ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE
DE L'OMM 1988-1997
DEUXIÈME PLAN

A LONG TERME DE L'OMM
PARTIE II
Volume 7

1OMM - No. 6971
Secrétariat de l'Organisation météorologique mondiale

1987

~

Genève - Suisse

© 1987, Organisation météorologique mondiale
ISBN 92-63-20697-X

NOTE
Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y
figurent n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation météorologique mondiale
aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de
leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS ...•..

o •• o ••••• o ••••••• o ••• o • o ••••• o • o o ••••• o o •••••• o o ••

INTRODUCTION
Por-tée et
Objectifs
Str-uctur-e
Situation

v
1

fi na l i té •..... o ••••• o ••• o ••••• o o •••
génér-aux .... o ••••
o
o ••
o.
du pr-ogr-amme . o o ••••••••• •••••••• o ••••• o ••••••••• ••••
actuelle .. o ••••••••• ••••••••• •••• o o o ••••••••• •••••••
0

••••••

0

••••

FACTEURS DETERMINANTS POUR LA PERIODE 1988-1997

0

••••

0

•••••

0

0

•••••

0

••••

••

0.

0

0

•••

0.

1
1

2
8

o•••o•·· ·······o•• •··

8

Besoins et possibili tés ...•....
Pr-ogr-ès scientifiq ues et technique s ······•••o ••oo••·· ·········
Plans actuels des Membr-es et d'autr-es or-ganisat ions ... o.......
Autres facteur-s per-tinent s .......... ..•.. o o • o •••••••••• o •• o •• o

8
9
10
11

o •••••••••••••••••• o •••••• o o...

OBJECTIFS SPECIFIQUES POUR LA PERIODE 1988-1997

••o•····· ·······•oo ••

CORRELATIONS AVEC LES AUTRES PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES DE L'OMM o •••• o •• o ••••••••• ••••• o • o ••••••••• o •••••••••• •

13

o•

15

Progr-amme de la Veille météorolo gique mondiale o........ .......
Programme climatolo gique mondial .
ooo........ .....
Progr-amme de recherche et de développe ment o•··o···· ········oo •
Programme des applicatio ns météorolo giques ····••o•• •o••····• o·
Programme d'hydrolo gie et de mise en valeur des ressource s
en eau .......•. o ••••• o ••• o ••••••••• ••• o ••••••••• ••••••••• • o • • •
Programme d'enseigne ment et de formation professio nnelle ·••o••

15
18
19
20
22
23

ANNEXE- Résolutio n 25 (Cg-X) -Deuxièm e plan à long terme de l'OMM .

24

0

••••••••••••

AVANT-PROPOS
Le Deuxième plan à long terme de l'OMM, pour la période comprise entre
1988 et 1997, a été approuvé par le Dixième Congrès en vertu de sa résolution 25 (voir l'annexe). Le Plan comprend la partie I - Principes directeurs
stratégie, et la partie II, en sept volumes, qui porte sur les programmes
scientifiqu es et techniques de l'Organisat ion.
Le présent volume contient les plans détaillés
coopération technique de 1 'Organisatio n. Il a été élaboré
du Conseil exécutif de 1 'OMM, avec la contribution directe
Membres de l'Organisati on et la participatio n de toutes
régionales.

du Programme de
sous les auspices
de nombreux pays
les association s

Le Programme de coopération technique est différent des autres
programmes de 1 'OMM.
Tout d'abord, 1 'objectif du Programme de coopération
technique est d'aider les pays en développeme nt à participer pleinement aux
autres programmes de 1 'OMM, tels que la Veille météorologi que mondiale ou le
Programme climatologiq ue mondial. Le Programme de coopération technique est
donc un moyen pour atteindre la fin, plutôt qu'une fin en soi. En second
lieu, l'ordre du jour du Programme de coopération technique est établi non pas
par l'Organisat ion, mais par les donneurs et les bénéficiair es qui participent
au Programme. Un Plan stratégique pour la Coopération technique est néanmoins
en cours de préparation , pour être inclus dans le Troisième plan à long terme.
Le Plan a été adopté en vertu de 1 'article 8 de la Convention de
l'OMM, au titre duquel le Dixième Congrès
a approuvé les principes directeurs exposés dans le Plan,
doivent permettre d'atteindre les buts de l'Organisat ion;

qui

a recommandé à tous les Membres de tenir dûment compte du Plan pour
l'élaboratio n et l'exécution de leurs programmes nationaux de
météorologi e et d'hydrologi e opérationne lle et leur participatio n
aux programmes de l'Organisat ion;
a renvoyé aux organes cons ti tuants de 1 'Organisatio n les questions
relevant de leur compétence, afin qu'ils prennent les mesures
voulues pour atteindre les objectifs définis du Plan.
Ainsi, le Plan a valeur de recommandat ion pour les Membres. Néanmoins
il va sans dire que les objectifs à long terme du programme ne seront atteints
que si l'on peut compter sur le plein concours de tous les Membres de l'Organisation. C'est pourquoi, il est conseillé à tous les Membres de s'appuyer
sur le Plan pour mobiliser les efforts en vue d'atteindre les objectifs de
l'Organisat ion.

~~~=----~
(G.O.P. Obasi)
Secrétaire général

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE
INTRODUCTION
PORTEE ET FINALITE
1.
La finalité du Progranun e de coopéra tion techniqu e est de permett re à
1 'OMM de donner des conseils et de prêter son concours pour le renforce ment
des services météoro logiques et hydrolog iques nationau x des pays en dévelop
pement, grâce au transfe rt de connaiss ances et de méthode s éprouvé es, afin
d'accro ître 1' efficac ité de 1 'assista nce que ces services fourniss ent pour
contribu er au progrès économiq ue et social.

2.
Sans l'assista nce fournie dans le cadre de ce programm e, bon nombre de
Membres se trouvera ient dans 1' impossi bilité de contribu er pleinem ent
aux
systèmes et programm es internat ionaux adoptés par 1 'OMM et d'en retirer tous
les avantage s au niveau nationa l.
3.
Au titre du Programm e de coopéra tion techniqu e, il est donné des
conseils aux pays en développ ement à propos de la prépara tion des demandes
d'assist ance; quant aux pays donateu rs et aux institut ions, ils sont renseignés sur les besoins des pays en question .
Une coordin ation étroite est
égaleme nt assurée au titre de ce progranun e avec les donateu rs qui pourraie
nt
éventuel lement fournir une aide financiè re et les services d'exper ts, ainsi
qu'avec d'autres programm es de l'OMM pour définir les secteurs où les besoins

sont les plus marqués ,

compte tenu des priorité s fixées par l'Organ isation.

L'accen t est mis avant tout sur les éléments fondame ntaux du système de
la
VMM, les applicat ions à la sauvegar de de la vie humaine et des biens matériels, le bien-êtr e de l'human ité, ainsi que le développ ement économiq ue,
la
planific ation et la prise de décision s au niveau nationa l.

OBJECTIFS GENERAUX
4.
Les objectif s generaux à long terme du Programm e de coopéra tion technique de l'OMM sont les suivants
i)

aider les Membres à mettre au point un large éventai l de services
(prévisi on météoro logique, climatol ogie et hydrolo gie) d'appui
aux activité s économiq ues et sociales revêtan t une importan ce
capitale , telles que les précauti ons à prendre en prévisio n des
catastro phes (cyclone s tropicau x, inondati ons, etc.), la production d'alimen ts et de fibres, la surveill ance de la sécheres se et
la lutte contre la désertif ication , enfin la gestion des ressources en eau et en énergie;

ii)

contribu er au développ ement de la VMM grâce à des projets nationaux, régionau x et sous-rég ionaux et fournir aux Membres une aide
à cet égard;

iii) facilite r le renforce ment du personn el scientif ique et techniqu e

dont dispose nt les services météoro logiques et hydrolog iques
nationau x des pays en développ ement, en contrÔl ant les besoins en
matière de formatio n, en apportan t un appui aux centres nationau x
et régionau x de formatio n professi onnelle , en donnant des avis et
en organisa nt des activité s de formatio n, ainsi qu'en octroyan t
des bourses d'études de courte et de longue durée.
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travers ces objectifs, les pays en développeme nt cherchent à
À
5.
subvenir à leurs propres besoins en se dotant des moyens nécessaires à la
fourniture efficace et rationnelle d'une assistance météorologi que et hydrologigue.
L'un des principaux obstacles au développeme nt est que 1 'assistance
6.
fournie au plan national aux services météorologi ques et hydrologiqu es d' 1m
grand nombre de pays en développeme nt est insuffisant e pour répondre même aux
Pour que cette assistance puisse augmenter, i l
besoins les plus modestes.
faudra démontrer que l'améliorat ion des prestations météorologi que et hydrologique amènera des avantages substantiel s.
Le paragraphe 35 résume les principaux problèmes qui se posent aux
7.
services météorologi ques et hydrologiqu es nationaux d'un grand nombre de pays
en développeme nt et qui sont étroitement liés à la situation décrite plus
haut. Ces problèmes peuvent se manifester sous des formes très diverses et
être plus ou moins graves, selon la situation du pays en développeme nt consiC'est pourquoi les besoins en matière d'assistanc e peuvent varier
déré.
fortement. Ces besoins sont classés en trois catégories :
assistance d'urgence pour permettre le fonctionnem ent et la mainte-nance des moyens et installation s essentiels de la Veille météorologique mondiale;
assistance pour les activités de renforcemen t, y compris le remplacement d'équipemen ts devenus vétustes et 1 'amélioratio n des systèmes de
collecte et d'échange des données;
assistance destinée

à

élever le niveau des prestations météorologi ques.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Le Programme de coopération technique est structuré, planifié et
8.
exécuté sur une base régionale, compte tenu des caractéristi ques des principales sources de financement , à savoir :
Programme des Nations Unies pour le développeme nt (PNUD)
Programme national
Programme multination al
Appui sectoriel
Coopération technique entre pays en développeme nt (CTPD)
Programme de coopération volontaire (PCV)
Fonds d'affectatio n spéciale
Aide financée sur le budget ordinaire de l'OMM.
Il existe d'autres sources de financement telles que la Banque mon9.
banques et les fonds régionaux de développeme nt, la Communauté
les
diale,
(CEE), les groupements économiques tels que le Comité de
européenne
économique
nt de 1 'Afrique australe (SADCC) et d'autres
développeme
le
pour
n
coordinatio
mises à profit pour renforcer 1 'assistance
seront
qui
,
éventuelles
sources
à l'une ou 1 'autre de ces ressources,.
grâce
financée
e,
L'assistanc
fournie.
, chacun d'eux étant géré et exécuté
spécifiques
projets
des
à
est affectée
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d'une manière indépendante, On note toutefois un degré élevé de coordination
entre les différents projets au sein du Programme de coopération technique.
Par ailleurs, une coot'dination est assurée avec les programmes scientifiques
et techniques de l'OMM pour veiller' à ce gue l'assistance soit utilisée de
manière que les objectifs de ces programmes soient atteints.
Ainsi, dans la
mesure où les donateurs et les bénéficaires en conviennent, l'attribution des
t'essources disponibles à des projets de coopération technique est conditionnée
par les besoins et priorités des programmes de l'OMM.
10.
Au sein du système des Nations Unies, il peut se t'évéler nécessaire de
travailler de manièt'e coordonnée avec 1 'aide d'autres institutions spécialisées telles que la FAO, le PNUE, l'Unesco, le BNUS, l'OACI, etc., qui peuvent
aussi être amenées à pat'ticipet' à un aspect particulier d'un projet PNUD/OMM.
D·,autre part, des organismes d'assistance gouvernementaux ou non gouvernementaux peuvent parfois contribuer à la réalisation de p<"ojets nationaux ou
régionaux.
Il existe donc une très grande diversité de possibilités à prendre
en considération lorsque l'on veut venir en aide à des pays en développement.
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
11.
Le principal objectif du PNUD est de soutenir les efforts déployés par
les pays en développement afin de pouvoir progresser plus rapidement dans les
domaines économiques et sociaux, en fournissant à ces pays au titre de la
coopération technique une aide constante et systématique qui s'intègre aux
plans de développement nationaux et qui puisse profiter à 1' ensemble de la
population. En termes plus précis, 1 'assistance fournie par le PNUD a pour
but de permettre aux pays en développement d'acquérir une plus grande indépendance en matière de gestion et d'administration ainsi gu' en ce qui concerne
les moyens techniques et de recherche nécessaires pour formuler et mettre en
oeuvre les projets et les politiques visant au développement économique et
social de ces pays. A ce titre, le PNUD assure actuellement le soutien technique et financier d'un grand nombre de projets .ayant trait à 1 'agriculture, à
l'industrie, à l'enseignement, à la production d'énergie, aux transports, aux
communications, aux services publics, à la santé, à l'habitat, au commerce et
aux secteurs connexes.
12.
Le programme est financé à la fois par les contributions volontaires
des pays industrialisés et par celles de pays en développement.
L'assistance
technique fournie par le PNUD s'appuie sur le concept d'une relation tripartite entre le gouvernement du pays participant, le PNUD et les organisations
du système des Nations Unies.
Ces organisations, appelées "agents d' exécution" ou "organisations partic.lpantes'' suivant le rôle qui ·leur est attribué,
ont pour responsabilité principale, en ce qui concerne les Nations Unies, de
mener à bien les parties du projet qui bénéficient de l'assistance du PNUD.
13.
Le PNUD est dirigé par un administrateur qui est responsable devant un
Conseil d'administration de 48 nations de tous les aspects des activités
relevant du programme. Ce Conseil, qui représente chaque région géographique
ainsi que les pays donateurs et les pays bénéficiaires, rend compte à l'Assemblée générale des Nations Unies par 1 'intermédiaire du Conseil économique et
social.
Le Conseil d'administration fixe les grandes lignes de la politique
générale et doit aussi approuver 1 'assistance globale accordée à chaque pays
(programme national) ainsi que tous les programmes multinationaux. Le siège

- 4 du PNUD se trouve à New York et il existe dans le monde 110 bureaux extérieurs
groupés sous l'autorité de quatre Bureaux régionaux (Afrique, Asie et
Pacifique, Etats arabes, Amérique latine) et un groupe de l'Europe.
14.

Le rÔle de chaque bureau extérieur est le suivant

a)

fournir une aide au gouvernement pour la préparation du programme
national et pour 1' élaboration, 1 'estimation, 1 'approbation, la mise
en oeuvre, l'évaluation et la conduite des projets bénéficiant d'une
assistance du PNUD;

b)

gérer le Programme de coopération technique du PNUD avec le pays
desservi par ce bureau et superviser les projets en consultation avec
les agents d'exécution concernés.

Chaque bureau extérieur fonctionne sous la direction d'un représentant
résident qui est désigné par 1 'administrateur après approbation du gouvernement concerné.
Les gouvernements désignent habituellement une autorité centrale pour
15.
Cette autorité peut appartenir au
coordonner leur participation au PNUD.
Affaires étrangères ou encore,
des
Ministère chargé du plan ou au Ministère
rattachée au Bureau du Premier
directement
avec d'autres gouvernements, être
hydrologique souhaite bénéfiou
Lorsqu'un service météorologique
Ministre.
demande par l'intermédiaire
sa
adresser
cier de l'assistance du PNUD, il doit
coordinatrice.
autorité
de son propre Ministère à cette

Le programme national du PNUD porte sur une période de cinq ans
16.
appelée cycle de programmation. Les cycles intéressant le plan à long terme
Le
sont ceux qui correspondront aux périodes 1987-1991 et 1992-1996.
de
bénéficiant
pays
du
gouvernement
le
par
préparé
programme national est
agents
les
et
résident
représentant
le
avec
collaboration
en
1 'aide du PNUD
d'exécution; il contient des propositions sur l'emploi des crédits du PNUD en
vue de l'accomplissement ou de la poursuite d'objectifs de développement
national sélectionnés au cours de la période sur laquelle s'étend le programme.
Les programmes nationaux sont approuvés par le Conseil d'administra17.
L'approbation par ce dernier d'un programme national signifie
tion du PNUD.
qu'il accepte que des fonds du PNUD soient utilisés pour atteindre les objectifs de développement mentionnés dans ce programme.
Le chiffre indicatif de planification (CIP) donne l'ordre de grandeur
18.
des ressources que le pays souhaite obtenir du PNUD au cours des cinq années
Il est possible dans certains cas d'obtenir des
d'application du programme.
fonds supplémentaires pour un programme national, grâce par exemple à une
contribution du gouvernement concerné ou d'un troisième partenaire au titre de
Une participation gouvernementale aux coûts
la participation aux coûts.
signifie que le gouvernement prend en charge une partie des frais occasionnés
par certains éléments du projet, lesquels auraient normalement dÛ être supportés par le PNUD.
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19.
En plus de la coopération technique offerte individuelle ment aux pays
au titre du programme national, le PNUD a la possibilité d'aider simultanéme nt
plusieurs pays dans le cadre de son programme multination al.
Lorsque deux
pays ou plus acceptent de participer à un projet unique d'intérêt commun, ils
peuvent demander à bénéficier de l'aide du PNUD. Les demandes sont adressées
aux bureaux régionaux au siège du PNUD pour examen et approbation .
Les
projets entrant dans cette catégorie concernent notamment l'aide fournie à des
pays qui ont à résoudre des problèmes identiques tels que 1 'atténuation des
dégâts dus aux cyclones tropicaux, la lutte contre la sécheresse et le développement agricole. Alors que les programmes nationaux reflètent les priorités retenues individuelle ment par chaque pays et sur lesquelles l'OMM n'exerce
qu'une influence limitée, les "programmes multinationa ux" offrent à 1 'OMM une
chance de voir approuver des projets se rapportant à des domaines d'activité
auxquels elle a donné une priorité.

20.
Le PNUD alloue également des fonds limités pour un appui sectoriel à
des institution s d'importanc e moindre comme par exemple 1 'OMM.
Le but de
cette aide est de satisfaire à des demandes émanant des représentan ts résidents et des gouvernemen ts et portant sur des missions de courte durée de
consultants ou de membres du Secrétariat chargés de donner des avis ou de
prêter leur concours pour la formulation de projets ou de programmes, d' évaluer 1 'efficacité des services déjà en place, d'identifie r les besoins et de
proposer des amélioratio ns en ce qui concerne ces services, leurs ressources
en personnel, leurs moyens et installation s et leur structure.

21.
Un fait particulier , qui date de ces dernières années, est 1 'appui
donné par le PNUD aux disposition s prises par les pays en développeme nt pour
échanger entre eux leurs compétences et leurs données d'expérienc e, et qui
porte le nom de Coopération technique entre pays en développeme nt (CTPD).
Dans le cadre de ces disposition s, des experts d'un pays en développeme nt
peuvent être mis gratuitemen t à la disposition d'un autre pays, leurs frais de
voyage et leurs indemnités journalière s étant pris en charge par le PNUD. Il
est possible également que cer-tains équipements et pièces détachées ne soient
plus utilisés dans certains pays; ils peuvent alors faire l'objet d'une donation à d'autres pays en développeme nt qui en font encore usage. Le PNUD peut
alors prendre à sa charge le coût du transport et les frais annexes.
Les
disposition s de la CTPD ne se iimitent pas toutefois aux deux exemples précités et un grand nombre· d'idées novatrices peuvent être appliquées entre les
pays concernés.
Programme de coopération volontaire (PCV)
22.
Cas unique dans le système des Nations Unies, le Programme de coopération volontaire (PCV) est une entreprise très réussie de 1 'OMM qui a été mise
sur pied principalem ent pour faciliter la mise en oeuvre de la Veille météorologique mondiale. Le PCV repose sur les contributio ns volontaires des Membres
de l'OMM qui sont utilisées pour fournir de l'équipemen t et pour financer des
bourses d'études de courte et de longue durée ainsi que des stages de courte
durée, comme par exemple des cycles d'études, des stages de familiarisa tion
avec le fonctionnem ent et 1' entretien de matériels et une formation en cours
d'emploi dispensée par des experts détachés.

- 6 Le Programm e de coopéra tion volonta ire (PCV) peut être considé ré comme
23.
constitu é de deux sous-pro grammes , à savoir :
il

les projets nationau x du PCV, et

ii)

les programm es coordonn és du PCV.

de
Par défini tian, les programm es coordonn és regroupe nt 1 'assista nce émanant
le
principa
La
iaires.
plusieu rs donateu rs et destinée à plusieur s pays bénéfic
de
ité
incapac
1'
dans
difficu lté rencontr ée dans 1 'applica tion du PCV réside
et
certains pays bénéfic iaires de pourvoi r aux frais de fonction nement
étant
pointe
de
gie
d'entre tien d'équipe ments faisant appel à une technolo
donné la conjonc ture économiq ue actuelle .
Les contribu tions sont apportée s soit en espèces (PCV(F) l, soit sous
24.
le
forme de dons d'équipe ments et de services (PCV(ESl l. Dans ce dernier cas,
pays donateu r choisit le pays bénéfic iaire.
La gestion du programm e est assurée par le Groupe d'exper ts du PCV,
25.
gui relève du Conseil exécuti f et se réunit chaque année. Les projets élabode
rés au titre du PCV sont approuv és, pour commun ication aux pays Membres
de
t
Présiden
1 'OMM, par le Groupe d'exper ts du Conseil exécutif ou par le
C'est égaleme nt ce groupe
1 'OMM gui agit alors au nom du groupe d'exper ts.
gui autorise les verseme nts au titre du Fonds du programm e de coopéra tion
volonta ire (PCV(F) ).
26.

Il

est

nécessa ire

de

renforce r

le

PCV

en augment ant

les

crédits

ement
disponi bles pour l'attrib ution de l'assista nce et en augment ant parallèl

Vu le caractèr e particu lier du PCV, il est
le nombre des pays donateu rs.
aux
indispen sable de rappeler constamm ent les qualités de ce programm e
donateu rs éventue ls.
La fourni ture par les pays développ és d'une assistan ce aux pays en
2 7.
développ ement continue ra d'être nécessa ire pendant toute la période du
Etant donné le niveau actuel de 1 'assista nce
Deuxièm e plan à long terme.
t
techniqu e (PNUD, Fonds d'affect ation spéciale et PCV), les besoins dépassen
de beaucoup l'aide potenti elle.
L'introd uction de programm es coordonn és au titre du PCV permet
28.
la
d'orien ter l'aide accordée au titre du PCV vers des besoins priorita ires de
Secrétale
nés,
VMM. En raison du caractèr e régional des programm es coordon
les
riat de 1 'OMM joue plutôt un rÔle de planific ateur en définiss ant
er
développ
de
ents,
besoins . Ainsi, il est possible de normali ser les équipem
quand
part,
d'une
les installa tions régiona les et de coordon ner 1 'assista nce
la
elle émane de plusieu rs donateu rs et d'autre part, quand elle est fournie à
fois au titre de projets du PCV et du PNUD.
La normali sation du matérie l informa tique dans les pays en développ e29.
de
ment offre la possibi lité de créer au sein de 1 'OMM une biblioth èque
de
'objet
1
Ceux-ci pourraie nt faire
programm es faisant partie du logiciel .
intégrés dans un disposi tif gui
être
et
és
développ
pays
de
part
la
de
dons
fonction nerait avec une ou plusieur s marques courante s d'ordina teurs donnés
te
aux pays en développ ement. Cette possibi lité est particul ièremen t importan
en raison du prix élevé des logicie ls.
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Dans le cas des programmes coordonnés du PCV, l'objectif initial a été
d'améliorer le système mondial de télécommunicati ons
( SMT)
au niveau
régional.
Par la sui te, des programmes visant à développer davantage et à
revivifier le système mondial d'observation (SMO) seront mis en oeuvre.
L'amélioration du système mondial de traitement des données (SMTD) est liée à
1 'automatisation des installations du SMT.
Les centres régionaux pour le
traitement des données et la maintenance feront l'objet de programmes coordonnés durant les dernières années de la période. La durée d'un programme coordonné dépend de sa complexité et de la réponse des donateurs.
~u1:.r~s _ f~c:t:_e',lr§_

31.
Il est indispensable que 1 'aide destinée aux installations régionales
soit accrue.
Il faudrait notamment développer les installations pour le
traitement des données et la m?~ntenance.
Des centres
régionaux ou
sous-régionaux pourraient être crees et pourvus de moyens technologiqu:s
modernes pour servir de liens entre des systèmes internationaux composes
d'équipements très élaborés (réseaux de télécommunicati ons et de traitement
des données, satellites, etc.) et des groupes de pays en développement qui,
tout seuls, n'ont pas encore les moyens de créer des installations comparables.
Fonds d'affectation spéciale
32.
Les Fonds d'affectation spéciale utilisés pour le financement et la
mise en oeuvre d'activités de coopération technique peuvent se présenter sous
trois formes :
a)

le pays donateur et le pays bénéficiaire ne sont qu'un seul et meme
pays;

b)

un seul pays donateur assure le financement d'un projet pour un autre
pays; ou,

c)

plusieurs donateurs s'associent sur une base bilatérale ou multilatérale pour fournir une aide coordonnée à un ou à plusieurs pays.

Dans les deux premiers cas, le rÔle de l'OMM consiste surtout à régler les
formalités administratives et à donner des directives pour 1 'exécution du
projet tandis que dans le troisième cas, 1 'OMM peut avoir à intervenir à
plusieurs stades :
conception et orientation du projet, coordination des
contributions des donateurs et direction des activités ayant trait au projet.
Par exemple, le programme AGRHYMET, dans les pays du Sahel, se compose d'un
projet régional et de huit projets nationaux financés chaque année par des
fonds du PNUD auxquels s'ajoutent les fonds versés par cinq donateurs au titre
de Fonds d'affectation spéciale et une assistance fournie directement sur une
base bilatérale par plusieurs pays.
Aide financée sur le budget ordinaire de l'OMM
33.
Les fonds provenant du budget ordinaire sont affectés à la formation
professionnelle et servent à financer des bourses ainsi que des cycles
d'études et stages de formation se rapportant directement aux programmes
scientifiques et techniques de 1 'OMM.
Bien que limitée du point de vue des
crédits disponibles, 1 'assistance ainsi fournie joue un rÔle important étant
donné que c'est l'OMM qui détermine les priorités;
cette assistance peut
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contribu er à complét er 1 'assista nce fournie par d'autres sources en cas
nefonction
Le
.
besoins urgents ou à répondre aux besoins les plus cruciaux
ment du Bureau du PCV est lui aussi financé sur le budget ordinair e.
SITUATION ACTUELLE
Pendant la première moitié de la période 1980-198 9, les programm es
34.
t
nationau x et régionau x exécutés par l'OMM pour le PNUD n'ont pas trop souffer
pays
les
nt,
Cependa
des sévères restrict ions financiè res qu'a subies le PNUD.
les
en développ ement se sont heurtés à de grandes difficu ltés pour obtenir
des
,
rechange
de
"monnaie s fortes" dont ils ont besoin pour acheter des pièces
fournitu res consomp tibles, du matérie l didactiq ue ainsi que des équipem ents
Le
nouveaux ou de remplace ment qu'ils ne peuvent pas trouver chez eux.
t.
souffer
ont
fonction nement et le maintien du système de base de la VMM en
rad'amélio
Les pays concern és ne peuvent pas non plus faire face aux besoins
tion et de développ ement de l'assista nce météoro logique et hydrolog ique,
ou
ré sul tant de phénomè nes catastro phiques tels que sécheres ses général isées
ance
l'import
de
perturba tions et inondati ons dévasta trices, et du fait
en
accordée à 1 'accroiss ement de la producti on agricole , ainsi qu'à la mise
que
telles
es
valeur, à la conserv ation et à un usage judicieu x de ressourc
l'eau et l'énergi eo
FACTEURS DETERMINANTS POUR LA PERIODE 1988-199 7
BESOINS ET POSSIBILITES
Les principa les difficu ltés auxquel les sont confron tés bon nombre de
35.
pays en développ ement sont les suivante s :
al

incapac ité de faire fonction ner et d'entret enir les équipem ents
existan ts de la VMM en raison d'un manque de pièces de rechange , de
fournitu res consomp tibles et d'un personn el qualifié ;
de
ou
et
la
de

b)

problèm es de télécomm unicatio n dus à des infrastr uctures nationa les
télécomm unicatio n insuffis antes, à des liaisons de mauvaise qualité
à l'absenc e de liaisons entre les centres météoro logiques nationau x
les PTT, au manque d'équipe ments terminau x modernes ainsi qu'à
non-obs ervation des procédu res normalis ées d'explo itation et
surveill ance;

cl

besoin urgent de spécial istes expérim entés à tous les niveaux pour
planifie r, diriger, organise r et exécute r les programm es en météoro logie, en hydrolog ie opératio nnelle et dans les domaines connexe s;

dl

manque de moyens pour produire l'assista nce spéciali sée nécessa ire aux
usagers potentie ls des pays concern és, se traduisa nt par l'incapa cité
de démontr er l'utilit é réelle de cette assistan ce et, en fin de
compte, par la: méconna issance de cette utilité par les autorité s et le
public.

ces
Le Deuxième plan à long terme de l'OMM propose de résoudre
36.
e.
techniqu
tion
problème s essentie llement sur la base du Programm e de coopéra
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Les besoins qui devron t être satisfa its au cours de la procha
ine
décenn ie sont donc liés au dévelop pement de la capaci té des service
s météor ologique s et hydrolo giques d'un grand nombre de pays en dévelop pement
de façon
que ceux-c i puissen t répondr e efficac ement aux demand es d'assis
tance sur le
plan nation al, prendre une plus grande part au rassemb lement, à
l'échan ge et à
1 'utilis ation des données et produi ts nationa ux et interna tionaux
et bénéfi cier des progrès scienti fiques et techniq ues.
Les besoins peuven t être
évalués comme suit pour les trois catégo ries d'assis tance
définie s au
paragra phe 7
l'assis tance d'urgen ce pour l'explo itation , la répara tion et
l'entre tien des install ations de base de la VMM se chiffre chaque
année à plusieu rs million s de dollars E. -U.;
elle concern e en
particu lier certain es parties de
l'Afriq ue,
de
l'Améri que
centra le et de 1 'Amériq ue du Sud ainsi que de 1 'Asie et du
Pacifiq ue Sud-Ou est;
les dépense s afféren tes aux activit és de renforc ement. qui englobent la remise en état ou le remplac ement d'équip ements et
d'insta llation s nécess aires à l'explo itation du système de la VMM
en vue d'appo rter au rassemb lement et au traitem ent des données
les amélio rations indispe nsables et d'intro duire l'usage de
techniq ues nouvel les, seront compri ses entre 20 et 25 million s de
dollars E.-U. chaque année;
le dévelop pement et 1 'amélio ration de la capaci té des centres
météor ologiqu es
nationa ux,
et
des
centres
météor ologiqu es
régiona ux spécia lisés en vue de la fournit ure de produi ts adaptés
aux usagers et de consei ls au ni veau régiona l coûtero nt de 20
à
25 million s de dollars E.-U. chaque année.

PROGRES SCIENTIFIQUES·ET TECHNIQUES
38.
Les progrès de la techniq ue et leurs inciden ces sur les besoins
en
matière de connais sances et de compét ences joueron t un rÔle de
plus en plus
importa nt dans le dévelop pement et le renforc ement de 1 'assista nce
météor ologique et hydrolo gique des pays en dévelop pement au cours de
la procha ine
décenn ie. Les techniq ues nouvel les ou plus complex es dont on attend
les plus
grandes retombé es sont 1 'inform atique, la télédét ection , qui fait
interve nir
des équipem ents perfect ionnés (satell ites et radars météor ologiqu
es,
rs
à hyperfr équenc es), les systèm es de télécom munica tion, qui metten t ensondeu
oeuvre
des satelli tes météor ologiqu es disposa nt de moyens renforc és pour
la collec te
de données et pour la diffusi on de ces dernièr es ainsi que de
toutes sortes
d'infor mation s météor ologiqu es (notamm ent la diffusi on de prévisi
ons et d'avis
dans les délais voulus) et, enfin certain s système s nouveau x
ou amélio rés
d'acqu isition de données tels que les système s de retrans missio n
par satelli te
des données d'aéron efs (ASDAR), les système s déployé s dans
le cadre du
program me de mesure s automa tiques en altitud e à bord de navires
(ASAP), les
bouées fixes, les bouées dérivan tes et les station s météor ologiqu
es automa tiques.
39.
La
possib ilité d'utili sation de micro- ordinat eurs ou de miniordina teurs relativ ement peu coûteux mais suffisam ment puissa nts
pour remplir
de manière efficac e des tâches telles que le traitem ent des données
climato logiques et la commu tation des transm issions est bien connue et
mise à profiL
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CMR/CRT. On peut s'attendr e à ce que des systèmes basés sur l'utilisat ion de
mini-ordi nateurs soient de plus en plus utilisés pour surveille r la sécheress e
sur de grandes étendues et pour appliquer des modèles analytiqu es et dynamiques d'analyse et de prévision du temps et du débit des rivières, essentiel lement dans les centres régionaux ou spécialis és.
En ce qui concerne la mise en place de moyens technolog iques modernes,
40.
il faut insister sur la nécessité de prévoir simultané ment une infrastru cture
approprié e pour la formation des personnel s d'exp loi tati on et de maintenan ce
Des dispositio ns doivent être
et pour les installati ons propremen t di tes.
tels que des régulateu rs de
annexes
ents
prises pour 1 'acquisiti on d'équipem
systèmes de climatisa tion en
des
secours,
de
tension, des groupes électrogè nes
des fournitur es consompt iet
rechange
de
cas de besoin, ainsi que des pièces
pour la réparatio n et le
régional
niveau
bles. Une assistanc e serait utile au
d'équipem ents communs à
nombre
grand
un
stockage de pièces de rechange pour
par des entrepris es
fournie
être
Cette assistanc e pourrait
plusieurs pays.
.
concernés
pays
les
entre
on
privées ou faire l'objet d'une coopérati
Dans le domaine scientifiq ue, des recherche s concernan t la prévision
41.
météorolo gique pour toutes les échéances sont en cours dans un certain nombre
de pays développé s ainsi que dans le cadre de plusieurs programme s de 1 'OMM.
Ces travaux déboucher ont sur la mise au point d'un large éventail de produits
nouveaux ou améliorés et notammen t, par la suite, des prévision s à échéance
Tous ces produits, qui seront élaborés par les
d'un mois ou d'une saison.
centres NWP modernes, seront utiles aux pays en développe ment, mais il faudra
préalablem ent détermine r et mettre en place les moyens nécessair es à leur

transmiss ion dans des formes de présentat ion bien définies aux fins de leur

utilisatio n dans les centres régionaux et nationaux .
PLANS ACTUELS DES MEMBRES ET D'AUTRES ORGANISATIONS

Du point de vue du Programme de coopérati on technique , il n'est pas
42.
possible d'être formel sur les plans d'assistan ce qui devront être établis au
profit des pays en développe ment par les Membres et organisme s donateurs
On peut toutefois supposer qu'aucun changemen t fondadurant la décennie.
Sauf
mental n'intervie ndra en ce qui concerne les sources de financeme nt.
:
suivante
la
être
pourrait
événement imprévu, la situation
l'aide apportée aux projets par le PNUD devrait se maintenir aux
environs de 12 millions de dollars E.-U. par an et peut-être même
augmenter dans certaines proportio ns;
les contribut ions au titre du PCV se maintiend ront probablem ent
au niveau approxim atif de 5 à 6 millions de dollars E.-U. par an,
mais il se peut aussi qu'elles augmenten t si la situation économique s'amélior e et/ou si de nouveaux donateurs acceptent de
participe r à ce programme;
il est plus difficile de faire des prévision s concernan t les
projets qui pourront être financés par les Fonds d'affecta tion
les écarts peuvent varier considéra blement selon que
spéciale;
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le pays donateur finance un projet dont i l bénéficie lui--même ou
dont le bénéficiair e est un autre pays, alors que certains
projets régionaux PNUD/OMM bénéficient d'une assistance multilatérale suivie pendant des années;
i l est prévu gue les crédits accordés au titre du budget ordinaire resteront sensiblemen t au même niveau, tout au moins
pendant la dixième période financière.

AUTRES FACTEURS PERTINENTS
43.
Il est à noter que la politique du PNUD ne permet pas, de manière
générale, que les dépenses d'équipemen t absorbent plus de 50 pour cent de la
contributio n totale du PNUD à un projet donné. D'autre part, chaque fois que
cela est possible, les pays sont encouragés à participer au financement des
projets en prenant à leur charge une partie des frais inhérents à 1 'acquisition d'un équipement coûteux, par exemple, ou à rechercher une aide bilatérale
pour financer cet équipement dans le cadre du projet.
Les coûts de plus en
plus élevés des services d'experts étrangers engagés au titre des projets
incitent à envisager le recours à la coopération technique entre pays en
développeme nt (CTPD), dans le cadre de laquelle les services d'experts ou de
consultants peuvent être obtenus à un prix moindre par le pays bénéficiair e, à
la collaboratio n de volontaires des Nations Unies (VNU) qui perçoivent un
salaire nominal et une indemnité de subsistance et, quand la situation s'y
prête à l'assistanc e et aux conseils, fournis à un prix moindre, d'experts
d'un service météorologi que ou hydrologiqu e d'un pays en développeme nt voisin.
i'

44.
Dans le même ordre d'idées, le service de consultants bénévoles de
1 'OMM établi en 1986 permet de bénéficier de missions d'assistanc e et de
conseil de courte durée effectuées par des spécialiste s hautement qualifiés.
Ce service repose sur la tenue à jour par les Membres d'un fichier de
candidats potentiels disposés à travailler bénévolemen t pour des pays en
développeme nt, leurs frais de voyage et de subsistance étant pris en charge
par le PCV(F).
Ce service a été créé pour compléter les autres mécanismes
existants. Comme c'est le cas pour tous les consultants ou experts, les pays
bénéficiair es se réservent le droit d'accepter ou de refuser les candidats.
45.
Les difficultés économiques auxquelles un grand nombre de pays en
développeme nt ont à faire face doivent être reconnues et comprises du double
point de vue de la réduction des crédits nationaux affectés à 1 'exploitatio n
des services et de la forte limitation des quantités de devises fortes
indispensab les pour acquérir à l'étranger du matériel nouveau, des équipements
et des pièces de rechange, des véhicules, des fournitures courantes, etc. De
ce fait, il est devenu pratiquemen t indispensab le à certains services météorologiques et hydrologiqu es de bénéficier d'une aide extérieure, pour pouvoir
poursuivre 1' exploitatio n et 1 'entretien de leurs réseaux de télécommuni cations et d'observati on de base ou encore améliorer ou étendre leur
assistance pour répondre aux demandes croissantes qui leur sont adressées.
46.
Etant donné les contraintes mentionnées plus haut, le défi à relever
consiste à trouver des façons nouvelles et novatrices d'accroître à 1 'avenir
l'aide fournie aux pays en développeme nt. A cet égard certaines disposition s
encouragean tes ont déjà été prises, en particulier en Afrique.
En 1985,
l'Italie a commencé à contribuer au projet AGRHYMET pour une période prévue de
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cinq ans, s'associ ant ainsi à plusieur s autres donateu rs qui particip ent à ce
projet depuis plus de dix ans. Le projet PNUD/OMM intitulé "Aide, en matière
d' agromét éorologi e et d'hydrol ogie, aux pays d'Afriqu e orienta le et australe
frappés par la séchere sse", draine lui aussi une assistan ce multila térale à la
suite d'une enquête détaillé e effectué e par le Gouvernement de la Finlande et
l'OMM concern ant les besoins des neuf pays de la Conféren ce de coordin ation du
développ ement de 1 'Afrique australe qui particip ent à ce projet. En outre,
l'OMM coopère activem ent avec la Banque mondiale qui s'intére sse de près à la
concepti on d'un vaste projet auquel particip eront plusieur s donateur s et qui
vise à accroîtr e la producti on agricole dans la région sub-saha rienne de
l'Afriqu e.
D'autres mesures ont été prises en vue de tirer le meilleu r parti
4 7.
possible des ressourc es limitées disponi bles, à savoir
utiliser chaque fois que c'est possible la monnaie locale pour
rembour ser au Bureau du PNUD dans le pays concerné les prêts
accordé s au titre du Fonds autor.en ouvelabl e du PCV en vue de
1 'achat de pièces de rechange et de fournitu res consomp tibles;
le Bureau du PNUD rembours e ensuite l'OMM en dollars;
confére r un rang de priorité élevé aux projets régionau x qui
complèt eront les dons d'équipe ment au titre du PCV en prenant en
charge le coût des missions d'exper ts et des bourses;
prendre les disposit ions nécessa ires pour mettre en place des
installa tions de maintena nce régional es centrali sées exploité es
par

des

entrepr ises

privées

ou

par

les

Membres

concerné s

et

obtenir les prix les plus bas pour les pièces de rechange et les
fournitu res consomp tibles destinée s aux équipem ents courants ;
encourag er les pays en développ ement à faire appel à des spécialistes oeuvran t dans d'autres branches de leur adminis tration; et
veiller dans toute la mesure du possible à ce que les personn els
d'exp loi tati on et de maintena nce des équipem ents fournis par les
donateu rs reçoiven t une formatio n appropr iée.
OBJECTIFS SPECIFIQUES POUR LA PERIODE 1988-199 7
Les objecti fs spécifiq ues à long terme du Programme de coopéra tion
48.
techniqu e sont étroitem ent liés aux aspects des programmes techniqu es et
scientif iques de 1 'OMM intéress ant particul ièremen t les pays en développ ement,
à savoir :
a)

Mise en oeuvre des installa tions clés de la VMM
Aider les pays en développ ement à assurer la mise en oeuvre intégral e,
sur leurs territoi res respect ifs, des trois éléments essentie ls de la
Veille météoro logique mondial e, à savoir le système mondial de
traiteme nt des données (SMTD), le système mondial d'observ ation (SMOl
Cet intitulé
et le système mondial de télécomm unicatio ns (SMT).
recouvre

non seulemen t

l'assist ance

visant

à installe r de nouveaux
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surface ou en al ti tude, ou des installation s de télécommun ications
existantes mais aussi la création de systèmes informatiqu es modernes,
pour la commutation des messages ainsi que de stations au sol pour la
réception des données de satellites météorologi ques.
b)

Développeme nt de 1 'assistance axée sur la prévention des catastrophe s
et la planificatio n préalable
Venir en aide aux pays en développeme nt situés dans les zones menacees
par les cyclones tropicaux en améliorant les installation s et les
compétences techniques requises pour détecter, suivre et signaler les
vents violents, les marées de tempête et les inondations liés à ces
phénomènes. Une cinquantain e de Membres de l'OMM demandent une telle
assistance, qui prend généralemen t la forme de projets régionaux du
PNUD. En collaboratio n avec plusieurs autres institution s du système
des Nations Unies,
1 'OMM s'efforce actuellemen t d'encourage r la
prévention des catastrophe s et la planificatio n préalable (PCPP).

c)

Développ~ment de 1 'assistance météorologi que à la production d'aliments et de fibres

Développer les moyens et installation s ainsi que les capacités nécessaires pour fournir une assistance météorologi que à l'agricultu re. Il
s'agit notamment de procurer les moyens de procéder à l'analyse
statistique des données et de fournir de meilleurs conseils concernant
les décisions à prendre dans les domaines suivants : planificatio n de
1 'utilisation des sols, protection contre les gelées et contre les
maladies et les parasites des plantes, surveillanc e des cultures,
gestion de la sylvicultur e, de l'élevage et de la pêche.
d)

Développeme nt de 1 'assistance dans les domaines de la climatologi e et
de la surveillanc e de la sécheresse
Aider les pays en développeme nt dont le territoire comprend des zones
marginales arides, à améliorer les moyens leur permettant d'élaborer
des avis précoces de sécheresse et de lutter contrela désertifica tion.

e)

Développeme nt de 1 'assistance dans les domaines de 1 'hydrologie et de
la mise en valeur des ressources en eau
Mettre en oeuvre des projets conçus pour aider les pays en développement à améliorer leurs· réseaux et leurs services hydrologiqu es ainsi
que leurs systèmes de prévision et d'avis de crues. Cette aide doit
également permettre de favoriser l'évaluation et la gestion des
ressources nationales en eau.

f)

Développeme nt des services météorologi ques et hydrologiqu es nationaux
Aider les pays en développeme nt à établir leurs services météorologi ques et hydrologiqu es de manière appropriée.
Cet objectif suppose
généralemen t des projets consistant soit à créer entièrement un
service météorologi que ou hydrologiqu e, soit à améliorer un service
existant qui se trouve encore à un stade de développeme nt peu avance.
Ces projets portent sur pratiquemen t tous les aspects du fonctionnement d'un service météorologi que ou hydrologiqu e national.
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Enseigne ment et formatio n professi onnelle
Aider à renforce r le personn el des services météoro logiques et hydrologiques en fourniss ant des possibi lités d'enseig nement et de formation professi onnelle . Il s'agit notamment d'organ iser des stages de
formatio n et des cycles d'études po~r facilite r le transfe rt de
connaiss ances et de méthodes éprouvee s et permettr e aux pays en
développ ement de bénéfic ier des progrès de la techniqu e pour amélior er
l'assist ance fournie par leurs services .

h)

Assistan ce aux centres régionau x et sous-rég ionaux spéciali sés
Encoura ger la conclusi on d'arrang ements de coopéra tion visant à mettre
des ressourc es en commun sur une base régional e en vue de créer des
centres qui seront accessib les à plusieur s services météoro logiques et
hydrolog iques et leur permett ront de tirer pleinem ent parti des
informa tions traitées fournies par les centres mondiaux et régionau x.

Du point de vue de la planific ation, le Programme de coopéra tion
49.
techniqu e peut se concevo ir comme une activité qui se poursuiv ra tout au long
de la période 1988-199 7 sur laquelle s •étend le présent plan à long terme.
Son niveau de réalisat ion continue ra à dépendre de l'import ance du soutien qui
lui sera accordé par les institut ions et pays donateu rs. L'éléme nt PNUD de la
coopéra tion techniqu e est évidemment fonction d'un ensemble de décision s
indépend antes de la planific ation de l'OMM, sauf en ce qui concerne une partie
du programme régiona l. La plupart des projets du PNUD ont une durée de trois
à cinq ans, ce qui signifie que très peu de projets en cours de mise en oeuvre
en 1988 seront encore en cours d'exécu tion à la fin de la période de planification.
On accorde actuelle ment une importan ce considé rable aux programmes
50.
coordonn és dans le cadre desquels de grands projets sont exécutés à l'aide de
contribu tions provena nt de sources diverses telles que le PNUD, le PCV et
l'aide bilatéra le, la coordin ation de ces projets étant assurée au Secréta riat
de l'OMM. Un très gros effort est égalemen t déployé pour qu'un plus grand
nombre de donateu rs particip ent au PCV. Il est prévu que les activité s de
coopéra tion techniqu e continue ront à être orientée s principa lement vers la
le PCV jouera un rÔle
mise en oeuvre de la Veille météoro logique mondiale ;
capital à cet égard.
Une attentio n particu lière sera accordée à 1 'évaluat ion des projets
51.
achevés afin de voir si les résultat s obtenus sont encore valables et si les
apports ont été suffisan ts. Le PNUD attache égaleme nt une grande importan ce à
ces activité s et a adopté un système d'évalua tion interne de ses projets.
Cette évaluati on doit avoir lieu une fois par an pour tous les projets
dépassa nt 400 000 dollars E.-U. et peut en principe être effectué e au cours
des examens triparti tes prévus dans la plupart des projets. Il est égaleme nt
d'usage que les projets du PNUD fassent l'objet d'une évaluati on au milieu de
la période de réalisat ion, qui doit permett re de déceler les insuffis ances et
d'y remédie r en temps voulu.
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CORRELATIONS AVEC LES AUTRES PROGRAMMES SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES DE L'OMM
PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
52.
Les projets de coopération technique de 1 'OMM concernant la Veille
météorologi que mondiale (VMM) viseront à garantir :
a)

le fonctionnem ent et la maintenance des éléments de la VMM si tués sur
des territoires nationaux, en particulier de ceux gui présentent une
importance particulièr e pour 1 'exploitatio n à 1 'échelle régionale et
mondiale;

b)

1' exploitatio n permanente des moyens et installation s de la VMM dans
des zones ne relevant de la souverainet é d'aucun pays et, le cas
échéant, la mise en place de nouveaux moyens et installation s, en
particulier dans les zones sur lesquelles on dispose de peu de données.

53.
Les progrès de la technologie et des sciences de l'atmosphèr e nécessitent une coordinatio n accrue entre les Membres afin gue la qualité de fonctionnement du système de la VMM atteigne un certain niveau dans toutes les
parties du monde. Le rôle de la coopération technique est de doter les pays
en développeme nt des compétences qui leur permettront de tirer pleinement
parti de la VMM et d'élever la qualité de fonctionnem ent des systèmes de la
VMM jusqu'au niveau requis dans le plan de la VMM.

54.
L'appui apporté au Programme de la VMM par le Programme de coopération
technique de l'OMM se répartit dans les principales catégories suivantes :
a)

mise en place, exp loi tati on et maintenance des moyens, installation s
et services du SMTD, du SMO et du SMT. Cette aide peut comprendre la
fourniture de moyens de réparation et d'entretien de pièces de
rechange, d'équipemen ts de contrôle et d'étalonnag e;

b)

formation du personnel participant aux activités de la VMM à tous les
notamment organisatio n de cycles d'études, de stages de
formation et de conférences techniques;
niveaux,

cl

activités de coopération dans le cadre de programmes régionaux ou
sous-régiona ux grâce à la fourniture de services d'experts et a'
d'autres formes de sout1en institutionn el;

d)

développeme nt
de
l'infrastruc ture
des
services
météorologi ques
nationaux pour leur permettre de mettre en oeuvre la VMM sur le
territoire de leur pays et de participer aux activités extraterritoriale s de la VMM.

Système mondial de traitement des données (SMTD)
55.
L'appui apporté par le Programme de coopération technique aux projets
du SMTD entre généralemen t dans 1 'une des catégories suivantes :

a)

fourniture de micro-ordin ateurs, par exemple d'ordinateu rs personnels;
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b)

s
fournit ure de mini-o rdinate urs suscep tibles d'être égalem ent utilisé
pour les télécom munica tions;

c)

appui aux centres régiona ux du SMTD.

Système mondia l d'obser vation (SMO)
du
Cet élémen t de la VMM nécess ite un soutien importa nt de la part
56.
ation
coopér
de
Les projets
Program me de coopér ation techniq ue de l'OMM.
peuven t être classés dans
ents
instrum
des
domaine
le
dans
l'OMM
de
techniq ue
l'une ou l'autre des princip ales catégo ries suivan tes :
a)

ance
établis sement de réseaux d'obser vation et de moyens de mainten
tes;
existan
nationa ux et régiona ux, ou renforc ement des install ations

b)

compar aisons et étalonn ages
région al et nation al;

c)

es
format ion spécia lisée dans le domaine des instrum ents et des méthod
d'obse rvation météor ologiqu es.

d'instru ments

aux

ni veaux

mondia l,

r une
Les projets entrep ris dans ce domaine sont essent iels pour obteni
57.
de
mes
program
des
base de donnée s homogè ne utilisa ble pour la mise en oeuvre
des
rt
requie
La nécess ité de dispose r de données de haute qua li té
l'OMM.
, l' utiliméthod es d'obse rvation uniform es, compor tant un contrô le de qualité
entrebien
sation d'instr uments et de systèm es d'obser vation étalonn és et
tenus, conform ément aux exigenc es des différe nts program mes de l'OMM.
S~stème mondia l de télécom munica tions (SMT)

à cet
Le soutien apporté par le Program me de coopér ation techniq ue
58.
profes
on
formati
la
élémen t de la VMM compren d la fournit ure d'équip ements ,
ation
coordin
de
sionne lle et la fournit ure de service s d'expe rts. Un niveau
la config uratrès élevé est nécess aire avec les projets du SMT en raison de
VMM et de la
la
de
tion des réseaux de télécom munica tions. Les départe ments
prépar er les
pour
coopér ation techniq ue travail lent en étroite collabo ration
que les
ainsi
ir
recomm andatio ns relativ es aux install ations du SMT et garant
ons de
conditi
besoins des pays en dévelop pement sont satisfa its dans de bonnes
au
mise
la
ation
On peut citer comme exemple de cette coordin
rentab ilité.
été
a
qui
es
messag
point d'un nouveau système inform atisé de commu tation de
fourni à un certain nombre de pays.
Program me concer nant les cyclone s tropica ux
l de
Le Program me concern ant les cyclone s tropica ux, program me spécia
59.
dépend
,
isation
la VMM intéres sant une cinqua ntaine de Membres de l'Organ
ses trois
beaucou p des projets de coopér ation techniq ue de l'OMM pour
élémen ts, qui sont :
l'éléme nt météor ologiqu e,
l'éléme nt hydrolo gique,
l'éléme nt "préven tion
lable" (PCPP).

des

catastr ophes

et

planifi cation

pre' a-

- 17 60.
Les éléments météorolo gique et hydrologi que sont étroiteme nt liés à la
VMM et leur mise en oeuvre doit être considéré e dans ce contexte. Les projets
de coopérati on technique dans le domaine des cyclones tropicaux peuvent être
classés dans l'une ou l'autre des principal es catégorie s suivantes :
a)

appui aux organes régionaux qui s'occupen t des cyclones tropicaux ;

b)

établissem ent de réseaux et de services météorolo giques et hydrolog iques et/ou renforcem ent des réseaux et services existants ;

c)

fourni ture d'une assistanc e sous forme d'avis ou de conseils relatifs
aux cyclones tropicaux ;

d)

aide en vue de 1 'établisse ment d'une assistanc e relative à la prévention des catastrop hes et de planifica tion préalable et/ou du renforcement de 1 'assistanc e existante en collabora tion avec le Bureau du
Coordonn ateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rou ge et d'autres organes
compéten ts;

e)

évaluatio n des risques;

f)

planifica tion dans le domaine de la météorolo gie et de l'hydrolo gie
conformém ent aux besoins exprimés dans le cadre de ce programme.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
61.
Les projets de coopérati on technique de 1 'OMM touchant au Programme
mondial des données climatolo giques et au Programme mondial des applicatio ns
climatolo giques entrent généralem ent dans les catégorie s d'activit és suivantes
a)

établissem ent de réseaux de stations d'observa tion
et/ou renforcem ent des réseaux existants ;

b)

mesures propres à encourage r 1 'utilisati on de systèmes automatis és
pour la gestion des données climatolo giques et l'assistan ce aux
usagers, grâce au système CLICOM (voir le paragraph e 62);

c)

mise en place de banques de données climatolo giques;

d)

appui aux services meteorolo giques et hydrologi ques en vue de développer les possibili tés d'applica tions de la climatolo gie à la production alimentai re, à la mise en valeur des ressource s en eau et à
l'utilisa tion des
sources d'énergie
renouvela bles
(telles que
l'énergie solaire et l'énergie éolienne) ainsi que les applicatio ns à
l'utilisa tion des sources d'énergie s classique s;

e)

mesures propres à encourage r les applicati ons de la climatolo gie
urbaine et du bâtiment ainsi que la planifica tion de 1 'occupatio n des
sols pour les établissem ents humains;

f)

mesures propres à encourage r l'utilisat ion des renseignem ents climatologiques et des connaissa nces sur le climat utiles à la santé de
l'homme.

climatolo gique
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62.
un transfe rt de technolo gie dans les domaines de la gestion des données climatologiqu es et de l'assista nce aux usagers, grâce à la fournitu re de spécific aLe projet
tions complète s concern ant des systèmes de micro-o rdinateu rs.
tique (y
informa
l
matérie
le
t
CLICOM met 1 'accent sur un ensemble engloban
eurs
utilisat
des
besoins
aux
adaptés
compris des périphé riques), les logiciel s
statisnt
traiteme
le
,
qualité
(pour la saisie des données, le contrôle de
tique, l'archiv age et la restitut ion des données , la prépara tion de résumés et
Il
de produits destinés aux usagers ), ainsi que la formatio n du personn el.
les
tous
dans
ans,
10
d'ici
est prévu d'insta ller des systèmes CLICOM,
services météoro logiques qui en ont besoin et pour lesquels des ressourc es
Les principa les activité s prévues
extrabu dgétaire s deviend ront disponib les.
sont les suivante s :
•

recueil lir et diffuser périodiq uement des renseign ements sur les
mini-or dinateur s et les logiciel s mis au point dans le cadre du
projet CLICOM;

•

mettre en place ou moderni ser des systèmes d'ordina teurs (au fur
et à mesure de la disponi bilité des fonds nécessa ires) en vue des
utilisat ions suivante s :
saisie des
qualité ;

données

archiva ge/extra ction
données;

climatol ogiques
des

données

et

et

contrôle

gestion

de

de
bases

leur
de

traiteme nt statistiq ue des données;
assistan ce aux usagers (grâce à la publica tion régulièr e de
rapports et à la possibi lité de répondre à des enquêtes
périodiq ues); surveill ance et évaluati on de la sécheres se;
élabora tion de produits facilita nt la prise de décision en
matière de planific ation et de gestion dans des secteurs
économiq ues tributai res du climat;
prépara tion de jeux de données à des fins climato logiques : diagnos tic, surveill ance, recherch e et applicat ions;
•

organis er et coordonn er les activité s d'enseig nement et de formation professi onnelle :
stages de formatio n intensiv e a 1' intentio n des pays ayant
reçu des systèmes CLICOM;
cycles d'études et stages de formatio n régionau x sur la
gestion des données climatol ogiques et l'assista nce aux
usagers .

Tout en mettant l'accent sur la gestion automat isée des données clima63.
tologiqu es et 1 'assista nce aux usagers, le projet CLICOM comporte un autee
élément importa nt. à savoir le transfe rt de la technolo gie des logiciel s
d'applic ation, notamme nt des modèles pouvant être utilisés dans l'intérê t des
secteurs d'activ ité tels que la gestion des ressourc es agricole s et la mise en
valeur des ressourc es en eau.
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PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
64.
L'échang e d'inform ations sur les résultat s scientif iques et leur
applica tion opératio nnelle, grâce à la publica tion de rapports techniqu es,
joue un rÔle moteur importan t pour les activité s de coopéra tion techniqu e.
L'organ isation de stages, de colloque s et de conféren ces est égaleme nt utile
pour faire connaîtr e les résultat s de la recherch e dans les différen ts pays.
A signale r aussi l'import ance des conseils relatifs à l'utilis ation des
résulta ts scientif iques par. les services météoro logiques dans le but de
renforce r leurs propres programmes de recherch e et de favorise r des programmes
scientif iques communs.
65.
S'agissa nt des activité s déployée s dans le cadre du Programme de
recherch e et de surveill ance concerna nt la pollutio n de 1' environn ement, le
soutien apporté aux pays en développ ement pour qu'ils exploite nt des stations
BAPMoN (fournit ure d'équipe ments et de directiv es, formatio n profess ionnelle ,
visites de consulta nts, appui pour facilite r la particip ation à des réunion s,
cycles d'études et cours de formatio n) permet à ces pays d'amorc er ou de
dévelop per leurs activité s nationa les dans le domaine de la surveill ance de la
pollutio n atmosph érique. En outre, la fournitu re de directiv es pour estimer ,
à 1 'aide de modèles plus ou moins complex es, la dispersi on des polluan ts
atmosph ériques à différen tes échelles spatio-t empore lles, constitu e une aide
précieu se pour la planific ation de 1 'utilisa tion des sols et la prépara tion
des mesures à prendre pour la surveill ance de la pollutio n de l'atmosp hère.
PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
Programme de météoro logie agricole
66.
Les projets de
logie agricole ont pour
fournir une assistan ce
renforc er ces moyens.
portent sur :

coopéra tion techniqu e dans le domaine de la météoro princip al objectif de donner aux Membres les moyens de
agromét éorologi que complète a l'agricu lture et de
Les activité s prévues dans le cadre de ces projets

a)

le renforce ment des réseaux d'observ ation et de 1 'assista nce
météoro logique (y compris la mainten ance);

b)

la création de banques de données climatol ogiques et agronom iques;

c)

la formatio n professi onnelle en météoro logie agricole ;

d)

l'élabor ation de modèles agromét éorologi ques ainsi que la surveill ance
des cultures et la prévisio n de leur rendeme nt;

e)

les aspects agromét éorologi ques de la protecti on des cultures (par
exemple, la protecti on contre les parasite s, les maladie s, le gel, les
inondat ions, la séchere sse);

f)

la conserv ation et la protecti on des ressourc es naturell es (par
exemple , utilisat ion des renseign ements météoro logiques pour aider à
combatt re les incendie s de forêts);

g)

la santé et les maladies des animaux;

hl

l'utilis ation des techniqu es de télédéte ction en météoro logie agricole .

agro-
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La mise en oeuvre des projets agromé téorolo giques tient compte
67.
des
pays,
niveau de dévelop pement de la météor ologie agrico le dans chaque
généra besoins du pays concern é et des ressour ces dispon ibles. Elle englobe
exésont
Ces projets
lement une ou plusieu rs des activit és susmen tionnée s.
nombre
Le
s.
cutés en collabo ration avec d'autre s institu tions interna tionale
L'OMM met en
est import ant, particu lièrem ent dans les pays en dévelop pement .
le PNUD, mais
oeuvre de nombreu x projets de coopér ation techniq ue financé s par
ologiqu e
elle joue en outre le rÔle d'agen t d'exécu tion pour la partie météor
organi s
de plusieu rs projets nationa ux de dévelop pement financé s par d'autre
sations (PAO, Unesco , PNUE), ainsi que pour des projets bilatér aux.
Program me de météor ologie aérona utique
Les projets de coopér ation techniq ue dans le domaine de la météor e68.
ries
logie aérona utique peuven t être classés dans les princip ales catégo
ci-aprè s :
a)

b)

mes
établis sement de centres de météor ologie aérona utique aux aérodro
de
ue
et renforc ement des centres existan ts (voir le Règlem ent techniq
l'OMM /l'annex e 3 à la Conven tion de l'OACI );
loi taétablis sement d'une veille météoro logique pour facilit er 1' exp
le
tian aérona utique et renforc ement de la veille existan te (voir
);
Règlem ent techniq ue de l'OMM/ l'Annex e 3 à la Conven tion de l'OACI

c)

ement
établis sement de s.tation s de météor ologie aérona utique et renforc
des station s existan tes;

d)

.
format ion spécia lisée des personn els exeTÇa nt des activit és de météorologie aérona utique (notamm ent cours de recycla ge);

e)

moncycles d'étude s, colloqu es et stages de formati on régiona ux ou
diaux dans le domaine de la météor ologie aérona utique.

la
Les projets de météor ologie- aéronau tique sont très importa nts pour
69.
régulala
fourni ture de 1 'assista nce météor ologiqu e qu'exig ent la sécuri té,
ciale et
rité et l'effic acité des vols, notamm ent les vols de l'aviat ion commer
Vu la nécess ité de
généra le, d'hélic optère s et d'autre s aérone fs légers.
interna tiodispose r d'infor mation s et de procédu res et d'appli quer des normes
accorfaut
l
nales pour fourni r une assista nce météoro logique à 1 'aviati on, i
des
et
der une attenti on particu lière au bon fonctio nnemen t des centres
des
on
La sélecti on et la formati
station s de météor ologie aérona utique.
de la coopér ation techniq ue dans ce
nt
importa
aspect
un
person nels constit uent
météor ologiqu e
domain e. La mise en place et le fonctio nnemen t de l'assis tance
c'est pouraérona utique sont, en règle généra le, étroite ment liées à la VMM;
dans le
quoi une assista nce de base à la météor ologie aérona utique est prévue
cadre de la VMM.
Météor ologie maritim e, SMISO et autres activit és relativ es

à l'océan

de la
Les projets de coopér ation techniq ue de 1 'OMM dans les domaine s
70.
'océan
1
es à
météor ologie maritim e, du SMISO et des autres activit és relativ
suivan tes :
ries
catégo
ales
princip
des
l'autre
ou
peuven t se classe r dans l'une

- 21 -

al

mise en place d'une assistanc e météorolo gique maritime destinée a
toutes les catégorie s d'usagers maritimes (sur les côtes, dans les
eaux côtières et en haute mer), et/ou renforcem ent de 1 'assistanc e
existante ;

b)

développe ment et améliorat ion de la prévision météorolo gique maritime,
notamment de la prévision des ondes de tempête;

c)

développe ment et/ou renforcem ent du système mondial intégré de services océanique s (SMISO);

d)

développe ment et renforcem ent des systèmes d'observa tion océanique ;

e)

développe ment et renforcem ent de la climatolo gie maritime;

f)

formation spécialis ée dans les domaines de la météorolo gie maritime,
du SMISO et des autres activités relatives à 1 'océan, notamment grâce
à 1 'octroi de bourses et à 1 'organisa tion de cycles d'études et de
stages de formation ;

g)

soutien aux programmes régionaux de météorolo gie maritime et d'océanographie.

71.
Les plans de l'OMM concernan t le Programme de météorolo gie maritime et
le programme OMM/COI du SMISO visent à apporter une assistanc e aux activités
maritimes et aux autres activités économiqu es ayant trait à 1 'océan.
Un
effort important est donc accompli pour mettre sur pied des programmes

nationaux permettan t de fournir des informati ons approprié es aux· usagers.

En

ce qui concerne la haute mer, les Membres de 1 'OMM doivent déployer de gros
efforts au plan internatio nal en vue de la fournitur e d'informa tions météorologiques et coordonne r leurs prévision s et leurs avis.
72.
Dans ce domaine, la coopérati on internatio nale est de longue date
indispens able., La participa tion des pays maritimes à ces travaux est nécessaire au sucees de 1 'ensemble des activités internatio nales et nationale s.
Une assistanc e internatio nale est indispens able pour amener les prestatio ns à
un niveau suffisant . La coopérati on entre les Membres, qui doit permettre de
fournir cette assistanc e dans le cadre de programmes bilatérau x ou multilaté raux, devrait être parfaitem ent planifiée et coordonné e pour que tous les
intéressé s en retirent le maximum de profit.
PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
73.
Les projets de coopérati on technique de l'OMM dans le domaine de
l'hydrolo gie peuvent se classer dans l'une ou l'autre des principal es catégories suivantes :
a)

mise en place de réseaux et de services et/ou renforcem ent des réseaux
et services existants ;

b)

mise en place de banques de données hydrologi ques;

c)

prévision et avis hydrologi ques;

d)

formation professio nnelle en hydrologi e;

el

appui aux programmes mondiaux ou régionaux de l'OMM.
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Les projets entrep ris dans le domaine de 1 'hydrol ogie opérat ionnel
74.
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77.
En conséque nce, la coopéra tion techniqu e envisagé e dans le cadre du
Programm e d'enseig nement et de formatio n professi onnelle devrait être axée
essentie llement sur des efforts intensif s de valorisa tion du personn el
qui
permett ront aux services de disposer des effectif s nécessa ires;
ces efforts
devraien t être convenab lement planifié s et intégrés dans la structur e et, par
conséqu ent, dans la documen tation des projets de coopéra tion techniqu e.
Il
faudrai t prévoir des disposit ions appropr iées pour former, grâce à 1 'attribu
tion de bourses , le personne l de contrep artie qui serait chargé de poursuiv
re
1 'exécuti on des tâches entrepri ses par les experts engagés au titre du
projet,
d'assure r le fonction nement et la réparati on des équipem ents et installa tions
fournis dans le cadre du projet et de former lui-même à son tour le personn
el
qui veillera à la poursuit e du fonction nement du service, sans régressi on
ni
perte des avantage s résultan t du projet. Parmi les éléments importan ts de
la
formatio n professi onnelle , citons égaleme nt les disposit ions à prendre en
vue
de la fournitu re d'équipe ments et de matérie ls didactiq ues modernes
qui
devraien t permett re aux services de satisfai re eux-mêm es peu à peu à leurs
propres besoins en matière de formatio n des personn els météoro logiques
des
classes IV, III, II et I.

Rés. 25 (Cg-X) - DEUXIEME PLAN A LONG TERME DE L'OMM
LE CONGRES,
NOTANT la résolu tion 34 (Cg-IX ) - Plan à long terme
de l'OMM - qui
introd uisait le proces sus de planif icatio n à long terme
dans le systèm e de
1 'OMM,
CONSIDERANT :
1) qu'en raison des problè mes que rencon tre
le monde d'aujo urd'hu i accroi sseme nt rapide de la popul ation du globe exigea nt
des approv isionn ement s
en produ its alime ntaire s, en eau et en énergi e toujou
rs plus impor tants;
effets dévas tateur s des cyclon es tropic aux, des inonda
tions, des sécher esses
et de la déser tifica tion; conséq uences éventu elles de modif
ication s de l'équi libre des compo sants second aires de 1 'atmos phère; menace
de change ments climatiques ;
autres effets de· 1 'enviro nneme nt sur divers es activi tés
humain es les Membre s sont de plus en plus appelé s à fourn ir une
assist ance météo rologique et hydrol ogique plus étendu e, plus effica ce et plus
variée ,

2) que, vu le caract ère mondia l inhéra nt à l'atmo sphère
et à l'hydr osphère , 1 'assis tance dont les pays ont besoin pour pouvo
ir faire face à ces
problè mes exige que ·les Membr es conjug uent leurs effort
s darts le cadre d'une
coopé ration intern ationa le renfor cée en météo rologi e et
en hydrol ogie opérationne lle,
3) que 1 'appli cation du concep t de planif icatio n

à

à
1' OMM de jouer un rôle plus act; if et plus effica ce
dans la coord inatio n inter-

nation ale des activi tés, des moyens
appor ter aux Membr es l'assi stanc e qui
problè mes,

long terme permet

et des instal lation s requis es pour
leur perme ttra de mieux résoud re ces

ADOPTE, en vertu des dispos itions des alinéa s a),
b) et c) de
1 'artic le 8 de la Conve ntion de 1 'OMM, le Deuxiè me plan
à long terme de 1 'OMM,
(appel é ci-apr ès "le Plan") , portan t sur la périod
e 1988-1 997 et qui se
présen te comme suit
Partie I

.Princ ipes direct eurs et straté gie;

Pa.rtie I I - Plans applic ables aux program mes :
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.

1 2 3 -

4
5 -

Vol. 6 Vol. 7-

Program me
Program me
Program me
Program me
Program me
en eau de
Program me
1 'OMM;
Program me

de la Veille météo rologi que mondi ale;
climat ologiq ue mondi al;
de recher che et de dévelo ppeme nt de l'OMM;
des applic ations météo rologi ques de l'OMM;
d'hydr ologie et de mise en valeur des ressou rces
l'OMM;
d'ense ignem ent et de forma tion profes sionne lle de
de coopé ration techni que de l'OMM;

ANNEXE

PRIE le Secréta ire général de prendre toutes disposit ions utiles pour
faire publier les Parties I et II du Plan et assurer leur distribu tion à tous
ales Membres et organes cons ti tuants de 1 'OMM, ainsi qu'à d'autres organis
tions internat ionales comme il conviend ra;
PRIE HISTAMMENT les Membres de tenir compte du Plan dans le cadre de
1' élabora tion et de 1' exécutio n de leurs programm es nationau x de météoro logie
de
et d'hydro logie opératio nnelle et de leur particip ation aux programm es
l'Organ isation;
PRIE le Conseil exécuti f, les associat ions régiona les, les commiss ions
rs
techniqu es et le Secréta ire général de se conform er aux principe s directeu
de
s
et aux stratégi es exposés dans le Plan et d'organ iser leurs activité
manière que les principa ux objectif s à long terme définis dans le Plan puissent être atteints ;
PRIE EN OUTRE le Conseil exécutif d'utilis er le Plan comme point de
des
repère pour contrôl er les progrès et l'effica cité de la mise en oeuvre
un
r
présente
de
et
ation
'Organis
1
de
es
techniqu
et
programm es scientif iques
·
sujet.
ce
sur
rapport au Onzième Congrès

