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Pour obtenir les publications OMM, veuillez vous adresser à:
Monsieur le Secrétaire général
Organisation météorologique mondiale
Case postale 2300
CH-1211 Genève 2
Suisse
Les commandes peuvent aussi se faire par courriel (pubsales@wmo.int) ou par télécopie directe (numéro
réservé aux commandes et aux demandes de renseignements: (+41 22) 730 80 22).
Le Catalogue des publications de l’OMM (édition 2005) (en anglais) est disponible sur demande. La
version en ligne est disponible sur le site http://www.wmo.ch/web/catalogue/ (en anglais, espagnol,
français et russe).
Le Bulletin de l’OMM est publié quatre fois par an (janvier, avril, juillet et octobre), éditions en anglais,
espagnol, français et russe; il comporte également des publicités payantes. Pour plus de renseignements,
veuillez vous adresser à l’assistante d’édition, Bulletin de l’OMM, au Secrétariat de l’OMM ou par
courriel: myabi@wmo.int.
Composition de l’OMM (édition bilingue anglais/français): janvier, avril, juillet et octobre.
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NOTE
Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent
n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation météorologique mondiale aucune prise de
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant
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Avant-propos

Voici la deuxième livraison du Rapport annuel
de l’OMM dans sa nouvelle présentation
adoptée dans l’esprit de la nouvelle stratégie
de communication externe de l’OMM qui vise
à mieux faire connaître l’Organisation et les
Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN).
Le tsunami qui s’est produit dans l’océan
Indien en 2004 a eu de grandes répercussions
sur les activités menées par l’OMM tout au
long de l’année, en collaboration avec les
organisations partenaires et les SMHN
concernés. Cette synergie a permis de faire
ressortir la contribution fondamentale de
l’OMM à l’installation de systèmes d’alerte
précoce aux tsunamis dans l’océan Indien et
dans d’autres régions menacées. De plus, le
Système mondial de télécommunications
(SMT) de l’OMM a été considérablement
renforcé afin d’étayer les systèmes d’alerte
précoce multidanger.
En janvier, l’OMM a participé activement à
deux conférences importantes, la Conférence
mondiale sur la prévention des catastrophes,
organisée à Kobe, Hyogo (Japon), et la
Réunion internationale consacrée à l’examen
de la mise en œuvre du Programme d’action
pour le développement durable des petits
États insulaires en développement (PEID),
organisée à Port-Louis (Maurice). Le Cadre
d’action de Hyogo, principal résultat de la
Conférence mondiale sur la prévention des
catastrophes, assigne à l’OMM un rôle de
premier plan dans les domaines de
l’évaluation des risques, de la surveillance et
de la diffusion des alertes. Par ailleurs,
l’OMM répond aux besoins particuliers des
PEID pour ce qui est du développement et de
l’environnement, notamment en ce qui
concerne l’atténuation des effets des catastrophes naturelles, la variabilité du climat et
les changements climatiques.
L’année 2005 s’est distinguée par une saison
des ouragans qui a battu tous les records
dans l’Atlantique Nord. Toutefois, aucune

région n’a été épargnée par les catastrophes
naturelles, de quelque nature qu’elles soient.
L’OMM a collaboré activement avec les SMHN
des pays touchés à l’organisation de leurs
activités de préparation et d’intervention.
L’accent a été mis en particulier sur l’exécution
du Programme de l’OMM en faveur des pays
les moins avancés (dont plusieurs sont des
PEID), et un degré élevé de priorité a été
accordé au Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d’atténuation de
leurs effets, ainsi qu’à d’autres programmes
transsectoriels tel le Programme spatial de
l’OMM, aux questions concernant l’hydrologie
et les ressources en eau, et aux préparatifs de
l’Année polaire internationale 2007/08.
À la fin de 2005, l’OMM a publié sa
Déclaration annuelle sur l’état du climat
mondial, selon laquelle 2005 a été l’une des
deux années les plus chaudes jamais observées. L’augmentation de fréquence et
d’intensité des phénomènes météorologiques graves et des catastrophes naturelles
durant cette année — ce fut par exemple le
cas des ouragans dans l’Atlantique Nord —
souligne la nécessité d’une intensification
des recherches dans ce domaine.
Au Secrétariat, un certain nombre de
réformes novatrices ont été mises en chantier
afin d’assurer une intégrité, une transparence
et une efficacité accrues, dont tous nos
Membres devraient en fin de compte tirer
profit.

M. Jarraud
Secrétaire général

1

AR05_F10.qxd

27/10/06

15:10

Page 2

Image: NASA

Surveiller les systèmes météorologiques,
climatiques et hydrologiques de la Terre

Le système d’observation intégré
Les Membres de l’OMM qui assurent et coordonnent le fonctionnement de leurs réseaux
d’observation au sein du Système mondial
d’observation (SMO) ont fourni en 2005 des
données et des renseignements d’une valeur
inestimable sur l’état de la Terre et de son
atmosphère. Ils ont tout mis en œuvre pour
garantir la fourniture des données nécessaires
à la prestation des services météorologiques
dans le monde entier.
Le SMO est le plus important système opérationnel de surveillance du globe. Grâce à sa
capacité de fonctionnement de bout en bout,

2

il contribue largement au Système mondial
des systèmes d’observation de la Terre
(GEOSS). On a donc étudié avec soin le plan
de travail 2006 du Groupe sur l’observation
de la Terre (GEO) en vue d’établir une
compatibilité maximale entre les systèmes
d’observation de l’OMM et le plan décennal
de mise en œuvre élaboré par le GEO.
Plusieurs modifications ont été recommandées pour assurer la cohérence et la
coordination avec les activités et les plans
des Membres de l’Organisation, ainsi que
pour préciser les modalités de coopération
avec le GEO.
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L’observation en surface et en altitude
De manière générale, la mise en œuvre du
programme d’observation en surface et en
altitude est de plus en plus stable. La situation varie d’une région à l’autre, mais le
nombre de messages en surface et en altitude transmis par le Réseau principal de
télécommunications (RPT) a atteint respectivement 78 et 70 %, en moyennes mondiales,
des messages attendus des stations des
réseaux synoptiques de base régionaux
(RSBR).
L’éventail des données et services satellitaires s’est élargi, grâce notamment à
l’intégration des satellites de recherchedéveloppement. En outre, l’accès aux
données issues d’autres composantes du
SMO s’est amélioré, en particulier les
données maritimes et les données provenant
des vols commerciaux, qui sont diffusées par
le biais du programme de retransmission des
données
météorologiques
d’aéronefs
(AMDAR) .
Les travaux visant la refonte du SMO et l’établissement d’un système composite plus
performant se sont poursuivis. Ils ont surtout
porté sur l’évolution technologique du SMO,
l’utilisation des systèmes à satellites et des
produits qui en découlent, l’exploitation des
stations météorologiques automatiques,
l’évaluation scientifique des expériences sur
les systèmes d’observation, l’intégration
plus poussée du programme AMDAR dans le
fonctionnement de la VMM et l’actualisation
des textes de caractère réglementaire.
Plusieurs activités ont été menées à bien
dans le souci d’améliorer et de moderniser
le système d’observation et de maintenir
l’efficacité des réseaux synoptiques et
climatologiques de base régionaux:
• Poursuite du programme de cycles
d’études sur la diffusion des données
climatologiques;
• Établissement de deux nouveaux grands
centres de contrôle des données mondiales

Surveiller les ouragans
Le premier aéronef téléguidé,
appelé
Aerosonde, a
réalisé avec
succès une
mission de
10 heures au sein
de la tempête
tropicale Ophelia
au mois de septembre. Capable de voler
à seulement 125 m d’altitude, il a permis
d’observer en détail, à proximité de la
surface, pour la toute première fois, les vents
violents engendrés par les ouragans.
Équipé d’instruments classiques et d’un
système de communication par satellite,
il a mesuré toutes les demi-secondes la
température, la pression, l’humidité et
la vitesse des vents. La température de
la surface de la mer sous-jacente a pu être
estimée grâce à un capteur à infrarouge.
Toutes les données ont été retransmises en
temps quasi réel à la Division de recherche
sur les ouragans et au Centre national des
ouragans de l’Administration américaine
pour les océans et l’atmosphère (NOAA).
La comparaison des observations in situ et
de celles déduites des données satellitaires
aidera à initialiser et à valider les simultations
numériques destinées à l’exploitation et
à la recherche.

Guide du
Système mondial
d’observation
(OMM-N° 488)
(édition 1989)
Supplément 3
[E – F – R – S]
Manuel du
Système mondial
d’observation
(OMM-N° 544)
Volume I
(édition 2003)
Rectificatif à
l’édition 2003
[F]
Supplément 1
[E – F – R – S]
Addendum,
Supplement 1
[E]

World Weather
Watch — Twentysecond status report
on implementation
(Veille météorologique mondiale —
Vingt-deuxième
rapport sur l’exécution du plan)
(WMO-No. 986)
[E]

Les capacités offertes par l’Aerosonde
devraient permettre de réaliser des progrès
considérables dans la prévention des catastrophes et l’atténuation de leurs effets.

d’observation, pour les données en
surface par l’Australie et pour les données
en altitude par la République islamique
d’Iran;
• Révision des besoins de formation à l’utilisation des données AMDAR dans les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
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L’observation à partir de l’espace
De grands progrès ont été accomplis dans le
système d’observation à partir de l’espace
grâce à l’apport des opérateurs de satellites
d’exploitation et de recherche-développement
et aux activités destinées à étendre et améliorer l’utilisation des données satellitaires dans
tous les programmes exécutés ou appuyés par
l’OMM et dans toutes les Régions de
l’Organisation.

Première image
en couleurs reçue
de MSG-2.
(Image: EUMETSAT)

La constellation
de systèmes
mise en place pour
surveiller la planète
est composée
de satellites
d’observation
météorologique,
d’étude de
l’environnement et
de recherchedéveloppement,
de systèmes
de transmission
automatique
des observations
météorologiques
d’aéronefs,
de milliers de
navires de
commerce et
de plus de
dix mille stations
d’observation
au sol.

4

La composante spatiale du SMO comporte
désormais des satellites météorologiques
opérationnels, qui peuvent être géostationnaires ou à défilement, et des satellites de
recherche-développement. Les premiers ont
continué d’apporter aux SMHN nombre de
services irremplaçables tels que l’imagerie,
les sondages, la collecte et la distribution de
données.
Les satellites opérationnels ci-après étaient
en service à la fin de 2005: GEOS-10 et 12,
NOAA-17 et 18 (États-Unis d’Amérique),
MTSAT-1R (Japon), METEOR-3M N1
(Fédération de Russie), Meteosat-5, 7 et 8
(Organisation européenne pour l’exploitation
de satellites météorologiques – EUMETSAT),
FY-2C et 1D (Chine) et Kalpana-1 (Inde).
D’autres satellites, généralement plus
anciens, étaient encore en orbite car ils
servaient d’installations de secours ou procuraient divers services non opérationnels. De
nouveaux satellites étaient sur le point d’entrer en fonctionnement, notamment MSG-2
lancé par EUMETSAT le 21 décembre. Les
plans de secours qui garantissent la fourniture quotidienne des données, produits et
services dont sont tributaires les Membres de
l’OMM exigent le maintien d’une certaine
capacité orbitale.
Le sous-système spatial du SMO compte
désormais des satellites de recherchedéveloppement pour la surveillance de l’environnement: missions Aqua, Terra, Aura,
TRMM et QuikSCAT de l’Administration
américaine pour l’aéronautique et l’espace
(NASA), mission ENVISAT et étude rétrospective des missions ERS-1 et ERS-2 de l’Agence

Lancement du satellite MSG-2 par Ariane à
Kourou, Guyane française, le 21 décembre 2005.
(Image: EUMETSAT)

spatiale européenne (ESA), instruments de
recherche de Roskosmos et de la NASA à
bord du satellite opérationnel METEOR-3M
N1 de ROSHYDROMET, et missions JASON-1
et SPOT-5 du Centre national d’études spatiales (CNES) de la France. Les Membres de
l’OMM exploitaient plus de 11 000 stations de
réception au sol.

La composition chimique de l’atmosphère
Plusieurs événements et progrès majeurs sont
survenus dans le cadre de la Veille de l’atmosphère mondiale (VAG), dont la mission est
de coordonner les aspects du système
mondial d’observation intégré qui concernent
la chimie de l’atmosphère. Le réseau de la VAG
se compose de 24 stations mondiales, de
quelque 200 stations régionales et de
90 stations partenaires. Les stations mondiales
et régionales sont exploitées par les Membres
de l’OMM, les stations partenaires par des
réseaux intégrés qui communiquent des
données de qualité connue à un centre
mondial de données de la VAG.
L’OMM a organisé une réunion pour étudier
les grandes questions liées à l’efficacité du
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fonctionnement et de la communication dans
l’ensemble du système de la VAG. Les dirigeants des grands centres qui surveillent six
groupes de variables cibles (ozone, rayonnement ultraviolet, gaz à effet de serre,
aérosols, gaz réactifs et chimie des précipitations) étaient présents. Leurs délibérations
ainsi que les discussions du Groupe de travail
pour la pollution de l’environnement et la
chimie de l’atmosphère ont permis de formuler des recommandations constructives qui

ont été résumées dans le rapport N° 165 de la
série consacrée à la VAG (rapport du Groupe
de travail de la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA) pour la pollution de l’environnement et la chimie de l’atmosphère et
réunion 2005 sur la VAG).
Deux réunions traitant de la mesure mondiale
des gaz à effet de serre, de la recherche et des
politiques en la matière se sont déroulées en
septembre aux États-Unis d’Amérique, sous

Mesurer le dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère

L’OMM et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ont organisé en septembre,
à l’Université du Colorado, la treizième Réunion d’experts sur les techniques de mesure des
concentrations de dioxyde de carbone et des traceurs correspondants. Cet événement marquait le
trentième anniversaire de ce type de réunion: l’intérêt croissant suscité par ce domaine d’étude
apparaît clairement quand on compare les photographies des participants prises en 1975,
lors de la première réunion d’experts, et 30 ans plus tard.
Ce sont les observations des concentrations de dioxyde de carbone effectuées à Mauna Loa (Hawaii)
par le regretté Charles (Dave) Keeling de la Scripps Institution of Oceanography (première rangée,
deuxième à partir de la droite sur la photographie de 1975) qui ont attiré l’attention du monde entier
sur le réchauffement créé par les gaz à effet de serre et ont conduit la NOAA à construire à Hawaii
un observatoire mondial dans le cadre de la Veille de l’atmosphère globale (VAG).

380

370

CO2 (ppm)

360

Scripps Institution of Oceanography
NOAA

350

340

330

320

310
1955

1965

1975

1985

1995

2005

Le plus long relevé instrumental du CO2 atmosphérique au monde a été établi à l’observatoire mondial de la
NOAA et de la VAG situé à Mauna Loa (Hawaii). (Relevé et photo: NOAA)
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le parrainage de l’OMM: il s’agissait de la treizième Réunion d’experts sur les techniques
de mesure des concentrations de dioxyde de
carbone et des traceurs correspondants (voir
l’encadré page 5), suivie de la septième
Conférence internationale sur le dioxyde de
carbone. Les principaux sujets abordés lors
de la Conférence ont été la réaction du cycle
du carbone à l’évolution de l’environnement,
les répercussions des teneurs élevées en
dioxyde de carbone sur les écosystèmes
terrestres et océaniques, les liens entre l’utilisation des terres et le cycle du carbone
terrestre, la gestion du cycle du carbone, et le
destin du carbone émis par les combustibles
fossiles.
La protection de la
couche d’ozone —
Une priorité
pour l’OMM
Brochure disponible
sur le site
http://www.wmo.int/
web/arep/pamphlets/
ozone_broch_fr.pdf
[Anglais et français
seulement]

L’ozone
En octobre, l’Institut météorologique finlandais et l’OMM ont signé un protocole
d’accord établissant à Helsinki un secrétariat
chargé d’élaborer un plan pour exécuter des
observations intégrées de l’ozone à l’échelle
du globe (IGACO-Ozone). La Commission
internationale de l’ozone a contribué à la
formulation de ce plan, qui renforcera la
composante ozone du programme de la
VAG, enrichira les bulletins de l’OMM sur
l’ozone et améliorera de nombreux autres
produits.
Les bulletins relatifs à l’ozone au-dessus de
l’Antarctique diffusés par l’OMM ont été

L’OMM a publié huit
bulletins sur l’ozone
en Antarctique
entre août et
décembre 2005.
Bulletins disponibles
sur le site
http://www.wmo.int/
web/arep/gawozobull
05.html.
[Anglais seulement]

6

Plates-formes
maritimes qui
transmettaient
des données
d’observation in situ
par le biais du
Système mondial de
télécommunications
de l’OMM
en octobre 2005
(données reçues au
Centre CMOM de
soutien pour les
plates-formes
d’observation in situ
via Météo-France).

profondément modifiés cette année: ils sont
plus complets et accordent une large place à
la synthèse, à l’analyse et aux contributions
des partenaires. Huit numéros sont parus
pendant la saison au cours de laquelle se
forme le trou dans la couche d’ozone audessus de l’Antarctique, c’est-à-dire d’août à
décembre. Le dernier numéro dressait le
bilan de l’année et comparait les données à
celles de la décennie précédente.

Les océans
La mise en place de la composante océanique
du Système mondial d’observation du climat
(SMOC) s’est poursuivie grâce au travail
qu’accomplissent l’OMM et la Commission
océanographique intergouvernementale (COI)
de l’UNESCO depuis une trentaine d’années.
Plus de la moitié était achevée à la fin de 2005.
Les plans établis devraient constituer un
élément central du Système mondial des
systèmes d’observation de la Terre (GEOSS),
susceptible d’être mis en œuvre immédiatement, sans double emploi ni concurrence
indue dans le processus.
L’Équipe pour les observations de navire
devait assurer la poursuite, la coordination et,
si possible, l’intégration des opérations
menées dans le cadre du Système des
navires d’observation bénévoles (VOS), du
Programme de mesures automatiques en
altitude à bord de navires (ASAP) et du
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Le trou d’ozone au-dessus de l’Antarctique en 2005

Million square kilometres

35
Le trou qui s’est constitué en 2005
1996
dans la couche d’ozone au-dessus
1997
1998
30
de l’Antarctique était proche
1999
2000
des valeurs moyennes de ces
2001
25
2002
10 dernières années, du point de
2003
vue de la taille du tourbillon et
2004
20
2005
de la superficie qui présentait des
forecast
températures assez froides pour
15
que se forment les nuages
stratosphériques polaires. Toutefois,
10
la température relevée mi-septembre
était à certains endroits plus basse
5
que d’habitude. Le trou s’est formé
assez tôt et, au milieu du mois
0
1 Sept.
1 Oct.
1 Nov.
1 Dec.
31 Dec.
1 Aug.
d’août, il était plus grand que les
neuf années précédentes à la même
période. Il a atteint 27 millions
Superficie quotidienne du trou d’ozone en 2005 (points noirs) et
de kilomètres carrés environ le
de 1996 à 2004, selon les données transmises par les satellites
19 septembre, superficie qui n’avait
ERS-2 et ENVISAT.
été dépassée qu’en 2003 et 2000.
Le trou d’ozone a commencé à
années 80 et la première moitié des années 90.
décroître à la fin du mois de septembre, à peu
Les observations de 2005 confirment cette
près au même rythme qu’au cours de la dernière
tendance.
décennie. En revanche, il a diminué la deuxième
semaine de novembre de manière plus rapide
Pour plus de détails, on consultera les bulletins
que les 10 années précédentes. Cette dernière
sur l’ozone de l’année 2005 à l’adresse:
décennie, le trou d’ozone a atteint sa taille maxihttp://www.wmo.int/web/arep/ozone.html.
male plus tôt et a décliné plus tôt que dans les

Programme de navires occasionnels (SOOP)
afin de concourir à un éventail d’applications
opérationnelles et de travaux expérimentaux.
L’Équipe s’est employée à établir un
programme mondial d’obervations de navire
véritablement coordonné. Le mécanisme efficace ainsi mis en place intègre et rationalise
la surveillance du milieu naturel par les navires bénévoles et contribue à l’augmentation
de la quantité et de la qualité des données
météorologiques et océanographiques. Il est
soutenu par plusieurs organisations et institutions de nombreux pays.
Le Groupe OMM-COI de coopération pour les
programmes de bouées de mesure a organisé
une réunion rassemblant les services ou instituts météorologiques et océanographiques,

Sixth Meeting of the
Ozone Research
Managers of the
Parties to the Vienna
Convention for the
Protection of the
Ozone Layer in
Vienna, Austria
(WMO Global Ozone
Research and
Monitoring Project
Report No. 48)

les fabricants de bouées et les fournisseurs de
services de télécommunication par satellite.
Un grand nombre de questions ont été abordées, par exemple les progrès techniques,
l’évaluation des instruments, la performance
des réseaux, les améliorations concrètes, la
transmission et l’assimilation des données,
les besoins en matière de métadonnées, les
pratiques recommandées et les applications
en matière de recherche et d’exploitation.

Le climat sous surveillance
La surveillance du climat porte notamment sur
les aspects régionaux de l’analyse de la variabilité du climat, de l’évolution et de
l’uniformisation des données, surtout en ce
qui concerne les catalogues de données et

The Global Climate
System Review
2003
(Examen du
système climatique
mondial 2003)
(WMO-No. 984)
[Anglais seulement]
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Report of the First
Session of the
Forum on Regional
Climate Monitoring,
Assessment and
Predictiion for Asia
(Rapport de la
première session
du Forum sur
la surveillance,
l’évaluation et
la prévision
régionales du climat
en Asie)
Beijing,
7-9 avril 2005
Version imprimée
et CD-ROM
[Anglais seulement]
Report of the RA V
Data Management
Workshop
(Rapport de l’Atelier
sur la gestion
des données dans
la Région V)
Melbourne
(Australie)
28 novembre3 décembre 2004
(WCDMP-N° 57,
WMO-TD No. 1263)
Version imprimée
et CD-ROM
[Anglais seulement]
Guidelines on
Climate Watches
(Directives pour les
veilles climatiques)
(WCDMP-N°58,
WMO-TD No. 1269)
[Anglais seulement]
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à la nouvelle infrastructure de l’OMM. Étant
donné que pour surveiller le système climatique conformément aux principes établis, il
faut disposer d’un grand nombre de données
et produits de très haute qualité, une équipe
d’experts pour la surveillance du climat, y
compris l’utilisation des données et des
produits satellitaires et maritimes, a été
formée: elle élaborera et fournira des directives sur la mise en œuvre, l’utilisation et
l’évaluation des données et produits satellitaires destinés à la surveillance du climat et à
la détection des changements climatiques.

l’établissement d’indices pour les applications.
Cette année encore, l’OMM a publié sa déclaration sur l’état du climat mondial; ce
document scientifique qui fait autorité a été
diffusé en anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe.
En amont des travaux exécutés par les
Membres pour surveiller le système climatique tant en exploitation que dans le
domaine expérimental, l’Organisation a
apporté son appui aux activités relatives aux
observations et à la gestion des données. Des
directives ont été élaborées concernant les
réseaux et systèmes d’observation du climat,
les observations phénologiques, l’aménagement des programmes d’observation et
l’évaluation des coûts et des avantages des
stations météorologiques automatiques. Les
directives visant la gestion des bases de
données climatologiques font l’objet d’un
réexamen.
Un rapporteur pour le GEOSS a été nommé:
il a pour mandat d’étudier les produits intégrés relatifs à l’océan, à la surface terrestre et
à l’atmosphère, de rechercher les moyens de
rassembler les relevés établis à partir des
données provenant des satellites de nouvelle
génération en un ensemble cohérent, et de
travailler en collaboration avec les experts
d’autres disciplines.
Des systèmes de gestion des données climatologiques ont été mis en place dans
plusieurs SMHN, accélérant ainsi le passage

Les réseaux climatologiques de base régionaux (RCBR) établis récemment dans toutes
les Régions de l’OMM ont contribué aux
efforts visant à améliorer la disponibilité de
données climatologiques. Les satellites sont
aujourd’hui une source indispensable de
données d’observation du système climatique qui couvre pratiquement toute la
surface du globe et qui permet de comparer
l’évolution du nombre de variables essentielles dans différentes régions du monde. Une
vaste composante spatiale est cruciale si l’on
veut disposer de relevés détaillés à l’échelle
de la planète pour les études futures.
Les agences spatiales ont suivi de près les
activités relevant du SMOC par le biais du
Comité sur les satellites d’observation de la
Terre. Elles voulaient ainsi se préparer au
plan de mise en œuvre du système mondial
d’observation à des fins climatologiques
dans le contexte de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Ce plan renferme 42
recommandations précises, par exemple que
les agences spatiales participent à l’amélioration du système mondial d’observation.
Il a été décidé de doter le SMOC d’un réseau
mondial de surveillance du dioxyde de
carbone et du méthane atmosphériques: relevant de la VAG de l’OMM, il est composé de
stations en surface, de navires, et d’aéronefs
de ligne et de petits appareils, auxquels viendront s’ajouter ultérieurement des satellites;
son fonctionnement est coordonné par le
Secrétariat de l’OMM. Le réseau comprend
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un laboratoire central d’étalonnage qui
renferme les étalons de référence mondiaux
de l’OMM, entreprend des activités d’assurance de la qualité, bénéficie du travail de
groupes d’experts et met à profit le Centre
mondial de données relatives aux gaz à effet
de serre qu’exploite le Service météorologique japonais. Le réseau fait également
partie du système d’observation intégrée du
carbone à l’échelle du globe dont la mise en
place a été entreprise à la suite de deux
rapports établis dans le cadre du Partenariat
pour une stratégie mondiale intégrée d’observation (IGOS), rapports qui portaient sur
les observations intégrées de la chimie de
l’atmosphère et du carbone à l’échelle du
globe.
Les responsables du SMOC ont travaillé en
étroite concertation avec le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO). Ils ont aidé à
rédiger les parties du plan décennal de mise
en œuvre du GEOSS et du document de référence qui traitent des aspects climatiques. Le
GEO a d’ailleurs adopté intégralement le plan
de mise en œuvre du SMOC en tant que
composante climatologique du plan décennal. Le plan de travail 2005 du GEO, qui traite
de questions importantes pour la mise en
œuvre du SMOC, a également été établi en
collaboration.

L’évaluation des ressources en eau
Il est impératif de disposer de données fiables
pour formuler des stratégies de gestion intégrée des ressources en eau, l’un des objectifs
arrêtés lors du Sommet mondial pour le
développement
durable
organisé
à
Johannesburg (Afrique du Sud) en 2003. Afin
d’aider les pays membres, en particulier les
pays en développement, à maintenir en
service les systèmes servant à recueillir les
données hydrologiques et à les transmettre
aux décideurs et à d’autres parties prenantes,
l’OMM a mis sur pied le Système mondial
d’observation du cycle hydrologique
(WHYCOS). Ce système permettra aux pays
de rassembler des renseignements exacts,
récents et accessibles en vue d’une valorisation durable de leurs ressources en eau.
De nets progrès ont été réalisés en 2005. La
France a accordé un appui financier substantiel aux composantes du WHYCOS en Afrique
occidentale et en Afrique centrale. L’Autorité
du bassin du Niger, l’agence d’exécution, a
achevé avec succès la phase préparatoire du
projet NIGER-HYCOS placé sous la supervision de l’OMM. Les activités sur le terrain
devraient être lancées au début de l’année
2006, selon les accords signés par l’OMM,
l’Agence française de développement (AFD)
et l’Autorité du Bassin du Niger. Le projet

The Global Climate
Observing System

is co-sponsored by
WMO, the
Intergovernmental
Oceanographic
Commission
(UNESCO), the
International
Council for Science
and the United
Nations
Environment
Programme.
Its Secretariat is
hosted by WMO in

L’État du climat en 2004
Le Centre national de données climatologiques des États-Unis d’Amérique a participé
à la publication de la Déclaration de l’OMM
sur l’état du climat mondial en 2004. Cette
déclaration vise avant tout à donner une
perspective historique aux phénomènes
climatologiques et météorologiques observés l’année précédente. L’analyse est axée
sur les tendances à long terme et les variations des principaux éléments climatiques
depuis que les observations se font au moyen
d’instruments, c’est-à-dire depuis la fin du
XIXe siècle); si possible, on s’efforcera de
remonter plus loin dans le temps en s’appuyant sur des données paléoclimatiques.

WMO STATEMENT ON THE STATUS OF
THE GLOBAL CLIMATE IN 2004

World Meteorological Organization
Weather • Climate • Water
WMO-No. 983

L’une des priorités du Système mondial
d’observation du cycle hydrologique de l’OMM
est d’assurer la pérennité des ressources en eau
dans les pays en développement.

WMO Statement on
the Status of the
Global Climate in
2004
(WMO-No. 983)
{E - F - R - S]
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Réalisé
En cours
État avancé
En préparation

Le Système mondial d’observation du cycle hydrologique de l’OMM vise à améliorer les observations
de base, à renforcer la coopération internationale et à favoriser l’échange de données dans
le domaine de l’hydrologie. Il est mis en œuvre par le biais de diverses composantes,
appelées HYCOS, à l’échelle des régions ou des bassins.

10

VOLTA-HYCOS a atteint la phase de planification détaillée et les pays participants se sont
engagés, lors d’une réunion de coordination,
à échanger des données et des informations
sur l’ensemble du bassin et à assurer le fonctionnement à long terme du réseau. Le projet
pilote pour la région himalayenne de
l’Hindou-Kouch (HKH-HYCOS) a été exécuté
avec succès pendant la saison des moussons;
les pays participants ont recueilli des
données sur les crues et les ont échangées
par le biais du réseau d’information.
La deuxième phase du projet de la Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC-HYCOS) a commencé au cours de
l’année, bénéficiant de l’appui financier des
Pays-Bas et de la Commission européenne;
ce projet inclut désormais la République
démocratique du Congo et Maurice.

l’intention des pays des Caraïbes désireux de
se joindre au projet CARIB-HYCOS, l’OMM et
l’Institut français de recherche pour le développement (IRD) ont négocié avec la France le
financement de la composante insulaire du
projet. En collaboration avec la Commission
du Bassin du Mékong et avec l’appui de
l’AFD, une mission a été organisée afin d’estimer les besoins des pays du bassin et
d’établir un descriptif détaillé pour le projet
MEKONG-HYCOS. Le Secrétariat de l’Autorité
intergouvernementale sur le développement
(IGAD) et l’OMM négocient avec la Commission européenne afin de trouver des
fonds pour réaliser le projet IGAD-HYCOS. De
même, des négociations sont en cours pour
exécuter le projet PACIFIC-HYCOS en collaboration avec la Commission du Pacifique Sud
pour les sciences de la Terre appliquées.

L’Organisation travaille avec les partenaires
régionaux et aide à trouver des fonds pour
mettre en œuvre d’autres composantes
HYCOS. À la suite de la réunion organisée à

L’Organisation a fait valoir que le projet
ARCTIC-HYCOS pourrait contribuer sensiblement à l’Année polaire internationale
2007/08. Ce projet d’orientation scientifique a
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pour but de surveiller les flux d’eau douce et
les polluants qui pénètrent dans l’océan
Arctique en vue d’améliorer les prévisions
climatiques dans l’hémisphère Nord et d’évaluer la pollution de l’océan et de ses zones
côtières.
Afin d’aider les Services hydrologiques nationaux à choisir le système qui conviendrait le
mieux à leurs besoins et à leurs moyens, on a
analysé les fonctions que doit accomplir un
système d’information hydrologique de base
pour une gestion intégrée des ressources en
eau. Cela devrait permettre de décrire les
capacités et fonctions courantes des systèmes d’information hydrologique utilisés
dans les projets WHYCOS et de faciliter la
tâche des Services hydrologiques qui souhaitent informatiser l’acquisition, le stockage et
l’analyse des données hydrométriques ou se
doter de logiciels plus performants en la
matière.
Comme les années précédentes, les activités
menées au titre du WHYCOS ont cherché à
renforcer les compétences des pays pour
fournir des données et des renseignements
exacts. L’importante question de la préservation des ressources en eau dans les petits
États insulaires en développement et dans les
pays les moins avancés a été étudiée.

Des instruments fiables pour des
mesures fiables
L’année 2005 a été largement dominée par la
réalisation d’activités destinées à répondre à
la demande croissante de comparaisons
d’instruments afin de garantir la précision et
l’uniformité des mesures à long terme.
Une comparaison de pluviomètres enregistreurs d’intensité a été organisée de
septembre 2004 à septembre 2005, sous les
auspices de l’OMM, dans les laboratoires de
l’Institut météorologique royal des Pays-Bas,
de Météo-France et de l’Université de Gênes
(Italie). Outre l’évaluation de la performance
des instruments, ce projet de coopération a

permis de définir une procédure type pour
l’étalonnage des pluviomètres du genre
récepteur et de formuler des orientations
générales sur les tests objectifs en laboratoire.
La comparaison OMM de systèmes de radiosondage haut de gamme (Vacoas, Maurice,
février 2005) était essentielle pour assurer
l’uniformité des mesures en altitude à
l’échelle mondiale et régionale. Six systèmes opérationnels ont été examinés et des
mesures de suivi ont été prises afin d’harmoniser les plans et les pratiques des
fabricants. Des solutions originales ont été
trouvées, par exemple le retrait des capteurs
de pression sur certains modèles de radiosondes faisant appel au Système de
positionnement global (GPS), dans le souci
de réduire les coûts.
Afin de garantir l’obtention régulière de
mesures fiables et homogènes du rayonnement solaire à l’appui de la surveillance du
climat et d’autres applications, la dixième
comparaison internationale de pyrhéliomètres et les comparaisons régionales
conjointes ont été organisées en septembreoctobre au Centre radiométrique mondial de
Davos (Suisse): 67 experts provenant de
43 pays ont étalonné 101 instruments.

Système mondial
d’observation
intégré (SMOI)
de l’Organisation
météorologique
mondiale
Dépliant de 8 pages
[E – F – R – S]

L’OMM a entrepris de préparer plusieurs
comparaisons urgentes, notamment celles
qui concernent les instruments de mesure de
l’intensité de la pluie et les abris météorologiques/écrans de protection en combinaison
avec les instruments de mesure de l’humidité.
Le Secrétariat a coordonné une révision de
fond du Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologique
(OMM-N° 8) qui a fait appel à 42 experts de
17 pays. La version anglaise du document
sera diffusée sous forme électronique.
Du 4 au 7 mai, le Service météorologique
national roumain a accueilli à Bucarest la
Conférence technique OMM sur les instruments et les méthodes d’observation
météorologique
et
environnementale
(TECO-2005) et l’Exposition d’instruments,

The Aral Sea:
water, climate and
environmental
change in Central
Asia
(WMO-No. 982)
[E-R]
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équipements et services météorologiques
(METEOREX-2005), auxquelles ont participé
254 experts provenant de 71 pays. Le rôle
des instruments dans les systèmes d’observation de la Terre était le thème central des
146 exposés et affiches présentés.
Lors de METEOREX-2005, 64 fabricants ont
présenté les produits et les solutions techniques qu’ils proposent pour procéder aux
mesures et mettre en place des systèmes
d’observation. Les experts des Services
météorologiques et les représentants du
secteur privé des instruments ont ainsi pu
partager leurs connaissances et le fruit de
leur expérience en la matière. L’exposition a
également permis d’approfondir la collaboration entre les Membres de l’OMM et de
l’Association des fabricants d’équipements
hydrométéorologiques.
Afin de renforcer encore plus les capacités
des Membres et les attributions des centres
régionaux d’instruments (CRI), on a évalué
les CRI des pays en développement et
formulé des propositions pour étoffer leurs
moyens. Un stage de formation en météorologie destiné aux centres a été organisé à
Trappes (France) en octobre.
Plusieurs réunions d’experts ont traité des
questions relatives aux instruments et techniques de télédétection et des comparaisons
des mesures en surface et en altitude.
On s’est interrogé sur la manière dont les
activités conduites dans le domaine des
instruments et des méthodes d’observation
pouvaient contribuer aux initiatives de
l’OMM en matière de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs

12

La comparaison des systèmes de radiosondage
haut de gamme est indispensable pour assurer
l’uniformité des mesures en altitude à l’échelle
mondiale et régionale, comme on l’a fait
à Vacoas (Maurice) en février.

effets et à celles du Système mondial des
systèmes d’observation de la Terre (GEOSS).

Activités dans l’Antarctique
Conformément aux orientations données
en 2003 par le Quatorzième Congrès en
vue d’étendre l’œuvre de l’OMM dans
l’Antarctique, une réunion de coordination a eu
lieu à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie)
pour faire le point sur les activités internationales et les plans concernant la météorologie
arctique. Les participants ont analysé la
collecte et la transmission des données d’observation et des renseignements traités relatifs
à l’Antarctique, les résultats de la surveillance
dans ce domaine et la planification et l’exécution des activités de l’Année polaire
internationale intéressant l’Antarctique.
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Diffuser les données et en assurer
l’accès

Avalanche

L'échange des données
Les Réseaux régionaux de télécommunications météorologiques ont continué
d'évoluer grâce à la mise en place de
circuits loués numériques à relais de trame
et de liaisons VSAT (voir p. 15). Un certain
nombre de circuits point-à-point du Réseau
principal de télécommunications ont été
modernisés pour pouvoir prendre en
charge les services administrés de réseaux
de transmission de données.
Les pratiques recommandées et les directives formulées par l'OMM ont permis aux
Services météorologiques et hydrologiques

nationaux (SMHN) de profiter rapidement
des possibilités offertes par les technologies de l'information et de la
communication pour améliorer le rapport
coût-efficacité de leurs opérations.
L'installation de systèmes informatiques de
traitement des données dans les centres
nationaux, notamment de systèmes fonctionnant sur PC dans plusieurs pays en
développement, a progressé de manière
constante.
Afin de renforcer les systèmes d’alerte
précoce multidanger, on a privilégié le
perfectionnement du Système mondial de
télécommunications (SMT) dans la région
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de l'océan Indien. Des experts de l'OMM
ont procédé à plusieurs évaluations en
vue de moderniser les composantes du
SMT qui doivent satisfaire les besoins de
ces systèmes, en particulier le Système
d'alerte aux tsunamis et d’atténuation de
leurs effets dans l'océan Indien.
Les systèmes de distribution de données
par satellite du SMT sont essentiels pour
diffuser de grands volumes d'information,
notamment les produits de la prévision
numérique du temps. Chaque Région de
l'OMM est couverte par au moins un
système, plusieurs autres étant exploités
à l'échelle nationale ou sous-régionale.
Les systèmes desservant l'Asie, l'Europe,
les Amériques et le Pacifique ont été dotés
des dernières techniques numériques de
transmission de données.
Pour échanger des données en exploitation, les SMHN ont eu davantage recours
au réseau Internet, seul moyen abordable
dans de nombreux pays. Les services à
grande largeur de bande ont été plus
largement utilisés. L'élaboration de directives techniques visant à réduire les
risques inhérents au réseau Internet, sur
le plan de l'exploitation et de la sécurité,
s'est poursuivie à la lumière des derniers

progrès techniques et de l'expérience
acquise.

La gestion des données
Les fonctions de gestion des données ont
joué un rôle central dans les systèmes
d'information de l'OMM. L'intégration des
métadonnées (données sur les données) a
bien avancé et a renforcé la normalisation
transsectorielle de la gestion des données. Les procédures de surveillance
quantitative de la Veille météorologique
mondiale (VMM) ont été élaborées plus
avant, incluant le suivi des données
codées binaires, et un projet pilote de
surveillance intégrée a été mis sur pied.

Le Système d'information de
l'OMM (SIO)
Un système d'information intégré a été
conçu pour répondre à un besoin urgent
de compatibilité, d'efficacité, de normalisation et de rentabilité des programmes.
Le SIO devra satisfaire les exigences en
matière d'échange de données de tous
les programmes de l'OMM et des centres
qui en dépendent, des organisations et

Organisations internationales
(AIEA, OTICE, PNUE, FAO, ...)
Centre radiométrique mondial
Centres régionaux d’instruments

5 centres mondiaux de données
de la VAG
Centres de données du SMOC
Centre mondial de données
sur l’écoulement
CCDP

IRI et autres instituts de
recherche sur le climat
Universités
Centres climatologiques
régionaux

CMN

a

CMN/
CCDP
x de communica
t
seau
Ré istrés, régionaux et i ion
nte
in
rn
dm

Fournisseurs de
services commerciaux
CMN

et

CMN/
CCDP

CMN

CMN

CMSI

Internet

CMSI

CMN
CMSI

Centres mondiaux
de données
de l’OMM

CMN
CCDP

CCDP
CMSI

Système satellite
bidirectionnel

CMSI
Diffusion
par satellite

CMN

CMN

CMN

CMN

Flux poussé en temps réel
Flux tiré sur demande
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Le Système d'information
de l'OMM: échange
(procédures communes,
en temps réel ou non) et
gestion (quelques formats
standard, métadonnées
coordonnées et
catalogues).
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programmes internationaux concernés,
ainsi que des utilisateurs nationaux qui
ne sont pas rattachés aux SMHN, par
exemple les organismes responsables de
la prévention des catastrophes naturelles
et de l'atténuation de leurs effets et les
établissements de recherche.
Suite au tsunami survenu en décembre
2004, le SIO (qui remplacera le SMT) a été
adopté comme réseau central devant
assurer en permanence l'échange d'information à l'appui des systèmes d'alerte
précoce multidanger à fins multiples. La
raison d'être, la crédibilité et la notoriété
de l'OMM sont donc étroitement liées au
bon fonctionnement du SIO. Il a été décidé
par conséquent d'accélérer la réalisation
des composantes clefs du Système en vue
de sa mise en service en 2006, au moins
dans certains pays, au lieu de 2008
comme cela était prévu à l'origine.
En évoluant, le SMT deviendra le réseau
principal du Système d'information de
l'OMM pour la collecte et le partage des
informations destinées à tous les programmes de l'Organisation et aux programmes
internationaux connexes. Le SIO reprendra
les éléments les plus efficaces des systèmes d'information déjà exploités par
certaines composantes de l'OMM. Des
projets pilotes et des projets de démonstration ont été conduits afin de tester
plusieurs concepts et options de fonctionnement: ils ont mis en jeu des activités
dans divers domaines, dont la météorologie, la climatologie, l'océanographie,
l'agrométéorologie, les données satellitaires et l'expérience THORPEX/TIGGE,
ainsi que les réseaux privés virtuels (voir
p. 16) et l'utilisation du réseau Internet.
Mentionnons par exemple le prototype de
Centre mondial du système d'information
virtuel (distribué), le projet EUMETNET
UNIDART, le projet Roshydromet CliWare
et le projet de réseau privé virtuel en
Asie et dans le Pacifique Sud-Ouest.
L'expérience ainsi acquise a été extrêmement utile pour la mise en place rapide
du SIO.

Stations terminales à antenne à petite
ouverture (VSAT)

Une VSAT est une station terrestre qui sert à
transmettre par satellite des données et des
signaux vocaux et vidéo, à l'exclusion des
signaux de télédiffusion.
Elle comprend deux éléments: un émetteurrécepteur placé à l'extérieur, en visibilité
directe avec le satellite, et un appareil
installé à l'intérieur qui assure l'interface
entre l'émetteur-récepteur et le dispositif de
communication de l'utilisateur final.
L'émetteur-récepteur reçoit et transmet un
signal au transpondeur du satellite. Ce
dernier envoie et reçoit des signaux en
provenance de l'ordinateur d'une station
terrestre qui fait office de pivot du système.
Chaque utilisateur final est interconnecté à la
station pivot via le satellite. Cette station gère
la totalité des opérations du réseau.
Pour qu'un utilisateur final communique avec
un autre utilisateur final, chaque transmission
doit passer par la station pivot qui assure le
relais par satellite avec la VSAT du destinataire. Le débit d'une VSAT peut atteindre
56 kilobits par seconde.

L'OMM qui a participé à la phase de Tunis
du Sommet mondial sur la société de
l'information appuie la réalisation et l'utilisation de techniques de l'information et de
la communication qui favorisent l'accès
libre et gratuit aux renseignements sur le
temps, l'eau et le climat, au service du
développement durable et de la prévention des catastrophes naturelles et
l'atténuation de leurs effets. Les mérites
du SIO pour la fourniture d'informations et
d'avis ont été mis de l'avant, en tant que
contribution de l'Organisation au plan
d'action du Sommet.
Le déroulement et la coordination du
passage aux codes déterminés par des
tables se sont poursuivis. L'échange de
données en exploitation a commencé en
novembre. Le plan élaboré vise à répondre
à la demande de nouveaux types de

Messages
météorologiques
(OMM-N° 9)
[Bilingue E/F]

Édition 2005
(CD-ROM)

Volume A:
Stations
d’observation

Volume C1:
Catalogue des
bulletins
météorologiques

Volume C2:
Horaires de
transmission

Volume D:
Renseignements
pour la navigation
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Réseaux privés virtuels (RPV)

Les fréquences
radioélectriques
sont des fréquences
appartenant
au spectre
électromagnétique
qui permettent de
transmettre des
signaux grâce au
phénomène de
propagation
des ondes.
Lorsqu'un signal
radioélectrique est
envoyé dans une
antenne, le champ
électromagnétique
créé peut se
propager
dans l'espace.
De nombreuses
technologies
sans fil exploitent
cette propriété.

Un RPV est un réseau utilisé par une ou
plusieurs organisations dans le but de réduire
le coût des communications acheminées par
le réseau public. Les messages RPV sont
transmis au moyen d'une infrastructure de
communication publique (par exemple
Internet), au moyen de protocoles standard
(souvent non protégés), ou par un réseau
de fournisseurs de services.
Plusieurs systèmes permettent de créer des
réseaux qui utilisent Internet pour transmettre
les données. Ces systèmes ont recours au
chiffrement et à d'autres mécanismes pour
garantir que seuls les utilisateurs autorisés
ont accès au réseau et que les données ne
sont pas interceptées.

données plus précises, présentant une
résolution améliorée, dont celles qui
proviennent des satellites. Un programme
de formation complet, comprenant un
cycle d'études en Asie et en Europe, a été
exécuté et plusieurs centres ont été créés.
Un logiciel de codage et de décodage a été
mis à la disposition des SMN qui désirent
l'utiliser pour installer leurs propres systèmes d'information et de communication.

Les fréquences radioélectriques
La plupart des systèmes d'observation du
temps, du climat et de l'eau utilisés à des
fins d'exploitation et de recherche ont
impérativement besoin de fréquences

16

radioélectriques. Plusieurs bandes de
fréquences internationales attribuées à la
météorologie (radiosondes, satellites et
radars) ont été regroupées, mais la
demande reste très forte en raison de l'expansion des nouveaux systèmes de
radiocommunication. On a poursuivi les
activités visant à protéger parfaitement les
bandes spéciales réservées à la détection
passive par satellite, qui constituent une
richesse unique pour procéder à des
mesures de l'atmosphère qui seront déterminantes à l'avenir.
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Préserver l’environnement

Photo: Delphine Tailfer.

Avalanche

Introduction
Climat, environnement et développement
durable sont intrinsèquement liés. Les changements climatiques peuvent avoir des effets
néfastes sur le milieu — élévation du niveau
de la mer, désertification, invasion d'eau
salée ou érosion du sol — dont les conséquences ont une incidence indéniable sur le
développement de sociétés vivant dans des
régions défavorisées et vulnérables. L'OMM
oriente donc son attention sur les aspects de
la variabilité et de l'évolution du climat qui
ont des répercussions sur l'environnement;
pour elle, la plupart des questions étudiées
sont de caractère transsectoriel, nombre

d’entre elles exigeant des interactions avec
des organisations partenaires et des conventions internationales.

Les objectifs du Millénaire pour
le développement définis en 2000
L'OMM a continué de contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD), avec d'autres institutions des Nations Unies et d'autres
organisations, privilégiant l’objectif 1,
«Réduire l'extrême pauvreté et la faim», et
l’objectif 7, «Assurer un environnement durable». Une attention particulière a été apportée
aux questions liées à l'évolution du climat,

17
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notamment la surveillance, la prévision et
l’exécution de stratégies nationales, régionales et internationales assurant la durabilité de
l'environnement. Les relations entre le climat
et la santé, la sécheresse, et El Niño sont
autant d'autres questions importantes pour
l'humanité. Le phénomène El Niño/Oscillation
australe est un des grands facteurs naturels de
la variabilité du climat mondial.

L'eau, un élément essentiel pour
la vie
Élément déterminant pour le développement
durable, y compris la préservation du milieu
naturel et la réduction de la pauvreté et de la
faim, l'eau est indispensable à la santé et au
bien-être de l’homme.
En décembre 2003, l'Assemblée générale des
Nations Unies a proclamé la période 20052015 Décennie internationale d'action, «L'eau,
source de vie»; le 22 mars 2005, le Secrétaire
général de l’ONU a lancé la Décennie: le but
premier est d’appuyer les efforts faits pour
remplir d'ici 2015 les engagements internationaux concernant l'eau et les questions
relatives à l'eau.

Ces engagements englobent les OMD où on
cherche à réduire de moitié, d'ici 2015, le
nombre de personnes privées d'eau potable
et à mettre fin à l'exploitation non viable
des ressources en eau. Lors du Sommet
mondial pour le développement durable
(Johannesburg, 2002), deux autres objectifs
ont été adoptés: s’efforcer d’élaborer des
plans intégrés de gestion et d'utilisation
rationnelle des ressources en eau d'ici 2005,
et de réduire de moitié d'ici 2015 le nombre
de personnes qui n'ont pas accès à l'assainissement le plus élémentaire.
Parmi les thèmes centraux de la Décennie, il y
a la pénurie d'eau, l'hygiène et la santé, l'eau
et les femmes, la formation, le financement,
l'évaluation, la gestion intégrée des ressources
en eau, les questions des eaux transfrontières,
l'environnement et la biodiversité, la prévention des catastrophes, l’alimentation et
l'agriculture, et la pollution et l'énergie.
L'ONU-Eau coordonne la Décennie: ce mécanisme interinstitutions des Nations Unies
regroupe des organismes, départements et
programmes engagés dans les questions
liées à l'eau.

Réduire l'extrême pauvreté et la faim et assurer un environnement durable sont deux des objectifs du
Millénaire pour le développement fixés par l'ONU. Le fait d'intégrer les connaissances sur le climat dans
les stratégies de gestion des risques permet d’atténuer la pauvreté et de contribuer au bien-être et à la
sécurité. Il y a des liens inextricables entre le climat, l'environnement et le développement durable.
L'OMM a donc une contribution importante à apporter pour atteindre ces objectifs.

18
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Les ressources en eau
L'eau est un élément fondamental pour le
bien-être de l'humanité, pour le développement socioéconomique et pour l'équilibre des
écosystèmes. Or la situation actuelle en
matière de disponibilité, de modes d’utilisation et de demande n’a pas été évaluée et ne
pourra manifestement pas être maintenue en
l'état dans nombre de régions. L'OMM a aidé
différents Services hydrologiques nationaux à
faire le point de leurs capacités d'évaluation
des ressources en eau: il s'agissait notamment
de présenter la méthode préconisée dans le
document intitulé Évaluation des ressources
en eau: Manuel pour l’évaluation des capacités nationales (OMM/UNESCO). Pour aider les
pays à déterminer l'emplacement et la disponibilité de leurs ressources en eau, l’OMM
prépare un manuel convivial sur l'évaluation
des ressources en eau.

Objectif 7 du
Millénaire pour le
développement —
Assurer un
environnement
durable:

Les eaux souterraines fournissent un tiers
de l'eau douce de la planète. Il est vital
de pouvoir s'y approvisionner dans
les régions arides et semi-arides.

Une gestion intégrée des ressources en
eau en faveur du développement durable
L'OMM a participé aux réunions mondiales de
l'ONU-Eau pour améliorer la coordination et la
collaboration avec d'autres institutions des
Nations Unies. En reconnaissance de son rôle
actif dans le Groupe des Nations Unies
pour l'eau en Afrique — l'organe régional de
l'ONU-Eau —, l'OMM a été choisie en mars
pour présider le groupe: pendant les deux
prochaines années, elle représentera le groupe
aux réunions internationales et régionales et
au Conseil d’administration du Mécanisme
pour l’eau en Afrique. L'OMM a travaillé en
étroite collaboration avec d'autres membres
pour appuyer le Conseil des ministres africains
chargés de l'eau et aider les pays à promouvoir
le principe d'une gestion intégrée des ressources en eau dans l'optique des objectifs du
Millénaire pour le développement.
Les eaux souterraines dans les pays
des régions arides et semi-arides
Les eaux souterraines représentent presque
un tiers des eaux douces de la planète; il
s'agit donc d'une source essentielle d'eau
potable et d'eau destinée notamment à

l'agriculture. Elles sont cependant menacées
par la pollution, par une piètre gestion et par
une augmentation de la demande due à la
croissance démographique. Vu l'importance
de ces eaux dans les zones arides et semiarides, l'OMM a collaboré à l'organisation
d'un atelier international traitant des questions techniques, économiques, sociales et
juridiques de la gestion des eaux souterraines dans les pays situés dans ces zones.

• Intégrer les
principes du
développement
durable dans
les politiques
nationales;
inverser la
tendance actuelle
à la déperdition
des ressources
environnementales.
• Réduire de moitié
le pourcentage de
la population qui
n'a pas accès de
façon durable à un
approvisionnement
en eau potable.

Les petits États insulaires
en développement
L'OMM a continué d'apporter son concours à
la mise en œuvre du Programme d'action de
la Barbade de 1994 en faveur du développement durable des PEID et de son suivi que
constitue la Stratégie de Maurice établie en
2005. Le Programme de la Barbade et la
Stratégie de Maurice traitent de questions
hautement prioritaires pour ces États, à savoir
les changements climatiques et l'élévation du
niveau de la mer ainsi que les catastrophes
naturelles et environnementales.
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Les changements climatiques peuvent
entraîner une augmentation de la fréquence
et de la gravité des catastrophes naturelles,
provoquer une élévation du niveau de la
mer et avoir une incidence sur tous les
aspects du développement durable. Le
Programme de l'OMM en faveur des pays
les moins avancés vise à améliorer les capacités des PEID dans le domaine des
prévisions climatologiques saisonnières à
interannuelles et à les aider à mieux gérer
les menaces que la variabilité du climat fait
peser sur leurs économies et leurs écosystèmes déjà fragiles (voir aussi p. 45-47).
Le climat et la
dégradation des
sols (OMM-N° 989)
Dépliant, brochure
et affiche
[E - F]

Les conventions internationales
relatives à l'environnement
Dans le système des Nations Unies, l’opinion
de l’OMM fait autorité en ce qui concerne
l’état et le comportement de l’atmosphère,
son interaction avec les océans et le climat
qu’elle produit. Par son œuvre, l'OMM
contribue directement à l’application de
conventions, protocoles et autres instruments juridiques internationaux.
Changements climatiques

Climate knowledge
for adaptation and
sustainable
development
(Connaître le climat
pour s’y adapter
dans l’optique du
développement
durable)
(WMO-No. 994)
[Anglais seulement]
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L'OMM participe au processus permanent de
la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC). Le
Système mondial d'observation du climat
(SMOC) a contribué au Plan stratégique de
mise en œuvre du deuxième Rapport sur
l'efficacité des systèmes mondiaux d'observation à des fins climatologiques adopté par
les Parties à la Convention. L'OMM a participé, en y présentant notamment des
rapports, aux vingt-deuxième et vingt-troisième sessions de l'Organe subsidiaire de
conseil scientifique et technologique
(SBSTA) qui ont eu lieu en parallèle avec la
onzième session de la Conférence des
Parties à la Convention (COP-11) et la
première session de la Conférence des
Parties agissant en tant que réunion des
Parties au Protocole de Kyoto (Montréal,
Canada, novembre-décembre 2005). Elle a
organisé avec des partenaires internationaux
une manifestation annexe à la Conférence

intitulée «Renforcement des connaissances
climatologiques en vue de faciliter l’adaptation à la variabilité et à l’évolution du
climat», et a produit un dossier sur la
connaissance du climat en vue d'une adaptation et d'un développement durable (voir
aussi p. 36).
Désertification
Seuls des efforts concertés fondés sur une
solide connaissance des différents facteurs
qui contribuent à la dégradation des terres
dans le monde
permettront aux pays
touchés par la sécheresse et par la désertification de parvenir au développement
durable. On sait que les variations climatiques sont l'un des principaux facteurs
responsables de la dégradation des terres,
conformément à la définition de la
Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification (CCD). L'élaboration
et l'adoption de pratiques d'aménagement
durable des terres sont l'une des principales
solutions pour lutter contre la dégradation
des vastes superficies de terres arides dans
le monde. Cependant, pour évaluer précisément les pratiques à employer dans
une région, il faut bien en connaître les
ressources climatiques et les risques de
catastrophes naturelles liées au climat ou qui
en découlent.
L'OMM a participé activement à la troisième
session du Comité chargé d'examiner l’application de la CCD qui s'est tenue en
Allemagne et à la septième session de la
Conférence des Parties à la CCD (COP-7) qui
a eu lieu à Nairobi pour laquelle elle avait
rédigé une brochure d'information intitulée
«Le climat et la dégradation des sols» et
organisé une manifestation parallèle sur le
même sujet.
Les participants à la Conférence ont affirmé
l'importance des facteurs climatiques dans
la dégradation des sols et, concernant le
programme de travail du Comité de la
science et de la technologie, ont décidé que
le thème prioritaire de la huitième session
du Comité serait: «Effets des variations du
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Agriculture durable et préservation de l'environnement

•

En diffusant des prévisions climatologiques
pour l'agriculture et les activités connexes,
aux échéances diverses, de quelques années
à quelques saisons, voire quelques semaines,
et depuis différentes sources;

•

En fixant des mesures pour atténuer les
conséquences, pour la production agricole,
des catastrophes naturelles associées aux
conditions météorologiques ou climatiques;

•

En déterminant les caractéristiques et les
zones agroclimatologiques à l'aide de
méthodes modernes, tels les systèmes
d'information géographique et les outils
de télédétection;

climat et des activités humaines sur la
dégradation des sols: évaluation, expérience
acquise sur le terrain et intégration des
pratiques d'atténuation et d'adaptation en
vue d'améliorer les moyens d'existence».
Biodiversité
L'OMM a continué de participer aux activités
d'appui à la mise en œuvre de la Convention
sur la diversité biologique (CBD). Elle était
représentée à la réunion du Groupe spécial
d'experts techniques sur la biodiversité et
les changements climatiques (Helsinki, 1316 septembre 2005); créé par la Conférence
des Parties à la CBD pour aider son Organe
subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques
(SBSTTA) dans les travaux qu'il mène sur les
relations entre la biodiversité et les changements climatiques, ce Groupe est entre
autres chargé d'évaluer une nouvelle fois la
mesure dans laquelle les considérations
liées à la biodiversité, notamment les
thèmes sur lesquels portent la Convention,
sont prises en compte dans les activités
d'adaptation aux changements climatiques,

Photo: Service météorologique australien

L'agriculture durable et la préservation de
l'environnement exigent des services agrométéorologiques de qualité. Voici comment l'OMM
s'efforce de renforcer ce type de services:

•

En diffusant des prévisions météorologiques
spécialement établies pour l'agriculture, y compris
les avis de conditions favorables à la prolifération
des ravageurs et des maladies et ceux qui
émanent de la surveillance des conditions
météorologiques favorables aux incendies.

et de donner des conseils sur la manière
d'aborder cette question. L'OMM était aussi
représentée à la onzième réunion du
SBSTTA qui s'est tenue à Montréal (Canada)
en novembre.
Suivant les principes de l’approche par
écosystème appliquée au développement,
telle que l'envisage la CBD, l'OMM et le
Partenariat mondial pour l'eau ont élaboré
un document de sensibilisation aux aspects
environnementaux de la gestion intégrée des
crues: il prône un développement équilibré,
une réduction des risques de crues et la
protection des écosystèmes là où les activités humaines nuisent à l'environnement.

L'OMM fournit
des conseils aux
décideurs, y
compris aux
agriculteurs, pour
leur permettre de
gérer les risques
associés à la
sécheresse et à
la désertification.
Cela comprend des
renseignements
qui seront précieux
pour lutter contre
la désertification,
se préparer aux
sécheresses, gérer
une agriculture
durable et surveiller
l’évolution de
la sécheresse.

Ce besoin de tenir compte des questions
environnementales dans la gestion des crues
a rassemblé en octobre des experts en écologie, en écohydrologie et en hydrologie de
différentes régions du monde. Ils ont étudié
plusieurs questions, notamment la nécessité
d'équilibrer le développement, les risques de
crues, la protection de l'environnement;
comment les spécialistes de la gestion des
crues voient les rôles des services chargés
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L'approche par écosystème appliquée à la gestion des crues

l'environnement naturel. Ils jouent un rôle dans le
régime naturel des cours d'eau, interagissent entre
les écosystèmes fluviaux et terrestres et atténuent
ou contiennent les inondations.
En 2005, le trou
d'ozone antarctique
a atteint son étendue maximale, à
savoir 27 millions
de kilomètres carrés
le 19 septembre.
Il s'est donc sensiblement élargi par
rapport à 2004
(23 000 000 km2),
sans atteindre toutefois les superficies
enregistrées en
2002 et 2003,
à savoir respectivement jusqu'à 28,5 et
29 millions de
kilomètres carrés.

L'écohydrologie est l'étude des écosystèmes et
de leurs interactions avec l'hydrologie; elle
examine des questions qui nécessitent une
évaluation adéquate et fournit des connaissances
sur:
• Les aspects socioéconomiques, les droits
d'aménagement, le développement durable,
les caractéristiques des crues, les fonctions des
écosystèmes, le régime naturel des cours d'eau,
etc.;
Les plaines inondables contribuent au développement humain et les crues sont un phénomène
naturel s'inscrivant dans le régime normal d'un
cours d'eau. Les pratiques de gestion des crues
contribuent largement à protéger les populations
et le développement socioéconomique des effets
des crues et des inondations. Les interventions
structurelles peuvent cependant avoir des effets
néfastes sur l'environnement naturel.
Les écosystèmes tels que les terres humides, les
forêts et les lacs sont des éléments importants de

des écosystèmes et en comprennent les
limites, et comment appliquer des mesures
de gestion des crues respectueuses de
l'environnement.
Ozone

M. Ayité-Lô N.
Ajavon, professeur à
l'Université de Lomé,
était l'un des lauréats
du prix spécial
marquant
le vingtième
anniversaire de
la Convention
de Vienne.

22

En collaboration avec le Secrétariat de
l'ozone relevant du Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE), l'OMM
a organisé à Vienne une réunion des directeurs de recherche sur l'ozone des Parties à
la Convention de Vienne pour la protection
de la couche d'ozone. Pour marquer le vingtième anniversaire de la Convention, le
21 septembre, une cérémonie de remise de
prix a été organisée à l'intention de 16
experts internationaux ayant contribué au
processus scientifique et politique qui a

• Le rôle et les fonctions des écosystèmes dans
le processus des crues, notamment leur
atténuation, y compris les aspects positifs et
les limites;
• Le rôle des ouvrages destinés à lutter contre les
crues et leurs incidences sur les écosystèmes et
sur l'environnement.
Il est d'autant plus nécessaire d'adopter une
approche par écosystème dans la gestion des
crues que l'on ne peut compter sur les mesures
structurelles pour contenir entièrement les grandes
crues, au-delà de leurs caractéristiques techniques.

conduit à l'établissement de la Convention.
Les recommandations des directeurs de
recherche sur l'ozone de 58 pays aident
l'OMM à renforcer le système mondial d'observation intégré pour l'ozone; elles ont été
communiquées aux Parties à la Convention
à l'occasion de la septième Conférence des
Parties tenue en décembre à Dakar.

Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC)
Le GIEC a établi deux rapports spéciaux. Le
Rapport spécial intitulé Préservation de la
couche d'ozone et du système climatique
planétaire — Questions relatives aux
hydrofluorocarbures et aux hydrocarbures
perfluorés a été élaboré en collaboration
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Gaz à usage
domestique

Biomasse

Houille
Cimenteries, aciéries, raffineries, etc.

Gaz

Gaz naturel +
piégeage de CO 2

Pétrole

CO2

Production
d’électricité

Usines
pétrochimiques

+ piégeage de CO 2
Carbonatation
minérale

Stockage
souterrain de CO2

Usages industriels

Stockage
souterrain de CO2

avec le Groupe d'évaluation économique et
technique (GEET) du Protocole de Montréal.
Les renseignements qu'il présente sur la
préservation de la couche d'ozone et
du système climatique s'adressent aux
décideurs.
On y analyse les effets des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone et de leurs
produits de remplacement sur le système
climatique et sur la couche d'ozone et on y
établit le contexte scientifique permettant
de comprendre comment les options de
remplacement peuvent avoir un effet sur le
réchauffement mondial. On y examine les
produits de remplacement des substances
en cause, les méthodes pouvant permettre
d'évaluer les options, les questions techniques ayant trait aux possibilités de
réduction des émissions de gaz à effet de
serre, ainsi que la disponibilité future des
hydrofluorocarbures. Le rapport a été salué
comme un document fort utile et très pertinent, résultat probant de la coopération
entre les Parties au Protocole de Montréal et
celles à la CCNUCC.

Stockage océanique
(navire ou gazoduc)

Usage futur
de H2

Systèmes de
piégeage et de
stockage possibles
du dioxyde de
carbone en fonction
de différentes
sources, transport et
options de stockage
(schéma tiré de
Piégeage et stockage
du dioxyde de
carbone, gracieusement fourni par
CO2CRC).

Le GIEC a aussi établi le Rapport spécial intitulé Piégeage et stockage du dioxyde de
carbone en réponse à une invitation lancée par
la CCNUCC. On y évalue le piégeage et le
stockage du dioxyde de carbone, une option
d’un portefeuille de projets visant à atténuer
les changements climatiques. Le rapport
présente des renseignements pertinents et de
nouvelles connaissances destinés aux décideurs, aux scientifiques et aux ingénieurs
s’occupant des changements climatiques et de
la réduction des émissions de dioxyde de
carbone. On y fait notamment le point sur les
technologies de piégeage et de stockage du
dioxyde de carbone, l'emplacement des sources pour un éventuel piégeage, le stockage et
le transport, les coûts, le potentiel économique et les questions de société liées à
l'application de ces technologies, ainsi que sur
les questions de santé, de sécurité et de
risques pour l'environnement.
La rédaction du quatrième rapport d'évaluation du GIEC a progressé normalement. Les
contributions des trois groupes de travail et le
rapport de synthèse seront achevés en 2007.

Rapports spéciaux du
GIEC
[A – C – E – F – R – S]

Préservation de la
couche d'ozone
et du système
climatique planétaire
– Questions relatives
aux hydrofluorocarbures et aux
hydrocarbures
perfluorés

Piégeage et
stockage du dioxyde
de carbone
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Les dégâts causés par l’ouragan Katrina à Gulfport, Louisiane.
(Photo: FEMA/Mark Wolfe)

Prévenir les catastrophes naturelles
et en atténuer les effets

Introduction
Des progrès importants ont été accomplis dans
le domaine de la prévention des catastrophes
naturelles et de l’atténuation de leurs effets, en
particulier sur le plan de l’intégration des activités transsectorielles et de la reconnaissance du
rôle joué par l’OMM et par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).
L’Organisation a contribué à la restructuration et
au renforcement de la Stratégie internationale
de prévention des catastrophes (SIPC) en
vue d’exécuter le Cadre d’action de Hyogo pour
2005-2015 et a facilité l'établissement de partenariats stratégiques dans le domaine de la
réduction des risques de catastrophes.
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Conférence mondiale sur la
prévention des catastrophes
L’OMM a participé à la deuxième Conférence
mondiale sur la prévention des catastrophes
(18-22 janvier, Kobe, Hyogo, Japon) et aux
actions de suivi. Elle a veillé à ce que les
domaines stratégiques soient intégrés dans
tous les aspects de la Conférence et dans tous
les documents qui en sont issus, notamment
le Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015.
L’Organisation a tenu un atelier public d’une
journée sur les possibilités de réduire les
risques causés par les conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques
extrêmes grâce aux techniques perfectionnées
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de détection, de surveillance et d’alerte
précoce et aux moyens offerts par la société
de l’information. L’atelier a mis en avant le rôle
crucial joué par les SMHN dans le domaine de
la réduction des risques associés aux catastrophes naturelles.

Suivi de la Conférence mondiale et
restructuration du système relevant
de la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes

Cadre d’action de Hyogo pour
2005-2015: Pour des nations et
des collectivités résilientes face
aux catastrophes
Cinq priorités ont été adoptées lors de
la deuxième Conférence mondiale sur
la prévention des catastrophes (janvier 2005,
Kobe, Hyogo, Japon):
1. Veiller à ce que la réduction des risques de
catastrophe soit une priorité nationale et
locale et à ce qu’il existe, pour mener à bien
les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide.

L’OMM a participé activement à deux sessions
de l’Équipe spéciale interinstitutions pour la
prévention des catastrophes. À la demande des
organismes donateurs, on a entrepris en 2005
une analyse approfondie du système relevant
de la SIPC et de son secrétariat afin d’élaborer
une nouvelle structure pour assurer la gouvernance, la gestion et la mise en œuvre des
projets. L’OMM jouera un rôle déterminant
dans ce nouveau système, en participant
notamment aux activités du Conseil de contrôle
de gestion avec les autres membres du Groupe
des Nations Unies pour le développement, à
savoir la Banque mondiale et la Fédération
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge. Le Conseil est présidé par
le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, qui dirige le processus de la SIPC. De
plus, l’Organisation participe aux travaux d’une
équipe spéciale dont font partie des agences
clefs du système de la SPIC et dont l’objectif est
de proposer une structure de gouvernance et
un programme de travail intégré.

de la coordination des affaires humanitaires
des Nations Unies, a coprésidé une Équipe
spéciale interinstitutions relevant de la SIPC
en vue d’orienter cette initiative. Le rôle et la
contribution de l’OMM et des SMHN apparaissent clairement dans cette étude. Le Secrétaire
général soumettra à l’Assemblée générale en
2006 son rapport sur les résultats de l’étude.

Étude mondiale sur les systèmes
d’alerte précoce

Troisième Conférence internationale
sur les systèmes d’alerte précoce

Dans le rapport qu’il a présenté en mars à
l’Assemblée générale des Nations Unies, intitulé «Dans une liberté plus grande:
développement, sécurité et respect des droits
de l'homme pour tous», le Secrétaire général
des Nations Unies, Kofi Annan, a demandé
que soit effectuée à l'échelle mondiale une
étude sur l’état des systèmes d’alerte précoce
pour tous les phénomènes naturels dangereux. L’OMM, en collaboration avec le Bureau

L’OMM a préparé sa contribution à la troisième Conférence internationale sur les
systèmes d’alerte précoce (Allemagne, mars
2006). En collaboration avec les SMHN, elle a
élaboré 12 projets susceptibles d’être présentés lors de la Conférence. Les organisateurs de
l’événement ont reçu au total 135 projets et en
ont retenu 14 pour présentation à la plénière,
dont 4 provenant de l’OMM. Le Secrétaire
général de l’Organisation a été invité à

2. Identifier, évaluer et surveiller les risques de
catastrophe et renforcer les systèmes d’alerte
rapide.
3. Utiliser les connaissances, les innovations
et l’éducation pour instaurer une culture de la
sécurité et de la résilience à tous les niveaux.
4. Réduire les facteurs de risque sous-jacents.
5. Renforcer la préparation en prévision des
catastrophes afin de pouvoir intervenir efficacement à tous les niveaux lorsqu’elles se
produisent.

Pour réduire
les risques de catastrophe et favoriser
l’instauration
d’une culture de la
résilience, il faut
d’abord savoir quels
sont les aléas
auxquels doivent
faire face la plupart
des sociétés, dans
quelle mesure
celles-ci sont
vulnérables sur
les plans physique,
social, économique
et environnemental
et comment ces
aléas et cette
vulnérabilité vont
évoluer à court et
à long terme, puis
prendre, en connaissance de cause,
les mesures qui
s’imposent.
(Source: SIPC)
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prononcer l’allocution d’ouverture du
Colloque scientifique et technique et l’OMM à
présider les débats sur l’approche multidanger. Les travaux de plusieurs SMHN ont été
présentés à divers segments de la Conférence.

Plan de mise en œuvre des activités
de prévention des catastrophes et
d’atténuation de leurs effets
Les risques de
catastrophe liés
à l’évolution des
conditions sociales,
économiques et
environnementales
ainsi qu’au
changement
d’affectation
des terres, et les
conséquences
des aléas liés
aux phénomènes
géologiques,
météorologiques
et hydrologiques,
à la variabilité
du climat et aux
changements
climatiques
sont pris en
considération
dans les plans et
programmes de
développement
sectoriel ainsi
qu’à la suite des
catastrophes.
(Source: SIPC)

En mars, l’OMM a organisé la première
réunion du Groupe consultatif du Conseil
exécutif sur la prévention des catastrophes
naturelles et l’atténuation de leurs effets. Les
recommandations du Groupe consultatif ont
conduit à affiner le plan de mise en œuvre,
qui a débuté par quatre enquêtes préliminaires destinées à recenser les activités actuelles
et à déterminer les capacités, les lacunes et
les besoins en la matière. La première
comportait des évaluations régionales, la
deuxième des évaluations nationales, la troisième un examen des activités des
programmes de l’OMM et la quatrième une
étude des activités des commissions techniques de l’OMM. Pour chacune de ces
enquêtes, un questionnaire a été élaboré
pour distribution au début de 2006. Une base
de données électronique pour les pays et les
régions sera établie et les résultats seront
analysés par le Secrétariat de l’OMM (voir
l’encadré ci-contre).

Renforcer ou créer des partenariats
stratégiques
L’OMM a pris des mesures importantes en
vue de trouver des partenaires pour mener
les activités de prévention des catastrophes
naturelles et d’atténuation de leurs effets.
Plusieurs réunions bilatérales ont eu lieu
avec le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, la
Fédération internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la
Banque mondiale, le Programme des
Nations Unies pour le développement,
l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche et le Groupe sur
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Renforcement des mécanismes
de coordination pour la prévention
des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets (PCA)
Tous les programmes de l’OMM ont nommé
des correspondants pour la PCA dans un
cadre transsectoriel.
Au 31 décembre 2005, 136 correspondants
nationaux avaient été désignés
Afin de superviser les activités menées
dans ce domaine, un comité directeur pour
la prévention des catastrophes a été créé au
sein du Secrétariat, ce qui a conduit à établir
trois équipes spéciales transsectorielles axées
sur les projets dans les domaines suivants:
•

Activités d’enseignement, de formation
et de sensibilisation du public au profit
des SMHN et de leurs parties prenantes;

•

Appui aux interventions en cas de
catastrophe destiné aux SMHN;

•

Tsunami.

Les Conseils régionaux II (Asie), IV (Amérique
du Nord, Amérique centrale et Caraïbes)
et VI (Europe) de l’OMM se sont dotés
d’un groupe de travail de la prévention
des catastrophes.
La Commission des systèmes de base et la
Commission de météorologie aéronautique
de l’OMM ont elles aussi nommé
des correspondants pour la prévention
des catastrophes.

l’observation de la Terre. Il y a été question
des activités de chaque organisation et des
champs de collaboration possibles. La
correspondance
échangée
entre
le
Secrétaire général de l’OMM et les chefs de
ces organes a permis de confirmer les engagements pris. Par le biais d’efforts
bilatéraux et multilatéraux, l’OMM a élaboré
des plans conjoints axés sur le renforcement des capacités des Membres en
matière de prévention des catastrophes
naturelles et d’atténuation de leurs effets
grâce au parrainage d'initiatives nationales
et régionales conjointes. Elle coprésidera
par ailleurs une équipe spéciale chargée de
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mettre au point un plan de travail intégré
pour le système relevant de la SIPC, dans
lequel sera mis en relief le rôle joué par
l’OMM et les SMHN.

Système d’alerte précoce
aux tsunamis dans l’océan Indien
et les autres régions menacées
L’OMM a entrepris de nombreuses activités
avec la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO et la
Stratégie internationale de prévention des
catastrophes à la suite du tsunami qui est
survenu dans l’océan Indien en décembre
2004. Par l’intermédiaire de l'Équipe spéciale
pour la contribution de l'OMM dans le
domaine des tsunamis, elle a relevé les lacunes à combler pour mettre en place un
Système d’alerte précoce aux tsunamis dans
l’océan Indien et a déterminé les contributions nécessaires. Elle a participé aux
réunions du Groupe international de coordination du Système d’alerte aux tsunamis
dans l’océan Indien et les autres régions
menacées (Méditerranée, nord-est de
l’Atlantique, Caraïbes et mers adjacentes),
sous l’égide de la COI de l’UNESCO.
Il a été confirmé que l’OMM était l’une des
principales organisations contribuant à la
création du Système d’alerte précoce au sein
de la communauté internationale. Par
ailleurs, son Système mondial de télécommunications (SMT) a été adopté comme
réseau central de diffusion des informations
relatives aux tsunamis dans toutes les
régions. L’OMM a participé à seize missions
nationales d’évaluation des systèmes d’alerte
précoce parrainées par la COI de l’UNESCO et
a contribué à la rédaction des rapports finals
à ce propos. Elle a œuvré à la modernisation
du SMT et a obtenu des fonds extrabudgétaires du Bureau de la coordination des affaires
humanitaires/Appel éclair de la SIPC pour
appuyer la modernisation du Système dans
six pays riverains de l’océan Indien, à savoir
le Kenya, Madagascar, les Maldives, le Sri
Lanka, la République-Unie de Tanzanie et la
Thaïlande.

Une réunion consultative d’experts a été
organisée en novembre entre l’OMM et l’ancien
président des États-Unis, W.J. Clinton, Envoyé
spécial des Nations Unies pour l’après-tsunami.

Un atelier sur le concept de centre d’alerte
précoce multidanger pour le Système d’alerte
aux tsunamis dans l’océan Indien a été organisé à Singapour en novembre. Il a permis de
consolider les connaissances et l’expérience
des Centres météorologiques régionaux
spécialisés et des centres d’alerte aux tsunamis
existants. L’objectif était de promouvoir et
d’élaborer davantage le mode de fonctionnement des centres d’alerte précoce multidanger
à fins multiples.

Les inondations
Un part importante de la population
mondiale s’établit dans des plaines inondables en dépit des risques toujours plus
grands que cela comporte. En 2005, l’ouragan Katrina a causé des inondations à grande
échelle le long de la côte américaine du golfe
du Mexique, provoquant des dégâts considérables sur le plan humain et matériel.
L’expérience acquise en Suisse montre que la
gestion intégrée des crues ne peut reposer
sur une action isolée, mais nécessite un suivi
permanent, même dans un pays doté d’une
politique de gestion bien organisée et de
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systèmes d’alerte éprouvés. L’Asie du Sud et
du Sud-Est a continué de subir les pertes les
plus lourdes en vies humaines dues aux inondations, avec près de 2000 morts en Inde et
au Pakistan seulement. L’année 2005 a également été marquée par des inondations d’une
ampleur rarement observée en milieu urbain,
dans les pays industrialisés comme dans les
pays en développement.

La gestion des crues
En 2005, la nature a
cruellement rappelé
à l’humanité qu’il
était impossible
de se prémunir
totalement des
inondations.

La gestion des crues a longtemps reposé sur
des mesures réactives. Les premières techniques employées consistaient surtout à
construire des ouvrages d’art, complétés
ultérieurement par des mesures non structurelles. En 2005, la nature a rappelé à
l’humanité qu’il était impossible de se prémunir totalement des inondations. Il est
largement admis aujourd’hui qu’il faut passer
de la maîtrise des crues à une politique de
gestion, d’une action défensive à une optique
proactive, et établir une culture de la prévention en gérant les risques et en s’adaptant à

Rescapés du tsunami: le Système mondial
de télécommunications (SMT) de l’OMM
a été adopté comme réseau central de diffusion
des informations relatives aux tsunamis dans
la région de l’océan Indien et les autres régions
menacées. (Photo: PNUD)
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ceux-ci. La campagne d’information de
l’OMM intitulée «Être informé et préparé»
lancée à l'occasion de la Journée mondiale
de l'eau de 2004, et son appel à une stratégie
de gestion intégrée des crues ont concouru à
cette évolution.
Dans son allocution au troisième Colloque
international sur les moyens de défense
contre les inondations (Nijmegen, Pays Bas,
mai) sur le thème «Les inondations, de la
protection à la gestion», le Secrétaire général de l'OMM a affirmé qu’il importait que la
stratégie de protection évolue et devienne
une véritable politique de gestion intégrée et
a souligné l’importance de prendre des
mesures dans ce sens.
Une telle politique vise à optimiser la
productivité des plaines inondables à long
terme, tout en réduisant au minimum les
pertes en vies humaines causées par les
crues. L’approche préconisée est multidisciplinaire et multisectorielle. Les principes de
la gestion des risques doivent être intégrés
dans le développement national sur le plan
social, économique et environnemental. La
multidisciplinarité exige d’instaurer un
dialogue entre divers secteurs, disciplines
et utilisateurs en s’appuyant sur l'information accessible, un langage commun et un
processus décisionnel transparent.
L'information est l’élément clef. Afin que les
spécialistes de la gestion des crues puissent
disposer d’un langage commun nécessaire
à un dialogue multidisciplinaire, l'OMM
rédige une série de documents traitant des
aspects juridiques et institutionnels (version
française à paraître en 2006), des aspects
écologiques, des aspects économiques et
des aspects sociaux de la gestion intégrée
des crues. Ces quatre ouvrages se fondent
sur les connaissances et les expériences les
plus récentes issues de toutes les régions
du globe. En outre, un document de
synthèse reprenant les enseignements tirés
de nombre d’études de cas provenant du
monde entier fait le point sur les bonnes
pratiques en matière de gestion intégrée
des crues (la version anglaise de ces divers

AR05_F10.qxd

27/10/06

15:11

Page 29

Une urgence environnementale en 2005

Une série d'explosions dans un dépôt de combustible situé à Hemel Hempstead, au nord de
Londres, a déclenché le 11 décembre 2005 un immense incendie dont la fumée s'élevait à plusieurs
centaines de mètres dans le ciel. Le feu a fait rage pendant trois jours, nécessitant l’évacuation de
quelque 2 000 personnes et la fermeture des écoles. (Photo: Getty Images)
Le gigantesque nuage noir et dense s’est déplacé vers l'est, l'ouest puis le sud, en direction de la
France et de la Belgique. Le vent a ensuite changé de direction et a repoussé la fumée au large des
côtes de l'Atlantique. Le mouvement du panache a été suivi par satellite. (Image: EUMETSAT)

textes peut être consultée à l'adresse
suivante: http://www.apfm.info/).
Cette approche intégrée de la gestion des
crues a été approuvée par toutes les institutions des Nations Unies qui s’intéressent
aux questions concernant les inondations;
elle figure dans le document de l'ONU-Eau
traitant des risques associés à l'eau.
L'Initiative internationale sur les crues et les
inondations lancée conjointement par
l'OMM et l'UNESCO lors de la Conférence
mondiale sur la prévention des catastrophes de Kobe est une contribution à cette
approche.

Les interventions en cas d'urgence
Les pertes humaines et matérielles causées
par les catastrophes naturelles sont un obstacle majeur au développement durable de

nombreux pays. L’OMM s’emploie à réduire
le nombre moyen de décès attribuables aux
catastrophes naturelles d'origine météorologique, hydrologique et climatique, mais elle
s'efforce aussi de diminuer les risques de
situation d'urgence en améliorant l'appui en
matière de météorologie qu’elle apporte aux
services de prévention, de préparation, d'intervention et de remise en état.

Les catastrophes technologiques
En ce qui a trait aux interventions d'urgence
en cas de catastrophe technologique, en
particulier d’accident nucléaire, l'OMM a
participé au mois de mai à l'exercice mondial
ConvEx-3. Coordonné par l'Agence internationale de l'énergie atomique, cet exercice a
permis de répéter et d’évaluer les procédures opérationnelles, dont l’application des
arrangements pris par l'OMM à l'échelle
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régionale et mondiale et l'utilisation d’installations Internet protégées pour la diffusion
des informations par les Centres météorologiques régionaux spécialisés et les Centres
météorologiques nationaux participants.
Cela a également contribué à approfondir la
collaboration entre les organisations internationales concernées.

Les catastrophes environnementales
L'OMM a élargi la portée et les capacités de
ses activités d'intervention en incluant les
urgences environnementales non nucléaires.
De nombreux SMHN fournissent déjà un
appui aux interventions menées lors d'accidents chimiques ou d'autres urgences
environnementales (fumée dégagée par les
feux de friche, rejets de gaz ou de cendres par
les éruptions volcaniques, dangers biologiques ou déversements accidentels dans
l'eau douce) en utilisant tout particulièrement
les produits de modèles de transport dans
l'atmosphère.

L'information météorologique est capitale pour
planifier, conduire et suivre les opérations de
lutte antiacridienne au cours d'une invasion.
(Photo: FAO)

pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le
Centre AGRHYMET régional de Niamey ont
coparrainé un atelier régional sur l’information météorologique au service de la lutte
antiacridienne.

Les invasions de criquets pèlerins
À la suite de l'invasion dévastatrice de 2004
en Afrique de l'Ouest, l'OMM a axé ses
travaux sur la nécessité de fournir des informations météorologiques précises afin de
mieux comprendre le phénomène de prolifération et d'infestation des criquets pèlerins et
d'accroître l'efficacité des interventions.
L'OMM, l'Organisation des Nations Unies

30

Des experts et des représentants des SMHN
et des centres nationaux de lutte antiacridienne de onze pays africains ont examiné les
rôles et les responsabilités de chacun et ont
discuté de la coordination et de la planification des opérations de suivi et de lutte dans
l'éventualité de nouvelles invasions au cours
de la prochaine saison des pluies et des
années à venir (voir aussi p. 35).
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Appliquer l’information

Avalanche

Le traitement des données et
les produits de la prévision
Les activités de traitement des données ont
progressé sur plusieurs fronts, dont l’affinement des modèles déterministes de
prévision numérique du temps (PNT) et
des systèmes de prévision d’ensemble.
À la fin de l’année, 73 centres exploitaient
des modèles de prévision numérique
présentant souvent une résolution
accrue, dont 16 modèles globaux. En
Afrique par exemple, où s’est déroulé en
septembre un stage de formation sur l’application en exploitation des modèles à

domaine limité, sept Centres météorologiques nationaux (CMN) détenaient un
système de PNT.
Quatorze Centres nationaux ou Centres
météorologiques régionaux spécialisés
(CMRS) possédaient un système de prévision d’ensemble d’échelle mondiale, dont la
résolution a elle aussi augmenté et dont le
nombre de membres a été élargi. Plusieurs
CMN se sont employés à combiner leurs
ensembles de manière à accroître les fonctions de dispersion et de densité. Plusieurs
centres ont mis au point des systèmes de
prévision à courte échéance et deux ensembles régionaux pour la prévision à courte
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Documents
techniques consacrés
aux services
météorologiques
destinés au public

Guidelines on
Weather
Broadcasting and
the Use of Radio for
the Delivery of
Weather
Information
(Directives visant
la diffusion
météorologique
et l’utilisation
de la radio pour
la diffusion de
l’information
météorologique)
(WMO/TD-No. 1278)
[Anglais seulement]

Guidelines on
Integrating Severe
Weather Warnings
into Disaster Risk
Management
(Directives visant
l’intégration des
avis de temps
violent dans la
gestion des risques
de catastrophe)
(WMO/TD-No. 1292)
[Anglais seulement]
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Évolution de la qualité des
prévisions du modèle du
CEPMMT dans les
hémisphères Nord et Sud
entre 1980 et 2002. Les
zones colorées montrent
l’écart entre les deux
hémisphères aux échéances
indiquées. Les tout derniers
progrès scientifiques et
techniques, notamment les
procédures de prévisions
perfectionnées tels les
systèmes de prévision
d’ensemble, permettent
d’affiner sensiblement les
prévisions météorologiques
et d’accroître leur utilité
pour la société.
(Source: CEPMMT)

Corrélation d’anomalie pour les prévisions de la hauteur géopotentielles de 500 hPa
Hémisphère Nord

Hémisphère Sud
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0.3
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échéance étaient utilisés en exploitation.
Une formation sur l’emploi des produits des
systèmes de prévision d’ensemble a été
dispensée en Amérique du Sud, Amérique
du Nord, Amérique centrale et Caraïbes,
ainsi qu’en Asie et dans le Pacifique SudOuest. Quatorze centres dotés de systèmes
de prévision à longue échéance ont collaboré afin d’améliorer et d’uniformiser les
procédures de vérification servant à évaluer
la fiabilité des prévisions établies.

La gestion de la qualité
Le cadre OMM de référence pour la gestion
de la qualité a été élaboré dans le contexte
d’une activité transsectorielle pour aider les
Membres à satisfaire la demande croissante
de meilleurs produits et services, à faire face
à la compétitivité économique et à se
conformer aux directives gouvernementales
et aux recommandations intergouvernementales. Plusieurs études ont permis aux
Membres de mieux comprendre les systèmes de gestion de la qualité, dont la norme
ISO 9001. Des directives techniques ont été
publiées et des exposés ont été faits lors de
conférences techniques, de sessions des
conseils régionaux et d’autres événements
propices.

La prévision des phénomènes
météorologiques violents
L’élaboration des normes de prévision et des
pratiques recommandées s’est poursuivie afin
d’accroître la fiabilité des prévisions et d’optimiser l’utilisation des connaissances et des
techniques actuelles. On a privilégié les normes
et les pratiques relatives à la prévision des
phénomènes météorologiques violents et on a
créé un projet pilote qui aidera les pays à profiter pleinement des produits disponibles pour
améliorer les prévisions à moyenne échéance
avec des avis perfectionnés pour atteindre une
prévision à échéance courte, très courte puis
immédiate.

Les services météorologiques
destinés au public
La Conférence technique sur les services météorologiques destinés au public a eu lieu juste
avant la treizième session de la Commission des
systèmes de base (CSB): cet événement
marquant a permis de présenter certains
progrès techniques qui ont accru la diversité et
la qualité des services dispensés par les SMHN,
ce à quoi l’OMM a largement concouru, notamment dans les pays en développement. Les
participants ont fait des recommandations sur
un large éventail de sujets insistant sur le fait
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les organisations susceptibles d’apporter une
assistance aux SMHN.

Mise à jour de
publications de
météorologie
aéronautique

La météorologie aéronautique

Les services météorologiques destinés au public,
par exemple les prévisions et avis sur l’état des
routes lorsque surviennent des phénomènes
météorologiques violents ou à fort impact,
peuvent sauver des vies humaines et prévenir des
pertes économiques. (Photo: Michael Bartyzal)

que l’OMM devrait aider les Membres à évaluer
et à démontrer les avantages que leurs services
destinés au public procurent dans le domaine
social, environnemental et économique. Les
services météorologiques destinés au public
constitueront aussi l’un des grands sujets de la
Conférence internationale sur les avantages
socioéconomiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques qui
aura lieu à Madrid en 2007.
À sa treizième session, la CSB a examiné les
recommandations de la Conférence technique
en ce qui a trait à l’amélioration des méthodes
d’alerte précoce et des dispositions opérationnelles relatives aux risques de catastrophe
naturelle, tels ceux qui sont créés par les phénomènes météorologiques violents ou à fort
impact et par les crues.
La Commission a fixé de nouvelles attributions
et tâches aux équipes d’experts qui s’occupent
des services météorologiques destinés au
public. Une nouvelle approche stratégique a été
élaborée, qui s’appuie sur les réalisations
passées, définit clairement la voie à suivre pour
atteindre les objectifs et établit le plan de travail
à mettre en œuvre pour y parvenir. On y insiste
sur la nécessité d’établir des partenariats avec

Après le recul survenu en 2001-2002, le secteur
de l’aviation a repris une croissance vigoureuse, de l’ordre de 5 à 7 % à l’échelle
mondiale et nettement plus de 10 % dans
certaines parties de l’Asie. Cette tendance met
à rude épreuve l’infrastructure en place et
seule une approche systématique et concertée
de toutes les parties prenantes peut faire face
à cette croissance. En étroite collaboration
avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et d’autres organismes
internationaux, l’OMM aide ses Membres à
fournir des services météorologiques qui
répondent aux exigences croissantes de
qualité, de rapidité et de fiabilité.
Le Système mondial de prévisions de zone, qui
est entré pleinement en service le 1er juillet, a
permis d’établir des prévisions de grande
qualité sur les vents, les températures et le
temps significatif en altitude.
L’OACI et l’OMM ont publié ensemble des textes
d’orientation et organisé des stages de formation dans plusieurs régions afin d’aider les
Membres à élaborer des systèmes de gestion de
la qualité en vue d’obtenir les certifications
voulues.
Le programme de retransmission des données
météorologiques d’aéronefs (AMDAR) a continué sur sa brillante lancée: exploité par
14 Membres, auxquels 16 pourraient venir
s’ajouter, il a fourni plus de 200 000 comptes
rendus d’aéronefs par jour. Un nouveau
capteur d’humidité a été essayé et sera installé
afin de fournir des informations utiles sur ce
paramètre.

Guide on
Meteorological
Observation and
Information
Distribution
Systems at
Aerodromes
(Guide des systèmes d’observation
et de diffusion de
l’information
météorologique
aux aérodromes)
(WMO-No. 731)
Aerodrome Reports
and Forecasts: A
Users’ Handbook to
the Codes
(Messages et prévisions d’aérodromes
— Guide d’utilisation
des codes)
(WMO-No. 782)
WMO Technical
Regulations
Volume II
Chapter C.3.1
(Règlement
technique de l’OMM,
Volume II
Chapitre C.3.1)
(WMO-No. 49)

Dans une activité transsectorielle, l’OMM
collabore avec l’OACI, le PNUE et la CCNUCC
à la surveillance et, si possible, à l’atténuation
de l’effet que l’augmentation du trafic aérien a
sur l’environnement, tant du point de vue de la
qualité de l’air à proximité des aéroports que
de l’évolution du climat de la planète.
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La météorologie maritime et
l’océanographie

L’information météorologique dans le poste de
pilotage est cruciale pour assurer la sécurité et la
fluidité de la circulation aérienne.

Applications of
Climate Forecasts
for Agriculture.
Proceedings of an
Expert Group
Meeting for
Regional
Association I
(Africa)
(Applications
des prévisions
climatiques à
l’agriculture.
Compte rendu
d’une réunion d’un
groupe d’experts
pour le Conseil
régional I (Afrique))
(WMO/TD-1223,
AGM-7/WCAC-1)
CD-ROM
[Anglais seulement]
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Le récent essor rendait également difficile la
gestion de la circulation aérienne dans les
régions fortement développées ou en croissance rapide. La météorologie aéronautique a
apporté son concours au Système de communication, navigation et surveillance et de
gestion du trafic aérien en offrant des services
nouveaux et spécialisés qui garantissent une
circulation rapide, efficace et fluide. Il a fallu
pour cela commencer à restructurer l’espace
aérien en régions plus vastes. En Europe, par
exemple, le programme intitulé «Le ciel unique
européen» a commencé le 1er janvier 2005; il
vise à harmoniser les règlements et à organiser les prestations de services à une plus
grande échelle, au-delà des frontières nationales, ce qui pourrait aussi modifier la façon
dont les services météorologiques sont fournis
à la gestion de la circulation aérienne
(Eurocontrol). L’étroite collaboration instaurée
entre l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne et les usagers
contribue à une plus grande efficacité du trafic
aérien au-dessus de l’Europe. Les initiatives du
même type menées sur d’autres continents
prévoient également l’établissement de liens
étroits entre les fournisseurs de services
météorologiques et de services de navigation
aérienne afin de répondre à la hausse rapide
de la demande.

La conception et la mise en place de systèmes
opérationnels pour la modélisation océanographique, l’élaboration de produits et la prestation
de services, comme ceux qui existent en météorologie opérationnelle, ont continué d’occuper le
devant de la scène. Ce type de produits et de
services météorologiques et océanographiques
opérationnels sont indispensables pour assurer la
sécurité maritime et la gestion de l’environnement. Le Système OMM de diffusion de
renseignements météorologiques destinés à la
navigation maritime, dans le cadre du Système
mondial de détresse et de sécurité en mer, et le
Système d’intervention d’urgence en cas de
pollution de la mer ont joué un rôle de premier
plan pour garantir la fourniture et l’amélioration
de ces services.
Les récentes catastrophes naturelles d’origine
océanique, telles que le tsunami survenu dans
l’océan Indien, l’ouragan Katrina et l’onde de
tempête qui l’a suivi, ont montré toute l’importance de disposer de bons systèmes d’alerte
pour protéger les populations. Les travaux
conduits au sein de la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime ont directement trait à
l’amélioration de tels systèmes dans toutes les
régions du monde.

La météorologie agricole
Les applications de la prévision saisonnière à
interannuelle du climat ont fait l’objet d’une
attention particulière au cours de l’année. Trois
projets visant des régions différentes ont été
élaborés pour quantifier les répercussions des
changements climatiques, de la variabilité du
climat et des catastrophes naturelles sur l’agriculture et déterminer le degré d’utilisation des
prévisions climatiques. Des études de cas
portant sur des sujets précis ont été réunies afin
de mener à bien ces activités.
L’OMM encourage le recours à des techniques
modernes pour analyser et cartographier les
ressources climatiques dans l’optique de la
gestion durable des terres, de la conservation de
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pèlerins participent activement à la lutte antiacridienne conduite au sein d’équipes
multidisciplinaires qui étudient ce problème à
l’échelle nationale. Il est apparu que l’on
manquait cruellement de directives claires et
concrètes sur la nature exacte des produits
météorologiques qui doivent être fournis à
intervalle régulier.

L’information météorologique et climatologique
aide les agriculteurs à prendre des décisions
concernant la date des semailles et
des moissons, les régimes d’irrigation et
le traitement contre les maladies. Elle facilite
aussi le choix des variétés les plus adaptées
aux conditions climatiques dominantes.

la biodiversité et de l’évaluation des systèmes de
production agricole. Ainsi, la cartographie agroclimatique met à profit les observations
d’aéronefs et de satellites pour établir les flux de
dioxyde de carbone, les applications de la télédétection satellitaire pour déterminer la
consommation d’eau et la production agricole,
les mesures de la nébulosité pour estimer le
rayonnement solaire qui parvient jusqu’au sol, et
les données de télédétection pour évaluer la
teneur en eau du sol. Ces techniques permettent,
enfin, de mieux comprendre les interactions
entre le climat et le déboisement, la sécheresse et
la désertification, les catastrophes naturelles et
les phénomènes extrêmes.
L’accent a été mis sur la recherche agrométéorologique en tant que système d’appui, surtout
dans les domaines de la validation des bases de
données et des modèles et de leur application à
des systèmes précis et pour des usagers particuliers. On s’est également attaché à améliorer
la gestion des données et la mise en pratique
des modèles et des méthodes scientifiques.
Les SMHN des régions d’Afrique, du MoyenOrient et d’Asie sujettes à l’invasion de criquets

L’OMM a apporté à cet égard une assistance
précieuse grâce aux données météorologiques
en temps quasi réel sur les pays touchés fournies par l’intermédiaire du Service mondial
d’information agrométéorologique (WAMIS). Ce
serveur Web centralisé (http://www.wamis.org/)
diffuse les produits agrométéorologiques
établis par les Membres. Le Maroc et le Pakistan
placent déjà sur le site WAMIS des bulletins
météorologiques quotidiens de qualité contrôlée et d’autres pays devraient emboîter le pas
d’ici peu (voir aussi p. 30).

L’utilisation de l’information
climatologique
L’OMM aide les Membres et les organisations
internationales concernées à promouvoir l’application des services climatologiques au profit
de la sécurité publique, de la santé et du bienêtre des populations, de la lutte contre la
pauvreté et de la promotion du développement
durable.
En partenariat avec les SMHN, les partenaires et
les usagers, l’OMM a participé à la planification et
à la réalisation de plusieurs activités qui répondent directement aux besoins des Membres en
matière d’applications et de services.
Mentionnons le tout premier Forum sur la
surveillance, l’évaluation et la prévision du climat
en Asie (Beijing) et la première Conférence internationale Alexander von Humboldt sur le
phénomène El Niño et ses effets à l’échelle de la
planète (Guayaquil). Une Conférence technique
sur le climat en tant que ressource s’est déroulée
en novembre à Beijing avant la quatorzième
session de la Commission de climatologie.
Les sources d’énergie renouvelables, le
tourisme, l’agriculture, les ressources en eau et
la santé sont des secteurs sensibles au climat.

Natural Disasters
and Extreme
Events in
Agriculture:
Impacts and
Mitigation
(Les catastrophes
naturelles et les
phénomènes
extrêmes en
agriculture: impact
et atténuation
des effets)
Berlin, Springer
Verlag, 2005.
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Réunion technique
régionale sur
le projet CLIPS et
les applications
agrométéorologiques
dans les pays du
Mercosur, São Paulo,
Brésil
(13-16 juillet 2005)
CD-ROM

Servicios de
Información y
Predicción del Clima
(SIPC) y Aplicaciones
Agrometeorológicas
para los Países
Andinos: actas de la
tercera reunión
técnica regional
(Compte rendu de la
troisième réunion
technique régionale
sur le projet CLIPS et
les applications
agrométéorologiques
dans les pays andins)
(WMO/TD No. 1234,
AGM-6/WCAC-2)
[S]
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1

2

Évolution historique moyenne, du 30 juin (1) au 31 juillet (2).

3

4

Évolution en 2004, du 30 juin (3) au 31 juillet (4).

5

6

Situation le 30 juin (5) et scénario probable le 31 juillet (6).
Il ne s’agit pas d’une prévision mais d’une anticipation de ce qui pourrait
survenir si les conditions météorologiques en juin étaient proches des
valeurs moyennes.

L’évolution probable du climat est un produit
intéressant qui a de nombreuses applications
socioéconomiques, notamment en agriculture.
(Source: Otago Regional Council,
Nouvelle-Zélande)

En 2005, l’OMM a inclus les maladies infectieuses dans ses activités visant la santé et le climat.
Un atelier multidisciplinaire sur l’information
climatologique et environnementale au service
de la santé publique en Afrique de l’Ouest s’est
déroulé à Niamey en novembre.

Satellite Remote
Sensing and GIS
Applications in
Agricultural
Meteorology
(Applications de
la télédétection
et des SIG en
météorologie
agricole)
(WMO/TD No. 1182)
[Anglais seulement]
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secteurs décisionnels pertinents à l’échelle
internationale, régionale et nationale, l’OMM
organisera en 2006 une conférence intitulée
«La variabilité du climat et le changement
climatique: levée des incertitudes et gestion
des risques»; l’événement a été largement
annoncé et un site Web sur la conférence a été
établi en septembre.

Un bulletin Info-Niño a été publié en avril. Des
réunions d’experts ont été consacrées à la vérification et aux questions de climatologie
urbaine.
Les sociétés sont de plus en plus indépendantes, le système climatique évolue et les pertes
causées par les dangers d’ordre climatique
augmentent. Soucieuse d’établir un programme réaliste de gestion des risques et de
constituer un réseau de partenariats pour
promouvoir l’intégration systématique de
l’information climatologique dans tous les

Une brochure sur la variabilité du climat et les
changements climatiques, intitulée Climate
knowledge for adaptation and sustainable
development (Connaître le climat pour s’y
adapter dans l’optique du développement
durable) a été rédigée à l’intention de la
onzième session de la Conférence des Parties à
la CCNUCC et de la première réunion des
Parties au Protocole de Kyoto qui se sont
déroulées à Montréal (Canada) en novembredécembre.
On a continué d’enrichir le site Web sur les
applications, l’information et la prévision climatologiques qui s’est avéré très utile pour la
fourniture et l’échange de renseignements.

La cartographie des risques de crue
Gérer les crues exige le respect des principes
de gestion des risques lors des trois phases du
cycle que sont la prévention, l’intervention et
la remise en état. L‘évaluation des risques de
crues est indispensable pour déterminer les
zones inondables, établir les codes du bâtiment, mener les opérations de sauvetage,
conduire les activités de relèvement, etc.
Divers moyens doivent être mis en œuvre
pour que ces mesures portent fruit, par exemple la cartographie des risques de crue.
L’OMM diffuse les techniques de cartographie
essentiellement par le biais de son Système
hydrologique opérationnel à fins multiples
(SHOFM) qui sert au transfert de technologie
dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau. Il est toutefois apparu nécessaire
d’élaborer un manuel récent sur la cartographie
des risques de crue vu les progrès récents
accomplis en la matière et le recours de plus en
plus large à ces cartes. Des experts de plusieurs
pays ont travaillé de concert à la rédaction du
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CD-ROM

Image satellitaire de
la région d’Armenia
(El Salvador) avant et
après le passage
de l’ouragan Stan
(septembre-octobre
2005).
(Source : UNOSAT)

manuel. Le document comprend un glossaire,
une description des diverses méthodes de
cartographie des crues, des renseignements
précis sur l’approche hydraulique et un guide
pour établir différents types de cartes (inondation, zonage, risque, danger, vulnérabilité,
planification, déversoir, etc.).

La prévision des crues
Les événements survenus au cours de l’année
écoulée ont une fois encore montré l’importance de procéder à une planification
préalable et d’avoir un bon système de prévision des crues. Malheureusement, certains
pays relativement épargnés par ce genre de
catastrophe ont des systèmes primitifs, voire
inexistants. On a entrepris de rédiger un
manuel qui explique concrètement comment
élaborer un système de prévision des crues de
bout en bout faisant appel aux techniques et
aux systèmes les plus adaptés: il exposerait
les tout derniers progrès de la prévision
hydrologique et météorologique, en vue de
faciliter la modernisation des systèmes déjà
en place; les principaux thèmes examinés
seront la conception d’un système de prévision et d’alerte, la diffusion de l’information et
les applications pratiques.
Un système de prévision et d’alerte de crue
précis et efficace de bout en bout exige une

étroite collaboration et une parfaite compréhension entre les différentes disciplines
scientifiques qui contribuent à sa mise au
point. Dans le cadre de son Initiative sur la
prévision des crues, l’OMM préconise de
recourir à des modèles déterministes de prévision numérique du temps afin de combler les
lacunes dans nos connaissances et de faciliter
la communication. Dans ce but, deux ateliers,
l’un à Bankgok et l’autre à Bratislava, ont réuni
des météorologues et des hydrologues. La
coopération instaurée lors de ces ateliers et
des activités qui ont suivi s’est traduite par la
formation de réseaux dans la Région III
(Amérique du Sud) et la Région IV (Amérique
du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) dans
le but de poursuivre le dialogue. La Zambie et
le Brésil ont bénéficié d’une assistance pour
préparer des propositions de projets afin
d’améliorer leurs systèmes d’alerte hydrologique en utilisant l’information issue des
systèmes de prévision météorologique.
L’OMM a soutenu l’Expérience sur les prévisions hydrologiques d’ensemble et y a
participé au nom de la communauté des
usagers: cette expérience rassemble les
spécialistes de la météorologie et de l’hydrologie à l’échelle internationale en vue de
montrer l’utilité des prévisions hydrologiques
d’ensemble et le degré de confiance qu’on
peut leur accorder.

Agricultural
Meteorology
Programme,
Selected Activities
During 2004-2005
(Programme de
météorologie
agricole. Choix
d’activités en
2004-2005)

Synthesis Workshop
on Climate
Variability & Food
Security;
International
Workshop on
Climate Prediction
& Agriculture
(Atelier de synthèse
sur la variabilité du
climat et la sécurité
alimentaire. Atelier
international sur la
prévision climatique
et l’agriculture)

Workshop on
Climatic Analysis
and Mapping for
Agriculture
(Atelier sur l’analyse
climatique et la
cartographie pour
l’agriculture)

Meeting of the
Expert Team on
Guide to
Agricultural
Meteorological
Practices (GAMP)
(Réunion de l’équipe
d’experts chargée
du Guide des
pratiques de
météorologie
agricole – GAMP)
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Formation de formateurs à Kuala Lumpur, en mai.

Renforcer les capacités

Introduction
L’OMM encourage le renforcement des capacités en aidant les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) des pays
en développement, notamment les moins
avancés d’entre eux, à accroître leurs capacités de mise en valeur des ressources
humaines et de prestation de services. Pour
ce faire, elle a recours à diverses méthodes
de formation et fournit l’infrastructure et les
ressources dont les SMHN ont besoin pour
s’acquitter efficacement de leurs responsabilités sur le plan de l’exploitation. L’OMM
facilite les communications et l’échange d’information et de matériel didactique entre les
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pays Membres et contribue à la coordination
des aspects internationaux de la recherche et
de la formation en météorologie, hydrologie
et climatologie et dans des disciplines
connexes.

L’enseignement et la formation
professionnelle
L’année 2005 a été axée sur la mise en
valeur des ressources humaines, la formation des formateurs, l’échange de
connaissances, de ressources et de savoirfaire en matière de formation, l’éducation
permanente et la formation continue, la
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recherche de la qualité, les publications
didactiques, l’enseignement scolaire et
l’éducation du public, l’enseignement
assisté par ordinateur et à distance, le
renforcement des Centres régionaux de
formation professionnelle en météorologie
(CRFPM), l’organisation et le coparrainage
d’activités de formation, et, enfin, l’amélioration des procédures d’octroi et de suivi
des bourses d’études de l’OMM.
Parmi les autres activités qui ont été menées,
citons la collaboration avec les rapporteurs
chargés des questions d’enseignement et de
formation professionnelle des conseils régionaux et des commissions techniques, la
fourniture aux Membres de services consultatifs et d’une assistance en matière
d’enseignement et de formation et, enfin,
la coopération avec des établissements
d’enseignement et d'autres organisations
internationales.

Politique générale et planification
Le Groupe d’experts de l’enseignement et
de la formation professionnelle relevant
du Conseil exécutif fixe l’orientation générale des activités d’enseignement et
de formation de l’OMM. Il a approuvé un
supplément aux Directives pour la formation professionnelle des personnels de la
météorologie et de l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258) et a rédigé un manuel
sur les politiques et procédures relatives
aux bourses de l’OMM, qui sera soumis à
l’approbation du Conseil exécutif.
Le Groupe d’experts a recommandé de
reconfirmer le statut des CRFPM établis en
Algérie, en Fédération de Russie, en Italie,
à Madagascar, au Nigéria et au Venezuela
qui avaient fait l’objet d’une évaluation
externe au cours de l’intersession. Il a
aussi recommandé de revoir le mandat
de ces centres afin d’intégrer d’autres
disciplines scientifiques et techniques
intéressant l’OMM, comme l’hydrologie,
la gestion des ressources en eau et
l’océanographie.

Directives à l’intention des Services hydrologiques nationaux (SHN) sur l’évaluation
des avantages socioéconomiques de leurs
services
L’OMM s’est activement employée à élaborer
des directives pour assister les SHN à
évaluer et à montrer la valeur économique
des services qu’ils fournissent. Ces directives
aideront les gestionnaires à faire valoir plus
efficacement, auprès des autorités gouvernementales et d’autres parties prenantes, les
avantages susceptibles de découler de
l’amélioration des informations et des applications hydrologiques, et à influer ainsi sur
les décisions concernant l’attribution des
ressources voulues.
Des mesures ont été prises pour moderniser
le site Web du Système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM), y compris le
téléchargement des descriptions en quatre
langues des 165 composantes que compte
actuellement le Manuel de référence du
SHOFM et l’inclusion d’un logiciel de contrôle
permettant d’évaluer la mise à profit des
différentes parties du Système.

Les activités de formation
professionnelle
L’OMM a apporté son concours aux pays
Membres dans plusieurs domaines, dont la
formation des formateurs (voir la photo
page 38), l’aménagement des programmes, la
planification et la mise en œuvre des formations et l’organisation d’activités spécialisées.
Elle a favorisé la coopération avec divers
établissements d’enseignement et organisations concernées, dont les CRFPM de l’OMM,
et a contribué à améliorer la communication
entre les Services météorologiques nationaux
et leurs groupes d’utilisateurs.

Directives pour
la formation
professionnelle
des personnels de
la météorologie
et de l’hydrologie
opérationnelle
(OMM N° 258),
Volume I:
Météorologie
(quatrième édition)
[F]

Plus de 40 cours, ateliers et cycles d’études
sur des aspects particuliers de la météorologie, de l’hydrologie et des disciplines
connexes ont été organisés ou coparrainés à
l’intention des pays en développement et des
pays les moins avancés.
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Publications
du Comité
CESAP/OMM des
typhons et du
Groupe d’experts
OMM/CESAP des
cyclones tropicaux

La saison des ouragans dans l’Atlantique a
battu tous les records en 2005. On a enregistré
au total 31 cyclones tropicaux, qui ont semé
la mort et la destruction dans les Caraïbes,
en Amérique centrale, au Mexique et dans les
États américains du golfe du Mexique. Les
activités de l’OMM dans ce domaine visent
surtout à informer le public sur la façon de
se prémunir contre les dangers des cyclones
tropicaux et à étendre la capacité de prévoir
précisément la trajectoire, l’intensité et
l’arrivée sur les côtes de ces phénomènes.
(Photo: FEMA/Mark Wolfe)

[Anglais seulement]

Site Web:
www.wmo.ch/web/
www/TCP/TCPhome.html

Fact Sheet on Tropical
Cyclone Names
(July 2005)

Quelques domaines de formation
Annual Summary of
Global Tropical
Cyclone Season 2004

ESCAP/WMO
Typhon Committee:
Annual Review 2004
Newsletter No. 172004

WMO/ESCAP Panel
on Tropical Cyclones:
Annual Review 2003
Panel News No. 21
(February 2005);
No. 22
(December 2005)
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Prévision du temps – Prévision immédiate
L’OMM a coparrainé une activité de formation
sur la prévision immédiate organisée en
novembre-décembre à Pretoria, à l’intention
des pays en développement, y compris les
moins avancés d’entre eux. Le but était d’approfondir les connaissances et d’élargir les
capacités dans le domaine de la prévision
immédiate et de ses applications, ainsi que
de procurer une expérience concrète des
concepts et des systèmes s’y rapportant.
Météorologie satellitaire
Deux ateliers mondiaux et deux ateliers régionaux ont aidé à établir des plans pour les
services de retransmission ATOVS (sondeur
vertical opérationnel perfectionné de TIROS):
ces plans ont commencé à être mis en œuvre
dans les régions de l’Asie-Pacifique et de
l’Amérique du Sud. Ces réseaux régionaux
permettront de recueillir et de rassembler rapidement les données de sondage à diffusion
directe qui seront reçues localement en provenance de satellites à défilement de
l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA), en vue de leur utilisation par les centres de prévision numérique du
temps. L’OMM a aussi affiné le concept de
service mondial intégré de distribution des

données et a proposé l’application progressive
de méthodes de diffusion perfectionnées en
vue d’une couverture planétaire d’ici 2007.
Chaque Région de l’Organisation disposera
ainsi de la capacité technique d’accéder en
temps réel, de manière simple et rentable, à
des données ou produits satellitaires haute
résolution.
Les activités de soutien et de formation des
utilisateurs se sont étendues par le biais du
Laboratoire virtuel pour la formation dans le
domaine de la météorologie satellitaire: ce
laboratoire est non seulement un outil de
formation, mais aussi l'élément central d’un
réseau efficace de partage de compétences à
l’appui des activités d’exploitation menées au
cours de la saison des ouragans dans
l’Atlantique.
Science de l’atmosphère
Le Centre d’enseignement et de formation
professionnelle de la VAG (GAWTEC) est
responsable de la formation et de l’éducation
du personnel des stations mondiales et régionales de la VAG. Il offre des cours aux techniciens et jeunes scientifiques qui utilisent les
instruments et les données de ces stations. Des
cours de deux semaines sur les techniques de
mesure et l’analyse des données relatives à des
éléments particuliers sont dispensés deux fois
par année. En juin 2005, le premier cours a
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traité des gaz à effet de serre et des composés
organiques volatils; en novembre, le deuxième
a porté sur les aérosols (propriétés fondamentales, échantillonnage et caractérisation
physique), l’épaisseur optique et le rayonnement ultraviolet (notamment les mesures à
large bande). Depuis le lancement du
programme en 2001, 109 participants provenant de 39 pays ont bénéficié de la formation
du GAWTEC.
Services météorologiques destinés au public
L’OMM a poursuivi sans relâche et dans le
monde entier ses activités de sensibilisation
auprès des réseaux de radio et de télévision et
des professionnels de la communication. Un
important stage de formation à l’intention des
médias s'est déroulé en anglais à Maputo, afin
d’améliorer les techniques de communication
des présentateurs météo africains. L’Organisation a également contribué de façon
notable aux sessions sur les médias tenues
par la Société météorologique européenne
lors de sa cinquième réunion annuelle
(Utrecht, Pays-Bas). De plus, elle a coparrainé
le Forum international météo au cours duquel
elle a présenté un exposé et a participé à une
conférence de presse et des tables rondes.
Parmi les activités de renforcement des capacités menées en 2005, citons un atelier à Miami
(États-Unis d’Amérique), et un autre à l’intention
des petits États insulaires en développement
d’Afrique et du Pacifique Sud-Ouest.
Météorologie aéronautique
En 2005, les principales activités de formation ont été les suivantes: le cycle d’études
OMM/Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
consacré à l’amendement 73 de l’Annexe
3/Règlement technique [C.3.1]; le cycle d’études OMM/Royaume Uni sur l’aéronautique,
atelier consacré aux services à valeur ajoutée et aux prévisions d’aérodrome axées sur
les utilisateurs; un cycle d’études sur la
gestion de la qualité à l’intention des participants de l’Asie et du Pacifique Sud-Ouest; un
atelier sur la retransmission des données

Centre d’enseignement et de formation professionnelle de la Veille de
l'atmosphère globale (GAWTEC)
Ce centre est financé par l’Agence fédérale
de l’environnement de l’Allemagne et par le
Ministère de l'environnement, de la santé et
de la protection des consommateurs de l’État
de Bavière. Il est situé dans la station de
recherche sur l’environnement de la plateforme Schneefernerhaus (altitude de 2 650 m)
qui fait partie de la station mondiale
Zugspitze/Hohenpeissenberg de la VAG
en Allemagne.

météorologiques d’aéronefs; et un cycle
d’études sur le recouvrement des coûts à
l’intention des pays d’Europe de l’Est.
Cyclones tropicaux
Un certain nombre d’ateliers, de cours de
formation et de stages pour les prévisionnistes ont été organisés au profit des Centres
météorologiques régionaux spécialisés dans
les cyclones tropicaux, afin d’assurer la viabilité à long terme des centres d’avis dans les
pays en développement. Ces activités sont
conformes à l’objectif que s’est fixé l’OMM, à
savoir faciliter le transfert de connaissances et
de technologies en vue d’améliorer l’efficacité
institutionnelle des SMHN, qui pourront ainsi
diffuser de meilleurs avis et bulletins de cyclones tropicaux et mieux prévoir les crues et
ondes de tempête qui les accompagnent.
On a organisé des cours de formation et des
ateliers sur les prévisions et les avis de cyclones tropicaux, sur les prévisions d’ondes et
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Groupe d’experts OMM/CESAP
des cyclones tropicaux

Comité
des ouragans

Comité des typhons
CESAP/OMM

CMRS
de Tokyo
CMRS
de New Delhi

CMRS
de la Réunion

Comité des cyclones tropicaux
pour le sud-ouest de l’océan Indien

CMRS
de Hawaii

CMRS
de Miami

CMRS
de Nadi

Comité des cyclones tropicaux
pour le Pacifique Sud et le
sud-est de l’océan Indien

CESAP = Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique
CMRS = Centre météorologique régional spécialisé

Organes régionaux responsables des cyclones tropicaux et Centres météorologiques régionaux
spécialisés dans les cyclones tropicaux.

CD-ROM
NATO Advanced
Study Institute on
Seasonal to
Interannual Climate
Variability — Its
Prediction and
Impact on Society
(Cours d’été
de l’OTAN (ASI)
Variabilité
saisonnière à interannuelle du climat
— Prévisions et
effets sur la société)
Gallipoli (Italie)
23 mai-3 juin 2005

Training Workshop
for CLIPS Focal
Points of Regional
Association III
(Atelier de formation
des correspondants
pour le CLIPS de la
Région III)
Lima
8-19 août 2005

de vagues de tempête et, en Asie, sur l’évaluation des effets socioéconomiques des
catastrophes associées aux typhons et l’évaluation des risques.
Au cours de la saison des cyclones tropicaux,
des prévisionnistes ont suivi des stages au
CMRS de Tokyo/Centre des typhons, au
CMRS de Miami/Centre des ouragans et au
CMRS de New Delhi. Par ailleurs, des prévisionnistes des ondes de tempête ont été
détachés auprès de l’Institut technologique
indien de Kharagpur.
L’OMM et les SMHN ont grandement bénéficié du développement constant des capacités
des 74 membres des cinq organismes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux, des
six CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux et des cinq centres d’avis de cyclones
tropicaux. On a mis en œuvre des plans qui
contribuent à l’intégration de la viabilité des
SMHN, en accord avec le vaste Programme
de coopération régionale dressé par les cinq
organismes régionaux.
Une réunion de coordination technique a été
organisée afin d'accroître la coordination des
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activités des CMRS et des centres d’avis. On
a souligné la nécessité de renforcer la concertation et la collaboration entre eux, ainsi que
l’importance de resserrer les liens qui unissent étroitement les centres d’avis nationaux
à leurs CMRS et centres d’avis de cyclones
tropicaux respectifs.
Variabilité du climat
Un certain nombre d’activités ont été coparrainées, en accord avec l’objectif visant à
établir des partenariats plus étroits avec d'autres organes de l'ONU et des organisations
internationales sur le plan des informations
et des applications relatives au climat. Citons
notamment le cours d’été de l’OTAN sur la
variabilité saisonnière à interannuelle du
climat — Prévisions et effets sur la société
(Gallipoli, Italie), auquel ont participé
65 jeunes spécialistes du climat.
Hydrologie et ressources en eau
On a amorcé en 2005 la mise en œuvre de
la Stratégie de l’OMM en matière d’enseignement et de formation professionnelle
dans le domaine de l’hydrologie et des
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ressources en eau. Afin d’axer le programme sur les besoins, des enquêtes ont
été réalisées auprès des groupes de travail
d’hydrologie des conseils régionaux III
(Amérique du Sud), V (Pacifique SudOuest) et VI (Europe). En se fondant sur les
résultats obtenus, on a mis au point des
programmes reposant sur la formation des
formateurs et les séminaires itinérants. En
Amérique du Sud, la première réunion
préparatoire concernant le fonctionnement
et l’entretien des stations hydrométriques
automatiques a eu lieu en novembre
à Santiago avec la participation de spécialistes provenant de neuf Services hydrologiques nationaux de la Région.

CLIPS Training
Workshop for
Regional
Association III —
Report
Taller de entrenamiento CLIPS para
la Asociación
Regional III —
Informe
(Rapport de l’atelier
de formation CLIPS
pour la Région III)
Lima
8-19 août 2005
(WCASP-70,
TD-No. 1293)
[E – S]

Les bourses d’études
Des bourses d’études s’élevant au total à
941,3 mois-personne ont été octroyées au
titre de l’ensemble des programmes.
De nouvelles mesures ont permis de
renforcer l’efficacité et la transparence
des processus d’octroi et d’utilisation des
bourses. Le Comité des bourses récemment établi a pour mandat d’examiner les
demandes présentées par les représentants permanents des pays Membres et de
soumettre ses recommandations au
Secrétaire général tous les trimestres. On
a par ailleurs mis en place des mécanismes destinés à améliorer le contrôle et
l’évaluation des bourses accordées par
l’OMM: cela comprend la confirmation de
l’arrivée des boursiers et la présentation
de comptes rendus sur la progression
des études et sur leur achèvement. Les
représentants permanents soumettent
également des rapports trois mois après
la fin des études et des évaluations de
l’impact à l’échelle nationale, 18 à 20 mois
plus tard.
Les efforts se sont poursuivis en vue de
promouvoir la signature d’accords de partage
de coûts, y compris des plans tripartites, en
particulier dans les CRFPM afin d’optimiser
l’utilisation des ressources limitées.

L’OMM aide les Membres à mettre au point et
à suivre leurs activités et plans de mise
en valeur des ressources en eau.

Les activités de développement
régional
Afrique
Une aide a été accordée pour l’organisation
d’activités régionales, comme l’atelier sur
l’amélioration des systèmes de télévision
(Bamako, février), la formation sur la présentation des bulletins météo (Maputo,
décembre) et les sessions des groupes de
travail régionaux. Certains Membres, notamment Djibouti, l’Érythrée, le Malawi, la
Mauritanie et la Zambie, ont bénéficié d’une
assistance pour organiser des activités de
sensibilisation auprès des décideurs, des
partenaires et des utilisateurs.
Un plan quinquennal de développement de la
météorologie, y compris la mobilisation des
ressources nécessaires à sa mise en œuvre, a
été élaboré pour la Communauté de l’Afrique
orientale. Des mesures complémentaires ont
été prises suite à l’aide apportée aux
Seychelles et à Madagascar pour réparer les
dégâts causés par les cyclones tropicaux et le

43

AR05_F10.qxd

27/10/06

15:12

Page 44

Marché commun de l’Afrique australe et
orientale (COMESA).
Asie et Pacifique
L’OMM a contribué à l’organisation d’événements régionaux tels que le cycle d’études
régional sur la maintenance à l’intention des
techniciens des petits États insulaires
en développement du Pacifique (Tahiti,
Polynésie française, novembre), la quatrième
Conférence technique sur la gestion des
services météorologiques dans la Région V
(Apia, Samoa, décembre) et les réunions de
deux groupes de travail de la Région V.

L’OMM aide les pays en développement en leur
fournissant matériel technique et formation
professionnelle.

tsunami de l'océan Indien en 2004. Une assistance a été fournie pour l’organisation de la
seizième session du Comité des cyclones
tropicaux de la Région I, du Forum sur l’évolution probable du paludisme, de la
quinzième réunion de l’OACI dans la région
de l’Afrique et de l’océan Indien, de forums
sur l’évolution probable du climat, d’un stage
de formation à l’intention des médias et d’un
cours de statistiques en climatologie appliquée, ainsi que pour la mise en œuvre du
projet de soutien technique du SMOC dans
les pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).
Les liens ont été renforcés avec nombre de
groupements régionaux: Agence pour la
sécurité de la navigation aérienne en Afrique
et à Madagascar (ASECNA), Union africaine
(UA) et Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), Communauté
économique et monétaire de l’Afrique
centrale (CEMAC), Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
Autorité intergouvernementale sur le développement
(IGAD),
Communauté
de
développement de l’Afrique australe (SADC),
Communauté de l’Afrique orientale (EAC) et
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Deux experts ont fait des exposés lors du
cours de formation en climatologie destiné
au personnel du Service météorologique du
Yémen (Sana'a, juillet). Une autre mission
d’experts a aidé à préparer un plan stratégique pour le renforcement du Service
météorologique et hydrologique de la
République démocratique populaire lao
(Vientiane, avril).
On a poursuivi la collaboration avec diverses
organisations
régionales,
notamment
l’Association des Nations de l’Asie du SudEst (ANASE), la Commission économique et
sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) et
la Commission économique et sociale pour
l’Asie occidentale (CESAO).
Amérique du Sud
Plusieurs SMHN ont reçu une assistance dans
des domaines touchant à l’information du
grand public et à la formulation de propositions de projets, par exemple en Équateur,
pour enrichir la base de données hydroclimatologiques, et en Uruguay, pour élaborer un
plan destiné à améliorer la diffusion des
informations météorologiques à l’Agence de
protection civile et aux médias nationaux, en
particulier lors de phénomènes météorologiques dangereux.
L’OMM a participé à la troisième réunion
des directeurs de SMHN des pays ibéroaméricains à Santa Cruz de la Sierra
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(Bolivie), en novembre-décembre. Un plan
de travail a été établi pour 2006: il porte
notamment sur les activités de formation, le
développement des SMHN et la mobilisation des ressources.

analyse des besoins en vue de renforcer les
Services météorologiques des îles du
Pacifique dans le cadre du projet Meeting the
Challenges; et Plan du Système mondial d’observation du climat pour les îles du Pacifique.

L’OMM a appuyé la tenue de forums sur
l’évolution probable du climat en Amérique
du Sud et a collaboré à l’organisation du
Congrès hydrologique, qui a eu lieu à Ciudad
del Este (Paraguay) en novembre.

Des missions ont été menées à Fidji, à
Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à
Tonga dans le but de faciliter la coordination et la coopération entre les SMHN et
d’autres ministères et services gouvernementaux et d’aider à formuler des plans de
développement.

Amérique du Nord, Amérique centrale et
Caraïbes
Un projet pilote sur un système automatisé
de production de services météorologiques
pour les Caraïbes a été approuvé, mettant à
profit les capacités acquises grâce au projet
PEID-Caraïbes. Il sera mis en œuvre en 2006 à
Cuba, à la Jamaïque et à Trinité-et-Tobago
dans sa première phase et élargi ultérieurement à d’autres Services météorologiques
nationaux de la Région. Il devrait contribuer à
la viabilité, à la notoriété et au développement des SMN et permettra d’offrir de
meilleurs produits et services aux partenaires
potentiels des secteurs public et privé.
La collaboration avec divers groupements
économiques s'est poursuivie en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes
et projets dans le domaine de la météorologie, notamment l’Association des États de la
Caraïbe (AEC), le Système d’intégration
d’Amérique centrale (SICA), le Comité régional de mise en valeur des ressources en eau
(CRRH), l’Organisation météorologique des
Caraïbes (CMO) et le Centre de coordination
pour la prévention des catastrophes naturelles en Amérique centrale (CEPREDENACO).

L’OMM a soutenu des activités de développement telles que l’élaboration et la mise en
œuvre du projet d’appui technique au
Programme des îles du Pacifique; elle a aussi
coordonné l’aide d’urgence qu’elle a apportée et l’assistance fournie dans le cadre du
Programme de coopération volontaire aux
îles Cook, à Kiribati, à Nioué, au Samoa, à
Tonga et au Vanuatu pour le remplacement
du matériel météorologique endommagé par
les cyclones tropicaux Heta, Ivy, Meena, Olaf
et Nancy.
Un cours de formation régional sur la maintenance à l’intention des techniciens des petits
États insulaires en développement du Pacifique

Pacifique Sud-Ouest
Des Membres ont reçu une aide pour préparer, formuler et présenter des projets
techniques, ainsi que pour coordonner et
suivre leur exécution; il s’agit notamment des
projets suivants: mise en œuvre du Plan d’action stratégique pour le développement de la
météorologie dans le Pacifique (2000-2009);

Un projet pilote sur un système automatisé de
production de services météorologiques dans la
région a été approuvé, mettant à profit les capacités acquises grâce au projet PEID-Caraïbes.
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a été organisé avec le soutien du Service
météorologique de la Polynésie française.
On a poursuivi la collaboration avec le
Secrétariat du Programme régional océanien
de l’environnement (PROE) et la Commission
du Pacifique Sud pour les sciences de la terre
appliquées (SOPAC) afin d’organiser des
événements régionaux, comme la dixième
réunion régionale des directeurs de Services
météorologiques et réunion du Comité directeur du Système mondial d’observation du
climat pour les îles du Pacifique (Nioué), ainsi
que la douzième réunion de gestion des
catastrophes dans le Pacifique (Madang,
Papouasie-Nouvelle-Guinée).
Europe
En Europe, une assistance a été fournie pour
réaliser un certain nombre d’activités, dont la
réunion des directeurs de SMHN du sud-est
de l’Europe (Sarajevo, juin) et l’atelier à l’intention des conseillers internationaux auprès
des représentants permanents d’Europe
centrale et de l’Est (Bucarest, mai). Deux
missions d’experts ont été organisées, à
Malte et Chypre. On a mené à bien des activités en rapport avec la préparation du Plan
d’action régional du Système mondial d’observation du climat pour l’Europe centrale et
de l’Est et pour le bassin méditerranéen.
Une conférence technique et la quatorzième
session du Conseil régional VI (Europe) se
sont tenues à Heidelberg, Allemagne, en
septembre (voir p. 70-71). On a mis sur pied
un réseau non officiel de correspondants
internationaux pour les SMHN de la Région,
afin de faciliter la coopération internationale
en Europe dans les domaines de la météorologie et de l’hydrologie.
Le programme TRACECA a été réorienté; il vise
à protéger le secteur des transports grâce à un
processus de prévention des catastrophes et
d’atténuation de leurs effets. Trois réunions
portant sur les questions relatives à l’environnement et les aspects maritimes ont été
organisées à l’intention des pays riverains de la
mer Caspienne.
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On a poursuivi la collaboration avec
plusieurs organisations régionales, dont
l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques
(EUMETSAT), le Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme
(CEPMMT), le Réseau des Services météorologiques européens (EUMETNET), la
Coopération européenne dans le domaine
de la recherche scientifique et technique
(COST)–Météorologie, ainsi qu’avec la
Commission européenne. À cet égard, une
attention particulière a été accordée d’une
part à la promotion de la météorologie et de
l’hydrologie en vue d’assurer la sauvegarde
de la vie humaine et des biens, la protection
de l’environnement et le développement
économique et social durable, et, d’autre
part, à l’éducation et à la formation.

Pays les moins avancés (PMA)
L’appui et l’aide apportés aux PMA ont été
axés sur:
• L’élaboration d’une approche communautaire en matière de gestion des
crues, l’exécution de projets HYCOS et
l’organisation d’ateliers sur la gestion
des eaux souterraines;
• La conception et la mise en œuvre de
projets de création de sites Web au profit
des SMHN;
• L’organisation d’ateliers sur les services
météorologiques destinés au public, les
instruments, l’aéronautique et le recouvrement des coûts;
• La fourniture à 23 PMA d’équipement de
sauvetage des données climatologiques;
• Le soutien de la mise en place de stations
de la Veille de l’atmosphère globale;
• L’octroi de bourses;
• La participation d’experts aux réunions de
l’OMM et à des réunions connexes;
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• L’élaboration de projets pour aider les
SMHN des PMA qui ont été touchés par le
tsunami de l’océan Indien en décembre
2004.

Les modalités de mise en œuvre d’un plan
d’action stratégique pour les petits États insulaires en développement, dont 12 sont des
PMA, ont été étudiées.

Un atelier national de sensibilisation à la
création et au développement du SMHN de
Djibouti a été organisé en décembre: il a
permis d’élaborer une proposition de projet
visant le renforcement des services météorologiques. La République centrafricaine a reçu
de l’aide pour organiser un cycle d'études sur
la participation des femmes dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et des
sciences connexes.

Des projets de branchement Internet ont été
menés à bien dans les SMHN de la Sierra
Leone et de la Zambie dans le but de faciliter
la diffusion des informations et produits
d’alerte précoce aux utilisateurs. On a exécuté
des projets dans plusieurs PMA afin que leurs
SMHN puissent fournir davantage de produits
et services relatifs au temps et au climat ainsi
que des messages d’alerte précoce.

Des missions de l‘OMM ont été menées au
Burundi, en Érythrée, au Libéria, au Malawi,
en Sierra Leone, en Zambie, à Haïti, à Kiribati,
au Samoa et au Vanuatu afin de mieux faire
connaître aux pouvoirs publics le rôle et la
fonction des SMHN dans le développement
durable.

L’OMM a participé aux réunions de consultation interorganisations visant à préparer
l’examen détaillé à mi-parcours de la mise en
œuvre du Programme d’action de Bruxelles en
faveur des pays les moins avancés pour la
décennie 2001-2010. Elle a assisté à la réunion
préparatoire régionale pour les PMA d’Afrique,
qui composent 68 % de tous les PMA.

Les petits États insulaires en développement

L’OMM a participé à la réunion internationale
chargée d’examiner la mise en œuvre du
Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en développement
(PEID) à Port-Louis (Maurice), du 10 au 14 janvier
2005. On y a fait le bilan du Plan d’action de la
Barbade adopté en 1994 et on a formulé des
recommandations concernant les futures mesures
à prendre.
Les principaux résultats de cette rencontre ont été
la Stratégie et la Déclaration de Maurice.
L’OMM appuie les PEID sur le plan du développement et de l’environnement, en particulier dans les
domaines touchant à l’atténuation des effets des
catastrophes naturelles, à la variabilité du climat,
aux changements climatiques et à leurs effets
potentiels, à la gestion des zones côtières, à la
surveillance de la pollution des régions terrestres,
des cours d’eau et des océans, à l’évaluation et
à la gestion des ressources en eau et au renforcement des capacités.

Les petites îles de faible altitude sont particulièrement
vulnérables face aux répercussions potentielles des
changements climatiques. (Photo: Martin Fern, Institut
suédois de recherche sur l’environnement IVL)
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Ces réunions ont permis d’améliorer la coordination avec les autres institutions des Nations
Unies et d’adopter le projet de stratégie des
PMA africains pour la poursuite de la mise en
œuvre du Programme d’action de Bruxelles,
qui fera partie de l’étude approfondie que
doit entreprendre l’Assemblée générale des
Nations Unies en 2006.

La coopération technique
Au total, l’aide technique au cours de l’année
a atteint 17,73 millions de dollars É.-U., dont
10,28 millions provenaient du Programme de
coopération volontaire, 0,27 million du
Programme des Nations Unies pour le développement, 6,48 millions de projets financés
par des fonds d’affectation spéciale et
0,72 million environ du budget ordinaire de
l’OMM.
Appui volontaire

L’OMM a placé un
lien vers le Service
météorologique
du Pakistan sur
la première page
de son site Web
afin de faciliter la
consultation des
prévisions météorologiques établies
pour les régions
touchées par le
terrible tremblement de terre
d’octobre 2005.
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Huit Membres ont fait des contributions en
espèces s’élevant à environ 200 500 dollars
É.-U. Cette somme a été affectée aux services
d’experts, aux bourses d’études à court
terme, aux activités de coopération technique
entre les pays en développement et aux
programmes hautement prioritaires. On a
notamment appuyé les stations d’observation en altitude et en surface, l’amélioration
des systèmes de télécommunication, les
systèmes de gestion des bases de données
climatologiques, les activités de climatologie
et d'hydrologie opérationnelle, les capacités
Internet, le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement,
et l’aide en cas d’urgence.
Des postes de travail du Réseau régional de
télécommunications météorologiques ont été
remplacés dans cinq pays d’Amérique
centrale. Un certain nombre de systèmes
d’observation en altitude, de produits
consomptibles et de générateurs d’hydrogène ont été livrés à 15 stations contribuant
au Réseau d’observation en altitude du
Système mondial d’observation du climat.
Plusieurs projets destinés à améliorer les

L’OMM aide les populations rurales et les femmes
des pays en développement à comprendre
la météorologie et les avantages qu’elle peut
leur apporter. (Photo: ACMAD)

installations de la Veille météorologique
mondiale, notamment les connexions
Internet, et le sauvetage des données hydrologiques ont été menés à bien avec le soutien
de Membres donateurs.
Une aide d’urgence a été apportée aux
SMHN d’Afghanistan, d’Irak, du Sri Lanka et
de pays du Pacifique Sud-Ouest à la suite de
catastrophes naturelles. Après le tremblement de terre survenu le 8 octobre dans le
nord du Pakistan, l’OMM a mené une
mission d’experts destinée à évaluer les
besoins et les priorités à court, moyen et
long terme et à élaborer une proposition
visant à renforcer le Service météorologique
national. Une proposition a été intégrée à un
projet d’aide gouvernementale axé sur la
remise en état de l’infrastructure météorologique et antisismique.
Renforcement des capacités en coopération
avec le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD)
Un système de réception pour les satellites
Meteosat de seconde génération a été installé
dans la Jamahirya arabe libyenne et
11 stations météorologiques automatiques ont
été livrées au Centre météorologique national,
dont le personnel a bénéficié d'une formation.
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On a adopté une proposition relative à la
prochaine phase du projet, en vue de développer l’infrastructure météorologique et
d’accroître les ressources humaines. Aux
Maldives, le projet qui vise à renforcer les
capacités du Service météorologique par la
conduite d’activités de formation à court et
long terme s’est poursuivi. Aux Émirats arabes
unis, on a nommé un directeur de la formation
professionnelle dans le cadre d’un projet
d’amélioration des services météorologiques.
En vertu du projet PNUD/Fonds pour l’environnement mondial (FEM) de renforcement
des capacités des systèmes d’observation
des changements climatiques, deux ateliers
régionaux ont été organisés, pour l’Europe
centrale et orientale et pour la Méditerranée,
dans le but d’amorcer l’élaboration de plans
d’action régionaux. Des réunions de suivi ont
eu lieu à l’intention des pays de l’Asie du Sud
et du Sud-Ouest et de l’Europe centrale et
orientale.
Fonds d’affectation spéciale, Banque
mondiale et banques régionales
de développement
En Afrique orientale, le Centre de prévision
et d’applications climatologiques (ICPAC)
relevant de l’IGAD, situé à Nairobi, a fourni
des produits et informations de prévision
climatologique, dont des prévisions saisonnières. Plusieurs ateliers et cycles d’études
de renforcement des capacités en matière
de modélisation dynamique et statistique du
climat ont eu lieu. L’ICPAC a aussi organisé
deux forums régionaux sur l’évolution
probable du climat qui ont permis d’établir
des prévisions saisonnières pour les périodes de mars à mai et de septembre à
décembre. Le Centre de suivi de la sécheresse de la SADC situé à Harare a diffusé des
prévisions saisonnières et d’autres messages d’alerte précoce. Il a par ailleurs
organisé des ateliers de renforcement des
capacités et le neuvième Forum régional sur
l’évolution probable du climat en Afrique
australe, dont l’un des résultats a été l'établissement d'un consensus pour la saison
des pluies octobre 2005-mars 2006.

Fourniture d’équipements et
de services au titre de contributions
volontaires
Vingt et un Membres donateurs et deux entreprises privées ont procuré à 54 pays des
équipements, des services d’experts et des
bourses d’études s’élevant à quelque 10,08
millions de dollars É.-U., dans le cadre de
80 projets dont 26 ont été achevés en 2005:
Stations d’observation en altitude

25

Systèmes de télécommunication

23

Stations d’observation en surface

7

Activités de climatologie
(systèmes de gestion des bases de
données climatologiques)

7

Systèmes de traitement des données

6

Activités d’hydrologie

6

Services météorologiques destinés au public

2

Services aéronautiques

2

Stations de réception satellite

1

Activités de la Veille de l’atmosphère globale

1

Total

95

Des bourses d’études s’élevant au total à
234,9 mois-personne ont été octroyées au
titre d’accords de coopération volontaire.

En Afrique de l'Ouest, le Centre africain
pour les applications de la météorologie au
développement a fourni des prévisions
climatiques saisonnières à intersaisonnières, en collaboration avec le Centre
AGRHYMET. Le projet de suivi de la vulnérabilité du Sahel a procuré aux neuf pays
membres du Comité permanent inter-États
de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
des outils pour évaluer la fragilité de la
région sur le plan de la sécurité alimentaire.
Au Mali et au Tchad, on a mis en œuvre
deux projets visant à élargir l'utilisation des
informations et avis agrométéorologiques
par les agriculteurs.
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Dans le cadre d'un projet destiné à constituer un réseau de radars météorologiques
en République islamique d'Iran, un radar
Doppler fonctionnant dans la bande C a été
mis en place, un deuxième était en cours
d’installation et trois autres ont été acquis.
Un membre du personnel du Service
météorologique d'Oman a poursuivi un
programme de doctorat sur la modélisation
numérique régionale dans une université du
Royaume-Uni.
Des progrès ont été accomplis dans le projet
de l'Institut national de météorologie du
Brésil (INMET). L'OMM a aidé à préparer
des spécifications techniques et à évaluer
les soumissions pour l'acquisition de
240 stations météorologiques automatiques.
Un groupe d'experts nationaux a appuyé
l'INMET dans l'amélioration de la modélisation des prévisions numériques. La base de
données pour la gestion des informations
météorologiques au Brésil a également été
mise à niveau.
Au Mexique, on a achevé la mise en œuvre
du grand projet de modernisation de la
gestion des ressources en eau (PROMMA).
L'OMM a continué d'assurer une assistance
technique, une formation et un transfert de
technologie à la Commission nationale de
l'eau dans les domaines de la météorologie, de l'hydrologie opérationnelle, des
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Installation d’une station de réception
Meteosat seconde génération dans la
Jamahirya arabe libyenne.

nappes phréatiques, de la qualité de l'eau,
de l'aménagement des ressources et de
l'utilisation durable des eaux souterraines.
Grâce aux contributions versées par la
Norvège au fonds d'affectation spéciale
consacré au Meteosat seconde génération
pour l'Europe centrale et de l'Est, trois pays,
soit la Bosnie-Herzégovine, la Lettonie et la
Serbie-Monténégro, ont reçu des équipements de réception au sol (Meteosat-8).
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Élargir nos connaissances scientifiques

Photo: S. Gerland.

Avalanche

La recherche sur le temps
Projets achevés en 2005
Le projet de recherche-développement relevant du Programme alpin à moyenne
échelle (MAP) a été mené à bien avec
succès. Le MAP a permis de mieux
comprendre et de mieux prévoir les conditions météorologiques à fort impact qui
surviennent à proximité des hautes chaînes
montagneuses, telles que les Alpes. Des
connaissances primordiales ont été acquises sur l’interaction des écoulements d’air
humide avec le relief et sur les fortes précipitations qui en découlent.

Le projet concernant le givrage des aéronefs en vol a grandement progressé ces
dernières années et les principales activités
prévues dans le plan actuel ont été achevées en 2005.
Les objectifs précis de la première phase
de l’Expérience sur les dépressions qui
engendrent des conditions météorologiques à fort impact en Méditerranée
(MEDEX) ont été atteints: il s’agissait
notamment d’élaborer une climatologie
dynamique, de mieux comprendre la
genèse et l’évolution des cyclones, de
délimiter les zones les plus sensibles et
d’évaluer les incidences sur la société.
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destiné à améliorer rapidement les
prévisions déterministes à courte
échéance (jusqu’à 3 jours), à moyenne
échéance (3 à 10 jours) et à longue
échéance (mois ou saisons), ainsi que
les avis de tempête de poussière à fort
impact.
• Un projet de recherche-développement
consacré à l’étude des précipitations
convectives et orographiques (COPS) a
été lancé en 2005. Le but est d’affiner les
prévisions quantitatives des précipitations dans les régions montagneuses de
faible altitude: on y trouve en effet des
erreurs systématiques graves qui limitent leur application en hydrologie,
surtout pour la prévision des crues
éclair.
Le plan de mise en œuvre du projet sur
les tempêtes de sable et de poussière
a été établi en 2005.

Projets en cours
• Les préparatifs du projet concernant les
Jeux olympiques de Beijing en 2008, qui
comprend un projet de démonstration
de prévision immédiate et un projet de
recherche-développement sur la prévision d’ensemble à moyenne échelle, ont
bien avancé.
• Un projet de démonstration de prévision
a été lancé dans le cadre de la phase D
du MAP afin de souligner les avantages
de la prévision des fortes précipitations
et des phénomènes de crues soudaines
qui les accompagnent, grâce à une
connaissance approfondie des processus en cause, à l’affinement de la
modélisation atmosphérique et hydrologique et aux progrès techniques
découlant des recherches menées dans
le cadre du MAP.
• Le plan de mise en œuvre du projet sur
les tempêtes de sable et de poussière a
été établi. Il prévoit un programme de
recherche international de 10 ans
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L’expérience THORPEX (recherche sur les
systèmes d’observation et la prévisibilité):
un programme mondial de recherche sur
la prévision du temps
Le Bureau exécutif du programme THORPEX,
les groupes consultatifs et les groupes de
travail ont été constitués.
Les comités régionaux ont défini les
programmes de travail en fonction des
questions et priorités propres aux Régions.
Les grandes lignes d’un plan scientifique
THORPEX pour l’hémisphère Sud ont été
tracées.

Le Grand ensemble interactif mondial
relevant du programme THORPEX
(TIGGE)
Des ateliers et réunions techniques ont été
organisés et le Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme,
le Centre national de recherche atmosphérique des États-Unis d’Amérique et
l’Administration météorologique chinoise
ont créé des centres d’archivage. Les prévisions d’ensemble devaient être intégrées
aux archives dès le début de 2006 et être

AR05_F10.qxd

27/10/06

15:12

Page 53

disponibles à compter de 2007 pour réaliser
des projets utiles à la société dans divers
secteurs.
Campagne THORPEX 2003 dans
l’Atlantique (A-TReC 2003)
Dans le monde entier, de nombreux groupes
ont utilisé les données issues de la campagne régionale dans l’Atlantique et certaines
conclusions générales ont commencé à
apparaître. Réalisée grâce au système
d’observation composite (EUCOS) du
Réseau des Services météorologiques européens (EUMETNET), la campagne a
constitué un succès technique. D’autres
recherches doivent être conduites sur les
stratégies de ciblage, la prévision des zones
sensibles, etc., avant de pouvoir tirer des
conclusions définitives sur les meilleures
pratiques d’exploitation. Ces questions
seront analysées lors des prochaines campagnes régionales THORPEX dans le Pacifique
et par le biais du projet Eurorisk Preview.
Le Comité régional européen a dressé des
plans pour les recherches sur les conditions météorologiques à fort impact qui
surviennent pendant l’été, incluant le projet
de démonstration de prévision relevant de
la phase D du MAP et le projet COPS. Une
campagne européenne THORPEX pourrait
être nécessaire en 2007 pour soutenir ces
activités, établir des liens entre elles et
stimuler les efforts accomplis pour atteindre les objectifs du programme THORPEX.

Le Grand ensemble interactif mondial
relevant du programme THORPEX
(TIGGE)
De nets progrès ont été réalisés dans la mise
en œuvre du TIGGE, dont les principaux
objectifs sont les suivants:
•

Approfondir la collaboration
internationale entre les centres
opérationnels et les universités en ce
qui a trait à la prévision d’ensemble;

•

Mettre au point de nouvelles méthodes
en vue de combiner des ensembles de
prévisions provenant de différentes
sources et de corriger les erreurs
systématiques (biais, sous-estimation
ou surestimation de la dispersion);

•

Préciser dans quelle mesure
les incertitudes qui entourent les
observations, les conditions initiales
et les modèles contribuent aux erreurs
de prévision;

•

Déterminer la possibilité d’utiliser en
exploitation un système de prévision
d’ensemble interactif qui réagisse
de manière dynamique à l’évolution
des incertitudes (y compris le recours
à l’observation modulable, à des
ensembles de taille variable ou à des
ensembles régionaux particuliers) et qui
exploite les nouvelles technologies pour
le calcul des grilles et la transmission
des données à haute vitesse;

•

Évaluer les éléments dont doit disposer
un centre de prévision TIGGE pour
produire des prévisions d’ensemble sur
les conditions météorologiques à fort
impact, où qu’elles se produisent et à
toutes les échelles temporelles possibles;

Campagne THORPEX 2008 en Asie
Vu l’importance de prévoir précisément la
trajectoire des cyclones tropicaux, le
Comité régional asiatique a l’intention de
réaliser en 2008 une grande expérience sur
le terrain qui comprendra un ciblage, grâce
à des techniques de mesure nouvelles et
améliorées, et un affinement des prévisions d’ensemble avec des modèles
météorologiques régionaux intégrant des
mesures additionnelles. La question du
recourbement occupera une place centrale
dans ces travaux.

•

Élaborer le prototype d’un futur système
mondial de prévision interactif.

Campagne THORPEX 2008 en Asie-Pacifique
Cette campagne sera réalisée de concert
avec l’étude des trajectoires des cyclones
tropicaux mais privilégiera l’évolution
dans les régions extratropicales, la
physique des lacs d’air chaud dans les
régions tropicales et la propagation vers
l’aval. Elle coïncidera avec l’Année polaire

THORPEX —
Accélérer le rythme
des améliorations
apportées à la prévision à échéance de
un à quatorze jours
des phénomènes
météorologiques à
fort impact, pour
le plus grand profit
de la société, de
l’économie et de
l’environnement
(OMM-N° 978)
[A – C – E – F – R – S]
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internationale 2007/08 et recueillera des
données supplémentaires afin d’affiner
les prévisions pour les Jeux olympiques
de Beijing.
Rapprochement avec la prévision du
climat

WMO

(Programme
mondial de
recherche sur le
climat: la science au
service de la société
depuis 25 ans)
Version imprimée et
texte disponible sur
le site http://www.
wmo.ch/web/wcrp/
pdf/wcrpbrochure.
pdf
[Anglais seulement]

On a proposé de mettre au point un
système unifié de prévision du temps et du
climat à échéance d’un jour à plusieurs
saisons. Un document est en cours de
rédaction pour développer un système de
modélisation à très haute résolution.
THORPEX et Analyse multidisciplinaire de
la mousson africaine
Le programme THORPEX devrait contribuer de manière déterminante à l’Analyse
multidisciplinaire de la mousson africaine
en fournissant des prévisions d’ensemble
et des conseils de ciblage, en assurant une
meilleure couverture et en établissant des
prévisions numériques du temps parallèlement à la campagne sur le terrain.

L’OMM s’est fixé pour objectif de diminuer
de moitié les décès causés par les catastrophes hydrométéorologiques, dont un
grand nombre sont dus à des phénomènes
propres aux régions tropicales, tels les
cyclones et les moussons. Des programmes de recherche intensifs doivent être
entrepris pour améliorer les systèmes
d’alerte précoce qui permettront de réduire
les pertes de vie humaine. Il a été décidé
que les cyclones tropicaux et les moussons
constitueraient un domaine de recherche
prioritaire de la météorologie tropicale.

La recherche sur le climat
Comprendre le climat, sa variabilité et son
évolution à long terme est l'un des problèmes les plus délicats de la science
contemporaine en raison de la complexité
des interactions physiques, chimiques et
biologiques en jeu dans l’atmosphère,
dans les océans et sur les terres émergées,
à des échelles temporelles et spatiales
extrêmement vastes. L’OMM, le Conseil

La météorologie tropicale
Il reste de grandes difficultés à résoudre
pour améliorer la prévision de l’arrivée des
cyclones tropicaux sur les côtes. La
première réunion internationale sur la
prévision du lieu et de l’heure d’impact des
cyclones tropicaux a eu lieu en mars à
Macao (Chine); quatre projets de coopération ont été recommandés. L’Atelier
international de l’OMM sur l’interaction des
systèmes tropicaux et extratropicaux,
incluant le troisième Atelier international
sur l’évolution des cyclones tropicaux dans
les régions extratropicales, s’est déroulé à
Perth (Australie) en décembre; les participants se sont surtout penchés sur les
possibilités d’affiner la prévision aux latitudes moyennes et ont formulé des
propositions de coopération avec le
programme THORPEX et avec l’Année
polaire internationale 2007/08.
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Les cyclones tropicaux, les moussons et
les inondations qui les accompagnent causent
chaque année de nombreux décès et de lourdes
pertes socioéconomiques. On a décidé
d’en faire un domaine de recherche prioritaire
de la météorologie tropicale.
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international pour la science (CIUS) et la
Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO ont uni
leurs efforts au sein du Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC)
pour appuyer et coordonner les activités
menées par les spécialistes de la météorologie et de l’océanographie et, plus
largement, par les milieux scientifiques et
universitaires du monde entier. Le PMRC,
chef de file de la climatologie depuis 1980,
a fêté son vingt-cinquième anniversaire
cette année.
Le PMRC poursuit les objectifs qui lui ont été
assignés en menant des recherches et des
activités d’observation et de modélisation
qui exigent un engagement, une coordination et une collaboration sur le plan
international en privilégiant l’atteinte de
résultats concrets et utiles à l’échelle du
globe et des régions. De nets progrès ont
été accomplis dans la mise en œuvre de la
nouvelle stratégie décennale d’observation
et de prévision coordonnées du système
terrestre (COPES), dont le but premier est de
faciliter l’analyse et la prévision de la variabilité et de l’évolution du système terrestre,
dans la perspective d’applications pratiques
toujours plus diversifiées qui présentent un
intérêt et des avantages directs pour la
société. Ce cadre général permet de coordonner la coopération internationale et de
répondre aux besoins de ceux qui pourraient utiliser les résultats de la recherche
sur le climat et les prévisions climatiques.
L’unité d’appui relevant du PMRC qui a été
établie à Paris en mars a contribué à
plusieurs événements. Les travaux accomplis ont grandement aidé à mettre sur pied
le Groupe sur l’observation de la Terre
(GEO) et à définir son plan de mise en
œuvre dans les domaines du climat et des
ressources en eau, ainsi qu’à préparer
l’Année polaire internationale 2007/08.

Besoins et avantages pour la société
Par le biais de son nouveau cadre stratégique, le PMRC appuie l’élargissement

Les climatologues et les spécialistes
des sciences de la Terre établissent ensemble
des stratégies destinées à atténuer les effets de
l’évolution de l’environnement planétaire
sur les systèmes alimentaires et à évaluer
les conséquences que les mesures prises pour
accroître la sécurité alimentaire ont sur le milieu
naturel et sur les conditions socioéconomiques.
(Photo: AA World Travel Library)

des capacités de prévision météorologique
à
échéance
prolongée
et
saisonnière des centres opérationnels; il
concourt également à accroître les
compétences et à évaluer les incertitudes
en matière de prévision climatique. Cela
inclut la capacité de déterminer avec un
degré de confiance suffisant la probabilité
que surviennent des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes à
toutes les échelles temporelles. Le PMRC
entretient des liens avec les usagers et
divers organismes, notamment à l’échelle
régionale et nationale, afin de faire
connaître les capacités actuelles, d’évaluer les applications potentielles et de

Atlas of the World
Ocean Circulation
Experiment (WOCE)
Volume 1:
Southern Ocean
(Atlas de
l’Expérience
mondiale concernant la circulation
océanique (WOCE)
Volume 1:
Océan austral)
Version imprimée,
CD-ROM et
http://www.woce.
org/atlas_webpage
[Anglais seulement]
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stimuler les recherches nécessaires. Il
veille à ce que les prévisions établies
soient utiles à la protection et à la gestion
de l’environnement, y compris dans le
domaine des ressources naturelles et de
l’agriculture, à la prévention des catastrophes naturelles et à la promotion de la
santé et du bien-être des populations. Les
projections relatives aux changements
climatiques sont évaluées par le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) lorsqu’il formule
ses avis à la CCNUCC; elles servent aussi
à déterminer les mesures d’adaptation
à prendre et les efforts d’atténuation
à préconiser dans les négociations internationales.

La prévision saisonnière à interannuelle
Étant donné l’importance que revêt la
prévision à longue échéance, le projet
CLIVAR (variabilité et prévisibilité du
climat) a été mis sur pied afin de déterminer dans quelle mesure la prévision
saisonnière fondée sur les modèles et les
données dont on dispose aujourd’hui est
possible et utile dans toutes les régions du
globe. Une dizaine de centres de recherche

La puissance des
nouveaux ordinateurs permet de
représenter précisément l’évolution
du système climatique, ce qui aidera
grandement à
étendre les capacités de prévision.
Ci-contre, la région
équatoriale
du Pacifique.
(photo de Earth
Simulator
Center/JAMSTEC)
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et de prévision s’emploient dans le monde
entier à évaluer et comparer l’efficacité des
systèmes actuels, à faciliter l’échange des
résultats des modèles et à organiser
conjointement des projets pilotes d’expérimentation numérique.
La visée à plus long terme est d’organiser
des expériences coordonnées de prévision
et de prévisibilité à l’aide de modèles
combinés océan-atmosphère-terres émergées qui permettront un jour d’établir des
prévisions continues à échéance hebdomadaire, saisonnière, interannuelle et
décennale. Il faut pour cela disposer de
modèles très complets du système climatique qui simulent convenablement
l’influence de l’atmosphère, des océans,
des terres émergées et de la cryosphère et
qui puissent assimiler les observations
météorologiques et climatiques. Cela exige
de déployer des efforts soutenus afin de
valider et de mettre au point des modèles
du climat et des techniques d’assimilation
des données. Il serait important, pour
confirmer le succès de ces travaux, de
démontrer que les modèles élaborés sont
capables de simuler les variations anciennes du climat, y compris les changements
brusques survenus dans le passé.

Froid

Nuages
aqueux
Température de l’océan (couleur)
Courant océanique (flèches)

Chaud
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à la santé, aux ressources en
eau, à la sécurité alimentaire
et à la démographie.

Des
jeux
de
données
mondiaux remontant à plus
de vingt ans sur les princiProjet GEWEX de
Expérience GEWEX
prévision
paux éléments du cycle
sur la
pour les Amériques (GAPP)
mousson d’Asie
Analyse
hydrologique, dont la nébulo(GAME)
multidisciplinaire
Expérience
de la mousson africaine
sité, les précipitations et le
biosphère-atmosphère à
(AMMA)
grande échelle en Amazonie
bilan radiatif de la Terre, ont
(LBA)
été constitués et évalués dans
Bassin du Murray-Darling
Bassin du
(MDB)
l’optique de l’évaluation que
Rio de la Plata
(LPB)
réalisera prochainement le
GIEC, afin de déceler des
tendances en rapport avec les
changements
climatiques.
Une nette évolution est appaLa stratégie d’observation de l’expérience GEWEX comprend des
rue dans les régimes de
expériences à l’échelle des continents et des bassins, ainsi que
précipitation à l’échelle régiodes observations de l’ensemble du globe à partir de satellites.
nale, mais la précision requise
pour mettre en évidence les
Le cycle hydrologique, les régimes de
tendances mondiales nécessitera un retraiprécipitations et les ressources en eau
tement uniforme des jeux de données au
moyen de techniques extrêmement perfectionnées. Des plans sont établis en
De grandes avancées scientifiques ont été
coopération avec le Groupe sur l’observaprésentées lors de la cinquième
tion de la Terre pour procéder à ces
Conférence internationale sur l’expérience
réanalyses.
GEWEX (Expérience mondiale sur les
cycles de l’énergie et de l’eau) qui s’est
La période d’observations renforcées coordéroulée au mois de juin en Californie.
données à l’échelle planétaire (2003-2004)
a produit un jeu de données exceptionnel
Les projets d’échelle continentale qui visent
qui renferme des observations in situ
à étudier les composantes du cycle hydroprovenant de sites de référence, des
logique en Amérique du Nord et du Sud, en
données recueillies par satellite et les résulAsie orientale et en Australie se poursuitats de modèles. Il permettra à la
vent. Une nouvelle expérience a été lancée
communauté scientifique de mener de
en Afrique. L’analyse multidisciplinaire de
nouvelles recherches sur différents aspects
la mousson africaine a entrepris une
du cycle mondial de l’eau et du régime des
campagne sur le terrain de plusieurs
moussons.
années, au-dessus de l’Afrique de l’Ouest et
de la zone tropicale de l’Atlantique: son but
Il est de plus en plus important que les
est de mieux comprendre le phénomène de
résultats de la recherche servent à améliola mousson dans cette partie du continent
rer la gestion des ressources en eau. En
et son influence sur le climat de la région et
avril, un atelier spécial a été organisé au
de la planète. Elle comprend également
Caire afin d’étudier les possibilités d’applil’étude des facteurs physiques, de la chimie
quer la recherche sur le climat et les
de l’atmosphère et des paramètres bioloinformations climatologiques à la gestion
giques dans la perspective du dévedes ressources en eau dans les régions
loppement durable en Afrique, dont
arides et semi-arides. On y a également
certains éléments s’intéressent directement
Expérience de
la mer Baltique
(BALTEX)

The World Climate
Research
Programme
Strategic
Framework 20052015 —
Coordinated
Observation and
Prediction of the
Earth System
(COPES)
(Le cadre
stratégique du
Programme
mondial de recherche sur le climat
2005-2015 —
Observation et
prévision coordonnées du système
terrestre (COPES))
(WCRP-123
WMO/TD-No.1291)
[Anglais seulement]
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altitude, les interactions
air-mer, les processus au
sol et les flux, le cycle
diurne et la convection, les
processus des nuages et
des précipitations, et les
progrès de la paramétrisation dans les modèles
climatiques. Le deuxième
segment était centré sur
la dynamique du cycle
Le système climatique réagit aux fluctuations des émissions solaires
et à la position du Soleil par rapport à la Terre. Il varie selon les
saisonnier et des variations
modifications qui surviennent dans les propriétés radiatives de
intrasaisonnières et sur
l’atmosphère en raison des gaz à effet de serre, des aérosols et de la
l’amélioration de la modépoussière. Il est également sensible aux changements de l’utilisation
lisation et des techniques
des sols. (Source: Bulletin d’information sur le programme CLIVAR,
Vol. 11, N° 1)
de prédiction dans ce
domaine. On a proposé
une stratégie visant l’affinement de la paramétrisation et les
jeté les bases d’une nouvelle collaboration
besoins en matière de données d’observaau Moyen-Orient.
tion pour la modélisation des systèmes de
mousson et pour la validation des modèles
de grande échelle, la prévision des mousLa recherche sur la mousson
sons et le réseau de surveillance à mettre
en place.
La mousson est un phénomène particulier
de la circulation générale et, sans doute,
l’un de ceux qui touchent le plus grand
nombre de personnes au monde en raison
La chimie de l’atmosphère, les processus
de ses effets sur les volumes d’eau, les
stratosphériques et le climat
ressources alimentaires et les dangers
Pour comprendre le rôle de la stratosphère
naturels. L’un des grands défis de la recheren tant que composante du système climache sur le climat est de parvenir à prévoir
tique, on a conduit des recherches
l’intensité de la mousson d’une année à
poussées sur les processus radiatifs et
l’autre et sa variabilité sur quelques semaichimiques et mis au point des modèles sur
nes à un ou deux mois. Une approche
les interactions du climat et de la chimie de
régionale comportant des projets d’obserl’atmosphère dans le cadre du projet
vation et de modélisation a été adoptée
d’étude des processus stratosphériques et
pour trois grandes régions concernées, soit
de leur rôle dans le climat (SPARC). Un
l’Amérique, l’Afrique de l’Ouest et l’Asieatelier sur la comparaison et la validation
Australie. De plus en plus de disciplines
de ces modèles s’est déroulé avec succès à
sont associées à ces recherches visant à
Boulder, Colorado (États-Unis d’Amérique),
affiner les prévisions.
jetant les bases de la contribution aux
prochaines évaluations du GIEC, y compris
Les dernières connaissances en la matière
l’évaluation scientifique de l’appauvrisseont été communiquées lors d’un atelier sur
ment de la couche d’ozone conduite par
les systèmes climatiques liés à la mousson
l’OMM et le PNUE. De nouveaux jeux de
organisé en association avec la Conférence
données sur les aérosols stratosphériques
sur l’expérience GEWEX mentionnée plus
ont été mis à la disposition des chercheurs.
haut. Le premier segment portait sur les
Une évaluation majeure des propriétés des
processus physiques en jeu, le rôle de la
aérosols stratosphériques était sur le point
couche limite et des courants-jets à basse
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de se terminer et un projet a été lancé sur la
physique et la modélisation des nuages
stratosphériques polaires. D’autres activités
importantes ont porté sur la prévisibilité
des phénomènes atmosphériques associés
aux processus stratosphériques, la détermination des tendances et la comparaison des
données stratosphériques provenant d’une
série de satellites et l’étude des effets solaires sur la composition et la variabilité de
l’atmosphère.
Une équipe spéciale mixte PMRC-PIGB
(Programme international géosphèrebiosphère) pour le rôle de la chimie de
l’atmosphère dans le climat a été constituée
afin d’élaborer un programme d’étude
exhaustif et cohérent sur le rôle de la chimie
dans la science du climat. Son champ d’activité inclura la compréhension et la
quantification des processus à l’origine des
transformations des substances chimiques
dans l’atmosphère, la quantification des
processus d’émission et d’élimination
(dépôt) et le transport des espèces dans les
différentes parties de l’atmosphère.

La cryosphère et la recherche polaire
La première conférence scientifique internationale relevant du projet CliC (climat et
cryosphère) a remporté un franc succès:

elle s’est déroulée en avril à Beijing, sur le
thème «La cryosphère, aux confins glacials
de la science climatologique: théorie,
observations et applications pratiques».
Par ailleurs, on a continué à élaborer,
conjointement avec le Comité scientifique
pour les recherches antarctiques, un
rapport sur le thème de la cryosphère dans
le cadre du Partenariat pour une stratégie
mondiale intégrée d’observation: ce document devrait établir un vaste plan concerté
d’observation de la cryosphère et d’observation dans des conditions soumises aux
effets de la cryosphère. La perte du satellite
d’observation spécialisée CryoSat lors de
son lancement le 8 octobre a porté un rude
coup à de nombreux travaux de recherche;
un nouveau lancement est prévu en 2009.
Le projet CliC a été chargé de stimuler et de
coordonner les préparatifs de l’Année
polaire internationale (API) 2007/08 pour le
compte du PMRC. Des propositions de
projets d’envergure, dont les résultats
rassemblés fourniront un «instantané» des
régions polaires en 2007/08, ont été préparées. Elles concernent entre autres le climat
de l’Antarctique et l’océan Austral, l’observation de l’océan Arctique, l’hydrologie
arctique, l’état de la cryosphère au cours de
l’API, la stratosphère polaire, la gestion des
données et la coordination des études
terrestres et hydrologiques.

Les satellites fournissent
des renseignements
sur les précipitations et
sur la direction et
la vitesse des vents.
On voit les régimes de
mousson d’été et d’hiver
en Indonésie et en
Malaisie, en couleurs
chaudes et froides
respectivement.
(Source: C. P. Chang
2005, Bulletin d’information sur le programme
CLIVAR, Vol. 10, N° 3)
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Trois projets (sur le cycle du carbone, les
systèmes alimentaires et les ressources en
eau) ont été élaborés et sont maintenant
réalisés conjointement; un quatrième, sur
les changements de l’environnement
planétaire et la santé humaine, est en cours
d’élaboration. Outre ces quatre projets et
les mesures de renforcement des capacités
du programme mixte START (système
d’analyse, de recherche et de formation),
d’autres propositions sont à l’étude,
notamment la réalisation d’études régionales intégrées. On a commencé à préparer la
deuxième grande Conférence scientifique
publique de l’ESSP, qui doit avoir lieu à
Beijing, en novembre 2006, sur les enjeux
régionaux du changement global.

L’Année polaire internationale
2007/08
À quel rythme évoluera la cryosphère sous
l’effet des changements climatiques?
(Photo: H. Goldman)

Le Partenariat pour l’étude scientifique du
système terrestre
Le Partenariat pour l’étude scientifique
du système terrestre (ESSP) a été institué
par le PMRC, le Programme international
géosphère-biosphère (PIGB), le Programme international sur les dimensions
humaines des changements de l’environnement planétaire et DIVERSITAS (un
programme international de recherche
scientifique sur la biodiversité) en vue
d’étudier de manière intégrée diverses
questions essentielles pour la société et
pour la viabilité de la planète, en faisant
appel à un large éventail de disciplines
scientifiques. Le Partenariat vise à définir
un cadre commun au sein duquel les
programmes peuvent mener de concert
des activités transsectorielles, comme
l’exige l’intégration toujours plus large et
plus poussée de la science internationale
du système terrestre.
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On a préparé activement l’Année polaire
internationale, qui doit se traduire par une
explosion d'activités scientifiques de
recherche et d'observation coordonnées à
l'échelle internationale et à caractère pluridisciplinaire privilégiant les régions
polaires. En réponse à la demande adressée par le Comité mixte de l’API relevant du
CIUS et de l’OMM, le Bureau international
du programme avait reçu à la mi-janvier
1 200 manifestations d’intérêt émanant
d’experts de 60 nations. Le Comité mixte a
retenu un certain nombre de propositions
majeures auxquelles d’autres pourraient se
greffer pour former des propositions
complètes. Tous les auteurs avaient reçu le
30 mars une réponse du Comité les informant de la catégorie dans laquelle avait été
classée leur proposition et leur demandant
d’élaborer des projets définitifs avant le
30 juin 2005, le 30 septembre 2005 et le
31 janvier 2006.
En novembre, le Comité mixte avait achevé
l’évaluation des propositions complètes
reçues avant le 30 septembre, en fonction
de plusieurs critères: intérêt éducatif et
scientifique, pertinence par rapport aux
thèmes, aux régions et au calendrier de
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l’API, indication d’une collaboration internationale et élaboration de solides plans de
gestion pour les communications, les
opérations, les données et l’éducation et la
vulgarisation. Il a, en outre, déterminé dans
quelle mesure chaque projet prévoyait la
participation de scientifiques des régions
non polaires, favorisait une approche
multidisciplinaire, établissait des liens avec
d’autres activités de l’API et contribuerait
aux résultats généraux attendus.
Le Comité mixte a évalué plus de
200 propositions complètes, fondées pour
la plupart sur les manifestations d’intérêt
transmises précédemment, et en a
approuvé 114 de nature scientifique (dont
la moitié sur l’étude de l’atmosphère, du
climat, de l’océan et des glaces), une sur
les services intégrés de gestion des
données et 24 pour l’éducation et la vulgarisation; l’agrément reçu devait aider les
participants à obtenir le financement
nécessaire. Lors des réunions du Forum
consultatif ouvert tenues à Paris en mars et
à Potsdam en novembre, les représentants
d’une quarantaine de comités nationaux
pour l’API et d’organisations internationales sont convenus de collaborer
étroitement avec le Comité mixte à la
préparation des activités et ont examiné les
questions relatives à la mise en œuvre.
Une équipe spéciale intercommissions
pour l'API a été créée afin de coordonner
les activités menées au sein de l'OMM, en
particulier celles des commissions techniques et des SMHN. À sa première
session (Genève, avril), l'Équipe spéciale
a examiné le rôle incombant aux commissions techniques relativement à
l'élaboration de projets définitifs pour l'API
et a adressé un certain nombre de recommandations
visant
à
faciliter
la
coordination des préparatifs entre les
SMHN, les organismes internationaux et
les programmes multinationaux. À la
lumière de ces recommandations, la
Commission technique mixte OMM/COI

Les activités de l’Année polaire
internationale 2007/08 comporteront
la réalisation d’études sur la pérennité
des communautés et la vulnérabilité
des hommes et des écosystèmes lors
d’événements climatiques extrêmes et
de catastrophes naturelles.

d’océanographie et de météorologie maritime et la Commission de climatologie de
l’OMM ont approuvé à leurs sessions
respectives la prise de mesures destinées à
soutenir les activités relevant de l’API.
À sa deuxième session (novembre), le
Comité mixte s’est réjoui de la participation
des commissions techniques et d’autres
organismes à l’élaboration et à la réalisation des activités de l’API dans le domaine
des données et produits d’observation, de
la gestion des données, des services d’information, de la communication, et de
l’éducation et la vulgarisation. Il s’est
également félicité de la contribution que
les commissions techniques entendent
apporter à l’étude de diverses questions,
dont les relevés météorologiques et climatologiques anciens, l’impact sur la santé et
la viabilité des communautés, et enfin, la
vulnérabilité des populations et des
écosystèmes face aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux catastrophes
naturelles.
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Peinture réalisée par un enfant dans le cadre d'un concours organisé en Turquie à
l'occasion de la Journée météorologique mondiale 2005 dont le thème était
«Le temps, le climat, l'eau et le développement durable».

Informer et sensibiliser

Avalanche

La Journée météorologique
mondiale
La Journée météorologique mondiale 2005 a
été célébrée le 23 mars sur le thème «Le
temps, le climat, l'eau et le développement
durable». À cette occasion, l'OMM a produit
une pochette d'information renfermant un
message du Secrétaire général, une
brochure et une affiche, ainsi qu'un film de
16 minutes. Au cours de la cérémonie organisée au siège de l'Organisation, l'invité
d'honneur, M. Supachai Panitchpakdi,
Directeur général de l'Organisation mondiale
du commerce, a pris la parole devant les
membres du corps diplomatique en poste à
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Genève, des journalistes de médias internationaux, des membres du personnel et des
retraités de l'OMM.
Le thème de l'année 2005 a été choisi afin de
mieux faire connaître la vulnérabilité des
pays en développement face aux phénomènes extrêmes liés au temps et à l'eau et le
rôle crucial joué par les systèmes d'alerte
précoce pour réduire les pertes humaines et
matérielles et contribuer ainsi au développement socioéconomique. Le Secrétariat de
l'OMM a rassemblé des résumés et des illustrations de certains événements qui ont été
organisés par les Membres partout dans le
monde, en vue de leur publication dans le
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Bulletin d’octobre 2005 (Vol. 54, N°4). Il s'agit
notamment de présentations de films, de
visites dans des écoles et de concours (voir
p. 62), de cycles d'études, de tables rondes et
de journées portes ouvertes.

La Journée mondiale de l'eau

Avalanche

Le 22 mars 2005, le Secrétaire général de
l'OMM a axé sa déclaration sur la Décennie
internationale d'action 2005-2015, «L'eau
source de vie», proclamée par l’ONU. La
Décennie a pour objectif d’appeler davantage l’attention sur les questions relatives
aux ressources en eau à tous les niveaux et
de créer les conditions propices à la participation et à l’engagement de toutes les
parties prenantes en vue d’atteindre les
objectifs relatifs aux ressources en eau
convenus sur le plan international qui sont
énoncés dans Action 21, la Déclaration du
Millénaire de l’ONU et le Plan d’application
de Johannesburg.

Le site Web de l'OMM
Des rubriques spéciales ont été créées sur le
site Web de l'OMM pour souligner la Journée
météorologique mondiale et présenter
plusieurs grandes conférences, telles que la
réunion internationale de l'ONU chargée
d'examiner la mise en œuvre du Programme
d'action pour le développement durable des
petits États insulaires en développement et la
deuxième Conférence mondiale sur la
prévention des catastrophes naturelles. Un
lien vers les SMHN des régions touchées par
une catastrophe naturelle a été placé sur la
première page du site afin d'informer le
public et de fournir des données météorologiques essentielles aux organismes chargés
des secours. Ce dispositif, établi en partenariat avec le Service météorologique du
Pakistan, a été très utile après le tremblement
de terre dévastateur survenu en octobre 2005
(voir aussi p. 48).
Au cours de l'année, six éditions de
MétéoMonde (lancé en décembre 2004)

M. Supachai Panitchpakdi, Directeur général
de l'Organisation mondiale du commerce,
était l'invité d'honneur des célébrations de
la Journée météorologique mondiale
organisées par le Secrétariat de l'OMM.

sont parues sur le Web, en plus de la
version imprimée abrégée qui a également
été placée sur le site de MétéoMonde
(http://www.wmo.int/.meteoworld/fr/index_f
.htm). Les deux versions ont évolué au fil du
temps en fonction des observations reçues
(voir l'encadré à la page suivante).
La rubrique NOUVELLES située sur la page
d'accueil de l'OMM, également lancée en
2004, a été régulièrement enrichie d'informations transmises par les Membres, le
Secrétariat et divers partenaires internationaux (http://www.wmo.int/index-fr.html).
Un grand projet a été entrepris afin de rendre
la page d'accueil de l'OMM plus conviviale et
plus attrayante.

Dans les médias
L'OMM a diffusé plusieurs communiqués de
presse et notes d'information, parfois
conjointement avec certains Membres ou
organismes des Nations Unies, a tenu diverses conférences de presse et séances
d'information approfondies et a renseigné les

Une brochure a été
publiée à l'occasion
de la Journée
météorologique
mondiale 2005,
dont le thème était
«Le temps, le climat,
l'eau et le développement durable»
(OMM N° 974),
accompagnée
d'un dépliant,
d'une affiche
(voir p. 66)
et d'un film.
[E – F – R – S]
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Matériel d'information

Rapport annuel 2004
(OMM-N° 980)
Version imprimée
et CD-ROM
[E – F – R – S]

Les travaux préparatoires réalisés en 2004 se sont traduits par une toute nouvelle présentation des
quatre numéros du Bulletin parus en 2005. Désormais en format A4, le Bulletin de l’OMM est
entièrement en couleurs alors que, depuis le tout premier numéro en 1952, il était publié en format A5
et en noir et blanc dans sa majeure partie. Il contient surtout des articles de nature scientifique et
technique articulés autour d'un thème choisi, mais orientés vers un large public, avec un grand nombre
d'illustrations en couleurs. Il présente aussi des interviews, des critiques
d'ouvrages, les déplacements du Secrétaire
général, le calendrier des réunions prévues et un
article reprenant certains sujets abordés dans le
numéro du Bulletin paru 50 ans auparavant.
Chaque numéro est accompagné d'un CD-ROM
contenant des versions électroniques (pdf) à haute
et faible résolution du contenu, ainsi que d'autres
documents récents d'information.
Les thèmes traités en 2005, par ordre chronologique, ont été «Le temps, le climat, l'eau et le
développement durable», «Recherche sur le climat:
bilan et enjeux», «Les océans et l'atmosphère» et
«Prendre le pouls de la planète».
L'ancienne rubrique «Programmes de l'OMM»
a été remplacée par MétéoMonde, un bulletin
publié sur le Web avec une version imprimée
abrégée de quatre pages, également disponible
sur le Web en pdf. Six numéros de MétéoMonde
sont parus en 2005.
Le Rapport annuel 2004 a aussi fait peau neuve
en conformité avec les nouvelles directives
adoptées et son concept a été entièrement refondu.
La publication s'intéresse à certains domaines
d'activités transsectorielles, sur le thème de la
Journée météorologique mondiale, et ne suit plus
strictement la structure des programmes.

MétéoMonde, le
nouveau bulletin
d’informations de
l’OMM publié sur le
Web. Six numéros
sont parus où
les sujets traités
évoluent en fonction
des événements
et des réactions
des lecteurs. Des
sections ont été
ajoutées sur les
catastrophes
naturelles et
les anniversaires.
http://www.wmo.int/
meteoworld/
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médias internationaux sur les nouvelles en
provenance des SMHN. Des prévisions
saisonnières visant les régions frappées par
les catastrophes naturelles ont été diffusées
en temps opportun, ce qui a donné lieu à une
couverture médiatique considérable et à des
réactions favorables des organismes chargés
des secours. La Déclaration de l'OMM sur
l'état du climat mondial en 2005 a fait l'objet
de plus de 500 communiqués de presse dans
le monde. Parmi les autres sujets ayant
suscité un large intérêt, mentionnons les
bulletins sur l'ozone, les progrès accomplis
pour mettre sur pied des systèmes d'alerte
précoce, les cyclones tropicaux, les bulletins
Info Niño/Niña, l'appel lancé pour que soit
réalisé un plus grand nombre d'études sur les
liens entre le climat et les maladies infectieuses (y compris la grippe aviaire et le SRAS) et
le rôle essentiel de l'évaluation du climat
dans la lutte contre la désertification.
L'OMM s'est employée à mieux faire connaître les activités conduites par le Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ainsi que les événements
relatifs au Sommet mondial sur l'observation
de la Terre, en organisant des interviews et en
diffusant des communiqués de presse.
Grâce aux revues de presse trimestrielles
accessibles en ligne, les SMHN ont pu
disposer d'informations sur la couverture
médiatique des activités de l'OMM.

SMHN en matière d'adaptation à la variabilité
du climat.
L'OMM a également produit un nouveau film
sur l'utilité des systèmes d'alerte précoce et
l'importance des mesures de préparation
pour limiter les effets des catastrophes naturelles sur les populations des îles qui sont
particulièrement vulnérables à l'élévation du
niveau de la mer, à l'érosion côtière et aux
décisions prises en matière de gestion des
ressources en eau. Ce film de 12 minutes intitulé The other side of paradise (La face
cachée du paradis) a été sélectionné au
premier festival des films documentaires des
Nations Unies Stories from the Field.
La brochure «Prenons soin de notre climat», qui
se présente sous la forme d'une bande dessinée, a continué d'être très en demande. Les
SMHN de Chypre, de l'Égypte, de la Guinée, de
la Jordanie, du Kenya, de la Lituanie, de
l'Ouzbékistan, des Pays-Bas, de la Polynésie
française, du Portugal, de la République de
Corée, de la République de Moldova et de la
Turquie ont décidé de la traduire dans leurs
langues nationales ou locales.
Des produits d'information ont été présentés
aux médias et largement diffusés, par exemple lors d'expositions organisées par l'OMM
parallèlement à des événements internationaux et lors de visites des membres du corps
diplomatique, des milieux universitaires, des
ONG et du grand public au siège de
l'Organisation.

Productions récentes
Outre la pochette préparée pour la Journée
météorologique mondiale, l'OMM a publié des
dossiers d'information et créé des pages Web
spéciales à l'occasion de grandes conférences
internationales. Les dossiers expliquaient les
effets des événements météorologiques,
climatiques et hydrologiques et la contribution
des SMHN au développement durable des
petits États insulaires en développement; l'utilité des systèmes d'alerte précoce pour
atténuer les effets des catastrophes naturelles;
les liens entre le climat et la désertification;
enfin, les services dispensés par l'OMM et les

L'appui du Secrétariat

Deux numéros des
Nouvelles du climat
mondial sont parus
en 2005: les thèmes
principaux étaient
le 25e anniversaire
du Programme
climatologique
mondial (N° 26)
et le climat et
le tourisme (N° 27).

Services de conférence
Au total, 306 réunions dans plus de 60 pays
ont été organisées et appuyées par le
Secrétariat et les pays hôtes en 2005, soit une
augmentation de 33 % par rapport à l'année
précédente. L'ampleur de ces réunions était
très variée, allant des sessions des organes
constituants réunissant plusieurs centaines
de délégués et nécessitant des services
complets d'interprétation, de traduction, de

Ce bulletin de 12
pages est disponible
en format pdf à
l'adresse suivante:
http://www.wmo.ch/
web/catalogue/
cat_fr.html.
Une version
imprimée peut être
obtenue sur
demande.
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informatiques d'aide à la traduction qui se
sont révélés extrêmement utiles au cours
des sessions comportant un grand volume
de documents. En effet, il faut dans ce cas
assurer une bonne coordination entre les
traducteurs qui travaillent en équipe de jour
et du soir à Genève pour transmettre, dans
les délais prévus, les documents examinés
par les délégués réunis dans un autre lieu.

La rubrique
NOUVELLES de
la page d'accueil
de l'OMM a été
modifiée presque
chaque jour pour
présenter les événements relatifs au
temps, au climat
et à l'eau survenus
partout dans le
monde et diffuser
des informations
sur l'OMM.

La forte hausse du volume global de traduction s'est poursuivie: cela est dû à
l'accroissement du nombre de publications
diffusées par l'OMM, y compris en arabe et
en chinois. De nombreuses publications ont
été distribuées sous forme électronique, à la
demande des Membres.

reprographie, de production multimédia, de
communication et d'appui informatique, à
des événements beaucoup plus modestes ne
durant qu'une journée et attirant moins de
10 personnes. Des services de consultation,
de planification et de gestion de conférence
étaient également disponibles au besoin.
La salle de presse transformée en installation
de conférence permanente a très bien fonctionné et a été très utilisée pour les réunions
de l'OMM. Toutes les recettes provenant de la
location de locaux à des organisations extérieures ont servi à développer davantage les
ressources du centre de conférences, y
compris les installations multimédia et
Internet.

Langues et publications
Des services de traduction et de documentation en six langues ont été assurés lors des
sessions des six organes constituants et de
plusieurs autres réunions.
La prestation de services hors siège a bénéficié de la récente mise en place d'outils
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On a continué d'améliorer l'identité visuelle
et l'image de marque de l'OMM afin que
l'Organisation soit plus visible et plus facile à
identifier sur la scène internationale.
De nouvelles techniques ont été introduites
après une formation intensive et personnalisée qui a permis au personnel de mieux
répondre aux besoins croissants et de
s'adapter aux nouvelles conditions de
travail. Cela s'est accompagné de modifications du déroulement des opérations, en
attendant la mise en place d'un nouveau
système de gestion des documents et des
publications.

Bibliothèque technique de l'OMM
La Bibliothèque technique a fourni des services de références dans le domaine de la
météorologie et de l'hydrologie au personnel du Secrétariat, aux participants aux
réunions, au personnel d'autres organes des
Nations Unies, à des chercheurs et des
étudiants. Ce service a été élargi à tous les
Membres de l'OMM, grâce à un accès
Internet direct à la collection. Un petit
dépliant décrivant les objectifs, les collections et les services de la Bibliothèque a été
préparé et diffusé aux Membres.
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Cinquante-septième session du Conseil exécutif de l'OMM (Genève, 21 juin–1er juillet 2005).

Élaborer les politiques

Les sessions des organes
constituants — Faits marquants

La cinquante-septième session du Conseil
exécutif de l'OMM a eu lieu à Genève, du
21 juin au 1er juillet, sous la présidence du
Président de l'Organisation, M. A. Bedritsky.

plus rapide et éclairée, tout en favorisant une
meilleure concertation dans l’exécution du
Sixième Plan à long terme de l'OMM (20042011). Le Conseil s'est réjoui de l'orientation
prospective et transsectorielle des programmes et des activités en cours, ainsi que de la
réforme de la gestion entreprise par
l'Organisation pour garantir davantage d’intégrité, de transparence et d’efficacité.

Le Conseil exécutif a adopté un nouveau
mode de fonctionnement qui change la
forme de ses délibérations, tenues uniquement en plénière, et qui simplifie les
procédures en privilégiant l'action. Cela a
permis de prendre des décisions de manière

Au vu des progrès accomplis, le Futur
système d'information de l'OMM a été
rebaptisé Système d'information de l'OMM
(SIO). Le Conseil a demandé que soient
élaborés des programmes et systèmes d'observation adaptables destinés à améliorer le

Conseil exécutif

Avalanche
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Les conclusions de la deuxième Conférence
mondiale sur la prévention des catastrophes
(Déclaration de Hyogo et Cadre d'action de
Hyogo pour 2005-2015: Pour des nations et
des collectivités résilientes face aux catastrophes) ont permis de mieux faire apprécier,
à l’échelle internationale, l'importance que
revêtent les informations et les services
hydrométéorologiques pour réduire les
risques de catastrophes.

M. Gufran Beig (deuxième à partir de la gauche)
et M. R.P. Lowe (à droite) ont reçu le prix international Norbert-Gerbier-MUMM pour 2005 au
nom des 17 autres lauréats. Également sur la
photo: M. Bidaut, représentant de la Fondation
MUMM et Mme Guiard-Gerbier.

fonctionnement et la rentabilité des réseaux
d'observation et à contribuer directement au
renforcement des systèmes d'alerte précoce
pour la prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets.

Exposés
scientifiques
«La fonction des
SMHN en matière
de prévention
des catastrophes
naturelles», par
Chiu-Ying Lam
(Hong Kong, Chine)
«Le climat —
Une ressource
pour le développement social
et économique»,
par M.H. Glantz
(États-Unis
d’Amérique)
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Le Conseil exécutif a encouragé les
Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) à s'engager davantage
auprès des décideurs de haut niveau du
gouvernement, de la défense civile et des
médias pour souligner l'importance des
avis météorologiques destinés au public
afin que l’on reconnaisse que les SMHN
sont la seule source autorisée de ces avis.
Le Conseil exécutif a appuyé les initiatives
lancées en faveur de la lutte antiacridienne
en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest,
en coordination avec les centres nationaux
de lutte antiacridienne.
Le Conseil exécutif a souligné la nécessité
de renforcer les bureaux régionaux et
sous-régionaux afin de coordonner et
d’unifier les efforts en matière de développement, en particulier ceux des pays les
moins avancés et des petits États insulaires en développement.

Le Conseil exécutif a appelé à l'intégration
optimale des capacités techniques et scientifiques indispensables aux stratégies de
prévention des catastrophes naturelles à tous
les niveaux. L'OMM entreprendra sans délai,
dans le cadre d'une approche multidanger,
une enquête approfondie sur les capacités et
les besoins des pays et des régions en
matière de prévention des catastrophes, en
tenant compte des impératifs de la gestion
des risques de catastrophes. Par ailleurs, elle
s'emploiera à renforcer les contributions des
SMHN au processus d'évaluation des risques
hydrométéorologiques à l'échelle nationale.
Prix décernés par le Conseil exécutif
à sa cinquante-septième session
Le cinquantième Prix de l'OMI a été décerné
à M. John W. Zillman (Australie).
Le Prix international Norbert-Gerbier-MUMM
pour 2006 a été octroyé à une équipe de
25 scientifiques pour leur communication intitulée Development of a European Multimodel
Ensemble System for Seasonal-to-Interannual
Prediction (DEMETER).
Le Prix 2005 de l'OMM destiné à récompenser les jeunes chercheurs a été décerné à
Mlle Nedjeljka Zagar (Suède) pour l’article
intitulé Assimilation of equatorial waves by
line-of-sight wind observations (paru dans le
Journal of Atmospheric Sciences en 2004) et
à M. Xiao Cunde (Chine) pour l’article intitulé
Sea level pressure variability over the southern
Indian Ocean inferred from a glaciochemical
record in Princess Elisabeth Land, east
Antarctica (paru dans le Journal of
Geophysical Research en 2004).
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Le Conseil a souligné l’urgence de mettre en
œuvre le Projet de prévention des catastrophes provoquées par les ondes de
tempête dans la partie nord de l'océan Indien
et de procéder à une étude approfondie des
incidences sociales et économiques des
cyclones tropicaux, en privilégiant l'évaluation par les utilisateurs finals dans toutes les
zones exposées.
Étant donné que 27 % environ des SMHN
doivent remplir certaines fonctions dans le
domaine de la sismologie ou des tsunamis, le
Conseil a étudié la possibilité de faciliter la
coordination des activités sismologiques à
l'échelle internationale. Des mesures adéquates seront prises pour explorer les moyens
d’établir un cadre mondial intégré d'alerte
précoce multidanger à l'échelon intergouvernemental.
Le Conseil exécutif a souscrit à l’objectif
fondamental de l'Année polaire internationale (API) 2007/08, qui est de favoriser une
explosion d’activités scientifiques de recherche et d’observation coordonnées à l'échelle
internationale et à caractère pluridisciplinaire
concentrées sur les régions polaires. Le
thème retenu pour la Journée météorologique mondiale de 2007 est «Météorologie
polaire — Étude des incidences planétaires».
Le Conseil a examiné la suite donnée aux
recommandations du Comité de vérification
des comptes. De nouvelles mesures ont été

adoptées en vue de renforcer le contrôle
interne, notamment la vérification annuelle
des états financiers.
Le Conseil a désigné MM. Mourad Shawky
Saadallah (Égypte), Sanjiv Nair (Inde),
Massimo Capaldo (Italie), John Mitchell
(Royaume-Uni), Wolfgang Kusch (Allemagne)
et Francisco Cadarso González (Espagne)
membres par intérim du Conseil.
Il a approuvé la proposition du Secrétaire
général de nommer M. R.D.J. Lengoasa
(Afrique du Sud) au poste de Sous-Secrétaire
général de l'OMM.

Commission des systèmes de base —
Treizième session ordinaire
La treizième session de la Commission des
systèmes de base (CSB) s’est tenue à SaintPétersbourg (Fédération de Russie), du
23 février au 3 mars.

Conseil exécutif,
cinquante-septième
session (2005) —
Abridged final
report with
resolutions
(WMO-No. 988)
[E]

Conseil exécutif,
cinquante-sixième
session (2004) —
Rapport final abrégé
et résolutions
(OMM-N° 977)
[C]

Quatorzième
Congrès météorologique mondial
(2003) — Procèsverbaux
(OMM-N° 972)
[F]

Le but premier de la réunion était d'améliorer
les observations, les prévisions et les alertes
météorologiques par l’expansion du Système
mondial d'observation, du Système mondial
de télécommunications et du Système de
traitement des données et de prévision. On
s'est entendu sur les normes, procédures et
pratiques à établir pour mettre à profit les
avancées scientifiques et techniques, ainsi
que sur l'utilisation de nouveaux systèmes

Ouverture de la treizième session de la Commission des systèmes de base à Saint-Pétersbourg
(Fédération de Russie): M. Jarraud, Secrétaire général de l'OMM
(deuxième à partir de la gauche), A. Bedritsky, Président de l'OMM (deuxième à partir de la droite),
A. Gusev, président par intérim de la Commission des systèmes de base (au centre).
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techniques en météorologie et dans les disciplines connexes.
La Commission a pris note des progrès
accomplis sur le plan des modèles de simulation et de prévision météorologiques qui
permettent d'obtenir des prévisions fiables
jusqu'à une échéance de 10 jours. Elle a défini
des mécanismes destinés à rendre ces prévisions accessibles dans tous les pays grâce à
des arrangements de télécommunication pour
l'échange de renseignements et à la formation
d'experts en matière d’application des
produits informatiques aux prévisions locales
du temps. On s'est penché sur les dispositions
à prendre pour mener une expérience internationale d'envergure ayant pour objectif
d'affiner les prévisions météorologiques.
Un autre point important à l'ordre du jour
concernait les besoins urgents en matière
d'échange de données à l'échelle internationale et la nécessité de faire en sorte que tous
les pays aient accès aux données environnementales et à l’information visant les

prévisions. Il existe une très forte demande
de fréquences radioélectriques de la part des
pouvoirs publics, des entreprises et du milieu
scientifique. La Commission met tout en
œuvre afin que des bandes soient disponibles pour les satellites de surveillance de
l'environnement, les systèmes de radars
météorologiques et les autres systèmes de
transmission utilisés pour la télédétection de
l'atmosphère, des océans, des étendues
d'eau et des terres émergées et pour les
communications connexes.
Alexander Gusev (Fédération de Russie) a été
élu président de la Commission des systèmes
de base et Geerd-Ruediger Hoffmann
(Allemagne) vice-président.

Conseil régional VI (Europe) — Quatorzième
session
La quatorzième session du Conseil régional
VI (Europe) s'est déroulée à Heidelberg
(Allemagne), du 7 au 15 septembre.

Resolutions of
Congress and the
Executive Council
(Résolutions du
Congrès et du
Conseil exécutif)
Édition 2005
(WMO-No. 508)
Version imprimée
et CD-ROM
[Anglais
seulement]

La quatorzième session du Conseil régional VI (Europe) a eu lieu à Heidelberg (Allemagne),
du 7 au 15 septembre.
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Le principal résultat de cette session a été la
décision d'élaborer un plan stratégique national pour le renforcement des SMHN.

unique européen» et des études de la vulnérabilité face aux changements climatiques et
à leurs impacts.

Le Laboratoire d'étalonnage de l'Institut
hydrométéorologique slovaque et celui de
l'Agence slovène pour l'environnement ont
été désignés Centres régionaux d'instruments de la Région VI.

Daniel K. Keuerleber Burk (Suisse) a été élu
président et Andris Leitass (Lettonie) viceprésident du Conseil régional VI.

Le Conseil régional a décidé d’entreprendre
immédiatement la création d’un réseau pilote
de centres multifonctionnels multiples ou de
centres spécialisés pour mener à bien les activités du Centre climatologique régional. Il a
également été question de l'intégration de la
météorologie et de l'hydrologie, du Système
européen d'alerte pour les inondations et de
l'échange d'avis de crues pour les bassins
fluviaux transfrontières, des questions
découlant de l'initiative intitulée «Le ciel

Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie
maritime (CMOM) — Deuxième session
La deuxième session de la CMOM a été
organisée à Halifax (Canada), du 19 au
27 septembre.
Les participants se sont penchés sur la stratégie et la structure de la CMOM. Parmi les
décisions prises dans le domaine des observations, des services et de la gestion des

Conseil régional II
(Asie), treizième
session
Rapport final abrégé
et résolutions
(OMM-N° 981)
[A – C – E – F – R]
Regional
Association IV
(North America,
Central America and
the Caribbean),
fourteenth session
Abridged final
report with
resolutions
(Conseil régional IV
(Amérique du Nord,
Amérique centrale
et Caraïbes),
quatorzième session
Rapport final abrégé
et résolutions)
(OMM-N° 987)
[E]

Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime —
Deuxième session (Halifax, Canada, 19-27 septembre).
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données, il faut souligner la décision de
contribuer à la création d'un système
mondial d'alerte aux tsunamis au sein d’un
cadre multidanger. Les systèmes maritimes
d'alerte multidanger seraient intégrés dans
des programmes d'action plus larges exécutés par la COI de l'UNESCO et par l'OMM. La
Commission a reconnu que le Système
mondial de télécommunications de l'OMM
constituait le mécanisme central du réseau
d'échange des observations, informations et
avis relatifs à plusieurs phénomènes dangereux, dont les tsunamis.
Deux nouveaux coprésidents ont été élus,
Peter Dexter (Australie) pour la météorologie et Jean-Louis Fellous (France) pour
l'océanographie.

La météorologie maritime et
l’océanographie au XXIe siècle
Avant la session, le Gouvernement canadien
a accueilli une conférence scientifique sur le
thème «La météorologie maritime et l'océanographie au XXIe siècle».

Commission de climatologie —
Quatorzième session
La Commission de climatologie (CCl) a tenu
sa quatorzième session à Beijing, du 3 au
10 novembre.

Les décisions prises ont surtout porté sur
l’élaboration d'objectifs précis, mesurables,
atteignables, réalistes et circonscrits dans le
temps; la fourniture de services climatologiques de bout en bout; et l’orientation des
travaux de la Commission vers les partenariats et la collaboration avec les groupes
d'utilisateurs.
La Commission a scindé en deux le Groupe
d'action sectoriel ouvert (GASO) des applications climatologiques et des services
d'information et de prévision climatologiques, pour créer le GASO des services
d'information et de prévision climatologiques (CLIPS) et le GASO des applications
et des services climatologiques. La nouvelle
structure comprend un Groupe de gestion,
une Équipe de coordination de la mise en
œuvre et quelques rapporteurs relevant
directement du Groupe de gestion. Douze
équipes d'experts et trois rapporteurs font
partie des quatre GASO.
M. Pierre Bessemoulin (France) et M. Wang
Shourong (Chine) ont été élus respectivement président et vice-président de la CCl.

Le climat en tant que ressource
L'OMM a organisé, en collaboration avec
l'Administration météorologique chinoise,
une conférence technique sur le climat en

La Commission de climatologie a tenu sa quatorzième session à Beijing, du 3 au 10 novembre.
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tant que ressource juste avant le début de la
session, les 1er et 2 novembre.

Les questions de planification à
long terme
Accroître l’assistance fournie aux nations
dans la progression vers le développement
durable et aux secteurs météorologiques et
hydrologiques, en particulier les SMHN, est
demeuré l'objectif central de la planification à
long terme de l'OMM.
Les participants au Sommet mondial des
chefs d'État (New York, 14-16 septembre) se
sont entendus sur les buts à atteindre, dont
certains intéressent les activités de l'OMM et
des SMHN. Ces buts comprennent notamment l'engagement de tous les pays en
développement à adopter des plans nationaux pour atteindre les objectifs du
Millénaire pour le développement, la reconnaissance des grandes difficultés posées par
les changements climatiques qui exigent de
prendre des mesures par l'intermédiaire de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques et la création d'un
système mondial d'alerte précoce pour tous
les phénomènes naturels dangereux.
Une attention spéciale a été portée à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement par la mise en œuvre efficace
d’initiatives transsectorielles. Il a également
été question de la poursuite de l'intégration
des activités de l'OMM, comme celles qui se
rapportent au système d'observation intégré
(y compris le Système mondial des systèmes
d'observation de la Terre) et au Système d'information de l'OMM. L’aide à apporter aux
pays les moins avancés a été particulière-

ment étudiée. Des activités ont été entreprises en vue de réaliser les perspectives
d'avenir, les résultats souhaités et les stratégies de l'OMM et on s’est attaché à
déterminer les principaux résultats escomptés et les indicateurs de résultats à utiliser.
Une déclaration de politique intitulée
«Déclaration du Conseil exécutif sur le rôle et
le fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux à
l'intention des décideurs» a été adoptée et
transmise aux représentants permanents et
aux ministres des pays Membres de l'OMM,
afin de rappeler aux responsables politiques
et au grand public le rôle primordial joué par
les SMHN dans les activités socioéconomiques.
Plusieurs activités ont été menées à l’appui
de l'évaluation des avantages sociaux et
économiques procurés par les Services
météorologiques et hydrologiques. L'Administration des services atmosphériques,
géophysiques
et
astronomiques
des
Philippines et l'OMM ont organisé un cycle
d'études/stage de formation sur l’apport social
et économique des services météorologiques
dans ce pays.

«Des efforts
considérables
doivent être
déployés pour
mettre en valeur de
manière optimale
les ressources
naturelles de
chaque pays.
Le climat constitue
l'une des principales richesses à cet
égard, qu’il convient
d’étudier soigneusement afin de
satisfaire la
demande croissante
des sociétés, dans
l’optique du
développement
durable.»
(Extrait de l'allocution liminaire
prononcée par le
Secrétaire général
de l'OMM à la
conférence
technique sur le
climat en tant que
ressource
(Beijing, 1er et
2 novembre 2005)).

Ce genre d’événement permet au personnel
des agences gouvernementales, organisations non gouvernementales et entreprises
privées d'échanger des informations, l’objectif premier étant de mieux faire connaître et
apprécier les avantages socioéconomiques
découlant de la fourniture des services
météorologiques, hydrologiques et connexes
afin de constituer des partenariats pour la
réalisation d'études, de formuler des recommandations utiles et de convenir d'un plan
d'action.
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Finances

Budget ordinaire
Le montant maximal des dépenses à engager
approuvé par le Quatorzième Congrès pour la
quatorzième période financière (2004-2007)
était de 253,8 millions de francs suisses,
249,8 millions provenant des contributions des

Budget approuvé pour l’exercice 2004-2005
(en milliers de francs suisses)

Membres et 4 millions de l’excédent de trésorerie découlant de la treizième période
financière (2000-2003). À sa cinquantecinquième session, le Conseil exécutif avait
adopté un budget de CHF 127 169 800 pour
l’exercice biennal 2004-2005. Un montant
supplémentaire de CHF 3 493 100 provenant de
l’excédent de trésorerie a en outre été affecté à
des activités hautement prioritaires. Le
montant total des ressources budgétaires
approuvé par le Conseil exécutif pour l’exercice
2004-2005 s’élevait ainsi à CHF 130 662 900.

Contributions
Titres Programmes
1.

Organes d’orientation

2 661,2

2.

Direction

6 823,2

3.

Programmes scientifiques et techniques:

3.0

Coordination générale des programmes
scientifiques et techniques
Programme de la Veille météorologique
mondiale
Programme climatologique mondial
Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l’environnement
Programme des applications
météorologiques
Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau
Programme d’enseignement et de
formation professionnelle
Programme de coopération technique
Programme régional

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Total Partie 3: Programmes scientifiques et techniques
4.

4 408,1
13 383,8
13 137,1
7 517,4
8 118,4
6 263,6
7 884,9
2 893,7
7 627,1

Le montant des contributions mises en recouvrement pour 2005 s’élevait à CHF 62 450 000.
Cent quarante-sept Membres avaient versé
un total de CHF 64 586 995 au 31 décembre
2005 (dont CHF 8 966 658 au titre d’années
antérieures). Au 31 décembre 2005, le
montant des impayés sur les contributions de
l’année s’élevait à CHF 6 829 662 et le total
des contributions en retard atteignait
18 090 570. (Le total des contributions en
retard atteignait CHF 20 227 566 au 31 décembre 2004 contre CHF 22 370 356 au
31 décembre 2003 et CHF 29 339 447 au
31 décembre 2002.) Au 31 décembre 2005,
31 Membres avaient perdu leurs droits en
vertu des décisions du Congrès, contre 50 au
1er janvier 2005.

Dépenses extrabudgétaires

71 234,1

Services linguistiques, de publications
et de conférences

22 597,6

5.

Administration

23 999,9

6.

Autres dispositions budgétaires

960,7

7.

Acquisition de biens de capital –
Bâtiment du siège

1 386,2

Ressources non affectées destinées au
financement de dépenses de personnel,
qui pourront couvrir partiellement le coût
des programmes de retraite anticipée et
de cessation volontaire de service

1 000,0

Total

74

Budget
approuvé*
2004–2005

130 662,9

* Y compris l’excédent de trésorerie découlant de la treizième période financière.

Outre des activités de coopération technique
financées par des voies extrabudgétaires,
l’OMM administre plusieurs fonds d’affectation spéciale alimentés par des Membres et
d’autres organisations internationales,
notamment aux fins de projets du PNUD et
du Fonds pour l’environnement mondial
(FEM) ainsi que pour les fonds d’affectation
spéciale consacrés aux activités relatives au
climat et à l’environnement atmosphérique,
le SMOC, le GIEC et le Fonds commun pour la
recherche sur le climat (FCRC).
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Personnel

Répartition du personnel par nationalité et par Région*
U
Région I – Afrique
Afrique du Sud
Bénin
Burkina Faso
Égypte
Éthiopie
Gambie
Ghana
Guinée
Kenya
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Niger
Nigéria
Ouganda
République démocratique du
Congo
République-Unie de Tanzanie
Sénégal
Soudan
Zambie

G

S

1
1
1
2
1
1

1
1
1

1
1
1
1
2
2
1
3

3
1

2
1
2
1
1

1

1
Région III – Amérique du Sud
Argentine
Brésil
Chili
Colombie
Paraguay
Uruguay
Venezuela

1
22

3
2
1
3
1
1
11

12

1

0

1

1
3
4

2

1
1
1
3

0

1
1
8

1
2
1
4

Total
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
5
3
1
3
2

1

1
Région II – Asie
Chine
Inde
Iran (République islamique d’)
Japon
Mongolie
République de Corée
Sri Lanka

P

0

1
2
1
1
1
35

4
4
1
3
1
2
3
18

1
1
1
3
1
3
2
12

U: Postes hors classe du Secrétariat
P: Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
G: Personnel de la catégorie des services généraux
S: Personnel surnuméraire

U
Région IV – Amérique du Nord,
Amérique centrale et Caraïbes
Canada
El Salvador
États-Unis d’Amérique
Jamaïque
Mexico
0
Région V – Pacifique Sud-Ouest
Brunéi Darussalam
Indonésie
Philippines
Vanuatu
0
Région VI – Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Danemark
Espagne
Fédération de Russie
Finlande
France
Irlande
Italie
Jordanie
Liban
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suisse

Total

P

G

3
1
3

2

1
8

S

2
1

3

5

3

5
1
8
1
1
16

8

0

1
1
10
1
13

1

1
1

1
2
3

1
1

1
3
1
5

1
7

3

10

1

29
93

5
15

4
2
3
1
1
1
1
4
10
1
51
2
5
1
1
1
3
1
3
1
16
1
1
41
158

126

20

252

3
1
1
1

1

1
6
1
8
2
1

37
2
3

5

1
1
2

1

1
1
1
5
1
1
7
49

3

103

Total

1

2

Personnel surnuméraire: 20 dont 10 de la catégorie des
administrateurs et 10 de la catégorie des services généraux
* Au 1er décembre 2005
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Annexe I

Membres de
l’Organisation météorologique mondiale
(au 31 décembre 2005)

I. Membres (États) en vertu des alinéas a), b) et c) de l’article 3 de la Convention (181)
Afghanistan
Afrique du Sud*
Albanie
Algérie*
Allemagne*
Angola
Antigua-et-Barbuda*
Arabie saoudite
Argentine*
Arménie
Australie*
Autriche*
Azerbaïdjan
Bahamas*
Bahreïn
Bangladesh
Barbade*
Bélarus*
Belgique*
Belize
Bénin
Bhoutan
Bolivie
Bosnie-Herzégovine*
Botswana
Brésil*
Brunéi Darussalam
Bulgarie*
Burkina Faso*
Burundi
Cambodge*
Cameroun*
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine*
Chypre*
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire*
Croatie*
Cuba*
Danemark*
Djibouti
Dominique*

Égypte*
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur*
Érythrée
Espagne*
Estonie*
États-Unis d'Amérique
Éthiopie
Fédération de Russie*
Fidji
Finlande*
France
Gabon*
Gambie*
Géorgie
Ghana*
Grèce*
Guatemala*
Guinée*
Guinée-Bissau
Guyana*
Haïti*
Honduras
Hongrie*
Îles Cook
Îles Salomon
Inde*
Indonésie*
Iran (République islamique d')*
Iraq*
Irlande*
Islande
Israël
Italie*
Jamahiriya arabe libyenne*
Jamaïque*
Japon*
Jordanie*
Kazakhstan
Kenya*
Kirghizistan
Kiribati
Koweït*
Lesotho*
Lettonie
Liban

Libéria
Lituanie*
Luxembourg*
Macédoine (ex-République
yougoslave de) *
Madagascar*
Malaisie*
Malawi*
Maldives
Mali*
Malte*
Maroc*
Maurice*
Mauritanie
Mexique
Micronésie
(États fédérés de)
Monaco
Mongolie*
Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua*
Niger*
Nigéria*
Nioué
Norvège*
Nouvelle-Zélande*
Oman
Ouganda*
Ouzbékistan*
Pakistan*
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas*
Pérou
Philippines*
Pologne*
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
République centrafricaine*
République de Corée*
République démocratique
du Congo*

République démocratique
populaire lao*
République de Moldova
République dominicaine
République du Yémen
République populaire
démocratique de Corée
République tchèque*
République-Unie de Tanzanie*
Roumanie*
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande
du Nord*
Rwanda*
Sainte-Lucie*
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal*
Serbie-et-Monténégro*
Seychelles*
Sierra Leone*
Singapour*
Slovaquie*
Slovénie*
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suède*
Suisse
Suriname
Swaziland
Tadjikistan
Tchad
Thaïlande*
Togo
Tonga*
Trinité-et-Tobago*
Tunisie*
Turkménistan
Turquie
Ukraine*
Uruguay*
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Zambie*
Zimbabwe*

* États Membres qui ont adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

II. Membres (Territoires) en vertu des alinéas d) et e) de l’article 3 de la Convention (6)
Antilles néerlandaises et Aruba; Hong Kong, Chine; Macao, Chine; Nouvelle-Calédonie; Polynésie française;
Territoires britanniques des Caraïbes.
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Annexe II

Membres du Conseil exécutif et membres
des bureaux des conseils régionaux et
des commissions techniques
CONSEIL EXÉCUTIF
Président
Premier Vice-Président
Deuxième Vice-Président
Troisième Vice-Président

A.I. Bedritsky (Fédération de Russie)
A.M. Noorian (République islamique d’Iran)
T.W. Sutherland (Territoires britanniques des Caraïbes)
M.A. Rabiolo (Argentine)

Présidents des conseils régionaux
Afrique (Région I)
M.S. Mhita (République-Unie de
Tanzanie)
Asie (Région II)
A.M.H. Isa (Bahreïn)

Amérique du Sud (Région III)
R. Michelini (Uruguay) (par intérim)
Amérique du Nord, Amérique
centrale et Caraïbes (Région IV)
C. Fuller (Belize)

Pacifique Sud-Ouest (Région V)
A. Ngari (Îles Cook) (par intérim)
Europe (Région VI)
D.K. Keuerleber-Burk (Suisse)

Membres élus

M.L. Bah
J.-P. Beysson
F. Cadarso González

(Guinée)
(France)
(Espagne)
(par intérim)
M. Capaldo
(Italie) (par intérim)
Q.-uz-Z. Chaudhry
(Pakistan)
M.D. Everell
(Canada)
J.J. Kelly
(États-Unis d’Amérique)

W. Kusch
(Allemagne) (par intérim)
G.B. Love
(Australie) (par intérim)
J. Lumsden
(Nouvelle-Zélande)
P. Manso
(Costa Rica) (par intérim)
F.P. Mote
(Ghana)
J. Mitchell
(Royaume-Uni) (par intérim)
A.D. Moura
(Brésil) (par intérim)
J.R. Mukabana
(Kenya)
K. Nagasaka
(Japon) (par intérim)
S. Nair
(Inde) (par intérim)

I. Obrusnik

(République tchèque)
(par intérim)
H.H. Oliva
(Chili)
J.R. Ouattara (Burkina Faso) (par intérim)
Qin Dahe
(Chine)
J.K. Rabadi
(Jordanie) (par intérim)
B.T. Sekoli
(Lesotho)
M. Shawky Saadallah
(Égypte)
(par intérim)
(Trois sièges vacants)

CONSEILS RÉGIONAUX
Conseil régional I (Afrique)
Président: M.S. Mhita
(République-Unie de Tanzanie)
Vice-Président: M.L. Bah (Guinée)

Conseil régional III (Amérique du Sud)
Président: R. Michelini
(Uruguay) (par intérim)
Vice-Président: (vacant)

Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest)
Président: A. Ngari
(Îles Cook) (par intérim)
Vice-Président: R. Prasad (Fidji)

Conseil régional II (Asie)
Président: A.M.H. Isa (Bahreïn)
Vice-Président: C.Y. Lam
(Hong Kong, Chine)

Conseil régional IV (Amérique du
Nord, Amérique centrale et Caraïbes)
Président: P. Manso (Costa Rica)
Vice-Président: C. Fuller (Belize)

Conseil régional VI (Europe)
Président: D.K. Keuerleber-Burk
(Suisse)
Vice-Président: A. Leitass (Lettonie)

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de météorologie
aéronautique (CMAé)
Président: N.D. Gordon
(Nouvelle-Zélande)
Vice-Président: C. McLeod (Canada)
Commission de météorologie
agricole (CMAg)
Président: R.P. Motha
(États-Unis d’Amérique)
Vice-Président: L.E. Akeh (Nigéria)
Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA)
Président: A. Eliassen (Norvège)
Vice-Président: A. V. Frolov
(Fédération de Russie)

Commission des systèmes de base
(CSB)
Président: A.I. Gusev
(Fédération de Russie)
Vice-Président: G.-R. Hoffman
(Allemagne)
Commission de climatologie (CCl)
Président: P. Bessemoulin (France)
Vice-Président: Wang Shourong (Chine)
Commission d’hydrologie (CHy)
Président: B. Stewart (Australie)
Vice-Président: J. Wellens-Mensah
(Ghana)

Commission des instruments et des
méthodes d’observation (CIMO)
Président: R.P. Canterford
(Australie) (par intérim)
Vice-Président: J. Nash (Royaume-Uni)
Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie
maritime (CMOM)
Coprésidents: JP. Dexter (Australie),
J.-L. Fellous (France)

77

AR05_F10.qxd

27/10/06

15:12

Page 78

Structure de
l’Organisation météorologique mondiale

CONGRÈS
Organe surprême de l'OMM au sein duquel tous les Membres
sont représentés — Se réunit tous les quatre ans.

CONSEILS RÉGIONAUX

COMMISSIONS TECHNIQUES

Conseil régional I (Afrique)

Commission des systèmes de base (CSB)

Conseil régional II (Asie)

Commission des instruments et
des méthodes d'observation (CIMO)

Conseil régional III
(Amérique du Sud)
Conseil régional IV
(Amérique du Nord,
Amérique centrale et Caraïbes)
Conseil régional V
(Pacifique Sud-Ouest)
Conseil régional VI
(Europe)

Commission d'hydrologie (CHy)
Commission des sciences de l'atmosphère (CSA)
CONSEIL EXÉCUTIF
Se compose de 37 membres
dont le Président et les trois
Vice-Présidents de l'Organisation,
ainsi que les six présidents des
conseils régionaux,
membres de droit.
Se réunit tous les ans.

Groupes de travail et rapporteurs
de conseils régionaux

Commission de météorologie
aéronautique (CMAé)
Commission de météorologie agricole (CMAg)
Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie
maritime (CMOM)
Commission de climatologie (CCI)
Groupes de travail consultatifs,
Groupes de travail et rapporteurs des
commissions techniques

Conseillers régionaux en hydrologie

Groupes de travail,
comités et groupes d'experts
du Conseil exécutif

Autres organismes affiliés à l'OMM
p. ex. Comité scientifique mixte pour le
PMRC, GIEC, Comité directeur du SMOC

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
SECRÉTARIAT
Le Secrétariat dirigé par le
Secrétaire général seconde les organes
constituants et les groupes de travail.

L'Organisation comprend:
Le Congrès météorologique mondial, son organe suprême, qui réunit tous les quatre ans les représentants des pays Membres pour arrêter la
politique à suivre afin d'atteindre les buts de l'Organisation, approuver les plans à long terme, autoriser le montant maximal des dépenses pour
les périodes financières, adopter le Règlement technique régissant les pratiques internationales de météorologie et d'hydrologie opérationnelle,
élire le Président et les Vice-Présidents de l'Organisation ainsi que les membres du Conseil exécutif et désigner le Secrétaire général;
Le Conseil exécutif, composé de 37 directeurs de Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux, qui se réunit au moins une fois par an
pour examiner les activités de l'Organisation et mettre à exécution les programmes approuvés par le Congrès;
Six conseils régionaux (Afrique; Asie; Amérique du Sud; Amérique du Nord; Amérique centrale et Caraïbes; Pacifique Sud-Ouest; et Europe),
composés des Membres de l'Organisation, qui coordonnent les activités météorologiques et connexes dans leurs Régions respectives;
Huit commissions techniques, composées d'experts désignés par les Membres, qui sont chargées d'étudier toutes les questions relevant de leur
compétence respective (des commissions techniques ont été établies pour les systèmes de base, les instruments et les méthodes d'observation
météorologiques, les sciences de l'atmosphère, la météorologie aéronautique, la météorologie agricole, l’océanographie et la météorologie
maritime (conjointement avec la COI de l’UNESCO), l'hydrologie et la climatologie);
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Le Secrétariat, dirigé par le Secrétaire général, qui joue le rôle de centre d'administration, de documentation et d'information de l'Organisation;
il rédige, met en forme, produit et diffuse les publications de l'OMM, exécute les tâches prévues dans la Convention et d'autres documents fondamentaux et fournit aux organes constituants de l'OMM mentionnés précédemment l'appui de secrétariat dont ils ont besoin afin de mener à bien
leurs travaux. Le siège du Secrétariat est situé au 7bis, avenue de la Paix, Genève (Suisse). Adresse postale: Organisation météorologique
mondiale, Case postale 2300, CH-1211 Genève 2, Suisse. Page d’accueil: http://www.wmo.int. Courriel: wmo@wmo.int.
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Annexe III

Assistance technique fournie en 2005

Tableau 1 — Assistance fournie au titre du PNUD et des FAS (2001–2005)
Nombre de pays ayant reçu
une assistance du PNUD ou
des fonds d’affectation spéciale

Valeur de l’assistance fournie
(en milliers de dollars É.-U.)

Année

PNUD

FAS

PNUD

FAS

Total

2001

14

52

5 502

9 529

15 031

2002

7

61

2 422

7 172

9 594

2003

6

71

1 837

11 915

13 752

2004

51

52

2 152

9 691

11 843

2005*

3

55

201

7 923

8 124

* Estimations (valeurs provisoires) au 31 décembre 2005.

Assistance technique de l’OMM en 2005
(total des prestations: 17 730 000 de dollars É.-U.)

Fonds d’affectation spéciale

4,1%
36,5%

1,5%

56,8%

Budget ordinaire
Programme des Nations Unies
pour le développement
Programme de coopération
volontaire
(Équipement et services)

1,1%

Programme de coopération
volontaire (Fonds)
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Tableau 2 — Nationalité des experts de l’OMM en service en 2005
Pays

Experts

Afrique du Sud
Allemagne
Angola
Australie
Belgique
Brésil
Canada
Chili
Chine
Colombie
Congo
Costa Rica
Équateur
Espagne
États-Unis d’Amérique
Éthiopie
Fédération de Russie
Finlande
France
Guatemala
Guyana
Inde
Italie

Pays

Experts

Kenya
5
Maurice
1
Mexique
13
Mozambique
1
Niger
2
Norvège
2
Pays-Bas
1
Portugal
1
République démocratique du Congo 1
République dominicaine
1
République-Unie de Tanzanie
3
Royaume-Uni
12
Rwanda
1
Serbie-et-Monténégro
2
Sénégal
2
Slovaquie
1
Suède
1
Suisse
6
Thaïlande
1
Venezuela
1

1
8
2
3
1
3
7
1
3
1
1
2
1
2
18
1
6
2
9
1
1
5
9

Total
(43 pays)

146

Tableau 3 — Répartition des bourses (mois-personne) en 2005
par secteur d’activité
Secteur d’activité

PNUD

PCV

BO

BO/PCV

Total

Administration météorologique Climatologie
Hydrologie
Informatique
24,3
Instruments
Météorologie
28,3
Météorologie appliquée
Modélisation numérique
Prévision météorologique
Traitement des données
Autres*
12,2

4,1
12,2
9,4
41,7
2,0
3,0

9,8
27,3
9,1
7,0
-

24,6
8,5
11,2
260,7
45,8
3,0
138,6
6,0
17,5

36,5
12,2
168,1
6,0
12,2

36,5
16,2
24,6
45,0
20,6
508,6
73,2
12,1
153,6
6,0
44,8

Total

72,2

53,3

516,0

234,9

941,3

64,8

* Par exemple hydrométéorologie, voyages d’études.
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Tableau 4 — Boursiers de l’OMM (mois-personne) par
nationalité en formation en 2005

Pays

Programme (mois-personnes)
PNUD

PCV

FAS

BO

BO/PCV

Total

-

4,1
3,3
12,2
2,0

3,7
3,0
24,3
-

24,3
12,2
14,0
9,0
18,1
22,3
17,5
4,3
13,3
15,9
2,3
22,6
48,7
0,3
2,0
13,1
12,2
6,0
18,2
15,2
24,3
35,7
0,3
0,9
24,7
-

24,3
24,3
36,5
30,4
-

4,1
24,3
12,2
24,3
14,0
9,0
21,4
22,3
17,5
28,7
13,3
19,6
2,3
22,6
51,7
0,3
2,0
13,1
24,3
6,0
36,5
18,2
15,2
24,3
35,7
0,3
0,9
54,7
24,7
2,0

0,0

21,5

31,0

377,4

115,5

545,5

54,7
10,1
-

-

6,1

11,3
7,9
12,2
-

4,1
-

54,7
11,3
18,1
4,1
12,2
6,1

0,9
6,0

48,7
42,4
-

0,9
21,5
48,7
42,4
6,0

38,4

95,2

226,0

Région I
Afrique du Sud
Bénin
Burkina Faso
Congo
Côte d’Ivoire
Égypte
Éthiopie
Gambie
Ghana
Guinéa-Bissau
Kenya
Lesotho
Libéria
Malawi
Mali
Maroc
Mauritanie
Nigéria
Ouganda
République centrafricaine
République-Unie de Tanzanie
Rwanda
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Soudan
Swaziland
Tchad
Zambie
Zimbabwe
Total (Région I)

Région II
Bahreïn
Kazakhstan
Maldives
Mongolie
Myanmar
Oman
République démocratique
populaire lao
Sri Lanka
Tadjikistan
Turkménistan
Yémen
Total (Région II)

-

-

21,5
-

-

64,8

21,5

6,1

Avalanche

81

AR05_F10.qxd

27/10/06

15:12

Page 82

Tableau 4 (suite)
Pays

Programme (mois-personnes)
PNUD

PCV

FAS

BO

BO/PCV

Total

Région III
Bolivie
Brésil
Équateur
Guyana
Paraguay
Uruguay

-

9,1
-

-

14,3
0,3
7,6
7,2
0,2

-

14,3
0,3
7,6
9,1
7,2
0,2

Total (Region III)

0,0

9,1

0,0

29,6

0,0

38,7

Région IV
Antigua-et-Barbuda
Barbades
El Salvador
Jamaïque
Panama
Saint-Lucie

-

3,0
17,1
-

9,1
7,0

12,2
25,8
4,0
4,6
-

-

12,2
9,1
28,8
21,1
4,6
7,0

Total (Région IV)

0,0

20,1

16,1

46,7

0,0

82,9

Région V
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Vanuatu

-

-

-

2,0
13,6

-

2,0
13,6

Total (Région V)

0,0

0,0

0,0

15,6

0,0

15,6

Croatie
Jordanie
République arabe syrienne
Palestine

-

-

-

0,1
8,2
-

12,2
12,1

0,1
12,2
8,2
12,1

Total (Région VI)

0,0

0,0

0,0

8,3

24,2

32,5

64,8

72,2

53,3

516,0

234,9

941,3

Région VI

Total général

Note: Le fait d’arrondir les décimales peut entraîner une différence entre les totaux
apparents et les totaux réels indiqués dans ce tableau.
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Tableau 5 — Pays ayant accueilli des boursiers de l’OMM en 2005
(mois-personne)
Pays hôte

PNUD

PCV

FAS

BO

BO/PCV

Total

Algérie
Argentine
Bahreïn
Barbades
Belgique
Chine
Costa Rica
Espagne
États-Unis d’Amérique
Fédération de Russie
France
Inde
Kenya
Madagascar
Niger
Nigeria
Nouvelle-Calédonie
Ouganda
Philippines
Portugal
Roumanie
Suisse
Royaume-Uni

54,7
10,1
-

8,0
9,0
9,4
12,2
12,2
21,5

16,1
3,7
3,0
24,3
6,1

50,7
0,5
16,2
9,1
8,7
9,3
50,0
0,3
0,3
58,0
132,2
71,8
70,7
0,5
24,3
4,0
8,2
0,8
0,3

-234,9
-

50,7
0,5
54,7
24,2
9,1
8,7
9,3
50,0
25,5
234,9
0,3
81,2
132,2
3,0
96,1
70,7
0,5
12,2
36,5
4,0
8,2
0,8
28,0

Total

64,8

72,2

53,3

516,0

234,9

941,3

Avalanche

Note: Le fait d’arrondir les décimales peut entraîner une différence entre les totaux
apparents et les totaux réels indiqués dans ce tableau.
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Annexe IV

Abréviations

AFD
Agence française de développement
AGRHYMET Centre régional de formation, de
recherche et d’application en agrométéorologie et d’hydrologie opérationnelle
AIEA
Agence internationale de l’énergie
atomique
AMDAR
Retransmission des données météorologiques d’aéronefs
API
Année polaire internationale
ASAP
Programe de mesures automatiques
en altitude à bord de navires
CCD
Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification
CCDP
Centre de collecte de données ou
de produits
CCNUCC
Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques
CDB
Convention sur la diversité biologique
CEPMMT
Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme
CESAP
Commission économique et sociale pour
l’Asie et le Pacifique
CIUS
Conseil international pour la science
CLiC
Programme relatif au climat et
à la cryosphère
CMN
Centre météorologique national
CMOM
Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie
maritime
CMRS
Centre météorologique régional
spécialisé
CMSI
Centre mondial du système
d’information
CNES
Centre national d’études spatiales
COI
Commission océanographique
intergouvernementale
COPS
Études des précipitations convectives
et orographiques
CRFPM
Centre régional de formation
professionnelle en météorologie
CRI
Centre régional d’instruments
CSA
Commission des sciences de
l'atmosphère
CSB
Commission des systèmes de base
ESA
Agence spatiale européenne
EUMETNET Réseau des Services météorologiques
européens
EUMETSAT Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques
FAO
Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture
GASO
Groupe d'action sectoriel ouvert
GAWTEC
Centre d’enseignement et de formation
professionnelle de la VAG
GEO
Groupe sur l’observation de la Terre
GEOSS
Système mondial des systèmes d’observation de la Terre
GIEC
Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat
GPS
Système de positionnement global
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HYCOS
ICPAC
IGAD
IGOS
IRI
MAP
NASA
NOAA
OACI
OMM
OTICE
PCA

PEID
PMA
PMRC
PNT
PNUD
PNUE
RCBR
RPT
RSBR
SADC
SBSTA
SBSTTA

SHN
SHOFM
SIG
SIO
SIPC
SMHN
SMO
SMOC
SMT
SOOP
VAG
VMM
VOS
WHYCOS

Système d'observation du cycle hydrologique (composante de WHYCOS)
Centre de prévision et d’applications
climatologiques de l’IGAD (Nairobi)
Autorité intergouvernementale sur
le développement
Stratégie mondiale intégrée
d’observation
Institut international de recherche sur
la prévision du climat
Programme alpin à moyenne échelle
Administration américaine pour
l’aéronautique et l’espace
Administration américaine pour
les océans et l'atmosphère
Organisation de l'aviation civile
internationale
Organisation météorologique mondiale
Organisation du Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires
Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d’atténuation
de leurs effets
Petits États insulaires en développement
Pays les moins avancés
Programme mondial de recherche
sur le climat
Prévision numérique du temps
Programme des Nations Unies
pour le développement
Programme des Nations Unies pour
l'environnement
Réseau climatologique de base régional
Réseau principal de télécommunications
Réseau synoptique de base régional
Communauté de développement de
l’Afrique australe
Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (de la CNUCC)
Organe subsidiaire chargé de fournir
des avis scientifiques, techniques et
technologiques (de la CDB)
Service hydrologique national
Système hydrologique opérationnel
à fins multiples
Système d’information géographique
Système d'information de l'OMM
Stratégie internationale de prévention
des catastrophes
Service météorologique et hydrologique
national
Système mondial d'observation
Système mondial d'observation du climat
Système mondial de télécommunications
Programme de navires occasionnels
Veille de l’atmosphère globale
Veille météorologique mondiale
Système de navires d’observation
bénévoles
Système mondial d'observation du cycle
hydrologique

CD-ROM

Organisation météorologique mondiale
L'Organisation météorologique mondiale (OMM), dont font partie 187* États et Territoires, est une institution spécialisée des
Nations Unies. Ses buts sont les suivants:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

Faciliter la coopération mondiale en vue de l'établissement de réseaux de stations effectuant des observations météorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d'autres observations géophysiques se rapportant à la météorologie, et
encourager l'établissement et le maintien de centres chargés de fournir des services météorologiques et connexes;
Encourager l'établissement et le maintien de systèmes pour l'échange rapide des renseignements météorologiques et
connexes;
Encourager la normalisation des observations météorologiques et connexes et assurer la publication uniforme d'observations et de statistiques;
Encourager les applications de la météorologie à l'aviation, à la navigation maritime, aux problèmes de l'eau et à d'autres
activités humaines;
Encourager les activités dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle et favoriser une coopération étroite entre Services
métérologiques et Services hydrologiques; et
Encourager les recherches et l'enseignement en météorologie et, selon les besoins, dans des domaines connexes, et
concourir à la coordination des aspects internationaux de ces activités.

(Article 2 de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale)
* Au 31 décembre 2005 (voir annexe I)

Secrétariat de l’Organisation météorologique mondiale
(au 31 décembre 2005)
Secrétaire général
M. Jarraud

Département de l’hydrologie et des ressources en eau
Directeur: A. Tyagi

Secrétaire général adjoint
Hong Yan

Département des activités régionales et de la coopération
technique pour le développement
Directeur: J.P. Taalas

Sous-Secrétaire général
J.R.D. Lengoasa
Cabinet du Secrétaire général et des relations extérieures
Directeur: S. Chacowry

Département de l’enseignement et de la formation
professionnelle
Directeur: I. Draghici

Département de la Veille météorologique mondiale
Directeur: D.C. Schiessl

Bureau régional pour l’Afrique
Directeur: A. Ndiaye

Département du Programme des applications
Directeur: G.I. Kortchev

Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest
Directeur: poste vacant

Département du Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l’environnement
Directrice: E. Manaenkova

Bureau régional pour les Amériques
Directeur: poste vacant

Département du Programme climatologique mondial
Directeur: B. Nyenzi
Groupe mixte de planification du Programme mondial
de recherche sur le climat*
Directeur par intérim: V. Satyan
Secrétariat du Système mondial d’observation du climat**
Directeur: D.M. Goodrich
Secrétariat du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat***
Secrétaire: R. Christ (Mme)

*
Programme mixte OMM/CIUS/COI
** Système commun OMM/PNUE/CIUS/COI
*** Groupe mixte OMM/PNUE

WMO-No

Département de la gestion des ressources
Directeur: J. Müller
Bureau de la planification stratégique
Directeur: R. de Guzman
Département des conférences et des services d’impression
et de distribution
Directeur: F.R. Hayes
Département des services linguistiques et des publications
Directrice: M. Drazenovic-Carrieri

Le CD-ROM contient (en format pdf):
•

Le Rapport annuel 2005

•

Le Bulletin de l’OMM, Vol. 55 (1) et 55 (2)

•

MétéoMonde 2005/3, 2005/4, 2005/5, 2005/6, 2006/1, 2006/2

•

La brochure et l’affiche relatives à la Journée météorologique
mondiale 2006

•

L’OMM en bref (OMM-N° 990)
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