OMM - NO 734

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

L'Organisation mereorologique mondiale (OMM), dont font partie 161 Etat s et Tenitoires, est une institution
specialisee des Nations Unies. Ses buts sont les suivants :

a) faciliter la cooperation mondiale en vue de l'etablissement de reseaux de stations effectuant des observations meteorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d 'autres observations geophysiques se rapportant
a la l1teteorolog ie, et encourage r l'etabli sse m ent et le maintien d e ce ntres charges d e fournir des services
meteorologiques et connexes;
b) encourager l'etablissem ent et le maintien de system es pour l'echange rapide des renseig nem ents
meteorologiques et connexes;
c) encourager la normalisation des observations meteorolog iques et connexes et assurer la publication
uniforme d'observations et de statistiques;
d) encourager les applications de la m eteorologie a l'aviation, a la navigation maritime, aux problemes de
l'eau et Ct d 'autres acti vites hlllnaines;
e) encourager les activites dans le domaine de l'hydrologie operationnelle et favori ser une cooperation etroite
entre services meteorolog iques et services hydrologiques; et
f) encourager les recherches et l 'enseignem ent en m eteorolog ie et, selon les besoins, dan s des domaines
connexes, et concourir a la coordination des aspects internationaux de ces activites.
(Article 2 de la Convention de l'Organisation meteorologique mondiale)

L'Organisation comprend :
Le Congt'es met{~orologique mondial, son organe suprem e, qui r eunit tous les quatre ans les representants des
pays Membres pour arreter la politique a suivre afin d'atteindre les buts de l'Organisation, approuver les plans a long
terme, autoriser Ie montant maximal des depenses pour les periodes financieres, adopter Ie Reglement t echnique
regissant les pratiques internationales de met eorologie et d'hydrologie operationnelle, elire Ie President et les vicepresidents de l'Organisation ainsi que les membres du Conseil executif et designer Ie Secretaire general ;
Ie Conseil executif, compose de 36 directeurs de Services meteorologiques ou hydrometeorologiques nationaux, qui
se r eunit au moins un e foi s par an pour examiner le s activites de l'Orga nis ation et mettre a execution les
progr ammes approuves par Ie Congt-es;
six Associations regionales (Afrique, Asie, Amerique du Sud, Amerique du Nord et Amerique centrale, Pacifique
Sud-Ouest et Europe), composees des pays Membres de l'Organisation, qui coordonnent les activites meteorologiques
et connexes dans leurs Regions r espectives:
Imit Commissions techniques, composees d'experts desigt1es par les Membres, qui sont chargees d'etudier to ute
les questions relevant de leur competence respective (des commissions techniques ont ete et ablies pour les systemes
de base, les instruments et les methodes d'observation meteorologiques, les sciences de l'a tmosphere, la meteorologie
aeron autique, la meteorologie agricole, la meteorologi e maritime, l'hydrologie et la climatologie);
un Secretariat, dilige par Ie Secretaire general, quijoue Ie r61e de centre d'administration, de documentation et d'information de l'Organisation; il prepare, met en forme, produit et diffuse les publications de I'OMM, execute les taches
prevues dans la Convention et d'autres documents fondamentaux et fOUl-nit aux or ganes constitua nts de l'OMM
mentionnes precedemmen t l'appui de secretariat dont ils ont besoin afin de mener a bien leurs travaux.
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L'annee ecoulee s'est inscrite parmi les plus decisives
dans l'histoire de l'OMM. L'inquietude croissante
suscitee par l'alteration de l'environnement mondial a
conduit l'Organisation a entreprendre de nouvelles
taches aussi ardues qu'exaltantes.
Les evenements politiques spectaculaires de ces
douze derniers mois ont certes focalise l'attention,
mais des chefs d'Etat n'en ont pas moins juge necessaire et trouve Ie temps de se reunir a plusieurs
repri ses pour envisager des mesures propres a
interrompre une evolution du climat qui pourrait
mettre en danger des systemes dont la vie depend sur
notre planete. L'importance et les contours du r6le
que l' OMM est appelee a jouer en la matiere ont
commence a se de gager plus clairement.
L'Organisation s'est en meme temps employee a
mettre en oeuvre ses programmes scientifiques et
technique s extremement complexes selon les
directives que Ie Dixieme Congres meteorologique
mondiallui a donnees en mai 1987.
Le present Rapport annuel resume les efforts susmentionnes sous une forme nouvelle, con9ue dans Ie
dessein de rendre l'expose des activites de l'OMM plus
accessibles aux non inities.

C'est en fait Ie Conseil executif qui, a sa quarante et
unieme session (juin 1989), a juge que Ie Rapport
annuel avait besoin de subir une cure de jouvence, ceci
notamment parce que Ie sentiment s'etait progressivement affirme depuis quelques annees qu'en plus du
concours sans defaillance traditionnellement prete a
l'OMM par le s meteorologistes et hydrologues
professionnels, Ie succes de bon nombre de ses
programmes exigeait un appui plus pousse des
gouvernements et du grand public.
Apres une description succincte des caracteristiques
du climat mondial en 1989, Ie Rapport fournit des
renseignements sur les activites exercees au titre de
chacun des grand s programmes de l'OMM; ces
renseignements comprennent la liste des reunions
tenues dans Ie contexte de chaque programme en 1989,
ce qui permet d'avoir une juste idee des faits survenus
dans la vie de l'Organisation.
Les Membres de l'OMM peuvent etre fiers de
l'excellent esprit de cooperation dont ils ont fait preuve
en 1989 dans les domaines de la meteorologie et de
l'hydrologie operationnelle. Le Rapport devrait aussi
servir a rappeler que cette collaboration amicale
constitue une necessite permanente.

G.O.P. Obasi
Secretaire general
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La mise en oeuvre des programmes de
l'Organisation mereorologique mondiale
s'est poursuivie conformement aux
dispositions du Deuxieme Plan a long
terme que Ie Dixieme Congres a adopte
pour la periode 1988-1997. De nombreux
evenements imprevus, lies aux preoccupations grandissantes provoquees par
l'evolution du climat et d'autres probleme s environnementaux connexes a
l'echelle planetaire ont amene a engager
des activires supplementaires.
Dans l'ensemble, 1989 a ere une annee
fructueuse pour l'OMM, en depit de la
persistance des difficultes financieres.
L'Organisation est demeuree tres active
dans sa sphere de competence et a mobilise efficacement les efforts dans des
domaines cruciaux. Ses 161 pays Membres
lui ont comme toujoms apporte un soutien
puissant et sans faille, qui lui a permis
d'executer une gamme impressionnante de
programmes avec un Secretariat aux effectifs relativement limites et un budget
etrique. La liste des reunions organisees et
celle des publications parues durant
l'annee corroborent a elles seules cette
affirmation.
L'une des reunions les plus importantes

tenues par des organes constituants de
l'OMM a ere la quarante et unieme session
du Conseil executif, qui a eu lieu du 5 au
16 juin. Le Conseil a pris un certain nombre de decisions capitales au sujet de
l'evolution du climat et de la preservation
de l'atmosphere globale, ce qui n'a rien de
smprenant puisque, en sa qualire d'institution intergouvernementale chargee de
coordonner la surveillance a l'echelle
mondiale de l'atmosphere, l'OMM est Ie
porte-parole scientifique auto rise des
Nations Unies pour tout ce qui concerne
l'environnement atmospherique et Ie
changement climatique. Ceci a conduit Ie
Conseil a instaurer la Veille de
l'atmosphere globale (VAG), visant it
surveiller et meSUl-er la composition
chimique de l'atmosphere d'aussi pres et
avec autant d'exactitude que les parametres meteorologiques observes dans Ie
cadre de la Veille meteorologique mondiale, tels que la temperatme de l'air et de
la mer, la pression atmospherique et les
precipitations. La VAG servira de systeme
d'alerte avancee pour la detection des
changements dans la couche d'ozone et
dans la teneur de l'atmosphere en gaz it
effet de serre. Ce nouveau programme
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Lancement du satellite GMS4 depuis Ie pas de
tir Osaki de la NASDA au centre spatial de Tanegashima, Ie 6 septembre 1989 (Photo: National
Space Development Agency of Japan)

regroupe, en les combinant, les harmonisant et les amplifiant, les activites que
l'OMM exerce depuis les annees 50 dans Ie
contexte du systeme mondial d'observation
de l'ozone (SM003) et du reseau de
stations de surveillance de la pollution
atmospherique de fond (BAPMoN).

Questions relatives aI'environnement
atmospherique mondial

Image infrarouge accentuee de f'ouragan Hugo qui a Franchi la cote sud-est des Etats-Unis d'Amerique
Ie 22 septembre 1989 avec des vents soufflant aplus de 130 noeuds (Photo: NOAA/NESDIS)

La signature, Ie 8 septembre 1989, de
l'accord par lequell'Organisation meteorologique mondiale et Ie Gouvernement
japonais ont designe l'Agence meteorologique j aponaise comme Centre
mondial OMM de donnees sur les gaz it
effet de serre a marque Ie franchissement
d'une etape importante dans Ie lancement
de la VAG. Le Centre, qui commencera it
fonctionner en 1990, rassemblera des
donnees provenant de toutes les parties du
globe sm la tenem de l'atmosphere en gaz
it effet de serre, et plus particulierement
en dioxyde de carbone (C02), methane
(CH 4 ), chlorofiuorocarbones(CFC ) et
oxyde nitreux (N20). Un certain nombre
de stations reparties dans Ie monde entier
mesment ces teneurs, mais on n'avait pas
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encore entrepris de collecter et diffuser
systematiquement les donnees pertinen tes; en Ie faisant, Ie Centre contribuera grandement aux efforts internationaux visant a determiner les ten dances des gaz a effet de serre et la far;on
dont ils influent sur Ie climat .
Les commissions techniques et d'autres organes de I'OMM ont joue un role de
pointe dans de nombreu ses initi atives
afferentes a l'evolution du climat et a la
preservation de l'atmosphere. L'annee a
debute avec les sessions des trois groupes
de travail du Groupe d'experts intergouvernemental pour l'etude du changement
climatique (IPCC), institue conjointement
par I'OMM et Ie Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE). Ces
groupes de travail sont charges respectivement d'examiner les informations
scientifiques disponibles sur l'evolution
du climat, d'evaluer les conseq uences
socio-economiques de cette evolution et de
formuler des strategies d'adaptation; ils
ont soumi s leurs pl an s de travai l a u
Bureau de l'IPCC en fevrier. En raison
des apprehensions de plus en plus vives
que l' evolution du clim at eveille tant
aupres des gouvernements que du grand
public, Ie Bureau a decide que Ie premier
rapport d'evaluation devrait etre termine
a la fin aout 1990 - delai fort court si 1'0n
con sid ere la complexite des s uj ets a
traiter et Ie caractere interactif des taches
devolues aux t rois groupes de tr avail.
Maintes institutions gouvernementales
et non gouvernementales participent a
cette action majeure.
Le premier rapport d'evaluation de

l'IPCC servira d'assise a la prise eventuelle par les gouvernements du monde
enti er de mesures destinees a sauvegarder au profit des generations a venir
les systemes dont la vie depend sur notre
planete. Par exemple, on esquisse deja les
dispositions d'une convention cadre sur Ie
climat qui tiendra compte des conclusions
de l'IPCC. Les demarche s ayant pour
objet de mieux com prendre l'evolution du
climat et d'attenuer les effets dommageables des activites humaines se sont
poursuivies tout au long de l'annee; des
gouvern ements ont convoque a titre
individuel de nombreuses rewnons ministerielles et des sous-groupes de l'IPCC ont
tenu Ie chiffre respectable de 23 rewnons
durant les quatre derniers mois de 1989.
Les preparatifs de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat ont occupe
une place de choix da ns les travaux de
l'OMM. Coparrainee pal' l'OMM , Ie
PNUE, l'Organisation des Nations Ulnes
pour l'education, la science et la culture
(Unesco) et Ie Conseil international des
unions scientifiques (cruS), cette Conference aura lieu a Geneve du 29 octobre au
7 nove mbre 19 90. Un coordonnateur
employe a pl ein temps est entre en
fonction s au siege de I'OMM a la mi-aout.

Veille meteorologique mondiale : Ie deti
des techniques nouvelles
Si l' evo lu tion du climat et l' environnement ont tenu la vedette au cours de
l'annee, I'Organisation n'en a pas moins
reserve beaucoup d'attention a la Veille
meteorologique mondiale (VMM), et en
particuli er a ux a meli orations a lui

Grace ason raccordement au SMT, Ie Secretariat de I'OMM pourra participer ala mise en oeuvre des
mesures d'urgence prevues en cas d'accident nucleaire. (Photo: OMM;Bianco)
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apporter afin que tous les Membres disposent des donnees et des produits dont ils
ont besoin pour fournir les previsions et
les autres services meteorologiques utiles
a leur developpement.
Les evaluations en exploitation des
systemes de la VMM (EESV) ont continue
en vue de gar antir l'introduction sans
h eurts de techniques et procedes nouveaux dans Ie systeme et Ie transfert
efficace de connaissances et de savoirfaire a ux pays en developpement.
L'EESV-Atlantique Nord qui etait axee
sur les systemes d'observation s'etant
terminee avec un plein succes, l'EESVAfrique, dont Ie but est d'ameliorer Ie
syst eme de telecommuni cati ons da n s
l' ensembl e du continent africain , a
commence en 1988. Des equipements ont
ete insta ll es dura nt l'ann ee 1989 en
Ethiopie , a u Kenya et a u Soudan ,
d'autres devaient etre mis en service au
debut de 1990.
Apres l' accident de Tchernobyl, en
1986, l'OMM a accepte de concourir a la
mise en oeuvre des conventions de I'AIEA
(Agence internationale de l'energie atomique) sur l'assistance en cas d'accident
nucleaire et sur la notification rapide de
tels accidents. Le dispositif etabli a cette
derni ere fin r epose sur l' emploi de s
ca pacites exce ptionnelles du syste me
mondia l de telecommunications de
l'OMM (SMT), qui est une partie integrante de la VMM. Le Conseil executif a
decid e en 1988 qu e Ie Secr etariat de
I'OMM devait egalement participer active ment au controle du sys t em e de
notification rapide et, pour ce la, etr e
raccorde directement au SMT; l' equipement necessaire a ete installe au siege
de l'OMM a la fin de l'ann ee (voir la
photographie) et la liaison avec Ie centre
regional de teleconmmnications (CRT) de
P aris deva it etr e eta bli e au debut de
1990. La relation d'autres activites se
rapportant au systeme AIEAlOMM de
reaction en cas d'urgence figure dans la
section du Rapport consacree a la VMM.
Qu e des Membres combinent leurs
ressources pour creer des centres meteorologiques regionaux/specialises equipes
de moyens informatiques et moyens de
telecommunications ultramodernes est
une idee qui gagne du terrain. II devient
de plus en plus evident que l'emploi des
technique s nouvell es, avec les lourds
investi ssements qu'elles exigent, n' est
guere possible en dehors de telles associations. Des pas decisifs ont ete franchis

REUNIONS D'ORIENTATION
Date etlieu

Titre de /a reunion

23-28 fevrier
Geneve, Suisse

Groupe de travail de la planification along terme relevant du
Conseil executif - quatrieme session

1-2 mars
Geneve, Suisse

Reunion d'experts destinee aelaborer, en vue de sa
soumission a la quarante et unieme session du Conseil
executif, un projet de directives sur la fourniture de
prestations speciales

6-10 avril
Buenos Aires
et Iguazu,
Argentine

Vingtieme session du Bureau de I'OMM

5 juin
Geneve, Suisse

Comite consultatif pour les questions financieres - huitieme
session

5-17 juin
Geneve, Suisse

Conseil executif - quarante et unieme session

1-3 novembre
Geneve et Buchillon,
Sui sse

Reunion des presidents des commissions techniques

pendant l'annee dans l'etablissement du
Centre afri.cain poW' les applications de la
meteorolo gie
au developp ement
(ACMAD ) dont l'exploitation devrait
debuter en 1990. L'OMM a aussi prete
son concours a l'Association des Nations
de l'Asie du Sud-Est (ANASE) qui prevoit
de mettre un centre analogue au service
de ses membres.

Decennie internationale de la prevention
des catastrophes nature lies
En 1988 et 1989, l'OMM a collabore a
la planification de la Decennie internationale de la prevention des
catastrophes naturelles (IDNDR), dont
l'obj ectif est de reduire les effets de
phenomEmes naturels extremes parle
biais d'une action coordonnee a l'echelle
internationale pendant les annees 90.
L'Orga nisation recense les moyens et
installations dont elle dispose a cette fin.
Les systemes de la Veille meteorologique
mondiale permettent aux Services meteorologiques et hydrologiques nationaux de
diffuser, sur des phenomEmes dangereux
comme le s cyclones tropicaux, les
tornades, le s inondation s etc., des

previsions et des avis qui contribuent
gran dement a la protection des perSOlmes
et des biens. Les projets que 1'0rganisation s'apprete a execute I' pendant la
Decennie visent a ameliorer ces systemes
(notamment dans Ie sud-ouest de l'ocean
Indien) ; ils faciliteront Ie transfert de
techniques et l'evaluation glob ale des
risques dans les con trees particulierement exposees.

Hydrologie et mise en valeur des
ressources en eau
Les quatre groupes de travail de la Commission d'hydrologie ont tous siege
pendant l'annee, conformement au programme arrete par la Commission. La
deuxieme edition du Manu.el de reference
du SHOFM (SHOFM est l'acronyme de
Sous-programme hydrologique operationnel a fin s multiples) est parue, ainsi
qu'une publication contenant une analyse
des rapports transmis par des membres
du Comite des typhons SW' la sW'veillance
des systemes de prevision des crues et
l'exactitude de ces prevision s pour la
periode allant de 1984 a 1988. On est en
voie d'adopter une nouvelle methode de

contr61e (supervision globale du fonctionnement des systemes de prevision des
crues ) dans la region desservie par Ie
Comite des typhons.
Une Conference de l'OMM sur Ie
climat et l'eau a regroupe a Helsinki, au
mois de septembre, pres de 250 participants representant de nombreux pays.

Enseignement et formation
professionelle
Le Groupe d'experts de l'enseignement et
de la formation professionnelle, relevant
du Conseil executif, a tenu sa treizieme
session au Caire (Egypte ) du 5 au
9 fevrier. L'OMM a organise durant
l'annee 14 r eunions de formation
professionnelle auxquelles ont assiste 428
stagiaires, et en a coparraine 20 autres.
L'elaboration de nouvelles publications
didactiques s'est poursuivie. Les EtatsUnis d'Ameli.que ont offert au Secretariat
un ordinateW' avec lequelle Departement
de l'ense ignement et de la formation
professionnelle a pu commencer a
informatiser ses activites.

Cooperation technique
Cent quarante pays ont beneficie en 1989
d'une assistance au titre du Programme
de cooperation technique. La valeW' totale
de l'assistance fournie s'est elevee a
environ 30 millions de dollars des EtatsUnis d'Amerique (contre 23,7 millions en
1988), dont 56 poW' cent ont ete finances
par Ie Programme des Nations Unies
pour Ie developpement (PNUD), 25 poW'
cent parle truchement du Programme de
cooperation volontaire (PCV) de l'OMM,
16 pour cent par celui de fonds d'affectation speciale et 3 pour cent sur Ie
budget ordinaire de l'Organisation.
L'aid e accordee a interesse principaIement l'etablissement de l'ACMAD, la
realisation de l'EESV-Afi.i.que, la participation a l'IDNDR (dans toutes les regions),
la poW'suite du Programme AGRHYMET
dans les pays du Sahel, ainsi que la
creation de centres regionauxispecialises
au profit des pays membres de l'ANASE et
de l'Amerique du Sud.
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Durant l'annee 1989, la temperature a la
sUlface du globe est demeuree superieure
d'environ 0,23°C a sa valeur moyenne
pour la peliode 1951-1980, tout en restant
tres en dessous des niveaux observes en
1988, 1987 et 1983. Ainsi qu'il ressort de
la fi gure ci-contre , les se rie s chronologiques allant de 1856 a 1989 revelent
une tendance a la hausse continue.
Les figures du bas de page et de la page suivante montrent quels ont ete les
principaux traits et anomalies du systeme
clim atique en 1989. L'etude porte sur
cell es de ces caracteristiques qui ont presente Ie plus d'importance. On trouvera
de plus amples indications aces sujets, et
notamment une analyse complete, dans
les bulletins mensuels que Ie Secretariat
de I'OMM publi e au titre du Proj et de
sUl"veillance du systeme climatique.
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PhEmomEme EI Nino/Oscillation australe
(ENSO)

La phase a indice elevee de l'oscillation australe, qui eta it la plus prononcee depuis
1975 (voir la figure ci-contre), a atteint son
paroxysme au debut de 1989. Elle s'est
amoindrie tout au long de l'annee, une tendance a l'apparition d\me phase d'indice
faible se manifestant durant les derniers
mois, au cours desquels les conditions dans
la partie tropicale du Pacifique ont rule fois
de plus evolue en direction d'un episode
chaud. Les anomalies de la temperature en
sUlface de la mer se sont accusees et les
vents d'est a basse altitude ont faibli dans
Ie centre de la portion equatoriale du
Pacifique. En fevrier 1990, Ie Centre
d'analyse climatologique des Etats-Ullis
d'Amerique a diffuse un avis d'ENSO en se
fondant sur Ie fait que si la plupart des
modeles de previ sion pertinents
annon9aient des conditions proches de la
normale pour les mois a venir, l'etat de
l'atmosphere et de la mer indiquait qu'une
manifestation du phenomene El Nmo etait
possible, ce qui justifiait une observation
attentive.

1911

1912

1973

1974

1915

1916

Evolution de I'indice d'oscillation austra/e (d'apres Ie Centre d'analyse ciimatologique des Etats.lJnis)

Region I - Afrique
En 1989, les precipitations ont de nouveau
atteint des hauteurs normales dans tous les
pays du Sahel, si longtemps eprouves par la
secheresse; c'etait la premiere fois depuis Ie
milieu des annees soixante qu'il y pleuvait
suffisamment deux ans de suite. Dans l'est
du Sahel, les donnees mereorologiques, les
inlages satellitaires, les mesures du rayonnement ascendant de gran des longueurs
d'onde et les commw1iques de pre sse ont
indique la presence d'une assez forte activite
convective, srutout dans l'ouest de l'Ethiopie

et Ie sud du Soudan. Ces contrees ont re9u
des quantites de pluies egales ou superieures
a la nonnale de la mi-aout a la fin septembre. Des pluies diluviennes ont provoque de
gTaves inondations au Ghana et au Nigeria
durant la derniere semaine du mois d'aout
(voir la figme de la page suivante). La saison
des pluies a apparte des precipitations egales
ou superiemes a la nonnale a la plupart des
pays de la region.
En Afrique australe, a l'exception des
extremites sud-ouest de la Namibie et ouest
de l'Afhque du Sud, la quasi-totalite des
pluies annuelles se produisent entre octobre

ANOMALIES PLUVIOMETRIQUES OBSERVEES AL'ECHELLE MONDIALE Uanvier - decembre 1989)
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Valeurs (en pourcentage de la normale) des precipitations tomMes au Sahef(d'apres Ie Centre d'analyse ciimatologique des Etats-Unis d'Amerique}

et mars. P e nda nt la saison humide
1988/1989, celles-ci ant dans l'ensemble
excede la nonnale et se sont presque partout
reparties egalement dans Ie temps (figure de
gauche ci-dessous). Les totaux sont alles
generalement en croissant du sud vel'S Ie
nord et de l'ouest vel'S l'est. De meme que durant la derniere saison des pluies, on a observe des h a uteurs de precipitation s
superieures a la normale dans Ie sud et l'est
de l'Afrique du Sud, l'est du Botswana, Ie sud
du Zimbabwe et une grande partie du
Mozambique. Les hauteurs d'eau recueillies
durant la saison des pluies 1989/1990 se
reveleront probablement au mains normales
dans toute I'Afhque australe; la figure de
droite ci-dessous represente Ie pourcentage
que les precipitations des trois demiers mois
de 1989 y ant atteint par rapport a la norm ale. Com m e dans la r egion du Sahel,

c'etait la deuxieme annee consecutive qu'on
enregistrait une pluviosire abondante dans
cette partie du continent afiicain.

Region II - Asie
Le regime hivemal inhabituellement doux
qui s'etait etabli a la fin de 1988 en Sibelie
s'est prolonge en 1989. Enjanviel; l'anomalie
de ch aleill' a atteint son point culminant
dans diverses stations situees aux alentoul'S
du lac Baikal. Vel's la mi-feVlier, la majeure
partie de la Sibelie a connu une tiedeill'
exceptiom1elle a cette epoque de l'annee, avec
des ecarts par rappOlt a la nonnale atteignantjusqu'a +21cC. Des temperatures plus
basses que la nOlmale se sont propagees au
debut du mois de mai, mettant fin a six mois
de douceur tres inusuelle. Des conditions

Repartition dans Ie temps des precipitations en Afrique australe (d'apres Ie
Centre d'analyse ciimatologique des Etats-Unis d'Amerique)
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similaires ont prevalu de mars a mai a u
J apan, en Coree et en Chine, au voisinage de
Beijing; les temperatures y etaient toutefois
retombees en dessous de la nonnale vel'S la
mi-mai.
De fOlteS pluies associees au passage de
la tempete tropicaleRoger se sont abattues
sur Ie Japan et la Coree du Sud au debut de
septembre. Le typhon Way ne a ensuite
conbibue au maintien d'un temps anOlmalement humide durant Ie reste du mois, qui
a ere Ie plus humide jamais observe dans
plusieurs stations.
Dans Ie sous-continent indien, la saison
de mousson 1989 s'est averee plus clemente
que celle de 1988, m arquee par de tres
graves inondations; elle a et e moins
devastabice, les hauteurs de precipitations
n'atteignant que de 25 a 75 pour cent des
totaux de l'annee precedente. Des cyclones,

Valeurs (en pourcentage de fa normale) des precipitations tomMes en
Afrique australe durant Ie dernier trimestre 1989 (d'apres Ie Centre
d'Analyse ciimatologique des Etats-Unis d'Amerique)

des pluies surabandantes, des crues et des
raz de maree ant cependant ravage en juillet
la cOte occidentale de l'Inde, et en particulier
l'Etat du Maharashtra, au Ie declenchement
de la mousson ne provoque que rarement
autant de dommages (voir la figure ). Des
precipitations supelieures a la nOlmale sont
tombees sur Ie tiers melidional de l'Inde, ses
lisieres Olientales et occidentales, ainsi que
sur Ie nord du Pakistan.
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Region III - Amerique du Sud
Le temps anormalement sec et chaud de
1988 s'est prolonge jusqu'a la fin mars en
Argentine et en Uruguay, avec un cowt repit
dfr a l'artivee d'air plus £i'ais a la fin janvier.
Bien que des averses eparses l'aient un peu
reduit au debut d'avril, Ie deficit pluviomebique a long telme persistait a la fin mai
lorsque la saison seche a commence.
La situation aux Caralbes depuis Ie
debut du mois de juin jusqu'a la miseptembre s'est caractelisee par une absence
remarquable d'activite convective. En dehors
d'averses occasionnelles en aofrt et en
septembre, les conditions sont restees seches
jusqu'a ce que l'ouragan Hugo anive avec
ses vents violents et ses pluies diluviennes,
qui ont celies attenue la secheresse mais
aussi occasimme beaucoup de degats.

Region IV - Amerique du Nord et Amerique
Centrale
Des conditions tres seches ont prevalu de
janvier a mars dans l'est des Etats-Unis
d'Amerique. Les precipitations ont He
exb'emement deficitaires durant la premiere
maitie de l'annee dans Ie nord-ouest de ce
pays et Ie sud-ouest du Canada, regions
auxquelles Ie passage d'un syswme £i'ontal
a apporte un certain soulagement au debut
du mois de juin. A la suite de modifications
rapides associees au deplacement du
courant-jet, Ie temps sec a cede la place a un
temps tres humide de mai a octobre dans
l'est des Etats-Unis. La tempete tropicale
Allison, puis l'ouragan Hugo, ont provoque
des inondations dans Ie sud-est de ceux-ci. A
la fin du printemps, on a observe des
temperatures tres elevees dans Ie nord du
Mexique et du 'lexas, avec des valeurs maximales supelieures a 40°C. Le retour de temperatures proches de la normale a mis un
terme a la vague de chaleur vel'S la finjuin.
Un £i'oid record et de fOlieS chutes de neige
ont marque la survenue d'un hiver precoce
dans une grande pOltion de l'Amerique du
Nord. A la mi-navembre, des conditions exb-e-
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Mousson de I'lnde, 1989 (d'apres Ie Centre d'analyse climatologique des Etats-Unis d'Amerique)

mement froides se sont etablies en Alaska et
au nord-ouest du Canada; a la fin du mois, Ie
refroidissement radiatif noctwne a elargi la
poche d'air glace au point de l'amener a s'etaleI' vel'S Ie sud-est et a couVlir la partie Olientale du continent. Les conditions ont commence a devenir plus moderees a mesure que
Ie mois de decembre, ou des records de froid
ont encore ete battus, approchait de sa fin.

Region v-Pacifique Sud-Ouest
Le centre, Ie sud et Ie sud-est de
l'Australie ont ete progressivement
soumis a de fortes precipitations a partir
de la mi-mars. En avril, Ie regime de
temps humide, caractelise par des averses
diluviennes, s'est confine au quart Oliental
du continent ou les precipitations ont
excede la norm ale durant tout Ie mois de
maio Les pluies sont devenues moins
abondantes a la finjuin et au debutjuillet.
En novembre, des conditions anormalement humides se sont etablies sur Ie
nord-est de l'Ausb'alie, tandis qu'au cours
de la premiere quinzaine de decembre la
tempete tropicale Felicity apportait des
pluies surabondantes aux Tenitoires du
Nord et au Queensland. A la fin decembre,

de l'air plus £i'ais et plus sec a envahi la region , mettant un terme a la periode
humide.

Region VI - Europe
Des conditions anonnalement douces se sont
formees au-dessus de !'Europe septenbionale
au debut du mais de janvier et ont persiste
jusqu'en aVlil. Des conditions seches ont
prevalu simultanement jusqu'a la fin mars
dans Ie nord de l'Italie, Ie sud de !'Europe, en
Tllrquie et au Moyen-Otient. Le mois de mars
a ete Ie plus chaud jamais observe dans Ie
cenb'e et Ie sud de l'Europe. L'episode chaud
s'est telmine en aVlil, mais a repl1s vel'S la mijuillet. Nee en Europe occidentale, cette
deuxieme vague de chaleur s'etait propagee
a la majeure pattie du continent au debut
aofrt. Un ecoulement de sud persistant
alimentait sans cesse l'Europe, et particulierement la France et la peninsule ibelique,
en air bupical chaud. Cette peliode de chaleur
a pris fin au debut septembre, mais une aub"8
lui a succede au debut novembre, interessant
largement cette fois-ci Ie sud de la partie
europeenne de l'URSS. Plusieurs contrees
d'Europe ont connu Ie mois de decembre Ie
plus chaud de leurs atmales mereorologiques.
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La Veille meteorologique mondiale (VMM)
est Ie programme fondamental de l'OMM.
Il a ete instaure en vue de cOOl-donner les
activites des differents centres meteorologiques concernant les observations, Ie
traitement et l'echange des donnees, l'analyse et la prevision du temps. Les systemes
de base de la VMM (systemes d'observation, de traitement des donnees et de
telecommunications) sont l'objet d'une
integration de plus en plus poussee, refletant les tendances de l'evolution technique.

Systeme mondial d'observation
(SMO)
Le SMO a continue de fonctionner en 1989
sou s son aspect de systeme composite
forme d'un sous-systeme de sUlface et d'un
sous-systeme spatial. Il comprend actuellement pres de 10 000 stations terrestres,
7 000 navires et bouees en mer, 3 000
aeronefs, auxquels s'ajoutent quatre satellites a orbite polaire et cinq satellites
geostationnaires. Le niveau general de
mise en oeuvre du sous-systeme de sUlface
n'a pratiquement pas varie depuis des
annees. A sa cinquieme session (mars
1989), Ie Groupe de travail du SMO relevant de la Commission des systemes de

base (CSB) a estime que, pour remedier a
la repartition tres inegale des stations
synoptiques, il n'etait sans doute pas indispensable d'accroltre beaucoup Ie nombre
total des stations existantes, du moins sur
la terre ferme, mais qu'il fallait les redisbibuer de maniere a constituer un reseau
plus rationnel. Certaines associations
regionales ont deja entrepris de revoir en
consequence la texture de leurs reseaux .
Une description du sous-systeme spatial
figure a la page 10. Le Groupe de travail a
egalement formule differentes propositions
touch ant la mise au point de nouveaux
systemes et techniques d'observation et
leur integration dans Ie SMO. Une version
entierement revisee et sensiblement enrichie du Guide du systeme mondial
d'ob seruation est pal'lle en avril; elle contient un ensemble tres complet d'informations et de directives afferentes a la
mise en oeuvre du SMO et aux besoins a
satisfaire en ce domaine.

Systeme mondial de traitement des
donnees (SMTO)
Le Groupe de travail du SMTD relevant de
la CSB a tenu sa septieme session a
Geneve du 17 au 21 aVli!. Il a etudie OU en
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etait la mise en oeuvre du systeme par
rapport aux dispositions pertinentes du
Deuxieme Plan a long terrne de l'OMM, y
compris en ce qui regardait les activites des
centres meteorologiques regionauxl
specialises (CMRS), les besoins en donnees
et produits , l'echange de logiciels et
l'actualisation du Manuel et du Guide du
systeme mondial de traitement des donnEes.
Le Groupe a decide d'etablir pour
l'accomplissement de certaines taches un
sous-groupe de l'echange des produits et un
sous -groupe des Guide et Manuel du
systeme mondial de traitement des donnees.
Une enquete a ete effectuee aupres des
Membres de l'OMM sur leurs besoins en
produits, tandis que Ie second sous-groupe
a redige et communique aux membres du
Groupe de travail un projet de directives
sur l'actualisation du Guide.
Comme la CSB l'avait decide, Ie champ
du projet d'etude et comparaison des previsions numeriques du temps execute sous la
conduite de la Commission des sciences de
l'atmosphere (CSA) a ete elargi de maniere
a couvrir une periode de dix ans allant de
1979 a 1988. Le directeur du projet a mene
cette tache a bien. Le dernier rapport
(1988) est pal'll sous Ie numero 7 des rapports techniques de la VMM et a ete
transmis a tous les Membres de l'OMM. La
conclusion du projet est que la qualite
d'ensemble des produits de prevision
numerique du temps s'est enormement
amelioree au cours des dix annees considerees: les previsions a echeance de six ou
sept jours sont aujourd'hui aussi exactes
que l'etaient auparavant celles a echeance
de deux ou trois jours.

Valeurs du vent deduites d'observations satellitaires :
image prise dans I'infrarouge par Ie satellite GOES·
East Ie 4 janvier 1989 a2000 UTe. Les estimations
du vent fondees sur I'observation du deplacement des
nuages apparaissent sous la forme de pennons jaunes
pour les vitesses inferieures a3 kmjh, bleus pour
celles comprises entre 3 et 6 kmjh et noirs pour les
vitesses superieures. Les donnees satellitaires de
vent servent aetablir des analyses numeriques
mondiales du temps et revetent une importance
parficuliere aux fins des analyses relatives a
I'hemisphere Sud (Photo: NOAA,INESDIS)
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Systeme mondial de
telecommunications (SMT)
Le SMT, compose de 245 circuits
reliant 188 centres meteorologiques, a
encore ete ameli ore en 1989 par la
mise en service de nouvelles liaisons
satellitaires, l'augmentation du debit
binaire (jusqu'a 64 kilobits/s) de
plusieurs circuits et l'adoption de protocoles modernes de telecomunications
(conformes a l'Avis X.25 du CCITI).
Deux reunions de groupes d'etudes
et une reunion d'experts ont eu lieu
afin de parfaire les procedures,
techniques et protocoles appliques sur
Ie SMT et d'envisager l'integration
dans celui-ci de systemes de telecommunications fondes sur l'emploi des

satellites. Le fonctionnement et la
structure du SMT dans Ie Pacifique
Sud-Ouest, en Amerique du Nord et
Amerique centrale, en Europe, en Asie
et en Amerique du Sud, respectivement,
ont ere examines lors de trois sessions de
groupes de travail regionaux et de deux
reunions de coordination.
L'appui du SMT pour l'acheminement de donnees au titre d'autres
programmes internationaux s'est
poursuivi ou intensifie, en ce qui
regarde notamment l'echange d'informations relatives a la notification
rapide d'un accident nucleaire (AIEA)
et la transmission de donnees sismiques dans Ie cadre de l'experience a
grande echelle organisee par la Conference du desarmement.

Gestion des donnees de la VMM
(GOVMM)
La GDVMM fournit les fonctions d'appui
necessaires a la gestion globale et au
contr6le tant de la disponibilite que de la
qualire des donnees et des produits meteorologiques ainsi qu'a l'utilisation la plus
efficace possible des res sources dans
l'ensemble du syswme de la VMM.
Un dispositif destine a assurer Ie
contr6le immediat de la qualite et de la
reception des donnees et la verification des
produits a ete mis en place et des centres
ont ete charges d'informer regulierement
les Membres des resultats obtenus.
L'OMM et Ie Centre europeen de previsions meteorologiques a moyen terme
(CEPMMT) ont organise conjointement a

Liaison satellitaire de telecommunications entre Ie
Centre meteorologique antarctique de Vice co·
modoro Marambio et Ie CRTM de Buenos Aires
(Photo: Servicio Meteorologico Nacional, Argentine)

Le personnel de J'Australian Bureau of Meteorology a
mis au point une version specialisee du systeme
informatise de prevision MciDAS, qui permet de
traiter interactivement d'importants volumes de
donnees satellitaires, observations meteorologiques
ordinaires et produits informatiques (Photo: Bureau
of Meteorology, Australie)
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tenue au mois de maio Les no1'mes applicables it la representation et it la presentation des donnees meteorologiques ant
fonne Ie theme d'une reunion technique que
l'OMM et Ie CEPMMT ant organisee en
decembre.
La notion de bases de donnees reparties
a ete approfondie lors d'une reunion
d'experts qui s'est deroulee en octobre; les
participants ont defini les principes it suivre
pour la materialiser et propose des strategies approp11ees.

Date et lieu

TItre de la reunion

9-13 janvier
Geneve, Suisse

Groupe de travail de I'AR VI pour la coordination de la mise en
oeuvre du fonctionnement de la VMM dans la Region VI - premiere
session

30 janv.-3 filV.
Quezon City, Philippines

Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de
I'AR V - septieme session

6-10 mars
CEPMMT, Reading
Royaume·Uni

Reunion technique sur les methodes de contr61e de la qualite
des donnees

13-17 mars
Geneve, Suisse

Groupe de travail du systeme mondial d'observation relevant
de la CSB - cinquieme session

Service d'information sur Ie
fonctionnement de la VMM

5-10 avril
San Andres, Colombie

Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de
I'AR IV - sixieme session

17-21 avril
Geneve, Suisse

Groupe de travail du systeme mondial de traitement des
donnees relevant de la CSB - septieme session

25-27 avril
Geneve, Suisse

Reunion preparatoire des analystes de secteur pour
I'EESV·AN

25-26 avril
Geneve, Suisse

Reunion sur les stations meteorologiques oceaniques de
de l'Atlantique Nord

15-19 mai
Geneve, Suisse

Sous·groupe de la representation des donnees etabli par Ie Groupe
de travail de la gestion des donnees relevant de la CSB - premiere
session

Le service d'information sur Ie fonctionnement de la VMM a continue de recueillir
aupr es et de diffuser it l'intention des
Membres de l'OMM et des centres de la
VMM des renseignements detailles et
exacts sur les moyens, install ations, prestations, donnees et produits disponibles
dans Ie cadre du systeme. Avec l'automatisation progressive des centres, il devient
de plu s en plus crucial de tenir constamment it jour les catalogues des stations
fixes ou mobiles, les indications su r la
composition des bulletins et les arrangements de telecommunications, les listes
des stations dont les donnees doivent etre
echangees it l'echelle mondiale et regionale, etc.
Tous ces renseigl1ements ont He diffuses so us la forme de publications imprimees, de sup plemen ts it celles-ci, de
bandes magnetiques, de lettres menselles
sur Ie fonctionnement de la VMM et de
messages telegraphiques transmis par les
circuits du SMT (messages METNO et

17-18 mai
Groupe de coordination (ICG) de la mise en oeuvre de I'EESV-AN
Shinfield Park, Royaume-Uni
22-25 mai
Trappes, France

Reunion d'experts sur la planification et quatrieme session du Comite
de coordination du programme ASAP (ASAP/ACC-IV)

22-26 mai
Geneve, Suisse

Groupe d'etude des questions d'exploitation etabli par Ie Groupe de
travail du SMT relevant de la CSB - deuxieme session

29 mai-2 juin
Geneve, Suisse

Groupe d'etude des techniques et protocoles de telecommunications
etabli par Ie Groupe de travail du SMT relevant de la CSB

24-28 juillet
Toulouse, France

Cinquieme Conference internationale sur Ie sondeur
vertical operationnel TIROS (ITOVS-V)

28-30 aoilt
Geneve, Suisse

Stations oceaniques de l'Atlantique Nord - quatorzieme
session du Conseil

31 aoilt-1er sept.
Geneve, Suisse

Comite de I'EESV-AN (CONA) - cinquieme session

27 nov.-1 er dec.
Brasilia, Bresil

Reunion de coordination des activites de mise en oeuvre du SMT dans
la Region III et Stage de forrnation sur les techniques et
protocoles de telecommunications

11-15 decembre
Geneve, Suisse

Reunion d'experts sur les systemes de communication par
satellite dans Ie cadre du SMT

Reading (Royaume-Uni), du 6 au 10 mars
1989, une reunion technique visant it
favoriser un echange de vues et l'elaboration de recomm andations sur les
methodes de controle et de surveillance en
temps reel de la qualite des donnees.
L'un des proj ets les plus importants
arretes au titre de la GDVMM est celui qui
a trait it l'adoption et au perfectiomlement
de form es symboliques bin aires pour la
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representation des donnees et des champs
de donnees mHeo1'ologiques. De te lles
formes symboliques se pretent it l'emploi de
procedes informatiques qui accelerent
grandement la transmission et Ie traitement de l'illfonnation tout en reduisant les
besoins en matiere d'archivage; Ie Sousgroupe de la representation des domlees a
propose de leW' apporter un certain nombre
d'amelio1'ations lors d'tme session qu'il a

WIFMA).
Des activites d'information exterieure
ont egalement ete deployees dans Ie cadre
du service d'information sur Ie fonctionnement de la VMM, par exemple la redaction de textes et de notes destinees it
figurer dans des encyclopedies , des
annuaires ou les repertoires des Nations
Unies , et I'e laboration d'une docllmentation pOllr l'emission de timbres
pastes. Pour celebrer Ie vingt-cinquieme
anniversaire de la VMM, l'Administration
postale de I'Orga ni satio n des Nations
Unies a emis Ie 21 avril, en collaboration
avec Ie Secretariat de I'OMM, line serie de
six timbres accompagnes d'wle enveloppe
it obliteration speciale qui ant ete diffuses
tres largement.Une brochure en couleurs
decrivant la VMM a ete distribuee it plus
de 200 000 exemplaires.

REUNIONS RELATIVES AUX ACTIVITES SATELLITAIRES
Date et lieu

Titre de la reunion

15 mai-2 juin

Cinquieme cours ONU/FAOjOMMjESA de formauon aI'utilisation des systemes de teledetection (dans Ie visible, I'infrarouge
et par radar) pour les applications aI'hydrologie et a
I'agrometeorologie

Canberra, Australie

Reading, Royaume-Uni

Reunion technique sur un nouveau manuel d'interpretation des
images radar et satellitaire

6-10 novembre

Groupe d'experts des satellites relevant du Conseil executif

24-28 juillet

Geneve, Suisse
13-17 novembre

Geneve, Suisse

Groupe de coordination des satellites meteorologiques
geostationnaires - dix-huitieme session (CGMS-XVIII)

Activites de I'OMM dans Ie domaine
des satellites
Plusieurs nouveaux satellites sont venus
s'aj outer a la constellation formant
I'element spatial du SMO, dont
METEOSAT-4, Ie premier d'une serie de
trois qu'exploitera l'Organisation
EUMETSAT (Organisation europeenne
pour l'exploitation de satellites meteorologiques), qui a ete lance Ie 6 mars , et
GMS-4, lance Ie 6 septembre (voir la figure
de la page 1). Deux reunions importantes
ont eu lieu durant l'annee : Wle session du
Groupe d'experts des satellites relevant du
Conseil executif et une session du Groupe
de coordination des satellites meteorologiques geostationnaires (CGMS).
A sa session de novembre, Ie Groupe
d'experts est convenu que l' evolution a
cowt telme des possibilites offelies par les
satellites aurait un retentissement
consid er able sur les programmes de
I' OMM. II a principalement preconise de
redefinir la composante spatiale du SMO
afin de l'adapter aux exigences de tous les
programmes de I'Organisation et elabore
une declaration relative a l'echange des
dOlmees et des produits, en recommandant
dir ectement au Conseil executif de
reaffirmer Ie principe de l'echange libre et
gratuit des donnees satellitaires et d'en
elargir l'application aux donnees
necessaires pour l'execution du PCM et
d'a utres programmes de l'OMM. Dans
d'a utres recommandations, Ie Groupe
d'experts a propose d'inciter EUMETSAT
a inclure un satellite a defilement parmi
ceux faisant partie de la composante
spatiale du SMO; recense les plus graves
lacunes de celle-ci; suggere d'etablir un
groupe de travail international pour la
restitution des donnees de vent; dresse la

liste des priorites a respecter dans la mise
au point de nouveaux capteurs; dresse la
liste des capteurs fond es sur des
techniques eprouvees qu'il faudrait
adjoindre a la composante spatiale actuelle
du SMO; et enfin propose de charger la
CSB d'elaborer Ie plan d'une evaluation en
exploitation des systemes de la VMM dans
Ie domaine des satellites (EESV-SAT).
Le CGMS a tenu pendant la semaine
du 13 novembre sa dix-huitieme session
annuelle au siege de l'OMM , a Geneve .
C'est Ie seul groupe au monde qui se compose w1iquement d'exploitants de satellites
meteorologiques geostatio nnaire s : ne
peuvent en faire partie que les pays ou
organisations exploitant deja ou ayant
l'intention d'exploiter des satellites. En
sont actuellement membres la Chine, les
Etats-Unis d'Amerique, I'Inde, Ie Japon,
I'URSS et EUMETSAT (qui en assure Ie
secretariat officiel), ainsi que I'OMM avec

Ie statut d'observateur.
Les pmticipants a la session ont pris de
nombreuses decisions capitales, et sont
notamment convenus d'etendre les activites du CGSM aux satellites a orbite
polaire.

Programme concernant les
cyclones tropicaux (PCT)
Le PCT est subdivise en deux composantes : une composante generale, consacree a la methodologie et au transfert de
technologie, et une composante region ale,
qui englobe les activites des organismes
regionaux competents.
Les efforts deployes durant l'annee au
titre de la premiere compos ante ont tendu
surtout a accelerer et intensifier Ie transfert de technologie et la formation du
personnel, ceci par Ie bi£l.is de services
d'experts, de stages de fOlmation, de publications , de programmes d'echange et
d'arrangements conclus sous l'egide de la
cooperation technique entre pays en
developpement (CTPD).
Le s activites exercees au titre de la
secon de composante l'ont ete par cinq
organismes r egionaux dont la mission
consiste a reduire les dommages provoques
par les cyclones tropicaux et par les crues
et marees de tempete qui leur sont associees. Quatre de ces organismes ont
completement revu leurs plans d'action en
tenant compte des objectifs enonces dans
Ie Deuxieme Plan a long terme de l'OMM.
II a ete convenu d'etablir un centre d'avis
de cyclones tropicaux dans chacune des
regions desservies par les cinq organismes

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES
TROPICAUX
Date et lieu

Titre de la reunion

21-27 fevrier

New Delhi, Inde

Groupe d'experts OMMjCESAP des cyclones
tropicaux - seizieme session

11-17 avril

Comite des ouragans de I'AR IV - onzieme session

San Andres, Colombie
19-28 avril

Miami, Etats-Unis
d'Amerique
11-13 juillet

Seoul, Republique
de Coree

Reunion technique de I'AR IV sur I'analyse des ouragans,
leur prevision et les avis correspondants
Reunion d'experts sur la planification d'une experience
speciale du Comite des typhons

Harare, Zimbabwe

Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de I'ocean
Indien (AR-I) - neuvieme session

30 oct.-6 nov.

Comite CESAPjOMM des typhons - vingt-deuxieme session

9-14octobre

Tokyo, Japon
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s'occupant de ces phenomenes.
Avec l'aide du PNUD, du Programme
de cooperation volontaire de l'OMM eUou
d'arrangements bilateraux, on a continue
d'ameliorer les systemes d'avis en renovant des radars meteorologiques,
modernisant des moyens de telecommunications, mettant en place des logiciels
dans Ie cadre des projets afferents a la

creation d'un reseau informatique regional
et en dis pens ant une formation professionnelle appropriee. On a aussi pris des
dispositions supplementaires afin d'obtenir
une assistance (regionale) exterieure pom
les pays de la partie sud-ouest de l'ocean
Indien qui, jusqu'a present, ne pouvaient
compteI' que sur leurs ressources
nationales.
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Programme des instruments et des
methodes d'observation
A l'invitation du Gouvernement beIge, la
Commission des instruments et des
methodes d'observation (CIMO) a tenu sa
dixieme session a Bruxelles du 11 au
22 septembre. Cinquante-trois pays Membres y ont envoye 95 representants,

EVALUATIONS EN EXPLOITATION DES SYSTEMES DE LA VMM (EESV)
Les EESV ont deux objectifs principaux : a) apporter, de maniere
concertee, des ameliorations pratiques ala VMM et evaluer les
consequences qui en decoulent, b) fournir aux Membres des
renseignements sur I'efficacite et les modalites d'application de
techniques nouvelles.

Atlantique Nord (EESV-AN)
La phase sur Ie terrain de I'EESV-AN s'est deroulee du 1er janvier
1987 au 31 decembre 1988. Le programme d'observation a ete
grandement renforce durant cette peri ode de deux ans. Des
bfltiments participant au programme de mesures automatiques en
altitude abord de navires sont venus grossir les rangs de la flotte
d'observation (voir la photographie); on a mouille des bouees
supplementaires, ancrees et derivantes, qui envoyaient directement
leurs lectures ades satellites, et installe simultanement des systemes
d'observation automatiques sur des plates-formes fixes; Ie recours a
des moyens de telecommunications satellitaires a accelere, en
accroissant sa qualite, la transmission des donnees recueillies par
des navires d'observation benevoles; on a enfin procede en direct a
des contr61es immediats qui ont permis d'etudier la circulation des
informations de puis la source jusqu'aux centres de traiteme~t.
Des participants se sont livres aune serie de travaux scientifiques
pour determiner les effets produits par I'intensification des
observations sur les analyses et previsions meteorologiques. Trois
centres ont effectue en parallele des passages en machine afin de
cerner I'incidence des donnees fournies par des systemes isoles ou
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conjugues. Certains de ces systemes, tels que les bouees derivantes,
les equipements ASAP et les navires meteorologiques oceaniques, se
sont reveles precieux; I'evaluation a notamment revele la grande
utilite de ces derniers, dont Ie nombre avait diminue depuis quelques
annees en raison de leurs couts d'exploitation eleves.
Vingt-trois organisations internationales et pays Membres de
I'OMM ont participe aI'EESV-AN sous la conduite du Comite constitue
acet effet; celui-ci a pris connaissance asa derniere session (octobre
1989) du rapport final de I'evaluation, qui sera soumis ala CSB lors
de sa session extraordinaire de 1990.

Afrique (EESV-Afrique)
La planification de I'EESV-Afrique a commence au debut de 1988 et
ete parachevee lors d'une reunion d'organisation qui a eu lieu en
novembre de la meme annee. La premiere phase tend principalement
aapprecier dans quelle mesure il est possible d'utiliser aux fins de la
VMM, dans les regions ou I'insuffisance des infrastructures de
telecommunications empeche de mettre en place tous les circuits du
SMT ou de les faire fonctionner convenablement, les systemes de
collecte de donnees (DCS) et de retransmission (SRD) des
informations provenant des plates-formes de collecte des donnees
(PCD) installes abord des satellites meteorologiques geostationnaires
(METEOSAT). Quinze pays Membres de la Region I, plus huit autres
pays et organisations, participent activement aI'evaluation.
Concretement, la demarche consiste ainstaller, dans des stations
d'observation et des centres meteorologiques nationaux, des PCD
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auxquels se sont joints ceux de de ux
aut res organisation s internation ales
(photographie de la page suivante).
La Commission a dresse Ie bilan de
l'oeuvre accomplie pendant I'intersession,
oeuvre qui comp ren ait n otamment
l' elaboration d'algorithmes standards
pour les mesures en surface et en altitude, et la parution , dans la serie des

publications se rapportant aux instruments et aux methodes d'observation, de
textes d'orientation relatifs aux compar aisons et aux etalonnages d'ins tru ments. La Cl MO a en out r e mis en
chan tier la sixieme edition du Guide des
instrum ents et des methodes d'obseruation meteorologiques de l'OMM. Elle a
note tout specialement les resultats de la

dont on se servira pour transmettre par I'intermediaire des satellites
des donnees a destination du re seau de la VMM.
Les principaux points a etudier sont : a) la possibilite de mettre en
service des PCD et de recourir aux SRD dans les pays africains;
b) I'effet eventuel de ces mesures sur la reception des donnees a
I'interieur de la Region I et dans les centres de la VMM qui elaborent
des produits se rapportant au continent africain et a ses alentours;
c) I'emploi permanent des satellites meteorologiques pour la
transmission des donnees; d) les procedures d'exploitation qu'il
convient d'appliquer pour que les nouveaux equipements fonctionnent
efficacement dans des pays en developpement.
Des equipements achetes par Ie canal de I'OMM ont ete installes
au mois de mai en Ethiopie, au Kenya et au Soudan en novembre. Les
equipements restant devaient etre mis en place au cours du premier
trimestre 1990.
Dans Ie cadre d'une action distincte, mais pleinement coordonnee,
la France a fourni des PCD et des SRD a quatre pays d'Afrique
occidentale. L'acheminement des donnees provenant de ces PCD
sera evalue au titre de I'EESV-Afrique.
L'evaluation, qui durera deux annees, porte aussi bien sur Ie
fonctionnement des PCD que sur la reception des donnees dans les
grands centres de la VMM; Ie CEPMMT et des centres situes en
France, en Republique federale d'Aliemagne et au Royaume-Uni lui
apportent leur concours. Un rapport approfondi sur ses phases
initiales sera soumis en 1990 a la dixieme session de l'Association
regionale I.
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comparaison des pyrh eliometres de s
AR II et V, qui avait eu lieu a Tokyo, des
pyrMliometres de I'AR IV, qui avait eu lieu
a Ensada (Mexique), et de la comparaison
internationale de radiosondes, dont la troisieme phase s'etait deroulee a Dzhambul
(URSS).
La Commission a enfin preconise d'inscrire les deux grands objectifs suivants dans

Le succes des deux EESV deja organisees a conduit a en prevoir
d'autres dans Ie projet du Troisieme Plan a long terme de I'OMM; elles
interesseront probablement la region du Pacifique Sud-Ouest et Ie
systeme actuel de satellites meteorologiques.

A gauche: Lancement d'un ballon emportant un equipement ASAP
(Photo : Institut meteorologique finlandais)
Au centre: Installation au Soudan d'un equipement livre au titre de I'EESVAfrique; la petite antenne jaune est celie de la liaison montante
permettant ala PCD de transmettre des bulletins emanant du CMN de
Khartoum (Photo : OMM/pomplum)
Ci-dessous : Livraison d'un equipement aMandera (Kenya); on voit au
premier plan les difterentes parties de la PCD (Photo: OMM/pomplum)
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la partie pertinente du Troisieme Plan it
long terme de l'OMM :
• encourager la mise au point des instruments et des methodes d'observation
utilises pour la mesure des parametres
meteorolo giqu es et des parametres
geophysiques et environn ementaux
connexes, ainsi que l'elaboration de
descriptions detaillees de ces instruments et methodes d'ob servation et
leur normalisation it l'echelle mondiale,
afin de repondre it des besoin s
determines en matiere de precision ,
dans differents types d'environnement;

Participants ala dixieme session de la Commission des instruments et des methodes
d'observation, Bruxelles, 11-22 septembre 1989

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET
DES METHODES D'OBSERVATION
Date et lieu

Titre de la reunion

9-13 janvier
Mexico, Mexique

Comparaison regionale de pyrheliometres (AR IV) reunion du Comite d'organisation

19-22 janvier
Husbands,
Barbade

Stage de formation aI'intention de specialistes
en instruments (AR III/AR IV)

23 janv.-4 fev.
Tokyo, Japon

Comparaison regionale de pyrheliometres (AR II et AR V),

27 fev.-3 mars
Payerne, Suisse

Groupe de travail des mesures en surface relevant de la
CIMO

6-8 mars
Trappes,
France

COST-74: Premiere reunion technique europeenne sur les profileurs de vent

20-22 mars
Bruxelles,
Belgique

Reunion du Comite d'organisation de la Conference
technique de I'OMM sur les instruments et les methodes
d'observation (TECIMON)

10-13 avril
Dzhambul, URSS

Reunion du Comite d'organisation de la comparaison
regionale AR IIiAR VI de radiosondes

20-29 avril
Ensenada, Mexique

Comparaison regionale de pyrheliometres (AR IV)

3-5 mai
Hambourg,
Rep . Fed. d'Aliemagne

Comparaison internationale d'enregistreurs automatiques de
la duree d'insolation - reunion du Comite d'organisation

7-26 aout
Dzhambul, URSS

Comparaison region ale de radiosondes (AR II et VI)

4-8 septembre
Bruxelles, Belgique

Quatrieme Conference technique de I'OMM sur les
instruments et les methodes d'observation (TECIMON)

11-22 septembre
Bruxelles, Belgique

Commission des instruments et des methodes d'observation - dixieme session

14

• ve ill er it ce que le s in struments et
method es d'ob servation soi ent
employes de maniere efficace et rentable , dans diverses conditions d'utili sation et dan s Ie cadre d'infras tructures techniques differentes, en
fournissant des normes techniques,
textes d'orientation et caracteristiques
techniques et en assurant un transfert
de technologie et une assistance en
matiere de formation .

Dispositif AIEAjOMM de parade aux
situations d'urgence
ConfOlmement it l'accord qu'elles ont passe
au sujet de l'emploi du 8MT pour l'application des Conventions de l'AIEA sur la
notification rapide des accidents nucleaires
et sur l'assistance en cas d'accident
nucleaire ou de situation r adiologique
d'm gence, l'OMM et l'AIEA collaborent it la
mise en oeuvre des conventions it l'echelle
mondiale. Les deux organisations ont fait
rediger conjointement un Manual on the
Use of the WMO GTS for the Early
Notification Convention (Manuel d 'utilisation du SMT de l'OMM dans le cadre
de la Convention sllrla notification rapide
des accidents nllcleaires), qu'elles tiennent
it la disposition de leurs Membres depuis
mars 1989; ce Manuel expose les
pro ce dures it suivre et les formes de
presentation it retenir pour l'echange des
donnees radiologiques et autres necessaires
en cas de situation d'urgence nucleaire.

Coordination genera Ie du
Programme Climatologique
Mondial
Le Neuvieme Congres meteorologique
mondial (1983) a in staure un mecanisme
de coordination qui com porte des reunions
entre les representants des institutions
internationales collaborant au PCM. Une
telle reunion a regroupe Ie 9 fevrier les
chefs des secretariats de l'OMM, du PNUE,
de l'Unesco, de la COl (Unesco), de la FAO,
du CIUS et de 1'0MM. Les chefs de
secretariat sont con venus de la procedure
de compte-rendu que les institutions
internationales devaient suivre en vue de
satisfaire a la demande figurant dans la
resolution 43/53 de l'Assemblee generale
des Nations-Unies - Protection du climat
mondial pour les generations presentes et
futures - et ils ont juge capital que toutes
les institutions concernees concourent aux
activites du Groupe d'experts intergou vernemental pour l'etude du
changement climatique (IPCC). Ils sont
au ssi con venus que leurs reunion s
devraient etre allliuelles (et que devraient
y assister les representants d'autres institutions des Nations Unies exer9ant des
responsabilites dans les domaines de
l'energie et de l'economie), et qu'il fallait
faire pleinement appel pour leur preparation aux comites consultatifs deja crees
aux fins du PCM. Le Conseil executif de
l'OMM a enterine les propositions formulees lors de la reunion.

Dixieme session de la
Commission de climatologie,
Lisbonne, avril 1989
La Commission de climatologie (CCl) joue
Ie r61e de chef de file dans l'organisation du
Programme mondial des donnees climatologique s (PMDC ) et du Programme
mondial des applications climatologiques
(PMAC). Elle a tenu sa dixieme session du
3 au 14 avril a Cascais, pres de Lisbonne,
afin de fixer son futur programme de
travail. La session a regroupe 117 participants, representant 61 pays Membres de

M. J.L. Ramussen (a droite), president sortant de la Commission de climatologie, felicite Ie
nouveau president, M. w.J Maunder (Photo: R. Heino)
1'0MM et 5 autres organisations
internationales.
La Commission a af'firme qu'elle entendait bien apporter une contribution importante a l'etude de l'evolution du climat,
notanm1ent en elargissant et en ameliorant
la base de donnees destinees a la recherche,
en participant a l'interpretation au niveau
regional des previsions etablies a l'aide des
modeles du climat, et en prenant part a
l'analyse des effets que les changements
climatiques ont eu et continuent d'avoir sur
la vie et les activites humaines dans differentes parties du monde. Elle a recommande de lancer W1 projet de detection des
changements climatiques (CCDP) dans Ie
dessein de rassembler des dOllliees climatologiques (d'abord a In surface des terres
emergees) et de les tl'aiter en appliquant
des procedes w1iformes, de fa90n a pouvoir
effectuer une analyse plus fiable de la
variabilire et de l'evolution du climat. Apres
avoir examine de maniere approfondie
I'etat d'avancem ent du PMDC et du
PMAC , elle a formule des recommandation s bien precises touchant leurs
orientations a venir (voir egalement les
information s fournies ci-apres sou s les
intitules pertinents).
MM. w.J. Maunder (Nouvelle-Zelande)

et Y. Boodhoo (Maurice) ont ete elus
respectivement president et vice-president
de la CCI.
Le Conseil executif a adopte a sa quarante et unieme session (Gen eve, juin
1989 ) les recommandations de la Commission .

Programme mondial des
donnees climatologiques (PMDC)
De s systemes du type CLICOM (microordinateurs et programmes destines au
traitement des donnees climatologiques) ont
ere mis en service dans 32 pays Membres, ce
qui porte a 84 Ie nombre des pays ainsi
equipes. Des stages de formation CLICOM
ont eu lieu a la Barbade, au Mali, aux
Philippines et au Portugal, en sus des 26
seances d'instmction organisees dans divers
pays lors de l'installation des equipements.
On a imprime et diffuse de s guides
d'initiation. Des experts se sont reunis afin
de cOOl'donner les activites aveniI'.
L'OMM a cree , sous Ie nom
d'INFOCLIMA, W1 service d'infol111ation qui
permet de savoir quelles sont les donnees
climatologiques disponibles dans des centres
situes sur toute l'etendue du globe. Tous les
Membres ont re9u durant l'annee un e
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Le vent, source d'energie de rechange propre eolienne Darrieus (Photo : OMMjOlsson)
version actualisee du catalogue
INFOCLIMA, qui recense en 5000 pages les
jeux de donnees sur Ie systeme climatique.
Les Membres ont aussi res:u r egulier ement les Bulletins mensuels de la
Surveillance du systeme clim atique. Le
compte-rendu biennal couvrant la periode
1986-1988, dont la redaction est terminee,
devait etre diffuse au debut de 1990.
On a defini la t eneur du Proj et de
detection des changements climatiques dont
la CCI avait demande Ie lancement a sa
dixieme session et son execution a commence avec la tenue de reunions sur les
sous-projets concernant les jeux mondiaux
de donnees et les archives historiques; Ie
Conseil international des archives, I'Unesco
et Ie CIUS preteront leur assistance a ce
deuxieme sous-projet.

Programme mondial des
applications climatologiques
(PMAC)
L'ampleur du succes rem porte par Ie projet
CLI COM accroit Ie besoin de logiciels
compatibles pour l'application des donnees
climatologiques a differents secteurs des
activites humaines, tels que l'agriculture, Ie
bfttiment et les transports. Une interface
entre les elements du systeme CLICOM
servant a la gestion des donnees et plusieurs applications speciales a ete elaboree
(elle est en cours d'essai), avec des documents d'information et des didacticiels. On a
entreplis de recenser les progiciels d'application climatologique compatibles PC pour
differents secteurs, a savoir l'agricult ure,
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l'energie, la gestion des ressomces en eau et
la climatologie du bfttiment. nest prevu de
creer un mecanisme qui permettra de verifier si les methodes d'application climatologiques disponibles sont utilisables avec les
systemes CLICOM ou, Ie cas echeant, de les
adapter a cet effet.
II a ete propose d'apporter aux listes des
methodes d'application speciales repertoriees dans Ie CARS (systeme de reference
pour les applications climatologiques) des
ameliorations qui en rendrait l'emploi plus
facile; il s'agit pl1ncipalement d'inclme dans
Ie systeme de breves description s des
methodes en question et de fa ire en sorte
qu'une partie au moins du CARS soit presentee sous la forme d'un catalogue exploit able avec les equipements du type CLICOM. On a enfin publie la list e de base
("noyau") d'un CARS-Desertification, qui
complet era les CARS-Energie et CARSAlimentation (voir egalement la section
relative au Programme de meteorologie)
A sa dixieme session, la CCI a entame la
preparation d'une Experience sur Ie climat
mbain dans les regions tropicales (TRUCE)
visant a enrichir les connaissances sur les
mecanismes qui gouvernent la modification
du climat dans les zones mbaines tropicales.
Les objectifs a long terme de TRUCE comprendront l'elaboration de directives pratiques sur l'emploi de l'information climatologique dans l'architectm e et l'mbanisme,
en vue d'attenuer les effets potentiellement
nuisibles du changement climatique et des
conditions meteorologiques extremes.
La redaction de documents d'orientation
s'est pomsuivie dans les domaines d'action
pliOlitaires du PMAC -l'alimentation, l'eau,
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l'energie, la climatologie urbaine et du
bfttiment - et plusieurs rapports ont ete
publies ou paracheves. Les efforts sont
demeures axes sur la fourni t ure d'une
formation professionnelle et d'avis d'experts
aux Services meteorologiques nationaux.

Programme mondial concernant
I'etude des incidences du climat
(PMIC)
C'est Ie Programme des Nations Unies pom
l'environnement (PNUE) qui organise, en
collaboration etroite avec I'OMM, cet te
composante du PCM, dont l'objectif est de
stimuler la mise au point et l'application de
methodes permettant d'evaluer les incidences
socio-economiques des variations et modifications du climat, plus particulierement aux
regards de la planification agricole, de la
gestion des ressources en eau et de la
conception de politiques energetiques appropliees. Dmant l'annee, Ie PNUE a continue
de mettre ajour son inventaire mondial des
activites pertinentes, ainsi que d'encom ager
l'instamation de programmes nationaux et
lem association en un reseau international.
L'annee a egalement ete marquee par la
t enue au Caire (en decembre) d'un cycle
d'etudes regional sm les techniques d'evaluation des incidences du climat, de reunions
techniques en Ethiopie et au Kenya sm la
prevision de la secheresse et les systemes
d'avis precoces, et par la publication des actes
d'un colloque organise par I'Universite du
Nebraska sous l'intit ule "R eduction of
Societal Vulnerability to Drought" (comment
rendre les collectivites humaines moins
vulnerables a la secheresse).

DEUXIEME CONFERENCE MONDIALE SUR LE CLiMAT
(Geneve, 29 octobre -7 novembre 1990)
Les pn\paratifs de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat se sont acceleres avec
I'entree en fonction, 11 la m~aoQt, du coordonnateur et de ses collaborateurs au siege genevois
de I'OMM. Le travail initial a consiste 11 choisir minutieusement Ie theme et les auteurs (et leurs
rempla~ants eventuels) des principaux exposes, puis aorganiser, avec leurs presidents, direc·
teurs de debats et rapporteurs, les groupes d'etude pour la partie scientifique et technique de
la Conference. Ala fin de I'annee, on pouvait considerer que les neuf dixiemes du programme
etaient arretes, tout etant regie en ce qui concernait 40 des exposes qui seront presentes en
seances plenieres et six de ceux qui Ie seront en seances paralleles.
Les lignes directrices du programme ont ete tracees en juin 1989 par Ie Comite
international d'organisation de la Conference, puis approuvees par les chefs de secretariat des
institutions qui coparrainent celle-ci, soit I'OMM, Ie PNUE, I'Unesco et Ie CIUS. II est prevu que
les six premiers jours seront voues ades reunions scientifiques et techniques, les deux derniers
11 une reunion ministerielle. On escompte que la Conference attirera approximativement 600
participants, representant au moins 80 pays differents.

Programme mondial de
recherche sur Ie climat (PMRC)
Consciente de l'inquietude generale qu'eveillaient les questions liees au changement
climatique et a l'environnement, l'OMM a
fOltement pliviIegie dmant toute l'annee Ie
renforcement des activites du PMRC qui
doivent permettre de mieux prevoir l'evolution du climat et de mieux surveill er Ie

systeme climatique tenestre.
Le fait de plus grande portee aura certainement ete la mise sur pied de l'Expelienee mondiale sm les cycles de l'energie et
de l'eau (GEWEX), dont les objectifs consistent a observer et modeliser Ie cycle
hydrologique et les flux d'energie dans
l'atmosphere et a la swface de la Tene. Un
plan scientifique tres complet a ete elabore,
assOlti d'un ordre de pliOlites et d\m calen-

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CLiMATOLOGIQUE MONDIAL

Date et lieu

Titre de la reunion

24-26 janvier

Reunion du Groupe de travail I de I'IPCC

Oxford, Royaume-Uni
30 janv.-1er fey.

Reunion du Groupe de travail II de I'IPC

Moscou, URSS
30 janv.-1er fey.

Reunion du Groupe de travail III de I'I PCC

Washington,DC, Etats·
Un is d'Amerique
6-7 fevrier

Reunion du Bureau de I'IPCC

Geneve, Suisse
20-24 fevrier

Bamako, Mali
13-17 mars

Washington, DC, EtatsUnis d'Amerique
13-17 mars

Stage de formation regional (AR-I) concernant Ie projet
CLiCOM at I'intention des pays francophone s)
Reunion d'experts sur Ie calcul des normales standard mensuelles
et annuelles pour une periode de 30 ans
Stage de formation it la climatologie urbaine (AR II/ AR V)

Kuala Lumpur, Malaisie
20-21 mars

Kuala Lumpur,
Malaisie
27-31 mars

Rotorua,
Nouvelle·Zelande
30 mars-1er avril

Reunion officieuse de planification de l'Experience sur Ie climat
urbain dans les regions tropicales
Quatrieme reunion internationale sur la climatologie
statistique (4IMSC) (copatronnee par I'OMM)
Reunion d'experts sur Ie systeme CARS

Lisbonne, Portugal
3-14 avril

Commission de climatologie - dixieme session

Lisbonne, Portugal
24-25 avril

Geneve, Suisse
22-26 mai

Geneve, Suisse

Groupe consultatif OMMjCIUS/pNUE pour les gaz it effet de serre quatrieme session
Reunion biennale d'etude sur la surveillance du systeme
climatique

Nairobi , Kenya

Groupe d'experts intergouvernemental pour I'etude du
changement climatique - deuxieme session

11-15septembre

Reunion d'experts du systeme CLiCOM

28-30 juin

Paris, France
9-11 octobre

Berlin, Republique
Federale d'Allemagne
6-10 novembre

Geneve, Suisse
4-6 decembre

Washington, DC, EtatsUnis d'Amerique
5-8 decembre

Enugu, Nigeria

Colloque international sur la mesure de la lumiere du jour
et du rayonnement solaire (co-patronne par I'OMM)
Reunion officieuse de planification du PMAC et du systeme
CARS-CLICOM
Conference sur la modification de I'atmosphere it I'echelle
du globe et la sante publique (copatronnee par I'OMM))
Premiere conference internationale sur Ie financement,
la maintenance et I'habitat (FINMAH'89) (copatronnee par I'OMM)

illier d'execution. On a consacre beaucoup
d'attention aux instruments que devraient
emporter les plates-formes pol aires et les
stations spatiales dont les organismes competents prevoient Ie Ian cement a la fin des
annees 90. On a aussi entrepris des recherches en vue d'anleliorer les methodes applicables pour obtenir des informations geophysiques a partir de donnees teledetectees.
On a aussi bien avance dans l'execution
du Projet man dial d'etablissement d'une
climatologie des precipitations, qui procurera Ie premier releve des totaux mensuels
moyens de precipitations sur toute l'etendue du globe (y compris les oceans), realise
en combinant les mesmes fournies par les
pluviometres existants avec des estimations fondees sur l'observation par voie
satellitaire des nuages pluvigenes. Tous les
centres pmticipant au projet sont entres en
exploitation et Ie traitement des donnees
collectees pendant la premiere annee a
commence. Une autre activite importante
pour la surveillance des processus climatiques fondamentaux est Ie Proj et international d'etablissement d'une climatologie
des Images a l'aide de donnees satellitaires,
au titre duquel on recueille sans interruption depuis 1983 des informations sur
les Images et Ie rayonnement; en raison de
son succes, il a ete decide en 1989 d'en
prolonger la mise en oeuvTejusqu'en1985.
I.e Progranlille international d'etude des
oceans tropicaux et de l'atmosph ere du
globe (TOGA), dont l'objectif est d'acquerir
la capacite de prevail' la vm'iabilite saisonniere et annuelle du climat, a franchi la
moitie de son pm"cours. I.e plus saillant des
problemes qui restent a resoudre reside
dans la comprehension des processus qui
maintielment elevee la temperature superficielle de la mer dans une region cle de la
partie tropicale de l'ocean Pacifique. La
communaute scientifique est maintenant
convenue qu'il fallait, pour tl"ancher la
question, se livreI' en 1992 et 1993 a une
Experience sur Ics reactions du systeme
couple ocean-atmosphere (COARE) dans la
zone complise entre les 140 a 180 E et les
lOoN a 100S. Des progres marquants ant
aussi ete realises durant l'ann ee dans
l'acquisition des observations supplementaires, necessaires a TOGA, du vent en altitude Ie long au a proximite de l'equatem. En
plus des systemes implantes pm' les EtatsUrns d'Amel'ique sm les iles de Chlistmas
et Canton dans Ie Pacifique, Ia Republique
des Maldives va exploiter une station
anemometrique sur l'lle de Gan, dans
0
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l'ocean Indien, en utilisant des equipements
offerts par Ie Canada et Ie Royaume-Uni.
On s'apprete a installer, avec Ie concours
des Services meteorologiques de !'Equateur
et de la Republique du Yemen, des equipements aerologiques (offerts par la Finlande)
sur les lies Galapagos et a Socotra.
A sa session annuelle (mars), Ie Comite
scientifique mixte pour Ie PMRC a institue
un Groupe de travail de la modelisation des
gaz a effet de sen e; la mission premiere de
ce group e ser a de stimuler, en l a coordonnant a l'echelle internationale, la mise
au point de modeles chimiques-dynamiques
du couple form e a I'echelle mondiale par
l'atmospher e et l a surface ocean/terres
emergees, qui powTaient servir a estimer la
disbibution a venir des gaz a effet de sene.

Groupe d'experts intergouvernemental pour I'etude du
changement climatique (IPCC)
Cree conjointement par l'OMM et Ie
PNUE, I'IPCC a tenu sa premiere session a
Geneve du 9 au 11 novembre 1988 . II a
constitue trois groupes de travail (I , II et
III) charges r espectivement :

Lors de l eurs premieres sessions plenier es , en janvier/fevrier 1989, l es trois
groupes ont arr et e l a teneur des contributions qu'ils fournirai ent au premier
r apport d'evaluation de l'IPCC et un programme de travail pour leur elaboration .
L e Group e de travail I , preside par
M. J. Houghton (Royaume-Uni), axe ses
efforts sur l es points suivants :

• d'evaluer les informations scientifiques
disponibles sur I evolution du climat;

• disbibutions observees et tendances des
gaz a effet de serre;

• d'evaluer les incidences mesologiques et
socio-economiques de l' evolution du
climat;

• evalu ation des previ sion s c!imatologiques, y compris l es effets produits
par des mecanismes de r etroaction et
d'autres inceltitudes;

• de definir des strategies d'adaptation a
cette evolution.

• analyse des tendances se degageant des

LE CLiMAT SUSCITE UN INTERET CROISSANT AUX PLUS HAUTS NIVEAUX POLITIQUES
Durant I'annee 1989, la question du changement climatique - c'est-iH:lire
I'amenuisement de la couche d'ozone et les modifications du climat lies aux
alterations que les activites humaines provoquent dans la composition chim~
que de I'atmosphere - est venue rapidement occuper Ie devant de la scene
politique internabonale. Le rang eleve des personnalites ayant participe a des
reunions d'ordre meteorologique et Ie fait qu'on a souvent evoque I'ozone et
I'evolution du climat a des 'sommets", comme celui qui a regroupe les chefs
de gouvernement des pays du Commonwealth a Kuala Lumpur en octobre, en
fournissent I'illustration.
Le Premier Ministre britannique a convoque Ie 5 mars une conference intitulee 'Sauver la couche d'ozone', a laquelle ont assiste pas moins de 80
representants ministeriels. Dans son discours de cloture, Mme Thatcher a
souhaite que I'on accroisse les moyens d'institutions internationales telles que
Ie PNUE et I'OMM et que I'on renforce les stipulations du Protocole de Montre
Les 11 et 12 mars, 24 chefs d'Etat ou de gouvernement ont assiste personnellement ou se sont fait representer a une autre conference saillante qui
s'est deroulee a la Haye et ou Ie Secretaire general de I'OMM a prononce une
allocution (voir la photographie ci-dessous). Apres avoir debattu des problemes que pose la preservation de I'atmosphere, ils ont adopte une declaration
affirmant, notamment : 'Les bases meme de la vie sur notre planete sont
menacees par les graves attaques dont I'atmosphere est victime. Des etudes
scientifiques faisant autorite ont prouve I'existence de dangers considerables
lies, en particulier, au rechauffement de I'atmosphere et a la deterioration de
la couche d'ozone".
L'environnement a constitue aussi I'un des themes majeurs traites
lors du sommet annuel des sept pays les plus industrialises du monde
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(Paris, 14-15 juillet), et les chefs d'Etat ou de gouvernement qui y
participaient ont pub lie un communique dans lequel ils approuvaient les
travaux de I'IPCC et Ie lancement par I'OMM de son nouveau Projet de
detection des changements climatiques. lis ont preconise fortement Ie
deploiement d'efforts collectifs en vue de limiter les degagements de gaz
carboni que et des autres gaz a effet de serre qui risquent de provoquer une
modification du climat; ils ont appele les gouvernements, entre bien d'autres
actions, a consacrer plus d'attention a I'observation et a la surveillance du
systeme climatique, ainsi qu'a I'elaboration d'une convention cadre sur Ie
climat.
Le Ministre finlandais de I'environnement et Ie Ministre suedois de I'environnement et de I'energie ont pris la parole au cours de la Conference de
I'OMM sur Ie climat et I'eau, qui a eu lieu a Helsinki du 11 au 15 septembre.
lis ont tous deux souligne que I'importance du lien entre Ie climat et I'eau
apparaissait de plus en plus clairement et qu'il fallait prendre des maintenant
les mesures requises par I'evolution du climat, quitte ales parfaire lorsque
I'enrichissement des connaissances et I'apparition de nouvelles techniques Ie
permettraient.
Une grande reunion ministerielle tenue a Noordwijk (Pays-Bas) en octobre
a abouti a une declaration bien plus longue et detaillee. A cote de nombreuses
recommandations precises, la Declaration de Noordwijk sur la pollution
atmospherique et I'evolution du climat contient I'affirmation suivante : 'Les
previsions disponibles aujourd'hui indiquent que (Ia modification du climat)
entrainera des perturbations sociales et economiques potentiellement graves
pour les generations futures... ne pas reagir immediatement risque de
compromettre I'avenir de notre planete, telle que nous la connaissons'.

donnees climatologiques;
• nouvelles evaluations de la hausse du
niveau de la mer:
• interactions des ecosystemes avec Ie
systeme climatique.
Le Groupe de travail II , preside par
M. Y. Izrael (URSS), a subdivise ainsi son

domaine d'etudes :
• agriculture, sylviculture et utilisation
des sols;
• ecosystemes natmels terrestres;
• hydrologie et ressom ces en eau;
• energie, industrie, transports, etablissements humains et sante;
• oceans mondiaux et zones cotieres;
• cryosphere, y compris Ie pergelisol.

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME MONDIAL
DE RECHERCHE SUR LE CLiMAT
Date et lieu

Titre de la reunion

30 janvier

Reunion d'experts pour I'evaluation d'une proposition
d'Experience sur les relations entre les facteurs
hydrologiques et atmospheriques (HAPEX)

Geneve, Suisse

Groupe directeur scientifique du CSM pour I'Experience
rnondiale sur les cycles de I'energie et de I'eau (GEWEX)
- premiere session
13-14 fevrier
Reunion speciale de planification des recherches
Univ. de l'Etat de Pennsylvanie, sur Ie climat de mousson
Etats-Unis d'Amerique
13-18 mars
Comite scientifique mixte pour Ie PMRC - dixieme session
Villefranche, France
Vingt et unieme Colloque international de Liege sur I'hydrody8-12 mai
namique des oceans - Modeles couples atmosphere-ocean
Liege, Belgique
Reunion d'experts pour I'organisation d'une comparaison
10-12 mai
d'algorithmes aux fins du Projet mondial d'un
Washington, DC,
d'etablissement d'une climatologie des precipitations
Etats-Unis d'Amerique
Groupe de travail de la recherche sur Ie
22-26 mai
climat relevant de la CSA
Geneve, Suisse
7-10 fevrier

Pasadena, Californie,
Etats-Unis d'Amerique

23-25 mai

Le Groupe de travail III, preside par
M. F. Bemthal (Etats-Unis d'Amerique), a

reparti les parades en deux categories: la
limitation/diminution des gaz a effet de
serre et les mesure s d'a daptation. 11
examine celles de la premiere categorie en
fonction , d'une part, de l'energie et de
l'industrie, d'autre part, de l'agricultme et
de la sylviculture; quant a cell es de la
deuxieme categorie, illes etudie simultanement sous l'angle des zones cotieres
(menacees par une hausse eventuelle du
niveau de la mer) et de tous les autres
secteurs pris dan s leur ense mble. Ce
Groupe de travail analyse aussi ce qui se
passer ait si les emissions de gaz
ob eissaient a divers scenarios et quel s
seraient les mecanismes de limitation/
adaptation a mettre en oeuvre, y compris
une eventuell e convention cadre sur Ie
climat.
A sa deuxieme session (Nairobi, 2830 juin), Ie Groupe d'experts a etabli un
Comite special pour la participation des
pays en developpement aux activites de
l'IPCC, charge de rechercher les moyens de
favoriser, a cowt tenne, cette pmticipation.
Selon Ie calendrier fixe, l'IPCC doit
avoir fini de rediger son premier rapport
d'evaluation en septembre 1990, soit en
temps voulu pam qu'il puisse etre presente
a la Deuxieme Conference mondiale sur Ie
clim at (Geneve , 29 octobre-7 novembre
1990) et a la quarante-cinquieme Assemblee generale des Nations Unies (1990).

Washington, DC,
Etats-Unis d'Amerique
24-30 mai

Noumea,
Nouvelle-Caledonie
31 mai-ler juin

Noumea,
Nouvelle-Caledonie

26-28 juiliet

Bristol, Royaume-Uni

5-6 aoilt

Streatley-on-Thames,
Royaume-Uni
14-15 aoilt

Reading, Royaume-Uni
31 aout-ler sept

Boulder, Colorado,
Etats-Unis d'Amerique

Reunion speciale d'experts sur la modelisation
des glaces de mer
Reunion internationale et Cycle d'etudes sur l'Experience
TOGA-COARE (Experience sur les reactions du systeme
couple ocean-atmosphere) pour I'ouest du Pacifique
Groupe special d'experts de la strategie relative

aI'utilisation des bathythermographes non recuperables
dans Ie cadre du Programme TOGA - premiere session
Groupe de travail de la gestion des donnees,
Projet mondial d'etablissement d'une climatologie
des precipitations - quatrieme session
Reunion du Bureau du CSM
Reunion technique sur I'evaluation des
modeles de la couche limite de I'atmosphere
Reunion oHicieuse CSM;WGNE sur les normes
respecter pour la comparaison des modeles
climatiques de la circulation genera Ie

a

11-15 septembre

Conference internationale sur la modelisation des changements et de la variabilite du climat aI'echelle du globe

18-22 septembre

Groupe directeur scientifique pour Ie Programme TOGA huitieme session

18-22 septembre

Groupe de travail CSNCSM de I'experimentation
numerique - cinquieme session

24-26 oetobre

Reunion speciale d'experts charges de constituer un
groupe de travail mixte IGBPjPMRC pour I'etude
experimentale des processus de surface continentale
Reunion technique COSPAR/pMRC sur Ie bilan du
rayonnement en surface (copatronnee par I'OMM)

Hambourg,
Rep. fed. d'Aliemagne
Hambourg,
Rep. fed. d'Aliemagne
Hambourg,
Rep. Fed. d'Aliemagne
Paris, France

30 oet3 nov.

Wurzburg
Rep . fed. d'Aliemagne
Rome, Italie

20-23 novembre

Groupe de travail des glaces de mer et du climat relevant
du CSM - quatrieme session

4-7 deeembre

Groupe de travail des gaz aeHet de serre relevant du CSM
- premiere session

4-7 deeembre

Reunion technique internationale sur la mesure des
precipitations

Londres, Royaume-Uni
St.Moritz, Suisse
12-15 deeembre

Fort Lauderdale,
Etats-Unis d'Amerique

Groupe de travail des flux de rayonnement (PMRC) troisieme session
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Recherche sur la prevision
meteorologique
Le president de la CSA a soumis a la
quarante et unieme session du Conseil
Executif un rapport approfondi sur les
activites de cette commission. II a note
que la prevision des conditions meteorologiques avait beneticie de progres considerable s au COUl- S des quatre annees
ecoulees, ceci aussi bien dans les regions
temperees que dans les regions tropicales.
II a fait valoir que la condition premiere pour l'amelioration des previsions
a tres courte echeance (jusqu 'a douze
heures approximativement) etait la possession d'un plus grand nombre de donnees radar. Plusieurs intervenants l'ont
confirme lors du stage de formation sur
les methodes d'observation et de prevision a utiliseI' pour les previsions imme-

Bratislava, juillet 1989 . Participants au stage de formation sur les methodes d'observa tion et de
prevision autiliser pour les previsions immediate et atres courte echeance

diate et a tres courte echeance, qui s'est
deroule avec un plein succes a Bratislava
(Tchecoslovaquie) du 10 au 21 juillet.
Dans Ie domaine des previsions a cow-t
et moyen tenne, l'introduction des techniques quadri-dimensionnelles d'assimilation
des donnees, qui permettent l'utilisation

combinee d'observations en smface et de
donnees satellitaires dans les modeles de
prevision numerique du temps, allionce
l'amelioration de l'exactitude des previsions.
L'utilisation des methodes dynamique et
statistique a aussi ameliore les previsions
mensuelles, meme s'il faut admettre que la
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VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE (VAG)
Les reactions politiques enregistrees durant I'annee ont montre
clairement que les gouvernements se souciaient de plus en plus
de I'atmosphere et des modifications que les activites humaines
pouvaient provoquer a long terme dans sa composition. A sa
quarante et unieme session, Ie Conseil executif a approuve
diverses mesures propres a accroitre Ie role de I'OMM dans Ie
traitement des elements scientifiques de ce probleme mondial.
L'Organisation possede une grande experience en la matiere
puisqu'elle a etabli et administre depuis de nombreuses annees
un reseau de stations de surveillance de la pollution
atmospherique de fond (BAPMoN et un systeme mondial
d'observation de I'ozone (SM003)' Continuer de contribuer a
I'organisation de tels systemes et aux evaluations scientifiques
pertinentes constitue I'une de ses missions majeures et c'est
pourquoi elle vient de lancer la Veille de I'atmosphere globale.
Le Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de
la CSA pour la pollution de I'environnement et la chimie de
I'atmosphere a esquisse les objectifs et les composantes de la
VAG, en dressant une liste provisoire des principales variables a
mesurer. A sa quarante et unieme session, Ie Conseil executif a
approuve Ie principe du nouveau programme et prie son Groupe
d'experts d'en poursuivre la conception et la realisation; illui a
demande ulterieurement de choisir I'emplacement des stations
d'observation et de formuler des recommandations touchant les
actions a entreprendre en collaboration avec les responsables
d'autres programmes internationaux (tels que I'EMEP et I'IGBP); il
I'a prie en outre d'aider a determiner et a mettre en oeuvre les
divers elements constitutifs de la VAG.

Ie trouble (transparence) atmospherique. En septembre, un
accord a ete passe avec Ie Japon designant I'Agence
meteorologique japonaise comme Centre mondial OMM de
donnees sur les gaz a effet de serre; ce centre rassemblera en
particulier les donnees sur la teneur de I'atmosphere en C02,
CH 4, CFC et N20.
L'OMM deploie des efforts considerables en vue de faire
connaTtre la VAG a ses Membres et au grand public . Un certain
nombre de communiques de presse et des feuillets
d'information ont deja ete publies, d'autres sont en preparation
(se rapportant a la chimie des precipitations, au gaz
carbonique et au transport de polluants sur de longues
distances). Des renseignements sur la VAG figurent dans la
documentation destinee aux sessions des associations
regionales et des commissions techniques interessees.
II a ete tenu compte de I'evolution prevue de la VAG durant la
periode 1992-2001 dans I'ebauche du Troisieme Plan a long
terme de I'OMM, I'objectif vise etant de fournir aux Membres de
celle-ci et a d'autres organisations internationales les donnees dont
ils ont ou auront besoin pour preserver et gerer I'environnement
atmospherique.

Reunir plus de donnees
A I'instar de la Veille meteorologique mondiale pour Ie temps et
Ie climat, la VAG fournira des informations sur la composition de
I'atmosphere. Pendant les annees 90, les Membres seront
incites a observer en permanence la composition chimique de
I'atmosphere, en considerant cette activite comme une partie
integrante de leurs programmes ordinaires d'observation
atmospherique et en la conduisant avec autant de soin et de
ponctualite que leurs observations meteorologiques . .
Certains Membres assurent deja des services de
centralisation et de traitement des donnees vitaux pour la VAG;
par exemple, Ie Canada exploite a Toronto Ie Centre mondial
OMM de donnees sur I'ozone et publie ces donnees tous les
mois, tandis que les Etats-Unis d'Amerique hebergent un centre
de donnees sur la chimie des precipitations, les pluies acides et
Comparaison des "trous' dans la couche d'ozone au-dessus de
I'Antarctique les 6 octobre 1987 et 1989 - annees OU Ie phenomene
d'appauvrissement a ete Ie plus prononce au printemps (Schema
realise apartir de donnees satellitaires par Schoeberl et aI., NASA,
Goddard SFC)
L'observatoire meteorologique de Hohenpeissenberg (Republique
federale d'Allemagne), procede a des sondages d'ozone suivis depuis
25 ans et ades mesures de temperature depuis plus de 200 ans
(Photo : Deutscher Wetterdienst)
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qualite des resultats depend en grande
partie de l'amelioration de la prevision pom
les dix premiersjoms.
L'amelioration des previsions saisonnieres decoulera de celle des connaissances
sur les interactions de l'ocean avec l'atmosphere et de lem representation. n semble
d'ores et deja possible de prevou' plusieurs
saisons a l'avance la survenue, mais pas
encore l'intensite, du phenomene EI Nino.
Des progres spectacula ires ont ete
accomplis dans la prevision des cyclones
tropicaux au moyen de modeles numeriques
a haute resolution, regionaux ou mondiaux.
Un certain nombre d'experiences effectuees
avec des modeles regionaux ont, par
exemple, montre qu'on pouvait prevoil: avec
une tres grande exactitude (soit a 100
kilometres pres) la position d'un cyclone a
l'echeance de 48 hemes. Ces experiences ont
fait ressortir la necessite de pelfectionner Ie
systeme mondial d'observation de l'atmosphere, surtout dans les regions tropicales.
Le Groupe directem du projet d'etude
des cyclones en Mediterranee a tenu sa
troisieme session en mars a Barcelone
(Espagne), durant la Quatorzieme Assemblee de la Societe europeenne de geophysique , au cours de laquelle a ete
notamment organise un colloque sm les
systemes meteorologiques mediterraneens.
Les communications presentees a l'Assemblee vont paraltre, en meme temps que Ie
rapport de la session, sous Ie numero 31 de
la serie des publications relatives au
programme (WMOtrD N° 298).
L'OMM a patronne une conference
internationale sur la meteorologie de
montagne et l'Experience ALPEX qui s'est
deroulee enjuin a Garmish-Partenkirchen
(Republique federale d'Allemagne). Quatrevingts communications y ont ere presentees
sm 7 sujets principaux : a ) ecoulement bi et
tridimensionnel au-des sus d'un terrain
montagneux; b) tramee et flux de quantite
de mouvement; c) representation des
montagnes et de leurs effets dans les
modeles numeriques ; d) effets orographiques sur les fronts ; e) cyclogenese
d'origine montagneuse; fJ circulations
montagneuses d'origiJle thermique;g) vents
violents d'origine montagneuse.

Recherche en meteorologie
tropicale
L'OMM a continue de stimuler et coordonner les activites de recherche et la
diffusion des connaissances dans Ie domaine
de la meteorologie tropicale. Elle a
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coparraine, avec la Societe mereorologique
americaine, la Societe meteorologique et
oceanographique australienne et la Societe
meteorologique japonaise, un Colloque
international sur les moussons qui s'est
deroule du 23 au 28 novembre dans Ie cadre
des manifestations organisees a Pune afin
de celebreI' Ie vingt-cinquieme anniversaire
de l'Institut indien de meteorologie tropicale.
Les 50 communications presentees au
colloque ont eu trait aux cyclones tropicaux,
a la dynamique des systemes de mousson,
a la variabilite et a la modelisation des
moussons, ainsi qu'a des questions connexes
de prevision a moyenne et longue echeance.
Mieux com prendre les mecanismes de la
meteorologie tropic ale est indispensable
pom reduire les dommages provoques par
les phenomenes meteorologiques dangereux
dans les regions tropicales. La deuxieme
Reunion technique internationale sur les
cyclones tropicaux qui a eu lieu a Manille en
decembre a permis aux participants non
seulement de se livrer a un echange de
cOlmaissances et de donnees d'experiences,
mais encore d'etudier la fa~on d'utiliser les
resultats des recherches dans les activites
mete orologiques d'exploitation.

Programme de recherche et de
surveillance concernant la pollution
de I'environnement
L'un des points forts d'une annee caracterisee par Ie foisonnement des activites

Mesure de fa quantite tatafe d'al ane avec un
spectrophotometre Dobson a fa station
metearofogique antarctique Vicecomodoro
Marambio (Photo: Service meteorologique
national, Argentine)

relatives a l'environnement restera la
decision plise par Ie Conseil executif, a sa
quarante et unieme session, de creer la
Veille de l'atmosphere globale (VAG) (voir la
page precedente). Ce nouveau prog1'amme

regt'oupe de nombreuses activires existantes
de surveillance et de recherche pom lesquelles il est necessaire de mesmer la composition de l'atmosphere, telles que celles
exercees dans Ie contexte du SM003 et du
reseau BAPMoN. nest prevu que les observations de sa composition chimique deviendront durant les annees 90 une partie
integrante de celles portant sur l'atmosphere. Pom relever ce defi et rendre la VAG
efficace, les Membres devront accorder une
pliOlite h'es elevee a la recherche sm l'environnement atmospherique et a sa
surveillance.
L'OMM a concouru avec la NASA et Ie
PNUE a l'elaboration du document intitule

Scientific Assessment of Stratospheric
Ozone: 1989 (Evaluation scientifique de
l'etat de la couche d'ozone en 1989) qu'elle
a publie en tant que numero 20 de ses
rapports sur l'ozone. Ce rappOlt exhaustif
servira d'assise scientifique aux discussions
intergouvelnementales auxquelles donnera
lieu enjuin 1990 Ie renforcement des stipulations du Proto cole de Montreal. Le reexamen des donnees sur l'ozone et l'amelioration du SM003 (y compris par l'ajout
de stationslobservatoires supplementail-es)
requise pom l'etablissement d'avis precoces
concernant la modification de la couche
d'ozone ont fait l'objet d'une reunion ulternationale de planification prealable qui s'est
tenue a Geneve en novembre.
De nombreux rapports et reunions ont
ete consacres a la pollution pendant l'annee;
il convient de mentiOlmer a cet egard la
Conference technique de l'OMM sur la
surveillance et l'evaluation de l'evolution de
la composition de la troposphere (Sofia,
Bulgarie, octobre), et la Conference
intemationale sm l'analyse et l'evaluation
des donnees relatives au CO 2 atmo spherique - situation actuelle et passee
(Hinterzarten, Republique federale
d'Allemagne, octobre).
Reunis aux Benlludes en novembre, des
experts universellement connus ont propose
de moderniser eUou d'etablir des stations
BAPMoNNAG en une vlllgtaille d'endroits
allant de l'Arctique jusqu'a l'auh'e exh'emire
du continent asiatique, et en pas mouls de
7 aux latitudes h'opicales et exh-ah·opicales.
Les gaz a effet de serre , la composition
chinuque des precipitations, Ie rayoilllement
solau'e, Ie trouble atmosphelique, les substances gazeuses dont les reactions concourent a modifier la composition de
l'atmosphere etc.... occuperont une place de
choix dans Ie programme de mesures
qu'executeront ces stations mondiales.

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE
DEVELOPPEMENT
Date et lieu

Titre de la reunion

13-17 mars

Colloque organise dans Ie cadre de la 14eme Assemblee de
la Societe europeenne de geophysique apropos du projet
OMM d'etude des cyclones en Mediterranee (copatronne par I'OMM)

Barcelone, Espagne
20-24 avril

Moscou, URSS
8-12 mai

Beijing, Chine
8-12 mai

Athenes, Grece
5-8 juin

GarmishPartenkirchen,
Rep. fed. d'A liemagne
3-7 juillet

Norwich,
Royaume-Uni
7-8 juillet

Bratislava,
Tchecoslovaquie
10-21 juillet

Consultation OMMjPNUE de specialistes pour la preparation
de I'evaluation de I'etat de la couche d'ozone en 1989
Cinquieme Conference de I'OMM sur la modification
artificielle du temps et la physique appliquee des nuages
Groupe d'experts charge d'etudier les aspects scientifiques
de la pollution des mers (GESAMP) (copatronne par I'OMM)
Conference internationale sur la meteorologie de montagne
et l'Experience ALPEX (copatronnee par I'OMM)

Conference internationale sur la production mondiale et
regionale d'agents oxydants (copatronnee par I'OMM)
Reunion du Groupe directeur pour la recherche sur la
prevision atres courte echeance
Stage de formation aux methodes d'observation et de prevision

Bratislava,
Tchecoslovaquie

autiliser pour la prevision atres courte echeance

31 juil.-ll aout

Assemblee generale de I'AIMPA (copatronnee par I'OMM)

Reading, Royaume-Uni
Reading, Royaume-Uni

Reunion officieuse des rapporteurs de la CSA pour I'etude
des problemes de la couche limite de I'atmosphere

11-14 aout

Groupe de travail consultatif de la CSA

10 aout

Reading, Royaume-Uni
31 aout-4 sept

Geneve, Suisse
12-15 septembre

Geneve, Suisse
16-21 octobre

Hinterzarten,
Rep. Fed.d'A liemagne
23-27 octobre

Sofia, Bulgarie
27-31 octobre

Sofia, Bulgarie
2-30 novembre

Budapest, Hongrie
6-8 novembre

Geneve, Suisse
13-17 novembre

Buenos Aires,
Argentine
27-30 novembre

Bermudes
27 nov-8 dec_

Manille,Philippines

Consultation sur I'analyse des donnees relatives ala
chimie des precipitations
Septieme conference internationale sur les metaux lourds
dans I'environnement
Conference internationale sur la mesure et I'analyse des donnees
relatives au C02 - situation actuelle et passee (copatronnee par
I'OMM)
Conference technique sur la surveillance et I'evaluation de I'evolution de la composition de la troposphere (TECOMACCT)
Reunion technique pour I'evaluation de la composante
meteorologique de la quatrieme phase du Programme EMEP
Quinzieme cours de formation ala mesure de la pollution
atmospherique de fond (pour participants francophones)
Consultation sur I'adjonction au SM003 de stations-observatoires
pour la detection precoce des modifications de la couche d'ozone
Troisieme Conference internationale sur la meteorologie et
I'oceanographie de I'hemisphere Sud (copatronnee par I'OMM)
Consultation en vue d'etudier les emplacements et les methodes
d'observation appropries pour les stations BAPMoN-VAG d'importance mondiale
Deuxieme reunion technique internationale de I'OMM sur les
cyclones tropicaux (lWTC-11)

Un programme destine a surveiller
l'echange de polluants entre differentes
parties de l'environnement a ete mis sur
pied dans la region mediterraneenne. Ses
concepteurs ont recommande aux participants de mesurer les depots de certains
metaux lourds et autres substances non
organiques, radionucleides et substances
orgalliques, mesures qui seront completees
par des travaux de modelisation. Un inventaire des donnees meteorologiques et
climatologiques necessaires pour evaluer Ie
transport par l'atmosphere et Ie depot de
poliuants dans Ie bassin mediterrraneen a
ete dresse et publie.
Au sein du GESAMP, Ie Groupe de
travail de l'echange des polluants entre
l'atmosphere et les oceans (dont l'OMM
assume la direction) a termine son oeuvre
de pionnier consistant a evaluer l'apport par
l'atmosphere de substances al'etat de traces
(metaux, aerosols mineraux, composes
azotes et organiques syntMtiques) dans les
oceans et des mel'S deterrnillees. n a utilise
pour ce faire les mesures disponibles et des
modeles du tran sport et depots atmospMriques. Cette etude a demontre que
l'atmosphere etait sans doute Ie principal
agent de la pollution de l'environnement
marin par certaines substances, et que sa
contlibution au tl-ansport dans les mel'S de
quelques metaux dissous, substances
organiques syntMtiques et substances
azotees a l'etat de trace s, etait tres
supelieure a celie des cours d'eau.

Recherche sur la physique des
nuages et la modification artificielle
du temps
Le fait saillant de l'annee a ete la tenue a
Beijing (Chine ), du 8 au 12 mai , de la
cinquieme Conference scientifique de
l'OMM sur la modification artificielle du
temps et la physique appliquee des nuages.
Aucune percee majeure n'est en vue dans ce
domaine, bien qu'on organise beaucoup plus
soigneuse ment les experiences de
modification artificielle du temps dans Ie
monde entier et qu'on ait a Uoue de s
ressources substantielies a la mise au point
d'un certain nombre de projets faisant appel
aux connaissances et techniques les plus
recentes; il reste donc indispensable
d'encourager et d'intensifier les recherches
sur l'ensemencement de s nuage s, les
processus chimiques dont ils sont Ie siege et
la suppression de la grele.
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Les domaines d'application des previsions meteorologiques et de l'information
climatologique sont multiples, puisqu'ils
englobent l'attenuation des catastrophes
naturelles, l'agriculture, la securite et
l'economie des transports, Ie batiment et
Ie genie civil, l'approvisionnement en eau
et l'utilisation de celle-ci, la protection de
l'environnement, Ie tourisme et les
loisirs. Une assistance internationale est
assuree dans la plupart d'entre eux par Ie
canal du Programme de la Veille meteorologique mondiale et du Programme
climatologique mondial de l'OMM, ainsi
que par celui du Programme d'hydrologie
et de mise en valeur des ressources en
eau en ce qui concerne la gestion des
ressources en eau et la lutte contre les
inondations. Le Programme des applications mete orologiques proprement dit
interesse plus specialement trois des
domaines restant, aussi vastes qu'importants, a savoir ceux de la mereorologie
agricole, de la meteorologie aeronautique
et de la meteorologie maritime. Les
services de meteorologie aeronautique et
de meteorologie maritime s'adressent
principalement a des groupes d'usagers
internationaux et les activites conespondantes, ainsi que la teneur et la forme
des previsions et informations fournies a
leur titre, font l'objet d'une normalisation
tres poussee. L'OMM a charge trois
commissions techniques distinctes, les
commissions de meteorologie agricole, de
meteorologie aeronautique et de meteorologie maritime, de superviser ces
taches hautement specialisees.
Criquets pelerins sur un buisson d'acacias au Mali (Photo : FAO/ G.B. Popov)

Programme de meteorologie
agricole
Le Programme de mereorologie agricole a
pour finalite d'aider les Membres a
procurer a l'agriculture les services
mete orologiques et connexes necessaires
pour mettre en place des systemes
agricoles viables, accroltre les rendements et la qualite de la production,
utiliser de maniere rentable et efficace
l'eau, la main d'oeuvre et l'energie ,
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preserver les res sources naturelles et
reduire l'emploi de substances chimiques
polluantes.
La majeure partie de l'assistance
octroyee dans Ie cadre du Programme
revet donc la forme d'un transfert de
connaissances et de techniques. L'OMM
et Ie Centre international de la recherche
agricole dans les regions arides
(ICARDA) ont organise a 'funis, du 6 au
10 mars et du 13 au 16 mars , respec-

tivement, un colloque et une reunion
techniques consacres a l'agrometeorologie
des systemes de culture pluviale fondes
sur l'orge. Les participants au colloque
ont recommande d'entreprendre un
certain nombre d'activites nouvelles qui
seraient tres precieuses pour les
programmes de recherche nationaux et
internationaux, la planification du
developpement agricole a l'echelle nationale et la pratique quotidienne de
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l'agriculture; elles aideraient en outre a
sauvegarder des dizaine s de million s
d'hectare s de ressources foncieres
irremplayables, en assurant aux popula tion s locales un developpemen t
socio-economique modeste, mais dmable;
ces recommandation s sont en COUl'S
d'application, La reunion technique qui a
suivi Ie colloque a permis de dispenser
une form a tion pratique a 1'emploi de
quelques-unes des techniques evoquees
durant celui-ci,
Des cycles d'etudes a caractere itinerant se sont deroules en Syrie (au mois
de janvier), au Lesotho (en novembre) et
au Botswana (en decembre) sur la fayon
d'utiliser les donnees et informations
agrometeorologiques pour evaluer la
production primaire potentielle des paturages naturels durant la saison de s
pluies et, partant, leur charge animale
optimale durant la saison sech e. Le
Botswana a au ssi accueilli du 25 au
29 septembre un cycle d'etudes sur la
gestion des secheresses et la preparation
a leur survenue, copanaine par l'OMM et
la National Oceanic and Atmospheric
Administration des Etats-Unis d'Amerique, auquel plus de 30 participants
venus d'Afrique orientale et d'Afrique
australe ont assiste.
L'OMM a copatronne un Colloque
international sm les phenomenes meteorologiques dangereux et Ie developpement que Ie Service meteorologique
national et la Societe meteorologique du
Nigeria ont organise a Lagos du 23 au
27 octobre. Invite d'honnem du c01l0que,
Ie Secretaire genera l de 1'OMM,
M. G.O.P. Obasi, en a prononce 1'a1l0cution d'ouvertme. Les participants ont
ensuite visite dans Ie nord du pays des
regions r ecemment eprouvees par des
inondations, la secheresse, la desertification et des invasions d'acridiens.
La proliferation de criquets pelerins
(v oir la photo de la page 24 ) dont de
nombreux pays africains sont victimes
depuis 1987 est la plus devastatrice qu'on
ait connue au COUl'S de s 30 derniere s
annees. Aux cotes d'autres institutions
competentes, 1'OMM s'emploie energiquement a mettr e en oeuvre les
r ecommandations formul ees lors de la
reunion technique qui s'est tenue a
Tunis, en jui1let 1988, sur la diffusion de
renseignements agrometeorologiques aux
fin s de la lutte antiacridienne . Elle
s'apprete notamment a soumettre au
PNUD (Programme des Nations Unies
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE METEOROLOGIE
AGRICOLE
Date et lieu

Titre de la reunion

Janv.,Nov. et Dec.
Syrie,Lesotho et
Botswana

Cycles d'etudes itinerants sur I'utilisation des donnees et
informations agrometeorologiques pour evaluer la production
primaire potentielie des paturages naturels durant la saison
des pluies

13-17 fevrier
Quito, Equateur

Reunion speciale d'experts des Groupes de travail de
meteorologie agricole relevant des AR iii et IV

6-10 mars
Tunis, Tunisie

ColioquejReunion d'experts consacres aI'agrometeorologie
des systemes de culture pluviale fondes sur I'orge

13-18 mars
Tunis, Tunisie

Reunion technique regionale sur I'utilisation des donnees
en meteorologie agricole operationnelie

3-7 juillet
Geneve, Suisse

Groupe de travail de I'etude des effets du climat sur I'agriculture,
y compris les forets, et des effets de I'agriculture et des forets
sur Ie climat (CMAg)

25-29 septembre
Gabarone, Botswana

Cycle d'etudes OMMjNOAA sur la preparation
des secheresses

6-7 novembre
Geneve, Suisse

Reunion officieuse de planification sur la formation
professionnelie dans Ie domaine de I'agrometeorologie

6-10 novembre
Valence, Espagne

Groupe de travail des methodes pratiques de transfert des
connaissances et des techniques utilisees pour la production
agricole et animale et la protection des cultures et des animaux
d'elevage, et pour I'evaluation du rendement (CMAg)

pour Ie developp ement) un proj et
consistant a renfo1'cer les reseaux de
station s mete orologiques dan s les
contrees affectees par les criquets. Le
projet com porte l'in stallation de 50
stations meteorologiques automatiques,
alimentees en energie par des panneaux
solaires, dont les donnees seraient transmises par voie satellitaire; l'essai d'une
station meteorologique automatique en
presence de conditions extremes; l'elaboration d'un recueil de notes de cours pom
la formation d'observateurs; l'elaboration
d'un code pom la transmission des observations relatives aux acridiens; la mise
a u point de techniques adaptees a la
prevision des proliferations d'acridiens et
de meSUl'es pl'opres a les p1'evenir.
Les information s necessaires a u
developp ement agricole doivent 1'ense igner s ur les conditions agroclimatiques qui regnent ou regneront a
l'end1'oit et au moment consideres, quels
qu 'il s soient, et etr e formul ees d'une
maniere qui en rende la comprehension
aisee par les personnes depourvues de
bagage meteorologique. Elles se rappo1'tent a des elements ou des probabilites
telles que Ie debut et la fin des pluies, la
longueur de la saison, la survenue even-

ala survenue

tuelle de periodes seches dmant cene-ci,
les hautems de pluie attendues dans les
dixjours a venir, les besoins en eau pom
l'irrigation, les temperatures extremes, Ie
vent, 1'humidite etc. L'OMM a favori se
l' emp loi dan s de nombreu x pays en
developp ement d'Afrique , d'Asie et
d'Amerique latine d'un progiciel facile a
utiliser, appele INSTAT, avec lequel il est
possible d'analyser a ces fins les donnees
agrometeorologiques au moyen d'ordinateurs ou micro-ordinateurs portatifs.
Une publication sur Ie CARSDeseltification a ete redigee; elle contient
des indications sur certaines methodes
applicables a l'utilisation de l'information
meteorologique pour ev aluer et combattre la desertification.

Programme de meteorologie
maritime et d'activites
oceanographiques connexes
Les objectifs fondamentaux de ce Programme sont d'a ss urer de s services
meteorologiques et oceanographiques
d'excellente qua lite aux usagers maritimes et de maintenir en exploitation un
systeme mondial tres complet d'observation des oceans au profit de tous les
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programmes de l'OMM. Les avis
techniques pertinents et l'appui au
Programme sont fomnis principalement
par Ie truchement de la Commission de
meteorologie maritime (CMM) et Ie
Comite de travail mixte COI/OMM (la
COl est la Commjssion oceanographique
intergouvernementale de l'Unesco) pom
Ie SMISO (systeme mondial integre de
services oceamques).
L'evenement majeur de l'annee dans
ce contexte a ere la dirieme session de la
CMM, qui s'est tenue a Paris du 6 au
17 fevrier. Les deux premiers joms ont
ete consacres a une conference technique
sur les vagu es - l'un des principaux
domaines scientifiques et techniques
dont la Comm ission s'occupe - qui a
rem porte un vif succes. Pres de 150
chercheurs y ont assiste, tandis que la
session elle-meme regroupait plus de 100
participants, comprenant les representants de 44 pays Membre s et les
observatems de 10 organisations internationa les. Les debats de la session ont
porte essentiellement sm les points
suivants : amenagement du dispositif
existant de diffusion des previsions et des
avis destines a la navigation hautmiere
en vue de l'adapter aux moyen s de
telecommunications adoptes pour Ie
systeme mondial de deb'esse et de
secmite en mer (SMDSM) de l'Organi-

Parachutage d'une bouee derivante (Photo:
NOAA, Etats·Unis d'Amerique)
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME
ET D'ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONN EXES
Date et lieu

Titre de la reunion

6-7 fevrier

Paris, France

Conference technique sur les vagues (il I'occasion de la
dixieme session de la Commission de meteorologie maritime)

6-17 fevrier

Commission de meteorologie maritime - dixieme session

Paris, France
15-17 mai

Conference des utilisateurs du CLS (ex-Service Argos)

San Diego,
Etats·Unis d'Amerique
17-20octobre

Geneve, Suisse
20-24 novembre

Buenos Aires,
Argentine

Groupe de cooperation pour la mise en oeuvre des programmes
de bouees derivantes - cinquieme session
Cycle d'etudes AR III/AR IV sur I'assistance meteorologique aux
activites maritimes et les techniques de prevision maritime

sation maritime internationale (OMI);
coordination internationale des contributions mete orologiques aux operations
d'mgence en cas de pollution de la mer;
consequences potentielles pour l'assistance meteorologique et oceanographique
aux activites maritimes de l'exploitation
des donnees que transmettront les
satel lites oceanographiques de la
prochaine generation; necessite de
renforcer les moyens existants afin de
pouvoir dispenser un enseignement et
une formation de longue duree en
matiere de meteorologie maritime et
d'oceanographie physique ; reorganisation de la structure interne de la
Commission (groupes de travail et
rapportems).
Conformement aux directives detaillees donnees par la Commission a sa
dirieme session, on a commence pendant
l'annee a etudier les modifications qu'il
faudra apporter au dispositif cOOl'donne
de radiodiffusion des previsions et des
avis destines a la navigation hauturiere
pour l'adapter au SMDSM. Ce lui-ci
entrera en viguem Ie 1er feVl'ier 1992 et
il importe de convenir au moins d 'un
dispositif provisoire avant cette date. Le
president du sous-groupe d'experts des
observations et des telecommunications
mmitinles a redige a cet effet la premiere
ebauche d'une proposition que Ie sousgl'oupe examinera au cOW's d'wle session
qu'il tiendra au debut de 1990. En outre
I'OMM , l'OMI et I'Organisation hydrographique internationale (OHI) ont eu
des entretiens preliminaires au sujet de
la coordination du nouveau systeme avec

Ie Service mondial d'avis a la navigation
qu'administre cette dermere.
Reconnaissant qu'il etait urgent
d'assurer une formation de longue dmee
en meteorologie maritime et en oceanogl'aphie physique, l'OMM et la COl ont
fait elaborer par deux consultants, qui se
sont concertes avec Ie directeur et Ie
personnel du centre interesse, une
proposition detaillee (comprenant la Iiste
des questions a etudie r ) en vue de
l'organisation au CRFPM (centre regional de formation professionnelle en
meteorologie) de Nairobi de coms de six
mois debouchant sm la delivrance d'un
certificat. Sous reserve de l'obtention des
credits et du materiel necessaires , Ie
premier de ces coms (coms pilote) pomrait avoir lieu en 1992.
II est indispensable d'observer reguIierement certaines valiables oceamques
pour s urveiller Ie c1imat mondial , en
prevoir l'evolution et mener a bien les
recherches correspondantes, ainsi que
pom appuyer l'assistance meteorologique
et oceanogl'aphique aux activites maritimes. En so n etat actuel , Ie syste me
operationnel d'observation des oceans ne
se prete pas a ces fins; c'est pomquoi Ie
Conseil executif de l'OMM et l'Assemblee
de la COl ont adopte respectivement a
leurs vingt et unieme et quinzi eme
sessions une proposition relative a la
conception et a la mise en oeuvre d'un
systeme mondial operationnel composite
d'observation des oceans qui , au debut,
servira prioritairement a recueillir des
informations concernant l'evolution a
comt terme du clim at. La COl et l'OMM
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Prevision a24 heures des hauteurs de la houle au voisinage de I'Australie Ie 29 octobre 1989 a
1200 UTC, etablie par Ie Centre meteorologique mondial de Melbourne aI'aide de son modele
spectral de prevision des vagues (Photo: Bureau of Meteorology, Australie)

en ont deja entame la planification, dont
la responsabilite incombe essentiellement
a un Groupe d'experts cree conjointement
dans ce but par Ie Comite scientifique
mixte OMMICIUS pour Ie PMRC et Ie
Comite sur les changements climatiques
et l'ocean (CCCO), Dans toute la me sure
du possible, on constituera Ie nouveau
systeme d'observation des oceans en
renfor ~ant ceux que l'OMM et la COl
gerent deja, au moyen notamment de
bouees derivantes et de satellites oceaniques, et en faisant appel aux nouvelles
techniques qui deviendront disponibles, '

Programme de meteorologie
aeronautique
L'annee a ete surtout marquee par la
celebration, Ie 23 mars, de la Journee
meteorologique mondiale puisque Ie
theme de celle-ci Hait cette fois-ci "la
meteorologie au service de l'aviation"
(voir photographies ci-dessous). La brochure redigee a ce sujet par Ie president
de la Commission de meteorologie aeronautique (CMAe) a ete diffusee largement dans Ie monde entier. Les manifestations commemoratives ont revetu

Une visite du departement de meteorologie aeronautique et d'autres departements du Service meteorologique national ethiopien a ete organisee a
I'intention d'ecoliers au titre de la Journee meteorologique mondiale
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des form es differentes selon les pays,
mais ont presque toujours beneficie du
concours des aviateurs avec lesquels les
Services meteorologiques collaborent
etroitement depuis la fin de la Premiere
Guerre mondiale. Programmes speciaux
de television et de radio, articles de
pre sse et ouverture au public de centres
meteorologiques nationaux ou centres
meteorologiques d'aeroport ont He les
moyens les plus couramment employes
pour atteindre une vaste audience.
Le Groupe de travail consultatif de la
CMAe, dont font partie les president et
vice-president de la Commission, les
presidents de ses autres groupes de
travail, ainsi que des representants du
Cameroun, de l'URSS et d'organisations
d'usagers aeronautiques, s'est reuni a
Geneve du 19 au 23 juin afin d'esquisser
les grandes lignes des activites que la
Commission exercerait jusqu'a sa neuvieme session; celle-ci se deroulera
a Montreal du 5 au 27 septembre
1990 conjointement avec la Reunion
telecomm uni ca ti ons/meteorologiel
operations a l'echelon Division de l'OACI
(Organisation internationale de l'aviation
civile).
Le Groupe de travail de l'utilisation de
techniques modernes en meteorologie
aeronautique a tenu les 26 et 27 juin sa
troisieme session a Norrktiping (Suede).
Il a recherche des fa~ons nouvelles de
faire connaitre ces techniques a tous les
interesses et envisage la possibilite
d'organiser en 1992 a Geneve une
conference technique sur la meteorologie
aeronautique.

Des journalistes entendent un expose sur I'assistance meteorologique a
I'aviation durant une visite du centre meteorologique de Larnaca (aeroport
de Chypre) organisee aI'occasion de la Journee meteorologique mondia/e

27

,

''',

1

OMM RAPPORT
ANNUEL
1989 OMM- RAPPORT ANNUEL
1989
OMM
RAPPORT ANNUEL
1989
- ' - ::-,-<
----, __
- -__
_
___
~

~

~~.~

~

-_v--~---r---

L'efficacite du Programme de meteorologie aeronautique est subordonnee au
maintien d'une collaboration sans faille
avec l'OACI et les gt-oupes d'usagers, soit
l'IATA (Association du transport aerien
international) , l'IFALPA (F eder a tion
internationale des associations de pilotes
de Iign e) et l'IAOPA (Ass ociation
internationale des proprietaires et pilotes
d'a eronefs). Le sentim ent preva la it
depui s quelque temps que les cod es
meteorologiques aeronautiques, vieux
d'une vingtaine d'annee, ne repondaient
plus entiere ment aux besoin s; des
representants de l'OACI et des gt-oupes
d'usagers ont debattu a Geneve, du 2 au
6 octobre, avec des specialistes appartenant a toutes les associations regionales
de l'OMM, des amendements qu'il fallait
leur apporter, avant de soumettre des
propositions a cet effet aux organes competents de l'OMM et de l'OACI. L'OMM
a de plus particip e a des r eunion s de
l'OACI se rapportant a la meteorologie
aeronautique.
La form ation du personnel ayant a
s'occuper de meteorologie aeronautique
r evet incontest ablem ent une extreme
importance et c'est bien volontiers que
l'OMM a accepte de copatronner, avec la
Societe americaine de meteorologie, la
troisieme Conference internationale sur
l'aviation et la meteorologie qui a eu lieu
a Anaheim (Californie) du 30 janvier au
3 fevrier. L'OMM a egalement cop arraine avec la NOAA, du 16 au 27 octobre
a Thalah assee (Floride ), un st age de
formation a la meteorologie aeronautique
et plus particulierement aux applications
satellita ires; organi se par Ie Ser vice
meteorologique national des Etats-Unis
d'Amerique, Ie stage a eveille un interet
consider able da n s Ie monde enti er,
puisque des praticiens origin aires de 24
pays differents y ont assiste.
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE METEOROLOGIE
AERONAUTIQUE
Date et lieu

Titre de la reunion

29 janv.-3 fey.
Anaheim, Etats-Unis

Troisieme Conference internationale sur I'aviation et la
meteorologie

19-23 juin
Geneve, Suisse

Groupe de travail consultatif de la CMAe

26-27 juin
Norrkiiping,
Suede

Groupe de travail de I'utilisation de techniques modernes
en meteorologie aeronautique, relevant de la CMAe

2-6octobre
Geneve, Suisse

Groupe d'experts des codes meteorologiques aeronautiques

16-27 octobre
Tallahassee,
Etats-Unis

Stage de formation ala meteorologie aeronautique et plus
particulierement aux applications satellitaires

Expose verbal d'un previsionniste aun pilote au centre meteorologique de /'aeroport d'Antananarivo
(Madagascar) (Photo: ASECNA)

Le Progranm1e d'hydrologie et de mise en
valeur des res sources en eau (PHRE) est
I'un des grands programmes de I'OMM;
l' engagement de 1'0rganisation en ce
domaine remonte presque a sa fondation,
en 1950, et il existe aujourd'hui pres de
50 Services hydrometeorologiques dans
ses 161 pays Membres, tandis que dans
les autres, OU Services meteorologiques et
hydrologiques ont un statut distinct, une
gran de partie des produits meteorologiques elabores Ie sont aux fins de
I'hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau.
C'est la Commission d'h ydrolo gie
(C Hy) qui sup ervise Ie PHRE. So n
Groupe de travail consultatif a siege en
1989, ainsi que ses trois groupes de
travail, responsables chacun de l'une
des composantes princip ales du Programme : les systemes d'acquisition et
de traitement des donnees, la prevision
h ydrologique et les applications a la
gestion des ressources en eau et I'hydrologie operationnelle, Ie climat et I'environn ement . A l'interieur de ce vaste
ens embl e, l' attention s'est progressivement focalisee depuis quelques annees
sur les secteur s OU les problemes
mesologiques sont les plus cruciaux.
On en a un exemple avec la Conference sur Ie clim at et l'eau qui s'est
deroulee a Helsinki du 11 au 15 septembre . Les participants y ont etudie les
incidences pro babIes du ch angement
climatique a differents egards - approvisionnement en eau, risques de crues,
irrigation et drainage, pollution de I'eau,
navigation, sante - ainsi que les consequences hydrologiques d'une hausse du
niveau de la mer. Dans leurs allocutions
d'ouverture et de cloture, les Ministres
finlandais de l'environnement et suedois
de l' environnement et de l'energie ont
tous deux souligne que Ie changement du
climat aff'ecterait tres gravement I'eau et
les re ss ources en eau ; il fallait donc
inten sifi er les recherches en vu e de
determiner plus precisement les eff'ets de
ce changement, qui necessiteraient une
adaptation des pratiques et des plans.

L'accid ent de Tchernobyl a ete a
l'origine d'une initiative analogue, interessant cette fois-ci Ie risque de pollution
accidentelle des ressources en eau et du
milieu aquatique dans son ensemble. Des
experts remus a Kiev en avril ont arrete
la teneur d'un guide pratique, dont la
redaction est en com's , indiquant aux
Services hydrologiques et aux autorites
responsables de I'approvisionnement en
eau la conduite a tenir en cas d'accident
nucleaire ou chimique; 1'0uV1'age traitera
du transport et de I'emmagasinage des
polluants dans les masses d'eau et dans
Ie sol, ainsi que des mesures a prendre
pour en combattre les eff'ets.
Organiser et exploiter leurs reseaux
de mes ure sont deux des taches
fonda menta les des Services hydrologiques, mais les directives actuelles de
1'0MM touchant Ie nombre et l'emplacement des j a uges et des autr es
instruments necessaires pOUl' detenuiner
les variables hydrolo giqu es da n s un
secteur ou un bassin donne datent des
annees 60. L'OMM a donc lance deux
projets visant a actualiser et ameliorer
les modeles et les avis dis ponibles, en
tenant compte des plus recents progr es

techniques. Au titre du premier, Ie projet
d'evaluation des reseaux hydrologiques
de base (BNAP ), les Membres ont ete
invites a compareI' leurs reseaux de base
a celui qui leur paraitrait repondre Ie
mieux a leUl's besoins. Au titre du second,
Ie proj et de comparaison des techniques
de conception des reseaux d'hydrologie
op erationne ll e (HYNET ), onze pays
essayent sur leur s reseaux, en la
comp arant aux leurs, une methode de
conception a doptee par la Geological
Survey des Etats-Unis d'Amerique. Les
resultats des deux projets seront sOUl11is
aux participants d'une reunion qui se
tiendra en 1991 afin de mettre a jour les
directives pertinentes de 1'0MM.
II va sans dire qu"tme fois un reseau
etabli et en service, il reste a transformer
les domlees qu'il founut en evaluation de
la variable consideree a l'echelle d'une
zone. Estimer l'evaporation d'un bassin
constitue un probleme auquelles hydrologues se heurtent depuis longtemps et
une reunion a ete organisee a ce propos
en octobre a Zurich. Les participants ont
examine les plans d'une comparaison qui
portera sur 44 methodes d'estimation et
s'effectuera avec des jeux de donnees

MM. Kaj Bar/und, Ministre finlandais de /'environnement, et J. Rodda, de I'OMM,
climat et /'eau (Helsinki, 11-15 septembre 1989) (Photo: Pressioto, Helsinki)

ala Conference sur Ie
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Glacier de Stegholt, en Norvege - mesure par radar de I'epaisseur de la glace
(Photo: B. Wold)

Projet de cartographie des champs d'inondation ala Jamaique - installation aBog
Walk d'une station qui transmettra des donnees sur I'ecoulement (Photo: OMM/Molina)

provenant d'au moins 20 pays; 1'etape
suivante sera la tenue en novembre 1990
a Wageningen (Pays-Bas) d'une reunion
technique durant laquelle les utilisateurs
des differents modeles les testeront avec
chaque jeu de dOlmees et determineront
1'ef'ficacite desdites methodes.
La variable primordiale pour les
hydrologues est, bien entendu, Ie debit
des cours d'eau et la majeure partie du
travail des Services hydrologiques consiste a collecter et analyser des donnees
sur 1'ecoulement. Le Centre mondial de
donnees sur Ie ruissellement etabli en
1988 a l'Institut federal d'hydrologie de
Coblence (Republique federale d'Allemagne) a continue de rassembler des
donnees transrnises par tous les Services
hydrologiques du globe. A la fin de 1989,
la base contenait les releves de 2 268
stations situees dans 120 pays differents,
releves dont il est possible de se servir
pour etudier Ie bilan hydrique mondial et
a d'autres fins, par exemple pour estimer
les charges en substances chimiques
deversees dans les mers et les oceans (on
envisage, a cette derniere fin, de combiner les archives de donnees sur Ie debit
des COUl'S d'eau que Ie PNUE a constituees dans Ie cadre du Systeme mondial
de surveillance continue de l'environnement (GEMS) aux archives de donnees
sur la qualite de 1'eau que detient Ie Centre canadien pour les eaux intelieures de
Burlington, dans l'Ontario.
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Si la me sure des precipitations
demeure un sujet d'interet commun pour
les meteorologistes et les hydrologues,
1'hydrologue, lui, a en principe besoin de
connaitre exactement la quantite d'eau
qui parvient reellement jusqu'au sol.
Dans Ie dessein d'ameliorer et de normaliser la mesure des precipitations, 1'OMM
a organise au fil des annees plusieurs
comparaisons de pluviometres dont les
resultats ont ete examines, avec d'autres
questions connexes, lors d'une reunion
technique internationale que 1'Organisation meteorologique mondiale, l'Association internationale des sciences
hydrologiques (AISH) et l'Institut federal
suisse de technologie ont convoquee
conjointement en decembre a Saint
Moritz (Suisse ). Les participants ont
debattu des erreurs entachant les
mesures effectuees avec des pluviometres
classiques, ainsi que de la valeur des
estimations deduites de donnees radar et
satellitaires.
Une remm'que faite au COUl'S de la
reunion technique sur 1'emploi de series
chronologiques de donnees pluviometliques pour l'evaluation du changement
climatique melite une mention speciale:
on a signale que la modification apparente du regime des precipitations durant
l'hiver de l'hemisphere Nord datait de
1'entree en service d'un nouveau type de
pluviometre dans Ie reseau d'un grand
Service national. Ceci prouve com bien il

est necessaire de meSUl'er convenablement les precipitations, surtout dans
Ie cadre de programmes comme 1'Expelience mondiale sur les cycles de 1'energie
et de l'eau (GEWEX). L'un des quatre
projets destines a former la composante
hydrologique de GEWEX, et que 1'AISH
et 1'OMM mettent actuellement au point,
tendra d'ailleurs a ameliorer ces mesures;
y parvenir sera particulierement important dans Ie contexte du projet GEWEX a
l'echelle continentale que 1'on se propose
d'executer afin de determiner les bilans
hydrique et energetique du bassin du
Mississipi ou d'un bassin de dimension
analogue.
Le Departement de 1'hydrologie et des
res sources en eau a procure durant l'annee un appui scientifique et technique a
au moins 20 des projets d'assistance technique finances par Ie PNUD dont 1'OMM
assure 1'execution, et a la composante
hydrologique de 20 autres de nature a la
fois hydrologique et meteorologique.
Quarante pour cent des credits que
1'OMM gere au nom du PNUD vont aces
projets, qui se rapportent notamment a la
prevision des crues, la cartographie des
champs d'inondation, 1'amelioration de
reseaux hydrologiques, la collecte de donnees aux fins de la production hydroelectrique et 1'evaluation des ressources en
eau dans des pays aussi distants les uns
des autres que 1'Albanie, la Jamalque, la
Papouasie-Nouvelle-Guinee et la Zambie.
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE
EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Date et lieu

Titre de la reunion

3-7 avril
Santiago, Chili

Reunion technique sur Ie SHOFM dans la Region III

3-8 avril
Santiago, Chili

Groupe de travail d'hydrologie de I'AR III

10-14 avril
Santiago, Chili

Reunion de coordination et de mise en oeuvre du PHO et du
SHOFM

17-28 avril
Caracas,Ciudad Bolivar,
Musinacio,Puerto Ordaz,
Venezuela

Stage de formation

24·28 avril
Kiev, URSS

Reunion d'experts sur les aspects hydrologiques de la
pollution accidentelle des masses d'eau

10·19 mai
Baltimore,
Etats-Unis d'Amerique

Troisieme Assemblee scientifique de I'AISH (copatronnee par
I'OMM)

19-23 juin
Geneve, Suisse

aI'hydrometrie des grands cours d'eau

Groupe de travail de la prevision hydrologique et des applications

ala gestion des ressources en eau relevant de la CHy - premiere
session

26·27 juin
Geneve, Suisse

Comite technique du projet SHOFMjEurope

26-30 juin
Geneve, Suisse

Groupe de travail des systemes d'acquisition et de traitement
des donnees relevant de la CHy

14·17 aout
Salford, Royaume-Uni

Colloque international sur les applications hydrologiques
des radars meteorologiques

11-15septembre
Helsinki, Finlande

Conference sur Ie c1imat et I'eau

2-6octobre
Geneve, Suisse

Groupe de travail de I'hydrologie operationnelle, du c1imat
et de I'environnement relevant de la CHy

9·130ctobre
Geneve, Suisse

Groupe de travail consultatif de la CHy

24·27 octobre
Zurich, Suisse

Reunion de planification de la comparaison des methodes et des
modeles servant aestimer I'evapotranspiration dans une zone
don nee (copatronnee par I'OMM)

4-7 decembre
St Moritz, Suisse

Reunion technique sur la mesure des precipitations
(copatronnee par I'OMM)
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Bien qu'il ne fasse pas partie de son
Programme de cooperation technique ,
l'OMM administre avec succes depuis Ie
debut des annees 80 Ie systeme intitule
Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM), qui
aide les hydrologues des pays en
developpement amaitriser les techniques
mises au point et appliquees ailleurs ,
principalement par les Services hydrologiques d'Europe et d'Amerique du
Nord. Cent-huit pays possedent aujourd'hui des centres nationaux de reference
du SHOFM (CNRS) et Ie nombre des
composantes transferables est passe a
420. Selon les informations re«ues par Ie
Secretariat, 258 transferts ont eu lieu
durant l'annee, ce qui porte leur total a
1960 depuis Ie lancement du SHOFM.
Les compos antes les plus courantes sont
des programmes informatiques, par
exemple Ie logiciel necessaire a la gestion
d'une base de donnees hydrologiques,
mais d'autres contiennent Ie descriptif de
manuels ou d'instruments et indiquent
ou il est possible de se les procurer. Le
Manuel de reference du SHOFM, dont la
deuxieme edition est parue pendant
l'annee, contient la description de toutes
les composantes. Le SHOFM est devenu
l'un de s projets le s plus feconds de
l'OMM, si bien qu'on a propose d'inclure
dans son champ d'application, au titre de
la contribution de l'OMM a la Decennie
internationale de la prevention des
catastrophes naturelles, l'entier domaine
de la protection civile contre ces
catastrophes.

Kampuchea democratique, 1989 -Ia guerre
civile empeche d'entretenir et d'exploiter les
reservoirs servant a/,irrigation
(Photo: OMMjGenier)
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Le Groupe d'experts de l'enseignement
et de la formation profess ionn ell e
relevant du Conseil Executif a tenu sa
treizieme session au Caire (Egypte) du
5 au 9 fevrier, En sa qualite d'organe
consultatif du Conseil executif, illui a
soumis des recommandations relatives
aux publications et autres aides didactiques, aux reunions de formation, aux
bourses d'etud e et aux problemes
rencontres par les Centres regionaux de
formation profess ionnell e en met eo rologie de l'OMM; Ie Conseil executif a
enterine ces recommandations.
Soixante-dix pays ant deja repondu a
la deuxieme enquete mondiale sur les
bes oins de s Membres en matiere de
formation professionnelle et l'analyse des
donnees qu'ils ant fournies a commence.
En application de l'approche strategique
a dopte e pour Ie perfectionn ement du
personnel, on s'efforce de trouver des
credits extelieurs afin de mettre sur pied,
a l'intention du personnel professionnel
des pays Membres, les programmes de
formation que les resultats de l'enquete
feront apparaitre souhaitables.
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En 1989, l'OMM a organise dans 12
pays Membres 14 reunions de formation
professionnelle auxquelles 428 personnes
ant pa rti cipe (voir Ie tableau de la
page 33); elle en a de surcroit coparraine
au appuye, financierement au autrement,
20 autres organisees par des Membres
(voir Ie tableau de la page 34). La
formation des instructeurs a beneticie
d'une attention particuliere (photo de la
page 35), de meme que la di spense de
formations specialisees a l'informatique
et a ses applications.
L'OMM accorde toujours beaucoup
d'importance tant a la redaction de
nouvelles publications didactiques qu'a la
revision et la tr a duction de celles
existantes . Les versions espagnoles des
publications N° 551 - Notes de cow 's de
nuzteorologie agricole it l 'intention du
personnel meteorologique des classes II et
III et N° 669 - Recueil d 'exercices sur La
prevision numerique du temp s it
l'intention du personnel meteorologique
des classes I et II sont paru es durant
l'annee. Les exposes prononces au cycle
d'etudes en meteorologie tropicale d'Erice
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(1986) ant egalement ete pubJies dans
leur langue Oliginale (anglais au francais)
en ta nt qu e Docum ent technique de
l'OMM N° 277. Dix autres publications
sont en voie de tra duction, trois de
revision et deux de redaction, a savoir les
actes du Colloque sur l'enseignement et
la formation professionnelle et un recueil
de notes de cours sur les telecommunications meteorologiques. On elabore en
outre une base de donnees informatisee
qui facilitera gTandement les mises a jour
periodiques de la publication N° 240Compendium of Trai ning Facilities for
Meteoro logy and Operationnal Hydrology, ou figurent des informations sur les
moyens, installations et progTammes de
formation professionnelle.
La plupart des 17 centres regionaux
de form ation professionnelle en meteorologie ant eu un emploi du temps bien
rempli durant l' annee. Certains d'entre
eux ant beneficie d'une assistance sous
la forme de m ateriel didactiqu e et de
visites de specialistes.
Le Departement de l' enseignement
et de la form ation professionn ell e du
Inauguration, Ie 14 septembre
1989, de la nouvelle annexe de
formation professionnelle ouverte
par Ie Bureau australien de
meteorologie; M. Harry Jenkins
Ideuxieme partir de la gauche)
s'entretient avec des etudiants en
presence de M. John Mottram la
gauche), principal du centre
(Photo: OMMjRudder)
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REUNIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ORGANISEES PAR L'OMM EN 1989

Theme

Titre

Lieu

Dates

Langue(s)

Climatologie

Stage de formation ala gestion
des donnees climatologiques et
I'assistance aux usagers (AR I)

Bamako,
Mali

20-24 fevrier

Franc;:ais

Stage de formation ala
climatologie urbaine (AR II/AR V)

Kuala Lumpur,
Malaisie

13-17 mars

Anglais

Formation
professionnelle

Stage regional de formation a
I'intention des instructeurs nationaux
des Regions II et V

Djakarta,
Indonesie

18-29 septembre

Anglais

Hydrologie
operationnelle

Stage de formation
grands cours d'eau

4 villes du
Venezuela

17-28 avril

Espagnol

aI'informatique et ses applications

Stage de formation

Toulouse,
France

2-13 octobre

Franc;:ais

Stage de formation de specialistes
en instruments (AR III/AR IV)

Husbands,
Barbade

19-25 janvier

Anglais

Stage de formation ala maintenance
des equipements de radiosondage au sol

Nairobi,
Kenya

31 oct.-10 nov.

Anglais et
franc;:ais

Meteorologie
maritime

Cycle d'etudes sur I'assistance
meteorologique aux activites maritimes
et les techniques de prevision maritime
(AR III/AR IV)

Brasilia,
Bresil

20-24 novembre

Espagnol

Meteorologie
operationnelle

Stage de formation aux methodes
d'observation et de prevision autiliser
pour la prevision atres courte echeance

Bratislava,
Tchecoslovaquie

10-21 juillet

Anglais

Meteorologie
satellitaire

Cours sur les applications satellitaires

Barbade

17-21 avril

Anglais

Meteorologie
tropicale

Deuxieme reunion technique internationale
de I'OMM sur les cyclones tropicaux

Manilles, Philippines

27 nov-8 decembre

Anglais

Telecommunications

Reunion technique sur les methodes de
contrale de la qualite des donnees

Reading,
Royaume-Uni

6-10 mars

Anglais

Stage de formation aux procedures et
techniques de telecommunications

Brasilia,
Bresil

6-10 novembre

Anglais et
espagnol

Stage de formation aux telecommunications
et reunion de coordination de la mise en
oeuvre du SMT (AR II et Comite des typhons)

Bangkok,
Tha'llande

18-22 decembre

Anglais

Informatique
Instruments

aI'hydrometrie des

Ordinateur IBM offert par les Etats-Unis
d'Amerique au Oepartement de i'enseignement
et de la formation professionnelle du
Secretariat de /'OMM (Photo: OMMjBianco)
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REUNIONS DE FORMATION PROFESSION NELLE COPATRONNEES OU APPUYEES PAR L'OMM CONJOINTEMENT
AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS EN 1989

Theme

Titre

Lieu

Dates

Langue(s}

Formation
professionnelle

Deuxieme conference internationale sur
I'enseignement scola ire et la
vulgarisation de la meteorologie

Washington,
DC,
Etats-Unis
d'Amerique

12-16 juillet

Anglais

Hydrologie
operationnelle

Vingtieme cours international d'etudes
superieures en hydrologie

Budapest,
Hongrie

ler fev.-31 juil.

Anglais

Reunion technique sur la conception des
reseaux d'observation des eaux de surface

Melbourne,
Australie

13-17 mars

Anglais

Cours international de formation aux
techniques de recherche hydrologique

Denver,
Etats-Unis
d'Amerique

7 juin-4 aoOt

Anglais

Cours international sur I'analyse
des crues et des secheresses au
moyen d'ordinateurs personnels (PC)

Mexico,
Mexique

3-14 juillet

Anglais et
espagnol

Cours de formation ala prevision
hydrologique

Davis,
5-13 juillet
Etats-Unis d'Amerique

Anglais

Instruments

Cours de formation sur
les instruments et les mesures
meteorologiques

Toulouse,
France

5-30 juin

Fran ~ais

Meteorologie
aeronautique

Stage de formation ala meteorologie
aeronautique et plus particulierement
aux applications satellitaires

Tallahassee,
Etats-Unis
d'Amerique

16-27 octobre

Anglais

Meteorologie
agricole et
agrociimatologie

Colloque/ reunion d'experts sur
I'agrometeorologie des systemes de
culture pluviale fonde s sur I'orge

Tunis
Tunisie

6-11 mars

Septieme cours international destine a
former du personnel technique
de la cia sse III en meteorologie agricole

Bogota,
Colombie

6 juin-2 1 juil.

Espagnol

Cours de formation a l'emploi
des methodes statistiques
en agrometeorologie

Reading,
Royaume-Uni

5 juil.-12 sept.

Anglais

Deuxieme cours d'enseignement
superieur sur la modelisation des
relation s entre les cultures et les
conditions meteorologiques

Bet Dagan,
Israel

3-23 septembre

Anglais et
espagnol

Quinzieme cours international
d'enseignement superieur sur
I'agrometeorologie de region s arides et semi-arides

Bet Dagan,
Israel

1er nov.-15 dec.

Anglais et
espagnol

Deuxieme reunion technique sur la
possibilite d'appliquer la physique et la
meteorologie a des fins mesologiques en Afrique

Addis Abeba,
Ethiopie

14-26 aoOt

Anglais

Reunion technique sur la physique
des nuages dans les regions tropicales

Camaguay,
Cuba

4-9 septembre

Espagnol

Colloque international sur les phenomenes
meteorologiques dangereux et Ie
developpement

Kano,
Nigeria

23-27 octobre

Anglais

Meteorologie
tropicale

Reunion technique de I'AR IV sur la
meteorologie tropicale et la prevision
des ouragans

Miami,
Etats-Unis
d'Amerique

19-28 avril

Anglais

Pollution
atmospherique

Quinzieme cours de formation a la
mesure de la pollution atmospherique de fond

Budapest,
Hongrie

2-30 novembre

Fran~ai s

Prevision
numerique
du temps

Cours d'etudes superieures sur la
prevision numerique du temps

CEPMMT
Reading,
Royaume-Uni

17 avril-16 juin

Anglais

Teledetection

Cinquieme cours de formation ONU/FAO/
OMMjASE sur I'application des
systemes de teledetection (dans Ie visible,
I'infrarouge et par radar) en
agrometeorologie et en hydrologie

Canberra,
Australie

15 mai-2 juin

Anglais

Meteorologie
operationnelle
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Secretariat a achete son premier ordinateur avec l'aide financiere des EtatsUnis d'Amerique (photo de la page 33).
II a entrepris d'informatiser une partie
de ses activites, ce qui les rendra plus
efficaces. La bibliotheque didactique
s'equipe en materiel de formation sur
support informatique.
Des dispositions ont ete prises afin
qu'un total de 238 boursiers commencent leurs etudes en 1989. Le tableau
ci-dessous donne la repartition des
bourses selon leur categorie et l'origine
des fonds qui ont servi ales financer.
Des membres du Departement de
l'enseignement et de la formation professionnelle ont participe aux conferences suivantes :
• Deuxieme Conference internationale
sur l'enseignement scolaire et la
vulgarisation de la meteorologie et
de l'oceanographie (Washington,
DC , Etats-Unis d'Amerique , 1216 juillet);
• Troisieme Conference technique sur
la gestion des Services meteorologiques en Afrique (Niamey,
Niger, 21-25 fevrier);
• Troisieme Conference internationale
sur la meteoro logie et l'oceanographie de l'hemisphere Sud (Buenos
Aires, Argentine, 13-17 novembre);
• Conference technique sur les
avantages economiques de la
meteorologie et de l'hydrologie dans
les Regions III et IV (Santiago, Chili,
21-24 novembre).

Des instructeurs nationaux des Regions 1/ et Vse livrent ades travaux pratiques lars du stage de
formation qui a ete organise aleur intention aDjakarta {/ndonesie! du 18 au 29 septembre 1989
(Photo: OMM/Rudder)

BOURSES D'ETUDES
Programme ou
source des fonds

Bourses de
longue duree

Bourses de
courte duree

Bourses pour participation a des reunions courtes

PNUD
pev
peV(F)
Fonds d'affectation
special
Budget ordinaire de
I'OMM

20
24

86
50
5

3

11

9

30

9

TOTAL

56

182

75

18

42
6
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Les activites de cooperation technique de
l'OMM sont financees par Ie canal du
Programme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD), du ProgTamme
de cooperation volontaire (PCV) et du
budget ordinaire de l'Organisation (BO),
et de fonds d'affectation speciale (FAS) ,
Pres de 130 Membres ont r e~u durant
1'annee une assistance technique par l'une
ou plusieurs des voies susmentiOlmees. La
valeur totale de l'assistance fournie s'est
elevee approximativement a 30 millions
de dollars des Etats-Unis d'Amerique,
contre 23,7 en 1988, et a ete financee a
concurrence de 56 pour cent par Ie PNUD,
25 pour cent par Ie PCY, 16 pour cent par
des FAS et 3 pour cent par Ie BO.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT
Le PNUD est demeure la principale
source de financement des projets
d'assistance executes par l'OMM puisqu'il
a approuve en 1989, en sus de ceux deja
en cours, 12 projets nationaux (7 pour la
Region I, 3 pour la Region II, 1 pour la
Region Y, 1 pour la Region VI) et 2 projets
multinationaux (pour les Regions I et V),
A la demande des representants residents
ou des autorites gouvernementales, des
conseillers sectoriels ont effectue des
missions dans 33 pays afin de les aider a
formuler de nouveaux projets dans Ie
domaine de la meteorologie et de
l'hydrologie operationnelle; les depenses
correspondantes se sont ch iffrees a
223 170 dollars des Etats-Unis,

PROGRAMME DE COOPERATION
VOLONTAIRE
Le PCV comprend deux elements : Ie
PCV(F) et Ie PCV(ES). Le PCV(F) est un
fonds multilateral dont Ie Conseil executif
determine chaque annee les affectations,
mais qui tend prioritairement a soutenir
la mise en oeuvre de la VlVIM. En 1989, il
a servi a financer l'achat de pi eces de
rechange, des voyages d'experts, des
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bourses d'etudes et plusieurs programmes
coordonnes hautement prioritaires. Le
PCV(ES), dont la part atteint 95 pour cent
dans l'ensemble du PCY, est constitue par
les equipements, les services d'experts et
les bourses d'etudes que les donateurs
offrent, sur leur requete, a des pays en
developpement.

Fonds de cooperation volontaire
(PCV(F))
Les versements en especes effectu es
pendant l'ann ee se sont eleves a
247 000 dollars des Etats-Unis, ce qui
porte a quelque 7 millions de dollars Ie
montant total des contributions versees
au fonds durant la periode 1969-1989. Le
capital a produit durant cette periode plus
de 2 millions de dollars d'interets. Sur ces
cre dits, Ie Groupe d'experts du PCV
relevant du Conseil executif a approuve
l'emploi d'environ 9 millions de dollars a
deux fins principales : l'apport d'appuis
pour la mise en oeuvre de la VlVIM et
l'octroi de bourses d'etudes de courte
duree.

~-

~

:--:7,"-~-

Les l'egles d'utilisation du Fonds autorenouvelable pour l'assistance a la mise en
oeuvre de la VMM dans Ie cadre du PCV
(par lequelle Conseil executif a remplace,
a sa trente-septieme session, Ie Fonds
d'avances remboursables du PCV) ont ete
communiquees il y a quelques annees aux
representants permanents des Membres
aupres de l'OMM et aux representants
residents du PNUD, et il est encourageant
de constater que les Membres de l'Organisation foul'l1issent la majeure partie de
1'appui procure sous cette forme. Le fonds
est essentiellement destine a aider les pays
en developpement a exploiter et entretenir
les moyens et installations de la VMM en
leur ava n~ant, a concurrence de 8 000
dollars E.-U par pret, l'argent necessaire
a l'achat de pieces de rechange ou de
materiel consomptible. Le PNUD a accepte
de faciliter aux Membres les operations de
change afferentes au remboursement de
l'avance, qui peut dans certains cas s'effectuer en monnaie locale. n convient de noter
que les Membres peuvent faire au fonds des
depots a leur propre intention, dans Ie
dessein de les utiliseI' ulterieurement.

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE
Date etlieu

Titre de la reunion

14-16 fevrier
Geneve, Suisse

Reunion officieuse de planification des principaux donateurs
au titre du PCV

ler-3 mars
Geneve, Suisse

Comite consultatif et de coordination du programme AGRHYMET

10juin
Geneve, Suisse

Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire, relevant du
Conseil executif

26-28juin
Addis Abeba,
Ethiopie

Deuxieme reunion du Conseil d'administration du Centre africain pour
les applications de la meteorologie au developpement (ACMAD)

21·24 septembre
Santiago, Chili

Conference technique sur les avantages economiques de la
meteorologie et de I'hydrologie dans les Regions III et IV (organisee
conjointement avec la CEPALC)

28 septembre
Geneve, Suisse

Reunion des donateurs aI'ACMAD (organisee conjointement avec la
CEA)

14·17 novembre
Niamey, Niger

Deuxieme session conjointe du Comite executif et du Comite
consultatif et de coordination du Programme AGRHYMET

Programme d'equipement et de
services (PCV-(ES))
La valem des contributions fomnies sous la
fOlme d'equipement, de services ou de bomses d'etudes en 1989 est estimee a 7,9 millions de dollars E.-D., ce qui porte a 97 millions le montant total des contributions pom
la periode 1969-1989. De nombreux pays
ont re9u de nouveaux equipements d'obselvation en smface et en altitude, des systemes de reception automatique des images
et cartes meteorologiques en fac-simile
(APTIWEFAX), des equipements de telecommunications qui ont permis d'ameliorer
Ie fonctiOlmement du SMT, principalement
en Afrique et en Amerique du Sud, et des
syst em es informatiques des tine s aux
telecommunications ainsi qu'au traitement
des donnees climatologiques (dans le cadre
du projet CLICOM).

Projets approuves pour
communication aux Membres en
1989 (i:! I'exception des projets de
formation professionnelle I
Le Groupe d'experts du Conseil executif, ou
Ie President de 1'0rganisation agissant en son
n om , ont approuve pendant l'al1l1e e la
communication aux Membres de 67 projets
nouveaux. Quarante-quatre de ces projets
avaient trait au SMO, huit au SMT, cinq au
SMTD et clix a des moyens de traitement des
donnees necessaires pom Ie PCM.

Etat d'avancement des projets du PCV
Quarante-deux projets ont ete menes abien

dmant l'annee, qui interessaient presque
tous la VMM. Au 31 decembre 1989, 143
projets etaient en cow's d'execution dans 67
pays, dont 101 beneficiaient d'Wl appui total
et 42 d'un appui partiel; 29 d'entre eux
tendaient a ameliorer des stations d'obselvation en swface, 29 a renforcer des stations aerologiques, Imit a in staller des
systemes APTIWEFAX et 42 a modemiser
des centres ou des circuits de telecommunications. Vingt-six Membres ont re9u
des micro-orclinatems qui serv iront dans 19
pays a la gestion des donnees climatologiques (projet CLICOM) et dans sept
autres au traitement des donnees. Les neuf
projets restant se rapportaient a l'etablissement de stations de me sure du rayonnement, de l'ozone et de la pollution atmospherique, de stations hydrologiques et
d'ateliers pom l'etaloIDlage des instruments
meteorologiques.

Programmes coordonnes
En su s des proj et s du PCV mentionnes
precedemment, on a deploye de vastes
efforts en vue d 'ameliorer les telecommunications m eteorologiques sur toute
l'etendue du globe. On a installe avec succes
des systemes informatises de commutation
des messages en Argentine, au Bresil, en
Chine, en Tmquie et au Venezuela. Thus ces
projets sont entr'es dans lme nouvelle phase,
portant sur la fourniture d'equipements
automatiques de pointage et de traitement
des donnees. Un projet pilote consistant a
etablir des plates-formes de collecte des
dOIDlees (PCD) a ete lance en Afrique avec
le concolU"S de pays donatems, du PNUD et

du PCV(F). Le Conseil executif a approuve
la mise en oe uvre de programmes
coordonnes du PCV interessant
respectivement :
• la creation d'ateliers etlou de pieces de
rechange communs lorsque plu sieurs
Membres exploitant des equipements
similaires desirent s'associer pour en
assurer la maintenance;
• la fourniture d'un appui a des centres
regionaux de traitement des dOIDlees, en
complement d'une autre form e de
cooperation technique (projets PNUD, par
exemple);
• Ie projet CLICOM, tel qu'il est dMini dans
lePCM;
• la mise en place d'un systeme d'avis de
cyclones tropicaux dans les lies du Pacifique
(Region V), de concert avec un nouveau
projet regional du PNUD;
• Ie transfelt a des pays en developpement de
logiciels provenant des pays industrialises
par Ie biais d'Wl mecanisme intitule SHARE
(anagranmle de software help in application
research and education), cofinance par Ie
PNUD;
• l'installation dans des pays africains de
plates-foI111eS de collecte des donnees qui
serviront aux telecommwllcations.

Services d'experts
PlusielU"s pays d'Afrique, cl'Asie, d'Amerique
du Sud et d'Amerique centrale ont beneficie de
services d' experts dont l'objet etait
l'installation, l'entretien ou la reparation
d'equipements de telecommmllcations et de
mateliel electronique, ainsi que la dispense
d'une formation en cours d'emploi a
l' exploitation et a la maintenance des
equipements de telecommunications et
d'obselvation en altitude.

Projets de formation professionnelle
relevant du PCV
Deux cent ci.nq projets de formation professionnelle ont ete approllves pour communication aux Membres; 130 conceI11aient
des bow"Ses d'etudes de longue dmee, 75 des
bomses de cowte dmee.

PROJETS FINANCES AU MOYEN DE
FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
Signature par SE I'ambassadeur A. Hynninen et M. Obasi de I'accord entre la Finlande et /'OMM relatif ala
deuxieme phase du projet interessant les pays membres de la SAOCC (voir page 38)
(Photo: OMM/Bianco)

Plusieurs donateurs, dont les Etats-Unis
d'Amerique, !'Italie, les Pays-Bas et la Suisse,
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Reunion des donateurs af'ACMAD, Ie 28 septembre 1989 (Photo : OMM;Bianco)

ont continue d'appuyer la troisieme phase du
Progranmle AGRHYMEI' au titre d'accords de
financement special conclus avec 1'0MM. Les
activites ainsi financees sont l'execution de
projets pilotes au Mali, au Niger et au senegal,
l'amelioration de systemes d'observation et de
telecommwlications, la formation d'hydrologues dans des pays du Sahel, l'installation de
moyens de traitement des donnees dans des
centres nationaux et regionaux, la mise au
point de logiciels pour l' application de
I'information agrometeorologique a
l'agricultme.
La FINNIDA (Agence finJandaise pom Ie
developpement intemational) a confinne qu'elle
ap porterait une assistance aux Services
meteorologiques des neuf pays membres de la
SADCC (Southern African Development
Coordination Conference) en finans:ant, a
conCWTence de 12 millions de dollars E.-U
durant la periode 1989-1992, la deuxieme
pha se du proj et de meteorologie
SADCCIFINNIDAlOMM dont la premiere
phase s'est achevee avec W1 plein succes en
1989. Ces fonds serviront principalement a
etoffer les moyens d'observation, de telecommwucations et de traitement des donnees,
ainsi qu'a form er du personnel au
Mozambique, au Zimbabwe et a l'exteriem de
la region desservie par la SADCC.
La FINNIDA <XJl1tinue aussi d'alinlenter Wl
fonds d'affectation speciale desLine a renforcer
Ie Service meteorologique national soudanais.
L'execution de ce projet est en bonne voie : de
l'equipement meteorologique et de bw-eau a ete
livre et Wl expelt en meteorologie agticole est
anive sm place a l'automne. La FINNIDA
envisage egalement de financer un autJ-e projet
PCV(FAS) au profit des sept pays siLl.les dans
l'isthme de l'Amerique centrale.
L'execution des accords passes avec les
Etats-Ulus d'Amerique, Ie Honduras, les
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Pays-Bas, la Suisse et Ie Venezuela s'est
poursuivie, tandis que 1'0MM continuait
d'etudier avec la CommW1aute economique
emopeelme (CEE) la possibilite d'en conclme
d'autres.
La nonUnation d'w! expelt au titJ'e du projet FAS concemant l'augmentation aJtificielle
des precipitations en Arabie saoudite a pemUs
de mener a bien les prepaJ'atifs de la premiere
experience sur la physique des nuages a
laquelle ce pays se livrera en 1990.
La Belgique a de nouveau accru, en la
portant a 700 000 dollaJ'S E.-U, sa conb.ibution
au fond d'affectation speciale constitue en vue
de finaJ1cer des projets visant a ameliorer la
production et la securite alimentaires par
l'emploi des infol1nations meteorologiques,
agrometeorologiques et hydrologiques. Des
bowses d'etudes ont ere octJuyees pom Ie cow'S
de meteorologie agticole que donne, en langue
frans:aise, la Fondation uniuersitaire
luxembowgeoise d'Arlon. Le prujet du SHOFM
tendant a elaborer des logiciels pom la gestion
par micro-ordinatem des bases de donnees
hydrologiques a deja debouche sm la mise au
point de plusiew'S compoSaJltes tJ·es utiles, qui
ont ete diffusees dans toutes les parties du
monde. Des d'elements supplementaires ont
ete ajoutes au systeme de base actuellement en
service dans de nombrclL'{ pays. On a laJlce
dans 18 pays d'Afrique un nouveau projet de
sauvetage des donnees (DARE I), associe a la
creation d'W1e ban que de dOlmees au profit des
pays du CILSS (Camire pelmaJlent inter-Etats
de lutte conb.·e la secheresse daJls Ie Sahel).

CENTRE AFRICAIN POUR LES
APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE
AU DEVELOPPEMENT (ACMADl
L'etablissement au Niger du Centre afiicain
pom les applications de la meteorologie au

developpement (ACMAD) est en bonne voie.
Le Conseil d'adnUnistration du centre a tenu
sa deuxieme session en juin a Addis Abeba; il
y a examine les progt'es accomplis dans la
preparation de la rewUon des donatew'S, la
ratification de la constitution du centre et Ie
velsement de leW's conb.ibutions paJ' les Etats
membres.
Les futurs donateurs se sont reunis Ie
28 septembre a Geneve afin d'annoncer lew'S
intentions. TIs ont res:u ensuite W1e lettre les
invitaJlt a preciser lem s engagements et lem
propos an t, s'il s Ie desiraient, que des
representaJ1ts de I'OMM et de la Conm1ission
econonuque pom l'Afiique (CEA) viennent s'en
entretenir avec eux. Le Gouvernement
nigel1en et les Etats membres de la CEA ont
ete pries de presenter des demandes officielles
de financement a certains des donatems.
Le Gouvernement nigerien a mi s a la
disposition du cenb.·e W1 inllneuble provisoire
comprenant 15 bureaux et une sall e de
conference, une somme de 23 millions de
francs CFA (75 000 dollaJ'S E.-U) pow"l'achat
crequipement de bmeau et de vehicules, plus
W1 telTain de 6 hectaJ'es pam l'eclification du
siege permanent. II a aussi encomage tres
activement les Etats membres de la CEA et
des pays donatems a soutenir I'ACrvIAD.
On prevoit desOlmais que Ie cenb.-e entJ'era
en activite en juin 1990, avec la nomination de
son directem general et Ie recrutement du
persOlmel d'appui.

BUDGET ORDINAlRE
Quatre-vingt dix pays ont beneficie en 1989
d'wle assistaJlce au titre du budget orclinaire
de ],OMM, sur lequel ont He financees 24
bourses d'etudes, dont plus de la moitie de
longue dw-ee pow' une fOlmation wUversitair-e,
et l'ocb.'Oi a differentes pel"SOmles d'tme aide en
vue de faciliter lem paJticipation a des stages
de fOlmation, des confel-ences techniques et des
voyages d'etudes.

EXPERTS ASSOCIES
Dmant l'annee, les Pays-Bas ont fulaJlce les
services sm Ie telTain de six expelts associes,
la Belgique et la Suisse d\m chacune, taJ1dis
qU'W1 expert associe japonais a continue de
b.'availler au DepaJtement de la cooperation
technique du SecretaJiat de I'OMM.

Les six associations regionales (AR) de
l'OMM se composent des Membres dont
les reseaux se trouvent en tout ou partie
dan s les Regions correspondantes, a
savoir:
• l'Afrique (AR I);
• l'Asie (AR II);
• l'Amerique du Sud (AR III);
• l'Amerique du Nord et l'Amerique
centrale (AR IV);
• Ie Pacifique Sud-Ouest (AR V);
• l'Europe (AR VI).
Le Secretmiat les aide a s'acquitter de
leurs taches par l'intermediaire de
Bureaux regionaux, qui devielment rapidement Ie pivot des activites regionales.

Bureau regional pour l'Afrique
Le Bureau regional pour l'Afrique est
installe a Bujumbura (Burundi).
En 1989, il s'est employe de plus en
plu s activement a favoriser la cooperation a l'ech elon subregion al et a
contribue utilement au resserrement des
li ens avec l'autorite intergouvernementale pom la lutte contre la secheresse
et la de sertification (IGADD), la

Regions de l'OMM

Communaute economique des pays des
grands la cs (CEPGL) et les cinq pays
africains de langue portugaise regroupes
au sein du CINCO. II a collabore avec des
organisations comme la SADCC et Ie
CILSS, ainsi qu'avec des pays associes a
l'Autorite du bassin du Niger (proj et
HYDRONIGER) et a l'Institut de formation professionnelle et de recherche en
meteorologie sis a Nairobi.
II a en particulier travaille en coordination etroite avec la CEA a l'8tablissement de l'ACMAD, en se maintenant a
ce suj et et a celui d'autres activites en
liai son avec l'Organisation de l'unite
africaine (OUA).
Le Bureau regional a non seulement
envoye des membres de son personnel
dans differents pays africains, mais
encore organise a Niamey (Niger), du 21
au 25 fevrier, la troisieme Conference
technique sur la gestion pour Ie developpement des Services meteorologiques en
Afbque.
Le s directeurs (ou leurs representants) des Services meteorologiques
d'environ 40 pays Membres de l'AR I ont
assiste a la conference, dont les themes
majeurs etaient les suivants : besoins des
usagers dans les annees 90 et au-dela;
relations avec les usagers et Ie public;

utilisation optimale des ressources dont
disposent les Services nationaux;
planification et elaboration de strategies;
concepts et techniques de gestion.
Les participants ont formule a chacun
de ces sujets des recommandations par
lesquell es ils preconisaient principalement d'assurer une gamme minimale
de services fondamentaux et specialises.
La priOl-ite revenant en Afrique a l'autosuffisance dans les domaines de l'alimentation, de l'eau et de l'energie, ils ont prie
instamment les meteorologistes d'entretenir un dialogue permanent avec les
specialistes du developpement rural,
sans perdre de vue Ie contexte socio economique et culture!.
lIs ont aussi longuement debattu du
recouvrement des depenses entralnees
par la fourniture des prestations meteorologiques. Constatant que les politiques
suivies a cet egaI'd variaient d'un pays a
l'autre, il s ont juge indispensable de
pouvoir se r8[erer a un accord international chaque fois que la fourniture
d'une prestation meteorologique avait
une incidence s ur une autre ou sur la
cooperation entre les Membres de l'OMM
pris dans leur ensemble.

Bureau regional pour l'Asie et Ie
Pacifique Sud-Ouest
Installe au siege de l'OMM a Geneve, Ie
Bureau regional pour l'Asie et Ie
Pacifique Sud-Ouest appuie les activites
des AR II et V. II travaille en contact
etroit avec les departements scientifiques
et techniques du Secretariat, tout en
contribuant a l'elaboration des strategies
et plans d'operation regionaux.
Sa tache essentielle consiste a preter
aux Membres Ie concours dont ils ont
besoin pour ameliorer leurs Service s
meteorologiques et hydrologiques
nationaux. II ne menage aucun effort
afin de les aider, surtout par Ie biais de
visites sur place et de consultations, a
convaincre leurs gouvernements de
l'interet que la meteorologie et l'hydrologie revetent pour Ie developpement
socio-economique.
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Les temps fort s de 1' annee ont ete
dans ce contexte:
• la di xieme session de I'AR V
(Singapour, novembre);
•

la passation avec les Etats membres
de I'ANASE d'un accord emportant la
creation a Singa pour d'un centre
meteorologique regional specialise
(CMRS);

• la tenu e en juin d'un e reunion de
I'OMM relative au CMRS de Dj edda
et aux activites connexes.

Bureau regional pour les
Ameriques
Le Bureau regional pour les Ameriques,
installe a Asuncion (Par aguay), appuie
les AR III et IV. II publi e semestri ellement un bulletin dans lequel il rend
compte de ses activites.
Cette aImee, Ie Gouvernement paraguayen a accru la surface des locaux dont
Ie Bureau dispose et l'a dote d'une ligne
telephonique speciale se preta nt aux
transmission s en fac- simile. Cet acces
direct aux services de telefax et au reseau
telephonique international a considerablement ameli ore les moyens de telecommunication s et, parta nt , facilite le s
taches du Bureau.
Les points forts de l' annee ont ete
pour celui-ci :
• la dixieme session de I'AR III (Quito,
Equateur, octobre)
• la dixiem e session de I'AR IV
(Tegucigalpa, Honduras, mai)
• la Confer ence technique sur le s
avantages economiques de l'assistance
meteorologique et hydrologique dans
les Regions III et IV, que I'OMM et la
Commission economique des Nations
Unies pour l'Amerique latine et les
Caraibes (CE PALC ) ont organisee
conjointement en decembre a
Santiago (Chili) .

Association regionale III
(Amerique du Sud)
L'AR III a tenu sa di xieme session du
18 au 27 octobre a Quito (Equateur),
so us la cond uite de so n pres id en t ,
M. E. Rousseau. La session a regroupe
les 42 r epresentants de 10 pays membres, qu atre obse rvateurs de troi s
Membr es de I'OMM exterieurs a la
Region et cinq observateurs envoyes par
d'autres organisations internationales.
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L'Association a nota mment recommande de renoncer a l'idee de creer un
Centre latino-americain et caraibe des
sciences de l'atmosph ere, compte tenu
de 1'offre fa ite par les E tats -Unis
d'Am erique d'etablir au CMM de
Washington un service specia l de
prevision meteorologique pour I'Amerique du Sud qui pourrait fo rmer des
techniciens de la Region a la prevision
numerique du temps. Elle a note a cette
occasion que Ie Bresil s'ap pretait a
fonder un centre meteorologique tres
performant don t les portes seraien t
ouvertes a u x chercheurs des pays
m embres de la Region.
L 'AR III a recommande aussi a
I'OMM d'inclure dans ses plan s a venir
u n app ui pour l' etu de de la meteorolo gie da n s les ecoles prim a ir es et
secondaires ainsi que dans les cours de
preparation a un dipl6me en d'autres
matieres.
Elle a juge que la Division "Am er iqu es" du Depar tement de la cooper ation technique au siege de I'OMM, Ie
Bureau regional pour les Ameriques et
les bureaux des presidents des AR III
et IV devaient co llaborer plus
etroitement et mieux coordonner leurs
activites.
Elle a decide qu'elle soutiendrait la
proposition avancee par Ie Paraguay de
maintenir Ie Bureau regional dans
ce pays, qui a par ailleurs offer t
d'accueillir sa onzieme session.

MM . C.A. Grezzy (Urugu ay) et
E. Frans:a de Queiros (Bresil) ont ete
elu respectivement president et vicepresident de I'AR III.

Association region ale IV
(Amerique du Nord et Amerique
centrale)
La di xieme session de I'AR IV s'est
deroulee du 3 au 12 mai a Tegucigalpa
(Honduras), sou s la conduite de
M. C.E. Berridge, president de I'Association. Vingt pays membres y ont envoye
50 representants, auxquels se sont joints
ceux de cinq autres organisations et un
observateur d'une autre region.
L'Association a souligne l'importance
des travaux accomplis par Ie Comite des
OUl'agans et celi e de la composante
hydrologique du Programme concernant
les cyclones tropicaux. Elle a demande
que les cours assures par les Etats-Unis
d'Amerique en collaboration avec I'OMM,
les cycles d'etud es et le s stages de
formation se poursuivent durant toute la
onzieme periode financiere.
Elle s'est fixe comme objectif que, d'ici
a la fin de la Decennie internationale de
la preventio n des catastrophes natur elies, des systemes efficaces d'alerte
avancee c~ntre les cyclones tropicaux et
les crues soient en place dans tous les
pays de la Region .
Com pte tenu de l'inquietude croissante que l'annonce d'une eventuell e
modification du climat suscite dans Ie

REUNIONS AYANT INTERESSE PLUS SPECIALEMENT LES
BUREAUX REGIONAUX
Date et lieu

Titre de la reunion

20·24 fevrier
Niamey, Niger

Troisieme Conference sur la gestion pour Ie developpement des
Services meteorologiques en Afrique (tenue conjointement avec la
premiere session du Comite de coordination regionale des centres de
surveillance de la secheresse)

3·13 mai
Tegucigalpa, Honduras

Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
- dixieme session

19·22 juin
Geneve, Suisse

Reunion de I'OMM relative au CMRS de Djedda et aux activites
connexes

26·30 juin
Addis Abeba, Ethiopie

Deuxieme session du Conseil d'administration de I'ACMAD (organisee
en collaboration avec la CEA)

18·29 septembre
Djakarta, Indonesie

Stage regional de formation aI'intention des instructeurs nationaux
des Regions II et V

18·28 octobre
Quito, Equateur

Association regionale '" (Amerique du Sud) - dixieme session

14·24 novembre
Singapour

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest) - dixieme session

M. Obasi parle ades journalistes lors de la onzieme session du Comite des ouragans
(ler avril 1989, San Andres, Colombie)

mond e entier, l'Association a pri e ses
membres de soutenir activement les
travaux entrepris a l'initiative de l'OMM
en vue d'etudier les interactions chimiques et dynamiques qui gouvernent la
distribution a grande echelle des gaz a
effet de serre et leurs incidences sur la
dynamique de l'atmosphere.
Elle a note avec satisfaction que , en
attendant qu'on soit sur de pouvoir creer
un centre meteorologique ultra-moderne
pour l'Amerique latine et les Caralbes, les
Etats-Unis d'Amerique avaient propose
d'etablir au CMM de Wa shington un
service specialement charge de fournir
de s prevision s et d' assurer l'interpretation des previsions numeriques du
temps (NWP) pour la partie sud de la
Region IV, d'evaluer et de verifier la
qualite des produits elabores par Ie CMM
a I'intention de cette Region et d'accueillir
ses previsionnistes afin de les former a
l'emploi des produits de NWP.
Elle a estime que I'Wl des domaines OU
la di s pense d'une formation devenait
desorm ais urgente eta it l'organisation et
l'administration des Services meteorologiques et hydrologiques, y compris leur
gestion financ iere, leurs relations
publiques et l'evaluation des avantages
economiques decoulant de leurs activites.
L'Association s'est declaree preoccupee
par Ie fait que Ie montant des contributions du PNUD ait diminue de puis les
annees 70. II lui a toutefois paru qu'on
pourrait mieux tirer parti des res sources
disponibles a l'interieur de la Region et

elargir Ie champ de la cooperation
technique entre pays en developpement
(CTPD ). Elle a remercie les donateurs
au titre du PCV, en mentionnant plus
specialement Ie Canada, les Etats-Unis
d'Amerique , la Re publique federale
d'Allemagne et Ie Royaume-Uni.
L'AR IV a r eelu M. C.E. Berridge
(Territoires britanniques des Caralbes)
a sa presidence , et elu M. N . Kawa s
(Honduras) a sa vice-presidence.

Association regionale V
(Pacifique Sud-Ouest)

U n e reunion officieuse organisee
durant la session a permi s aux participants d'echanger librement des avis et
de partager des donnees d'experience sur
differents suj ets comprenant Ie developpement des Services meteorologiques et
hydrologiques, les problemes fondamentaux auxquels ils se hemtent, la determination des questions les plus
importantes et l'ordre de priOl'ite a leur
accorder, les perspectives d'avenir.
L'Association a juge que Ie Bureau
regional pour l'Asie et Ie Pacifique SudOuest devait rester au siege de l'OMM, a
Geneve.
Elle a note que Ie Secretariat s'employait assidument a inclure des activites
d'information da ns cell es exercees au
titre des programmes scientifiques et
techniques de l'Organisation. Elle est
convenue que Ie programme d'information avait pour finalite de renseigner
Ie grand public et les decideurs sur Ie r61e
des Services mete orologiques et hydrologiques en vu e d'ameliorer leur image de
marque. De telles activites font partie
integrante de la mission qui incombe a
I'OMM de fournir, a l'echelon intergouvernemental, des avis scientifiques
autorises tant sur l'etat et Ie comport em ent de l'atmos phere et du climat
mondial que sur les facteurs susceptibles
de les modifier.
MM. P. Lo Su Siew (Singapour) et
Ram Kri shna (Fidji ) ont ete elu s
re s pectivem e nt pres ident et vicepresident de l'AR V

Singapour a accueilli du 14 au 24 novembre la di xieme session de l'AR V, a
la qu elle ont assiste 41 participants
representant 14 membres de l'Association , trois Membres de l'OMM exterieurs a la Region et six autres
organisations internationales. C'est
Mme H. Jaafar, presidente par interim
de I'AR V, qui a preside la session.
L'Association a releve que l'implantation a Singapour d'un Centre meteorologique specialise de l'ANASE avait ete
officiellement approuvee.
Le changement climatique prevu et,
notamment, la hausse des eaux de I'ocean
qui lui serait associee, aurait des consequences particulierement graves dans la
Region OU de nombreuses Des ne se
trouvent deja qu'a un ou deux metres audessus du niveau de la mer. L'Association a
publie, en annexe a I'une de ses resolutions,
une declaration sur Ie changement climatique dans Ie Pacifique Sud-Ouest.
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Budget ordinaire
Le budget de l'exercice biennal etait
de 82 634 400 francs suisses, dont
506 100 FS correspondaient a des
previsions de depenses supplementaires
approuvees pour pallier l'insuffisance
eventuelle des sommes versees au Fonds
de la cooperation technique en remboursement de s depenses d'a ppui. Le
montant reel des depenses engagees a ete
de 79 121366 FS. Conformement aux
decisions prises par Ie Conseil executif a
sa quarante et wlleme session, Ie surplus
sera reaffecte a I'exercice biennal 19901991.
Au 31 decembre 1989, terme du
premier exercice biennal de la dixieme
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periode financiere , Ie deficit cumule de
liquidites se chiffrait a 7 446 082 FS;
ceci represente une diminution de
2 176 268 FS du deficit cumule reporte
depuis la neuvieme periode financiere,
diminution qui a He obtenue en depit
d'une augmentation du total des contributions impayees.

A la meme date , Ie chiffl'e total
des contributions en retard atteignait
21 609 959 FS, contre 11 302 332 au
31 decembre 1988 et 10987 527 au
31 decembre 1987. Le 1er janvier 1990,
26 Membres, soit Ie meme nombre que Ie
1er janvier 1989, avaient perdu leurs
droits en vertu des decisions du CongJ.'es.

Contributions

Fonds de roulement

Le montant des contributions mises
en recouvrement pour l'exercice 19881989 s'elevait a 82 136 872 FS , dont
7 460 579 FS correspondant aux previsions de depenses supplementaires pour
1987. Au 31 decembre 1989, Ie montant
des impayes sur ces contributions etait de
19 269 593 FS.

Durant les derniers mois des annees
1988 et 1989, il a fallu recourir au fonds
de roulement pour remedier a la penurie
de liquidites due au retard apporte par
certains Membres a verser leurs contributions. Le 31 decembre 1989, la somme
des retraits ainsi effectues se montait a
2 600000 FS.

Depenses extrabudgetaires
VENTILATION DES DEPENSES DURANT L'EXERCICE BIENNAL 1988/1989
Francs
suisses (millions)

Titre

Programme

l.

Organes d'orientation

1,626

2.

Direction

4,037

3.

Programmes scientifiques et techniques:

3.0

Coordin9tion generale des programmes scientifiques
et techniques

0,919

3.1

Programme de la Veille meteorologique mondiale

8,342

3.2

Programme climatologique mondial

6,097

3.3

Programme de recherche et de developpement

4,230

3.4

Programme des applications meteorologiques

4,269

3.5

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

3,727

3.6

Programme d'enseignement et de formation professionnelle

4,536

3.7

Programme regional

4,555

Total titre 3 : Programmes scientifiques et techniques

36,675

4.

Programme de cooperation technique

5.

Services d'appui des programmes et publications

17,971

6.

Administration

14,018

7.

Autres dispositions budgetaires

Total
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3,200

1,594
79,121

Independamment des activites afferentes
aux projets de cooperation technique
financees par des voies extrabudgetaires,
I'OMM administre plusieurs fonds d'affectation speciale et fonds speciaux
alimentes par des Membres donateurs et
organisations internationales a diverses
fin s dont, notamment , des projets du
PNUE , le s stations oceaniques de
I'Atlantique Nord (NAOS ), l'IPCC , la
Deuxieme Conference mondiale sur Ie
climat etc.

(en mois-homme/p.f.)

Siege
Titres
2.

Direction

I SGA

SG

SSG

D.2

DJ

Coordination genera Ie des programmes

3.1 Programme de la Veille meteorologique

9,5

mondiale (VMM)

(PCM)

3.3 Programme de recherche et de
developpement (PRO)

3.4 Programme des applications
meteorologiques (PAM)

3.5 Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau (PHRE)

3.6

Pro~ramme d'enseignement et de formation
pro essionnelle (ETR)

3.7 Programme regional
4.

Programme de cooperation
technique (PCV)

5.

Services d'appui des programmes
et publications

6.

Administration

Total siege

IP.l·P.3

P.4

1

Total

Cat. G Total

~V b{,

/0 X,V,

/ /, /

3.0 scientifiques et techniques

3.2 Programme climatologique mondial

I P.5

5,5

V. V V.V,Vo
/ v:aV V b{V-1%
V V V ;/,[; {
7,5

11,5

v:

lYoIy,~ x.: b'
V,V V, V b{
V V Yo / V, x.: %
V V / ~V, Yo:/
/.;/y;
V.
/ V. Y.:/y.
V ;{,/.Ix, ~1%~
V V IV1;/7 IX, ~
V VaV ~ y; ~ ~ ~ ~ ~~
5 1/,

0,5

5,5

10

10

5,5

10

4,25

2,25

4,5

4,5

1,75

Au sein du Programme des applications meteorologiques, Ie programme de meteorologie agricole est supervise par Ie Dir. du Departement du Programme climatologique mondiale, tandis que les programmes de meteorologie aeronautique et de meteorologie maritime sont supervises par Ie Dir. du Departement de la Veille meteorologique mondiale.

Bureaux regionaux
Titre 3.7 Programme regional

0 .2

a P.5

P.4

a P.1

Total

Categorie G

Total

2
2

Bureau regional pour I'Afrique
Bureau regional pour I'Asie et Ie Pacifique Sud.()uest
Bureau regional pour les Ameriques

1

1

2

1

3
3
3

Total bureaux nigionaux

3

3

6

3

9

Total siege et bureaux regionaux

38

7,5

116

1,75

218

,75

Ce resume se rapporte uniquement aux postes permanents finances sur Ie budget ordinaire et n'englobe pas Ie personnel remunere au moyen du Fonds
commun OMM/CIUS pour la recherche sur Ie climat.
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Structure de l'Organisation meteorologique mondiale

Congres
Organe supreme de I'OMM au
sein duquel tous les membres
sont representes ; siege tous
les 4 ans

Commissions techniques
Commission des systernes de base
(CSB)

Associations regionales
Association region ale pour I'Afrique ( I)

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

Association regionale pour I'Asie (II)

Commission d'hydrologie (CHy)

Association regionale pour
I'Amerique du Sud (III)

Commission des sciences de
I'atmosphere (CSA)

Association regionale pour I'Amerique
du Nord et I'Amerique Centrale (W)

Commission de meteorologie
aeronautique (CMAe)

Association region ale pour Ie
Pacifique Sud-Ouest M
Association regionale pour
I'Europe (VI)

Groupes de travail et rapporteurs
des associations regionales

Conseil executif
36 menilres, dont ses
president et vice-presidents,
les 6 presidents des
associations regionales
(menilres d'offlCe) ;
siege une lois par an

Commission de meteorologie
agricole (CMAg)
Commission de meteorologie
maritime (CMM)
Commission de climatologie (CCI)
Groupes de travail consultatrts, groupes de travail et rapporteurs des
conmissions techniques

Conseillers regionaux en hydroiogie

Groupes de travail, comites
et groupes d'experts
du Conseil executif

Comite scientifique
mixte pour Ie PMRC
Compose de 12 specialistes
(au plus) choisis d'un commun
accord par I'OMM et Ie CIUS ;
siege une fois par an

Autres organismes affilies
11 I'OMM

Secretaire general

Secretariat
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ANNEXEI

MEMBRES DE L'ORGANISATION
METEOROLOGIQUE MONDIALE (au 31 decembre 1989)

I.

Membres (Etats)en vertu des alineas (a ), (b) et (c) de I'article 3 de la Convention
Afghanistan
Afrique du Sud* *
Albanie
Algerie *
Allemagne, Republique
federa le d' *
Angola
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite
Argentine *
Australie*
Autriche*
Bahamas*
Bahre',n
Bangladesh
Barbade*
Belgique*
Belize
Benin
Bolivie
Botswana
Bresil*
Brunei Darussalam
Bulgarie*
Burkina Faso *
Burundi
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine*
Chypre*
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
C6te d'ivoire *
Cuba*
Danemark*
Djibouti
Dominique
Egypte*
EI Salvador
Emirats arabes un is

Note:

Equateur*
Espagne*
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Fidji*
Finlande*
France
Gabon*
Gambie*
Ghana*
Grece*
Guatemala*
Guinee*
Guinee-Bissau
Guyana*
Ha"ti*
Honduras
Hongrie*
lies Salomon
Inde*
Indonesie*
Iran, Rep, islamique d' *
Iraq*
Irlande*
Islande
Israel
Italie*
Jamahiriya arabe
libyenne*
Jama',que*
Japon*
Jordanie*
Kampuchea democratique *
Kenya*
Kowe"t*
Lesotho *
Liban
Liberia
Luxembourg *
Madagascar*
Malaisie*
Malawi *
Maldives
Mali*

Pays non Membre ayant adhere
qu lis I'appliqueraient a I'OMM
Etats Membres qui ont adhere

Malte *
Maroc*
Maurice*
Mauritanie
Mexique
Mongolie*
Mozambique
Myanmar
Nepal
Nicaragua*
Niger*
Nigeria *
Norvege*
Nouve ll e-Zelande *
Oman
Ouganda*
Pakistan*
Panama
Papouasie-NouvelleGuinee
Paraguay
Pays-Bas*
Perou
Philippines*
Pologne*
Portugal
Qatar
Republique arabe
syrienne
Republique
centrafricaine *
Republique de Coree *
Republique
democratique
allemande *
Republique
democratique
populaire lao *
Republique dominicaine
Republique populaire
democratique de Coree
Republique socialiste
sovietique de
Bielorussie *

Republique socialiste
sovietique d'Ukra ine *
Republique-Unie de
Tanzanie*
Rouman ie*
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'iriande
du Nord
Rwanda*
Sainte-Lucie *
Sao Tome-et-Principe
Senegal*
Seychelles*
Sierra Leone *
Singapour*
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede *
Suisse
Suriname
Swaziland
Tchad
Tchecoslovaquie *
Tha',lande *
Togo
Trinite-et-Tobago *
Tunisie*
Turquie
Union des Republiques
socialistes sovietiques *
Uruguay*
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yemen democratique
Yougoslavie *
Za',re*
Zambie*
Zimbabwe

a la Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees et declare

a la Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees

Suspendu par la resolution 38 (Cg-VII) de I'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privileges en tant que Membre de I'OMM.

II. Membres (Territoires) en vertu des alineas (d) et (e) de I'article 3 de la Convention
Territoires britanniques des
Caraibes

Polynesie fran<.:aise
Hong Kong

Antilles neerlandaises
Nouvelle-Caledonie
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ANNEXE II

MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF ET MEMBRES DES
BUREAUX DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET
DES COMMISSIONS TECHNIQUES *

CONSEIL EXECUTIF
President:
Premier vice-president:
Second vice-president :
Troisieme vice-president :

Zou Jingmeng (Chine)
J.w. Zillman (Australie)
S. Alaimo (Argentine)
J. T. Houghton (Royaume-Uni)

Presidents des associations regionales
AR I (Afrique):
W. Degefu (Ethiopie)
AR II (Asie):
I. Hussain AI-Majed (Qatar)

AR III (Amerique du Sud) :
C.A. Grezzi (Uruguay)
AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale):
C.E. Berridge (Terril. bril. des Cara·lbes)

AR V (Pacifique Sud-ouest) :
P.L. Su Siew (Singapour)
AR VI (Europe):
E.J. Jatila (Finlande) (par interim)

Membres elus
A.I. Abandah (Jordanie)
L.-K. Ahialegbedzi (Togo)
A.A. Aigain (par interim) (Arabie saoudite)
D.M. Bautista Perez (Espagne)
M. Boulama (Niger)
C. Candanedo (Mme) (Panama)
E. Dowdeswell (Mme) (par interim) (Canada)
A.M. EI-Masry (Egypte)
F. Fantauzzo (par interim) (ltalie)

E.W. Friday (par interim) (Etats-Unis)
Ju.A. Izrael (URSS)
Y. Kikuchi (Japan)
R.L. Kintanar (Philippines)
S.M. Kulshre stha (par interim) (lnde)
A. Lebeau (France)
F.M.Q. Malik (Pakistan)
K.-E. Mostefa Kara (Algerie)
E.A. Mukolwe (par interim) (Kenya)

E. Franva de Queiroz (par interim) (Bresil)
H. Reiser (Republique federale d'Aliemagne)
V. Richter (Tchecoslovaquie)
S.E. Tandoh (Ghana)
P. Toubbe (Cameroun)
E. Zarate Hernandez (Costa Rica)
M.C. Zinyowera (Zimbabwe)

ASSOCIATIONS REGIONALES
Association regionale I (Afrique)
President:
W. Degefu (Ethiopie)
Vice-president: H. Trabelsi (Tunisie)

Association regionale III (Amerique du Sud)
C.A. Grezzi (Uruguay)
President:
Vice-president: E. Franva de Queiroz (Bresil)

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
President:
P.L. Su Siew (Singapour)
Vice-president: R. Krishna (Fidji)

Association regionale II (Asie)
President :
I. Hussain AI-Majed (Qatar)
Vice-president: B. Myagmarjhav (Mongolie)

Association regionale IV (Amerique du
Nord et Amerique Centrale)
President:
C.E. Berridge (Territo ires
britanniques des Cara·lbes)
Vice-president: N. Kawas (Honduras)

Association regionale VI (Europe)
President:
E.J. Jatila (Finlande)
(par interim)
Vice-president: D.N. Miloshev (Bulgarie)

Commission de meteorologie aeronautique(CMAe)
President:
J. Kastelein (Pays-Bas)
Vice-president: C.H. Sprinkle (Etats-Unis)
Commission de meteorologie agricole
(CMAg)
President:
A. Kassar (Tunisie)
Vice-president: C.J. Stigter (Pays-Bas)

Commission des systemes de base (CSB)
President:
A.A. Vasiliev (URSS)
Vice-president: T. Mohr (Republique
federale d'Allemagne)

Commission des instruments et des
methodes d'observation (CIMO)
President :
J. Kruu s (Canada)
Vice-president: A. van Gysegem (Belgique)

Commission de climatologie (CCI)
President:
w.J. Maunder (Nouvelle -Zelande)
Vice-president: Y. Boodhoo (Maurice)

Commission des sciences de I'atmosphere (CAS)
President:
F. Mesinger (Yougoslavie)
Vice-president : D.J. Gauntlett (Australie)

Commission d'hydrologie (CHy)
President :
O. Starosolszky (Hongrie)
Vice-president: A.J. Hall (Australie)

Commission de meteorologie maritime
(CMM)
R.J. Shearman (Royaume-Uni)
President:
Vice-president : Lim Joo Tick (Malaisie)

COMMISSIONS TECHNIQUES
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*

Au 31 decembre 1989

Organigramme du Secretariat de I'Organisation meteorologique mondiale

Oep. de la Veille meteorologique mondiale
(Directeur : J. Rasmussen)
Oep. du Programme climatologique mondial
(Directeur : V. Boldirev)
Groupe mixte de planification pour Ie PMRC '
(Directeur : P. Morel)

Secretaire
general adjoint
(D. N. Axford)

Oep. du Programme de recherche et de
developpement
(Directeur : J. Labrousse)
Oep. de I'hydrologie et des ressources en eau
(Directeur : J. Rodda)
Oep. de la cooperation technique
(Directeur: E. Basso {par interim})

Oep. de l'Administration
(Directeur : J. K. Murithi)

Secretaire general
(G. O. P. Obasi)

Bureaux regionaux pour l'Afrique (Directeur :
S. Chacowry), les Ameriques (Directeur :
G. Lizano), et Ie Pacifique Sud-Ouest
(Directeur : T. Y. Ho)
Relations avec les Nations Unies et
avec I'exterieur (Directeur : R. A. de Guzman)
Cooordination des mesures aprendre
en vue de la Oeuxieme conference mondiale
sur Ie climat (Coordonnateur : H. L. Ferguson)

Sous-secretaire
general
(R. Czelnai)

Oepartement de I'enseignement et de la formation
professionnelie
(Directeur : G. Necco)
Oep. des services linguistiques, des publication s
et des conferences
(Directeur : A. W. Kabakibo)
Planfication along terme
Elaboration du budget-programme

Bulletin de I'OMM
Coordination des mesures aprendre en vue des
sessions du Congres et du Conseil Executif

* Opere selon un accord passe entre I'OMM et Ie CIUS
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Analyse de I'assistance fournie au titre du PNUD ou des FAS (1985-1989)

TABLEAU I

Nombre total
de pays ayant
re~u une aide

Nombre de
mission
d'experts *

Nombre de bourses
d'etudes octroyees

Annee

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

1985
1986
1987
1988
1989

89
118
121
124
11 7

29
31
34
35
59

158
185
148
171
180

18
28
42
39
37

99
127
67
143
106

14
24
12
29
14

*

~

OMM RAPPORT ANNUEl.: 1989

Valeur de "assistance
fournie (en millions de
dollars des Etats-Unis)

PNUD

FAS

Tota

13,503
12,500
12,000
13, 182
15,065

1,580
1,958
2,000
2,986
4,738

15,083
14,458
14,000
16,168
19,803

dont 11 volontaires des Nations Unies, 9 experts associes et 16 experts nationaux

TABLEAU

II

Repartition des missions d'experts en 1989 par secteurs d'activites
Programme /

Nombre d'experts

Secteur d'activite
PNUD

Agrometeorologie
Climatologie
Directeurs/ coordonnateurs de projets
Hydrometeorologie/hydrologie

FAS

80

15

Tota

55

6

6

4

1

5

73

11

84

9

Meteorologie

35

9
6

41

1

Organisation des services meteorologiques

1

Telecommunications

8

Traitement automatique des donnees

1
10

1

2

1

19

38

6

Formation professionnelle

2

2

4

Autres

3

2

5

45

276

Total

48

40

Instruments
Meteorologie aeronautique

VCP

220

11

0

45

~

,

Nationalite des experts de I'OMM en service en 1989

TABLEAU III

Nationalite des experts

Nombre
d'experts

Afghanistan (1)
Algerie
Allemagne (Rep. Fed. d')
Argentine
Australie
Bangladesh
Belgique (2)
Benin
Bolivie (3)
Bresil
Burkina Faso (4)
Canada
Cap-Vert
Chili (5)
Colombie
Costa Rica (6)
Cote d'ivoire
Cuba
Egypte
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande
France
Ghana (7)
Guinee (8)
Hongrie
Inde
Iran (Rep. islamique d')
Irlande

1
2
8
1
2
1
9

TABLEAU IV

1
3
1
17
2
8
3
4
1
1
2
1
15
2
4
33
1
1
4
2
1
1

Nationalite des experts

Nombre
d'experts

Israel
Italie
Japon (9)
Kenya
Madagascar (10)
Malaisie
Mali
Maroc
Maurice
Mexique
Myanmar (11)
Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Pakistan (12)
Paraguay (13)
Pays-Bas (14)
Perou
Philippines
Portugal
Rep. democratique allemande
Rep. Unie de Tanzanie (15)
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'iriande du Nord
Salvador
Senegal
Soudan
Suede
Suisse

Nationalite des experts

Tchecoslovaquie
Trinite-et-Tobago
Tunisie (16)
Turquie (17)
Uruguay
Venezuela (18)
Yougoslavie

3
4
2
1
1
1
5
1
2
1
4
4
2
2
5
1
2
14
1
6
21
1

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

13
2
1
1
2
5

3
1
8
2

246

Volontaire des Nations Unies
Un expert associe
Expert national
Trois volontaires des Nations Unies
Un volontaire des Nations Unies et
quatre experts nationaux
Un volontaire des Nations Unies
Volontaire des Nations Unies
Volontaire des Nations Unies
Un expert associe
Volontaire des Nations Unies
Trois volontaires des Nations Unies
Volontaire des Nations Unies
Experts nationaux
Six experts associes
Un volontaire des Nations Unies
Un expert associe
Expert national
Experts nationaux

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

3

9
1
4

(66 pays)

Total

Nombre
d'experts

Formation dispensee en 1989 au moyen de bourses d'etudes
Programme / Nombre de boursiers

Domaine d'etudes
VCP

FAS

80

rota

57
7
38
25
24
69
7
1
11
3

13
5
26
7
21
156

13

98

2
1
2

0
1

15
1
12
3
2
37
1
0

242

233

39

PNUD
Agrometeorologie
Climatologie
Hydrometeorologie/hydrologie
Informatique/ techniques
Instruments/ electronique
Meteorologie
Meteorologie maritime
Telecommunications
Traitement automatique des donnees
Autres
Total

10
2

13

13
86
35
49
275
8
3

13
5

10

76

590
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Programme /

Nombre de boursiers

Formation assuree par:
PCV

80

Total

3

4

3

1

12

1

2

6

FAS

A. CENTRES DE FORMATION
Algerie - Oran

Institut hydrometeorologique de formation et de rcherche

1

Kenya - Nairobi

Institut de recherche et de formation professionnelle en
meteorologie
Universite de Nairobi

6

2

3

Niger - Niamey

Centre pour I'enseignement et les applications de la
meteorologie agricole et de I'hydrologie operationnelle

40

1

7

1

49

2

25
28

11

2
9

100

Nigeria - Lagos

Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie
Barbade - Bridgetown

Institut cararbe de meteorologie et d'hydrologie et
Universite des Antilles

52

Total

Programme / Nombre de boursiers

PNUD PCV

FAS

80

Total

3

4
2

29

Programme / Nombre de boursiers
PNUD PCV

FAS 80

Total

B. PAYS HOTE
Algerie
1
Allemagne (Rep, fed. d') 1
Argentine
3
Australie
2
Barbade
Belgique
13
Bresil
7
Canada
2
Chine
2
Colombie
2
Costa Rica
1
Egypte
6
Espagne
1
Etats-Unis d'Amerique
45
Fidji
2
France
36
Hong-Kong
1
Hongrie
Inde
8
Irlande
5
Israel
Italie
1
Japon
4
Kenya
1

50

1

3
1
3

14
3

6

9

2

7
1
30
15
3
3
12
3
14
2
103
2
53
2
7

1

5
1
1
10
2
1

52

2

4

8

1

3
1
1
1

1
1

8
1
4
1

6
1

1

1

1

2

Malaisie
Niger
Norvege
Pakistan
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Republique arabe
syrienne
Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'iriande
du Nord
Senegal
Singapour
Suisse
Tha'ilande
URSS

4
5
2
1
2

2

1

8

1
2

,

1

3
4

3

18

40

4
8
2
1
3
10

,

.L

6
4
1

1
3
2
1

7

66

3

1
3
5
1
73

76

590

73

11

8
2
1
4
4

Total (39 pays
hotes)

-1';'"

gMI'!I .~PPORT:A~~l!E~ ~~8~)

2,·~

Centres de formation et pays ayant accueilli des boursiers de I'OMM en 1989

PNUD

,

242

233

39

N OTE : Certain s baursiers ant etudie dans plu s d'un pays , d'autres
dans Ie cadre de plus d'un programme.

Nationalite des boursiers de I'OMM en 1989

TABLEAU VI

Programme / Nombre de boursiers

Programme / Nombre de boursiers
Nationalite

Nationalite
PNUD

PCV

FAS

80

Total

Region I

PCV

FAS

80

Total

Region II

Algerie
11
3
Benin
Botswana
11
Burkina Faso
2
Burundi
1
Cameroun
Cap-Vert
6
Comores
Congo
1
Cote d'ivoire
Djibouti
Ethiopie
7
Gabon
7
Gambie
2
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
6
Kenya
Le sotho
Liberia
2
1
Madagascar
Malawi
9
Mali
9
11
Maroc
Maurice
Mauritanie
2
Mozambique
Niger
6
Nigeria
2
Ouganda
Republique
centrafricaine
8
Republique-Unie de
Tanzanie
1
Rwanda
3
Sao Tome-et-Principe 3
Senegal
9
Seychelles
1
Sierra Leone
2
Somalie
Soudan
Swaziland
Tchad
9
Togo
Tunisie
Za'ire
7
Zambie
1
Zimbabwe
Total (Region I)

PNUD

144

4

2

2
4
2

5
3

2

1

1

1
0

6
0
8
2
3
6
2
4

1
0

2
1
1
1
1

2

1
2

3
3
2
1

6
1

17
3
2
15
4
4
6
6
5
1
1
l3
1
8
11
2
9
8
3
6
2
10
12
11
1
2
6
9
10
2

Afghanistan
Arabie saoudite
Bangladesh
1
Chine
1
Hong Kong
2
Inde
Iran, Republique
islamique d'
4
Iraq
Maldives
2
Mongolie
Myanmar
8
Nepal
Oman
8
Pakistan
6
Republique de Coree 12
Republique populaire
democratique de Coree
Sri Lanka
2
Tha'ilande
2
Viet Nam
Yemen democratique
Yemen, Republique
arabe du
7

27

55

60

Total (Region II)

28
2
1
5
1
2

2
4
1

3
2
2
6
2
4
1

3
2
1
1
2

1
1
2

1

8
2
4
6
10
4
8
7
12
3
5
3
2
4
8

2

8

125

Programme / Nombre de boursiers
Nationalite
PNUD

PCV

FAS

80

Total

8

Region III
14

3

3
2
8

1
2

3

1
2
2
1
6

4
2

1
1

3
2

4
2
2

3
1

105

30

30

18
3
7
16
9
3
2
2
6
18
1
3
6
12
5

Argentine
Bolivie
Bresil
Ch ili
Colombie
Equateur
Guyana
Paraguay
Perou
Suriname
Uruguay
Venezuela
Total (Region III)

4

1

1
4
1
1
2

4
3
3
11
5
3
2
2
8
4
5
6

3

15

56

1

2
2
1

1
10
4

1

2

1
2

1
1

1
1
1

3
2
3
2

17

21

309

51
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TABLEAU VI (suite)
Programme / Nombre de boursiers
Nationalite
PNUD PCV

FAS

80

Total

Region IV
2
1
3
2
4
1
2

Antilles neerlandaises
Bahamas
Barbade
Belize
Costa Rica
Cuba
Guatemala
Ha'iti
Honduras
Jama'ique
Mexique
Nicaragua
Panama
Republique Dominicaine
Salvador
Sainte-Lucie
Trinite-et-Tobago

1
1

2
2
2

Total (Region IV)

4

30

1
2
1

2
4

1

1

1
1
1
1
2

1
3
2
2

1
2
2
1

12

2
3
3
2
5
2
3
2
3
3
2
2
1
2
4
1
3

46

Region V
Fidji
Indonesie
Malaisie
PapouasieNouvelle-Guinee
Philippines
Samoa
Singapour
Tuvalu
Vanuatu
Total (Region V)

4
1
1

1
4

2

1

3

5

3

7

1
1

11

9

7
4
10
1
1
1
1

30

Region VI
Albanie
Bulgarie
Hongrie
Israel
Malte
Pologne
Rep, arabe syrienne
Tchecoslovaquie
Turquie
Yougoslavie

52

1
1

7
1
1

1

2
2
1
3
3

1

1
1
7
2
1
2
2
1
3
4

Total (Region VI)

11

8

1

4

24

TOTAL GENERAL
(toutes Regions)

242

233

39

76

590
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A.

PUBLICATIONS ESSENTIELLES

A.l

Documents fondamentaux

49

60

306

Reglement technique (edition 1988)
Volume II - Assistance meteorologique it la navigation
aerienne internationale. Russe
Volume III - Hydrologie. Espagnol- Russe

Publications operationnelles

2

Services meteorologiques du monde (bilingue
anglais/ franyais) - Supplement 1989

5

Composition de I'OMM (bilingue anglais/ franyais) Editions en janvier, avril et octobre (avec supplement)

9

Messages meteorologiques (bilingue anglais/ franyais)

Accords et arrangements de travail avec d'autres
organisations internationales
(Edition 1989). Russe

Volume A - Stations d'observation (Editions de novembre 1988 et mai 1989)
Volume C - Transmissions (Supplements de novembre
1988, janvier, mars, mai, juillet et septembre 1989)

Manuel des codes
Volume I - Codes internationaux (edition 1988).
Espagnol- Franyais
Supplement N° 1. Anglais
Volume II - Codes regionaux et pratiques nationales
de chiffrement (edition 1987)
Supplement N° 2. Anglais - Espagnol- Franyais
Supplement N° 3. Anglais - Franyais

386

A.2

Manuel du systeme mondial de telecommunications
(edition 1986)
Volume I - Aspects mondiaux
Amendement 1. Espagnol - Russe
Amendement E. AnglaisjEspagnoljF ranyais/Russe

Volume D - Renseignements pour la navigation
maritime (Supplements de decembre 1988, fevrier,
avril, juin, aoCrt et octobre 1989)
A.3

Actes officie/s

711

Association regionale II (Asie) - Rapport final abrege de
la neuvieme session. Anglais - Franyais - Russe

715

Commission d'hydrologie - Rapport final abrege de la
huitieme session. Anglais - Espagnol-Franyais - Russe

L'emploi d'une imprimante
electrophotographique
permet a/'Organisation de
repondre dans les plus courts
delais aux demandes de
renseignements (Photo:
OMMjBianco)
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Commission de meteorologie maritime - Rapport final
abrege de la dixieme session. Anglais - EspagnolFranc;ais - Russe
Association regionale IV (Amerique du Nord et
Amerique centrale) - Rapport final abrege de la
dixieme session. Anglais - Espagnol

720

Commission de climatologie - Rapport final abrege de
la dixieme session. Anglais - Espagnol - Franc;ais - Russe

723

Quarante et unieme session du Conseil executif (1989)Rapport abrege et resolutions. Anglais - Espagnol Franc;ais - Russe

A.4

Guides

100

Guide des pratiques climatologiques (edition 1983)
Supplement N° 3. Anglais

488

Guide du systeme mondial d'observation (edition 1989).
Anglais - Espagnol - Franc;ais

702

Guide de I'analyse et de la prevision des vagues (edition
1989). Espagnol- Fram;ais

"
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A.5

Rapports annue/s de I'OMM

713

Rapport annuel de l'Organisation meteorologique mondiale, 1988. Anglais - Espagnol - Franc;ais - Russe

A.6

Bulletin de I'OMM
Volume 37, N°4. Espagnol- Russe
Volume 38, N°S1 et 2. Anglais - Espagnol - Franc;ais - Russe
Volume 38, N° 3. Anglais - Espagnol- Franc;ais
Volume 38, N° 4. Anglais - Franc;ais

B.

PUBLICATIONS D'APPUI AUX PROGRAMMES
- SERlE ORDINAIRE

B.1

Rapports sur la VMM

411

Information on meteorological and other environmental
satellites (Informations sur les satellites meteorologiques et
autres satellites de surveillance de I'environnement). Anglais

524

World Weather Watch - Regional Association IV (North
and Central America) hurricane operational plan (VMM Plan d'operations concernant les ouragans dans la
Region IV (Amerique du Nord et Amerique centrale).
Supplement N°1 - Espagnol

714

Veille meteorologique mondiale - Quatorzieme rapport sur
I'execution du plan. Anglais - Espagnol- Franc;ais - Russe

L'equipement de mise en page qu'elle vient d'acquerir aide I'OMM aproduire plus rapidement et amoindre coOt des publications ayant plus belle allure
(Photo: OMM/Bianco)

54

B.2

Notes techniques

669

662

Land management in arid and semi-arid areas (Gestion
des terres dans les zones arides et semi-arides)
(IN. N° 186). Anglais

Recueil d'exercices sur la prevision numerique du temps
dans les regions tropicales a!'intention du personnel
meteorologique des classes I et II. Espagnol

701

The contribution of satellite data and services to WMO
programmes in the next decade (Contribution des
donnees et services satellitaires aux programmes de
I'OMM durant la prochaine decennie) (IN. N° 189). Anglais
(reimpression)

Mesometeorologie et prevision a courte echeance Notes de cours aI'intention du personnel meteorologique
des classes I et II, Volumes I et II. Russe

C.

AUTRES PUBLICATIONS D'APPUI AUX PROGRAMMES

C.1

Ouvrages d'information et de reference du genre vademecum

Animal health and production at extremes of weather
(Sante et production animales dans des conditions
meteorologiques extremes) (IN. N° 191). Anglais

259

Nomenclature des glaces en mer de I'OMM,
Supplement N° 5. Anglais/EspagnoljFran<;ais,IRusse

C.2

Catalogues
Supplement ai'edition 1988 du Catalogue des publications
de I'OMM

679

685

703 Agroclimatology of the sugar-cane crop
(Agroclimatologie de la culture de la canne
(IN. N° 193). Anglais

asucre)

B.3

Rapports speciaux sur I'environnement

C.3

Actes de conferences scientifiques et de colloques

724

Changing composition of the troposphere (Evolution de la
composition de la troposphere) (Rapport N° 17). Anglais

710

L'atmosphere en evolution - Actes de la Conference de
Toronto. Anglais - Fran~ais

B.4

Rapports sur I'hydro/ogie operationnelle

C.4

Conferences presentees aux sessions du Conseil executif

686

Manual on operational methods for the measurement of
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Centre africain pour les applications de la meteorologie au developpement
ACMAD
AGRHYMET Centre regional de formation, de recherche et d'application en agrometeorologie et en hydrologie operationnelle
AIEA
Agence internationale de I'energie atomique
AIMPA
Association internationale de meteorologie et de physique de I'atmosphere
AIREP
Message meteorologique d'aeronef
AISH
Association internationale des sciences hydrologiques
Experience alpine
ALPEX
ANASE
Association des nations de I'Asie du Sud-Est
APT
Transmission automatique des images
AR
Association regionale (OMM)
ASAP
Programme de mesure automatique en altitude bord de navires
Systeme de retransmission par satellite des donnees d'aeronefs
ASDAR
ASE
Agence spatia Ie europeenne
BAPMoN
Reseau de stations de surveillance de la pollution atmospherique de fond
BNAP
Projet d'evaluation des reseaux hydrologiques de base
CARS
Systeme de reference pour les applications c1imatologiques
Co mite sur les changements climatiques et I'ocean
CCCO
Projet de detection des changements climatiques
CCDP
cCin
Comite consultatif international telegraphique et teiephonique
CCI
Commission de climatologie (OMM)
CE
Conseil executif (OMM)
Commission economique pour I'Afrique (ONU)
CEA
CEE
Commission economique europeenne
CEPALC
Commission economique pour l'Amerique latine et les Caralbes (ONU)
CEPMMT
Centre europeen pour les previsions meteorologiques amoyen terme
CFC
Chlorofluorocarbones
CGMS
Groupe de coordination des satellites meteorologiques geostationnaires
CHy
Commission d'hydrologie (OMM)
CILSS
Comite permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse dans Ie Sahel
CIMO
Commission des instruments et des methodes d'observation (OMM)
CIUS
Conseil international des unions scientifiques
Application de I'informatique ala climatologie
CLiCOM
CMAe
Commission de meteorologie aeronautique (OMM)
CMM
Commission de meteorologie maritime (OMM)
CMRS
Centre meteorologique regional/specialise
CNRS
Centre national de reference du SHOFM
Experience sur les reacbons du systemes couple ocean-atmosphere
COARE
COl
Commission oceanographique intergouvernementale (Unesco)
CONA
Comite de I'EESV-Afrique
COSPAR
Comite de la recherche spatia Ie
CRFPM
Centre regional de formation professionnelle en meteorologie
CRT
Centre regional de telecommunications
Commission des sciences de I'atmosphere (OMM)
CSA
Commission des systemes de base (OMM)
CSB
CSM
Comite scientifique mixte CIUS/ OMM pour Ie PMRC
CTPD
Cooperation technique entre pays en developpement
DARE
Sauvetage des donnees
DCS
Systeme de collecte des donnees
EESV
Evaluation en exploitation des systemes de la VMM
EMEP
Programme concerte de surveillance continue et d'evaluation du transport a
grande distance des polluants atmospheriques en Europe
ENSO
Phenomene EI Nin%scillation australe
EUMETSAT Organisation europeenne pour I'exploitation de satellites meteorologiques
FAO
Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture
FAS
Fonds d'affectation speciale
FINNIDA
Agence finlandaise pour Ie developpement international
Gestion des donnees (VMM / OMM)
GD
GEMS
Systeme de surveillance continue de I'environnement (PNUE)
GESAMP
Groupe d'experts charge d'etudier les aspects scientifiques de la pollution des mers
GEWEX
Experience mondiale sur les cycles de I'energie et de I'eau
GMS
Satellite meteorologique geostationnaire (Japon)
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GPCP
HYNET

Projet mondial d'etablissement d'une climatologie des precipitations
Projet OMM de comparaison des techniques de conception des reseaux
d'hydrologie operationnelle
IAOPA
Association internationale des pro prieta ires et pilotes d'aeronefs
lATA
Association du transport aerien international
ICARDA
Centre international de la recherche agricole dans les regions arides
IDNDR
Decennie internationale de la prevention des catastrophes nature lies
IFALPA
Federation internationale des associations de pilotes de ligne
IGADD
Autorite intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse et la desertification
IGBP
Programme international concernant la geosphere et la biosphere
INFOCLIMA Service mondial d'information sur les donnees climatologiques
IPCC
Groupe d'experts intergouvernemental pour I'etude du changement ciimatique
METEOSAT Satellite meteorologique (EUMETSAT)
METNO
Notification telegraphique prealable de modifications concernant Ie
fonctionnement de la VMM
NASA
National Aeronautics and Space Administration (Etats-Unis d'Amerique)
NOAA
National Oceanic and Atmospheric Administration (Etats-Unis d'Amerique)
NWP
Prevision numerique du temps
OACI
Organisation de I'aviation civile internationale
OHI
Organisation hydrographique internationale
OIS
Service d'information sur Ie fonc tionnement de la VMM
OMI
Organisation meteorologique internabonale (ancetre de I'OMM)
Organisation maritime internationale
OMI
OMM
Organisation meteorologique mondiale
OMS
Organisation mondiale de la sante
ONU
Organisation des Nations Unies
~UA
Organisation de I'unite africaine
PCD
Plate-forme de collecte des donnees
Programme ciimatologique mondial (OMM)
PCM
PCV
Programme de cooperation volontaire (OMM)
PCV(ES)
Programme de cooperation volontaire (Equipement et services)
PCV(F)
Programme de cooperation volontaire (Fonds)
Programme d'hydrologie operationnelle (OMM)
PHO
PHRE
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (OMM)
PIMO
Progamme des instruments et des methodes d'observation (OMM)
PMAC
Programme mondial des applications climatologiques (OMM)
PM DC
Programme mondial des donnees c1imatologiques (OMM)
PMIC
Programme mondial concernant I'etude des incidences du climat
PMRC
Programme mondial de recherche sur Ie climat
PNUD
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
PNUE
Programme des Nations Unies pour I'environnement
SADCC
Conference pour la coordination pour Ie developpement de I'Afrique australe
SHARE
Fourniture de logicie~assistance pour les applications, la recherche et I'enseignement
SHOFM
Sous-programme hydrologique operationnel afins multiples
SMDSM
Systeme mondial de detresse et de securite en mer (OMI)
Systeme mondial integre de services oceaniques
SMISO
SMO
Systeme mondial d'observation (VMM/ OMM)
SM003
Systeme mondial d'observation de I'ozone
SMT
Systeme mondial de telecommunications (VMM/ OMM)
SMTD
Systeme mondial de traitement des donnees (VMM/ OMM)
SRD
Systeme de retransmission des donnees de PCD
SSC
Surveillance du systeme climatique
TOGA
Programme d'etude des oceans tropicaux et de I'atmosphere du globe
TOVS
Sondeur vertical operationnel TIROS
TRUCE
Experience sur Ie ciimat urbain dans les regions tropic ales
Unesco
Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture
VAG
Veille de I'atmosphere globale (OMM)
VMM
Veille meteorologique mondiale (OMM)
WEFAX
Transmission de cartes meteorologiques en fac-simile
WIFMA
Notification telegraphique prealable de modifications concernant I'assistance
meteorologique aux activites maritimes
XBT
Bathythermographe non recuperable

PRINCIPAUX PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE L'OMM

L'OMM s'acquitte de ses taches par Ie biais de sept gTands programmes scientifiques et techniques caracterises par
leurs fortes composantes regionales.
La Veille meteorologique mondiale en constitue 1'epine dorsale. Avec ses centres de traitement des donnees, ses
systemes d'observation et ses moyens de telecommunications qu'exploitent les pays Membres, elle procure les inform ations meteorologiques et geophysiques connexes necessaires pour assurer dans chacun d'eux une assistance
meteorologique et hydrologique efficace. Elle englobe aussi W1 ProgTamme concernant les cyclones tropicaux, auquel
plu s de 50 pays participent, et un Programme des instruments et des methodes d'observation destine a favoriser
1'essor et la normalisation des observations meteorologiques et connexes.
Le Programme climatologique mondial tend a enrichir les connaissances sur les processus climatiques par
1'execution de recherches coordonnees a 1'echelle internationale, a surveiller en permanence les variations ou changem ents du climat et a promouvoir l'emploi des informations pertinentes au benefice de la planification et du
developpement socio-economique. L'OMM et Ie Conseil international des unions scientifiques mettent conjointement
en oeuvre sa composante de recherche, tan dis que Ie Programme des Nations Unies pour 1'environnement coordOlme
1'etude des incidences du climat. Un bureau special installe au Secretariat de 1'OMM seconde dans l'accomplissement
de ses travaux Ie Groupe d'experts intergouvernemental pow' 1'etude du changement climatique etabli conjointement
par 1'OMM et Ie PNUE. L'un des evenements majeurs de 1'annee 1990 sera la Deuxieme Conference mondiale sur
Ie dimat qui se deroulera a Geneve du 29 octobre au 7 novembre 1990.
Le Programme de recherche et de developpement vise a stimuler la recherche atmospherique, plus particulierement en ce qui regarde les techniques et methodes de prevision meteorologique. II comprend un Programme
de recherche en meteorologie tropicale. La Veille de 1'atmosphere globale, creee recemment et regroupant les activites de surveillance permanente et de recherche que les Membres de 1'OMM exen;aient deja dans Ie cadre du systeme
mondial d'observation de 1'020ne et du reseau de stations de surveillance de la pollution atmospherique de fond,
permettra de deceler rapidement les modifications intervenant dans la composition de l'atmosphere; c'est un
nouveau domaine d'activites hautement prioritaires.
Le Programme des applications meteorologiques couvre trois domaines ou 1'exploitation pratique de 1'information meteorologique revet une importance cruciale : la meteorologie agricole, la meteorologie aeronautique et la
meteorologie maritime; il favorise la mise en place de 1'infrastructure et des services requis pour repondre aux
besoins des Membres en ces domaines.
Le champ du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau s'etend a la prevision et
a 1'evaluation quantitative et qualitative desdites ressources, a la normalisation sous tous leurs aspects des observations hydrologiques, au transfert organise de techniques et methodes hydrologiques a de multiples fins, dont
1'annonce et la regularisation des crues.
Le Programme d'enseignement et de formation professionnelle garantit 1'avenir en aid ant les pays Membres
a se procurer Ie personnel qualifie indispensable - meteorologistes, hydrologues, ingenieurs et techniciens. II a des
liens etroits avec tous les atItres grands programmes scientifiques et techniques de 1'Organisation.
Le Programme de cooperation technique a pour objet essentiel de faciliter Ie transfert des connaissances
meteorologiques et hydrologiques ainsi que de techniques eprouvees entre les Membres de 1'Organisation. Finance
principalement par Ie PNUD, par Ie ProgTamme de cooperation volontaire propre a 1'OMM, par Ie budget ordinaire
de cette derniere et par des fonds d'affectation speciale, il sert plus particulierement d'appui pour 1'instauration d'une
large gamme de services (interessant la prevision meteorologique, la climatologie et 1'hydrologie), 1'etablissement
et l'exploitation des elements des de la VMM, l'execution du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle.

