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Au cours des six dernières décennies, l’activité scientifique de l’Organisation
météorologique mondiale a transcendé disciplines et frontières, offrant ainsi
un modèle de coopération internationale. L’OMM a fourni aux pays du monde
entier des données météorologiques, des évaluations climatologiques et des
outils de prévision d’une très grande qualité, afin que leur population puisse
être mieux protégée. Son travail a mis en lumière la nécessité d’apporter
des solutions globales à des problèmes planétaires tels que le changement
climatique.
À l’occasion de ce soixantième anniversaire, je félicite l’OMM pour les services
exceptionnels qu’elle a rendus à l’humanité et je rends hommage à sa direction
et à son personnel, aux États Membres qui lui apportent leur soutien ainsi
qu’aux milliers de scientifiques qui ont contribué à ses travaux. Aujourd’hui
plus que jamais, le monde a besoin d’informations scientifiques aussi fiables
que possible pour tracer la voie pour un développement durable.

Ban Ki-moon
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies



60 ans au service de votre sécurité
et de votre bien-être
Ces 60 ans de l’OMM au service de l’humanité retracent une histoire tout à
fait fascinante, qui ignore les frontières politiques et présente la coopération
internationale sous son meilleur jour. Telle un phare guidant les navires pour
qu’ils arrivent à bon port, l’OMM prend le pouls de la planète Terre et relaie
des informations cruciales pour toutes les activités humaines.
C’est sur ces informations que l’on se fonde pour prévenir des catastrophes
naturelles et sauver ainsi des millions de vies et pour assurer la sécurité d’innombrables moyens de transport, planifier les récoltes et réduire au minimum
les risques pour la santé. Les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) du monde entier sont le pivot d’une base scientifique
dynamique qui contribue en permanence à l’amélioration des prévisions.
Actuellement, le changement climatique est perçu comme une menace
majeure pour le développement durable, voire pour la survie de l’humanité.
Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, l’a d’ailleurs qualifié de «défi
fondamental de notre époque».
Comment l’OMM contribue‑t‑elle à relever ce défi? La présente brochure
publiée à l’occasion du soixantième anniversaire de l’Organisation énumère
60 actions concrètes menées par l’OMM pour protéger et faciliter la vie
des gens. Elle évoque le rôle essentiel que l’OMM et les SMHN de ses
189 Membres jouent dans de nombreux secteurs économiques comme
dans le maintien d’un équilibre harmonieux du milieu naturel. Le progrès
rapide des technologies de l’information et des techniques spatiales a


grandement concouru au renforcement des capacités de prévision de la
communauté météorologique.
Si l’OMM est en mesure de modifier le cours des choses, c’est avant tout
grâce à la persévérance et au dévouement des milliers d’observateurs, de
météorologistes et d’hydrologues qui entreprennent chaque jour de nous fournir
des informations plus exactes et plus fiables sur le temps, le climat et l’eau.
Ils s’emploient, 24 heures sur 24, sept jours sur sept et pendant toute l’année,
à recueillir et à échanger les données servant à établir les prévisions.
Il nous faut rendre hommage aux générations de météorologistes et
d’hydrologues qui se sont succédé dans le monde entier pour le plus grand
profit de l’humanité. Leur action a radicalement changé le cours de nos vies
quotidiennes.

Michel Jarraud
Secrétaire général de l’OMM



PRENDRE LE POULS
DES SYSTÈMES TERRESTRES
1	Observer la planète pour un meilleur avenir
L’Organisation météorologique internationale (OMI) puis l’OMM surveillent
depuis plus d’un siècle et demi le temps, le climat, les eaux de surface et
souterraines, les océans et les éléments constitutifs de l’atmosphère. Les
données recueillies sont normalisées et contrôlées quant à leur qualité. Elles
sont ensuite utilisées en toute confiance dans de nombreuses applications,
partout dans le monde. Les satellites qui mesurent les paramètres des
systèmes météorologiques, océaniques et terrestres, le bilan radiatif et les
composants de l’atmosphère font partie intégrante du Système mondial
d’observation de l’OMM.



SAUVEGARDER LE PATRIMOINE HUMAIN
2	Conserver les données
Les relevés effectués sur le temps, le climat, l’eau et l’environnement,
dont certains remontent à plus d’un siècle, sont rassemblés et archivés à
l’échelle nationale et internationale en suivant les normes et conventions
arrêtées par l’Organisation. Ils sont complétés par des données indirectes et
paléoclimatologiques et conservés dans les centres mondiaux de données
de l’OMM.



AFFINER LA PRÉVISION DU TEMPS
ET DU CLIMAT
3	Améliorer la prévision météorologique
L’emploi de modèles qui décrivent de manière plus exacte les processus
physiques et chimiques en jeu dans l’évolution du temps a entraîné des
progrès constants. Grâce aux travaux qui ont été entrepris en collaboration,
les prévisions à cinq jours sont aussi fiables aujourd’hui que les prévisions
à deux jours produites il y a 20 ans.

4	Affiner la prévision du climat une saison
ou une année à l’avance
Les recherches scientifiques parrainées par l’OMM et ses partenaires depuis
30 ans ont permis de beaucoup mieux comprendre le système climatique
et d’établir des prévisions à échéance d’une saison ou une année assorties
d’une évaluation des impacts. La plus grande réussite à cet égard a été la
prévision des phénomènes El Niño et La Niña.

5	Prévoir le climat à l’échelle des régions
Les projections du climat mondial ont grandement progressé, mais les
sociétés ont aussi besoin de prévisions fiables à l’échelle régionale pour
planifier et adapter leurs activités face aux changements climatiques, dans
des domaines tels que la production alimentaire, les ressources en eau, la
protection des côtes, l’énergie, l’environnement et la santé. Cette question
est jugée prioritaire par l’Organisation.


6	Anticiper le climat de demain
L’OMM a fait paraître en 1976 la première déclaration scientifique sur l’évolution
du climat mondial découlant de la hausse des concentrations de gaz à effet
de serre. Grâce au perfectionnement de la modélisation et à la puissance
des ordinateurs, il est possible aujourd’hui d’entrevoir quel sera le climat
dans plusieurs décennies ou un siècle et d’en anticiper les conséquences
sur les systèmes terrestres. C’est ainsi que l’on a découvert l’incidence des
activités humaines sur les changements climatiques planétaires.
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DIFFUSER UNE INFORMATION VITALE
7	Pouvoir accéder localement à un réseau mondial
L’Organisation a mis sur pied un système qui assure l’échange en temps réel
et la diffusion à toutes les nations des données et produits météorologiques,
y compris l’information provenant de satellites qui passe par un réseau
spécial de télécommunications. Ces produits servent à établir des prévisions
et avis quotidiens, à planifier de nombreuses activités socio-économiques
et à surveiller l’état de l’environnement. Tous les pays peuvent aussi obtenir
par ce moyen des informations sur divers dangers tels les tsunamis, l’activité
sismique ou le transport de polluants radioactifs ou chimiques.

8	Échanger gratuitement et librement
les données et les produits
La sécurité et le bien-être de l’humanité ont énormément bénéficié de la
circulation des données et produits sur le temps, le climat, l’eau et l’environnement à l’échelle nationale et mondiale. Ce principe permet de fournir
des services météorologiques en temps réel, d’avoir des systèmes d’alerte
plus précis et plus sensibles, de prévoir le climat une saison, une année
ou une décennie à l’avance, de déceler les changements climatiques, d’en
déterminer les causes et de conduire un large éventail de programmes sur
l’environnement.
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METTRE À PROFIT l’INFORMATION
CLIMATOLOGIQUE
9	Contribuer au développement durable
L’information climatologique aide à établir des plans et à prendre des décisions en ce qui a trait aux activités socio-économiques, à la protection de
l’environnement et à l’atténuation des catastrophes. De nombreux secteurs
en bénéficient, notamment la santé, l’énergie, l’urbanisme, les ressources
en eau, l’agriculture, la sécurité alimentaire et le tourisme. L’OMM facilite la
formulation et l’échange de conseils sur l’utilisation de cette information.
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CONTRIBUER À LA PAIX
ET À LA SÉCURITÉ
10	Contribuer à la paix
Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est penché en 2007 sur les menaces que
les changements climatiques faisaient peser sur la paix et la sécurité. Il existe
d’autres sources de conflit potentiel, tel le partage inéquitable de l’eau des
fleuves et rivières qui traversent plusieurs pays ou les dommages causés
par les polluants qui franchissent les frontières. L’information sur le temps,
le climat et l’eau produite par l’Organisation assure plus de transparence,
favorise la confiance réciproque et contribue à la paix. Le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) que parrainent l’OMM
et le Programme des Nations Unies pour l’environnement a reçu en 2007 le
prix Nobel de la paix pour l’action qu’il mène depuis deux décennies dans
le domaine des changements climatiques.

11 Surveiller les retombées radioactives
En étroite collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique,
l’Organisation suit les mouvements transfrontières et l’intensité des radionucléides présents dans l’air et l’eau, y compris ceux qui sont libérés à la suite
d’un accident nucléaire. L’échange de renseignements à ce sujet sert aussi
à désamorcer les conflits, par exemple grâce à la diplomatie préventive.
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PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
12	Observer le climat
Les concentrations de gaz dans l’atmosphère sont mesurées de manière
systématique, y compris le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde
d’azote. La première Conférence mondiale sur le climat, convoquée par l’OMM,
avait tiré la sonnette d’alarme quant aux changements climatiques et conduit
à la création du Programme climatologique mondial, du Programme mondial
de recherche sur le climat et du GIEC, auquel ont été confiés les travaux
d’évaluation. La deuxième a abouti à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques et au Protocole de Kyoto. La troisième a
jeté les bases du Cadre mondial pour les services climatologiques.

13	Diffuser rapidement des bulletins et alertes
sur la qualité de l’air
L’Organisation mondiale de la santé estime que 2,3 millions de personnes
décèdent chaque année à cause de la pollution atmosphérique. Pour contrer
ce phénomène, les Membres de l’OMM surveillent la qualité de l’air en
mesurant les oxydes de soufre, l’azote, le carbone, l’ozone troposphérique,
les composés organiques volatils, les particules et les concentrations de
pollen et de poussière. Ces données servent à émettre des alertes précoces
qui précisent la nature et les niveaux de polluants responsables de l’asthme,
d’autres affections respiratoires et de problèmes cardiaques.
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14	Préserver la couche d’ozone
L’OMM surveille la quantité d’ozone présente à 20 ou 30 kilomètres au-dessus
de la surface terrestre. Dès 1975, elle a informé la communauté internationale des dangers que constituait la formation d’un trou dans cette couche
protectrice. On a cessé progressivement d’utiliser les substances en cause
après l’adoption, en 1985, de la Convention de Vienne pour la protection
de la couche d’ozone et, en 1987, de son Protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

15	Prévenir l’exposition aux ultraviolets
La mesure continue de l’épaisseur de la couche d’ozone permet aux Membres
de l’OMM d’émettre des indices UV partout sur la planète afin de protéger la
population. Le rayonnement ultraviolet est nocif pour l’être humain, les végétaux et la vie aquatique. Une exposition prolongée peut provoquer le cancer
de la peau, des cataractes et un affaiblissement du système immunitaire.

16

16	Atténuer les conséquences des tempêtes de sable
et de poussière
Les alertes précoces aident à modérer les effets sur la santé, les dégâts
matériels et les dommages aux écosystèmes, à l’agriculture et aux transports
associés à ces phénomènes. Le Système d’annonce et d’évaluation des
tempêtes de sable et de poussière de l’OMM est mis en œuvre grâce à la
coopération instaurée dans les régions concernées.

17	Combattre les pluies acides
Les combustibles fossiles dégagent des substances qui nuisent aux plantes,
aux poissons d’eau douce et à l’environnement bâti. L’Organisation surveille
en permanence les substances chimiques responsables des pluies acides.
En Europe, la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance, dont l’initiative revient à l’OMM, a réussi à réduire les rejets
de dioxyde de soufre. En revanche, le problème s’aggrave dans le monde
en développement.
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DIFFUSER DES ALERTES
ENVIRONNEMENTALES
18 Signaler la présence de cendres volcaniques
L’Organisation diffuse des avis lorsque d’immenses quantités de cendres
rejetées par les volcans se déplacent dans l’atmosphère. Ce phénomène est
dangereux pour la circulation aérienne et la santé humaine; il peut également
abaisser de manière temporaire les températures du globe.

19 Suivre le déplacement des nappes
d’hydrocarbures
Quand survient un déversement en mer, le système mis en place par l’OMM
émet des messages sur le mouvement des nappes et sur le lieu et le moment
où elles devraient toucher les côtes, afin que les régions menacées aient le
temps de prendre des mesures adaptées.

20	Prévenir les risques liés aux feux de forêt
et de friches
Il n’est pas rare que des incendies soient allumés par la foudre ou par une
négligence humaine, surtout en période de sécheresse. Ces feux détruisent
les forêts, les prairies, les cultures et la faune, mais aussi les habitations,
et ils mettent en danger la vie humaine. Le système de l’OMM suit les
conditions de sécheresse et communique à l’avance des avis sur les zones à
risque. Des systèmes d’alerte sont également mis en place dans les régions
concernées.
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21	Étayer le droit international de l’environnement
Plusieurs lois ont été promulguées en se basant sur les observations faites
dans le cadre de l’OMM, par exemple concernant l’amincissement de la
couche d’ozone, le transport transfrontière des polluants et la hausse des
concentrations de gaz à effet de serre. L’application, le respect et l’affinement
de ces textes exigent une surveillance constante et la possibilité de consulter
les données fiables recueillies par l’OMM.
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PROMOUVOIR UNE GESTION INTÉGRÉE
DES RESSOURCES EN EAU
22	Évaluer les ressources
Les ressources en eau douce diminuent en qualité et en quantité sous la
pression démographique et climatique. Il est extrêmement important que
chaque pays sache quelles sont les réserves disponibles pour pouvoir gérer
les utilisations domestiques et industrielles, les programmes d’irrigation et
la production hydroélectrique. L’Organisation permet de surveiller les eaux
de surface et souterraines, d’échanger les données et de mettre à profit
cette information.

23	Intégrer la gestion
L’OMM veille à la préparation des prévisions requises pour planifier les
réserves d’eau, les activités agricoles, l’aménagement urbain, la prévention
des catastrophes hydrologiques et les mesures de santé publique. Ces travaux contribuent à une gestion intégrée et multidisciplinaire des ressources
en eau.
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PRÉSERVER LES OCÉANS
24	Protéger les populations du littoral
Plus de la moitié de la population du globe vit à proximité des côtes. Les
messages-avis et alertes concernant les cyclones tropicaux, fortes vagues,
ondes de tempêtes et inondations améliorent la sécurité des habitants.
Ce sont les SMHN qui, dans de nombreux pays, lancent les alertes en cas
de tsunami.

25	Contribuer à la sécurité de l’exploitation
des ressources énergétiques en mer
Les prévisions de phénomènes météorologiques extrêmes en mer concourent
à l’efficacité et la sécurité des installations pétrolières et gazières, ainsi qu’à
l’exploitation minière des océans. L’information voulue est diffusée grâce
au réseau créé par l’OMM.
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26	Faciliter les opérations de dépollution
et de recherche et sauvetage
La pollution des eaux s’est aggravée récemment, au large comme à proximité
des côtes. La sécurité des interventions de nettoyage repose sur l’information
qui émane du système de l’OMM concernant le temps et l’état de la mer.
Il en va de même pour les opérations de recherche et de sauvetage.
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ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ
DANS LE MONDE
27	Réduire la vulnérabilité et les risques
Il est important d’évaluer la vulnérabilité et de préparer la population si l’on
veut que les sociétés résistent aux dangers naturels. L’OMM y contribue en
diffusant des informations utiles et en étant l’un des principaux piliers de la
Stratégie internationale de prévention des catastrophes et du Cadre d’action
de Hyogo pour 2005–2015: Pour des nations et des collectivités résilientes
face aux catastrophes.

28	Avertir la population et prévenir les dommages
en cas de cyclone
Les dangers d’origine hydrométéorologique, qu’il s’agisse de cyclones
tropicaux, de sécheresse, de crues, de tornades ou d’autres phénomènes,
mettent constamment en péril la sécurité, le développement économique et
le bien-être de nos sociétés. Le système d’alerte précoce de l’OMM joue un
rôle clef dans la préparation et la prévention. Les centres d’avis de cyclones
tropicaux ont prouvé leur efficacité en réduisant sensiblement les pertes
de vies humaines.
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29	Diffuser des alertes à la sécheresse
La sécheresse est un fléau insidieux qui nuit aux activités humaines et
à l’environnement. Plus de 250 millions de personnes sont directement
touchées par la désertification, un milliard d’autres sont menacées dans
une centaine de pays. L’OMM joue un rôle décisif en recueillant des données
climatologiques et hydrologiques et en diffusant des alertes précoces. Elle
soutient activement la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification. Plusieurs centres régionaux spécialisés dans le suivi de la
sécheresse ont été mis sur pied par l’OMM en collaboration avec celle-ci.

30 Signaler les conditions de crue
Les crues mettent en danger les vies humaines et les biens dans le monde
entier. Les inondations ont touché quelque 1,5 milliard de personnes au cours
de la dernière décennie du XXe siècle et leur fréquence devrait progresser
sous l’effet de l’évolution du climat. Grâce au système créé par l’OMM, il
est possible de prévoir, de suivre et de signaler à l’avance les conditions
dangereuses.
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31	Avertir d’autres dangers
Les centres spécialisés exploités par l’Organisation émettent des alertes
précoces pour tous les autres dangers liés au temps et au climat: incendies de
forêt, vagues de chaleur ou de froid, glissements de terrain ou de boue, ondes
de tempête, éclairs, brouillard, crues éclair, blizzard, avalanches, etc.

32	Protéger les populations en cas de vague
de chaleur
Il est fréquent aujourd’hui de battre un record de température maximale
ou de nombre de jours de chaleur. Ces phénomènes exacerbent les risques
sanitaires associés à la pollution et aux problèmes cardiaques, qui tuent ou
affectent plus de personnes que les tornades, les tremblements de terre ou
les cyclones tropicaux. La prévision des vagues de chaleur, de leur intensité
et de leur durée par l’OMM permet aux autorités sanitaires de prendre les
mesures qui s’imposent.
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33	Diffuser les alertes aux tsunamis
L’Organisation contribue au système d’alerte au tsunami en utilisant son
Système mondial de télécommunications pour transmettre les alertes aux
pays concernés. Le fait que de nombreux SMHN diffusaient déjà ce genre
d’alertes a facilité les choses. Ailleurs, cette responsabilité a été confiée aux
SMHN qui disposent d’une capacité opérationnelle 24 heures sur 24.
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CONTRIBUER À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
34	Fournir des services de météorologie agricole
Le secteur agricole a impérativement besoin d’informations météorologiques et climatologiques exactes et récentes pour maintenir la production
et accroître le rendement des cultures et du bétail, déterminer les dates
des semis et des récoltes, lutter contre les parasites et les maladies. Ces
informations sont essentielles pour les assurances récoltes et les marchés
à terme agricoles. L’Organisation aide aussi les pays en développement à
moderniser et améliorer leurs pratiques agricoles et forestières d’une façon
qui préserve les ressources naturelles et fasse reculer la malnutrition.

35	Contribuer à la viabilité de la pêche
Le poisson est une importante source de nourriture dans le monde. Les
bateaux de pêche consultent fréquemment l’information météorologique
transmise par le biais de l’OMM, par exemple la température, les vents, les
vagues et les courants océaniques.
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36 Surveiller les essaims de criquets et lutter
contre ce fléau
Année après année, les criquets pèlerins dévastent les cultures en Afrique,
en Asie et au Moyen-Orient. Ils auraient causé 400 millions de dollars É.-U. de
dégâts et touché 8,4 millions de personnes entre 2003 et 2005. L’information
fournie par l’OMM (précipitations, température, humidité, vent, etc.) aide à
connaître à l’avance les zones de multiplication et à anticiper les déplacements
des essaims.

37	Prévenir la dégradation des sols
L’état des sols est crucial pour le développement des organismes qui se situent
dans le bas de la chaîne alimentaire terrestre – vers, insectes, champignons
et autres plantes. Le cycle hydrologique et le cycle biogéochimique en
dépendent aussi fortement. Deux milliards d’hectares de terre environ ont
subi des dommages catastrophiques dus au déboisement, à l’érosion, à la
pollution et à l’acidification. L’OMM surveille plusieurs paramètres essentiels
à la bonne santé des sols.
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38	Préserver la diversité biologique
La diversité biologique régule la composition de l’atmosphère, le cycle de
l’eau et l’état des sols, assure la pollinisation des cultures et absorbe les
matières polluantes. L’Organisation fournit des données cruciales pour suivre et contrer la tendance à l’extinction d’espèces et appuie de nombreuses
actions lancées au titre de la Convention sur la diversité biologique.

39	Protéger les ressources naturelles
Les ressources naturelles apportent à l’être humain les éléments indispensables à sa survie. Bien gérées, elles augmentent la sécurité dans de nombreux
domaines: moyens de subsistance, résilience en cas de catastrophe, prévention
des maladies, évitement des conflits, consolidation de la paix. L’information
sur le temps, le climat et l’environnement qui émane de l’OMM favorise
l’utilisation optimale et la protection des ressources de la planète.
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PROMOUVOIR LES ÉNERGIES PROPRES
40	Économiser l’énergie
La quantité d’énergie disponible détermine pour une bonne part le bien-être
économique d’une nation. L’information concernant le temps actuel et prévu,
le climat et les ressources en eau permet d’optimiser la consommation.
L’OMM facilite la production et l’échange d’une telle information, ce qui aide
à planifier et satisfaire la demande, à étendre les réseaux de production et
à respecter les normes de protection de l’environnement.

41	Faciliter la production d’énergie propre
Il est nécessaire de disposer d’une information météorologique, climatologique
et hydrologique fiable et régulière pour développer de manière optimale
les sources d’énergie renouvelable (eau, vent, soleil, matière biologique).
L’Organisation veille à ce que toutes les nations qui s’engagent dans cette
voie aient accès aux données voulues.
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PRÉSERVER LA SANTÉ HUMAINE
42	Protéger la santé
Les services météorologiques et climatologiques dispensés par l’OMM
contribuent à la santé publique: alerte précoce en cas d’épidémie, prévention
des catastrophes et atténuation de leurs effets, mesure de la qualité de l’air,
entre autres. La surveillance du paludisme en Afrique, la diffusion d’avis de
vague de chaleur et de veille sanitaire et le calcul d’indices de rayonnement
ultraviolet font partie des multiples services couramment offerts aux partenaires de la santé à l’échelle internationale, régionale et nationale.
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ASSURER LA SÉCURITÉ
DES TRANSPORTS
43	Assurer la sécurité des transports aériens
Le secteur aéronautique a besoin d’une grande variété de données sur les
conditions météorologiques, tels le vent et le cisaillement, la visibilité, la
turbulence, le brouillard, les précipitations et le givrage. L’OMM coordonne
dans le monde entier la fourniture de services d’un coût avantageux qui
augmentent la sécurité, la régularité et l’efficacité du transport aérien et qui
assurent la réussite du lancement d’engins spatiaux.

44	Assurer la sécurité des transports maritimes
Plus de 95  % des marchandises, en volume, sont expédiées par la voie
des mers. La sécurité du transport exige des informations récentes sur
les conditions dangereuses et l’état de la mer, service spécialisé offert par
le réseau de systèmes de surveillance météorologique mis en place par
l’Organisation.

45	Assurer la sécurité des transports routiers
et ferroviaires
Une nation doit être en mesure de transporter les personnes et les biens
sans risque et de manière rentable pour assurer son bien-être économique.
Les conditions météorologiques et climatologiques sont déterminantes à
cet égard. L’OMM s’emploie à fournir à tous les exploitants et usagers du
transport terrestre une information adaptée et récente.
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46	Assurer la sécurité des transports par pipeline
L’OMM procure des renseignements indispensables au bon fonctionnement des réseaux terrestres d’oléoducs et de gazoducs, par exemple sur
le pergélisol, le drainage des eaux souterraines et d’autres conditions du
milieu environnant, ainsi que des informations sur l’état de la mer pour les
canalisations sous-marines.
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PROTÉGER LES POPULATIONS URBAINES
47	Assainir l’environnement urbain
La moitié de l’humanité vit dans les villes et, d’ici une vingtaine d’années,
près de 60 % des habitants de la planète seront des citadins. La qualité de
l’environnement urbain revêt donc une importance cruciale et la hausse de la
pollution (ozone troposphérique, protoxyde d’azote, monoxyde de carbone,
pollen, etc.) constitue une menace grandissante. La diffusion par l’Organisation, en temps opportun, d’alertes en cas de pollution atmosphérique, de
danger naturel et de conditions météorologiques dangereuses permet de
prendre des mesures efficaces.
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FAVORISER LES LOISIRS
48 Soutenir les activités de plein air et le tourisme
Ces deux secteurs, qui occupent une grande place dans l’économie mondiale,
constituent une source appréciable de revenus et d’emploi. Le tourisme est
l’élément qui peut contribuer le plus au développement durable des petits
États insulaires. En favorisant la fourniture d’informations sur le temps et le
climat, l’OMM soutient activement la pratique du tourisme.
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CONCOURIR AU DÉVELOPPEMENT
49	Promouvoir le développement
L’Organisation a affecté des moyens considérables à la promotion de la
sécurité, l’amélioration des conditions d’existence et la formation professionnelle. Elle a créé en 1952 un programme d’assistance technique puis,
en 1967, un mécanisme inédit d’entraide au sein de ses Membres, appelé
Programme d’assistance volontaire. Rebaptisé Programme de coopération
volontaire en 1979, cette importante source de financement a permis
de continuer à dispenser nombre de services essentiels dans les pays
en développement.

50 S’attacher au développement en Afrique
Depuis les années 60 et 70, lorsqu’un grand nombre de pays africains accédaient à l’indépendance, l’OMM s’intéresse particulièrement aux besoins du
continent en matière de développement des SMHN et de mise en valeur des
ressources humaines. Plusieurs institutions régionales spécialisées dans la
sécheresse, l’eau et les activités connexes ont été créées. L’appui international
est essentiellement coordonné par le truchement du Nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique adopté en 2002.

Afrique
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51	Répondre aux besoins spécifiques des pays
en développement
L’OMM a établi dès 2003 un programme spécial en faveur de 49 pays, les
moins avancés de la planète. Elle se préoccupe aussi des pays vulnérables
tels que ceux qui n’ont pas de littoral ou sont de faible altitude, ainsi que
des besoins des petits états insulaires en développement, qui sont particulièrement vulnérables face aux catastrophes naturelles, aux variations du
climat à long terme, à l’élévation du niveau de la mer et à la détérioration
de l’environnement.

52	Appuyer les initiatives régionales
Six conseils régionaux s’occupent des besoins particuliers des régions.
L’OMM prête son concours aux organisations économiques régionales qui
élaborent et appliquent des stratégies de développement durable portant
sur les avis de cyclones tropicaux, de sécheresse et d’autres phénomènes
météorologiques extrêmes, la gestion des ressources en eau, la sécurité
alimentaire et les transports. Elle collabore aussi avec les banques, établissements de recherche et commissions des Nations Unies qui œuvrent à
l’échelle régionale.
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53 Soutenir les programmes internationaux
L’Organisation a tissé d’étroites relations de travail avec la plupart des organismes, fonds et programmes du système des Nations Unies, ainsi qu’avec
beaucoup d’autres organisations internationales. Elle aide à formuler et
mettre en œuvre des politiques et initiatives dans les domaines du temps,
de l’eau, du climat et de l’environnement.
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RENFORCER LES CAPACITÉS
54	Étendre et partager le savoir-faire
L’OMM participe à la mise en valeur des ressources humaines en offrant
des formations, du matériel didactique et des bourses d’études. Elle fait
appel à son réseau de 30 centres régionaux de formation professionnelle,
complété par divers établissements universitaires et autres établissements
d’enseignement. Elle encourage le transfert de technologie et l’échange
d’experts entre les SMHN et entre les institutions de disciplines connexes
et du milieu universitaire.

55	Promouvoir la science et la technologie
De grands progrès ont été accomplis dans une foule de domaines, tels
l’informatique, les capteurs, les technologies de l’information, les communications, les satellites et les méthodes numériques. L’Organisation veille,
par l’entremise de ses commissions scientifiques et techniques, à ce que
ces progrès améliorent la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion
des données géophysiques au service du développement durable et de la
recherche. Elle s’efforce aussi de les mettre à la disposition des pays en
développement le plus efficacement possible.
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ENCOURAGER LA RECHERCHE
56 Surveiller l’état de l’Arctique et de l’Antarctique
L’Arctique est l’une des régions du globe dans lesquelles l’évolution du climat
est la plus rapide. L’Antarctique n’est pas épargné et ces changements auront
des répercussions dans le monde entier. L’Organisation suit les conditions
météorologiques présentes et avertit la communauté internationale des
modifications en cours. L’OMM et son prédécesseur, l’OMI, ont parrainé
trois années polaires internationales, en 1882/83, 1932/33 et 1957/58. En
partenariat avec le Conseil international pour la science, l’OMM a lancé l’Année
polaire internationale 2007/08, qui a aidé à mieux cerner les processus en
jeu et à évaluer les répercussions des changements observés sur le reste
de la planète. Cette initiative a également permis d’améliorer les systèmes,
les installations et l’infrastructure d’observation.
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57	Émettre des avis sur la modification artificielle du temps
Près de 70 pays s’intéressent aux avantages que pourrait leur procurer la
modification artificielle du temps s’agissant notamment d’augmenter les
précipitations, de disperser un brouillard et de prévenir des averses de grêle.
Reconnaissant que les techniques qui sont mises au point pour modifier le
temps n’ont pas encore de fondement scientifique bien établi et doivent être
adaptées à l’immense variété de conditions naturelles, l’OMM a mis en place une
équipe d’experts internationale pour la recherche sur la modification artificielle
du temps. L’Organisation fait régulièrement le point sur les connaissances
acquises et donne avis et conseils dans deux publications qui font autorité, la
Déclaration de l’OMM sur la modification artificielle du temps et les Directives
pour la planification d’activités de modification artificielle du temps. Celles-ci
peuvent être consultées sur le site http://www.wmo.int/wxmod.

58 Mieux comprendre et prédire les processus
météorologiques, hydrologiques et climatologiques
L’OMM organise et finance des recherches internationales qui améliorent
l’observation du temps, du climat, de l’eau et de l’environnement et qui affinent
la prévision des conditions météorologiques, des fluctuations climatiques à
échéance saisonnière à interannuelle (sécheresse, phénomène El Niño) et
de l’évolution du climat. Ses propres recherches appuient les évaluations
scientifiques de l’état de l’environnement régional et mondial et les travaux
des conventions internationales pertinentes.
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PLANIFIER L’AVENIR
59	Prêter assistance aux secteurs économiques
et financiers
Le secteur des assurances étudie les scénarios des changements climatiques
pour évaluer les risques. Avant d’investir dans des éléments d’infrastructure,
les organismes de financement et de développement consultent les données
sur le temps, le climat et l’eau fournies par l’OMM, ainsi que les projections
à courte et longue échéance.

60 Se doter d’une stratégie à long terme
L’OMM a officiellement lancé en 1981 un processus de planification à long
terme fondé sur les plans des Services nationaux et conduit par le biais de
ses organes régionaux et de ses commissions scientifiques et techniques.
La planification permet à l’Organisation mais aussi aux SMHN d’orienter leur
action en fonction des besoins nationaux et des engagements pris à l’échelle
régionale et internationale en matière d’information météorologique, hydrologique, climatologique et environnementale. Le tout dernier Plan stratégique
souligne l’importance que revêt la gestion axée sur les résultats pour centrer
les activités de l’OMM sur des questions de grande portée sociale.

46

Organisation météorologique mondiale
Bureau de la communication et des relations publiques
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300

Tél.: +41 (0) 22 730 83 14/15 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Courriel: cpa@wmo.int
www.wmo.int

P-CER_10493

CH-1211 Genève 2 – Suisse

