public – frais d'organisation IODE-XVII  

T&R 3 45000 12253300 PO ODINCARSA Activités ODINCARSA – et éventuellement soutien à d'autres activités régionales  

IODE 20994 513RAF204110 RAF ODINAFRICA2 Mika Odido - Consultant P-3 (Bureau de projet ODINAFRICA à mi-temps) 

IODE 20994 513RAF204110 RAF ODINAFRICA2 Sekou Cisse - Consultant P-3 (coordonnateur régional ODINAFRICA à mi-temps) 

IODE 5000  EXB-Dép.  Soutien à l'IODE de la Belgique 2003    

IODE 10977  EXB-Dép.  Ressources langage XML pour les données marines    

IODE 800000  EXB-Rec. ODINAFRICA2 Ressources ODINAFRICA     

IODE 4622  FdD général   Soutien GODAR      

IODE 5000  EXB-Dép.  Contribution de l'IFREMER à EUROCEAN     

TOTAL :  1.186.684 $ 
DONT : 
PROGRAMME ORDINAIRE DE L'UNESCO : 154.427 $ 
RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES : 1.032.257 $ 
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4. BUDGET POUR 2004-2005 

La Conférence générale de l'UNESCO approuvera son plan de travail et budget pour 
l'exercice 2004-2005 à sa trente-deuxième session en octobre 2003. Les projets de documents 
portant sur le plan de travail et le budget doivent cependant être soumis au plus tard en décembre 
2002. Le contenu qui suit a été soumis aux fins d'approbation. Il est à noter que l'axe d'action 3 
englobe l'IODE, la Cartographie des océans et l'ITSU. L'enveloppe budgétaire sera comparable à 
celle du précédent exercice (document 31 C/5).  

AXE D'ACTION 3. Continuer à développer et à renforcer un mécanisme mondial permettant 
à tous d'accéder librement à des données et à de l'information océanographiques  

 

 

Antécédents. Les réseaux décentralisés de centres de données fournissant un accès à une large 
gamme d'utilisateurs sur Internet prennent peu à peu la place du modèle traditionnel de gestion 
centralisée des données. Ce modèle favorise le développement d'un vaste éventail de 
"communautés" d'utilisateurs ayant accès aux données, aux produits de données et à l'information. 
Le Programme d'Echange international des données et de l'information océanographiques (IODE) 
contribuera à réduire le "fossé numérique" qui sépare pays en développement et pays développés 
grâce à la création de projets dans le cadre du Réseau d'échange de données et d'information 
océanographiques (ODIN) visant à aider les Etats membres dans les régions en développement. Au 
titre de cet axe d'action, la COI veillera également à une meilleure transmission de l'information sur 
la cartographie des fonds marins et à une prévision plus efficace des tsunamis. 

Stratégie. Le programme de l'IODE mettra en oeuvre des applications des nouvelles technologies 
(TIC) de diffusion et gestion des données. Il renforcera la coopération avec les programmes de 
recherche océanologique et de surveillance des océans pour veiller à ce que les besoins des Etats 
membres en données et en information soient satisfaits, par une étroite collaboration avec les axes 
d'action 1 et 2, ainsi qu'avec la Commission technique mixte OMM-COI d'océanographie et de 
météorologie maritime (JCOMM). Le programme IODE jouera un rôle de plus en plus actif 
s'agissant d'aiguiller les utilisateurs vers l'information qu'ils cherchent grâce à la mise en place et à 
la gestion de mécanismes d'échange d'information et de sites portails spécialisés, en étroite 
collaboration avec le système des Nations Unies et avec d'autres organisations. 

La cartographie des fonds marins progressera à la faveur d'une collaboration avec des 
organismes hydrographiques internationaux, de même que la prévision des tsunamis grâce à une 
coopération avec les scientifiques et chercheurs de l'UGGI et des experts opérationnels spécialisés 
dans les observations de l'activité sismique et des marées, avec l'objectif d'atténuer les effets des 
catastrophes liées aux tsunamis. Il est fondamental, pour parvenir à des résultats positifs, de 
participer à la mise en place de systèmes nationaux d'alerte aux tsunamis. 

Résultats escomptés pour la fin de l'exercice biennal 

• Accès intégral et ouvert aux données et à l'information océaniques et renforcement des 
capacités nationales pour les collecter, les conserver, les diffuser et les exploiter. 

• Meilleure communication sur les fruits de la recherche océanologique, notamment sur les 
produits de l'information et les données, en direction des responsables politiques et du 
grand public. 

Budget ordinaire  

• Activités : 495.000 $ 

Extrabudgétaire : 900.000 $ (fonds affectés : 800.000$) 
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Le Comité de la COI pour l’IODE est invité à :  

 

1. Prendre note du budget 2001/2002 et de sa mise en oeuvre  

 

2. Fournir un plan de mise en oeuvre détaillé pour le budget 2003 (exercice
2002/2003) qui prenne en compte les crédits approuvés par la Conférence
générale de l’UNESCO au titre de l’actuel budget (31 C/5)  

 

3. Proposer un plan de travail et un budget détaillés pour 2004/2005, en prenant
en compte les crédits approuvés par la Conférence générale de l’UNESCO au
titre du prochain budget (32 C/5) 

 

4. Trouver des ressources extrabudgétaires pour compléter le budget disponible

• Existence de normes mondiales applicables à la collecte, la gestion et l'échange 
d'information et de données océanologiques, et notamment mise au point, disponibilité 
pour tous et application des technologies utiles en la matière. 

• Meilleure information concernant la topographie des fonds de l'océan mondial et ses 
paramètres géologiques et géophysiques, à l'usage des responsables politiques, des 
scientifiques et des étudiants. 

• Renforcement des capacités nationales en matière de compilation et gestion des données 
bathymétriques et possibilité de consulter sept cartes régionales de la série des Cartes 
bathymétriques internationales pour l'océan mondial. 

• Poursuite du renforcement des systèmes d'alerte aux tsunamis et d'atténuation de leurs 
effets pour une plus grande sécurité des personnes. 

• Meilleure information du grand public sur les tsunamis, perfectionnement des instruments 
éducatifs dans ce domaine et renforcement des capacités nationales en matière de 
préparation aux tsunamis, à la faveur d'une meilleure compréhension des phénomènes liés 
aux tsunamis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. ACTIONS DEMANDEES PAR LE COMITE DE L'IODE  

 

Contribue aux objectifs suivants : 

 

Objectif de développement n° 8 de la Déclaration du Millénaire : Mettre en place un
partenariat mondial pour le développement. 

 

Objectif stratégique à moyen terme (31 C/4) : Améliorer la sécurité humaine par une
meilleure gestion de l’environnement et du changement social et Renforcer les capacités
scientifiques, techniques et humaines de participation aux nouvelles sociétés du savoir. 

 

Thème transversal : les TIC
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ANNEXE : 31 C/5 COI 2002-2003 

 PO  EXB  

Axe d'action 1   

Action 1 (Politiques) *  215.200 270.000 

Action 2 (TEMA et régions)* 240.300 530.000 

Action 3 (Océans et climat) 260.000 580.000 

Action 4 (Processus océaniques et côtiers) 240.000 530.000 

Action 5 (ICAM) 135.000 300.000 

TOTAL 1.090.500 2.210.000 

   

Axe d'action 2    

Action 1 (Politiques)* 381.700 760.000 

Action 2 (TEMA et régions)* 572.700 1.140.000 

Action 3 (Mise en oeuvre du GOOS) 290.000 570.000 

TOTAL   

   

Axe d'action 3   

Action 1 (Politiques)* 257.300 510.000 

Action 2 (TEMA et régions)* 326.700 660.000 

Action 3 (IODE) 215.000 430.000 

Action 4 (Cartographie des océans) 45.000 90.000 

Action 5 (Tsunamis et systèmes de prévision des 
catastrophes) 

65.000 130.000 

TOTAL 909.000 1.820.000 

   

TOTAL 3.243.900 6.500.000 

en dollars des Etats-Unis  

 


