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PERSPECTIVES D’AVENIR DE L’OMM

Assumer le rôle de chef de file au
niveau mondial en matière d’expertise et de
coopération internationale dans les domaines
du temps, du climat, de l’hydrologie et des
ressources en eau ainsi que pour toutes les
questions environnementales connexes et
contribuer par là même à la sécurité
et au bien-être des peuples du monde entier
prospérité
économique
toutes
etet
àà
lala
prospérité
économique
dede
toutes
les
les
nations.
nations.

FIDA – Louis Dematteis
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AVANT-PROPOS
Le sixième Plan à long terme de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM)
(2004–2011) et le budget-programme
2004–2007 résumés dans ces pages reflètent
les orientations qui ont été données en mai
2003 par le Quatorzième Congrès météorologique mondial. Ils s’inspirent aussi largement
de la Déclaration du Millénaire adoptée par les
Nations Unies ainsi que du Plan de mise en œuvre adopté à Johannesburg
en 2002 à l’issue du Sommet mondial pour le développement durable.
Comme ces deux derniers textes, le Plan à long terme mesure le bienêtre des nations du point de vue de la sécurité alimentaire et de la
protection contre les situations d’urgence, tout en précisant les capacités à
acquérir au fil du temps pour combattre la pauvreté et assurer un
développement durable. Il découle d’un bref énoncé (voir ci-contre) de ce
que l’Organisation peut faire aujourd’hui et de ce qu’elle aspire à devenir.
Plusieurs questions devront être examinées et plusieurs défis devront
être relevés pour concrétiser ces perspectives d’avenir. Il faudra en
particulier répondre à la demande croissante de services publics dans
les nombreux pays et régions qui présentent une forte poussée
démographique, analyser les effets complexes de la mondialisation de
l’économie et de la libéralisation des échanges sur la prestation de ces
services et atténuer les conséquences humaines et économiques des
catastrophes naturelles, entrave majeure au développement durable. Si
l’on ajoute à cela l’évolution du climat et ses impacts, la compétition
pour des ressources en eau de plus en plus rares et l’accélération de la
dégradation de l’environnement (appauvrissement de la couche
d’ozone, pollution, désertification, etc.), l’avenir apparaît des plus
problématiques.
Il faudra aussi combler de graves lacunes. Le fossé se creuse entre les
pays en développement et le monde industrialisé, par exemple pour
l’accès aux nouvelles technologies et aux avantages qui les accompagnent. L’appui accordé aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) accuse souvent un tel déclin qu’il leur est
difficile de s’acquitter de leur mission fondamentale. Dans plusieurs
régions du globe, les réseaux de surveillance menacent de s’effriter.
L’évolution du rôle joué par les Nations Unies dans le monde et de la
manière dont ce rôle est perçu sont d’autres grandes questions qui
orienteront l’action de l’Organisation.
L’OMM a établi clairement ses priorités face à ces enjeux. Il faut renforcer
les programmes scientifiques et techniques, examiner un certain nombre
de questions de nature transsectorielle, établir des alliances et des
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partenariats stratégiques dans tous les secteurs et redoubler d’efforts
pour étendre les capacités des réseaux et mobiliser les ressources
nécessaires à leur bon fonctionnement. Nous devons mieux faire
connaître et comprendre le travail que nous effectuons, communiquer
efficacement ces informations et procurer des avantages de manière utile
et efficiente. Renforcer les programmes exige d’améliorer les services et
les applications météorologiques, climatologiques et hydrologiques
actuels, et d’en élaborer de nouveaux qui mettront pleinement à profit les
progrès techniques et scientifiques. Il faut également étoffer les réseaux
d’observation mondiaux en anticipant les avancées technologiques, par
exemple le recours accru aux satellites et aux technologies de l’information et de la communication, et s’employer à intégrer davantage les
systèmes de surveillance épars. Plusieurs initiatives récentes sont de bon
augure à cet égard, notamment celles concernant le Réseau mondial de
systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) et la mise au point du futur
système d’information de l’OMM. Nous entendons aussi jouer un rôle de
premier plan dans des initiatives internationales telles que l’Expérience
concernant la recherche sur les systèmes d’observation et la prévisibilité
(THORPEX) et l’Année polaire internationale (2007/08).
Nous devons encourager la coopération et les alliances stratégiques
entre les SMHN et d’autres institutions et partenaires à l’échelle
nationale, sous-régionale, régionale et internationale dans de multiples
domaines et disciplines. Des partenariats plus forts doivent être établis,
avec les Membres bien sûr, mais aussi avec les groupements économiques, les établissements d’enseignement, les médias, le secteur privé,
les organisations non gouvernementales (ONG) et la société civile. Le
rôle de l’OMM au sein du système des Nations Unies offrira également
un vaste espace de collaboration.
Nous devons accentuer les efforts destinés à combler le fossé entre
pays en développement et pays développés en ce qui a trait à la qualité
des services fournis en météorologie, en hydrologie et dans les
domaines d’expertise connexes. Le nouveau Programme de l’OMM en
faveur des pays les moins avancés sera déterminant à cet égard, mais
nous tiendrons soigneusement compte des besoins particuliers des pays
à économie en transition et des petits Etats insulaires en développement
(PEID). Nous devons trouver de nouvelles manières d’obtenir les
ressources nécessaires à cet effet, sans perdre de vue les responsabilités
communes mais différentes des Membres.
Nous nous emploierons à accroître la notoriété de l’OMM et des
SMHN et à mieux faire saisir la pertinence et l’utilité de leur action, en
encourageant l’étude des avantages sociaux et économiques qui en
découlent et, surtout, en resserrant les liens avec les médias. Un

événement mondial sera organisé au cours de la présente période
financière afin de souligner l’apport des SMHN au développement
socio-économique. Notre stratégie générale de communication
permettra de montrer les forces de l’Organisation et d’expliquer sa
contribution essentielle à la coopération internationale et au
développement durable. L’OMM entend ainsi mettre à profit son
pouvoir de persuasion pour orienter le cours des événements et
mobiliser les ressources voulues, au nom de tous ses Membres.
Les Membres ont demandé à maintes reprises que l’Organisation
s’adapte rapidement aux progrès techniques, aux nouvelles orientations
et à l’évolution des besoins, pour pouvoir faire face aux nouveaux
enjeux. Elle le fera en examinant et réformant sa structure, son mode de
fonctionnement et même ses textes fondamentaux (la Convention).
Cette démarche doit se faire en respectant un certain équilibre entre la
continuité et le changement, entre l’accentuation des efforts actuels et le
lancement de nouvelles initiatives. Nous devons aussi nous pencher sur
un nombre toujours plus grand de questions transsectorielles, nécessité
à laquelle répondront le Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d’atténuation de leurs effets et le Programme spatial de
l’OMM, deux nouveaux éléments du Plan à long terme qui orienteront
l’ensemble de nos travaux.
Les questions pluridisciplinaires devraient croître en importance et le
Secrétariat a l’intention d’adopter une approche matricielle, plus intégrée
et plus souple, dans l’organisation de son travail. Nous nous efforcerons
constamment d’améliorer notre capacité d’anticiper et de satisfaire les
attentes de l’Organisation, de ses Membres et de ses organes
constituants, et nous continuerons à compter sur l’appui indéfectible des
Membres et de leurs institutions nationales. Je veillerai à ce que les
ressources de l’Organisation soient employées au mieux et à ce que la
recherche d’une plus grande souplesse s’accompagne de mesures
propres à préserver et à garantir l’obligation redditionnelle.
Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que le sixième Plan à
long terme de l’OMM, qui aborde diverses questions clefs, permettra à
l’Organisation d’aider ses Membres à atteindre leurs objectifs nationaux
en matière de développement durable.

(M. Jarraud)
Secrétaire général
Organisation météorologique mondiale

INTRODUCTION
LE PROCESSUS DE PLANIFICATION
Les auteurs du sixième Plan à long terme de l’OMM ont entrepris leur
travail à partir d’un bref énoncé des perspectives d’avenir de l’Organisation, de sa raison d’être et de ses aspirations. Ce texte fait appel à
trois grandes notions, à savoir l’orientation, l’expertise et la coopération,
et réaffirme que l’OMM doit contribuer à la sécurité et au bien-être des
peuples du monde entier et à la prospérité économique de toutes les
nations. Parmi les sources d’inspiration de cette vision figurent la
Déclaration du Millénaire adoptée par les Nations Unies en 2000, qui
fixe des objectifs pour éliminer la pauvreté et améliorer l’environnement
humain au cours des prochaines décennies, et le Plan de mise en œuvre
issu du Sommet mondial pour le développement durable qui s’est tenu
à Johannesburg en 2002 (voir page 9). De manière plus précise, le Plan à
long terme traduit les délibérations du Quatorzième Congrès météorologique mondial qui a eu lieu en 2003 et tient compte des propositions formulées par le Conseil exécutif, les commissions techniques, les
conseils régionaux et d’autres organes importants de l’OMM.
Outre ses valeurs déclarées qui sont une source d’inspiration, les
perspectives d’avenir de l’Organisation ont permis de préciser les
résultats souhaités en se fondant sur une base communément
acceptée. Les stratégies arrêtées pour atteindre ces résultats ont
été reliées aux programmes de travail pour faire une réalité d’une
vision d’avenir. Le Plan qui en a résulté s’échelonne sur une période
de huit ans, de 2004 à 2011. Il expose en détail les activités des
divers programmes et le budget pour les quatre premières années.
A plus long terme, c’est-à-dire de 2008 à 2011, il fixe des objectifs,
indique la voie à suivre et présente de manière réaliste les
possibilités futures. Le texte énonce globalement les priorités,
programmes et activités de l’OMM, ainsi que leurs liens d’interdépendance. Il donne aussi des orientations claires aux Membres et
à leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) afin que ceux-ci puissent répondre à leurs propres
besoins et appliquer la météorologie, l’hydrologie et les sciences
connexes au développement durable et à la protection des
personnes, des biens et des ressources en cas de catastrophe
naturelle et d’atteinte à l’environnement.
Les plans à long terme antérieurs (1996–2005 et 2000–2009) s’étendaient sur dix ans. Le sixième a été établi de manière à correspondre
aux périodes financières de quatre ans de l’Organisation et au budgetprogramme de ses exercices biennaux. Alors que sa structure générale
ressemble à celle des plans précédents, son contenu est profondément
influencé par les tendances extérieures. Ainsi, la demande de prévisions
fiables pour aider à prévenir les conséquences des changements

climatiques croît rapidement et provient maintenant de secteurs tels que
la santé et l’urbanisme, où ces préoccupations n’étaient pas prioritaires
jusque-là. La mondialisation et ses effets créent également de nouvelles
conditions sociales et économiques.Toutes les branches des services
publics, y compris la météorologie et l’hydrologie, ont de la difficulté à
s’adapter à ces transformations. Les progrès technologiques, dont les
nouveaux systèmes d’observation et le recours accru au réseau Internet,
ont élargi quelque peu l’accès au savoir-faire dans le domaine de la
météorologie. Mais il est plus difficile de garantir la qualité et on voit se
creuser un énorme fossé numérique entre les pays en développement et
les pays développés du point de vue de la possibilité de profiter de ces
avantages, reflet de divisions économiques anciennes et nouvelles.
On trouvera dans ces pages un résumé du Plan actuel et de ses
différentes phases, plus précisément à court et moyen terme.

Le texte s’adresse aux décideurs, aux dirigeants, aux conseillers
politiques, aux donateurs et aux investisseurs qui souhaitent avoir une
idée de la version intégrale du Plan. Les objectifs visés et les priorités
d’action sont clairement indiqués.Tout le long, des liens sont établis
entre ces aspects stratégiques et le budget-programme de l’OMM à
brève et moyenne échéance. Une bonne partie du texte intégral, et
de ce résumé, porte sur l’exécution des grands programmes
scientifiques et techniques ainsi que des programmes transsectoriels
de l’Organisation et sur les activités qui les appuient et les complètent.
Les objectifs de mise en œuvre, avec les principales étapes et les
résultats souhaités, sont précisés pour chaque activité majeure, afin de
pouvoir suivre et évaluer sans cesse les efforts déployés. La dernière
partie du texte présente les fonds et les ressources matérielles dont
aura besoin l’Organisation pour continuer à s’acquitter de sa mission.

L’OMM
Créée en 1950, l’Organisation météorologique mondiale a succédé à l’Organisation météorologique internationale en place depuis 1873.
Elle est devenue, en 1951, l’institution spécialisée des Nations Unies pour la météorologie (temps et climat), l’hydrologie opérationnelle
(gestion des ressources en eau) et les domaines techniques et scientifiques qui s’y rapportent. Elle fait autorité au sein des Nations Unies
dont elle est le porte-parole pour ce qui concerne l’état de l’atmosphère terrestre, ses interactions avec l’océan, les régimes ou les
tendances climatiques qui en résultent et son influence sur la répartition des ressources en eau entre les pays et territoires du globe.
Depuis 1950, l’OMM procure un cadre de travail et insuffle à ses Membres et à leurs SMHN l’élan nécessaire pour mener conjointement
des activités visant à protéger les personnes et les biens en cas de catastrophe naturelle, à sauvegarder l’environnement et à améliorer les
conditions d’existence de toutes les couches de la population, dans des domaines aussi fondamentaux que la nourriture, l’eau, l’énergie
et les transports. En collaboration
avec les institutions de 187 Etats et
territoires, elle fournit également des
informations, évaluations et avis
autorisés en vue d’aider à formuler
des politiques et à conclure des
engagements multilatéraux propres à
protéger le climat, l’atmosphère, les
océans, la diversité biologique et les
sols. Huit commissions techniques et
six conseils régionaux enrichissent,
en en élargissant le champ, les travaux
de l’Organisation, avec l’appui du
Secrétariat établi au siège de Genève,
en Suisse.
Délégués au Premier Congrès météorologique international qui s’est tenu à Vienne en 1873.

OMM
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LES BESOINS
Les catastrophes naturelles et les
scénarios de crise font le succès du
cinéma. Dans la vie réelle, ces
événements créent bien trop
souvent des situations
dramatiques. De très légères
modifications du temps
entraînent des sécheresses,
détruisent les récoltes,
provoquent des incendies de
forêts, déciment la population
et suppriment les moyens de
subsistance dans d’immenses
régions, ruinant l’économie et
anéantissant des décennies de
développement. Un cyclone
tropical approche d’un petit Etat
insulaire et menace ses habitants, leurs
biens et les revenus essentiels du
tourisme. Les crues éclairs et les tempêtes
soudaines détruisent des maisons, des ressources
naturelles et des réseaux de transport, même dans les
pays qui s’enorgueillissent de leur infrastructure. Une vague de
chaleur immobilise complètement l’activité d’une grande ville et
met à rude épreuve les services de santé. La retransmission d’un
grand événement sportif à la télévision pendant une période de
grand froid provoque la surcharge des centrales électriques et
des réseaux de distribution, entraînant une panne générale. Que
peut-on faire pour prévoir et pour se protéger de tels événements, auquel il semble impossible de mettre un terme ? Et
pourquoi, à une époque de grands progrès technologiques, leur
fréquence et leur gravité augmentent-elles au lieu de diminuer ?
Si nombre des phénomènes à l’origine des conditions
météorologiques, climatologiques et hydrologiques extrêmes sont
irréguliers et imprévisibles, l’être humain dispose des moyens et
des connaissances voulus pour en atténuer et en contrer
certains, tels les changements climatiques et l’appauvrissement de
la couche d’ozone, puisqu’ils découlent d’activités humaines qui
ont débuté alors que ces répercussions n’étaient pas connues ou
mal comprises. D’autres événements, par exemple l’élévation
périodique de la température des courants océaniques dans la
région tropicale du Pacifique, associée au phénomène El Niño,
peuvent au moins être prévus; on peut aussi atténuer leurs effets

Image du satellite TOPEX-Poseidon qui mesure
l’anomalie du niveau de la mer dans le périmètre
de l’immense langue d’eau chaude liée à
l’épisode El Niño 1997/98 et s’étendant au
large des côtes occidentales de l’Amérique
du Sud.
JPL – Caltech (NASA)

confrontés certains pays ou certaines économies risqueront
davantage de toucher le reste de la planète. C’est une simple
question de logique.
Les changements socio-économiques influent directement sur les
interactions entre l’être humain, le temps, le climat et les ressources en eau. Les nouvelles techniques d’observation et de
prévision des forces naturelles qui régissent ces liens ont rapidement progressé, notamment celles qui permettent de surveiller le
globe à partir de l’espace et d’analyser ces données de manière
toujours plus fine, mais la science et la technologie ne sauraient, à
elles seules, apporter de réponse globale ni dire quelle incidence
les changements observés pourraient avoir sur les populations ou
les politiques dans le monde.

UN CLIMAT DE COOPÉRATION
inévitables sur le temps et le
climat, voire s’en prémunir. Toutefois,
la mise sur pied de services de prévention des catastrophes et d’intervention d’urgence est un luxe que beaucoup de
pays ne peuvent s’offrir, même quand le danger
est connu d’avance. Un autre dilemme courant concerne
les conflits qui entourent la gestion et l’exploitation des bassins
hydrographiques et des nappes souterraines qui s’étendent sur
plusieurs pays, souvent dans des régions fortement peuplées où
les précipitations sont faibles ou irrégulières.

CHANGEMENTS ET ENJEUX
Ces problèmes seraient peut-être moins difficiles à résoudre si les
conditions économiques et sociales restaient les mêmes. Mais
nous vivons à une époque de profonds changements. La croissance démographique et l’augmentation de la demande de
services et de biens de qualité toujours meilleure ont favorisé
une vague de développement. L’industrialisation, la modernisation,
l’urbanisation et, plus récemment, la mondialisation de l’économie
et la libéralisation des échanges sont en passe de bouleverser les
modes de vie de tout un chacun, pour le meilleur ou pour le pire.
Dans une économie mondialisée, présentant moins d’obstacles au
commerce, certains pourront accéder plus facilement aux ressources et aux moyens de subsistance, mais d’autres auront plus
de difficulté à échapper à la pauvreté. Ce qui est sûr, c’est qu’avec
la progression de la mondialisation, les problèmes auxquels sont

L’Organisation s’emploie depuis plus de cinquante ans, avec et par
ses Membres et leurs Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, à mettre à profit les connaissances de la météorologie
et de l’hydrologie pour résoudre les problèmes qui nuisent au
développement durable, avec tout ce que cela exige en matière
de lutte contre la pauvreté et de protection de l’environnement.
Elle s’est efforcée de créer un climat de coopération grâce auquel
toutes les nations peuvent mettre en commun leurs ressources
pour cerner à l’échelle du globe l’évolution des questions relatives
au climat, au temps et aux ressources en eau et conjuguer leurs
forces pour résoudre les difficultés et les dilemmes politiques
posés. La coopération n’a jamais été aussi nécessaire, d’autant que
de nombreuses incertitudes entachent l’avenir.
Le sixième Plan à long terme de l’OMM est un outil soigneusement
pensé pour atteindre les objectifs de développement qui ont été
arrêtés par la communauté internationale à l’aube du XXIe siècle.
Sa mise en œuvre témoignera de la détermination à répondre à
ces attentes.

TENDANCES ET PROGRÈS

L’Organisation prend activement part aux efforts de protection
de la couche d’ozone, en application de la Convention de
Vienne pour la protection de la couche d’ozone et de son
Protocole de Montréal. Elle surveille divers paramètres au
moyen du Système mondial d’observation de l’ozone relevant
de la Veille de l’atmosphère globale et diffuse régulièrement des
bulletins publics sur cette question.
En outre, la mise sur pied du Programme d’étude des océans
tropicaux et de l’atmosphère du globe (TOGA), avancée
majeure pour la prévision du climat, a permis de mieux prévoir
les fortes fluctuations des paramètres climatiques qui surviennent dans les eaux tropicales du Pacifique pendant les épisodes
de réchauffement liés au phénomène El Niño.
L’OMM a également contribué à la mise en place d’un réseau
hydrologique mondial — Système mondial d’observation du
cycle hydrologique (WHYCOS) — afin d’évaluer les ressources
en eau et de surveiller leur qualité, deux conditions du développement durable, et de réduire les risques associés aux
inondations et à la sécheresse. Ce réseau répond aussi aux
exigences techniques fixées par la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification (CCD).
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déréglementation au sein des
SMHN, attribuables en partie
aux accords internationaux tel
l’Accord général sur le
commerce des services, à
l’expansion de la technologie de
l’information en ligne et numérique ainsi
qu’à l’accentuation de la concurrence avec
les nouveaux fournisseurs de services.

0

➤ Commercialisation et

30

Tendances de l’économie

L’OMM a dirigé des actions internationales visant à surveiller
l’évolution de l’environnement et à préserver le milieu naturel
des dangers potentiels que constituent, par exemple, le
réchauffement de la planète, les changements climatiques et
l’élévation du niveau de la mer. Elle a établi, avec le Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) et a aidé à l’adoption de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

0

RÉALISATIONS RÉCENTES
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l’information et de la
communication, notamment
Internet, qui devraient
permettre d’améliorer et de
diversifier les modes de
prestation des services.

0

matique, de la prévision du temps et de l’observation
automatique, notamment à partir de l’espace.

➤ Nouvelles technologies de

20

➤ Progrès rapides et innovations dans le domaine de l’infor-

l’atmosphère et les disciplines connexes.

Les observations satellitaires peuvent être utilisées
pour visualiser l’étendue du trou dans la couche
d’ozone au-dessus de l’Antarctique et suivre
son évolution dans le temps. Sur cette
image, qui date du 12 octobre 2000,
on voit que le trou d’ozone s’étend sur
16,5 millions de km2 au-dessus de
la partie méridionale de l’Amérique
du Sud. En septembre 2000, le
trou d’ozone avait atteint une
superficie record de près de
26 millions de km2.

0

Évolution des sciences et de la technologie

➤ Grandes avancées dans les sciences de

15

Une multitude de facteurs récents ont orienté l’élaboration du
sixième Plan à long terme. Ces quelques exemples donneront une
idée de la diversité des questions abordées dans le texte intégral.
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8

GSFC (NASA) – Equipe chargée du traitement des données sur l’ozone

➤ Pressions économiques créées par le coût élevé des

nouvelles technologies et par la demande, adressée avec
insistance aux pouvoirs publics, de réduire les dépenses et de
recouvrer les coûts des services fournis.
➤ Importance accrue accordée à l’environnement et demande de

nouveaux services dans les domaines de la gestion des
catastrophes et de la protection de l’environnement, ainsi que
dans des secteurs moins classiques tels que l’urbanisme, le
tourisme, les établissements humains et la santé publique.

Évolution des besoins des gouvernements et des
décideurs
➤ Augmentation de la demande d’avis de conditions extrêmes

plus précis, diffusés en temps opportun, et de conseils
stratégiques sur les procédures d’avis publics et sur la manière
d’intégrer les activités de prévention des catastrophes.
➤ Appel lancé à l’OMM, par ses Membres, en vue de resserrer la

collaboration avec d’autres organisations régionales et internationales, à l’intérieur comme à l’extérieur des Nations Unies, sur
des questions multidisciplinaires touchant la météorologie,
l’hydrologie, l’océanographie et d’autres domaines.

➤ Nécessité ressentie par les organismes officiels à tous les

niveaux, dont l’OMM, d’accroître leur productivité, leur
efficacité, leur image dans les médias et leur détermination à
établir de nouveaux partenariats.
La version intégrale du Plan cite un grand nombre d’autres
facteurs essentiels pour assurer le succès des efforts déployés,
dont l’adoption de mesures propres à encourager la libre
circulation des informations entre les Membres et à instaurer un
esprit de collaboration entre pays industrialisés et pays en
développement pour le transfert de technologie. Dans le but de
partager leurs connaissances, les Membres sont invités à maintenir
en service et à moderniser des réseaux viables permettant de
recueillir et de gérer les données relatives à l’environnement et à
établir des relevés historiques. La rapidité des progrès accomplis
notamment dans ces domaines exige que les SMHN modernisent
constamment leurs installations et dispensent à leur personnel
une formation adéquate afin de s’adapter à cette évolution et de
tirer pleinement parti des nouvelles possibilités offertes.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
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RÉSULTATS SOUHAITÉS

➤ Amélioration de la sécurité sur terre, en mer et dans les airs :

Les résultats souhaités sont les réalisations et/ou les effets auxquels
l’OMM entend contribuer pour une part importante, bien que certains
facteurs susceptibles d’influer sur ces résultats échappent à son pouvoir
ou au pouvoir de ses Membres. Outre les cinq résultats que l’OMM et
ses Membres s’emploieront à obtenir au nom de la communauté au
sens large, un sixième élément vise à renforcer l’Organisation pour lui
permettre d’atteindre plus facilement les objectifs fixés. On peut
résumer comme suit les six résultats souhaités :

sources d’énergie renouvelable), augmentation de l’aptitude
que présentent les secteurs de l’économie sensibles au temps,
tel le tourisme, à s’adapter aux changements climatiques;

augmentation de la sécurité des transports et des déplacements routiers et aériens, meilleure sécurité des personnes
et des biens en mer, y compris pour les embarcations de
plaisance et de pêche, pour la navigation commerciale, etc.;

➤ Protection de l’environnement : fourniture d’avis plus fiables et

plus opportuns aux autorités pour prévenir la dégradation du
milieu naturel et les répercussions néfastes des changements
climatiques, meilleure compréhension du système climatique à
tous les échelons et de son importance pour protéger les
écosystèmes naturels et rétablir la qualité de l’air;

➤ Amélioration de la qualité de la vie : accès adéquat et durable à

l’alimentation, gestion et suivi plus adaptés des ressources en
eau, qualité de l’air, normes plus strictes de santé (y compris
une meilleure protection contre la pollution et le rayonnement
ultraviolet), sensibilisation accrue des citoyens et des gouvernements aux liens entre le climat, le temps et l’environnement;

➤ Amélioration de la protection des personnes et des biens :

réduction de l’impact social et économique des catastrophes
naturelles, sensibilisation et préparation accrues de la
population, renforcement de la sécurité des infrastructures
tels les ponts et les centrales électriques, réduction sensible
de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux
phénomènes météorologiques et climatiques extremes;

➤ Amélioration de l’efficacité de l’OMM : réaction plus rapide

aux situations de catastrophe naturelle, réduction du fossé
entre pays industrialisés et pays en développement pour ce
qui est de la capacité d’adaptation, mobilisation accrue et
diversifiée des ressources.

➤ Développement économique durable : (par exemple) hausse

des rendements agricoles et utilisation plus efficace des
ressources en eau, développement optimal des ressources
naturelles durables qui sont sensibles au climat (y compris les

L’OMM ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

FAO/17069/M. Marzot

FAO/10972/F. Mattioli

Parmi les objectifs qui sont énoncés dans la Déclaration du
Millénaire adoptée par les Nations Unies figure la décision de
réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion de la population
mondiale dont le revenu est inférieur à un dollar par jour et celle
des personnes qui souffrent de la faim et qui n’ont pas accès à l’eau
potable. Le Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le
développement durable, qui s’est tenu à Johannesburg en 2002,
demande à la communauté internationale de «lutter contre la

FAO/17283/J. Holmes

désertification, la sécheresse et les inondations grâce à une meilleure
utilisation des informations et projections climatologiques et
météorologiques», dans le cadre d’un large éventail d’actions
destinées à éliminer la pauvreté et à instaurer un développement
durable. D’autres sections du Plan de Johannesburg, qui traitent
des catastrophes naturelles, des changements climatiques, des
ressources en eau, des océans et de la pollution de l’air, ont un
rapport étroit avec les travaux de l’OMM et lui confèrent un mandat
précis concernant le développement durable.
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STRATÉGIES ET OBJECTIFS ASSOCIÉS
Afin d’atteindre ces résultats, l’OMM et ses Membres ont défini neuf stratégies. Chacune d’elles est assortie d’une série d’objectifs précis qui sont liés aux réalisations et aux activités prévues dans le budget-programme 2004–2007.
Dans les sections ci-après, des pastilles numérotées de différentes couleurs renvoient aux stratégies correspondantes.
Les Stratégies 1 et 2 portent sur la fourniture directe de services
et d’informations aux usagers du secteur public afin que, conformément à ses perspectives d’avenir, l’OMM puisse contribuer à la

1 Stratégie 1
Faciliter la fourniture d’avis de plus en plus exacts et fiables
concernant des phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau, au
climat et au milieu naturel connexe dans le monde et veiller à ce
qu’ils puissent atteindre rapidement et utilement le public visé
(particuliers, services d’urgence, décideurs).

sécurité et au bien-être des peuples du monde entier et à la prospérité
économique de toutes les nations.

2 Stratégie 2
Faciliter la fourniture au public, aux gouvernements et à d’autres
clients du monde entier de services météorologiques, hydrologiques, climatologiques et environnementaux connexes de plus en
plus profitables.

Exemples d’objectifs associés
Exemples d’objectifs associés
➤

➤

➤

Examiner et actualiser les besoins (y compris la coopération transfrontière) en matière d’avis de phénomènes extrêmes relatifs au temps,
à l’eau et au climat dans le monde, déterminer l’emplacement des
zones vulnérables et évaluer l’aptitude des différents Membres de
l’OMM à fournir ces avis;
Accroître la précision et la fiabilité des analyses, prévisions et avis de
risques naturels tels que cyclones tropicaux, inondations, vents forts,
sécheresse, feux de forêt ou tempêtes violentes, et améliorer la
prévision de l’occurrence, de la force et de la fréquence de ces
phénomènes;

Renforcer les mécanismes et les systèmes de communication
permettant de diffuser les avis, en déterminant la meilleure manière
d’utiliser les moyens internationaux, les progrès techniques (tels
qu’Internet) et les liens avec les médias et les autorités chargées d’agir
d’après les prévisions.

Exemples de liens
La Stratégie 1 accorde une large place aux initiatives qui permettront
d’améliorer les services de prévision du temps et du climat destinés au public,
la prévision des crues et les interventions en cas d’urgence. Parmi toutes les
activités de l’OMM, c’est le Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d’atténuation de leurs effets (voir page 28), en raison de sa nature
transsectorielle, qui devrait le plus contribuer à atteindre ces objectifs au cours
de la période 2004–2007.

➤

➤

Examiner et actualiser les besoins relevés en matière de services
météorologiques et connexes dans différentes parties du monde pour
divers secteurs dont l’aviation, la navigation, l’agriculture, le public
(santé et confort), la gestion des ressources en eau douce et l’industrie
(dont l’énergie);

Faciliter la fourniture de ces services en améliorant l’infrastructure, en
recourant plus largement aux techniques de pointe, en s’attachant
davantage aux besoins des usagers (et à leur capacité de payer) et en
intégrant mieux les services grâce à une approche pluridisciplinaire
des sciences naturelles.

Les Stratégies 3 et 4 visent à informer et éduquer les usagers, afin
de les inciter à recourir aux services dispensés, et à s’assurer que la
voix de l’OMM est entendue.

3 Stratégie 3
Renforcer le rôle de l’OMM en tant que porte-parole autorisé du
système des Nations Unies en ce qui concerne l’état et le
comportement de l’atmosphère de la planète, son interaction
avec les océans, le climat qu’elle produit et la distribution des
ressources en eau qui en résulte, notamment en veillant à
contribuer aux conventions, protocoles et autres instruments
juridiques internationaux et en s’assurant de la base scientifique
des accords pertinents.

Exemples d’objectifs associés
➤

Examiner et réévaluer les types de questions pour lesquelles l’OMM
devra être le porte-parole scientifique autorisé, en analysant le rôle des
autres organisations (par exemple le PNUE et la CCNUCC pour ce qui
est de l’évolution du climat) et la possibilité d’instaurer des accords
communs;

➤

Améliorer la position de l’OMM en tant qu’autorité respectée sur ces
questions, en faisant la promotion de ses travaux, services, réalisations
passées et contributions et en renforçant son image dans les médias;

➤

Tenir à jour une base de connaissances appropriée sur les questions
d’intérêt, fournir des informations et des avis de manière efficace et
s’assurer que l’OMM participe à l’élaboration des protocoles et
accords internationaux relatifs au temps, à l’eau, au climat et aux
questions environnementales connexes.

Exemples de liens
L’accent est mis ici sur les services agrométéorologiques qui touchent la
sécurité alimentaire, les ressources en eau et l’utilisation des terres, ainsi que
sur les services hydrologiques qui concernent notamment les zones urbaines
et les régions arides et semi-arides. Plusieurs mesures prévues dans le
budget-programme 2004–2007 viseront à concrétiser ces résultats,
notamment le Programme des applications, par exemple en facilitant la mise
en place du Système d’intervention d’urgence en cas de pollution de la mer
(SIUPM, voir page 22).

Exemples de liens
Cette stratégie vise à soutenir fermement les accords multilatéraux pertinents,
à continuer d’enrichir les travaux du GIEC et à entreprendre des activités
d’information et de relations publiques propres à faire largement connaître la
position et les idées de l’OMM. Au cours de la période 2004–2007, on fera
surtout appel aux activités conduites au titre du Programme d’information et
de relations publiques (voir page 30).

STRATÉGIES ET OBJECTIFS ASSOCIÉS
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Les Stratégies 5 et 6 exposent l’infrastructure de base et les
capacités de prévision nécessaires pour que l’OMM puisse
atteindre les objectifs associés aux quatre stratégies précédentes.

4 Stratégie 4
Informer et éduquer le public, les gouvernements et d’autres parties
intéressées à propos des avantages socio-économiques des
connaissances sur le temps,l’eau,le climat et l’environnement connexe.

Exemples d’objectifs associés
➤

➤

Améliorer les connaissances générales relatives aux avantages que
procurent les services météorologiques et connexes, en termes de
résultats pour les usagers, y compris par des études coûts-avantages
destinées à divers secteurs;

Encourager les gouvernements et d’autres parties à soutenir les activités
météorologiques, hydrologiques, océanographiques et connexes et veiller
à ce que les prévisions et autres informations fournies soient pleinement
mises à profit en exposant leurs avantages potentiels.

Exemples de liens
En insistant sur les résultats à atteindre dans le domaine de l’information du
public, de l’enseignement et de la formation professionnelle (notamment en ce
qui a trait aux aspects économiques de la météorologie) et sur l’évaluation
économique des avantages que procurent les services météorologiques, cette
stratégie sera essentiellement mise en œuvre par le biais du Programme de
coopération technique (PCOT), du Programme régional, du Programme
d’enseignement et de formation professionnelle et du Programme d’information
et de relations publiques, dans le cadre du budget-programme 2004–2007.

OMS/Programme TDR

Les maladies transmises par les moustiques, comme le paludisme, pourraient se
déclarer dans de nouvelles zones sous l’effet de changements climatiques.

5 Stratégie 5
Comprendre et améliorer la modélisation des processus qui
affectent l’état actuel et futur de l’atmosphère, le temps, les
ressources en eau, l’état physique des océans, les changements
climatiques et l’état de l’environnement connexe, par exemple la
qualité de l’air et le niveau de pollution.

6 Stratégie 6
Observer, consigner et diffuser les éléments relatifs au temps, aux
ressources en eau, au climat et au milieu naturel connexe, utiliser
ces données pour la préparation des services opérationnels de
prévision et d’avis et des informations connexes et entretenir et
renforcer les systèmes permettant d’échanger ces données,
produits et informations.

Exemples d’objectifs associés
➤

➤

Améliorer la collaboration et la coopération régionales et mondiales entre
les centres qui effectuent des recherches sur la conception et le développement de systèmes de prévision, y compris la modélisation numérique,
afin d’élargir les connaissances et d’éviter le chevauchement des tâches;

Resserrer les liens avec les disciplines pertinentes afin de prendre
pleinement en compte les paramètres associés aux conditions
météorologiques, climatiques, hydrologiques et océanographiques ainsi
que les paramètres qui ne relèvent pas de la géophysique, selon qu’il
conviendra.

Exemples de liens
Cette stratégie exige d’accentuer et d’affiner les recherches, en vue d’améliorer
la diffusion des avis de conditions météorologiques extrêmes et d’élaborer des
modèles plus robustes pour surveiller et prévoir le climat et son évolution, ainsi
que les processus relatifs à l’hydrologie et à la composition chimique de
l’atmosphère. Les activités menées dans le cadre du Programme consacré à la
recherche atmosphérique et à l’environnement (PRAE) (notamment le
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) et le
Programme de recherche en météorologie tropicale (PRMT)) stimuleront la
recherche sur l’atmosphère, le temps et les conditions environnementales
connexes, telles que la qualité de l’air et le degré de pollution. Il convient
également de mentionner l’Année polaire internationale 2007/08. C’est dans le
cadre du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et d’autres
composantes du Programme climatologique mondial (PCM) que seront menées
les recherches sur les processus et les phénomènes climatiques de base et sur
l’affinement des prévisions relatives aux changements climatiques. Pour sa part, le
Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE)
accordera la place qui leur revient aux processus hydrologiques et à la manière
dont les phénomènes météorologiques et climatiques influent sur ces processus.

Exemples d’objectifs associés
➤

Déterminer les éléments (y compris les techniques uniformisées
d’observation et les réseaux régionaux de surveillance) nécessaires
pour optimiser les systèmes mondiaux d’observation, d’enregistrement
et de diffusion concernant le temps, les ressources en eau, les océans, le
climat et le milieu naturel connexe;

➤

Déterminer les impératifs opérationnels en matière de prévisions et
d’avis (voir les Stratégies 1 et 2);

➤

Resserrer la coopération entre les SMHN et d’autres organismes
appropriés afin de mettre en œuvre les systèmes d’observation, de
traitement, de prévision et de communication nécessaires pour
améliorer la qualité.

Exemples de liens
Cette stratégie vise à améliorer et à optimiser les systèmes existants
d’observation, d’enregistrement et de diffusion de messages sur le temps, l’eau,
le climat, la composition chimique de l’atmosphère et les facteurs
environnementaux connexes. Elle prévoit également l’accélération de la mise en
place d’une stratégie et d’un système mondiaux intégrés d’observation, ainsi que
la poursuite du développement du système moderne d’information de l’OMM.
Le développement continu du Système mondial d’observation (SMO), du
Système mondial de télécommunications (SMT) et du Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP), les trois composantes de
base de la Veille météorologique mondiale (VMM) (voir p. 14), est de la plus
haute importance à cet égard. Par ailleurs, des mesures seront prises pour
renforcer les systèmes apparentés tels que le Système mondial d’observation
de l’océan (GOOS), le Système mondial d’observation du climat (SMOC), la
Veille de l’atmosphère globale (VAG) et le WHYCOS (voir pages 17 à 23).
L’OMM joue également un rôle de premier plan dans l’initiative GEOSS.

STRATÉGIES ET OBJECTIFS ASSOCIÉS
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Les Stratégies 7 à 9 portent essentiellement sur ce que l’OMM et
ses Membres peuvent faire pour mieux répondre aux exigences
exposées dans les Stratégies 1 à 6.

7 Stratégie 7

8 Stratégie 8

Renforcer les capacités des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) en matière de prestation de
services et améliorer la coopération et la collaboration entre eux.

Rendre plus efficace la collaboration avec des partenaires
internationaux, d’autres organisations compétentes, les milieux
universitaires, les médias et le secteur privé.

Exemples d’objectifs associés

Exemples d’objectifs associés

➤

➤

Renforcer les mécanismes et les structures de l’OMM afin de favoriser
la collaboration et les alliances entre les SMHN, y compris la coopération régionale pour élargir les capacités nationales;

➤

Encourager la coopération régionale et internationale et la collaboration entre pays développés et pays en développement, notamment
dans le domaine du transfert de technologie et du renforcement des
capacités;

➤

Soutenir les activités d’enseignement et de formation destinées au
personnel des SMHN, pour leur permettre de tirer parti des progrès
accomplis dans les domaines de la science, de la technologie, de la
gestion et de la prestation de services adaptés aux usagers.

➤

➤

Exemples de liens
Les résultats de cette stratégie devraient être perceptibles dans les domaines
d’activité liés au renforcement des capacités et à la coopération régionale. Le
Programme d’enseignement et de formation professionnelle, le PCOT et le
Programme régional apporteront une importante contribution à cet égard.

➤

Poursuivre une collaboration étroite au sein du système des Nations
Unies et avec d’autres organisations internationales, renforcer et, le cas
échéant, développer les programmes communs interorganisations pour
analyser l’influence du temps, du climat, des ressources en eau, de
l’océanographie et des facteurs connexes sur les activités intéressant
ces organisations;
Favoriser la collaboration entre les SMHN, les médias, les milieux
universitaires et le secteur privé ainsi que les administrations locales et
nationales pour fournir de meilleurs services météorologiques au public,
y compris la diffusion de bulletins et d’avis;
Resserrer les liens avec des institutions telles que la Banque mondiale et
le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) afin d’aider à financer
l’infrastructure et le programme météorologique à l’échelle mondiale;

9 Stratégie 9
Accroître l’efficacité et la souplesse de la structure, des
mécanismes et des pratiques de travail de l’OMM pour lui
permettre de réagir plus rapidement face à l’évolution des
besoins de la société et aux opportunités nouvelles qu’offrent les
progrès technologiques.

Exemples d’objectifs associés
➤

Examiner et améliorer la structure et les méthodes de travail de l’OMM
afin de lui conférer plus d’efficacité et une plus grande souplesse face
à l’évolution des circonstances, en favorisant de nouveaux types de
coopération entre les SMHN et d’autres secteurs, notamment grâce au
cofinancement d’infrastructures telles que les réseaux régionaux
d’observation et les systèmes régionaux de télécommunications;

➤

Veiller à ce que les différents éléments de la structure de l’OMM
soient suffisamment intégrés pour répondre aux besoins de nature
interdisciplinaire, par exemple les nombreux facteurs à prendre en
compte lors de la mise en place des systèmes d’avis;

➤

Analyser le rôle du Secrétariat de l’OMM et les compétences
nouvelles requises pour faire face à l’évolution des besoins des
Membres et s’assurer que l’Organisation emploie, pour guider et
coordonner les activités, le personnel le plus compétent et le plus
expérimenté des pays Membres;

➤

Étudier le mandat et les mécanismes de fonctionnement des organes de
l’OMM en vue de favoriser les partenariats avec d’autres organisations
intergouvernementales, les organisations non gouvernementales (ONG),
les établissements d’enseignement et le secteur privé et chercher des
moyens de les faire participer aux travaux de l’Organisation.

Renforcer la coopération avec les organisations non gouvernementales
actives dans les domaines de la météorologie (y compris la climatologie),
de l’océanographie, de l’hydrologie et de la gestion des ressources en eau.

Exemples de liens
Les principaux domaines d’activité mis en jeu par cette stratégie sont la
collaboration au sein du système des Nations Unies et la coopération avec les
médias, les établissements d’enseignement et le secteur privé. Il faudra donc
s’efforcer de les associer à l’exécution des programmes internationaux de
l’OMM et les appeler à coopérer avec les SMHN au plan national.

Exemples de liens

OMM

Les activités découlant de cette stratégie sont la poursuite de la révision de la
structure et du mode de fonctionnement de l’OMM et le renforcement de
l’efficacité du Secrétariat.

L’OMM aide les pays en développement par des programmes de formation en
météorologie et en hydrologie opérationnelle.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN
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Le Plan sera mis en œuvre par le biais d’activités inscrites aux
différents programmes, dans le cadre desquelles les Membres, le
Conseil exécutif, les commissions techniques, les conseils régionaux
et le Secrétariat auront un rôle à jouer et assumeront diverses
responsabilités. D’une manière générale, ces rôles et responsabilités
peuvent être décrits comme suit :

ainsi que de fournir des produits et services météorologiques,
climatologiques et connexes destinés à l’ensemble de la société,
aux usagers spécialisés et aux chercheurs. Les Membres mettent
aussi à la disposition de l’OMM des experts qui appuient les
activités scientifiques et techniques de l’Organisation.

37

CONSEIL EXÉCUTIF

33

MEMBRES ET SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX

Le Conseil exécutif est chargé d’évaluer les progrès de la mise
en œuvre du Plan. Il donne des orientations et fixe des priorités
afin que les ressources disponibles soient utilisées de manière
optimale et que des mesures correctrices puissent être prises au
besoin. Il tient compte à cet égard des décisions du Congrès.

Les activités scientifiques et techniques de l’OMM s’étalent sur
dix grands programmes de travail spécialisés, à savoir :
➤ Le Programme de la Veille météorologique mondiale
(page 14)
➤ Le Programme climatologique mondial (page 16)
➤ Le Programme consacré à la recherche atmosphérique
et à l’environnement (page 20)
➤ Le Programme des applications météorologiques (page 22)
➤ Le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (page 23)
➤ Le Programme d’enseignement et de formation
professionnelle (page 24)
➤ Le Programme de coopération technique (page 25)
➤ Le Programme régional (page 26)
➤ Le Programme de prévention des catastrophes naturelles
et d’atténuation de leurs effets (PCA) (page 28)
➤ Le Programme spatial de l’OMM (page 29).
Ces deux derniers programmes de caractère transsectoriel
recoupent les autres activités de l’Organisation. Les
activités d’appui aux programmes facilitent la réalisation
des objectifs des dix programmes susmentionnés.

Les commissions techniques veillent à l’exécution, dans le cadre
des divers programmes, des activités qui relèvent de leur domaine
de compétence. Elles suivent l’évolution des travaux en fonction
des progrès scientifiques et techniques et collaborent entre elles
lorsque les questions à traiter présentent un caractère pluridisciplinaire.
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Latitude

Le rôle des Membres à cet égard consistera pour l’essentiel à
assurer l’exploitation de leurs infrastructures météorologiques et
connexes nationales qui sont gérées, pour la plupart, par le
SMHN. Il s’agit notamment de recueillir, échanger, utiliser et
archiver les données pertinentes et d’en contrôler la qualité,

36
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CONSEILS RÉGIONAUX
Les conseils régionaux supervisent l’application des programmes
de l’OMM dans leurs Régions respectives. Ils facilitent la contribution des Membres à l’exécution du Plan, en particulier pour ce
qui est de l’appui aux priorités régionales, et ils encouragent la
coopération à l’échelle régionale et sous-régionale.

SECRÉTARIAT
Le Secrétaire général veille à ce que le Secrétariat fournisse
l’appui nécessaire pour la mise en œuvre du Plan, notamment
pour ce qui est de la coordination entre les divers organes de
l’Organisation. Il facilite la fourniture des informations requises
et la prestation de services d’appui technique et de services
administratifs entre autres, en tenant compte des progrès
technologiques.

–80

–78

–76

–74

–72

–70

Longitude

Cette image satellite montre l’ouragan Floyd qui s’approche de la Floride en
août 1999. Grâce aux prévisions précises concernant sa trajectoire, les
personnes résidant dans les zones littorales vulnérables ont pu être évacuées.
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PROGRAMMES
PROGRAMME DE LA VEILLE
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (VMM)

1
2
3

Comme le temps ne connaît pas les frontières délimitées par les humains,
aucun pays seul ne peut suivre, interpréter et prévoir tous les changements
potentiels et les dangers qui en découlent. La VMM est un programme qui
permet aux différents pays de surmonter cet obstacle en regroupant les
ressources et les connaissances. Faisant appel aux installations détenues et
exploitées par Membres de l’OMM, les activités de la VMM visent à assurer
l’accès, pour chaque pays, à tous les renseignements météorologiques
nécessaires pour protéger les personnes et les biens, améliorer la qualité
de la vie, maintenir la croissance économique, préserver l’environnement
et renforcer les normes de sécurité sur terre, en mer et dans les airs.
Ses principales fonctions comprennent la planification, la coordination,
la conception de réseaux, la normalisation de méthodes, le traitement
des données et le partage de l’information dans des formats conviviaux et accessibles à tous. La VMM fournit des données, prévisions et
services à tous les programmes de l’OMM et appuie d’autres initiatives
mondiales tels le SMOC, le GOOS et la VAG. Elle se fonde sur trois
composantes essentielles qui sont interdépendantes :

➤ Le Programme des instruments et des méthodes d’observation

(PIMO) qui vise à améliorer la précision et la normalisation des
instruments et des techniques d’observation et de mesure et à
favoriser la mise en œuvre de nouvelles techniques instrumentales;
➤ Le Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) qui

assiste les Membres dans les efforts qu’ils déploient pour
atténuer les effets des catastrophes provoquées par les
cyclones tropicaux, à l’appui du développement durable et les
aide à tirer parti au niveau humanitaire, social et économique
des avantages offerts par des activités conçues en la matière;
➤ Le programme des activités d’intervention en cas d’urgence qui

aide les pays à réagir comme il convient aux situations d’urgence
de pollution atmosphérique à grande échelle, en collaboration
avec d’autres organisations internationales compétentes;
➤ Les activités de l’OMM dans l’Antarctique qui servent à coor-

donner la mise en œuvre et l’exploitation des systèmes de base
dans l’Antarctique afin de répondre aux besoins en matière de
services météorologiques, de surveillance de l’environnement et
de recherche climatique.

➤ Le Système mondial d’observation (SMO), composé des moyens,

6
7

des installations et des mécanismes permettant de réaliser des
observations sur terre et en mer et à partir d’aéronefs, de satellites
d’observation de l’environnement et d’autres plates-formes;
➤ Le Système mondial de télécommunications (SMT), composé de

réseaux intégrés de moyens et installations et de services de
télécommunications permettant la collecte et la distribution rapides
et fiables de données d’observation et d’informations traitées;
➤ le Système mondial de traitement des données et de prévision

9

(SMTDP), qui regroupe les centres météorologiques mondiaux,
régionaux/spécialisés et nationaux, chargés de fournir des données
traitées, des analyses et des produits de prévision.
La coordination et le perfectionnement de ces systèmes sont assurés
par les deux programmes d’appui suivants : la Gestion des données
de la VMM (GDVMM), qui assure la circulation des informations et
veille à ce que leur qualité, leur vitesse de transmission et leur présentation satisfassent les besoins des usagers; et les activités d’appui à
la VMM (AAVMM), qui consistent à fournir un appui spécifique aux
usagers sur le plan de l’orientation technique, de la formation et de la
mise en œuvre. Par ailleurs, la VMM comprend quatre programmes
qui complètent et renforcent ses composantes essentielles et fournissent un soutien adéquat aux autres programmes de l’OMM.

Liens stratégiques
Au cours de la période de mise en œuvre du Plan, les Membres vont
redoubler d’efforts pour améliorer le rapport coût-efficacité et l’accessibilité des systèmes opérationnels de la VMM. Le Programme continuera
de mettre l’accent sur le renforcement des capacités – en particulier
dans les pays en développement – et sur l’application des progrès technologiques afin de stimuler les capacités nationales et la performance de
toutes les composantes, en accord avec la Stratégie 7. Au cours de la
période 2004–2007, on accordera la priorité à la refonte du SMO en un
réseau composite d’observation notamment en altitude, qui fera davantage appel à la télédétection à partir du sol, aux systèmes AMDAR
(retransmission des données météorologiques d’aéronefs), aux satellites
et au Système de positionnement global à des fins météorologiques
(GPS-MET). Un autre objectif clé consiste à intensifier et améliorer la
collaboration entre l’OMM et ses Membres, partenaires et institutions
homologues dans les domaines de la surveillance du climat et de l’environnement. L’accent pourra varier d’un pays à l’autre, mais les critères
communs seront le rapport coût-efficacité, la viabilité à long terme et
l’adoption de nouvelles approches pour ce qui est de la conception et
de l’exploitation en commun des futurs réseaux. Ces progrès se rapportent principalement aux Stratégies 1 et 6. La refonte du SMO contribuera par ailleurs à améliorer la performance et la souplesse de toutes
les structures et activités de l’OMM, conformément à la Stratégie 9.

Quant au SMT, une priorité importante à moyen terme sera de
continuer à le faire évoluer vers le futur système d’information de
l’OMM (FSIO), en améliorant dans un premier temps le rapport
coût-efficacité, la capacité de transmission des données ainsi que la
variabilité et la souplesse des services. Par la suite (après 2007), le
SMT modernisé deviendra le FSIO qui bénéficiera de l’appui conjoint
du SMT et du programme de gestion des données de la VMM et
recevra des contributions d’autres programmes pertinents, comme le
Programme des applications météorologiques (PAM), le PRAE, le
SMOC, le PHRE et le PCM. Il servira surtout à atteindre les objectifs
de la Stratégie 6 (voir page 11), mais il contribuera aussi à la mise en
œuvre des Stratégies 1 et 9. Les services destinés au public, aux
gouvernements et aux autres usagers ou clients bénéficieront aussi
de l’amélioration des communications (voir la Stratégie 2, page 10).

Principales activités de mise en œuvre 2004–2007
SMO
➤ Normaliser davantage et améliorer les techniques et méthodes

d’observation;
➤ Améliorer les performances du réseau mondial dans la perspective

du GEOSS;
➤ Évaluer le rapport coût-efficacité et la viabilité à long terme du

SMO amélioré;
➤ Encourager la mise en place de nouvelles modalités de collabo-

ration entre les SMHN pour ce qui concerne le SMO;
➤ Analyser l’évolution des besoins en matière de données d’obser-

vation à partir de plusieurs programmes d’application et élaborer des orientations pour le développement futur du SMO.

SMT
➤ Mettre en place et exploiter des installations, systèmes et services

de communication des données et des matériels
informatiques/logiciels;
➤ Renforcer les systèmes d’information et de communication

exploités par les SMHN pour faire face aux besoins nationaux en
matière notamment de prévisions et d’alertes météorologiques;
➤ Assurer l’évaluation continue des performances et de la fiabilité

des composantes du SMT;
➤ Étudier et élaborer des stratégies et établir des plans pour les

réseaux de communication des données à l’échelle nationale,
régionale et mondiale.
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SMTDP

PIMO

➤ Continuer à améliorer la qualité et l’utilisation des produits de la

➤ Favoriser l’application des directives et recommandations élaborées

améliorés à moyenne et longue échéance, et notamment de
prévisions saisonnières;
➤ Réviser constamment les besoins en produits, harmoniser les

programmes pertinents des grands centres et concevoir des
méthodes permettant de faire face aux phénomènes météorologiques à fort impact et autres menaces pour l’environnement.

GDVMM
➤ Mettre au point et appliquer le futur système d’information de

l’OMM afin d’assurer une collecte et une diffusion plus efficaces
des données et informations météorologiques et connexes;
➤ Étendre l’emploi des codes déterminés par des tables comme

principale forme de présentation pour l’échange mondial des
données d’observation météorologiques et connexes et des
produits de la prévision numérique du temps, et intensifier la
formation dans ce domaine.

AAVMM
➤ Fournir des avis techniques sur l’élaboration et la mise en

œuvre de plans stratégiques destinés à renforcer et exploiter
les systèmes de la VMM dans des Régions données, en collaboration avec le PCOT, le Programme d’enseignement et de
formation professionnelle et le Programme régional;
➤ Promouvoir de nouveaux concepts de collaboration, de

partage des responsabilités et de financement conjoint pour
certaines composantes de la VMM, afin d’assurer leur viabilité à
long terme;
➤ Fournir des conseils techniques et autres formes d’assistance

aux SMHN des pays en développement qui introduisent et
utilisent de nouvelles techniques d’observation, de télécommunications ou de traitement des données;
➤ Permettre au Service d’information sur le fonctionnement de la VMM

de remplacer d’ici 2006 les données et publications imprimées par
des moyens purement électroniques qui intègrent la surveillance.

capacités dans le domaine des instruments et des méthodes
d’observation, par le biais de conférences techniques et de
stages de formation.

PCT
➤ Améliorer les moyens de réduire les risques liés aux cyclones

tropicaux et de limiter les conséquences de ces phénomènes;
➤ Renforcer les capacités des SMHN afin qu’ils puissent diffuser

des avis, notamment de cyclones tropicaux, plus fiables;
➤ Procurer un appui institutionnel aux cinq organismes régionaux

s’occupant des cyclones tropicaux;
➤ Publier et diffuser des rapports, conseils et directives tech-

niques et scientifiques.

Interventions en cas d’urgence
➤ Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de dispositions,

procédures et normes d’urgence convenues en cas de pollution
atmosphérique à grande échelle;

Au fur et à mesure des progrès scientifiques et technologiques escomptés, le SMTDP continuera d’améliorer la
qualité des données servant aux prévisions et alertes
météorologiques à courte échéance (y compris les prévisions immédiates) jusqu’à échéance de plusieurs saisons.

1
2
3

6
7

➤ Renforcer les capacités des SMHN pour leur permettre d’avoir

accès aux informations des principaux centres, d’assurer le posttraitement des produits des modèles de transport et d’élaborer
des dispositions concernant la gestion des urgences locales.
METEOR 3M
(Fédération de Russie)

Activités de l’OMM dans l’Antarctique
➤ Maintenir en service le Réseau synoptique de base dans

l’Antarctique (RSBA), composé de stations pourvues de
personnel et de stations automatiques et améliorer les réseaux
d’observation dans la région par la réalisation d’observations
supplémentaires;
➤ Assurer un échange régulier de données climatologiques en temps

réel;
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➤ Faciliter l’échange de données en différé à des fins climatologiques;
➤ Développer le réseau d’observation maritime dans l’Antarctique.
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➤ Diffuser de nouvelles séries approuvées de produits de prévision

➤ Assurer le transfert de technologie et le renforcement des
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pour l’élaboration de produits de prévision;

Les Membres feront de plus en plus appel à de nouvelles
techniques et de nouveaux systèmes afin d’améliorer le
SMO. Ces aides technologiques comprendront les profileurs
de vent, les radars Doppler et HF, les systèmes automatiques d’observation et de retransmission des données
météorologiques d’aéronefs (AMDAR), les installations de
mesures automatiques en altitude à bord de navires (ASAP)
et les stations météorologiques automatiques (SMA)
perfectionnées. Les Membres tireront également avantage
de la nouvelle génération de satellites géostationnaires et à
défilement qui offrent de meilleurs instruments et services,
intégrant ainsi ces améliorations et d’autres systèmes
spatiaux dotés d’installations au sol. On devrait mettre au
point des réseaux d’observation adaptés aux nouveaux
besoins régionaux et mener parallèlement des études
générales et des expériences sur la refonte du SMO.

ORBITE R &

➤ Élaborer et utiliser des outils de post-traitement sur PC

par la Commission des instruments et des méthodes d’observation
(CIMO) et d’autres organes compétents dans le but d’améliorer la
qualité et la stabilité à long terme des observations;
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prévision numérique du temps (PNT) à courte échéance (y compris
les prévisions immédiates) jusqu’à échéance de plusieurs saisons;
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105°E

GOMS
(Fédération de Russie)
76°E

NPOESS
(E.-U.)

Metop
(EUMETSAT)

GPM
ADEOS II
GCOM

9

PROGRAMMES
16

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE
MONDIAL (PCM)

1
2

Le PCM permet aux pays de tirer le plus grand profit possible des
informations climatologiques sur le plan économique et social dans
le cadre d’Action pour le climat – un programme international
consacré à la recherche appliquée sur le climat. Celui-ci comporte
quatre grands axes directeurs, à savoir :
➤ Les nouveaux pas à franchir dans le domaine de la climatologie

et de la prévision du climat;
➤ Les services climatologiques dans la perspective d’un dévelop-

3

pement durable;
➤ L’évaluation de l’impact des changements climatiques et la formu-

lation de stratégies de parade pour réduire la vulnérabilité;

4
5
6
7
8

➤ Les observations spécifiques du système climatique.

Outre qu’il poursuit les objectifs du Programme d’action pour
le climat, le PCM appuie la mise en œuvre du programme
Action 21 sous tous ses aspects et l’application des trois
conventions clés de Rio (sur les changements climatiques, la
diversité biologique et la lutte contre la déser tification), qui
ont été adoptées lors de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement (Sommet de la Terre),
qui a eu lieu en 1992 à Rio de Janeiro (Brésil).
Ce Programme fournit à la communauté internationale des avis scientifiques autorisés sur le climat et son évolution et aide les pays à exploiter l’information et le savoir climatologiques aux fins du développement durable. Il recouvre l’étude et la surveillance continue de tout le
système climatique et, ce faisant, contribue à la mise en œuvre de la
plupart des stratégies de l’OMM, en permettant notamment de fournir
des avis de plus en plus précis et fiables des phénomènes climatiques
rigoureux (Stratégie 1) ainsi que des services climatiques de plus en
plus profitables (Stratégie 2). Il permet également de renforcer le rôle
de l’OMM en tant qu’organisme des Nations Unies faisant autorité
pour les questions relatives au climat (Stratégie 3) et donne des
informations sur les avantages socio-économiques d’une bonne
connaissance du climat (Stratégie 4).
La composante du PCM consacrée à la recherche aide à mieux comprendre et modéliser les processus qui affectent le climat (Stratégie 5).
Ce programme soutient également le développement des observations
climatiques (Stratégie 6) et permet d’assurer un partenariat international
plus efficace (Stratégie 8).Au sein du Programme, une attention

particulière est accordée au développement et au soutien des services
climatologiques nationaux par le biais de la coopération régionale. Ces
activités constituent une contribution majeure à la mise en œuvre de la
Stratégie 7, qui concerne le renforcement des capacités des SMHN et
de la Stratégie 8 sur le partenariat international.
Par ailleurs, le PCM joue un rôle important dans le cadre des travaux du
GIEC, en fournissant des informations de source autorisée sur la climatologie, les incidences sociales et économiques et les parades possibles aux
changements climatiques. Ces évaluations constituent l’assise scientifique
et technique nécessaire pour l’adoption de mesures nationales et internationales de parade préconisées dans les accords multilatéraux des
Nations Unies sur l’environnement et les textes émanant du Sommet
mondial pour le développement durable qui a eu lieu en 2002. Le PCM
peut donc apporter un soutien crucial qui doit permettre aux pays de
satisfaire leurs engagements internationaux.

Structure
Le PCM comprend des programmes subsidiaires assurant la coordination des activités de mise en œuvre du Programme d’action
pour le climat ainsi que l’appui aux activités relatives aux changements climatiques et à l’exploitation et au développement du
SMOC. Il se compose également des programmes subsidiaires
suivants consacrés à des domaines de recherche précis :
➤ Programme mondial des données climatologiques et de

surveillance du climat (PMDSC);
➤ Programme mondial des applications et des services

climatologiques (PMASC);
➤ Programme mondial d’évaluation des incidences du climat et

de formulation de stratégies de parade (PMICSP);
➤ Programme mondial de recherche sur climat (PMRC).

Le PMASC comprend le projet CLIPS (services d’information et de
prévision climatologiques).
Les activités de coordination inscrites au Programme d’action pour le
climat visent à coordonner les activités internationales relevant de ce
programme y compris celles menées au titre du PCM et du SMOC,
permettant ainsi à l’OMM de travailler plus efficacement avec ses partenaires internationaux. Elles visent également à sensibiliser l’opinion à
l’importance du Programme d’action pour le climat, des activités connexes et des efforts déployés à l’échelle internationale pour relever les
défis que posent la variabilité et l’évolution du climat.

L’appui aux activités relatives aux changements climatiques a pour finalité
d’aider les Membres de l’OMM à s’acquitter des engagements auxquels ils
ont souscrit au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification (CCD) et de la Convention des
Nations Unies sur la diversité biologique (CBD), essentiellement dans les
domaines de la recherche et des observations systématiques. Ce programme fournit également un appui aux travaux du GIEC et facilite
l’accès aux sources de financement susceptibles d’aider les Membres de
l’OMM à remplir leurs engagements au titre de ces accords.
Le SMOC est un programme mené conjointement par l’OMM, la
Commission océanographique intergouvernementale (COI) de
l’UNESCO, le PNUE et le Conseil international pour la science (CIUS). Il
a pour finalité de veiller à ce que les observations nécessaires pour faire
face aux problèmes relatifs au climat soient correctement définies et
mises à disposition. Il s’attache à améliorer l’efficacité des réseaux et
systèmes opérationnels existants et offre un cadre permettant d’intégrer
les systèmes d’observation des organisations et pays participants.
Le PMDCSC est destiné à favoriser la mise en place d’un système
complet de gestion des données climatologiques et à garantir que
les Membres de l’OMM puissent se procurer aisément, sous des
formes appropriées, les meilleures données possibles provenant
des systèmes d’observation du climat dont ils ont besoin pour
modéliser les processus climatiques, détecter et surveiller les
changements climatiques et la variabilité du climat et évaluer leurs
incidences en tenant compte des applications et des services
climatologiques correspondants.
Le PMASC vise à aider les Membres de l’OMM et les organisations
internationales concernées à assurer la sécurité, la santé et le bien-être
du public, à atténuer la pauvreté et à favoriser le développement
durable, en élargissant les applications de la climatologie et des services
connexes. Une large part des activités de mise en œuvre du Programme
à moyen terme seront menées dans le cadre du projet CLIPS.
Le PMICSP est mis en œuvre par le PNUE. Au sein des programmes
de l’OMM, les activités ayant trait au PMICSP sont gérées principalement dans le contexte du PMASC en raison des liens étroits qui
existent entre l’évaluation des incidences du climat et les applications
et services destinés à atténuer les effets préjudiciables de la variabilité
et des changements climatiques.
Le PMRC a pour finalité d’acquérir les connaissances scientifiques
fondamentales nécessaires afin de pouvoir déterminer la mesure
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ÉVOLUTION DE LA TEMPÉRATURE
COMBINÉE DE L’AIR À LA SURFACE
DES TERRES ET DE LA MER EN SURFACE
Hémisphère Nord (nord de 30°N)

dans laquelle le climat est prévisible et l’ampleur des effets que les
activités humaines ont sur lui. Il étudie les incertitudes touchant le
système terrestre sur le plan scientifique. Les études entreprises
reflètent les priorités scientifiques établies par le GIEC, notamment
la constante amélioration des modèles mathématiques utilisés pour
simuler et évaluer la prévisibilité du système climatique dans
différentes conditions.

SMOC
➤ Rendre plus efficaces sur le plan économique les systèmes

d’observation et de collecte de données opérationnels ou utilisés
aux fins de la recherche;
➤ Obtenir des gouvernements qu’ils s’engagent à mettre en
➤ Combler les lacunes du SMOC à l’échelle régionale en faisant

Principales activités de mise en œuvre pour 2004–2007
1860

2000

Activités de coordination inscrites au Programme d’action
pour le climat
➤ Maintenir et renforcer le cadre dans lequel s’exercent les activités de

l’OMM relatives au climat et à l’environnement, notamment celles qui
concernent le Programme d’action pour le climat, le PCM et le SMOC;
Hémisphère Sud (sud de 30°S)

➤ Actualiser en permanence les informations disponibles sur les

progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme d’action pour
le climat et des activités connexes et faire rapport à ce sujet, et
organiser, selon les besoins, des réunions intergouvernementales;
➤ Tenir le public dûment informé des activités relatives au
1860

2000

Programme d’action pour le climat, y compris celles menées
au titre des différentes composantes du PCM.

Appui aux activités relatives aux changements climatiques,
notamment aux activités du GIEC et à celles qui se
rapportent aux accords multilatéraux sur l’environnement

Tropiques (30°N–30°S)

➤ Fournir régulièrement aux Membres des informations sur les faits

nouveaux concernant l’exécution des accords multilatéraux sur
l’environnement liés aux changements climatiques;
➤ Éclairer les Membres sur le fonctionnement du GIEC et des
1860

2000

mécanismes qui régissent les accords environnementaux
pertinents, y compris leurs organes subsidiaires;
➤ Donner des conseils quant aux démarches à effectuer pour

bénéficier des financements prévus à l’appui des activités nationales
relevant des accords ;

Ensemble du globe

➤ Rédiger des documents exposant les vues et les besoins des

Membres de l’OMM en ce qui concerne travaux de recherche et
les autres questions se rapportant aux accords multilatéraux sur
l’environnement;
1860

2000

➤ S’assurer que l’OMM contribue de manière régulière aux travaux

du GIEC, y compris à ceux de son Secrétariat.

1

œuvre le SMOC;
appel aux pays, aux entités régionales et aux mécanismes
internationaux;
➤ Faire en sorte que le SMOC conserve son intérêt pour les usagers

et son bon rapport coût-efficacité, en introduisant de nouvelles
techniques et en travaillant avec les programmes de recherche et
les agences satellitaires.
A partir des quatre principes énoncés plus haut, l’OMM cherchera
à collaborer avec les institutions chargées de la mise en œuvre afin
d’établir des normes pour le contrôle de la qualité et l’archivage
des observations climatiques réalisées à partir des réseaux définis
par le SMOC, ainsi que pour la diffusion des observations
provenant de ces réseaux. A cet effet elle devra :
➤ Prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’exploitation

continue et l’amélioration des performances des systèmes
suivants :
➤ Systèmes d’observation de l’atmosphère, y compris le Réseau

de stations d’observation en surface pour le SMOC (GSN), le
Réseau de stations d’observation en altitude pour le SMOC
(GUAN), les données de sondages satellitaires en hyperfréquences et la VAG;
➤ Systèmes permettant d’obtenir des données océanographiques

telles que les réseaux de bouées ancrées et dérivantes, les réseaux
de mesure du niveau de la mer et les programmes visant à réunir
des jeux de données sur les couches supérieures de l’océan à
partir de bathythermographes non récupérables et de sondes
immergées de profilage mises en place dans le cadre du
programme Argo;
➤ Réseaux terrestres, y compris pour l’observation des

glaciers (GTN-G), du pergélisol (GTN-P), de l’hydrologie
(GTN-H) et des flux d’air en surface (Fluxnet).

2
3
4
5
6
7
8
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➤ Entreprendre, avec le soutien de sources de financement externes,

un programme de séminaires régionaux destinés à améliorer les

1
2
3

MISE EN ŒUVRE ET ÉVALUATION DU SMOC

➤ S’attacher à combler les lacunes des systèmes d’observation du

Le GSN et le GUAN sont mis en œuvre en collaboration avec le
SMO relevant de la VMM. Les systèmes océanographiques
seront exploités en liaison avec le GOOS et les réseaux
terrestres en association avec le Système mondial d’observation
de l’environnement terrestre. Le GTN-H sera également mis en
place en combinaison avec le PHRE de l’OMM ainsi qu’avec des
programmes d’autres organisations intéressées et fera
notamment appel au WHYCOS.

climat conformément aux directives des organisations qui parrainent le SMOC et aux décisions des organes directeurs d’accords
multilatéraux sur l’environnement tels que la CCNUCC;
➤ Désigner des coordonnateurs nationaux du SMOC et faire appel

à eux pour qu’ils contribuent à la rédaction de plans nationaux
de mise en œuvre des systèmes d’observation du climat.

PMDCS
➤ Coordonner la fourniture de données et de jeux de données

A moyen terme, le programme du SMOC devrait permettre :

5
6
7
8

➤ De mieux définir les
réseaux du SMOC,
notamment en ce qui
concerne les mesures
de référence
nécessaires, les
principaux éléments
des cycles du carbone
et de l’eau, un plan
intégré de surveillance,
d’analyse et de gestion
des données, le
système de bouées
océaniques Argo, les
réseaux de mesure des
paramètres terrestres et des jeux intégrés de données
satellitaires et de mesures in situ;
➤ D’établir les rapports à présenter aux organes
subsidiaires de la CCNUCC au sujet des progrès et des
lacunes des systèmes d’observation du climat, y compris
le deuxième Rapport sur l’efficacité des systèmes
mondiaux d’observation du climat, en 2004;
➤ De mener à bien le programme de séminaires régionaux
du SMOC et de définir les besoins spécifiques des régions
en matière de systèmes d’observation du climat pour
satisfaire les besoins énoncés dans les conventions sur
l’environnement.

climatologiques pour la préparation et la diffusion des évaluations d’experts et des résumés, qui servent aux Membres et
aux travaux du GIEC;
➤ Coordonner l’élaboration et la mise en place de systèmes de

gestion des bases de données climatologiques en maintenant,
lorsque nécessaire, l’appui au système CLICOM (application de
l’informatique à la climatologie);
➤ Appuyer la fourniture d’évaluations d’experts, de rapports

Météo-France

4

systèmes d’observation du climat dans les pays en développement
et à renforcer leurs capacités en ce qui concerne les communications nationales qui doivent être présentées sur les systèmes
d’observation du climat au titre de la CCNUCC;

techniques et de divers types d’aides, afin d’assurer le maintien
et le développement coordonnés des réseaux climatologiques,
des systèmes d’observation du climat et des bases de données
climatologiques, notamment celles du SMOC;
➤ Favoriser la diffusion et l’échange des données et produits

climatologiques, y compris les informations sur la surveillance
du système climatique, ainsi que la mise en place de mécanismes destinés à permettre aux groupes chargés des
questions climatiques au sein des SMHN de collaborer;
➤ Faciliter les activités de transfert de technologie et de renforcement

des capacités en matière d’utilisation de l’informatique pour la
gestion des données climatologiques et le sauvetage des données;
➤ Promouvoir la mise au point de meilleures méthodes d’accès

aux données climatologiques, notamment par le biais des
systèmes d’information géographique (SIG).

PMASC
➤ Continuer à développer le projet CLIPS, notamment par

l’organisation de séminaires et stages de formation et de
conférences internationales;

MISE EN ŒUVRE DU PMDSC
Toutes ces activités requièrent une participation active de la
Commission de climatologie (CCl) en tant que principal organe
chargé du Programme, ainsi que d’importantes contributions et
donations de la part de divers experts et d’autres organisations
internationales. Les organes internationaux ont également un
rôle majeur à jouer, notamment le Comité directeur pour le
SMOC et le GIEC. Le PMDSC continuera également à favoriser la
participation de climatologues et d’experts en informatique dans
ses activités par l’intermédiaire de la CCl. Les objectifs établis
pour évaluer les résultats du Programme sont l’amélioration de
la qualité des données, informations et évaluations
climatologiques et leur plus grande utilisation par les Membres
et l’élargissement des installations du nouveau Système de
gestion de bases de données climatologiques.

➤ Aider les Membres à se doter des moyens nécessaires pour

communiquer avec divers usagers sectoriels et à analyser le
rapport coûts-avantages des services climatologiques dans
différents secteurs, ceci notamment en organisant des stages
de formation et des séries de séminaires itinérants, en faisant
appel à des experts détachés et en diffusant des textes
d’orientation;
➤ Aider les SMHN, via des réunions d’experts et le partage de

données d’expérience, à appliquer les informations climatologiques
dans des secteurs comme ceux de la production alimentaire, de la
gestion des ressources en eau, de la santé, de l’énergie, de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du bâtiment;
➤ Favoriser l’organisation d’une série d’ateliers régionaux sur

l’énergie durable à l’intention des pays en développement;
➤ Appuyer l’organisation d’une série de séminaires itinérants sur

la prévision des crues et l’atténuation de leurs effets;
➤ Continuer de créer, dans chaque Région, des centres

climatologiques régionaux, d’en assurer la coordination et de
leur fournir l’assistance nécessaire.
Les Membres sont appelés à jouer un rôle crucial dans l’exécution
du projet CLIPS ainsi que dans d’autres activités prévues dans le
cadre du PMASC, en bénéficiant pour ce faire du soutien et de
la coordination du Secrétariat ainsi que de directives émanant
d’organes constituants et notamment de la CCl. Les résultats
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souhaités comprennent l’amélioration de la compréhension et de
l’utilisation des informations et prévisions climatologiques dans
divers secteurs socio-économiques.

➤ Organiser (par l’intermédiaire du Secrétariat), des réunions

régulières d’experts sur les tendances des variables et des
processus stratosphériques ainsi qu’une grande conférence
sur le projet SPARC.

PMICSP
Le PMICSP constitue l’un des éléments clés des activités prévues dans le
troisième volet du Programme d’action pour le climat (voir page 16) et
la responsabilité de sa mise en œuvre incombe au PNUE. Dans le cadre
des programmes de l’OMM, la planification et l’exécution des activités
relevant du PMICSP s’opèrent principalement au titre du PMASC.

➤ Etude de la variabilité et de la prévisibilité du climat (CLIVAR)

atmosphère et des mécanismes qui les sous-tendent, afin
d’affiner les modèles pour les prévisions climatiques;
du globe;

➤ Expérience mondiale sur les cycles de l’énergie et de l’eau (GEWEX)
➤ Continuer d’étudier les processus atmosphériques et

thermodynamiques qui déterminent le cycle hydrologique
et le bilan énergétique planétaires ainsi que leurs réactions
à des changements comme l’augmentation des
concentrations de gaz à effet de serre;
➤ Intégrer les jeux de données mondiaux de GEWEX dans un

ensemble plus complet permettant de décrire l’atmosphère
et le cycle hydrologique et de mieux représenter dans les
modèles les principaux processus en jeu;

➤ Concourir, en collaboration avec le système mondial

d’observation du climat, à la conception, la mise en place et
l’utilisation d’un système mondial d’observation de l’océan;
➤ Passer en revue les indices climatologiques afin de constituer un

jeu de données mondial utilisable pour les études du climat;
➤ Étudier, en conjonction avec le PIGB, les relevés de la

variabilité climatique sur les derniers siècles en collationnant
des jeux de données paléoclimatiques et instrumentales dont
la qualité aura été contrôlée et examiner la fréquence
d’occurrence ou l’intensité des modes, tels que l’Oscillation

➤ Organiser des réunions d’experts et ateliers sur ces thèmes et

sur des sujets connexes, notamment sur la phase d’analyse de la
période d’observations renforcées coordonnées à l’échelle
planétaire, en prenant en compte la nécessité de bien diffuser
les résultats scientifiques à l’échelle internationale.
➤ Processus stratosphériques et leur rôle dans le climat (SPARC)
➤ Étudier les processus des ondes de gravité dans

l’atmosphère et leur paramétrisation dans les modèles;
➤ Élaborer et mettre en œuvre une stratégie exhaustive de

modélisation et de mesure afin d’obtenir une vue
d’ensemble des échanges entre la stratosphère et la
troposphère à l’échelle planétaire;
➤ Affiner les connaissances sur la chimie de la basse stratosphère/

haute troposphère (conjointement avec le PIGB);
➤ Réaliser des études de modélisation pour mieux compren-

dre les tendances observées dans la stratosphère en
matière de température, d’ozone et de vapeur d’eau ainsi
que les effets du rayonnement solaire;

➤ Organiser régulièrement des débats et échanger des résultats

lors de sessions de différents groupes d’experts et groupes de
travail CLIVAR, ainsi qu’à l’occasion de la prochaine grande
conférence CLIVAR.

1

➤ Identifier les modes de variation du système couplé océan-

➤ Étudier la variabilité des circulations de mousson à l’échelle

PMRC

nord-atlantique, et des signaux susceptibles d’être liés au
forçage naturel (volcanique ou solaire);

RÉSULTATS SOUHAITÉS POUR LE PMRC
En résumé, la mise en œuvre des projets relevant du PMRC
pour la période 2004–2007 devrait permettre :

➤ Projet sur le climat et la cryosphère (CliC)

se rapportant à de grands thèmes scientifiques comme les
interactions entre l’atmosphère, la neige et la glace à la surface
des terres émergées, entre les glaciers, les calottes glaciaires et
le niveau de la mer et entre les glaces de mer, les océans et
l’atmosphère, et les interactions de la cryosphère avec
l’atmosphère et les océans;

3
4

➤ Encourager l’utilisation des observations, des études de

processus et de la modélisation numérique;
➤ Promouvoir des projets destinés à récupérer, archiver et

5

diffuser des jeux de données anciennes;
➤ Organiser (par l’intermédiaire du Secrétariat) des réunions

d’experts pour planifier les observations et la gestion des données
cryosphériques ainsi qu’une conférence sur le projet CliC.
➤ Modélisation du climat
➤ Coordonner, à l’échelle mondiale, des tests et comparaisons de

6
7

modèles afin d’identifier les erreurs dans les simulations du
climat et la façon de les limiter;

➤ De mieux connaître, modéliser et prévoir les processus et
phénomènes climatiques fondamentaux et d’affiner les
projections de l’évolution du climat;

➤ Coordonner des expériences pour évaluer, d’une part, la

➤ De disposer de nouvelles contributions importantes pour
les évaluations du GIEC et les évaluations connexes,
fournies par la communauté internationale des chercheurs;

➤ Concevoir des expériences normalisées avec des modèles

➤ De lancer et de réaliser des projets de recherche conjoints
PMRC/PIGB/IHDP portant sur les points fondamentaux de
la viabilité planétaire.

➤ Favoriser l’élaboration de modèles couplés d’échelles régionale

La réalisation des objectifs du PMRC exigera de la part des
Membres un soutien énergique, qu’il s’agisse de mener à bien les
recherches, de produire des observations ou d’assurer le
traitement des données et l’exécution de projets de modélisation.

2

➤ Définir et coordonner des activités nationales et internationales

prévisibilité des changements climatiques et, d’autre part, la
cohérence de leurs projections;
complets du système planétaire afin de rechercher un
consensus sur l’évolution du climat;
et inférieure exploitant les résultats des modèles globaux;
➤ Continuer à promouvoir de grands projets de réanalyse

(permettant de disposer de jeux de données homogènes
pour les études diagnostiques du climat et la validation des
modèles) et l’utilisation complète des résultats.

8
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Le PRAE a pour finalité de faire progresser les sciences de l’atmosphère
et d’aider les Membres à élaborer et transférer des technologies ayant
un bon rapport coût-efficacité issues de la recherche appliquée. Il
comprend la Veille de l’atmosphère globale, qui rassemble les résultats
des activités internationales de recherche et de surveillance et diffuse
des évaluations et des avis sur l’état de l’atmosphère, en particulier la
couche d’ozone. Par ce moyen entre autres, le PRAE appuie la
convention internationale sur la protection de la couche d’ozone et
d’autres conventions axées sur l’environnement. Le PRAE englobe aussi
des capacités de recherche en matière de prévision météorologique
(Programme mondial de recherche sur la prévision du temps), un
Programme de recherche en météorologie tropicale centré sur les
moussons, les cyclones tropicaux et les sécheresses, ainsi qu’un
programme sur la physique et la chimie des nuages, le transport des
polluants atmosphériques et la modification artificielle du temps.
Dans le contexte du sixième Plan à long terme de l’OMM, le PRAE
contribue à la Stratégie 5 pour ce qui est de comprendre et de mieux
modéliser les processus qui influent sur l’état actuel et futur de l’atmosphère, les conditions météorologiques et l’état de l’environnement qui
leur est associé, comme la qualité de l’air et les niveaux de pollution. La
VAG se rapporte aux Stratégies 1 et 3 en fournissant des évaluations de
l’état de l’atmosphère et en diffusant des avis connexes. Le PRAE contribue aussi de manière sensible à la Stratégie 6 par l’amélioration des
réseaux d’observation, notamment dans le cadre de la VAG, ainsi qu’aux
activités de renforcement des capacités prévues dans la Stratégie 7. Par
ailleurs, il sert l’objectif central de la Stratégie 8 en offrant à l’OMM une
occasion de resserrer ses liens de travail avec des institutions scientifiques internationales et d’autres partenaires.

Principales activités de mise en œuvre pour 2004–2007
Appui à la Convention pour la protection de la couche
d’ozone et à d’autres conventions axées sur l’environnement
➤ Collaborer avec les institutions concernées dans le cadre d’ateliers

destinés à établir l’Evaluation 2006 de l’état de la couche d’ozone,
qui servira de base d’information scientifique au bénéfice
Protocole de Montréal;
➤ Collaborer avec les Membres accueillant les stations mondiales de

la VAG afin de renforcer les capacités d’analyse de cette dernière,
en travaillant avec la communauté scientifique pour identifier les
améliorations requises;

➤ Par l’intermédiaire des centres mondiaux de données de la VAG,

élaborer une stratégie en vue de mettre en place un site
Internet central pour assurer l’accès aux données de mesure,
aux métadonnées, aux informations relatives à l’assurance de la
qualité et aux informations météorologiques pertinentes, afin
d’accroître le nombre des utilisateurs des données de la VAG et
élargir les applications de ces données;
➤ Organiser régulièrement des comparaisons d’instruments de

mesure de l’ozone total utilisés dans le monde entier;
➤ Faire mieux connaître le rôle joué par la VAG à l’appui des

accords multilatéraux sur l’environnement.

Programme de la VAG
➤ Renforcer le réseau de stations de surveillance de la VAG en

mettant en place de nouvelles stations ou en modernisant
les stations existantes afin d’élargir les programmes et de
renforcer les capacités nationales dans les régions où les
données sont rares;
➤ Élaborer et appliquer une stratégie de surveillance tridimen-

sionnelle de la composition de l’atmosphère, en collaboration
avec des agences spatiales et d’autres partenaires;
➤ Assurer une disponibilité et une utilisation accrues des données

de la VAG;

VILLES EN CRISE
A l’heure actuelle,
environ la moitié de la
population mondiale vit
dans des villes ou des
conditions urbaines qui
engendrent de plus en
plus des situations
difficiles liées au climat,
au temps et à la
pollution de l’air. Les
mégapoles de plus de
10 millions d’habitants
sont particulièrement
vulnérables face aux
vagues de chaleur, aux
pénuries d’eau, aux
épisodes de pollution et
aux pannes générales
d’électricité, ainsi qu’aux
pénuries alimentaires
causées par de
mauvaises récoltes à des
endroits très éloignés du consommateur. Les Membres de l’OMM seront encouragés à lancer de nouveaux projets pilotes dans différentes
villes au titre du Projet de recherche météorologique sur l’environnement urbain relevant de la VAG (GURME) et bénéficieront pour ce
faire des conseils du Secrétariat et d’experts invités. Le Secrétariat s’organisera pour proposer des formations sur la modélisation et la
prévision de la pollution atmosphérique et pour aider à l’élaboration de stratégies nationales et régionales destinées à faire face aux
problèmes relatifs à l’environnement urbain. Pour certaines de ces activités, l’exécution se fera en collaboration avec d’autres
organisations, telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

OMS-P.Virot

PROGRAMME CONSACRÉ À LA
RECHERCHE ATMOSPHÉRIQUE ET
À L’ENVIRONNEMENT (PRAE)
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➤ Appuyer l’amélioration de la qualité des données de la VAG;
➤ Poursuivre le développement des activités dans le domaine de

l’environnement atmosphérique en milieu urbain (voir l’encadré);
➤ Intensifier la formation dans le cadre de la VAG par des sessions de

formation organisées deux fois par an au Centre de formation pour
la VAG et une formation en cours d’emploi donnée ailleurs.

➤ Organiser des études pour démontrer et vérifier l’amélioration

de l’exactitude des prévisions météorologiques;
➤ Renforcer les moyens dont disposent les pays pour accroître

l’exactitude des prévisions;
➤ Favoriser la recherche dans le domaine de la prévision à échéance

moyenne ou prolongée et de la prévision saisonnière.

Programme de recherche sur la physique et la chimie des
nuages et sur la modification artificielle du temps
➤ Revoir et évaluer régulièrement les activités de modification

artificielle du temps menées dans le monde;
➤ Revoir les déclarations sur l’état actuel de la modification
➤ Revoir et évaluer les cas de modification non intentionnelle du

Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
(PMRPT)
➤ Recenser les types de phénomènes météorologiques pour

lesquels une collaboration multinationale en matière de
recherche permettrait d’améliorer les techniques de prévision
du temps, avec tous les avantages qui en résulteraient;
➤ Concevoir et appliquer des méthodes destinées à évaluer le

rapport coût-efficacité et les implications pour la société d’une
amélioration de la prévision des phénomènes météorologiques
à fort impact;

Programme de recherche en météorologie tropicale (PRMT)
➤ Organiser et coordonner, en liaison avec le PMRPT, le PCT et

d’autres programmes, des projets visant à démontrer et vérifier
les avantages qui peuvent découler d’une amélioration de la
recherche fondamentale et des techniques d’adaptation en
météorologie tropicale;
➤ Encourager, par le biais du renforcement des capacités, le

transfert des connaissances scientifiques et des applications des
progrès de la recherche à destination, en particulier, des pays
en développement de la région tropicale.

1

artificielle du temps et définir des principes directeurs;
temps qui ont été signalés;

2

➤ Distribuer aux Membres un compte rendu annuel des activités

nationales et autres informations sur les activités de
modification artificielle du temps dans le monde;

3

➤ Encourager la recherche dans le domaine de la physique et de

la chimie des nuages en vue de mieux connaître les processus
atmosphériques et de mieux les simuler dans les modèles
numériques.

5

7

Lars Olsson

8

Les émissions directes de
polluants dans l’atmosphère sont
strictement réglementées, mais
les noyaux de condensation dans
la fumée sortant des tours de
refroidissement, comme dans le
cas de cette usine de papier, ont
souvent des incidences sur la
formation des nuages.
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Le PAM a pour finalité de faciliter et démontrer les applications
de la météorologie à des situations économiques et sociales
urgentes, selon les impératifs universels de protection des
personnes et des biens, de sauvegarde de l’environnement et de
promotion du développement durable. Il inclut une composante
visant à aider les SMHN à améliorer les services destinés au
grand public et à lui indiquer la meilleure façon de les utiliser. Le
Programme porte aussi sur la prestation d’une série convenue
de services à l’agriculture, à la navigation aérienne, à la protection
des vies et des biens en mer et à la protection et à l’utilisation
judicieuse du milieu marin. Même s’il contribue à concrétiser la
plupart des priorités stratégiques de l’OMM, le Programme est
particulièrement lié aux Stratégies 1 et 2 relatives à la fourniture
d’avis et d’autres services ponctuels, ainsi qu’à la Stratégie 7, par
le renforcement des capacités des SMHN.

Principales activités de mise en œuvre pour 2004–2007
Programme des services météorologiques destinés au public

AVANTAGES DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
Selon des études effectuées aux Etats-Unis d’Amérique, la valeur
des prévisions météorologiques saisonnières améliorées pour les
exploitants agricoles du sud-est du pays s’élèverait à quelque
145 millions de dollars E.-U. par an. Les avantages des services
météorologiques dans les domaines de l’agriculture et de
l’exploitation forestière à l’échelle mondiale devraient continuer
d’augmenter, à mesure que le nombre croissant de phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes, comme les feux de
forêts et les inondations, exercent une pression de plus en plus
grande sur la production des ressources naturelles. Les prévisions météorologiques à courte et longue échéance, les avis de
catastrophes et les autres services météorologiques fournis à
l’échelle nationale permettent d’améliorer de façon marquée la
prévention et la capacité d’atténuer les effets néfastes des changements climatiques et de la variabilité du climat. L’OMM a
estimé que les avantages économiques globaux des services
météorologiques modernes étaient supérieurs aux coûts de
prestation de ces services dans une proportion de 10 pour 1.

Shell International

PROGRAMME DES APPLICATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES (PAM)

➤ Amener les Membres à utiliser davantage les outils et techniques

permettant de rendre l’information facilement accessible;

6

➤ Aider les Membres dans les efforts qu’ils déploient en vue

d’améliorer les services météorologiques destinés au public via
les médias;

7

➤ Aider les SMHN à renforcer leurs capacités dans ce domaine,

par l’intermédiaire de la formation et du perfectionnement
professionnels;
➤ Aider les Membres à se tenir au courant des progrès

scientifiques et techniques.

Programme de météorologie agricole
➤ Aider les Membres à améliorer leurs services agrométéorologiques,

y compris les services destinés à la production agricole, en :
➤ produisant un Guide des pratiques de météorologie agricole

disponible en ligne;
➤ organisant des séminaires itinérants sur la vulnérabilité face

aux changements climatiques, l’atténuation de ces
changements et les mesures d’adaptation;
➤ rédigeant un guide sur la lutte contre les feux de forêts.

➤ Élaborer des systèmes d’appui aux services agrométéorolo-

giques, en organisant des séminaires itinérants sur l’utilisation
des SIG et en diffusant des directives et procédures relatives à
la gestion des données agrométéorologiques;
➤ Promouvoir et faciliter la réalisation d’études par les Membres pour

évaluer les incidences des changements climatiques, de la variabilité
du climat et des catastrophes naturelles sur l’agriculture.

➤ Élaborer des outils pour l’établissement d’une norme de

performance approuvée par l’OMM pour les prévisions et les
avis destinés à l’aviation;
➤ Améliorer les avis de conditions météorologiques dangereuses

«en route», notamment le givrage, les turbulences, les cyclones
tropicaux et les cendres volcaniques.

Programme de météorologie maritime et d’océanographie
Programme de météorologie aéronautique
➤ Offrir des cours de formation novateurs axés sur la prévision

immédiate et la prévision à très courte échéance;
➤ Améliorer la connaissance qu’ont les prestataires de services et

les utilisateurs de leurs besoins et capacités mutuels;
➤ Améliorer et organiser les prévisions météorologiques dans la

zone de contrôle terminale afin de favoriser la sécurité et
l’efficacité de la navigation aérienne;
➤ Aider les Membres à appliquer le système de recouvrement

des coûts et à introduire d’autres changements dans leurs
dispositions nationales en matière de services;

➤ Promouvoir et coordonner une amélioration des services de

météorologie maritime et d’océanographie, notamment en
élargissant la gamme de services proposés aux utilisateurs du
secteur maritime et en assurant la mise en œuvre du SIUPM
au niveau mondial;
➤ Mettre en œuvre un système de gestion pleinement intégré

pour les données de météorologie maritime et les données
océanographiques;
➤ Mettre en place un système d’observation maritime et

océanique in situ totalement intégré comprenant la télédétection à la fois à par tir de l’espace et à par tir du sol.

PROGRAMMES
23

PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES
EN EAU (PHRE)
L’objectif général du Programme consiste, en collaboration avec
les SMHN des Membres, à mettre l’hydrologie au service d’une
mise en valeur et d’une utilisation durables de l’eau et des ressources connexes, de la prévention des catastrophes liées à l’eau
et de l’atténuation de leurs effets, ainsi que d’une gestion écologiquement rationnelle de l’environnement au niveau national,
régional et international. Ce programme contribue également
aux efforts internationaux visant à normaliser les observations
hydrologiques et le transfert des méthodes et techniques hydrologiques modernes entre les nations. A cet effet, les travaux sont
menés en étroite coordination avec le Programme hydrologique
international de l’UNESCO.
Le Programme est mis en œuvre par l’intermédiaire de cinq programmes subsidiaires interdépendants : le Programme relatif aux
systèmes de base en hydrologie, le Programme relatif à la prévision et aux applications hydrologiques, le Programme relatif à la
mise en valeur durable des ressources en eau, le Programme
relatif au renforcement des capacités dans les domaines de
l’hydrologie et des ressources en eau et le Programme pour les
questions relatives à l’eau. Globalement, ceux-ci couvrent un
large éventail de questions stratégiques définies dans le contexte
du sixième Plan à long terme de l’OMM, en particulier les
Stratégies 1 à 4 et 6 à 8.

Principales activités de mise en œuvre pour 2004–2007
Systèmes de base en hydrologie

environnementaux et les processus climatiques, les pratiques
d’utilisation des sols et d’autres activités humaines.

➤ Promouvoir l’évaluation systématique, quantitative et qualitative

Mise en valeur durable des ressources en eau

des ressources en eau disponibles pour le développement et
qu’il faut protéger;

➤ Favoriser l’élaboration de stratégies et mettre en place des

cadres de référence et des directives concernant le rôle que
l’hydrologie peut jouer dans la mise en valeur et la gestion
durables des ressources en eau douce;

➤ Faciliter la conception, la mise à l’épreuve et l’échange des

techniques hydrologiques (logiciels, instruments, manuels
techniques et généraux);

➤ Définir et porter à la connaissance du public le rôle que

➤ Contribuer au WHYCOS en appuyant des programmes de

peuvent jouer les données et l’information hydrologiques dans
la surveillance des facteurs environnementaux et des écosystèmes au vu de l’évolution des régimes hydrologiques;

collecte, de partage et d’archivage stratégiques des connaissances sur les questions relatives à l’eau;
➤ Établir des systèmes régionaux d’acquisition et de traitement

2
3

➤ Déterminer et promouvoir les aspects sociaux et culturels de

des données et un réseau mondial interconnecté de stations
d’observation de référence.

l’utilisation des ressources en eau;
➤ Décrire et faire connaître la valeur de l’eau au plan écono-

Prévision et applications hydrologiques

4

mique dans toutes ses utilisations concurrentes.

➤ Promouvoir et enrichir les connaissances sur les aspects liés à

Renforcement des capacités dans les domaines de l’hydrologie
et des ressources en eau

l’hydrologie et à l’eau de la prévention des catastrophes et de
l’atténuation de leurs effets, de l’évaluation et de la gestion des
risques et de la prévision hydrologique;

5

➤ Favoriser le développement rationnel et le bon fonctionnement

des Services hydrologiques et soutenir la coopération technique dans les domaines de l’hydrologie et des ressources en
eau au profit des pays en développement;

➤ Collaborer avec les médias pour sensibiliser le public aux

avantages de la prévision hydrologique et des stratégies de
gestion des risques et, partant, améliorer les réactions aux avis;

➤ En collaboration avec le Programme d’enseignement et de

➤ Appuyer la participation de la communauté hydrologique à

formation professionnelle (voir plus bas), encourager les SMHN
à inventorier systématiquement leurs besoins en personnel et
en formation professionnelle, leur indiquer les programmes
d’enseignement et les cours appropriés, les aider à les mettre
en place, en faisant entre autres appel aux nouvelles techniques, par exemple l’enseignement assisté par ordinateur;

l’étude et à la résolution des problèmes environnementaux liés
aux possibilités d’accès aux ressources en eau et à la variabilité
de ces ressources et à l’interaction entre les facteurs

➤ Accroître la capacité des SMHN à fournir les produits demandés

par les usagers et faire mieux saisir au public l’importance de
l’hydrologie.

Questions relatives à l’eau
➤ Assurer la coopération souhaitable entre l’OMM et les autres

organismes des Nations Unies (en particulier l’UNESCO), qui
exécutent des programmes concernant l’eau;
FAO-M. Marzot

L’eau douce est une ressource
vitale, qui joue aussi un rôle
fondamental dans la croissance
économique et le développement.
C’est aussi un élément essentiel
du milieu naturel dont dépend la
société humaine.

1

➤ Encourager et aider les autorités de bassins fluviaux interna-

tionaux et les organisations non gouvernementales et internationales dans leurs activités consacrées à l’hydrologie et gestion
des ressources en eau.

6
7
8
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PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Programme d’enseignement et de formation professionnelle a pour
vocation d’encourager les Membres à se doter d’effectifs dûment formés et
qualifiés afin de pouvoir continuer à développer leurs Services nationaux et
à remplir leur mission ainsi qu’à relever les défis qui se présentent (nouvelles
fonctions,évolution des besoins et progrès techniques,notamment dans le
domaine de l’information et de la communication).

4

La formation du personnel météorologique et hydrologique est
généralement organisée avec le concours des pays Membres et se
déroule habituellement dans ces pays. La philosophie de l’OMM
consiste pour une grande part à faire en sorte que les SMHN
deviennent, autant que possible, des instruments de formation. Au
nombre des établissements qui dispensent une formation figurent
les centres de recherche et les universités, les centres régionaux de
formation professionnelle en météorologie (CRFPM) de l’OMM, les
établissements nationaux de formation en météorologie et les
départements de formation des Services météorologiques.
Les activités d’enseignement et de formation professionnelle contribuent
à la mise en œuvre de toutes les stratégies de l’OMM, en particulier les
Stratégies 7 et 8, qui visent à renforcer les capacités des SMHN et à
améliorer l’efficacité des partenariats internationaux. Elles appuient également de manière marquée la Stratégie 4 relative à l’information et à
l’éducation du public, des gouvernements et d’autres parties intéressées.

7

Principales activités de mise en œuvre pour 2004–2007
Evaluation des ressources humaines
➤ Concevoir et réaliser des enquêtes sur les besoins des Mem-
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bres en matière de personnel qualifié;
➤ Analyser les données d’enquête et utiliser les résultats pour

renseigner et conseiller les Membres au sujet de l’élaboration
de programmes de formation et des besoins nationaux en
matière de ressources humaines;
➤ Continuer de mettre en œuvre le système de classification des

personnels météorologiques et hydrologiques de l’OMM;
➤ Guider les commissions techniques et les conseils régionaux dans

l’élaboration de stratégies d’enseignement et de formation professionnelle adaptées à leurs besoins.

Activités de formation
➤ Appuyer le fonctionnement des CRFPM en veillant à ce que

leurs programmes de formation répondent aux besoins réels

des Membres, et les aider à procéder à leurs propres évaluations
qualitatives et à participer à des évaluations externes;
➤ Assurer la formation du personnel enseignant des SMHN des

pays en développement et des pays à économie en transition;
➤ Assurer la formation du personnel d’exploitation dans d’autres

domaines que ceux inscrits aux autres grands programmes de
l’OMM;
➤ Faire publier et traduire des ouvrages didactiques et augmenter la

capacité de la bibliothèque didactique virtuelle de l’OMM en
encourageant l’utilisation et l’échange de logiciels et de modules à
des fins pédagogiques;

Activités de formation entreprises au titre d’autres grands
programmes de l’OMM
➤ Organiser des programmes de formation dans les différents

domaines d’activité de l’OMM, avec l’organisation et le
coparrainage d’une soixantaine d’activités de formation liées à
la VMM, au PCM, au PRAE, au PAM, au PHRE, au PCOT et au
Programme régional;
➤ Évaluer et réviser en fonction des progrès de la science et des

priorités d’exploitation les programmes de cours organisés dans
la plupart des domaines de la météorologie et de l’hydrologie
opérationnelle, et dans d’autres domaines selon les besoins.

➤ Aider les Membres ainsi que les usagers à faire un plus large

usage de l’information et des produits météorologiques et
hydrologiques et à sensibiliser le public, les gouvernements et
les autres parties concernées à ces questions;
➤ Aider les CRFPM et les sections de formation des SMHN à

appliquer comme il convient la nouvelle classification de
l’OMM.

Bourses d’études
➤ Organiser des arrangements tripartites, aux termes desquels le pays

d’accueil d’un CRFPM renonce à percevoir des droits de scolarité, le
pays bénéficiaire prenant à sa charge les frais de déplacement de ses
candidats, tandis que les donateurs au titre du Programme de
coopération volontaire (PCV) et/ou l’OMM versent les allocations
et le montant des frais de subsistance des boursiers;
➤ Élaborer des programmes de bourses à phases multiples dans

les lesquels l’enseignement ou la formation de base préalable
sont acquis dans le pays d’origine;
➤ Préparer des cours intensifs de météorologie pour les

boursiers diplômés;
➤ Octroyer des bourses d’études pour des cours de courte

durée parrainés régulièrement par l’OMM ou pour participer à
des activités de formation dans des domaines spécialisés afin
de promouvoir la formation continue;
➤ Organiser des voyages d’études axés sur la gestion des SMHN

qui viseront à permettre aux nouveaux directeurs et aux
cadres supérieurs de ces Services de se familiariser avec les
activités de gestion et d’exploitation, soit au Secrétariat de
l’OMM, soit dans d’autres Services météorologiques.

COMBLER LES LACUNES SUR LE PLAN DES
CONNAISSANCES
Pour accomplir des progrès dans tous les domaines intéressant
l’OMM, il faut s’assurer que tous les pays Membres, quel que soit
leur niveau de développement, peuvent faire appel aux
ressources humaines et compétences professionnelles dont ils
ont besoin pour satisfaire les attentes à l’échelle nationale et
internationale. Le sixième Plan à long terme de l’OMM accorde
une haute priorité au renforcement des capacités au service du
développement durable et à l’accroissement des possibilités
pour les Membres de tirer avantage, de manière autonome, des
applications des nouvelles techniques. Il est essentiel d’instaurer
une coopération entre les pays avancés sur le plan technique et
de la recherche et ceux qui ont besoin d’une aide spéciale.
A moyen terme, 200 personnes environ devraient suivre un
enseignement de base et une formation professionnelle en
météorologie et hydrologie opérationnelle afin d’être en mesure
d’assumer des responsabilités dans leurs SMHN. Quelque 300
employés de SMHN de pays en développement et de pays à
économie de transition acquerront une formation aux nouvelles
techniques et se spécialiseront dans d’autres secteurs de pointe.
En outre, environ 80 cadres supérieurs, principalement
les dirigeants de SMHN nouvellement promus ou
nommés, bénéficieront de voyages d’études afin de voir
comment d’autres SMHN sont organisés et fonctionnent
et éventuellement de s’en inspirer pour mener à bien les
réformes nécessaires à une meilleure gestion de leurs
propres Services.
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PROGRAMME DE COOPÉRATION
TECHNIQUE (PCOT)
Ce programme de travail vise à offrir aux Membres la possibilité
de se venir mutuellement en aide pour donner à leurs SMHN
les moyens de participer pleinement à la mise en œuvre des
programmes de l’OMM, dans l’intérêt de la communauté
mondiale et à l’appui du développement durable des pays. Il
contribue à la mise en œuvre de toutes les stratégies de
l’Organisation et des objectifs qui leur sont associés, mais plus
particulièrement la Stratégie 7, qui vise à améliorer l’efficacité
des SMHN. L’évaluation des besoins et l’accès aux moyens
d’action techniques et financiers constituent les éléments
essentiels des activités de coopération technique énoncées dans
le sixième Plan à long terme. En accord avec le Programme
d’action en faveur des pays les moins avancés (PMA) pour la
décennie 2001–2010, adopté par la troisième Conférence des
Nations Unies sur les pays les moins avancés, l’OMM a
incorporé dans le Plan son propre programme en la matière
dans le cadre du PCOT.

Principales activités de mise en œuvre pour 2004–2007
Programme de coopération volontaire (PCV)
➤ Organiser des réunions de planification annuelles pour les

donateurs potentiels afin de planifier et de coordonner le
soutien aux projets prioritaires du PCV, notamment en ce
qui concerne les bourses d’études de courte durée et les
activités de formation de groupe, l’amélioration des moyens
et installations clés de la VMM et de la gestion des données
climatologiques, l’adaptation des systèmes en vue de la
réception des données provenant des satellites numériques,
la technologie moderne Internet et l’assistance d’urgence en
cas de catastrophe;
➤ Promouvoir le PCV en renforçant les activités de publicité et

les missions de collecte de fonds et de coordination auprès des
donateurs et des bénéficiaires potentiels;
➤ Assurer l’échange régulier d’informations à jour sur les besoins

et la mise en œuvre du PCV, par le biais de publications et de
l’Internet.

Activités de coopération financées sur le budget ordinaire
➤ Renforcer les activités de coopération en mettant l’accent sur

l’élaboration d’une stratégie permettant de mobiliser les
donateurs internationaux, régionaux et nationaux autour de
projets et de programmes régionaux;
➤ Définir de nouveaux moyens et occasions d’intéresser une

large gamme de donateurs potentiels;
➤ Intensifier la collaboration entre le Département de la coopé-

ration technique de l’OMM et les bureaux régionaux et sousrégionaux afin de concevoir de nouveaux outils de communication permettant de s’assurer le soutien de sources
extérieures, notamment les banques de développement, les
institutions de financement et le secteur privé.

Autres composantes du Programme
➤ Aider les responsables politiques, les décideurs et les plani-

ficateurs à intégrer les objectifs économiques, sociaux et
environnementaux dans un plan global;
➤ Aider les SMHN à élaborer des plans de développement en

fonction des besoins prioritaires nationaux et à obtenir un
soutien matériel pour leur mise en œuvre;
➤ Démontrer, par le biais de projets et de programmes tech-

niques, la valeur économique et sociale de l’information et des
services météorologiques et hydrologiques sur la base
d’analyses coûts-avantages;
➤ Contribuer à la mise en valeur des ressources humaines en

assurant la formation de certains personnels, dans des
domaines non traditionnels comme celui de la gestion ainsi que
dans des secteurs techniques plus classiques;
➤ Parrainer les activités de renforcement des capacités, notam-

ment dans les domaines de la planification, de la gestion des
affaires publiques et de la mobilisation des ressources;
➤ Fournir une assistance aux institutions spécialisées régionales et

sous-régionales, par le biais d’accords de coopération permettant de générer des ressources, et aux SMHN dans le but de
mobiliser des ressources pour leurs programmes.

Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés
(PMA)
Les principes sur lesquels reposent les activités de ce programme
sont les suivants : promouvoir des politiques centrées sur l’être
humain, renforcer les capacités de production, développer les
capacités professionnelles et institutionnelles, mobiliser les ressources, réduire la vulnérabilité des populations et préserver
l’environnement. Les travaux consisteront à :
➤ Formuler des propositions de projets et mobiliser des res-

sources dans le but d’aider les SMHN de 22 PMA, dans les
domaines de la prévention des catastrophes et de l’atténuation
de leurs effets, de la gestion des ressources en eau, ainsi que
des changements climatiques et de leurs impacts sur les
économies nationales;
➤ Élaborer trois projets régionaux destinés à renforcer la

coopération régionale dans les pays concernés, sur le plan
notamment de la formation et du développement des
capacités de prévision climatique et saisonnière;

4

➤ Aider les SMHN à élaborer des plans de développement en

fonction des besoins prioritaires du pays et à les mettre en
œuvre;
➤ Élaborer des projets et des programmes de coopération

technique;
➤ Contribuer à la mise en valeur des ressources humaines en

assurant la formation de certains personnels;

7

➤ Aider à renforcer les capacités, notamment dans les domaines

de la planification, de la gestion et de la mobilisation des
ressources;
➤ Aider les SMHN à trouver les ressources nécessaires au

développement de leurs activités.

8
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PROGRAMME RÉGIONAL

2
3
4
5
6
7
8
9

➤ Appliquer des plans de mise en valeur des ressources humaines

(enseignement et formation professionnelle) pour donner aux
personnels le niveau technique et professionnel adéquat permettant de répondre aux besoins actuels et futurs, notamment en
améliorant les capacités de la Région pour lui permettre de
mieux modéliser le climat et évaluer les incidences de son évolution et en assurant une formation à l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication;

Le Programme régional interagit avec les activités pertinentes menées
par des groupements économiques sous-régionaux et des organisations régionales. Dans cette optique, il concourt à la solution des problèmes de portée régionale et mondiale auxquels doit faire face
l’ensemble de la société ainsi qu’à la réalisation des objectifs de l’OMM,
contribuant ainsi à la mise en œuvre de toutes les Stratégies de l’Organisation. Le Programme apporte un appui aux six conseils régionaux de
l’OMM. Les Membres des différents conseils régionaux définissent les
priorités régionales qui orientent la mise en œuvre des activités.

➤ Renforcer la collaboration, notamment dans le cadre de

programmes interdisciplinaires communs, avec des groupements économiques et des organisations comme la CEMAC,
la CEDEAO, l’IGAD, la SADC, l’ASECNA, l’ABN, le COMESA,
la COI et l’UMA ainsi que des institutions régionales d’appui
telles que l’ACMAD, AGRHYMET et les centres de suivi de
la sécheresse;
➤ Préparer les SMHN d’Afrique à l’utilisation des données des

Toutes les activités reflètent l’engagement de l’OMM à l’égard de la
Déclaration du millénaire des Nations Unies et du Plan de mise en
œuvre adopté lors du Sommet mondial pour le développement
durable.

satellites METEOSAT de la seconde génération;
➤ Encourager la fourniture en temps voulu, à diverses catégories

d’usagers et de parties prenantes, de services d’information et
de prévision adaptés ayant trait au climat, au temps et à l’eau.

Principales activités de mise en œuvre pour 2004–2007
AFRIQUE

ASIE

➤ Soutenir les efforts déployés aux fins du développement durable et

➤ Entretenir et renforcer les systèmes d’observation et de

répondre aux exigences du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD).

télécommunications et les installations de traitement des
données actuellement en service et développer d’autres
sources de données comme les systèmes AMDAR;

➤ Remettre en état et améliorer les systèmes météorologiques de

➤ Promouvoir le principe de l’échange international libre et gratuit des

base à l’appui de la sécurité et du développement durable, par le
biais de stratégies visant à améliorer le SMO et les systèmes
régionaux pour la communication des données météorologiques, le
traitement des données et la prévision;

données et des produits entre les SMHN ou Services connexes;

nuation de leurs effets par la mise en place de systèmes
perfectionnés de détection, de prévision et d’alerte;
➤ Concevoir des services météorologiques destinés au public

dont l’efficacité permette de mieux comprendre et apprécier
l’utilité des renseignements météorologiques et climatologiques
ainsi que les avantages qui en découlent;
➤ Renforcer les capacités, notamment par le perfectionnement

du personnel et l’utilisation efficace de la technologie Web,
pour permettre aux SMHN des pays en développement de
rattraper leur retard sur les pays industrialisés;
➤ Améliorer la planification et la gestion des ressources en eau.

AMÉRIQUE DU SUD
➤ Renforcer toutes les composantes de la VMM, notamment en

modernisant le système de télécommunications de la Région
et en faisant appel à de nouvelles technologies complémentaires comme l’Internet;
➤ Renforcer le secteur des ressources en eau afin d’intégrer la

météorologie et l’hydrologie dans le processus de planification
nationale et la gestion de l’environnement;
➤ Promouvoir les activités d’enseignement et de formation profession-

nelle en météorologie et en hydrologie, afin d’assurer la formation
d’une nouvelle génération de personnels dans ces domaines et de
garantir la continuité et la qualité des programmes et services;
➤ Améliorer l’image des SMHN et renforcer leur capacité de

produire des avis et des alertes permettant de prévenir ou
d’atténuer les effets des catastrophes naturelles d’origine
météorologique ou climatique;
l’évolution du climat et sur leurs conséquences dans la Région,
y compris les incidences humaines et environnementales du
phénomène El Niño/Oscillation australe;

➤ Améliorer l’image et le statut des SMHN par le biais d’activités

d’information et d’une évaluation des avantages socio-économiques
découlant d’une bonne connaissance des problèmes relatifs à l’eau,
au climat, à l’hydrologie et à l’environnement et par l’application de
ces connaissances;

➤ Moderniser les réseaux régionaux d’observation climatolo-

gique en surface et en altitude permettant de collecter des
informations de qualité destinées à la surveillance de la
variabilité et de l’évolution du climat dans la Région et d’en
disposer en temps voulu.

➤ Renforcer le programme de prévention des catastrophes

naturelles et d’atténuation de leurs effets à l’appui des activités
et programmes nationaux, sous-régionaux et régionaux menés
dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de

➤ Améliorer la prévention des catastrophes naturelles et l’atté-

➤ Encourager les études et la recherche sur la variabilité et

OMM

1

l’agriculture et de la sécurité alimentaire, de l’eau et de
l’assainissement, et de la protection de l’environnement;

Ce programme s’intéresse aux questions d’ordre météorologique,
hydrologique ou connexe qui revêtent un caractère exceptionnel ou
qui se posent dans une Région ou un groupe de Régions, compte
tenu des particularités locales et régionales. C’est par son biais que
sont mis en œuvre les programmes mondiaux de l’OMM à l’échelle
nationale, sous-régionale et régionale. Il traite notamment des
questions qui se rapportent aux autres grands programmes de
l’OMM et présentent un intérêt particulier à l’échelon régional.

Les abris Stevenson classiques sont à la base de la mesure de la température à
la surface du globe.
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➤ Approfondir les connaissances relatives aux menaces potentielles

NSSL (NOAA) – D. Zaras

que l’évolution et la variabilité du climat ainsi que les phénomènes
météorologiques extrêmes font peser sur la Région, surtout en ce
qui concerne les incidences de l’élévation du niveau de la mer;

Les scientifiques du National Severe Storms Laboratory de l’Administration
américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) ont observé cette
tornade meurtrière dans les environs d’Oklahoma City, le 3 mai 1999, alors
qu’ils recueillaient des données radar et autres données atmosphériques pour
le projet VORTEX-99. Les dégâts causés par cette tornade et plusieurs autres
tornades très violentes d’intensité F5 environ ont été évalués à plus d’un
milliard de dollars des États-Unis.

AMÉRIQUE DU NORD, AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES
➤ Établir un système solide et intégré d’observation du temps,

des ressources en eau et du climat;
➤ Mettre en place les moyens nécessaires pour améliorer les

prévisions météorologiques à toutes les échelles temporelles
destinées au grand public et à des groupes d’usagers spécifiques;
➤ Renforcer les services consultatifs de base en climatologie;
➤ Dans le sud de la Région, réduire le fossé technologique,

notamment par la formation et le transfert de technologie
des pays industrialisés vers les pays en développement;
➤ Élargir les capacités régionales en matière de prévision à

moyenne échelle.

PACIFIQUE SUD-OUEST
➤ Réduire les effets des catastrophes naturelles grâce à des avis plus

fiables et efficaces de cyclones tropicaux et d’autres phénomènes
météorologiques extrêmes,y compris les épisodes El Niño,et offrir un
appui technique,des conseils et des ateliers afin de mettre en œuvre le
Plan d’opérations concernant les cyclones tropicaux dans la Région;
➤ Mettre en place une capacité de prévision saisonnière à interannuelle

fiable pour garantir un système efficace d’avis de sécheresse et l’utilisation des prévisions pour la gestion des ressources naturelles;

➤ Renforcer la collaboration avec des organismes compétents de la

Région, en particulier le PROE, la COI dans le cadre de l’expérience
WESTPAC, la CESAP, l’ANASE, la Commission du Pacifique Sud, le
forum du Pacifique Sud et la Commission du Pacifique Sud pour les
sciences de la terre appliquées;
➤ Mettre en œuvre des activités ayant trait à l’hydrologie opéra-

tionnelle dans la Région en recourant à des systèmes et à des
techniques efficaces permettant de sauvegarder les rares
ressources en eau souterraines, notamment dans les petits
Etats insulaires en développement;
➤ Encourager la mise en œuvre d’un projet HYCOS pour le

Pacifique grâce à une aide financière extérieure fournie par la
Banque asiatique de développement, le PROE ou le PNUD de
manière à protéger les ressources en eau douce rares et
menacées par la pollution.

EUROPE
➤ Améliorer et optimiser les systèmes mondiaux d’observation et

de diffusion des données concernant le temps, les ressources en
eau, les océans, le climat et les aspects connexes du milieu naturel,
en s’attachant, par exemple, à mettre en œuvre le plan du Réseau
synoptique de base régional (RSBR), les systèmes régionaux
d’observation du cycle hydrologique (HYCOS) et le Réseau
régional de transmission de données météorologiques (RRTDM),
dans le but d’offrir un service de qualité dans toute la Région;
➤ Mettre en place et exploiter des systèmes d’observation

hydrologique pour la prévision des crues en temps réel et
l’évaluation des ressources en eau;
➤ Améliorer l’exactitude et la fiabilité des analyses, prévisions, avis

et évaluations de risques naturels tels que les crues, les vents
forts, les sécheresses, les feux de forêt, les violentes tempêtes,
les avalanches, les pollutions accidentelles et les vagues de
chaleur et de froid;
➤ Encourager le renforcement des capacités des pays en déve-

loppement et des pays à économie de transition, en particulier
dans les domaines des télécommunications et des observations
en altitude, par l’enseignement et la formation.

Appui institutionnel
➤ Faciliter le bon déroulement des sessions des conseils régionaux et

des groupes de travail régionaux, comme ceux qui traitent de la
VMM, de l’hydrologie, des cyclones tropicaux ou des ouragans, de la
météorologie agricole et des questions relatives au climat;

1

➤ Aider au bon déroulement des réunions de coordination de la mise

en œuvre portant notamment sur le SMO, le SMT, le SMTDP,
la gestion des données, les observations maritimes et l’hydrologie;

2

➤ Aider au bon déroulement des comparaisons régionales

d’instruments;
➤ Faire connaître les activités des SMHN et de l’OMM et instaurer une

collaboration avec d’autres organisations régionales et sous-régionales
à la faveur de visites de membres du Bureau des conseils régionaux et
de fonctionnaires du Secrétariat,notamment de fonctionnaires des
bureaux régionaux et/ou sous-régionaux de l’OMM;

3
4

➤ Assurer le fonctionnement du nouveau Bureau sous-régional pour

l’Europe et renforcer les bureaux régionaux et sous-régionaux
suivants : Bureau régional pour l’Afrique, Bureau régional pour l’Asie et
le Pacifique Sud-Ouest, Bureau régional pour les Amériques, Bureau
sous-régional pour l’Afrique occidentale, Bureau sous-régional pour
l’Afrique orientale et australe, Bureau sous-régional pour le Pacifique
Sud-Ouest, Bureau sous-régional pour l’Asie et Bureau sous-régional
pour l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes.

Activités régionales
➤ Aider au renforcement des capacités par l’organisation de sémi-

naires et de stages régionaux destinés à améliorer, conforter et
actualiser les compétences en matière de gestion et l’expertise
des SMHN dans toutes les Régions;

5
6
7
8

➤ Aider au renforcement des capacités par le biais de confé-

rences techniques régionales destinées à améliorer, conforter et
actualiser les compétences en matière de gestion et l’expertise
des SMHN dans toutes les Régions;
➤ Fournir des services consultatifs à la demande pressante des

pays en développement et donner avis et conseils aux pays
Membres en leur assurant des services d’experts;
➤ Faciliter le transfert de connaissances et de méthodes éprou-

vées et publier des textes d’orientation sur la conception et la
maintenance de systèmes d’information plus efficaces et plus
appropriés.

9
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PROGRAMME DE PRÉVENTION DES
CATASTROPHES NATURELLES ET
D’ATTÉNUATION DE LEURS EFFETS
(PCA)

Ce programme devrait permettre de contribuer de manière essentielle à
la mise en œuvre de la Stratégie 1 de l’OMM, en facilitant la fourniture
d’avis de plus en plus exacts et fiables de phénomènes dangereux.

Principales activités de mise en œuvre pour 2004–2007
➤ Renforcer la coordination des activités et projets pertinents

inscrits aux programmes scientifiques et techniques de l’OMM
et mieux mettre à profit les résultats obtenus;
➤ Garantir la fourniture de conseils d’experts et d’autres orientations

appropriées sur les questions relatives à la prévention des catastrophes naturelles et à l’atténuation de leurs effets, notamment
l’évaluation des risques, qui recoupent les différents programmes de
l’Organisation et les activités des commissions techniques;

Nombre de cas
400
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➤ Assurer une constante mise à jour des informations concernant les

activités intégrées menées à bien par l’OMM dans le domaine de la
prévention des catastrophes naturelles et de l’atténuation de leurs
effets et diffuser ces informations aux Membres;

100
50

cités liés à la lutte contre les catastrophes naturelles et les assister
notamment dans l’élaboration de projets et la mise en valeur des
ressources humaines;
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➤ Aider les Membres dans leurs efforts de renforcement des capa-

74

9

Dans son troisième rapport d’évaluation (2001), le GIEC a indiqué que compte tenu des changements climatiques anthropiques prévus à
l’échelle régionale et mondiale, la durée, situation géographique, fréquence et intensité des phénomènes climatiques extrêmes
augmentera probablement ou très probablement, ce qui aura des effets pour la plupart néfastes sur les systèmes biophysiques. Toutefois,
l’humanité a toujours été soumise à des fluctuations du climat et les populations ont mis au point un éventail de stratégies pour faire face à
cette situation. En anticipant les risques potentiels et en investissant dans des mesures de protection, il est possible d’éviter certaines
catastrophes ou d’en atténuer les effets. Il faudra s’attacher à promouvoir une culture de la prévention et élaborer des stratégies en
matière de préparation aux catastrophes (évaluation des risques, alerte précoce).

75
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Sont imputables à la sécheresse et à la famine, 82 % des victimes de catastrophes en Afrique, 48 % en Océanie et 35 % dans les Amériques, alors
que 69 % des victimes en Asie sont à mettre au compte des inondations. De même, le nombre de décès imputables aux catastrophes d’origine
hydrométéorologique représentait 71 % du total. Au cours des 30 dernières années, les pertes en vies humaines liées aux catastrophes
naturelles ont diminué et se sont stabilisées, mais le nombre de personnes touchées et les pertes économiques n’ont cessé d’augmenter. Les
pertes causées par ces phénomènes ont notamment privé les pays les moins avancés de ressources qui leur auraient permis d’accélérer leur
développement économique et social, retardant ainsi de plusieurs décennies la mise en œuvre des programmes établis dans ces domaines.

19
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Les activités prévues sont axées sur l’organisation préalable en
prévision des catastrophes et devraient s’appuyer sur différents
programmes de l’Organisation, notamment le Programme des
services météorologiques destinés au public et d’autres composantes du PAM, ainsi que sur des éléments du PCT (page 15), du
PMRC (page 17), du Programme relatif à la prévision et aux
applications hydrologiques (page 23) et sur plusieurs aspects du
Programme régional (pages 26 à 27).

Les conséquences économiques des catastrophes naturelles se sont aggravées au cours des dernières décennies. Des données de la
Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que du Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes
montrent clairement que près de 90 % des catastrophes naturelles survenues entre 1992 et 2001 étaient d’origine météorologique et
climatique et que les effets de ces catastrophes ont été plus importants au cours des dix dernières années. Au cours de cette même période, les
catastrophes naturelles ont fait 622 000 victimes et ont touché plus de 2 milliards de personnes dans le monde entier.

73
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d’information du public afin d’obtenir une meilleure reconnaissance
du rôle joué par l’OMM dans les efforts internationaux de lutte
contre les catastrophes ainsi que de sa contribution en la matière.

CATASTROPHES NATURELLES : DES COÛTS TOUJOURS PLUS ÉLEVÉS

19

2

Ce programme transsectoriel a pour objet d’englober les activités
menées à bien au titre des différents programmes de l’OMM dans
le domaine de la prévention des catastrophes et de l’atténuation de
leurs effets et d’assurer la coordination des activités pertinentes de
l’Organisation avec celles d’autres organisations internationales,
régionales et nationales intéressées, y compris les organisations de
protection civile. Il devrait également apporter la base scientifique
et technique nécessaire pour les mesures adoptées par l’OMM en
réaction aux situations d’urgence.

➤ Assurer la liaison avec des activités pertinentes et appropriées

concernant la participation de l’OMM à la SIPC (Stratégie
internationale de prévention des catastrophes) et à d’autres
initiatives internationales et régionales;

19
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➤ Apporter une réponse rapide et adéquate aux demandes
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PROGRAMME SPATIAL DE L’OMM
(PSOMM)
Le principal objectif du Programme spatial de l’OMM est de coordonner tout ce qui a trait aux satellites environnementaux dans les
différents programmes de l’Organisation et de donner, pour ces
programmes et d’autres programmes pluri-institutionnels, des indications sur les possibilités qu’offrent les techniques de télédétection
en météorologie, en hydrologie et dans les disciplines connexes
ainsi que sur leurs applications. Par cette coordination et ces
indications, le PSOMM apportera une contribution essentielle à la
mis en œuvre, en particulier de la Stratégie 6 pour ce qui est de
la collecte et de l’échange des observations satellitales et de la
Stratégie 8 en assurant une coopération plus efficace avec les
partenaires internationaux et les organisations qui s’occupent de
systèmes à satellites.

➤ S’occuper des problèmes liés à l’assimilation des données de

➤ Améliorer l’intégration de la composante spatiale des divers

recherche-développement et des nouveaux flux de données
opérationnels dans le cas de la prévision immédiate, des systèmes de
prévision numérique du temps, des projets de réanalyse ainsi
que de la surveillance des changements climatiques et
de la composition chimique de l’atmosphère et
d’autres usages;

systèmes d’observation sur l’ensemble des programmes de l’OMM
et des programmes soutenus par l’Organisation.

1

➤ Collaborer de plus près et plus

2

efficacement avec les organes
internationaux compétents;
➤ Insister davantage et en

permanence sur
l’enseignement et la
formation
professionnelle;

Principales activités de mise en œuvre pour 2004–2007
➤ Faire participer davantage les agences spatiales qui contribuent

à la composante spatiale du SMO ou qui ont le potentiel d’y
contribuer;

8

JPL – Caltech (NASA)
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Ces améliorations ne sont pas des moindres : elles
représentent souvent une évolution importante. Pour la
prochaine décennie, le Programme spatial de l’OMM devra
relever le défi d’assurer l’accès à ces importants progrès tout en
s’attachant à augmenter le nombre de groupes d’usagers et à
étendre leur répartition géographique.

7

00

La nouvelle génération de satellites est censée offrir beaucoup
plus de possibilités en matière de surveillance des polluants
urbains, des gaz à effet de serre, des aérosols, des quantités
d’ozone et du rayonnement ultraviolet, ainsi que des variations
de la couverture de neige et de glace à l’échelle de la planète et
de l’élévation du niveau de la mer. Les progrès techniques
comprendront l’amélioration de la résolution spatiale et
l’augmentation de la fréquence des observations et du nombre
de bandes spectrales disponibles.

6

2

CONTRIBUTIONS DE L’ESPACE

Le diffusiomètre
«SeaWinds» embarqué
à bord d’un satellite,
qui est un radar à
hyperfréquences,
mesure la vitesse et la
direction du vent près de
la surface de l’océan,
quelles que soient les
conditions météorologiques
et la couverture nuageuse audessus des océans de la
planète. Cette information est
capitale pour la prévision du
temps, la détection des tempêtes
et le routage des navires ainsi
que pour l’étude du phénomène
El Niño/Oscillation australe et celle
de l’interaction océan-atmosphère.
Le 1er août 1999, le typhon Olga
en mer de Chine est bien visible.
Les violentes tempêtes d’hiver
observées en trois régions
proches de l’Antarctique
coïncident avec une étendue
maximale des glaces de mer.

–0

disponibles (y compris celles des satellites de recherchedéveloppement) et accroître leur utilisation;

00

➤ Sensibiliser davantage les parties prenantes aux données

5

Nœuds
m/s
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SERVICES D’APPUI AUX PROGRAMMES

Bureautique et informatique

Les services d’appui aux programmes visent à assurer l’assistance
nécessaire pour atteindre les objectifs des programmes scientifiques et techniques, en tenant compte des priorités établies. Ces
services sont fournis principalement par le biais des activités fondamentales du Secrétariat, telles que l’organisation des sessions,
des conférences et des réunions et la préparation des publications de l’OMM. Sont également concernées la bureautique et
l’informatique, les relations extérieures, l’information et les relations publiques. Toutes les priorités d’ordre stratégique de l’OMM
bénéficient indirectement de ces activités, qui se rapportent
directement aux éléments des Stratégies 4 et 8 axés sur les
interactions avec les médias, les relations internationales et les
relations entre les organisations et les secteurs.

➤ Assurer la fourniture et l’entretien d’un système de bureautique

Services de documentation

➤ Accroître l’efficacité des interactions de l’OMM avec des

➤ Fournir à temps des services de documentation adéquats

(notamment de traduction) pour les réunions;
➤ Produire de la correspondance et des documents administratifs,

d’information et autres.

Services de conférence
➤ Assurer le bon déroulement des réunions de l’OMM en pro-

curant des services adéquats de planification et de gestion des
conférences et d’interprétation;
➤ Fournir l’assistance nécessaire à l’organisation de réunions à

l’échelle nationale, régionale ou internationale.

Services de publication
➤ Assurer pour les diverses publications, qu’elles soient obligatoires

ou destinées à l’appui des programmes ou à l’information du
public, des services de publication, d’impression et de distribution, conformément aux exigences de l’OMM en matière de
qualité, de rapidité et de rapport coût-efficacité;
➤ Répondre aux besoins des différents programmes scientifiques,

techniques et autres de l’OMM;
➤ Améliorer la gestion du processus de publication, y compris la

distribution et les ventes;
➤ Créer une large capacité de production de publications électro-

niques et multimédia.

de haute qualité;
➤ Mettre au point et utiliser de nouveaux systèmes d’information

selon l’évolution des besoins dans les domaines de la bureautique et de l’informatique et en assurer la coordination;
➤ Maintenir un excellent accès Internet et faciliter la mise en place

de services fournis par l’intermédiaire d’un site Web.

Activités dans le domaine des relations extérieures
➤ Renforcer la collaboration avec le système des Nations Unies

et faire mieux connaître le rôle de l’OMM en tant que porteparole autorisé de ce système pour ce qui est de la météorologie, de l’hydrologie et des sciences connexes;
partenaires nationaux et internationaux, d’autres organisations
compétentes, les milieux universitaires, les médias et le secteur
privé;
➤ Faire en sorte que l’OMM et les SMHN soient mieux reconnus

en tant que porte-parole autorisé en ce qui a trait à l’état et au
comportement de l’atmopshère de la planète, du climat, du
temps et des ressources en eau et en tant qu’organisme participant à l’élaboration et à la mise en œuvre de conventions,
protocoles et autres instruments internationaux pertinents.

Programme d’information et de relations publiques
➤ Renforcer les activités de communication et de sensibilisation

du public et faire en sorte que le personnel concerné du
Secrétariat et des SMHN soit en mesure de mieux faire connaître le rôle, les objectifs et les réalisations de l’OMM et des
SMHN;
➤ Produire du matériel d’information scientifique présenté sous

une forme attrayante et facile à comprendre pour les médias,
le grand public, les décideurs et d’autres partenaires pour le
développement;
➤ Renforcer le partenariat avec d’autres organismes du système

des Nations Unies, les pays Membres et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées en vue
d’adopter une démarche commune pour les activités
promotionnelles et la mobilisation des ressources.

Ce document stratégique expose le projet d’avenir de l’OMM et énonce un
ensemble de résultats escomptés, de stratégies et d’objectifs connexes.

MOBILISATION DES RESSOURCES
La mobilisation des ressources financières et autres ressources
matérielles constituera un important défi pour l’OMM au cours de
la période couverte par le Plan. En dépit de l’incertitude des perspectives économiques actuelles, l’Organisation ne ménagera aucun
effort pour trouver de nouvelles possibilités d’appui auprès de
donateurs et pour relancer les contributions provenant de sources
établies. Il sera particulièrement important d’accroître les ressources disponibles pour aider les personnels des SMHN à acquérir de
nouvelles compétences et connaissances, afin de maintenir la
viabilité des Services nationaux en leur permettant de s’adapter
aux conditions propres à un monde technologique en perpétuel
changement.
Les ressources nécessaires à la mise en œuvre du Plan sont censées provenir des Membres, du budget ordinaire de l’Organisation
et des divers fonds extrabudgétaires.

Ressources nationales
Les programmes de l’OMM continueront d’être exécutés, en
majeure partie, par l’intermédiaire des SMHN et d’autres établissements connexes au titre des programmes nationaux des
Membres — ou de programmes multinationaux groupant
plusieurs Membres de l’Organisation — dans la mesure où ils
remplissent le rôle qu’ils se sont donné dans le cadre de ces
programmes adoptés à l’échelle internationale. Dans le monde
entier, d’importantes ressources sont allouées, sur le budget
national et dans le cadre d’accords de coopération bilatérale et
multilatérale, aux programmes des SMHN et d’autres établissements associés. Les Membres vont continuer à :
➤ Exploiter les systèmes nationaux d’observation, de télécommu-

nications, de traitement des données et de prévision;
➤ Fournir des services météorologiques et hydrologiques aux usagers;
➤ Affecter des fonds aux programmes de recherche-développement

connexes;
➤ Faciliter la mise en valeur des ressources humaines.

Il est prévu que dans un nombre croissant de cas, le Membres
concluront des accords de coopération bilatérale et multilatérale,
tant pour l’élaboration de techniques nouvelles et l’acquisition de
nouvelles technologies que pour la mise en place et l’exploitation
d’infrastructures, de moyens et d’installations perfectionnés afin
d’assurer des prestations à l’échelon national et/ou régional et
d’assurer la formation du personnel. Par ailleurs, les Membres

fourniront, comme avant, des experts
dans divers domaines pour aider à
organiser et parfois à exécuter
des tâches spécifiques destinées
à faciliter l’application des
programmes scientifiques
et techniques de l’OMM.

Budget ordinaire de
l’OMM

31

Coordination générale et
information au public

Programme de coopération technique

Programme de la
Veille météorologique mondiale

Programme d'hydrologie
et de mise en valeur des
ressources en eau

4,1 %

6,3 %

18,7 %

8,6 %
Programme
d'enseignement
et de formation
professionnelle

11,0 %

Le budget ordinaire de
l’OMM finance, par
Programme des applications
l’intermédiaire des fonds
météorologiques
affectés aux programmes
scientifiques et techniques, des
actions coordonnées au niveau mondial
et régional conformes aux orientations
générales de l’Organisation, surtout celles qui
visent à renforcer les activités de base des Services
nationaux notamment pour ce qui est de la mise en valeur des
ressources humaines. Il doit y avoir une adéquation entre les priorités
des programmes de l’OMM et les ressources disponibles. La stratégie
de mise en valeur des ressources humaines du Secrétariat de l’OMM
est un élément essentiel à prendre en considération pour pouvoir
assurer un appui optimal à l’exécution du Plan.
Comme par le passé, les revenus consacrés au budget ordinaire
seront fonction essentiellement de la contribution proportionnelle
des Membres. Les crédits affectés aux divers programmes et activités pendant la période 2004–2007 seront fixés selon les décisions
du Quatorzième Congrès météorologique mondial. Le montant
maximal des dépenses à engager au titre du budget ordinaire,
approuvé par le Quatorzième Congrès en 2003, pour les quatre
années de la période 2004–2007, se monte à 253,8 millions de
francs suisses. On trouvera dans le diagramme ci-dessus un état
détaillé des dépenses maximales à engager pour la mise en œuvre
de chacun des programmes scientifiques et techniques de l’OMM,
des activités d’appui aux programmes et d’autres activités.

Fonds extrabudgétaires
L’OMM conduit diverses activités qui font l’objet d’un financement
extrabudgétaire. Celles-ci sont consacrées pour la plupart à la
mise en œuvre de certains éléments des programmes scientifiques, au renforcement des capacités des pays en développement
(par le biais, essentiellement de l’enseignement et de la formation

18,2 %
11,9 %
10,2 %

Programme consacré à
la recherche atmosphérique et
à l'environnement

Programme
climatologique
mondial

11,0 %

Programme régional

Répartition des crédits budgétaires alloués par l’OMM aux programmes
scientifiques et techniques, telle qu’elle a été approuvée par
le Quatorzième Congrès.

professionnelle, de la coopération technique et du transfert de
technologie), à l’amélioration partielle du système d’observation
et de surveillance de l’environnement au niveau mondial, à la
recherche et au développement coopératif. Ces fonds extrabudgétaires sont fournis notamment au titre de projets du PNUD,
du Programme de coopération volontaire (PCV) de l’OMM (voir
plus bas), de fonds d’affectation spéciale, d’accords de coopération
ou de fonds spéciaux. Normalement, les activités qui sont financées sur des fonds extrabudgétaires ont un rapport très étroit
avec celles qui sont financées sur le budget ordinaire.
On évalue à 142,5 millions de francs suisses environ le montant
total des fonds extrabudgétaires escomptés au cours de la période
2004–2007, mais la fourniture de ces fonds dépend de décisions
prises en dehors de l’Organisation. Les pays Membres de l’OMM
s’emploieront activement à réunir des ressources extrabudgétaires.
Pour obtenir des fonds extrabudgétaires auprès d’organismes de
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financement tels que la Banque mondiale, ils devront mettre
l’accent sur la valeur ajoutée que pourrait représenter ces fonds
pour d’autres activités menées dans des domaines jugés prioritaires
par le bailleur de fonds.

pays en développement en vue de la mise en œuvre effective du
programme Action 21 et de la réalisation de plans de
développement durable en général. L’OMM compte aider
activement les Membres qui en font la demande, à associer le
plus étroitement possible les SMHN.

Fonds affectés à la coopération technique
On prévoit que les fonds affectés à la coopération technique, y
compris pour le financement du PCOT de l’OMM, émaneront du
PCV, de fonds d’affectation spéciale, du PNUD, du Fonds pour
l’environnement mondial (FEM), de la coopération bilatérale et
multilatérale, de la Banque mondiale et des banques régionales de
développement ainsi que du secteur privé.

Programme de coopération volontaire (PCV) de l’OMM
Le PCV est un programme géré en coopération par les Membres
qui vise à aider les pays en développement et ceux dont l’économie est en transition à améliorer leurs capacités météorologiques
et hydrologiques. Ce programme dépend des contributions
volontaires des Membres. Les domaines relevant du PCV vont
continuer d’inclure la mise en œuvre de la VMM en priorité, l’appui
aux activités du PCM, du PHRE, du PAM et du Programme d’enseignement et de formation professionnelle, la création et l’entretien
de stations de la VAG et l’appui aux activités météorologiques et
hydrologiques relatives à la protection de l’environnement.

Fonds d’affectation spéciale
Les fonds d’affectation spéciale fournis par des donateurs pour des
projets dans des pays bénéficiaires sont devenus la source de financement la plus importante pour les activités relevant des programmes
de coopération technique de l’OMM et représentent la moitié
environ de son financement total. On prévoit que les dispositions
régissant ces fonds continueront de constituer un mécanisme majeur
d’attribution de ressources, particulièrement pour l’acquisition de
matériel moderne et pour la prestation de services spécialisés.

Financement du PNUD
Alors que les fonds du PNUD directement affectés au PCOT de
l’OMM ont diminué au cours de la dernière décennie, on peut
toujours s’attendre à ce que certaines propositions de projets
nationaux et/ou régionaux comprennent des composantes
météorologiques et hydrologiques. L’Organisation restera
disposée à aider les SMHN à promouvoir ces composantes à
l’échelle nationale et régionale. L’initiative «Capacités 21» du
PNUD vise à soutenir le renforcement des capacités dans les

Fonds pour l’environnement mondial (FEM)
Le FEM a financé certains projets liés à l’OMM concernant la
surveillance mondiale des gaz à effet de serre, de l’ozone et du
rayonnement ultraviolet. Selon les critères retenus par le FEM
pour l’approbation des projets, les composantes météorologiques, hydrologiques et connexes doivent s’inscrire dans des
programmes nationaux ou régionaux plus vastes. Les SMHN vont
donc jouer un rôle de premier plan dans la mobilisation des
ressources par l’intermédiaire du FEM.

Coopération bilatérale et multilatérale
La coopération bilatérale et multilatérale a beaucoup contribué au
développement des SMHN. On s’attend à une participation accrue
de ces sources de financement et de sources semblables pendant la
période couverte par le sixième Plan à long terme de l’OMM.

Banque mondiale et banques régionales de
développement
Il existe plusieurs exemples de projets couronnés de succès liés au
temps, au climat et à l’eau qui ont reçu un appui de ces sources de
financement. Il est prévu que cet appui s’élargira pendant les quatre
années du Plan.

Accords de coopération
Pour assurer l’exécution de bon nombre des activités inscrites aux
programmes de l’Organisation, on continuera, au cours de la
décennie à venir, à recourir aux accords de coopération. Cette
formule, considérée comme particulièrement efficace et économique, va permettre de poursuivre, avec l’aide généreuse d’autres
organismes, les objectifs suivants :
➤ Faciliter le fonctionnement et l’amélioration des réseaux

d’observation et de surveillance et des systèmes de communication dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie
et de l’environnement;
➤ Apporter une aide pour la fourniture de services météorolo-

giques et hydrologiques et d’autres services d’information
connexes;

➤ Encourager la mise en valeur des ressources humaines grâce à

des réseaux d’enseignement et de formation professionnelle,
tels que le réseau de Centres régionaux de formation professionnelle en météorologie (CRFPM) de l’OMM.
On peut s’attendre à ce que l’on ait de plus en plus recours aux
accords de coopération pendant les dix prochaines années et que
l’Organisation continue de participer à leur élaboration et à leur
mise en œuvre.

Contribution du secteur privé et des ONG
Il a été reconnu au cours des dernières années que la coopération
avec les ONG et le secteur privé pour obtenir des ressources
destinées aux activités de l’OMM devrait être poursuivie de façon
plus active et plus systématique. On s’attend à ce que cette source
de financement soit exploitée dans une plus large mesure.

Fonds spéciaux
L’OMM a établi un certain nombre de fonds spéciaux (à participation volontaire pour la plupart) à diverses fins. Le Fonds destiné
à financer les activités relatives au climat et à l’environnement
atmosphérique, par exemple, a été créé pour permettre l’exécution
de programmes spéciaux et d’activités de coopération technique
hautement prioritaires dans les domaines du climat et de l’environnement. Le Fonds d’assistance en cas d’urgence de l’OMM a été
conçu pour que les Membres puissent faire face en permanence
aux situations d’urgence résultant de catastrophes naturelles. La
création d’autres fonds spéciaux se poursuivra, selon les besoins.

Fondations
Des fondations s’intéressent de plus en plus à des projets qui
contribuent à améliorer la protection de l’environnement. L’OMM
entretiendra des rapports de partenariat avec les fondations qui
entrent dans son champ d’activité, cela afin de contribuer à
mobiliser des ressources pour la mise en œuvre de son sixième
Plan à long terme.

ACRONYMES
AAVMM

Activités d’appui à la VMM

GDVMM

Gestion des données de la VMM

PMICSP

ABN

Autorité du bassin du Niger

GEWEX

ACMAD

Centre africain pour les applications de la météorologie
au développement

Expérience mondiale sur les cycles de l’énergie et de
l’eau

PMRC

Programme mondial de recherche sur le climat

GIEC

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat

PMRPT

Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps

GOOS

Système mondial d’observation de l’océan

PNT

Prévision numérique du temps

GSN

Réseau de stations d’observation en surface pour le
SMOC

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

GUAN

Réseau de stations d’observation en altitude pour le
SMOC

PRAE

Programme consacré à la recherche atmosphérique et
à l’environnement

Projet de recherche relevant de la VAG sur la
météorologie et l’environnement en milieu urbain

AGRHYMET

AMDAR

Centre régional de formation, de recherche et
d’application en agrométéorologie et en hydrologie
opérationnelle
Retransmission des données météorologiques d’aéronef

ANASE

Association des nations de l’Asie du Sud-Est

ARGO

Réseau pour l’océanographie géostrophique en temps réel

ASAP

Programme de mesures automatiques en altitude à
bord de navires

GURME

Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar

IGAD

Autorité intergouvernementale sur le développement

IHDP

Programme international sur les dimensions humaines
des changements globaux de l’environnement
Administration américaine pour l’aéronautique et
l’espace

ASECNA
CBD

Convention sur la diversité biologique

CCD

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification

NASA

CCl

Commission de climatologie

NEPAD

CCNUCC

Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques

Nouveau Partenariat pour le développement de
l’Afrique

NOAA

Administration nationale des océans et de l’atmosphère

CEDEAO

Communauté économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest

OMS

CEMAC

Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale

PAM

Programme des applications météorologiques

PCA

Programme de prévention des catastrophes naturelles
et d’atténuation de leurs effets

PCM

Programme climatologique mondial

CESAP

Commission économique et sociale pour l’Asie et le
Pacifique

CIMO

Commission des instruments et des méthodes
d’observation

CIUS

Conseil international pour la science

CliC

Projet sur le climat et la cryosphère

CLICOM

Application de l’informatique à la climatologie

CLIPS

Services d’information et de prévision climatologiques

CLIVAR

Étude de la variabilité et de la prévisibilité du climat

COI

Commission de l’océan Indien

COI

ONG

Organisation mondiale de la santé
Organisation non gouvernementale

Programme mondial d’évaluation des incidences du
climat et de formulation de stratégies de parade

PRMT

Programme de recherche en météorologie tropicale

PROE

Programme régional océanien de l’environnement

RRTDM

Réseau régional de transmission de données
météorologiques

RSBA

Réseau synoptique de base dans l’Antarctique

RSBR

Réseau synoptique de base régional

SADC

Communauté pour le développement de l’Afrique
australe

SIG

Système d’information géographique

SIPC

Stratégie internationale de prévention des catastrophes

SIUPM

Système d’intervention d’urgence en cas de pollution
de la mer

SMA

Station météorologique automatique

SMHN

Service météorologique et hydrologique national

SMO

Système mondial d’observation

SMOC

Système mondial d’observation du climat

PCOT

Programme de coopération technique

PCT

Programme concernant les cyclones tropicaux

SMT

Système mondial de télécommunications

PCV

Programme de coopération volontaire

SMTDP

PEID

Petits Etats insulaires en développement

Système mondial de traitement des données et de
prévision

PHRE

Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau

SPARC

Processus stratosphériques et leur rôle dans le climat

TOGA

Programme d’étude des océans tropicaux et de
l’atmosphère du globe

PIGB

Programme international géosphère-biosphère

PIMO

Programme des instruments et des méthodes
d’observation

Commission océanographique intergouvernementale

COMESA

Marché commun de l’Afrique australe et orientale

PMA

Pays les moins avancés

CRFPM

Centre régional de formation professionnelle en
météorologie

PMASC

Programme mondial des applications et des services
climatologiques

FEM

Fonds pour l’environnement mondial

PMDSC

FSIO

Futur système d’information de l’OMM

Programme mondial des données climatologiques et de
surveillance du climat

UMA

Union du Maghreb arabe

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture

VAG

Veille de l’atmosphère globale

VMM

Veille météorologique mondiale

WESTPAC

Pacifique occidental

WHYCOS

Système mondial d’observation du cycle hydrologique
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