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PREFACE

l'OMM.

Ce document représente la partie I du premier Plan à long terme de
Il expose la politique et la stratégie d 1 ensemble pour la prochaine

décennie et définit également les principaux objectifs des activités scientifiques et techniques que 1 'OMM déploiera au cours de la période 1984-1993. Il
servira de base pour élaborer la partie II du Plan à long terme qui comprendra
des plans plus détaillés pour les différents programmes de l'OMM.
qu'elle a été adoptée par le Neuvième Congrès météorologique
mondial, la stratégie prévue pour la prochaine décennie consiste à accorder la
priorité la plus élevée au Programme de la Veille météorologique mondiale sur
~relle

En outre, une
lequel reposent ·tous les autres programmes de 1 'Organisation.
priorité élevée est accordée au Programme climatologique mondial et une priori·té très élevée au Programme d'enseignement et de formation professionnelle~

Il est reconnu que les activités de nature à favoriser le transfert de connaissances et de méthodes éprouvées entre les Membres et à mettre ceux-ci en
mesure de participer encore plus aux programmes de l'OMM doivent constituer un
élément important de tous les programmes scientifiques et techniques de
l'Organisation ..

(A. c. Wiin-Nielsen)
Secrétaire général

INTRODUCTION

1.
Dans le passé, les travaux de planification de l'Organisation météorologique mondiale se limitaient essentiellement aux périodes quadriennales comprises entre deux sessions du Congrès.
Au cours des dernières années, on a
toutefois pensé qu'il fallait planifier à plus longue échéance les grandes
orientations des activités scientifiques et techniques de l'Organisation.
Des

mesures ont été prises après le Huitième Congrès, lorsque le Conseil exécutif
de l'OMM a décidé de préparer - par l.e truchement de son Comité consultatif
scientifique et technique- le projet du premier Plan à long terme de l'OMM en
vue de son approbation par le Neuvième Congrès météorologique mondial.
Les
principaux arguments avancés en faveur d 1 une planification à long terme sont
les suivants s

La mise en oeuvre de 1' infrastructure technologique nécessaire
pour l'exploitation
météorologique moderne exige souvent une
étude prospective pour des périodes bien supérieures à quatre
ans.
Pour le développement des systèmes à satellites, les délais
sont, par exemple, de cinq à dix ans ou même davantage.

En période de ressources limitées, tant à l'échelon national
qu'international, alors que de nombreux gouvernements ont adopté
des systànes de planification bu_dgétaire continue sur plusieurs

années, les Membres doivent être fixés plusieurs années à l'avance
pour être en me-sure d 1 engager des ressources pour des programmes
spécifiques de l'OMM.
Il sera, par exemple, difficile aux Membres
de s 1 engager à exploiter des systèmes à satellites ou de signer
n'importe quel accord de coopération internationale si 1 'OMM ne
me't en place des mécanismes lui permettant de reculer l'horizon de
ces principaux objectifs.

En raison de l'interdépendance de plus en plus grande des activités déployées dans le cadre des grands programmes et de l'escalade
de la spécialisation des fonctions et des compétences, il est indispensable que les divers organes participants aient une idée
claire des objectifs généraux et du rôle qu'ils sont censés jouer
dans leur réalisation.
Il faudra convenir d'une stratégie à long
terme, s'étendant sur une décennie, pour fournir aux Membres et
aux organes constituants de l'OMM les orientations et les directives dont ils ont besoin.

Un plan à long terme, approuvé par le Congrès de 1 1 OMM, permet·trai t: aux Membres d'envisager les incidences de l'évolution prévue
à l'échelon international sur leurs plans et leurs priorités
nationales.
Ils pourraient, par conséquent, tirer parti des réalisations in·ternationales favorables pour planifier et exécuter
leurs propres activités ou, à défaut, proposer les modifications
aux plans internationaux qu 1 ils jugen·t nécessaires.
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2~

Telles sont les raisons pour lesquelles une proposition a été présen-

tée au Neuvième Congrès météorologique mondial, dont la réponse a été positive
et qui a adopté - dans le cadre de son mandat défini au paragraphe a) de l'Article 8 de la Convention de l'OMM - le présent document qui constitue la partie I du premier Plan à long terme de 1 'OI1M.
Il a également décidé que des
plans plus détaillés devront ~tre ultérieurement préparés pour former la partie II ·du Plan à long terme et il a chargé le Conseil exécutif de 1' OMM de
prendre les mesures requises pour assurer la mise au point de cette deuxième
partie.

3.
Le présent document, tel qu'il a €té approuvé par le Neuvième Congrès,
a pour but de donner aux organes constituants de l'OMM, ainsi qu'à son Secrétariat, des directives concernant la politique et la stratégie d'ensemble à
long terme, et d'aider les Membres à élaborer et planifier leurs services
météorologiques et hydrologiques.
Ce texte définit les principaux objectifs
des travaux scientifiques et techniques de l'Organisation et esquisse les programmes sur lesquels continueront sans doute de s'articuler les activités futures de l'OMM ..
4.
Dans l'optique de ce plan à long terme, l'Organisation est considérée
comme représentant la totalité des ressources disponibles au sein des services
des Membres, des organes constituants de l'OMM et du Secrétariat. En d'autres
termes, tous les programmes examinés dans le présent document feront appel aux
ressources existantes dans la communauté météorologique et hydrologique internationale.

5.
Il
une série
placé tous
voulu pour

est prévu que les futurs Plans à long terme de l'OMM constitueront
de documents dont chacun portera sur une décennie, mais sera remles quatre ans par une nouvelle version qui sera présentée en temps
approbation par le Congrès réuni alors en session.

DEFIS DE L'AVENIR

Caractère mondial de la météorologie
6.
Les services météorologiques et hydrologiques des pays Membres de
1 'Organisation météorologique mondiale sont là pour répondre aux nombreux
besoins de leurs gouvernements et de di vers groupes d'usagers de leurs pays
ainsi que pour apporter la contribution nationale à 1' assistance que demanden·t

les groupes d'usagers internationaux.
7.
La coopération internationale est une caractéristique inhérente à la
météorologie.
L'atmosphère est un système physique unique, dont les mouve-

ments concernent tout le globe et qui agit et réagit avec les océans, la cryosphère et les terres émergées.

Pour expliquer les processus a·tmosphériques et
prévoir utilement toute modification de l'atmosphère, il faut prendre les dispositions qui s'imposent à l'échelon international afin d'effectuer des observations compatibles sur toute la surface du globe e·t permettre un échange fréquent et rapide des données qui en découlent.

8.

La situation est analogue en ce qui concerne l'hydrologie opérationles réseaux hydrologiques, bien que plus limités dans l'espace,
s'étendent souvent au-delà des frontières nationales, et cela nécessite évidemment unè coopération internationale.

nelle

9..
Seule une organisation internationale peut fournir ce genre d 1 assistance et 1' Organisation météorologique mondiale a été créée pour apporter le
soutien nécessaire en coordonnant et en normalisant les observations et la
communication des données dans le monde entier, e~ faisant valoir et en coordonnant les travaux de recherche en météorologie et dans les domaines géophysiques connexes, et en encourageant l 1 enseignement et la formation professionnelle du personnel météorologique et hydrologique nécessaire ..
10.
C'est à partir de ces exigences fondamentales que se sont développées
les activités que l'OrganisatiOn météorologique mondiale déploie à l'heure
actuelle.
Rétrospectivement, il est permis d'affirmer que l'Organisation a
assez bien réussi à atteindre ses buts essentiels. Toutefois, si l'on considère l'avenir, il faut bien se rendre compte qu 1 il y a de nouveaux défis à
relever qui demandent des solut.ions satisfaisantes. L 1 évolution du monde crée
des besoins de nouveaux types de services, tandis que de nouvelles réalisations technologiques et scientifiques ouvrent de nouvelles possibilités de les
réaliser.

Evolution du monde
11~

Les diverses analyses prospectives à long terme qui ont récemment été

effec·tuées et publiées par des gouvernements, des groupes scientifiques et des

organisations internationales décrivent un certain nombre de facteurs qui sont
susceptibles d'avoir des incidences sur les services météorologiques et hydrologiques nationaux au cours de la prochaine décennie. Parmi ces facteurs il
convient d'en citer trois qui revêtent une importance particulière 1
a)

la permanence et 1 'aggravation des problèmes de l'alimentation
l'eau et de l'énergie dans de nombreuses parties du monde,

de
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b)

l'intensification

de

la

prospection

et

de

l'exploitation

des

res-

sources des zones maritimes {pétrole, gaz, minéraux, p@che),
c)

la pollution de l'environnement à l'échelle mondiale et autres modifications anthropiques de l'environnement.

des difficultés à surmonter pour assurer des ressources
adéquates en vivres, en eau et en énergie obligera les gouvernements à repen12.

L 1 escalade

ser un grand nombre de leurs politiques nationales afin de rationaliser au
maximum l'utilisation de toute la gamme des ressources naturelles renouvePour parvenir à un tel résultat et pour faire
lables et non renouvelables.
les ressources et de protéger le
d'économiser
nécessi·té
l'urgente
face à

milieu atmosphérique terrestre et océanique, il faudra faire appel à de nombreuses disciplines scientifiques, notamment à la météorologie, à l'hydrologie
Pour résoudre les problèmes que l'on voit
et à l'océanographie physique.
poindre, il conviendra d 1 entreprendre des travaux de recherche et d'assurer
La gestion plus rationnelle des
une assistance consultative scientifique.
ressources dépendra aussi en grande partie d'une vaste gamme de services spécialisés dans le domaine de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle,
et la multiplication des projets de mise en valeur des zones maritimes se traduira par de nouvelles exigences en matière d'assistance mét.éorologique et
océanographique aux activités maritimes.

Incidences sur les services météorologiques et hydrologiques
Il faut donc prévoir qu 1 en raison des àifficul tés qui ont été recen13.
sées dans les paragraphes qui précèdent, les services météorologiques et
hydrologiques nationaux, aussi bien ceux des pays industrialisés que ceux des
pays en développement, devront faire face à de nouvelles exigences et remplir
de nouvelles tâches qui viendront s'ajouter a celles qu'ils assument déjà à
Parallèlement, les progrès nécessaires à cet égard seront
1 'heure actuelle.
probablement freinés par des restrictions économiques, cette situation obligera les Membres à resserrer la coopération internationale pour maintenir et
développer certaines ac ti vi tés, en particulier le rassemblement et l'échange
des données d'observation météorologique provenant des installations mondiales
communes par le truchement de la Veille météorologique mondiale (VMM).
Les facteurs dont il est question ci-dessus influenceront de multiples
14.
façons le futur développement des activités des services météorologiques et
Les principales fonctions (au sens le plus général
hydrologiques nationaux.
fournir des observations,
du terme) de ces services, resteront les mêmes :
des prévisions et des renseignements climatologiques, effectuer des travaux de
mais il faudra reconsidérer
recherche et donner des conseils scient.ifiques,
les priorités.
La fourni ture de prévisions météorologiques générales et spécialisées
15.
restera probablement l'activité la plus connue des services météorologiques
nationaux, mais elle subira des changements qui orienteront les efforts sur
A cet égard, il y aura des diffécertains types de services de prévision.
satisfaire dans les zones extraà
rences entre les problèmes et les besoins
tropicales et ceux de la ceinture tropicale :
a)

dans les zones extratropicales,
durant la prochaine décennie :

les problèmes

suivants prédomineront

- 5 -

multiplication des besoins d'avis de phénomènes météorologiques ou
hydrologiques dangereux à fournir à intervalles plus courts, avec
une plus grande précision quant à la localisation,
demandes de prévisions météorologiques à échéance prolongée audelà de 10 jours et intérêt accru des gouvernements pour les prévisions mensuelles ou même saisonnières des principales anomalies
climatiques,

une plus grande variété de clients réclamant des prévisions adaptées à leurs besoins spécifiques., notamment en ce qui concerne le
moment, l'endroit, le phénomène et la forme de présentation de la
prévision avec les statistiques connexes,
dans les ceintures tropicales et subtropicales, outre les besoins énumérés ci-dessus, la demande portera sur les deux types de services
suivants :

b)

prévision des principaux changements de la configuration météoro-

logique tropicale ayant un caractère saisonnier, telle que la prévision du début et de la fin de la saison des pluies, et de la
variabilité des précipitations,
détection et pistage des cyclones tropicaux, et diffusion des avis
correspondants en temps voulu.
alerte et avis précoce en cas de sécheresse.

climatologique de divers groupes d'usagers fait traditionnellement partie des activités de la plupart ,des services météorologiques
Les
nationaux, mais son importance n'est pas toujours parfaitement comprise.
météoroloétudes économiques sur les avantages potentiels de 1 'assistance
gique, faites dans certains pays, ont été à l'origine d'une prise de conscience et l'on a commencé à se rendre compte que les planificateurs pouvaient
utiliser 1' information climatologique dans diverses disciplines économiques,
influer sur la prise d 1 importantes décisions et permettre de faire de subsIl a été déterminé gue les domaines où l'on
tantielles économies financières.
pouvait en tirer les- plus grands avantages étaient la planification des systèmes de production agricole, le stockage et la distribution, la production et
la consommation d'énergie, l'approvisionnement en eau, le drainage, les transports et la cons·truction ..
16.

L 1 information

Il est généralemen·t reconnu qu 1 il
17 ~
ressources en eau dans tous les secteurs de
duction d'énergie hydro-électrique et pour
refroidissement des centrales thermiques.
des ressources en eau pour la production

faut optimiser l'utilisation des
l'économie, y compris pour la profaire face aux besoins en eau de
L 1 efficacité de la mise en valeur
agricole augmente progressivement

gr>l.ce à 1' application des conseils météorologiques et hydrologiques.

En rai-

son de la nature interdisciplinaire de ces problèmes, la majorité des activités déployées dans ce domaine doivent être entreprises en commun et adaptables
à l'évolution économique, technique et administrative des utilisateurs industriels.
de la météorologie et de 1 1 océanedernière
la
graphie physique s'est considérablement développée durant
Les données océanographiques sont nécessaires pour la prévision
décennie.
18

8

La coopération dans

les domaines
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météorologique à moyenne et longue échéance et pour la prévision des anomalies
Bon nombre des développements surclimatiques à échéance d'un mois ou plus.
probablement par une multiplicatraduiront
se
maritime
secteur
le
venus dans
tion des activités conjointes, des météorologistes et des spécialistes de
l'océanographie physique collaborant à, des programmes de recherche et à la

fourniture de prévisions et de l'information connexe.
Il est généralement reconnu que les services météorologiques nationaux
19.
sont des organismes scientifiques et techniques qui assurent, d'une part,
1 'assistance opérationnelle aux usagers (comme cela a été exposé dans les
paragraphes qui précèdent) et qui servent, d'autre part, de centres nationaux
de coordination pour les questions scientifiques se rapportant à la météorologie et aux sciences géophysiques connexes. Ce rôle de coordination pourrait
très bien se développer au cours de la prochaine décennie à mesure que la
recherche météorologique gagnera en importance et que son champ d'application
s'élargira.

Lacunes actuelles
Comme il est dit plus haut, l'Organisation a, dans le passé, assez
20.
bien réussi à atteindre ses buts fondamentaux qui sont définis au paraIl existe toutefois, dans les programmes et
graphe 26 du présent document.
les systèmes de l'OMM, des lacunes notoires, et dans certains cas cruciales,
qu 1 il faut combler pour permettre aux services météorologiques et hydrologiques de satisfaire aux demandes actuelles ainsi qu'à celles qui ne manqueront pas de surgir. Parmi ces lacunes il convient de citer ,
a)

les graves insuffisances en ce qui concerne la densité du réseau d'observations météorologiques (voir fig. 1) au-dessus des océans et d'importantes parties des surfaces terrestres dans les régions tropicales
et l'hémisphère Sud,

b)

1' absence d 1 un système à satellites complet, fonctionnant de manière
continue, qui serait indispensable pour assurer la fourniture de données et les transmissions à l'échelle mondiale,

c)

les fossés technologiques séparant les pays industrialisés des pays en
développement, la grave pénurie de personnel qualifié dans ces derniers pays contribuant à la difficulté de combler ces fossés, et souvent 1 1 absence de prise en compte des conditions locales pour le
transfert de technologies entre pays,

d)

1 'importance insuffisante accordée, dans bien des pays, aux services
météorologiques et hydrologiques nationaux, ce qui se traduit par un
manque de ressources.

e)

la mise en oeuvre incomplète des réseaux d 1 observation spéciaux pour
fournir des données climatologiques, agrométéorologiques, hydrologiques, des données sur la pollution de 1 1 air, le rayonnement, le gaz
carbonique et 1 1 ozone, et, dans bien des régions, l'absence de ·séries
continues d 1 observations de èe genre,

f)

la densité trop faible des données océanographiques à des fins météorologiques (voir fig. 2)!
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Exemple de densité du réseau actuel d'observation
1
donnée.s parvenues au CEPMMT le 1er janvier 1982

Observations en surface {terrestres et de navires)
Observations de radiosondage (terrestres et de navires)
Observations du vent en altitude (terrestres et de navires)
Comptes rendus d'aéronefs, y compris ASDAR
Sondages aéra logiques de la pression, de la température et de 1 'humidité effectués par satellites
Observations du vent, de la température en surface, des nuages, de
l'humidité et du rayonnement effectuées par satellite
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g)

la normalisation incomplète des nouveaux types d'observations et des
données spéciales (satellites, qualité de l'air, etc.) et absence de
système régulier et satisfaisant de comparaison d'une vaste gamme
d 1 instruments,

h)

les importantes lacunes en ce qui concerne le rassemblement et la dif-

fusion des données d'observation et des produits élaborés des centres
météorologiques mondiaux et régionaux vers les centres météorologiques
nationaux, en particulier dans les pays en développement, en raison du

manque de fiabilité de certains tronçons du système mondial de télécommunications, de leur capacité insuffisante et, dans bien des cas,
de la manière dont ils sont exploités,
i)

le manque de bases de données climatologiques et de techniques d' application satisfaisantes, en particulier dans les pays en développement,

j)

le manque de produits provenant des centres météorologiques mondiaux
et régionaux qui soient spécialement adaptés aux besoins des pays des
zones tropicales,

k)

1)

la· connaissance scientifique insuffisante
l'océan, l'atmosphère et la cryosphère;

des

interactions

entre

le développement inachevé de méthodes de prévision numérique du temps
pour les zones

trop~cales,

21.
Les mesures correctives qu'il faut prendre pour remédier aux insuffisances relevées ci-dessus, en particulier celles de la VMM, constituent le
Plan à long terme (PLT) et sont analysées en termes généraux dans la par-

tie I. Il convient de souligner que le degré de mise en oeuvre du PLT dépendra des possibilités des programmes nationaux.

Nouvelles possibilités
22.
Les nouvelles techniques et réalisations scientifiques seront autant
d'occasions fantastiques d'améliorer les opérations des services météorologiques et hydrologiques nationaux.
La mise sur le marché d'ordinateurs moins
chers et plus rapides, l'amélioration des modèles de prévision météorologique
numérique et le développement du caractère opérationnel des systèmes à satellites pour la météorologie et 1 1 environnement auront à l'avenir de profondes
incîdences sur l'évolution de tous les types d 1 assistances météorologiques et

hydrologiques, et permettront d'entreprendre des programmes de recherche de
plus en plus élaborés.

- 10 -
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Figure 3 • Augmentation de la vitesse d'opération des ordinateurs
de 1955 à nos jours et prévision pour la prochaine décennie

23.

Les progrès technologiques les plus spectaculaires se feront probable-

ment dans les domaines suivants :
a)

nouvelles plates-formes d'observation, bouées déri vantes 1 équipement
aérologique fonctionnant à l'aide de systèmes de radionavigation,

transmissions des données entre aéronefs et satellites,
b)

meilleure utilisation des capacités d'observation des satellites géostationnaires et des satellites à défilement,

c)

accroissement de la puissance et de la vitesse d'opération des ordinateurs (voir fig. 3)1

d)

disponibilité de microprocesseurs pour une série de nouvelles applicaclimatologiques par
(services
tians qui apparaissent rapidement
exemple) 1

e)

systèmes interactifs, fondés sur la relation homme-machine,
traitement et la présentation des données;

pour

le

- 11 -

f)

augmentation des possibilités de communication des satellites pour le

rassemblement, la transmission et la diffusion des données, y compris
la diffusion en temps utile des avis de phénomènes dangereux;
g)

utilisation des réseaux de télévision pour la diffusion continue de
données alphanumériques et graphiques aux usagers de 1' information
météorologique et hydrologique,

h)

techniques et protocoles modernes de télécommunications;

i)

techniques des bases de données réparties et méthodes connexes améliorées de stockage et de restitution des données,

j)

équipement perfectionn€ pour 1 'analyse chimique, permettant
veillance opérationnelle de la qualité de l'air et de l'eau,

k)

installations de télévision en circuit fermé et d'enregistrement
rnagnétoscopique, enseignement automatisé, méthodes d'enseignement pro-

la

sur-

grammé et diffusion de programmes d'enseignement par satellites.

24.

Parmi les principales réalisations scientifiques- e-t les domaines dans

lesquels les connaissances devraient logiquement €voluer il convient de citer r
a)

les connaissances scientifiques rassemblées grâce aux diverses expériences à grande échelle organ1sees dans le cadre du Programme de
recherches sur l'atmosphère globale ou d'autres accords qui ouvrent de
nouvelles perspectives sur la circulation générale de l'atmosphère et
des océans,

b)

une meilleure compréhension des effets de~ océans et de la cryosphère
sur les processus atmosphériques se traduisant par la mise au point de
modèles perfectionnés pour la prévision numérique à _échéance prolongée
des configurations météorologiques de l'ensemble du globe,

c)

les méthodes perfectionnées d'assimilation des données,

d)

les modèles
échelle,

e)

imbriqués

à mailles fines pour la prévision à moyenne

les méthodes perfectionnées de prévision quantitative

des précipita-

tions,
f)

les techniques d 1 interprétation objective perfectionnées permettant
d'obtenir les prévisions locales ou régionales nécessaires présentées
sous forme de paramètres météorologiques à partir de produits de la
VMM (cartes de prévision) et de jeux d'informations climatologiques
convenablement aménagés,

g)

une meilleure explication des interactions entre les composantes du
système climatique et de la prévisibilité du climat,

- 12 -

h)

des méthodes perfectionnées de modélisation de divers systèmes hydrologiques (bassins versants, cours d'eau, formations aquifères, eaux

catières, etc.)
i)

une plus grande compréhension de la chimie de l'atmosphère (aérosols,
processus photochimiques , etc.) se traduisant par de nouvelles pers-

pectives concernant les problèmes de protection de l'environnemen t,

j)

l'élaboration de meilleures techniques d'applications climatologiques

dans les secteurs de l'alimentation, de l'eau et de l'énergie.
Les nouvelles techniques et les réalisations scientifiques transformeprogressivemen t de nombreux aspects des services météorologiques et
hydrologiques nationaux du monde, mais le rythme des transformations sera lnevitablement différent d'un pays à l'autre. Les systèmes classiques d'exploitation fondamentale (observation, communication et traitement des données)
Il faudra, par conséquent, assurer la
resteront en place dans bien des cas.
les nouveaux systèmes durant toute
et
classiques
systèmes
jonction entre les
fait de l'accélération du dévelopdu
outre,
En
la période de planification.
et de formation professiond'enseignement
Programme
le
pement technologique,
Il faudra
progressive..
pression
une
à
soumis
sera
'Organisation
1
de
nelle
aussi renforcer peu à peu tous les autres types et moyens de transport de connaissances et de méthodes éprouvées entre les Membres.
25.
ront

Rclle de l'OMM

En raison de toutes les innovations dont il est question dans les
26.
paragraphes qui précèdent, les Membres continueront de faire appel à l'OMM
pour coordonner, normaliser et améliorer les activités déployées dans le monde
dans le domaine de la météorologie et les domaines connexes 1 ainsi que pour
1
stimuler l'échange efficace de 1' information météorologique et d autres renseignements choisis entre pays. Les buts fondamentaux de l'Organisation, tels
qu'ils sont définis dans l'Article 2 de la Convention de l'OMM, resteront par
Ces buts sont
conséquent valables jusqu'à la fin de la prochaine décennie.
les suivants :
a)

faciliter la coopération mondiale en vue de l'établissement de réseaux
de stations effectuant des observations météorologique s, 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,

b)

encourager l'établissemen t et le maintien de systèmes pour l'échange
rapide des renseignements météorologiques et connexes;

c)

encourager la normalisation des observations météorologiques et connexes, et assurer la publication uniforme d'observations et de statistiques,

d)

encourager les applications de la météorologie à l'aviation, à la navigation maritime, aux problèmes de l'eau, à l'agriculture et à
d'autres activités humaines;

- 13 -

e)

encourager les activités dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle et favoriser une étroite coopération entre services météorologiques et services hydrologiques; et

f)

encourager les recherches et l'enseignement en météorologie et, si
besoin est, dans des domaines connexes,et concourir à la coordination
des aspects internationaux de ces activités.

27.
Tous les objectifs qui viennent d'être énumérés définissent des domaines d'ac ti vi tés qui demandent un soutien et une coordination à l'échelon
international et que luon ne peut mener à bien, sinon au détriment de l'efficacité, à l'échelon national.
Ces objectifs comprennent implicitement ce qui
est de nature à favoriser et stimuler les activités des Membres qui sont vitales pour la réussite de la mise en oeuvre du programme international
adopté. A ce titre, on peut notamment citer le transfert des connaissances et
des méthodes éprouvées et 1' assistance fournie aux Membres pour assurer la
formation professionnelle du personnel en vue de l' exploi·tation des éléments
primordiaux de la VMM sur leurs propres territoires.
Il est en fait de plus
en plus reconnu que, sans cet appui et cette assistance à l'échelon international, de nombreux Membres seraient dans l'impossibilité de participer pleinement aux systèmes et aux programmes internationaux adoptés, et de -les exploiter totalement au profit de leurs pays. Le transfert de connaissances et
de méthodes éprouvées constitue, par conséquent, une activité hautement prioritaire qui devrait faire partie intégrante de tout programme de l'OMM.
Défis à relever
28.
Dans les paragraphes qui précèdent, on a tenté de résumer brièvement
l'évolution des besoins auxquels les Membres auront probablement à faire face
durant les prochaines décennies.
Les possibilités offertes par les nouvelles
techniques et les récentes réalisations scientifiques y sont également décrites et on y trouve un aperçu du rele que l'Organisation ·pourrait ~tre en
mesure de jouer pour répondre aux nouveaux besoins ou exploiter les nouvelles
possibilités.
Cette évolution du monde lance un certain nombre de défis que
le Plan à long terme devrait permettre de relever.

29.

Parmi ces défis, notons les suivants ;

a)

planifier et mettre en oeuvre un système perfectionné de la VMM qui
fera davantage appel à toutes les possibilités de la technologie spatiale et informatique, et à des nouvelles plates-formes d 1 observation
afin de parvenir à une répartition plus équilibrée de la densité des
données d'observation dans le monde,

b)

aider les Membres à développer leurs propres services météorologiques
et hydrologiques nationaux afin d 1 améliorer 1 1 assistance fournie en
général et à des fins d 1 application (notamment pour 1 1 agriculture,
l'aviation, les activités maritimes, la gestion de l'eau, etc.),

c)

mettre un terme à la pénurie de personnel compétent dans les pays en
développement!

d)

aider les Membres à mieux faire reconnaître l'importance de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle dans leurs pays respectifs,

- 14. e)

organiser, en collaboration avec d 1 autres organisations internationales et/ou centres nationaux, selon le cas, la base de données pour
le Programme climatologique mondial,

f)

donner suite, dans le cadre du Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau de l'OMM, au Plan d'action de la
Conférence des Nations Unies sur l'eau (Mar del Plata, 1977) qui a
fixé des objectifs spécifiques jusqu'à l'an 2000,

g)

favoriser, compte tenu des ressources dont dispose l'Organisation, la
collaboration internationale dans le domaine de la recherche scientifique en exécutant, notamment, des programmes à grande échelle, qui
intrinsèquement, dépassent les possibilités de n'importe quelle nation
prise isolément,

h)

faire face à la multiplication des difficultés que soulèvent la pollution de l'environnement et le transport sur de longues distances des
polluants de l'atmosphère.

30.
L'OMM devra également prendre des décisions de principe sur des
questions qui n'ont pas encore été complètement examinées. Les divers aspects
de ces questions seront analysés en profondeur durant la période de planification qui permettra au-ssi d'arrêter les décisions en passant par les voies officielles appropriées. Ces questions sont les suivantes ;

a)

chercher des formes concrètes d'accords et de mécanismes de collaboration pour garantir une densité satisfaisante d 1 observations dans les
vastes zones océaniques et autres zones extraterritoriales,

b)

définir des principes concernant des activités comme la surveillance
de l'environnement et les travaux de recherche effectués dans ce
domaine pour lesquels on prévoit d'ores et déjà une augmentation de la
participation directe de l'OMM.

PRINCIPAUX OBJECTIFS DES PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
POUR LA PERIODE 1984-1993

APERCU GENERAL
31.

En examinant les

nouveaux besoins

et

les

nouveaux progrès

scienti-

fiques et techniques qui auraient probablement des incidences sur les futures
activités des services météorologiques et hydrologiques des pays Membres,

le

Neuvième Congrès météorologique mondial a formulé une politique et une stratégie à long terme pour la période 1984-1993. Il a également défini les principaux objectifs des activités scientifiques et techniques de l'OMM pour cette
m~me période au titre des sept grands programmes ci-après :
Programme de la Veille météorologique mondiale,
Programme climatologique mondial,
Programme de recherche et de développement,
Programme des applications de la météorologie,

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
Programme d'enseignement et de formation professionnelle,
Activités régionales.
32..
Le Neuvième Congrès a également confirmé qu'en plus des sept grands
programmes précités 1 i l en existe d 1 autres qui leur sont d 1 ailleurs affiliés

et dont 1 'Organisation a besoin pour atteindre les buts fondamentaux définis
au paragraphe 26 de la présente publication. Le tableau ci-après indique la
structure de ces affiliations ainsi que les caractéristiques principales de la
subdivision des activités de l'Organisation.
Il n'est toutefois pas conçu
pour faire apparaître la complexité des relations entre les différents pro-

grammes. Ces aspects seront ultérieurement décrits dans la partie II du Plan
à long terme.
33.
La politique adoptée pour la période 1984-1993 consiste à accorder la
priorité la plus élevée au Programme de la Veille météorologique mondiale qui
est à la base de tous les autres programmes de l'Organisatione
Le Neuvième
Congrès est également convenu qu 1 il fallait accorder une priori té élevée au
Programme climatologique mondial et une priorité encore plus élevée au Programme d'enseignement et de formation professionnelle 1 en notant que ce der-

nier aura, au cours de la prochaine décennie, une importance primordiale pour
élargir la base internationale des programmes de l'Organisatione En outre, le
Congrès a pleinement reconnu que les activités de nature à favoriser le transfert de connaissances et de méthodes éprouvées entre les Membres et à mettre
ceux-ci en mesure de participer encore plus aux programmes de 1' OMM devaient
constituer un élément important de ·tous les programmes scientifiques et techniques de l 1 0rganistion.
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Structure des programmes de l'OMM établie par le Neuvième Congrès
pour la période 1984-1993

i
Organe
responsable

Département du
Secrétariat
.

I.

PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
- Système mondial d'observation
- Système mondial de télécommunications
- Système mondial de traitement des
données
- Contr8le du fonctionnement de la
VMM et service d'information sur
ce fonctionnement
- Assistance pour la mise en oeuvr~
de la VMM
- Etude du système intégré de la
VMM
- Programme concernant les instruments
et les méthodes d'observation
- Programme concernant les cyclones
tropicaux

II.

CSB

www

CSB

www

CSB

www

CSB

www

CIMO

www

Organes régionaux

www

et RDP
HWR*

CCADC, CCl, CMAg
CHy, CSB, CMM

WCP

"

ces

WCP

du PNUE

CSM, CSA

WCP
WCRP

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE
DEVELOPPEMENT
- Programme de recherche sur la
prévision météorologique
- Programme de météorologie tropicale

*Note

www

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
- Programme mondial des applications climatologiques
- Programme mondial des données
climatologiques
- Programme mondial concernant
l'étude des incidences du climat
- Programme mondial de recherches
sur le climat

III.

www

CSB
CSB

1

WWW ,
HWR •

aspects opérationnels, RDP
Composante hydrologique

CSA

RDP

CSA

RDP

aspects non opérationnels,
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Organe
responsable

- Programme de
surveillance
pollution de
- Programme de
modification
temps

IV.

recherche et de
concernant la
l'environnement
recherche sur la
artificielle du

l'assistance à la mise en
valeur des ressources en eau
- Coopération aux programmes d'hydrologie d'autres organisations
internationales
logie d'autres organisations
internationales

GE (CSA/CE)
modif. artif. tps

RDP

CMAg

WCP

CMAé
CMM

www

CHy
CHy

HWR
HWR

CH y

HWR

www

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE
FORMATION PROFESSIONNELLE

-Programme de l'assistance en
matière d'enseignement et de
formation professionnelle
- .Programme des activités
consacrées à l'enseignement et à la formation
professionnelle
-Programme des bourses d~études
- Soutien aux activités de
formation professionnelle
déployées au titre d'autres
programmes de l'OMM

VII.

RDP

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE
EN VALEUR DES RESSOUOCES EN EAU
- Programme d'hydrologie opérationnelle
- Programme des applications et de

VI.

GE (CSA/CE)
pollut. envir.

PROGRAMME DES APPLICATIONS DE LA
METEOROLOGIE
- Programme de météorologie agricole
- Programme de météorologie aéronautique
- Programme de météorologie maritime

V.

Département du
Secrétariat

ACTIVITES REGIONALES

GE (CE)
enseig. form. prof.

ETR

GE (CE)
enseig. form. prof.

ETR

Organes constituants concernés

AR

ETR et TCO
ETR et départements concernés

Bureaux
régionaux

l
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I.

PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

34.
Le Programme de la Veille météorologi que mondiale (VMM) est le programme central de 1' Organisatio n et celui auquel elle attache la priorité la
plus élevée.
Son principal objectif est 1 'entretien et la poursuite de la
mise en oeuvre de trois éléments opérationne ls essentiels qui sont étroitement

liés :

a)

le système mondial d'observatio n ( SMO) , composé d • installation s, de
moyens et de dispositifs permettan·t de faire des observation s à partir
de stations à terre et en mer, d·'aéronefs, de satellites météorologiques et autres plates-form es,

b)

le système mondial de télécommun ications ( SMT), composé d'installations et de moyens de télécommun ication que complètent les accords
né.cessaires pour le rassembleme nt et la diffusion rapides et fiables
des données d'observatio n et de l'informatio n traitée requises,

c)

le système mondial de traitement des .données (SMTD) comprenant les
centres météorologi ques avec les installation s et les moyens de traitement des données, d'observati on à utiliser_ immédiateme nt ou à stocker
en vue d'une restitution ultérieure pour utilisation en différé,

35.
Les deux éléments d 1 appui qui sont nécessaires pour assurer aisément
l'exploitati on et la poursuite du développeme nt coordonné de la VMM sont 1
a)

Le contr8le du fonctionnem ent de la VMM et le service d'informatio n
sur ce fonctionnem ent,

b)

L'assistanc e pour la mise en oeuvre de la VMM.

36.
La stratégie à long terme de l'OMM en ce -qui concerne l'exploitati on
et 1' ext.ension :des trois éléments essentiels ( SMO, SMT,- BMTD) est· fondée sur
la mise en oeuvre progressive des résultats de l'étude du système intégré de
la VMM.
3 7.
Cette étude a pour objectif fondamental de permettre d'élaborer un
plan réaliste à long terme que les Membres utiliseront pour établir leurs programmes· nationaux en vue d 1 apporter ultérieurem ent des perfectionne ments à la
VMM.
Il y sera_ souligné avec force qu'il faut réduire l'écart qui existe actuellement entre pays développés et pays en développeme nt quant à la mise en
oeuvre et à l'exploitat ion de la VMM.
Les résultats de cette étude feront
l'objet d'applicati ons progressive s au cours de nombreuses années-.

système mondial d'observati on

38.
Les problèmes les plus complexes auxquels on devra faire face lors du
futur développeme nt du système mondial d'observatio n seront associés à la mise
en place et à la continuité opérationne lle- d'un réseau à 1 1 échelle vraiment
mondiale qui répondra à un minimum de besoins et s'appuiera sur :

- 19 -

a)

des observations en surface,

jugées primodiales pour la prévision et

complétant les mesures satellitaires, faites dans des zones extraterritoriales et sur le territoire des Membres,
b)

des observations satellitaires permanentes et fiables.

Les observations indiquées à 1' alinéa a) du paragraphe 38 englobent
les réseaux de bouées dérivantes (notamment dans lwhémisphère Sud) et les na-

39.

vires d'observation bénévoles.
Le rassemblement des données de ces observations se fera à 1 1 aide de satellites météorologiques géostationnaires et à
défilement, et de systèmes de satellites maritimes.
Les liaisons entre aéronefs et satellites ainsi que d'autres syStèmes de transmission des données

joueront aussi un r8le irnportantœ

La

rn~se

en oeuvre et l'exploitation de cer-

tains de ces systèmes d 1 observation risquent de dépasser les possibilités de
certains Membres.
Dans ce cas, il se peut qu'il soit indispensable de coordonner les contributions individuelles pour mettre en place un système conçu
dans le cadre d'arrangements de coopération volontaire.
40.
La détermination des profils de températures d 1 après les données sur
la luminance énergétique obtenues par satellites constitue un exemple d'observation nécessaire pour compléter les mesures satellitaires.
Pour convertir
les données sur la luminance énergétique en données sur la température avec un
maximum de précision, il est nécessaire de disposer a•une cinquantaine de stations aérologiques (certaines d'entre elles pouvant être mobiles) situées dans
des zones océaniques non soumises à l'influence de la topographie locale et,
dans 1' ensèmble, représentatives de toutes les zones climatiques
Certaines
de ces stations existent déjà.
On pourrait estimer que les autres conditions
requises pour les stations afin de tirer le maximum des sondages satellitaires
ont un caractère plus international que national et peuven·t donc impliquer que
les Membres collaborent à la réalisation et à l'exploitation de ces stations.
8

41.
En raison du r8le qu'ils j ouen·t pour les Observations et les télécommunications, les satellites météorologiques sont devenus un élément essentiel
de la Veille météorolo,gique mondiale au cours de la dernière décennie.
on
peut voir sur la figure 4 l'exemple de cbamps du vent découlant d'observations
faites
à partir de satelli·tes géostationnaires.
Cette possibilité et
d 1 autres 1 offertes par les sate·lli tes, sont maintenant indispensables pour la
prévision numérique du temps et la veille météorologique, y compris les avis
de tempête.
Il est . donc indispensable de disposer d • un système complet de
satellites géostationnaires et à défilement fonctionnant de façon fiable et
continue.
Pour assurer, dans 1' avenir, le développement de ces systèmes de
sa·tellites, il faudra prendre les dispositions suivantes r
a)

assurer la continuité des programmes de satellites opérationnels,

b)

coordonner les besoins en ce qui concerne les données satellitaires,
leur transmission et leur archivage,

c)

encourager la poursuite de la normalisation des formes de présentation
pour l'échange des données télédétectées ainsi que pour les diffusions
en direct de données et de produits satellitaires,

d)

coordonner les activités à l'échelon international afin a•assurer la
compatibilité et la précision des mesures faites à partir des satellites à 1' aide de différents systèmes et à différents intervalles de
temps 1
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Figure 4 - Champs du vent découlant des observations du déplacement des
nuages de l'étage inférieur effectuées à partir de satellites
géostationnaires
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e)

diffuser des information s et donner aux Membres et organes intéressés
des directives sur les possibilité s et les produits des systèmes à
satellites en service ou en projet, notamment des avis techniques utilisables pour les activités de coopération technique ainsi que pour
l'enseignem ent et la formation professionn elle.

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DE LA VMM :
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME

i)

Optimiser le , SMO d'après 1 'expériment ation des systèmes d 1 observation en utilisant les jeux de données
de la PEMG et les expériences de simulation des systèmes d'observatio n à plus petite échelle.

ii)

Instaurer des formes concrètes d' activités déployées
volontairem ent en coopération afin d'assurer l'exécution des observation s nécessaires - qui sont indispensables pour la prévision et pour compléter les
mesures satellitair es - dans des zones océaniques et
extraterrit oriales, ainsi que sur le territoire des
Membres.

iii)

Faire raisonnablem ent valoir que la continuité des
programmes de satellites opératio~nels sera assurée.

iv)

de
et
connaissanc es
de
transfert
le
Renforcer
oeuvre,
en
mise
la
à
méthodes éprouvées pour -aider
l'exploitat ion et la gestion des systèmes mondiaux,
régionaux et nationaux d 1 observation .

Système mondial de télécommun ications
Durant la période de planificati on, le système mondial de télécommuni 42.
cations sera continuellem ent amélioré, mais conservera une structure à trois
niveaux, à savoir le réseau principal de télécommun ications, les réseaux régionaux de télécommun ications météorologi ques et les réseaux nationaux de
Dans le détail de leur conception, il
télécommun ications météorologi ques.
adoptées par les différents Etats en
politiques
des
faudra tenir compte
cadre de l'étude d'un système intégré
le
Dans
matière de télécommun ications.
en profondeur des différents systèmes
l'analyse
accélérer
faudra
il
VMM,
de la
et techniques de télécommun ications en tenant compte des changements prévisibles eu égard aux disposition s tarifaires et aux nouvelles techniques de
Cet examen permettra également de déterminer dans
traitement des données.
quelle mesure il convient d'utiliser les différents types de satellites pour
les télécommun ications météorologi ques.
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Des jonctions appropri€ es seront déterminé es afin que les centres
43.
Il serait égalemétéorolo giques nationaux puissent avoir accès au SMT/SMTD.
nications comtélécommu
de
né
ment préférabl e que le système mondial perfection
des données
effectif
ment
prenne un système permettan t de surveille r l'achemine
et la
rapide
plus
la
manière
la
de
et de réachemin er automatiq uement le trafic
com(y
es
nécessair
outre,
en
seront,
D'autres études
plus efficace qui soit.
conl
i
mesure
quelle
dans
r
détermine
pris des calculs de rentabili té) pour
des
unications
télécorrun
de
nné
perfectio
système
vient aussi d'insérer sur le
données
des
diffusion
de
et
ment
rassemble
de
spéciaux
système
ou
dispositi fs
(par exemple des plates-for mes de collecte des données, des équipemen ts
INMARSAT ou WEFAX, etc.) et de l'intercon necter avec d'autres réseaux (par
exemple, le réseau commun OACI d'échange de données).
Pour ces études. du système de tél~communications, étroiteme nt coordon44.
nées avec celles du système de traitemen t des données et du système d'observa tion, il faudra tenir compte de l'aptitud e des Membres à installer et exploiCeci implique que la planifica tion soit faite avec
ter leurs équipeme nts.
soin et que soient prévues des jonct.i:ons permettan t à tous les Membres de
tirer rapidemen t ·prOfit de l'amélior ation du système au niveau de leurs installation s terminale s, quelle qu'en soit la complexit é.

SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS DE L'OMM
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME

1

i)

Améliorer la transmiss ion des données d'observa tion
aux centres météorolo giques mondiaux, reg1onaux et
nationaux , de manière que les donn~es soient régulièrement disponibl es en temps voulu pour faire face aux
besoins convenuso

ii)

Perfectio nner le réseau principal de télécommu nication afin qu'il soit entièreme nt ·automatiq ue et automatiser complètem ent les centres régionaux de téléprécommunic ation (CRT) qui ne le sont pas encore)
centres
les
entre
es
approprié
jonctions
voir des
1
météorolo giques nationaux et les CRT ainsi qu entre
les réseaux régionaux de télécomm unication et le
réseau principal .

iii)

1
Installer un système coordonné , tant à 1 échelon mondial que régional, de rassemble ment - par 1' intermédiaire des satellite s - des données recueilli es par
les plates-for mes fixes et mobiles.

des équipes de service

iv)

Créer, sur le plan régional,
du SMT.

v)

de
et
connaissa nces
de
transfert
le
Renforcer
oeuvre,
en
mise
méthodes éprouvées pour aider à la
l'exploit ation et la gestion des composant es du SMT.

Système mondial de traitemen t des données
Il est prévu que, durant la période de planifica tion, le système mon45.
1
dial de traitemen t des données de la VMM continuer a d assurer ses fonctions
actuelles relatives aux opération s immédiate s et différées , mais qu'il faudra
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renforcer la coordination entre centres météorologiques mondiaux ( CMM), centres météorologiques régionaux (CMR) et centres mé·téorologiques nationaux
(CMN) afin de fournir une meilleure information traitée aux Membres, conformément à leurs besoins et obligations sur le plan national et international. Il
se peut que le nombre croissant de données asynoptiques rende nécessaires la
mise au point et l'adoption, dans les centres du SMTD, de méthodes plus comIl faudrait aussi que certains des travaux
plexes d'assimilation des données.
intégré de la VMM soient plus spésystème
du
l'étude
de
cadre
le
menés dans
traitement et la ·transmission des
le
entre
cialement conSacrés aux relations
rapportent, tout en prévoyant
s'y
qui
techniques
et
méthodes
données et les
SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES DE LA VMM
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME

1

i)

Fournir en temps voulu à tous les Membres intéressés
l'information trait€e répondant aux besoins spec~
fiques de leurs activités de prévision météorologique
et hydrologique.

ii)

jonctions suffisantes et appropriées
Prévoir des
entre les centres nationaux, régionaux et mondiaux de
traitement des données et s'assurer que les Membres
peuvent recevoir les produits et les données dont ils
ont besoin pour des zones situées à l'intérieur et à
l'extérieur de leur région.

iii)

Appliquer progressivement

1

la notion de bases de données réparties,
les méthodes améliorées d'assimilation des données
(asynoptiques) dans les CMN et les CMR1
les méthodes d'analyse objecti~e pour la prévision
à moyenne et petite échelle et pour les avis de
perturbations météorologiques graves, dans les CMR
et les CMN1
les prévisions météorologiques à longue échéance,
les méthodes perfectionnées de prévision numérique
du temps dans les zones tropicales,
les méthodes et installations normalisées permettant d'interpréter objectivement la prévision numérique du temps pour déterminer des paramètres
météorologiques locaux adoptés aux besoins des
usagers,
les systèmes mondiaux et régionaux de bases de
données 1 perfectionnés et normalisés 1 avec accès
rapide en différé.
iv)

Apporter un soutien aux programmes de 1' OMM et aux
programmes internationaux préparés conjointement avec
d 1 autres organisations internationales 1 notamment le
système mondial de prévisions de zone (SMPZ).

v)

de
et
connaissances
de
transfert
le
Renforcer
méthodes éprouvées pour aider à la mise en oeuvre 1
l'exploitation et la gestion des CMM, des CMR et des
CMN.
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des jonctions suffisantes et appropriées entre centres de traitement des données. Ces mesures doivent ~tre prises afin de s'assurer que les Membres puissent élaborer et recevoir les produits et données dont ils ont besoin pour des
Il
zones situées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur régioh.

convient également de tenir compte du fait que les méthodes de prévision et
les besoins en produits varient selon qu'il s'agit de régions tropicales ou
Les ·dispositions
extratropicales et d'échelles de mouvements différentes.
régissant actuellement le traitement des données doivent être revues afin de
pouvoir évaluer s 1 il est nécessaire d 1 envisager une méthode plus efficace de
gestion des données pour la VMM.
ContrÔle du fonctionnement de la VMM et service d 1 information sur ce ·fonctionnement

Pour que le système de la VMM fonctionne sans heurts, il faut veiller
46.
constamment à ce que soit appliqué le programme de contrêle de son fonctionneLes principales opément et du service d'information sur ce fonctionnement.
rations de contrêle se déroulent en temps réel dans les centres de la VMM et
Les opérations de contr8le à
sont organisées par les Membres intéressés.
l'échelle mondiale et régionale ainsi que diverses autres vérifications courantes sont effectuées par le Secrétariat qui assure également un service
rapide d'information sur les trois systèmes fondamentaux, à- savoir le SMO, le
SMT et le SMTD. Le Secrétariat doit également coordonner toutes les mesures
que les Membres sont appelés il. prendre lorsque des lacunes apparaissent. Le
service d'information sur le fonctionnement fournit aux centres de la VMM des
renseignements précis et actualisés sur les installations, les services et les
La
produits qui entrent en jeu dans le fonctionnement quotidien de la VMM.
d'imporplus
en
plus
de
rev@t
renseignements
ces
de
voulu
temps
en
diffusion
tance en raison de l'automatisation progressive des centres de la VMM.
CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA VMM ET SERVICE
D'INFORMATION SUR CE FONCTIONNEMENT o
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME
i)

Améliorer le contr5le du fonctionnement de la VMM en

introduisant
automatique en temps réel ainsi que
la
sur
portant
contrêle
de
mesures
des
du
centres
les
tous
dans
données
des
disponibilité
réseau principal de télécommunication et dans les
autres centres régionaux de télécommunication,
la
de
régulier
et
obligatoire
contrêle
le
transmission en différé des données et produits
traités.
le

contrôle

mesures

résoudre

pour

les

problèmes

ii)

Prendre des
identifiés.

iii)

service
le
assurer
et
développer
à
Continuer
VMM.
la
de
fonctionnement
le
sur
d'information

iv)

Renforcer

méthodes

le

transfert

éprouvées

pour

de

connaissances

aider

problèmes identifiés par le contrôle.

il.

et

résoudre

de
les
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Assistance pour la mise en oeuvre de la VMM

47.
Chacun des trois
fecté par les changements
égard, le transfert de
Membres de l'OMM aura un

éléments fondamentaux - SMO, SMT et SMTD - sera afapportés à la Veille météorologique mondiale. A cet
connaissances et de méthodes éprouvées entre les
intérêt primordial. Un aspect important de l'assis-

tance pour la mise en oeuvre de la VMM sera d'aider les services météorologiques nationaux des pays en développement à s'adapter aux conséquences qu'au-

ront, à l'échelle régionale, l'installation de nouveaux systèmes ou la réorganisation d.es autres.

Des cours de formation spécialisée devront être organi-

sés pour le personnel chargé du fonctionnement des installations clés de la
VMM.

.

.

ASSISTANCE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA VMM
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME
i)

ii)

Assurer la continuité d'exploitation de certaines
installations clés de la VMM spécifiquement désignées.
Encourager la création d'installations clés de la VMM
sur les territoires nationaux en utilisant essentiellement les ressources nationales mais en faisant, si

nécessaire, appel au PCV, au PNUD, à des sources de
financement bilatérales ou multilatérales, ou bien en
s'intégrant à des projets multinationaux conjoints

(la responsabilité d'exploiter 1' installation incombant au Membre sur le territoire duquel elle est
située),
iii)

Encourager la création d'installations clés de la VMM
dans des zones extraterritoriales dans le cadre d'accords de coopération entre Membres ou groupes de

Membres,
iv)

de

forma-

tion spécialisée à 1' intention du personnel
d'exploiter les installations clés de la VMM.

Organ:iser -

selon les besoins -

des cours

chargé

Etude du système intégré de la VMM
48.

Tous les perfectionnements qui seront apportés dans l'avenir aux trois

éléments essentiels (SMO, SMT, SMTD) de la Veille météorologique mondiale, de
même, en fait, que les plans permettant d'atteindre les objectifs énoncés pour

ces systèmes, seront fondés sur 1 'étude d'un système intégré de la VMM, qui
sera l'une des principales activités de la VMM au cours de la période 19841987. Dans le cadre de cette étude, les questions ci-après seront étudiées a
Domaine d'étude (1)

Système d'observation optimalisé,

Domaine d'étude (2)

Relations entre le
tion des données,

traitement et la communica-
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Domaine d'étude (3)

Améliorat ion du SMT1

Domaine d'étude (4)

Formes de présentat ion
formation ,

Domaine d'étude (5)

Elaborati on de
usagers,

Domaine d'étude (6)

Assistanc e pour la mise en oeuvre de la VMM.

pour l'échange de l'in-

produits et interface

avec les

Lors de ces études, il faudra tout spécialem ent veiller à aider les
49,
services météorolo giques à assumer leurs responsa bilités et obligatio ns natioA cet égard, les technique s de prévision des phénomène s d'échelle
nales.
moyenne et d'applica tion des données et produits de la VMM pour les programme s
d'assista nce spécialis ée devront être améliorée s.
Il faudra tout spécialem ent s'attache r à perfectio nner la VMM dans les
50.
régions tropicale s et subtropic ales de façon à remédier aux insuffisan ces les
plus graves et améliorer les systèmes d'observa tion, de télécomm unications et
La mise en oeuvre d'un programme
de traitemen t des données dans ces régions.
gique dans les régions tropimétéorolo
prévision
la
sur
recherche
de
intensif
cales est donc prévue dans le cadre du grand programme de recherche et de développeme nt de 1' OMM afin de permettre d'amélior er plus facilemen t les prévisions et les avis concernan t la ceinture tropicale .
Les propositi ons concernan t les améliorat ions à apporter à la VMM doi51.
vent prendre en considéra -tion non seulement les progrès de la technique , mais
aussi les possibili tés qu'ont les Membres de mettre en oeuvre et d'exploit er
des moyens et installat ions nouveaux ou perfectio nnés, en veillant par ailleurs à ce que tous les Membres de l'Organis ation puissent participe r pleinement à la VMM.

Programme concernan t les instrumen ts et les méthodes d'observa tion
L'un des objectifs de l'OMM, énoncés à l'alinéa c) de l'Article 2 de
52.
la conventio n de 1' OMM, est d'encoura ger la normalisa tion des observati ons
météorolo giques et connexes. C'est pourquoi l'OMM doit élaborer et donner des
directive s concernan t les caractéri stiques de fonctionne ment des instrumen ts
météorolo giques, et les méthodes d'observa tion que les Membres doivent
Des observati ons normalisé es sont indispens ables pour les différent s
suivre.
programme s de l'OMM et, plus particuliè rement, pour la VMM. Les activités de
cet ordre figurent ci-après dans le Programme concernan t les instrumen ts et
les méthodes d'observa tion.
Ce programme implique aussi que 1 'on encourage la mise au point de
53.
Il permetnouveaux instrumen ts et de mé·thodes perfectio nnées d'observa tion.
s d'insrégionale
et
onales
internati
ons
comparais
tra de continuer à faire des
pour
suivre
à
méthodes
les
et
requises
s
truments et de définir les condition
s
technique
es
conférenc
des
e,
programm
ce
de
cadre
le
Dans
l'étalonn age.
favoriser
de
afin
préparées
seront
ons
publicati
des
et
s
seront organisée
l'échange d'informa tions et de connaissa nces sur le fonctionne ment de nouveaux
ins.trumen ts et l'applica tion de nouvelles méthodes d'observa tion, ainsi que
sur leur adaptabi lité à des condition s locales particuli ères.
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PROGRAMME CONCERNANT LES INSTRUMENTS ET LES METHODES
D'OBSERVATION , PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME

i)

Mettre à jour la réglementation et les directives
actuelles et en élaborer de nouvelles concernant les
systèmes, les techniques et les méthodes d'observatian.

ii)

Aider à élaborer des techniques et des méthodes afin
d'assurer l'uniformité des jeux de données requises
pour les programmes de l'OMM, à un ecOt satisfaisant.

iii)

Encourager la mise au point de méthodes normalisées
de mesure des paramètres météorologiques et géophysiques connexes dans le contexte des programmes de
l'OMM.

iv)

Programme concernant les cyclones tropicaux

Le Programme concernant les cyclones tropicaux est conçu pour aider
54.
une cinquantaine de pays à réduire au minimum les pertes en vies humaines et
Ce programme est lié à l'exles dégâts causés par les cyclones tropicaux.
ploitation, puisqu'il cherche à améliorer les réseaux météorologiques et
hydrologiques, y compris 1' installation de radars en des points stratégiques
Il vise
pour surveiller l'évolution des tempêtes tropicales et des crues.
aussi à aider les services nationaux de défense civile en ce qui_ concerne les
aspects pertinents de la prévention des catastrophes et de la planification
Ces éléments du programme sont étroitement liés
préalable dans ce domaine.
aux systèmes d'observation et de télécommunications de la Veille météorologique mondiale.

L 1 élément hydrologique de ce programme revêt une extrême importance
55.
car, dans une forte proportion, les pertes en vies humaines et les dég~ts enregistrés au cours de la plupart de ces catastrophes sont dus aux inondaLa formation et 1 'évolution des cyclones tropicaux et des ondes de
tions.
tempête qui inondent les zones côtières des régions touchées feront l'objet
d 1 études organisées à l'échelon international afin d'améliorer la prévision
des catastrophes et les possibilités de prévention dans les pays qui y sont
exposés.
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PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES ~'ROPICAUX •
PRINCIPAL OBJECTIF A LONG TERME

Aider les Membres des régions exposées aux cyclones tropicaux (voir fig. 5) à réduire au minimum les pertes en vies
humaines et les dégats subis en renforçant leur capacité :
de détecter et surveiller l'évolution des cyclones tropicaux, prévoir leur déplacement et l'endroit où ils atteindront la côte,
de prévoir ou évaluer en t.emps utile les fortes précipitations et prévoir les vents violents qui accompagnent

les cyclones tropicaux,
d'appliquer les techniques les plus pertinentes de prévision quantitative des ondes de tempête,
de prévoir
tropicaux,

inondations

les

de fournir les données

causées

par

les

cyclones

les risques de
temp~te et aux
besoins en matière de

fondamentales

sur

dégats et décès dus au vent, aux ondes de
inondations

faire

pour

face

aux

planification de l'aménagement et à d'autres fins1
d 1 organiser la prévention des catastrophes et prendre les

mesures indispensables à cet égard.

1
Dans le cadre de ce programme, les ac ti vi tés portant sur 1 exploi56.
1
tation et celles consacrées à 1 enseignement et à la formation professionnelle
sont réparties en trois grands volets a

a)

un volet 11 rnétéorologie", dans le cadre de la Veille météorologique
mondiale, conçu pour fournir les données météorologiques fondamentales
nécessaires pour la prévision des cyclones tropicaux et l'application
des techniques pertinentes pour garantir la fourniture de prévisions
exactes en temps voUlu,

b)

un volet "hydrologie 11

,

dans le cadre du Programme d'hydrologie opéra.-

tionnelle, prévu pour fournir les données hydrologiques fondamentales
nécessaires pour la prévision des inondations et 1' application des
techniques pertinentes pour garantir la fourniture de prévisions
exactes en temps voulu,
c)

un volet 11 prévention des catastrophes et planification préalable", qui
englobe toutes les autres mesures relatives aux aménagements (constructions .ou autres) nécessaires pour assurer au maximum la sécurité
A cet égard, l~OMM
de la population et réduire au minimum les dégâts~
à assurer la
Membres
les
aider
à
consiste
qui
rôle
son
de
s' acquit·tera
des biens
et
population
la
de
protection
de
coordination des mesures
d'autres
et
LSCR
la
l'UNDRO,
avec
collaboration
immobiliers en étroite
organes particulièreme nt compétents dans ces domainesc
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Les recherch es associée s au Programm e concerna nt les cyclones tropi57.
e de
caux son·t effectué es dans le cadre du Programm e de météoro logie tropical

l'OMM

pour

lequel

les

besoins

sont

nombreux

en

matière

de

coopérat iono

des
D'après les activité s qui sont prévues , un certain nombre d'instit utions

Nations Unies, compren ant le PNUD, le PNUE et l'UNDRO continue ront de collaborer et de souteni r activem ent ce programm e.

II.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

L'OMM a lancé le Programm e climatol ogique mondial parce qu'elle a
58,
reconnu qu'il était possible d'utilis er l'inform ation climatol ogique pour
adoucir certains grands problèm es de l'human ité. Il est de plus en plus admis
que les économi es nationa les dépende nt des fluctuat ions climatiq ues et, pour
la planific ation du développ ement économiq ue et industr iel, il est souvent
tenu compte des facteurs climatiq ues. Une attentio n particu lière est accordée
en
aux effets des variatio ns climatiq ues sur la producti on aliment aire. I l a,
pourl'homme
de
autres
et
ielles
industr
s
activité
les
outre, été avancé que
aux
raient atteindr e un seuil au-delà duquel elles contribu eraient beaucoup
ce
dans
posent
se
qui
s
question
les
résoudre
Pour
variatio ns climatiq ues.
sur
s
actuelle
ances
connaiss
les
t
domaine , il faudrai t étendre considér ablemen
les variatio ns naturel les du climat.
L'étude du climat mondial et de ses incidenc es étant un sujet extrêmement complex e, un certain nombre d'organi smes internat ionaux, gouverne mentaux
et non-gouv ernemen ta'ux, collabo rent dans des secteurs pertinen ts du proL'OMM est chargée de coordon ner 1' ensemble du Programm e climatol ogramme.
59.

gique mondial qui comporte quatre volets ,

le Programm e mondial des applica tions climatol ogiques (PMAC)I
le Programm e mondial des données climatol ogiques (PMDC)J
le Programm e mondial concern ant 1 'étude des incidenc es du climat
(PMIC)I
le Programm e mondial de recherch es sur le climat (PMRC).
Deux de ces quatre programm es, en l'occurr ence le PMAC et le PMDC, sont direc1
Le Programm e des Nations
tement mis en oeuvre sous les auspices de 1 OMM.
Unies pour l'environ nement (PNUE) a accepté de se charger du Programm e mondial
concern ant l'étude des incidenc es du climat et le Programm e mondial de recherches sur le climat est exécuté conjoint ement par l'OMM et le Conseil international des unions scientif iques (CIUS). Parmi les autres organisa tions interil connationa les qui particip ent étroitem ent à l'exécut ion de ce programm e,
( FAO),
ture
'a.gricul
1
et
ation
aliment
1'
pour
ation
vient de ci ter 1 'Organis
(FIDA).
agricole
ement
développ
de
tional
l'Unesco et le Fonds interna
Programm e mondial des applica tions climatol ogiques
1
e
L'utilis ation des renseign ements climatol ogiques en vue d accroJ:tr
60.
ort.
transfer
le
par
e
favorisé
les avantage s sociaux et économi ques doit @tre
Pour
ganisé de connaiss ances et de méthodes éprouvée s entre les Membres~

toutes les activité s découla nt de ce programm e, il sera importan t. de se cons-ade
crer d 1 abord aux domaine s priori tai res de 1' aliment ation (et des fibres) ,
le,
A un stade ultérieu r de la planific at.ion décenna
1' eau et de l'énergi e.
1
toutefo is à d'autres domaines en .fonction des possint
étendro
ces ac ti vi tés s
bi lités.
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PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS CLIMATOLOGIQUES
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME

1

i)

Favoriser les applications des connaissances climatologiques dans les domaines de l'alimentation, de
l'eau et de l'énergie essentiellement.

ii)

Instaurer un système de référence pour les applications
climatologiques (CARS) permettant d'avoir accès facilement à des techniques éprouvées d'applications climatologiques.

iii)

Favoriser une rneilleure utilisation des statistiques
des
l'établissement
faciliter
pour
climatiques
d'application
fins
aux
météorologiques
prévisions
diverses.

Le systèmè de référence pour les applications climatologiqes
61.
comprendra quatre grands secteurs d'applications climatiques 1

(CARS)

~!!~~E!~!!~E-l~!-~!8E~~l

a)

dans ce secteur, les nombreuses activités
1
très diverses qui se rapportent aux aspects climatiques de la production agricole, aux parasites et aux maladies des plantes et des animaux, à la production animale et à la gestion des forêts correspondent
parfaitement aux activités déployées dans le cadre du Programme de
météorologie agricole faisant partie du grand Programme des applicaIl y aura, dans ce domaine, des
tions de la météoro;I.ogi.e de l'OMM.
projets entrepris en commun avec d 1 autr€:s organisations internatioles besoins des pays en développement constituenales compétentes J
ront l'une des principales préoccupations et le programme contribuera
à permettre d 1 atteindre l'objectif visant à 1' autosuffisance alimentaire.

b)

~~~~E~~!~9~!~9E a

dans certaines zones spécifiques, une assistance
sera accordée aux Membres pour leur permettre d'élargir leurs bases de
données climatologiques et de les utiliser dans leurs travaux de
recherche sur les risques de désertification et les mesures à prendre
Ce secteur est étroitement lié aussi au Programme
pour les limiter.
de météorologie agricoles

c)

dans le secteur de l 1 énergie, les
Energie et applications spéciales
·aëtiVIt€S--Sëront-âX€ëS--s-üi-ra--production énergétique et les conséquences éventuelles liées au climat, sur le transport, l'exploration,
la conservation et la consommation d'énergie ainsi que sur l'utilisation de sources d'énergie nouvelles et renouvelables.

Des efforts seront déployés pour développer l'application des connaissances du climat dans les domaines de la santé de l'homme, de la planification de 1 'utilisation des sols, de la construction, de l' urbanisation et du développemetn écon-omique.

-

d)
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l'objecti f général des activités relatives à l'eau est d'aider
les Membres à utiliser de manière plus efficace les données et les

~~~

1

renseigne ments climatolo giques pour la conceptio n et l'exploita tion de
systèmes de mise en valeur des ressource s en eau. Les activités relatives à ce secteur sont déployées dans le cadre du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressource s en eau.
Programme mondial des données climatolo giques
62.

Pour assurer la réussite de toutes les autres activités qui consti-

tuent le Programme climatolo gique mondial, il sera nécessair e de cons ti tuer
une base de données pour le diagnosti c climatiqu e (voir fig. 6) et de per1
mettre d accéder en temps voulu à des données climatolo giques fiables, échangeables sous des formes de présentat ion acceptabl es pour des applicatio ns cli1
matologiq ues, des études d incidence s et des travaux de recherche . L'une des
activités fondamen tales incluses dans le programme des données consister a à
aider les Membres à développe r leurs archives nationale s de données climatolo giques et les services associés des centres de données, avec - dans certains
cas - 1 'organisa tion des services de données climatolo giques pour des régions
Une deuxième gamme d'activit és visera à
ou des sous-régi ons (voir fig .. 7).
organes de l'OMM, les organisat ions inles
entre
ion
coordinat
encourage r la
afin d'atteind re les objectifs du
données
de
centres
les
et
ales
ternation
A cet effet, il faudra réviser les besoins en matière de données 6
PMDC..
détermine r les faiblesse s des systèmes actuels de gestion et les mesures à
prendre pour les améliorer et, en général, fournir des renseignem ents sur les
sources de données.

PROGRAMME MONDIAL DES DONNNES CLIMATOLOGIQUES
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME
i)

1

Encourage r la constitut ion d'archive s nationale s de
données climatolo giques, avec préparati on de catalogues de données et d'inventa ires des stations
climatolo giques, tout en assumant d'autres fonctions
d'assistan ce aux centres de données climatolo giques,
c'est-à-d ire compiler des jeux de données fondamentales et dérivées.

ii)

Planifier , coordonne r et passer régulièrem ent en
revue le système décentral isé de données climatologiques fondées sur les systèmes de gestion des
données qui existent déjà à l'échelle mondiale,
les
dans
nationale
et
subrégion ale
régionale ,
1
assurer
d
afin
disciplin es se rapportan t au climat
la disponib ilité des différent s types de données
nécessair es pour surveille r le climat et procéder à
des applicati ons climatolo giques.

iii) .Améliorer 1' informati on sur les sources de données
en mettant au point un service mondial d'informa tion sur les données climatolo giques (INFOCLIM A).
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INDICES

Figure 6 - Présen tation schéma tique des compos antes de la base
de données

pour le diagno stic climati que.
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Figure 7 - Structure de l'assistance concernant les donnfes climatologiques qu'il est proposé
de mettre en place en AfriqUe occidentale (WACLIM)
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Pour le PMDC, l'établissement de la base de données pour le diagnostic
63.
climatique (fig. 6) créera de nouvelles exigences quant aux observations satellitaires qui devront ê·tre faites en longues séries continues, eu égard
aussi à la stabilité des normes de mesure et à la grande précision des données
relatives aux gradients spatiaux, à la vitesse de modification et aux écarts
La validation et la vérification des observations
par rapport à la normale.
effectuées à partir des satellites d' ét.ude de 1' environnement se feront suivant une ou plusieurs des méthodes suivantes :

a)

évaluation d'une longue série de données,

b)

comparaison d'un satellite à l'autre,

c)

utilisation des donné.es provenant d'un satellite à défilement pour
normaliser les données provenant d'un certain nombre de satellites
géostationnaires,

d)

programme intensifs d'observation au-dessus de zones où il est possible de vérifier les données satellitaires en les comparant à des
données obtenues par des stations en surface.

Dans le domaine de la validation et de la vérification des données
64.
satellitaires, l'OMM a pour r8le de coordonner les activités déployées par les
exploitants de satellites et les utilisateurs de données satellitaires afin
qu'il y ait accord sur les normes pour la détermination de mesures quantitatiVes.

Programme mondial concernant l'étude des incidences du climat
Ce programme est mis en oeuvre et coordonné par le Programme des
65.
Nations Unies pour l'environnement (PNUE) avec la participation active de
l'OMM. Son objectif ultime est d'aider les gouvernements à tenir compte des
considérations climatiques pour formuler leurs politiques nationales et à évaluer la vulnérabilité de leurs· systèmes socio-éconorniques face à d'éventuels
changements ou variabilités climatiques et, ce faisant, de contribuer à la
mise au point de stratégies visant à limiter tout effet négatif et à exploiUn élément important de ce programme devra
ter les situations favorables.
~tre le transfert de méthodes d'évaluation des incidences du climat et, à cet
effet, il sera souhaitable de publier un recueil d'études nationales sur ces
incidences.

·Le Programme concernant l'étude des incidences du climat a inévitable66.
Il conment un caractère multidisciplinaire et un vaste champ d'application.
vient donc d 1 utiliser un ensemble de critères pour déterminer les priori tés
afin d'accorder l'importance voulue aux problèmes critiques qui présentent un
caractère d'urgence pour les pays en développement, à ceux dont l'étude constitue une nécessité commune à tous les pays et à ceux qui ont une grande importance du point de vue scientifique (par exemple, le gaz carbonique atmo~·
sphérique) .
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Figure 8 - Illustration schématique des composijntes du système climatique. Les flèches noires représentent des exemples de processus climatiques externes tandis que les flèches blanches ,
représentent des processus internes.
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PROGRAMME MONDIAL CONCERNANT L'ETUDE DES INCIDENCES DU
CLIMAT • PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME

i)

évaluer la vulnérabilité des systèmes alimentaires à la
variabilité et aux changements du climat,

ii)

anticiper
1 'homme,

iii)

mettre au point des
dences du climat.

iv)

encourager le transfert de ces méthodes.

les incidences des changements imputables

méthodes

d'évaluation

des

à

inci-

Programme mondial de recherches sur le climat
67.
ce programme relève de la responsabilité conjointe de l'OMM et du CIUS
aux termes d'un accord qui devrait durer au moins jusqu'à la fin de la période
à laquelle se rapporte le plan à long terme.
Comme toute recherche sur le
climat porte sur le système atmosphère-océan-cryosphère-Terre (voir fig. 8),
certaines ·autres organisations internationales participent au programme en
plu"s de 1 1 OMM et du CIUS, notamment la COI pour les études se rapportant à des
phénomènes océaniques et 1 'Association internationale de météorologie et de
physique de 1' atmosphère ( AIMP A) dans un certain nombre de domaines, mais en
particulier lorsqu'il est question de processus radiatifs.
68..
On peut affirmer que la nécessité d 1 exécU.ter un programme de recherches sur le climat mondial découle de deux considérations importantes, à savoir que l'humanité est vulnérable aux changements de climat du fait que la
marge qui existe entre la production potentielle et la consommation de ressources essentielles se rétrécit, et que les activités des hommes peuvent
elles-m~es influencer les climats à l'échelle locale, régionale et mondiale.
Dans le cadre de ce programme de recherches on cherchera, par conséquent, à
déterminer dans quel~e mesure il est possible de prévoir le climat et quelle
est l'étendue de l'influence de l'homme sur le climat.

69..
Les efforts seront donc orientés dans le sens d 1 une considérable expansion des connaissances exis·tant sur le climat, ses variations temporelles
et les mécanismes qui déclenchent les changements.
Dans les cas où d'anciens
relevé's révèlent des tendances significatives qui se sont manifestées dans le
passé oU qui se manifestent à l'heure actuelle en ce qui concerne les climats
à 1 'échelon régional et mondial, les preuves seront examinées e·t évaluées de
manière approfondie.
Parallèlement, des travaux seront entrepris pour mettre
au point des modèles physico-mathématiques permettant de simuler le système
climatique pour qu'il soit possible de faire des recherches sur la prévisibilité du climat.
Il sera nécessaire de mettre en place des programmes d'observa-tion, notarnmen·t pour surveiller les composantes océaniques qui jouent un
rôle crucial dans le système climatique.
Les effets des anomalies que peut
présenter la température des océans dans la zone tropicale et dont 1 1 exemple
le plus typique est le phénomène El Nii'io dans l'océan Pacifique, seron·t également étudiés.

-
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PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHES SUR LE CLIMAT a
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME

i)

améliorer et développer les connaissances sur les
caractéristiques du climat, à l'échelle mondiale et
régionale, y compris sur les variations temporelles et
les tendances significatives,

ii)

concevoir et mettre en oeuvre des programmes d • observation et de recherche qui se traduiront par une meilleure compréhension des processus climatiques significatifs, y compris de l'échange de chaleur et de
quanti tés de mouvement entre 1' atmosphère et 1' océan,
de 1' interaction entre le climat, la nébulosité et le
rayonnement, et des influences mutuelles des caractéristiques climatiques et de la surface terrestre,

iii)

mettre au point des modèles capables de simuler le
système climatique afin de développer et de démontrer, autant que faire se peut, les possibilités de
prévision climatique sur une vaste gamme d 1 échelles
spatiotemporelles1

iv)

déterminer

la

sensibilité

du

climat

à

d'éventuelles

naturelles et imputables à l'honune, comme
par exemple 1' augmentation de la concentration du gaz
carbonique dans l'atmosphère.
influences

70.
Parmi les processus climatologiques qui feront l'objet d'une attention
particulière, il convient de citer :·
a)

l'effet de contr8le exercé par la nébulosité sur le bilan radiatif du
système climatique,

b)

1 'effet de la physique et de la dynamique des océans sur les cycles
mondiaux de la chaleur, de l'eau, des produits chimiques, en particulier du carbone, dans le système climatique.

III.

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

71.
L'Organisation doit jouer un r8le actif en aidant les Membres à mettre
en oeuvre des projets de recherche qui intéressent un grand nombre de pays.
Elle doit, en outre, diffuser des renseignements scientifiques pertinents et
attirer 1' a·ttention des Membres sur des problèmes de recherche en suspens qui
revêtent une importance capitale&
Elle doit également encourager et, suivant
les besoins, aider les Membres à appliquer les résultats des travaux de
recherche à la prévision en exploitation ou à d'autres techniques pertinentes,
notamment lorsque ces modifications de procédures doivent être adoptées et
coordonnées à l'échelon international..
Il s'agit là des principales fonctions
du Programme de recherche et de développement de 1 'OMM qui est, par conséquent, axé sur des problèmes pratiques qui intéressent de nombreux Membres.
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Recherche sur la prévision météorologique*
72.
Dans le Programme de recherche et de développement, la priorité la
plus élevée doit ~tre accordée à la recherche sur la prévision météorologique
à toutes les échelles temporelles.

73.
Parmi les questions à étudier, il convient de citer les techniques
d'assimilation des données, les modèles de prévision météorologique numérique
à maille fine pour la prévision météorologique à courte échéance et la prévision quantitative des précipitations ainsi que les techniques de prévision à
moyenne échéance.
Les résultats de la Première expérience mondiale du GARP
(PEMG) devraient fournir de précieuses indications qui pourraient déboucher
sur le perfectionn.ement des modèles de pr€vision météorologique numérique et
de diverses autres techniques de prévision.
C'est dans le domaine des nouveaux modèles de prévision pour les tropiques et l'hémisphère Sud que les progrès pourraient ~tre le plus spectaculaire.

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE
(A COURTE ET MOYENNE ECHEANCE) o
PRINCIPAL OBJECTIF A LONG TERME

Renforcer
les
travaux
de
recherche
sur
la
pr~vision
météorologique à courte et à moyenne échéance, y compris les
techniques de prévision locale, en insistant en particulier
sur l'exploitation des résultats des diverses expériences
effectuées dans le cadre du GARP afin d'améliorer les
services de prévision des Membres.

*

Comme l 1 a demandé le Neuvième Congrès, les termes

11

prévision météorologique

à courte, moyenne et longue échéance" utilisés dans le présent Plan à long
terme sont conformes à la terminologie adoptée par la CSB à sa huitième
session, en liaison avec le plan de la VMM pour la période 1984-1987
a)

prévision à courte échéance ;
i)
prevlsion à très courte échéance
ii)
prévision à éch€ance immédiate :

b)
c)

prévision à moyenne échéance 1
prévision à longue échéance :

moins de trois jours
de 0 à 12 heures
description du temps présent et prévision sur 0 à 2
heures
3 à 10 jours
plus de 10 jours

- 40 -

74.
Le programme d'étude sur la prévision météorologique à longue échéance
doit viser à mieux expliquer les phénomènes océan-atmosphère qui se produisent
à grande échelle et il est prévu d'effectuer des expériences sur les méthodes
de prévision dynamiques et empiriques. L 1 OMM encouragera et soutiendra aussi
les recherches sur la prévision météorologique à longue échéance en accordant
une attention particulière aux régions tropicales où l'agriculture dépend dans
une grande mesure des précipitations saisonnières, comme dans les zones des
moussons.

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE
(A LONGUE ECHEANCE)s PRINCIPAL OBJECTIF A LONG TERME

Rendre les Membres plus
mensuelles-et saisonnières

aptes

à

établir

des

prévisions

1

en les encourageant et les aidant à faire des travaux de
recherche,

en favorisant les transferts mutuels de connaissances
scientifiques concernant les méthodes de prévision à
longue échéance, les travaux de recherche les plus
récents sur ce type de prévision et la mise au point de
modèles
et
techniques
de
prévision utilisables
en
exploitation.

Programme de météorologie tropicale
75.
Le Programme de météorologie tropicale vise·ra à encourager et coordonner les efforts déployés par les Membres pour la recherche sur des questions
importantes comme les moussons, les cyclones tropicaux, les sécheresses dans
les zones arides des régions tropicales et les systèmes météorologiques pluvigènes de ces mêmes régions. L'attention se portera aussi sur l'étude des systèmes pluvigènes tropicaux, y compris l'interaction entre les systèmes météorologiques des zones tropicales et ceux des zones situées aux latitudes moyennes. (Dans le cadre du Programme mondial de recherches sur le climat, les
recherches concernant les anomalies associées au phénomène El Nifio seront encouragées) •
76.

Des initiatives ont été prises en vue d 1 entreprendre et de mener à
des études à long terme sur les moussons, notamment sur les moussons

bien
d'été en Asie. Ces études se poursuivront durant la période de planification
et engloberont aussi la mousson d'hiver en Asie du Sud-Est.
Les études sur
les moussons en Afrique orientale seront favorisées dans toute la mesure du
possible.. Les recherches associées à l'Expérience WAMEX continueront d 1 ~tre
suivies avec toute l'attention requise~
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77,
Ce programme englobera les recherches consacrées aux cyclones tropicaux, mais un lien étroit sera maintenu avec le programme concernant les
cyclones tropicaux qui est exécuté dans le cadre de la VMM.
Les techniques
actuelles de prévision en exploitation seront suivies de près afin de tirer
profit des résultats des recherches consacrées aux cyclones tropicauxQ
78,
Deux domaines prioritaires continueront d'~tre au coeur des activités
dépendant de la partie du programme de météorologie tropicale consacrée il la
météorologie des zones semi-arides et aux sécheresses tropicales, à savoir a
a) l'étude du flux radiatif dans les régions tropicales et b) la surveillance du bilan hydrique dans des zones tropicales limitées et les recherches
s'y rapportant, en accordant une attention particulière aux besoins de l'agriculture.

PROGRAMME DE METEOROLOGIE TROPICALE
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME

1

i)

Renforcer les recherches consacrées il la prévision des
moussons et, en général, des principaux changements des
schémas climatiques tropicaux de caractère saisonnier 1
tels que le début et la fin de la saison des pluies,
ainsi qu'il la. prévision de la variabilité saisonnière
des pluies.

ii)

Stimuler et encourager les recherches consacrées aux
cyclones
tropicaux,.
en
accordant
une
attention
particulière au perfectionnement des techniques et des
méthodes permettant de détecter et de pister les
cyclones tropicaux, et de prévoir ieur déplacement et
l'endroit où ils atteindront la c&te.

iii)

Renforcer les recherches sur les sécheresses
cales et la météorologie des zones serni-arides,

iv)

Encourager les études consacrées aux systèmes pluv1genes tropicaux y compris l'interaction entre les
systèmes météorologiques des zones tropicales et ceux
des zones situées aux latitudes moyennes,

v)

Aider il installer des centres de prévision
logique numérique dans les régions tropicales.

tropi-

météoro-

Programme de recherche et de surveillance concernant la- pollution de l'environnement

79.
Les activités déployées par l'OMM dans le domaine de la surveillance
et de la recherche concernant la pollution de l'environnement doivent viser à
étudier en permanence la pollution atmosphérique de fond de manière que toutes
modifications de la composition de 1' atmosphère soient notées et que ses effets éven·tuels sur le climat mondial soient examinés. Ces activités représenteront aussi une contribution au système mondial de surveillance continue de
l'environnement du PNUE (GEMS).
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PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE SURVEILLANCE CONCERNANT LA
POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT•
PRINCIPAUX OBJECTIFS
A LONG TERME
i)

Continuer à développer les études sur les constituants
chimiques de l'atmosphère et leur transport sur de
longues distances, la transformation chimique et les
propriétés physiques
{radiatives, par exemple)
des
constituants et des polluants de l'atmosphère.

ii)

Fournir régulièrement des données sur les niveaux
tendances des constituants de l'atmosphère dont
présence est due à !'-environnement et au climat.

et
la

80.
L'OMM doit poursuivre ses efforts pour combler les lacunes qui subsistent dans son réseau mondial d~ stations de surveillance et aider les Membres
intéressés à résoudre tous les problèmes que soulèvent 1' installation de
l'équipement de surveillance et la mise en place d'un programme complet d'observation régulière.
Elle doit également prêter son concours pour fixer les
objectifs en ce qui concerne les critères de détection des tendances naturelles et anthropiques de la composition de 1 'atmosphère et participer à
l'étude des substances existant à l'état de traces dans l'atmosphère ainsi
qu'à celle des processus naturels et anthropiques qui sont à l'origine de
modifications de la composition de l'atmosphère.
Parmi les grands domaines
d'études, il convient de citer la chimie de la troposphère, en particulier les
pluies acides, la surveillance du gaz carbonique et de l'ozone et les
processus qui déterminent la teneur en ozone de la stratosphère.

81.
Ces activités doivent se poursuivre durant toute la période de planification. En outre, il devient urgent de mettre en place un système permanent
de surveillance de 1' environnement et du climat,. car les services météorologiques seront probablement appelés à s'occuper bientôt de problèmes extrêmement importants dus aux contaminants chimiques qui se trouvent dans l' atmosphère. D'ici au milieu de la décennie à laquelle se rapporte le plan, l'OMM
devrait être en mesure- de revoir tOus les aspects de la surveillance en prévision de l'adoption d'un système permanent normalisé à l'échelon mondial.

Programme de recherche sur la modification artificielle du temps

82.
L'Organisation continuera d'encourager les Membres à poursuivre leurs
activités, à titre individuel ou dans le cadre d'accords internationaux, dans
les différents domaines de recherche pouvant
artificielle du temps.

s'appliquer

à

la modification
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PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA MODIFICATION ARTIFICIELLE
DU TEMPS 1 PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME

IV.

i)

Encourager les Membres à mener des activités de recherche
concernant la modification artificielle du temps.

ii)

Faciliter les échanges d • informations tant sur les opérations que sur les recherches conduites dans le domaine
de la modification artificielle du temps.

PROGRAMME DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE

83.
En raison des changements économiques et sociaux et des nouveaux développements technologiques, il faudra presque continuellement réadapter, au
cours de la prochaine décennie, les relations entre les services météorologiques et hydrologiques nationaux et les différents groupes d'utilisateurs de
leurs produits.
Les modes de présentation et d'utilisation des services
météorologiques et hydrologiques subiront, dans de nombreux cas, des changements radicaux. Les gouvernements des pays Membres et le public ne reconnattront l'importance des services météorologiques et hydrologiques nationaux que
dans la mesure où ceux-ci seront capables de développer leurs activités dans
les différents domaines d'application. Il est donc important que l'OMM encourage et stimule les activités des Membres dans ces domaines.
84,'
C'est dans le cadre du Programme de la Veille météorologique mondiale,
du Programme climatologique mondial et du Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau que se font certaines applications des connaissances et des services météorologiques et hydrologiques.
Toutefois, trois
domaines primordiaux - à savoir la météorologi~ agricole, la météorologie
aéronautique et la météorologie maritime - dai vent 1\tre présentés comme des
entités isolées.
Ces disciplines sont traditionnellement reconnues comme des
sujets d'étude distincts et différentes commissions techniques de 1 'OMM ont
été créées pour les traiter. Comme en a décidé le Neuvième Congrès, ces trois
domaines d'application sont groupés dans le Programme des applications de la
.météorologie.
Le Neuvième Congrès a toutefois également reconnu que ces domaines d'application occupent une large place dans d'autres programmes. C'est
ainsi que le Progra~e de météorologie aéronautique et le Programme de météorologie maritime de l'OMM sont l'un et l'autre très intimement liés au grand
Programme de la VMM.
Quant au Programme de météorologie agricole, il a des
liens étroits et des activités communes avec le Programme mondial des applications climatologiques ainsi qu'avec le Programme de la VMM.
Programme de météorologie agricole
85.
Le Programme de météorologie agricole est l'un des programmes d'application établis de longue date par l'Organisation. Au cours des dernières années, son importance s'est développée à la fois dans le domaine de la météorologie agricole opérationnelle (qui s'occupe principalement de la meilleure
utilisation des renseignements disponibles sur le temps passé récent et les
prévisions météorologiques pour favoriser la production d'aliments et de fibres) et dans celui de la climatologie agricole (dont l'objectif est de fournir des renseignements climatologiques à des fins de planification et qui est
étroitement lié au programme PMAC - Alimentation) • Dans ces deux grands domaines, le Programme de météorologie agricole doit permettre d'aider les pays
en développement à atteindre l'autosuffisance alimentaire.
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PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME

i)

1

Favoriser la météorologie .agricole opérationnelle afin
d'aider les Membres à mettre en oeuvre leur assistance
agrométéorologique à l'échelle. nationale pour 1
appliquer les données météorologiques à l'évaluation du rendement, à la prévision des maladies
des plantes et des animaux, et aux pratiques
agrotechniques,
adapter les prévisions météorologiques régionales
et locales aux besoins de 1 'agriculture en ce qui
concerne notamment 1 1 état des cultures, les parasites et les maladies, ainsi que les opérations
agricoles et autres aspects;
renforcer la recherche agrométéorologique
fins d'application en exploitation.

ii)

Favoriser la

climatologie

agricole

en

ration avec le PMAC - Alimentation pour

constituer
logiques

des

banques

nat.ionales

et

de

étroite

à

des

coopé-

1

données

régionales

agrométéoro-

comprenant

des

données climatologiques et biologiques,
déterminer le potentiel de production végétale et
animale des régions agroclimatiques,

analyser les données climatologiques pour la planification agricole,

étudier les interactions entre le climat et
le
reboisement
et
production
forestière,
déboisement,

la
le

étudier les interactions entre le climat et les
sols du point de vue de la production agricole et
de la préservation des ressources naturelles et
évaluer et prévenir la désertification.
iii)

Démontrer
les
incidences
socio-économiques
de
l'agrométéorologie et encourager les relations entre
agrométéorologistes et responsables de l'agriculture.

iv)

Encourager les Membres à utiliser davantage le système
de la Veille météorologique mondiale à
des fins
d'échange de données et

v)

d'avertissements~

Faciliter le transfert de connaissances et de méthodes
agrornétéorologiques.
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Programme de météorologie aéronautique
86.
Le Programme de météorologie aéronautique de l'OMM se propose de développer les applications de la météorologie à l'aéronautique, conformément aux
buts de l'Organisation tels qu 1 ils sont définis dans l'Article 2 de la Convention de l'OMM. Il vise essentiellement à assurer, de concert avec l'OACI suivant les besoins, l'élaboration continue de la documentation réglementaire et
des directives à suivre pour fournir à l'aéronautique une assistance conforme
aux besoins de l'exploitation qui ont été établis pour ce secteur d'activitéo
Il contribue aussi à mettre en oeuvre et améliorer l'assistance météorologique
nécessaire pour assurer la sécurité, la régularité et l'efficacité des transports aériens. L'appui de l'OMM aura une importance primordiale pour la réalisation du système mondial de prévisions de zone, la mise au point d'une
gamme croissante de services météorologiques destinés à l'aviation générale et
la planification centralisée des vols.

PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME

1

i)

Examiner la documentation réglementaire qui doit ~tre
utilisée aussi bien à l'échelle mondiale qu'à l'échelle
régionale en tenant compte des besoins en matière d'assistance météorologique à l'aéronautique pour l' exploitation à l'échelon régional.

ii)

Améliorer
1' assistance
météorologique
à
1' aéronautique et mettre au point des techniques appropriées
pour les bureaux météorologiques des aérodromes (en
tenant compte des besoins croissants de l'aviation
générale et .pour les vols à basse altitude), en
particulier
pour
la
fourniture
de
prévisions
d 1 aérodrome, d-' avis et d 1 assistance en cours de vol.

iii)

Fournir des statistique.s et des résumés de météorologie aéronautique aux exploitants des entreprises de
transport aérien· et à d'autres secteurs de l' aéronautique (planifications des aérodromes, etc.).

iv)

Préparer des directives sur l'installation de systèmes d'observation météorologique spécialisés dans les
aéroports et d'unités de visualisation des données
météorologiques.

v).

Participer avec l'OACI à la mise en oeuvre du système
mondial de prévisions de zone.

Programme de météorologie maritime

87.
L'objectif général du Programme de météorologie maritime est de faire
valoir la nécessité d 1 as·surer 1 'i assistance météorologique- aux activités maritimes en haute mer et dans les zones cêtières, y compris l'assistance spécialisée et l'application des renseignements de climatologie maritime à la planification des activités maritimes.
Le programme prévoit également la mise -au
point d'un service complet de surveillance de 1' environnement maritime, un
système coordonné de gestion des données océaniques et les activités déployées
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conjointement par l'OMM et la COI dans le cadre du Système mondial intégré de
services océaniques (SMISO).

PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME ,
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME

i)

Améliorer l'assistance météorologique à la navigation
maritime et à d'autres actiVités ·océaniques connexes en
haute mer et dans les zones côtières.

ii)

Développer et coordonner la mise · en oeuvre du Système
mondial intégré de services océaniques (SMISO), qui est
un programme exécuté conjointement avec la COI.

iii)

Poursuivre la compilation du fichier mondial de données
sur la climatologie maritime, notamment à 1' appui du
PCM, et ainsi que l'application des renseignements de
climatologie maritime.

iv)

Elargir le service des glaces en mer .et, de ce fait,
fournir de nouvelles données pour le P:i'ogramme climatologique mondial.

v)

Améliorer ·1a densité des observations océaniques en
ayant recours à .de nouvelles plates,;..formes d •-obser- _
vation ·maritimes,: particulièrement en- encourageant la
mise
en
place
et
l'exploitation
de
programmes
d'observation par bouées ~~xes oU àérivant.es.

vi)

Encourager
l'utilisation
de
nouvelles
méthodes
d'observation et de rassemblement des 'données . aans le
cadre du Programme d'observation des navires bénévoles
de 1 'OMM.
·

vii)

Favoriser la mise au point de techniques spéciales
d'analyse et de prévision aux fins d'application en
·haute nier et au large, y compris la prévision des
Vagues conformément au programme de 1 'OMM .concernant
les vagues.

.

· viii) Encourager 1 'application des techniques de télédétection dans la pratique de lamétéoi:ologie maritime.

V.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURcES EN EAU

88.
La comparaison des quantités d'eau disponibles par habitant dans les
différents pays en 1971 et de celles qui sont prévues pour 1' an 2000 (voir
fig. 9) montre clairement que la gestion des ressources en eau revêtira de
plus en plus d'importance dans le monde entier. Le Programme d'hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau a donc toujours été envisagé dans une
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perspective

à

long terme.

Il

est

particulièrement

urgent

de prendre

des

mesures concernant les pays en développement, mais .les problèmes ont un carac-

tère plus général. Dans bien des pays, y compris certains pays développés, il
reste encore beaucoup à faire pour développer les services hydrologiques, notamment renforcer les réseaux d'observation, mettre en place des systèmes de
prévision et fournir des renseignements hydrologiques pour parvenir à une
gestion efficace des ressources en eau.

Les objectifs généraux du programme doivent ~tre fondés sur les objec89.
tifs à long terme fixés par la Conférence des Nations Unies sur l'eau
Cette conférence a adopté, pour une période allant
(Mar del Plata, 1977).
jusqu'à l'an 2000, un plan d'action qui vise à accélérer la mise en valeur et
Depuis
la gestion rationnelle des ressources en eau dans le monde entier.
lors, les échelles temporelles de la mise en oeuvre des projets dans divers
secteurs ont été définis au cours d'un certain nombre de conférences
intergouvernementales.

90.

Pour la prochaine décennie, l'objectif général du Programme d'hydrolo-

gie et de mise en valeur des ressources en eau sera ,

de garantir l'évaluation quantitative et qualitative des ressources en
eau de surface et de prévoir les quantités brutes et les quantités
utilisables du point de vue économique qui seront disponibles à l'avenir pour les différents secteurs.
A cet effet, il faut encourager la mise en place d'un minimum de moyens dans
les pays en développement en recourant au transfert de technologie et à l'assistance technique afin que ces pays puissent évaluer eux-m~mes leurs ressources en eau de manière continue, réagir aux menaces d 1 inondation et de sécheresse et, par conséquent, faire face à tous les besoins en ce qui concerne
l'eau, son utilisation et sa gestion.
Le transfert de connaissances et de méthodes éprouvées, qui constitue
91.
un élément important de tous les programmes de l'OMM, rev~t une importance et
une urgence particulières dans le ca~re du Programme d'hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau si l'on veut que les services nationaux, secondés par l'OMM, réagissent avec efficacité aux exigences auxquelles ils ont
à faire face.
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
92.
se compose de trois volets ;
programme d'hydrologie opérationnelle,
applications et assistance à la mis·e en valeur des ressources en
eau,
collaboration à des programmes d'autres organisations internationales portant sur des questions relatives à l'eau.

En outre, des éléments hydrologiques figurent dans plusieurs autres programmes
de l'OMM et, par exemple, dans le Programme concernant les cyclones tropicaux,
dans le Programme climatologique mondial et dans le Programme de météorologie
Ils continueront d'être étroitement coordonnés avec les composantes
agricole.
pertinentes du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau.

CARTE D'HYDROLOGIE ET DES RESSOURCES EN EAU

Quantité d'eau disponible par habitant en 1971

"'co

Figure 9/a - Extrait de '

The Global 2000 Report to the President, the Technical Report, Volume 2
(Rapport élaboré par le Council of Environmental Quality and the Department of State)

CARTE D'HYDROLOGIE ET DES RESSOURCES EN EAU

Quantité d'eau disponible par habitant en l'an 2000

."'

Figure 9/b - Ext·rait de • The Global 2000 Report to the President, the Technical Report, Volume 2
(Rapport élaboré par le Council of Environmental Quality and the Department of State)
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Programme d'hydrologie

op~rationnelle

Ce programme est axé sur l'organisation fondamentale des services
93,
hydrologiques, et sert donc de cadre à toutes les activit~s techniques et
Son champ
scientifiques d~ploy~es par l'OMM dans le domaine de l'hydrologie.
est
qu'il
techniques
des
d'application est extd~mement vaste et le transfert
hydrolosous-programme
le
possible d'utiliser en exploitation sera assuré par
Ce transfert organis~ de techgique op~rationnel à fins multiples (SHOFM).
niques se fera sous forme de composantes du SHOFM. En raison de son exhaustivit~ et de sa souplesse, le SHOFM peut assurer le transfert de toute nouvelle
technique et faire face à toute nouvelle demande qui pourrait se présenter au
cours de la prochaine d~cennie.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE o
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME

i)

Encourager la mise en place intégrale de réseaux minimaux de stations d'observation hydrom~t~rologique et
hydrologique.

ii)

Fournir des directives techniques pour la constitution
de systèmes de rassemblement et de transmission de données hydrologiques.

iii)

Faciliter la constitution de banques nationales de données sur les ressources en eau, y compris de données
hydrométéorolog iques et hydrologiques.

iv)

Aider à mettre en place des systèmes de prévision hydrologique en direct et en temps réel.

v)

Aider à mettre au point des techniques d'analyse des
données hydrologiques en vue de la conception de systèmes ..

vi)

Encourager le transfert de 1' information et des techniques d'hydrologie op~rationnelle par le truchement du
SHOFM,

Applications et assistance à la mise en valeur des ressources en eau

ce programme est une synthèse d'activités hydrologiques et météorolo94.
Il aura donc des
giques à l'appui de la mise en valeur des ressources en eau.
1
répercussions importantes sur d autres programmes et activités de l'OMM ayant
des composantes hydrologiques.

APPLICATIONS ET ASSISTANCE A LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES
EN EAU a PRINCIPAL OBJECTIF A LONG TERME
Encourager le rassemblement et le traitement des donnêes requises pour les projets de mise en valeur des ressources en eau et
pour la protection de l'environnemen t.
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Coopération aux programme d'hydrologi e d'autres organisatio ns internation ales

L'un des principaux aspects de ce programme est la collaboratio n avec
95.
l'Unesco, en particulier la participati on à son Programme hydrologiqu e interCette collaboratio n portera sur de nombreuses activités dont l'une
national.
des plus importantes est un projet visant à développer les possibilité s des
Membres d'appliquer des méthodes et des techniques de pointe pour l'évaluation
Le programme comporte.ra également
et la gestion de leurs ressources en eau.
des projets régionaux se rapportant à d'important s bassins hydrographi ques
internation aux, par exemple au Danube, au Rhin, au Mékong, à l'Amazone et au
Nil.

COLLABORATION AUX PROGRAMMES D'HYDROLOGIE D'AUTRES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES t
PRINCIPAL OBJECTIF A LONG TERME
Etendre la portée des activités déployées par l'OMM dans le
domaine de 1 'hydrologie opérationne lle à 1 'échelon national en
collaborant avec d'autres organisatio ns dans le domaine de
l'eau.

vi.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Ce programme aura une importance capitale pour la participatio n fruc96.
tueuse de nombreux Membres à toutes les activités scientifiqu es et techniques
de l'Organisat ion, et bénéficiera en conséquence d'une priorité très élevée.

Comme l'a stipulé le Neuvième Congrès les activités d'enseignem ent et
97.
de formation professionn elle devront faire partie intégrante de tous les programmes de l'OMM afin que les services météorologi ques et hydrologiqu es nationaux des pays en déVeloppeme nt soient assurés d'avoir le personnel compétent
qu'il leur faut pour mener à bie'n leurs fonctions et être en mesure de s' adapDu
ter aux nouvelles réalisation s scientifiqu es et_ aux nouvelles techniques..
fait de l'accélérat ion du développeme nt technologiq ue, des pressions vont progressivemen t s'exercer dans de nombreux pays pour que soient trouvés les
Le Programme d'enseignem ent- et de formamoyens de suivre ce dévelOppeme nt.
1
tion professionn elle de l'OMM devra prendre de 1 envergure en fonction de
l'augmentat ion des besoins afin d'atteindre deux grands objectifs •
a)

résorber les manques de personnel qualifié qui em~chent les pays de
S•acquitter de toutes leurs responsabi lités en ce qui concerne la
fourniture d'informati on et d'assistanc e météorologi ques et hydrologiques,

b)

assurer le transfert - en tenant compte des conditions locales - des
connaissanc es et des méthodes éprouvées pour permettre aux pays de
mettre en oeuvre les programmes de l'OMM et d'en tirer profit.
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L'objecti f ultime du Programme d'enseigne ment et de formation profes98.
sionnelle est, en outre, de mettre en place des possibili tés de formation qui
ne dépendent ·que des pays en question et de les compléter par des accords de
formation à l'échelon régional et des établissem ents de formation supérieur e,
planifiés ou viables dès à présent.
Le personnel d'exploit ation doit
99,
naissance s et de méthodes éprouvées doit
déployés par les Membres eux-mémes , b)
boration par les Membres de l'OMM et c)
et de formation professio nnelle.

@tre formé et le transfert de congi~ce ·aux efforts
étre effectué a}
grâce aux efforts déployés en collaau titre du Programme d'enseigne ment

Il est prévu de renforcer les méthodes de formation en recourant à
10 0.
l'enseigne men-t automatis é et, à un stade ultérieur , il sera également envisagé
d'utilise r les satellite s à cette méme fin.
Il est prévu qu'un ,grand nombre des activités déployées dans le cadre
101.
du Pr_ogramme d' enseign"e'm ent et de. formation , professio nnelle continuer ont
d' ~tre financées - tout au moins en partie - par des sources autres que le
Il s'agit notamment du Programme des Nations Unies
budget ordinaire de 1' OMM.
pour le développe ment (PNUD), du Programme de coopérati on volontair e de l'OMM,
d'accords bilatérau x entre les Membres, de fonds d'affecta tion · spéciale ou
·
d'institu tions offrant des bourses spéciales .
Le Prograrmne d 1 enseignem ent et de _formatiOn professio nnelle- conserver a
102.
ses quatre composant es fondamen tales, à savoir :
assistance · en matière d'enseigne ment et de formation- professio nnelle,

activités d'eriseign ement et de fortnation "professi onnelle,
bourses d'études,
soutien aux activités de formation professio nnelle déployées au
titre d'autres programme s de l'OMM.
Il est prévu d'élargir le champ d'applica tion du programme d'assis103.
tance en matière d'enseign ement et de formation professio nnelle, notamment en
ce qui concerne les études et enq~~tes sur les_ besoins des Membre-s en matière
de formation professio nnelle 1 qui en font partie 1 et d • adopter une démarche
Durant la
plus systémati que et plus poussée pour détermine r ces besoins.
cela
terme,
long
à
plan
le
s'étend
laquelle
sur
période
la
deuxième moitié de
dont
nnelle
professio
formation
de
s
programme
de
oeuvre
en
conduira à la mise
de
programme
un
préparer
qe
nt
permettro
qui
et
établie
ainsi
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105.
Il se révèle que les centres régionaux de formation professionnelle en
météorologie constituent un moyen pratique et efficace d'assurer la formation
du personnel de groupes de pays d'une reg1on.
Un certain nombre de ces
centres ont été mis en service (voir fig. 10) surtout dans des pays en développement, leur emplacement étant déterminé par le facteur linguistique ainsi
que d'autres considérations.
On estime que les possibilités qu'ils offrent
sont énormes et leur évolution doit être suivie de prèse
106.
La planification et la poursuite de toutes sortes d'activités de formation ainsi~ que le développement ultérieur des centres régionaux de formation
professionnelle en météorologie doivent être fondés sur des évaluations constamment actualisées des besoins des Membres ainsi que~ des divers programmes de
l'OMM.

ASSISTANCE EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE 1 PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME
i)

Entreprendre, sur demande 1 des études et des enqu€!tes
sur les besoins des Membres en matière de formation
professionnelle et évaluer ceux-ci afin qu'ils puissent
servir de base pour préparer le programme de perfectionnement du personnel.

ii)

Prendre des dispositions pour la préparation de publications pédagogiques (programmes de- cours 1 manuels de
formation prof-essionnelle et recueils de notes de
cours).

iii)

Compléter la bibliothèque d'ouvragés et de matériel
didactiques de l'OMM où les Membres doivent pouvoir
obtenir des conseils et du matériel d'enseignement
visuel et audiovisuel (films), des cartes murales, des
diapositives,
des
cassettes,
des
programmes
d'enseignement automatisé et des manuels.

iv)

Renforcer les centres régionaux de formation professionnelle en météorologie (CRFPM) et ·rester étroitement
en contact aveC eux.

Activités d'enseignement et de formation professionnelle
107.
L 1 OMM continuera d 1 organiser et d 1 aider à- organiser, ou bien de copatronner en collaboration avec les Membres et les organisations internationales, différentes activités de formation professionelle, notamment des cycles
d'études reg1onaux, interrégionaux et internationaux (y compris des cycles
d'étUdes itinérants), des stages de formation, des cours et des conférences.
Un grand nombre de ces activités seront financées partiellement ou entièrement
en recourant à des sources extrabudgétaires alimentées par d 1 autres organisations (ONU, PNUD, PNUE, FAO, etc.) et, dans certains cas, par les Membres
eux-mêmes.
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Figure 10 ' Centres régionaux de formation professionnelle en

m€téor~logie

Légende '
Nom du centre
A
B

Egypte
_Kenya

c

Nigéria

D

Iraq

E

Algérie

F

Barbade a

G

Philippines

H

Niger

I

Argentine

J

costa Rica

K

Madagascar

L
M

Brésil

N

Italie

0

Niger

p

Venezuela

Angola

Centre régional de formation professionnell.e pour les
spécialistes ·en instruments, Le Ca ir~

I

Institut -de formation professionnelle et de recherche
en météorologie, Nairobi
Institut nigérian de recherche et de formation
professionnelle en météorologie, Lagos
centre régional de formation professionnelle en
météorologie, Bagdad
Institut hydrométéorologique de formation professionnelle et de recherche, Oran
lnstitut météorolOgiqUe des Caraïbes, Barbades
Département de météorologie et d 1 océanogiaphie,
Université des Philippines, Quezon City
Ecole africaine de météorologie et d'aviation
civile (EAMAC), Niamey
Département de météorologie, Université de
Buenos Aires, et Centre de formation du
service. météorologique national_, Buenos Aires
Section de météorologie de l'Ecole de physique,
Université du Costa Rica, San José
Etablissement d' enseigneme'r1t supérieur polytechnique
(EESP), Université de Madagascar, Tananarive
Centre météorologique, Mulemba
Département de météorologie et de géophysique,
Université de Para, Belem
Ecole internationale de météorologie de la
Méditerranée, Erice (Trapani)
Centre régional de formation professionnelle en
agrométéorologie, hydrolOgie opérationnelle et leurs
applications (AGRHYMET), Niamey
Département de météorologie et d'hydrologie,
Université centrale du venezuela, caracas

I
I

II
I

IV

v
I

III

IV
I
I

III

VI
I

III

1
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ASSISTANCE EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE • PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME
i)

Assurer
une
formation
aux
moniteurs
et
aux
instructeurs, mettre à jour leurs connaissances et
assurer l'uniformisation de l'enseignement dans les
institutions de formation professionnelle.

ii)

Favoriser le transfert de connaissances et de méthodes
éprouvées vers les pays en d€veloppemen~.

iii)

Assurer une formation dans des domaines spécialisés qui
ne
relèvent
pas
des
institutions
de
formation
professionnelle.

Bourses d'études
108 •.
A l'époque du Premier Congrès météorologique mondial, il a été décidé
que l'OMM devrait participer au programme d'assistance technique des Nations
Unies au titre duquel des bourses sont octroyées pour aider les Membres à
avoir le personnel compétent nécessaire.
Depuis lors, le programme des
bourses d 1 études de l'OMM est devenu un important moyen d 1 assistance dont le
financement
est assuré par différentes
sources
•
PNUD,
PCV,
fonds
d'affectation spéciale, accords bilatéraux et budget ordinaire. Dans tous ces
cas, le Secrétariat de l'OMM apporte son appui à la mise en oeuvre des
formalités concernant les diff·érentes bourses de longue et de courte durée,
ainsi que celles qui sont spécifiquement octroyées à des réfugiés.

BOURSES D'ETUDES

1

PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME

i)

Octroyer des bourses à long terme pour assurer une
formation
professionnelle
de
base
et
des
études
postuniversitaires à des candid.ats originaires de pays
qui reçoivent une aide.

ii)

Octroyer des bourses de courte durée pour répondre à
des besoins en matière de formation professionnelle
dans des domaines spécialisés et pour les applications
de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle.

iii)

Octroyer des bourses à des réfugiés désignés pour
s'engager dans une carrière météorologique par le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés~
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Soutien aux activités de formation professionnelle déployées au titre d'autres
programmes de l'OMM

109.

Les

services

météorologiques

dans les pays en développement,

et

hydrologiques

nationaux,

notamment

auront :encore besoin de mécanismes par les-

quels ils pourront obtenir des services spéciaux d'experts dont ils ont autant
besoin a) pour contribuer aux programmes de l'Organisation et b} pour en
tire·r pleinement profit.
Des activités spécifiques de forma.tion professionnelle seront donc déployées au titre des différents grands programmes de l'OMM
auxquelS' le Programme d 1 enseignement et de formation professionnelle devra
fournir un soutien logistique. Les principaux objectifs à long terme de cette

activité de soutien seront les mêmes que -ceux des grands programmes qui reçoivent une assistance.

VII.

ACTIVITES REGIONALES

llO.
Le système des organes cons ti tuants de 1 'Organisation météorologique
mondiale comprend six associations régionales (Afrique, Asie, Amérique du Sud,
Amérique du Nord et Amérique centrale, Pacifique Sud-OUest et Europe}. L'Article 18 de la Convention de l'OMM définit les fonctions des associations
régionales de la manière suivante '
i)

encourager l'exécution des résolutions du Congrès et du Conseil
exécutif dans leurs régions respectives,

ii}

examiner toute question dont elles seraient saisies par le Conseil exécutif,

iii)

discuter de sujets d 1 intérêt généra-l et coordonner, dans leurs
régions respectives, les activités météorologiques et connexes,

iv)

présenter des recommandations au Congrès et au Conseil exécutif
sur les questions qui re·lèvent de la compétence de l'Organisation,

v)

assurer toutes autres
fiées par le Congrès.

fonctions

qui pourraient leur être con-

111.
Les associations s'acquittent de leurs fonctions en exerçant des activités régionales qui visent a
a}'

à favoriser l'exécution des résolutions du Congrès dans la Région donnée, en tenant compte des directives fournies par le Conseil exécutif,

b)

à signaler à 1 1 attention du Congrès et du Conseil exécutif les préoccupations spécifiques des Régions.

112.

L'alinéa b} qui précède englobe également la responsabilité de veiller

à ce que les besoins et les possibilités spécifiques de la Région soient reconnus et qu 1 il en soit tenu compte pour la planification, la mise en oeuvre
et l'évaluation des programmes scientifiques et techniques de !•organisation
dans 1 1 intér~t général de celle-ci. Ces activités jouent donc un rôle important puisque, si l'on considère 1 'i ensemble du travail accompli par 1 1 OM..M,
elles en couvrent les aspects régionaux~
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113.

Etant donné la grande disparité des stades de développement des pays

des diverses Régions de l'OMM, il convient de planifier et de mettre en oeuvre
les programmes scientifiques et techniques de l'OMM de manière à ne pas freiner l 1 évolution des pays Membres les plus évolués sans pour autant exclure les
pays les moins développés.

Tout programme abordé dans une autre perspective

serait voué à 1 1 échec8 Les associations régionales auront donc un r8le fondamental à jouer dans la détermination des priorités régionales des programmes
Ces priorités différeront souvent d'une Région à l'autre et les
de l'OMM.
associations régionales auront également un r8le à jouer dans la mise en place
d'installations et de moyens bénéficiant d'un appui ou d'un financement commun, notamment de possibilités de formation et d'éléments indispensables de la
Veille météorologique mondiale, et dans la conception des éléments régionaux
des sytèmes mondiaux.
Les rouages mis en place dans le cadre de 1 1 OMM pour l'exécution des
114.
programmes régionaux comprennent trois bureaux régionaux dont les 2;0nes de
responsabilité s'étendent aux pays en développement. Le caractère de l'assistance fournie par ces bureaux, ainsi que les avantages et les inconvénients
qui découleraient du fait que cette assistance est fournie à partir d'endroits
situés dans les régions données et non du siège de l'OMM, continueront d'~tre
étudiés durant toute la neuvième période financière en vue de l'élaboration de
propositions visant à améliorer le système.

MOYENS DE FAVORISER ET D'APPUYER LA MISE EN OEUVRE DU PLAN A LONG TERME

La mise en oeuvre du Plan à long terme de l'OMM dépendra fondamentale115.
plans prévus par les Membres pour leurs pays respectifs. En plus des
des
ment
efforts consentis sur le plan national, des encouragements et un soutien seC'est essentiellement ce que
ront nécessaires à l'échelle internationale.
les crédits inscrits au budsur
financées
activités
les
d'assurer
permettront
Les Congrès consécutifs approuvent, au titre de ces
get ordinaire de l'OMM.
activités courantes, un plafond des dépenses pour des intervalles de quatre
ans seulement, tandis que le Plan à long terme définit les programmes de l'OrIl est entendu que le
ganisation pour une période notablemènt plus longue.
Secrétaire général de 1 'OMM tiendra compte du Plan à long terme lors de la
préparation du programme quadriennal et des propo si ti ons budgétaires qu'il
soumet à l'approbation du Congrès, mais le Plan à long terme n'a pas de caractère obligatoire sur les décisions du Congrès.
Les activités courantes de 1' OMM sont donc limité es par les crédits
116.
En outre, elles dà.ivent être conformes aux buts
insc:rits au budget ordinaire.
de 1' Organisation tels qu'ils sont définis dans l'Article 2 de la Convention
de l'OMM (voir le paragraphe 26 du présent document). Certaines des activités
de soutien qui sont nécessaires pour atteindre les principaux objectifs du
Plan à long terme peuvent sortir du propos de 1• Organisation, ce qui ne permet
Il se peut que d'autres
pas de les financer au titre du budget ordinaire.
activités ne soient pas financées par manque de crédits, ce qui évidemment
nécessite un soutien supplémentaire.

Activités de coopération technique
Le Neuvième Congrès a clairement reconnu le problème exposé ci117.
Il a donc décidé que, pour aider les Membres des pays en développedessus.
ment, il fallait que le transfert de connaissances et de méthodes éprouvées
fasse partie intégrante de tous les programmes scientifiques et techniques de
En .outre, il sera en permanence nécessaire de faire des ef1 'Organisation.
forts particuliers pour aider les pays en développement à participer et à contribuer aux programmes de l'OMM tout en en tirant profit. Cette nécessité a,
en fait, conduit l'OMM à créer il y a longtemps un groupe spécial chargé des
activités ayant pour but de préparer et de mettre en oeuvre des projets de
Ces activités sont fondées sur quatre
renfo~cement des services nationaux.
sourceS; de financement.

le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD),
le Programme de coopération volontaire de l'OMM (PCV),
divers projets au titre des fonds d'affectation spéciale,
et, dans une moindre mesure, le budget ordinaire de l'OMM.

- 60 -

118.
Le PNUD accorde d'ordinaire des fonds pour divers programmes nationaux
et multinationaux. Les programmes purement nationaux ont, en général, un très
vaste champ d'application et les services météorologiques et hydrologiques ont
à affronter la concurrence d'autres solliciteurs de leurs pays.
Les programmes multinationaux intéressent plusieurs pays et peuvent avoir un champ
d'application régional..
Les avantages qui sont visés pourraient intéresser
plusieurs pays et, à titre d'exemple, on pourrait citer, en météorologie,
l'installation d 1 équipement spécial pour surveiller les cyclones tropicaux
dans une région qui est exposée à ce phénomène ou, en hydrologie, la mise en
place d'un système de prévision hydrologique dans un bassin hydrographique
international.
Ce qui est remarquable, c'est que la fraction annuelle des
fonds que le PNUD a allouée aux projets météorologiques et hydrologiques,
quoique modeste, est restée assez constante, ce qui permet d'espérer que des
montants analogues seront accord€s au cours des prochaines annêes.
119.
Le Programme de coop~ration volontaire, créé en 1968, dépend exclusivement des contributions des Membres de l'OMM..
L'assistance au titre de ce
programme est accordée en priorité à des projets de mise en oeuvre de la VMM.
Toutefois, d'autres secteurs importants comme 1 'hydrologie, la métliorologie
agricole, le Programme climatologique mondial, les bourses d'études de courte
et de longue durée et la formation professionnelle spécialisée sont également
prévus dans le programme.
Les chiffres correspondant à une année type (1980)
reflètent la vaste gamme d'activités financées au titre du PCV.
Au cours de
l'année en question, des projets ont été approuvés pour douze stations aéralogiques, cinq stations en surface, deux stations radar, deux stations de surveillance de la pollution, douze projets de télécommunications (sept projets
régionaux et cinq projets nationaux) et plusieurs autres projets.
120.
Les projets au titre des fonds d'affectation spéciale sont de deux
types.
Il y a, d'une part, les projets financés par les pays qui reçoivent
l'assistance et, d'autre part, les accords avec des tiers qui permettent à un
pays de recevoir une assistance financée par un autre pays ou un groupe de
pays. Dans les deux cas, l'OMM se charge de mettre en oeuvre les projets exécutés au titre des fonds d'affectation spéciale à la demande du pays qui assure le financement~
Les objectifs de ces activités et leur méthode d'exécution sont analogues à celles des projets du PNUD.
Le nombre de projets en
cours à un moment donné a été assez réduit jusqu'à présent,
leur importance
et leur duré.e varient d'un projet à l'autre.
121.
En plus des sources de financement des activités de coopération technique qui sont mentionnées dans les paragraphes qui précèdent, il est possible
d'.inscrire au budget ordinaire· de 1-ioMM des crédits limités pour l'octroi de
bourses _de formation et pour certaines-missions d'expertse
122.
Les activités de coopération technique de
objectifs ,

l'OMM ont pour principaux

i)

d'encourager, par le truchement de projets communs, la mise en
oeuvre, en priorité absolue, du programme de la VMM à un certain
niveau minimal dans toutes les régions du monde,

ii)

d'entreprendre des projets visant à aider les pays en développement à mieux évaluer et· gérer leurs ressources en eau,
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123.

iii)

de faciliter la participation des pays en développement au Programme climatologique mondial,

iv)

d'organiser des projets visant à réduirer les pertes en vies
humaines et en biens dues à des conditions. météorologiques défavorables (inondations, typhons, etc.).

Comme les activités de coopération technique de l'OMM dépendent pres-

que totalement de sources de financement externes, les plans à long terme sont

inévitablement plus ou moins conjoncturels.
Il ftSt toutefois certain que les
services météorologiques et hydrologiques des pays en développement continueront d'avoir besoin d'une assistance sur une longue période.
Là où c'est le
PNUD qui fournit cette assistance, les activités de l'OMM dépendent des besoins précis établis par les pays pris individuellement ou par des groupes de
pays en ce qui concerne 1 1 assistance en météorologie et en hydrologie,· ainsi
que des ressources financières que le PNUD pourra accorder.
Il semble, par
conséquent, que la démarche la plus raisonnable soit d'utiliser les chiffres
qui figurent dans les documents de planification du PNUD en admettant que le
pourcentage du budget total du PNUD alloué à l'OMM restera le même.

124. .
Les M.embres se rendent parfaitement compte qu'il est indispensable que
toute !•assistance météorologique et hydrologique atteigne un certain niveau
d'efficacité si l'on veut tirer parti dans le monde entier des avantages offerts par la VMM et d'autres programmes.
On présume que les Membres continueront de contribuer généreusement au Programme de coopération volontaire, mais
il convient de souligner que les contributions des Membres .relativement peu

nombreux qui financent actuellement ce programme ne permettront pas de faire
face aux besoins minimaux, même si elles sont augmentées de manière significative..
I l faut, par conséquent, que de nouveaux donateurs prennent d'urgence
des engagements pour gue le Plan à long terme ait des chances de succès.

12 5.

La coopération technique entre pays en développement sera en outre
encouragée.
L'accent sera mis sur l'assistance mutuelle pour la mise en oeuvre de programmes et de projets nationaux et de l'OMM.

CONCLUSIONS

Comme il a été indiqué dans l'introduction, ce plan a pour but de don126.
ner à l'OMM une politique et une stratégie d'ensemble pour la prochaine décennie.
Il est prévu que, tous les quatre ans, un document semblable sera préparé et soumis à 1 'approbation du Congrès météorologique mondial.
Il faut
donc concevoir une série de plans à long terme qui se chevauchent et dont
celui qui est présenté actuellement est le premier.
127.
Cette adjectif, 11 premier 11 , donne à ce plan ~n certain prestige et en
atténue les inévitables faiblesses.
Un processus de planification doit impliquer une certaine forme de répétition· et le début d'un tel processus, lorsqu'on cherche les premièrs points d'ancrage, peut être entaché a•erreur, bien
davantage qu'aux stades ultérieurs.
Dans un plan à long terme, l'erreur peut
parfois consister à surestimer le rythme du changement et du progrès, mais il
est plus probable qu'en l'occurrence, ce sera l'inverse. Le présent document
a été conçu d'une façon assez conservatrice et ce qu'il peut avoir d'inadapté
tient au fait qu 1 i l p~che par modestie.
Il y a deux raisons à cela 1
a) mieux vaut démarrer un processus itératif, a-t-on pensé, en adhérant à ce
qui semble passablement sûr,
b) la situation économique actuelle dans le
monde n'est pas particulièrement propice à l'établissement de plans audacieux.
128.
Un certain nombre de développements sont possibles qui, dans quelques
années, pourraient nettement modifier un grand nombre des hypothèses qui ont
été retenues pour la planification au moment de la préparation et de !~appro
bation du présent plan.
Ainsi, le progrès et 1' innovation dans certaines
technologies de pointe, comme la_ microélectronique, peuvent créer des tendances fondamentalement nouvelles dans le développement des services météorologiques et hydrologiques nationaux,
Il se pourrait notamment que certaines
possibilités nouvelles soient très favorables aux' services météorologiques des
petits pays, du fait que les choix qui leur seront offerts pour adapter leurs
systèmes nationaux aux infrastructures internationales seront plus nombreux,
ce qui leur permettra en m~me temps de retirer le maximum d'avantages pour
répondre aux besoins sociaux et économiques de leurs pays.
On pourrait certainement donner de nombreux autres exemples des nouvelles tendances qui pourraient ainsi se faire jourm
Il faudra en tenir compte dans les plans successifs à long terme de l'OMM qui seront préparés en vue de .leur approbation par
les futurs CongrèsG
129.
Un point important à ajouter à ces conclusions est que les avantages à
retirer d'une planification à long terme ne se limitent pas à l'élaboration du
produit final, c'est-à-dire du plan lui-même.
Il existe un autre avantage,
plus immédiat, qui découle directement de l'effort et du processus de préparation de ce plan. La réflexion organisée autour des problèmes les plus fondamentaux de l'OMM, sur une longue perspective, en prenant un recul suffisant
par rapport aux différents programmes, aidera certainement à résoudre un grand
nombre des questions d 1 importance immédiate.
En outre, comme l'a nettement
déclaré le Neuvième Congrès météorologique mondial, les plans à long terme de
1 ~OMM devront remplir un réJle supplémentaire en montrant les relations qui
existent entre les plans spécifiques des différents programmes scientifiques
et techniques dont la durée et le contenu varient
Tel est ce qu'il faudra
mettre en évidence dans la partie II du Plan à long termea
&
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130.
Les principaux objectifs à long terme définis dans ce plan pour chacun
des différents programmes de 1 'OMM devront servir de base pour préparer les
plans plus détaillés qui figureront dans la partie II du Plan à long terme.
Ce document, qui sera élaboré au cours des prochaines années, indiquera les
a·ctivités,
les étapes
et
les
réalisations
permettant d'atteindre
les
principaux objectifs à long terme qui ont été énoncés.
Il sera structuré de
façon à donner des directives aux organes constituants pour la planification
de leurs travaux, au Secrétaire général pour formuler son programme et ses
propositions budgétaires, et aux. Membres pour examiner de quelle façon ils
pourraient le mieux contribuer aux activités actuelles et projetées ou en
tirer profit.
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LISTE DES ABREVIATIONS

AGRHYMET
AIMPA

agricole
météorologie
en
Applications
opérationnelle
Association internationale de météorologie
l' atmosph;,re

et
et

hydrologie

en
de

physique

de

AMAM

Assistance météorologique aux activités maritimes

ASECNA

Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à
Madagascar
Système de référence pour les applications climatologiques
Comité consultatif pour les programmes mo~diaux des applications et

CARS
CCADC

des données climatologiques

ccl
ces
CEPMMT
CE SAP
CH y
CIMO
crus
CMAé
CMAg
CMM
CMM
CMN

CMR
COI
CRFPM
CRT
CSA
CSB
CSM
ETR
FAO
FAS
FIDA
GARP
GEMS
HWRP
INFOCLIMA
INMARSAT
LSCR
MTN
NWP
OACI
OMM
ONU
ORSTOM
PCM
PCT
PCV
PEMG
PHO
PLT

Commission de climatologie (OMM)
Comité consultatif scientifique (du PNUE)
Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (ONU)
Commission d'hydrologie (OMM)
Commission des instruments et des méthodes d'observation (OMM)
Conseil international des unions scientifiques
Commission de météorologie aéronautique (OMM)
Commission de météorologie agricole (OMM)
Commission de météorologie maritime (OMM)
Centre météorologique mondial
Centre météorologique national
·centre météorologique régional

Commission océanographique intergouvernementale (Unesco)

Centre régional de formation professionnelle en météorologie
Centre régional de télécommunications
Commission des sciences de l'atmosph;,re (OMM)
Commission des systèmes de base (OMM)
Comité scientifique mixte (OMM/CIUS)
Enseignement et formation professionnelle
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

Fonds d'affectation spéciale
Fonds international pour le développement agricole
Programme de recherches sur l'atmosphère globale (OMM/CIUS)
Système mondial de surveillance continue de l'environnement (PNUE)
Programme, d'hydrologie ·et de mise en valeur des ressources en eau
Système mondial de référence pour les données et l'information
climatologiques
Système international de télécommunications maritimes par

satellites
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
Réseau principal de télécommunications
Prévision numérique du temps
Organisation de l'aviation civile internationale

Organisation météorologique mondiale
Organisation des Nations Unies
Office de la recherche· scientifique et technique outre-mer

Programme climatologique mondial
Programme concernant les cyclones tropicaux
Programme de coopération vo-lontaire
Première-expérience mondiale du GARP

Programme d'hydrologie opérationnelle
Plan à long terme
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PMAC
PMDC
PMIC
PMRC
PNUD
PNUE
RDP
SHOFM
SMISO
SMO
SMPZ

SMT
SMTD
TCO
UNDRO

Programme mondial des applicatio ns climatolo giques
Programme mondial des données climatolo giques
Programme mondial concernan t l'étude des incidence s du climat
Programmé mondial de recherche s sur le climat
Programme des Nations Unies pour le développe ment
Programme des Nations Unies pour l'environn ement
Programme de recherche et de développe ment
Sous-progr amme hydrologi que opération nel à fins multiples
Système mondial intégré de services océanique s (OMM/COI)
Système mondial d'observa tion (OMM)
Système mondial de prévision s de zone
Système mondial de télécomm unications (OMM)
Système mondial de traitemen t des données (OMM)
Coopérati on technique

Bureau du coordonna teur des- Nations Unies pour les secours en cas

de catastrop he

la science et la

UnesCo

Organisat ion des Nations Unies pour l'éducati on,

VMM
WACLIM
WAMEX
WEFAX

culture
Veille météorolo gique mondiale
Service de données climatolo giques pour l'Afrique occidenta le
Expérienc e sur 1~ mousson -d'Af.:tique ·occidenta le- et· centrale
Transmiss ion de cartes météorolo giques en fac-simil é

