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AVANT-PROPOS
Le Troisième Plan à long terme de 1 'OMM, pour la période comprise
entre 1992 et 2001, a été approuvé par le Onzième Congrès en vertu de sa
résolution 28 (voir 1 'annexe). Le Plan comprend la partie I - Orientations
générales et stratégies, et la partie II, en sept volumes, qui porte sur les
programmes scientifiques et techniques de l'Organisation.
Le présent volume contient les plans détaillés du Programme d' hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de 1 'OMM. Il a été élaboré
sous les auspices de la Commission d'hydrologie de 1 'Organisation, conformément aux directives du Conseil exécutif de l'OMM, avec la contribution directe
de nombreux pays Membres de l'Organisation ainsi que des associations
régionales et d'autres organes de l'OMM.
Le Plan a été adopté en vertu de l'article 8 , alinéas a), bl et c) de
la Convention de l'OMM, au titre duquel le Onzième Congrès :
•

a approuvé les principes directeurs exposés dans le Plan, qui
doivent permettre d'atteindre les buts de l'Organisation;

•

a recommandé à tous les Membres de tenir dûment compte du Plan
pour l'élaboration et l'exécution de leurs programmes nationaux de
météorologie et d'hydrologie opérationnelle et leur participation
aux programmes de l'Organisation;

•

a renvoyé aux organes constituants de l'Organisation les questions
relevant de leur comnpétence, afin qu'ils prennent les mesures
voulues pour atteindre' les objectifs défini~ au Plan.

Ainsi. le Plan a valeur de recommandation pour les Membres. Néanmoins, il va sans dire que les objectifs à long terme du programme ne seront
atteints que si l'on peut compter sur le plein concours de tous les Membres de
l'Organisation.
C'est pourquoi, il est conseillé à tous les Membres de
s'appuyer sur le Plan pour mobiliser les efforts en vue d'atteindre les
objectifs de l'Organisation.

(G.O.P. Obasil
Secrétaire général

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES EN EAU 1992-2001
INTRODUCTION
Finalité et portée
1.
L'un des objectifs de l'OMM, tel qu'il est défini
1 'article 2 de la Conventio n de l'Organis ation, consiste à

à l'alinéa el de
: "Encourag er les

activités dans le domaine de l'hydrolo gie opération nelle et favoriser une
étroite coopérati on entre services météorolo giques et services hydrologiques". C'est vers cet objectif gue tend le Programme d'hydrolo gie et de
mise en valeur des ressource s en eau (PHRE). D'autres programmes de 1 'OMM
englobent aussi des activités relatives à l'eau, qui sont directeme nt appuyées
par le PHRE. En outre, plusieurs activités interinst itutions important es font
appel aux ressource s du PHRE.
Les activités dans le domaine de l'hydrolo gie jouent un rÔle important
dans les programmes de l'OMM depuis la création de l'Organis ation.
La
Conférenc e des Nations Unies sur l'eau (Mar del Plata, 1977) a donné une
impulsion considéra ble à ces activités , gui concernen t principale ment
l'hydrolo gie opération nelle et, d'une manière générale, l'évaluat ion des
ressource s en eau.
Le Programme d'hydrolo gie et de mise en valeur des
ressource s en eau est axé sur l' "hydrolog ie opération nelle", dont le champ
d'applica tion est défini dans le Règlement général de l'OMM en ces termes :
2.

a)

la mesure des éléments hydrologi ques de base par des réseaux de
stations
météorolo giques
et
hydrologi ques
rassemble ment,
transmiss ion, traitemen t, archivage , restitutio n et publicati on des
données hydrologi ques de base;

b)

la prévision hydrologi que;

c)

la mise au point et le perfection nement des méthodes, des procédure s
et des technique s pertinent es concernan t
il
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

la planifica tion des réseaux
les spécifica tions des instrumen ts
la normalisa tion des instrumen ts et des méthodes d'observa tion
la transmiss ion et le traitemen t des données
la fourni ture de données météorolo giques et hydrologi ques aux
fins de planifica tion
la prévision hydrologi que.

Il convient de noter gue par "données hydrologi ques", on entend 1c~ les
données sur la quantité et la qualité des eaux de surface aussi bien gue des
eaux souterrai nes.
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Objectif général
Conformément aux objectifs à long terme fixés par la Conférence des
3.
Nations Unies sur l'eau, l'objectif général du PHRE pour la décennie allant de
1992 à 2001 sera :
Assurer 1 'évaluation et la prévision des quanti tés d'eau disponibles
et de la qualité des ressources en eau, de façon à répondre aux
besoins de tous les secteurs de la société, à réduire les risques liés
à l'eau et à préserver ou améliorer l'état de l'environnement mondial.
Ces besoins concernent la planification, la conception et la gestion des
projets relatifs à 1 'eau, y compris dans le domaine de la prévision et de la
surveillance. A cet effet, i l faut encourager la mise en place d'un minimum
de moyens dans les pays en développement, en recourant au transfert de
technologie et à 1 'assistance technique, afin que ces pays puissent évaluer
eux-mêmes leurs ressources en eau de manière continue, réagir aux menaces
d'inondation et de sécheresse et, par conséquent, faire face à tous les
besoins en ce qui concerne l'eau, son utilisation et sa gestion.
Structure du programme

4.

Le PHRE comprend trois éléments interdépendants, à savoir
Programme 5.1 - Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO) - Systèmes
de base;
opérationnelle
d'hydrologie
Programme 5.2 - Programme
Application et environnement;

(PHO) -

Programme 5.3- Programme des questions relatives à l'eau.
outre, plusieurs autres programmes de l'OMM, notamment le Programme
concernant les cyclones tropicaux et le Programme climatologique mondial,
comportent des éléments hydrologiques qui sont étroitement coordonnés avec les
éléments correspondants du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
Il existe des liens étroits ent.re 1 'hydrologie et la
ressources en eau.
météorologie d'un bout à l'autre du cycle hydrologique, et c'est à l'OMM qu'il
incombe au premier chef de promouvoir une coordination étroite des activités
de ceux qui s'occupent des deux disciplines et des méthodes gu' ils utilisent.
La structure du PHRE et les liens entre ce programme et les programmes de
l'OMM relatifs à la météorologie contribuent à la réalisation de cet objectif.

En

Le Programme d'hydrologie opérationnelle ("Systèmes de base" comme
5.
"Applications et environnement") est conçu et exécuté sous les auspices de la
Commission d'hydrologie de l'OMM (CHy), gui se réunit tous les quatre ans pour
examiner les activités menées pendant la période écoulée et décider des
détails du programme pour l'avenir, conformément aux directives générales
données par le Congrès et le Conseil exécutif do 1 'OMM. La CHy passe aussi en
revue les travaux effectués dans le cadre du Programme pour les questions
relatives à 1 'eau, mais elle n'est pas responsable de son exécution, lequel
est régi par les accords passés avec les autres organisations internationales,
et les travaux correspondants sont entrepris conformément aux décisions du
Conseil exécutif et du Secrétaire général.
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6.
Le PHRE comporte et appuie toute une série d'activités dans le domaine
de
1' enseignement et de
la formation professionnelle
en
hydrologie
opérationnelle.
En outre. une grande partie des activités de coopération
technique de l'OMM portent sur l'hydrologie opérationnelle.
En ce qui
concerne les éléments régionaux des projets envisagés au titre du PHRE, ce
sont essentiellement les six associations régionales de l'OMM qui s'en
occupent.
Ces trois aspects des ac ti vi tés de 1 'OMM relatives à 1 'eau sont
décrits dans les paragraphes 73 à 78.
7.
Les réunions périodiques des présidents des commissions techniques.
ainsi que la collaboration entre les divers départements du Secrétariat,
constituent la base de la coordination et de la coopération entre la CHy et
les autres commissions; à cet égard, on peut citer l'exemple de la
collaboration avec la Commission de climatologie pour 1' insertion de données
hydrologiques dans les banques de données climatologiques.
8.
La nature interdisciplinaire des problèmes relatifs à 1' eau entraîne
une prolifération d'institutions à 1' intérieur comme à 1 'extérieur du système
des Nations Unies, dont les tâches relèvent du domaine de compétence de l'OMM,
que ce soit à l'échelon national ou international. Cela complique les choses
et pose parfois de sérieux problèmes, mais c'est aussi une force sur laquelle
l'OMM peut s'appuyer pour ses propres travaux.
Situation actuelle
9.
Les besoins en matière de produits et d'assistance hydrologiques
augmentent rapidement en raison du rôle de plus en plus important que jouent
la planification. la gestion et la protection des ressources en eau, dans le
monde entier. notamment eu égard à 1' intérêt croissant gue 1 'on porte à
l'environnement et à la notion de développement durable dans un monde où l'eau
est une denrée de plus en plus rare. Le Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau a néanmoins toujours été envisagé dans une
perspective à long terme. Ce sont les institutions nationales responsables
des activités hydrologiques gui doivent faire face aux besoins actuels et
naissants des usagers. Il est particulièrement urgent de prendre des mesures
concernant les pays en développement. mais les problèmes gui se posent sont
universels.
Dans bien des pays, dont certains ont atteint un stade de
développement socio-économigue assez avancé, il reste encore beaucoup à faire
pour renforcer les services hydrologiques. notamment en ce gui concerne
1 'amélioration des réseaux d'observation, la mise en place de systèmes de
prévision et la fourniture de renseignements hydrologiques en vue d'une
gestion efficace des ressources en eau. Dans nombre de cas, ces problèmes
résultent en partie de la pénurie de ressources financières et humaines, mais
sont aussi
la conséquence de 1' insuffisance, au plan national,
des
connaissances
scientifiques
et
techniques
nécessaires
pour
faciliter
1 'assimilation et 1 'utilisation des nouvelles technologies. Les restrictions
budgétaires sont souvent dues au fait gue l'on ne reconnaît pas assez
1' importance des services hydrologiques pour le développement économique du
pays, en particulier dans les secteurs de 1 'agriculture, de 1 'énergie et de
l'approvisionnement en eau potable et industrielle.
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Le Troisième Plan à long terme prend en compte quatre idées-force s
10.
déjà annoncées dans le Deuxième Plan, mais qui s'imposent de plus en plus aux
décideurs :
a)

la population mondiale augmente rapidement et se concentre de plus en
plus dans les zones urbaines, ce qui a des répercussio ns importantes
sur la gestion des ressources en eau et 1 'hydrologie opérationne lle,
notamment l'approvisio nnement en eau et le traitement des déchets
(urbanisatio n);

bl

le climat n'est pas
de processus, soit
pourra exercer sur
certaines régions et

cl

1 'environnem ent physique, dont 1' eau est incontestabl ement 1 'élément
le plus important pour l'humanité, subit les contraintes toujours plus
fortes de l'activité agricole et industrielle et de l'accroissem ent de
la pression démographiq ue; l'humanité ne peut pas permettre que
l'environnem ent, dont son existence même dépend, continue à sa
dégrader (protection de l'environnem ent);

dl

les problèmes majeurs liés à la gestion de ressources se présentent
dans des conditions extrêmes; durant les crues et les sécheresses ,
sous l'angle de la durée et, sous celui de l'espace, dans les zones
arides et semi-arides ainsi que dans les plaines côtières et
deltaïques, par exemple (prévention des catastrophe s).

immuable; bien au contraire il change sous 1' effet
naturels, soit déclenchés par l'homme, ce qui
les ressources en eau un effet bénéfique dans
délétère dans d'autres (évolution du climat);

Puits dans un village nigérien
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11.
Le contexte dans lequel les responsable s de la gestion des ressources
en eau et de 1 'hydrologie opérationne lle doivent organiser leurs tâches est
extrêmement complexe en raison des nombreuses interaction s à prendre en
compte
a)

cycle hydrologiqu e
le
comprend de
nombreux
éléments
des
précipitatio ns à l'eau des estuaires et des côtes
qui, tous,
relèvent de 1 'hydrologie opérationne lle.
La quantité et les
caractéristi ques physiques, chimiques et biologiques sont autant
d'aspects à prendre en considérati on;

bl

l'eau n'est que l'une des composantes de l'environnem ent; aussi, pour
bien la gérer,
faut-il
l'envisager par
rapport
aux autres
composantes : couvert végétal, utilisation des sols, état et érosion
des bassins versants, chimie de 1 'atmosphère , paramètres climatiques ,
etc.;

cl

l'eau ne connaît pas de frontières. Dans l'atmosphèr e, dans les cours
d'eau et les lacs, le long des côtes et dans les nappes phréatiques ,
elle traverse librement les frontières internation ales et à mesure que
l'on puise dans des ressources limitées déjà, les spécialiste s de
1 'hydrologie opérationne lle doivent répondre à des demandes et des
priorités nationales contradicto ires;

dl

des planificate urs, des gestionnair es, le public et de nombreux autres
utilisateur s de 1' information hydrologiqu e sont tributaires des
services hydrologiqu es. Les hydrologues doivent connaître qui sont
leurs clients, et savoir quels sont leurs besoins pour pouvoir y
répondre de façon économique et efficace.
En d'autres termes,
l'hydrologi e opérationne lle doit être axée sur les besoins des usagers
et s'adapter rapidement à leur évolution. Toutefois les responsable s
de l'hydrologi e opérationne lle doivent être prêts à guider et à
éduquer la société, par exemple, pour ce qui est d'atténuer les
risques liés à l'eau sans recourir à la constructio n d'ouvrages;

el

1 'hydrologie opérationne lle et la gestion des ressources en eau ne
relèvent plus uniquement de la responsabil ité de l'administr ation
centrale.
L'informati on hydrologiqu e (et l'eau elle-même) est un
produit doté d'une valeur gui peut être vendu et acheté.
Dans
certains pays, les pouvoirs publics délèguent certains aspects de la
gestion des ressources en eau et de 1 'hydrologie opérationne lle au
secteur privé ou exigent gue les organes de l'Etat gui ont des
responsabil ités dans ce domaine fonctionnen t comme une entreprise
commerciale , par exemple en faisant payer les données hydrologiqu es
gu' ils fournissent .
Dans d'autres pays, le gouvernemen t tente
d'alléger la charge fiscale des contribuabl es, les relations entre les
organes de 1 'Etat et 1' entreprise privée deviendront donc de plus en
plus complexes;

f)

1 'hydrologie opérationne lle fait appel aux praticiens de nombreuses
disciplines scientifiqu es, notamment de la météorologi e, de la
microbiolog ie, de la chimie de l'eau, de 1 'électroniqu e, des
instruments , des logiciels et des mathématiqu es appliquées, ainsi
gu' aux services d'ingénieur s de physiciens et de ceux gue 1 'on peut
appeler les hydrologues traditionne ls. Tous doivent collaborer pour

-
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fournir à leurs clients des conseils et une information gui soient
intégrés et compréhensibles. sans pour autant trahir la grande
complexité des techniques de l'eau;
Depuis 1970, le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
12.
ressources en eau n'a cessé de prendre de l'importance et est devenu l'un des
grands programmes de 1 'OMM. Il est maintenant à même d'aider dans une large
mesure les pays à faire face aux demandes croissantes gue suscitent
l'évaluation et la mise en valeur des ressources en eau ainsi gue la
De nombreux textes d'orientation de
protection contre les inondations.
caractère général ont ete publiés dans le cadre du PHRE et la tendance
actuelle est à la fourniture de directives plus spécifiques sur la technologie
La mise en place du système
applicable et adaptée à des cas particuliers.
hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM) (voir le paragraphe 18
Une précieuse
ci-après) a été à cet égard une réalisation majeure.
de
permettent
gui
contribution est aussi apportée par divers projets
exemple
par
répertorier et de comparer certaines techniques particulières,
celles gui concernent les instruments hydrologiques, les modèles et la
conception des réseaux, et par des projets gui offrent un cadre d'action
interdisciplinaire à la communauté hydrologique en vue de protéger le milieu
aquatique ou de surveiller les incidences de la variabilité et de l'évolution
du climat sur le régime hydrologique.
L'eau entre en ligne de compte dans les programmes de nombreuses
13.
institutions spécialisées des Nations Unies. Les activités dans ce domaine
sont coordonnées, sous les auspices du Comité administratif de coordination
(CAC) des Nations Unies, par le Groupe intersecrétariats pour 1' eau gui en
relève. Au fil des ans, des liens particulièrement étroits se sont établis
entre le PHRE et le Programme hydrologique international (PHil de l'UNESCO et
des arrangements de coopération utiles ont été conclus avec l'OMS, la FAO, le
PNUE et 1 'AlEA. La collaboration entre 1 'OMM et plusieurs organisations non
gouvernementales. telles gue l'Association internationale des sciences hydroBien qu'un grand nombre de
logiques (AISHl. est également très efficace.
10 et 11 ne relèvent
paragraphes
les
dans
décrits
problèmes et préoccupations
l'Organisation veut
l'OMM,
de
compétence
de
domaine
du
pas directement
activités pertiaux
participant
en
solutions,
de
recherche
la
à
contribuer
éloquent est sa
exemple
Un
internationales.
nentes d'autres organisations
détaillé de la
Plan
le
dans
décrite
est
gui
'UNESCO
1
de
contribution au PHI
progressivement
sont
se
gui
liens
Les
(1990-1995).
PHI
du
quatrième phase
instaurés entre le Programme hydrologique international de 1 'UNESCO et le
Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM montrent bien à d'autres
organisations internationales comment combiner des programmes scientifiques et
des programmes de mise au point de techniques utilisées en exploitation en
assurant une rétroaction et le suivi permanents de l'exécution. Le troisième
élément du PHRE est préci- sément conçu pour faciliter ce processus et assurer
une collaboration efficace avec les programmes internationaux correspondants
Cette coopération et cette coordination
ainsi gu' une bonne rétro- action.
de la planification et de la mise
niveaux
différents
aux
liens
supposent des
respectifs.
programmes
des
en oeuvre
Les objectifs et les activités du Programme d'hydrologie et de mise en
14.
ressources en eau nécessitent un engagement financier à 1 'échelle
des
valeur
internationale gui aille au-delà des crédits ordinaires alloués par le Congrès
L'expérience a montré gue le succès du programme dépend pour
de l'OMM.
beaucoup des ressources extrabudgétaires gui sont mises à la disposition de
l'Organisation par divers Membres ou par d'autres organismes internationaux.

PROGRAMME 5.1 - PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE -SYSTEMES DE BASE
Introduction
~i~!i~é_e~ EOEt!e

15.
Le Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO) sert de base et de
cadre pour la plupart des aspects scientifiques et techniques des activités
que 1' OMM consacre à 1 'hydrologie opérationnelle.
Son champ d'application
répond à la définition de 1 'hydrologie opérationnelle (voir le paragraphe 2
ci-dessus). Le PHO- Systèmes de base englobe la collecte, la transmission et
le stockage des données, le SHOFM et le perfectionnemen t du personnel.
~rin~iEa! Qbie~tif_à_lQng ~efm~

16.
Le principal objectif à long terme du PHO - Systèmes de base, qui est
étroitement lié à 1 'organisation fondamentale et aux activités des services
hydrologiques, est le suivant :
Donner aux services hydrologiques nationaux les conseils et 1 'appui
dont ils ont besoin pour mettre en valeur leurs ressources matérielles
et humaines et pour améliorer leurs prestations.
Cela revient plus précisément à :
i)

encourager la conception et la maintenance de réseaux appropriés de
stations d'observation hydrologique en fonction de critères à la fois
économiques et environnementau x;

ii)

fournir des ·directives techniques pour la mise en place et
1 'amélioration des systèmes de rassemblement, de transmission et de
traitement des données hydrologiques;

iii)

contribuer à l'établissement et à l'amélioration de banques de données
nationales sur les ressources en eau, y compris les données
hydrologiques et les statistiques relatives à 1 'utilisation de 1 'eau,
et favoriser 1' intégration de ces informations dans d'autres banques
de données sur l'environnemen t;

iv)

encourager l'élaboration de normes et l'introduction d'une certaine
garantie de qualité en hydrologie opérationnelle;

v)

encourager un plus large recours aux services et aux produits
météorologiques pour 1 'hydrologie opérationnelle et la gestion des
eaux;

vil

favoriser le transfert de l'information et des techniques d'hydrologie
opérationnelle ainsi que l'établissement de bases technologiques
durables, particulièremen t dans les pays en développement;

vii)

encourager le perfectionnemen t des personnels employés en hydrologie
opérationnelle, notamment par le biais d'activités d'enseignement et
de formation.
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Conune i l est indiqué ci-dessus, le PHO et, partant, ses objectifs tiennent
compte de la qua li té ainsi que de la quanti té des eaux de surface conune des
eaux souterraines.

La structure du PHO - Systèmes de base - s'inspire des décisions du
17.
Congrès et repose sur une série d'activités qui sont regroupées dans des
projets, chaque projet se rapportant à l'un des éléments essentiels de
l'hydrologie opérationnelle. Cette structure peut se résumer comme suit :
coopération institutionnell e entre les services hydrologiques;
travaux de normalisation et de réglementation;
reseaux et instruments hydrologiques;
rassemblement et stockage des"données;
transfert de technologie;
perfectionnemen t du personnel.
Le PHO - Systèmes de base couvre un domaine très vaste et le transfert
18.
des techniques utilisées en exploitation est assuré par le système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM). Ce transfert organisé se fait
sous forme de composantes du SHOFM. En raison de son exhaustivité et de sa
souplesse, le SHOFM peut assurer le transfert de toute nouvelle technologie
utilisée en exploitation et, partant, satisfaire tout besoin nouveau qui
pourrait se manifester au cours de la prochaine décennie.
Systèmes de base et la
La planification détaillée du PHO
19.
surveillance de sa mise en oeuvre incombent à la Conunission d'hydrologie qui
bénéficie du concours du Secrétariat de 1 'OMM, notanunent pour la gestion
Entre les sessions de la Commission, le Groupe de travail
courante.
consultatif de la CHy fait office de comité directeur pour la coordination du
programme en général et du SHOFM en particulier.
Les principales ac ti vi tés inscrites au PHO - Systèmes de base sont
20.
confiées au rapporteurs de la CHy, qui travaillent soit en tant qu'experts
nommés à titre individuel, soit dans le cadre de groupes de travail ayant une
tâche bien définie, avec le concours de consultants et d'experts détachés.
Pour ce qui est des aspects régionaux du PHO - Systèmes de base, ce sont les
associations régionales qui s'en occupent par le truchement de leurs groupes
de travail d'hydrologie.
Certains projets envisagés au titre du PHO - Systèmes de base sont
21.
étroitement liés au Programme des instruments et des méthodes d'observation
qui, comme il est .décrit dans le Volume 1 de la Partie II du Troisième plan à
long terme, vise à favoriser la mise au point de techniques d'observation et
d'instruments nouveaux et la normalisation de ceux qui existent déjà en vue de
répondre aux exigences des programmes de l'OMM. De la même manière, d'autres
projets ont besoin de l'appui du Programme de la Veille météorologique
mondiale, qui est également décrit dans le Volume 1 et dont l'un des objectifs
consiste à fournir des données, des renseignements et des prévisions
météorologiques à divers usagers et notamment aux services hydrologiques.
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22.
Comme c'est le cas pour tous les programmes de 1 'OMM, le PHO Systèmes de base est tributaire de 1 'appui des Membres et de leur
contribution. En outre, la collaboration entre les services hydrologiques et
météorologiques à l'échelon national d'une part, et entre les Services
hydrologiques des différents Membres d'autre part, est indispensable à la mise
en oeuvre du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
de l'OMM.
23.
Depuis gu' i l a été lancé, en 1971, le Programme global d'hydrologie
opérationnelle CPHO) a bénéficié d'un appui sans cesse croissant de la part
des Membres. Il a subi des modifications pour tenir compte de l'évolution des
besoins de ces derniers et des progrès technologiques.
Les principaux
problèmes qui se posent sont les suivants :
al

les activités hydmlogiques sont souvent entreprises par plusieurs
organismes nationaux différents, ce qui rend parfois difficile une
pleine participation au PHO, encore que la désignation de conseillers
en hydrologie auprès des représentants permanents des Membres ait
nettement amélioré la situation;

bl

les effectifs des services hydrologiques et les fonds qui leur sont
alloués se trouvent réduits, tant dans les pays développés que dans
les pays en développement;

cl

la participation au PHO d'experts ong1naires des pays en développement est faible, essentiellement pour les raisons suivantes :
absence d'un cadre institutionnel local et responsabilités relativement lourdes à l'échelon national pour les experts intéressés.

Il ne faudrait toutefois pas exagérer les conséquences de ces problèmes. Le
PHO - Systèmes de base
offre actuellement une base solide pour une
coopération internationale.
Facteurs déterminants pour la période 1992-2001

24.
On
admet, d'une manière générale, qu'au cours des prochaines
décennies, les ressources en eau douce de la planète seront de plus en plus
sollicitées par les usagers gui se les disputeront de plus en plus, tandis
qu'elles mobiliseront de façon accrue les efforts de ceux qui cherchent à les
protéger et à les conserver ainsi gue 1 'habitat qu'elles offrent.
Il n'en
reste pas moins que le problème le plus urgent dans de nombreuses parties du
globe sera, comme par le passé, d'assurer à une population qui augmente
rapidement un approvisionnement suffisant en eau potable et en eau pour
1 'évacuation des déchets.
A cela s'ajoute 1' eau nécessaire à la production
alimentaire; l'agriculture pluviale sèche ne peut subvenir à tous les besoins
et l'extension de l'irrigation et la dépendance accrue envers celle-ci créent
des besoins supplémentaires.
Des ressources en eau plus importantes seront
utilisées pour la production d'énergie électrique à mesure gue la demande
d'énergie augmentera : 1' énergie hydroélectrique étant considérée comme plus
tolérable
pour
l'environnement
que
d'autres
formes
d'énergie,
les
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systèmes d'exploitation existants seront améliorés et de nouveaux systèmes mis
Par ailleurs, des projets seront conçus pour la navigation, le
au point.
drainage, la maîtrise des eaux, la réduction de la pollution et pour un
certain nombre d'autres fins. Toutefois, aucune de ces mesures pas plus que
celles qui seront prises pour préserver la qua li té des ressources en eau ne
peuvent être conçues ou appliquées judicieusement sans une connaissance
approfondie des variables hydrologiques.
V évaluation des ressources en eau et 1 'estimation des quantités
25.
pouvant être utilisées doivent être fondées sur des mesures quantitatives et
qualitatives des précipitations, de l'évaporation, de l'écoulement fluvial, du
niveau des réservoirs, et de 1' emmagasinement dans les zones saturées et non
saturées. Par conséquent. les besoins en matière de données hydrologiques
pour diverses applications ne cessent d'augmenter. Les ressources en eau sont
sensibles aux modifications de 1' environnement provoquées par 1 'homme qui
détruit la forêt et construit des villes, sans parler des conséquences
hydrologiques - notamment la hausse du niveau de la mer - des futures changements climatiques. Les participants à la Deuxième Conférence mondiale sur le
climat ont admis que l'évolution du climat pouvait influer sur les ressources
en eau et qu'il fallait disposer de données sur le cycle hydrologique pour
pouvoir surveiller les effets du changement climatique et gérer intelligemment
les ressources en eau. En 1 'absence de ces données de base, des expressions
évocatrices telles que "développement durable" et "gestion écologiquement
rationnelle des ressources en eau" peuvent perdre tout leur sens.

La préoccupation croissante que suscitent, à 1 'échelon mondial, la
26.
pollution des eaux de surface et des eaux souterraines s'est traduite par la
nécessité urgente de rassembler, traiter et analyser de façon permanente les
données relatives à la qualité de l'eau. De la même manière, l'érosion accrue
du sol peut avoir des conséquences néfastes sur l'eau des cours d'eau, quantitativement et qualitativement parlant. et réduit la durée de vie des réservoirs. Il est donc recommandé de mettre en oeuvre des programmes de surveilLes lacs naturels et les réservoirs
lance du transport de sédiments.
artificiels contiennent une proportion relativement importante des ressources
de la Terre en eau douce, or les modèles mis au point récemment pour 1 'étude
des problèmes relatifs aux courants internes et au transport des sédiments et
des polluants nécessitent des données dont on ne dispose habituellement pas
pour les lacs et les réservoirs.
Outre les grands sujets de préoccupation, des tendances récentes dans
27.
le domaine de la gestion des ressources en eau auront probablement des réperIl s'agit
cussions sur les besoins en matière de données hydrologiques.
notamment de la concurrence croissante dont font l'objet les ressources en eau
disponibles, des contraintes financières qui pèsent en permanence sur les
projets relatifs à 1' eau et de la gestion intégrée des ressources en eau. Il
faudra pouvoir compter toujours plus sur des réseaux hydrologiques composés de
stations d'observation polyvalentes (écoulement des cours d'eau, qua l i té de
l'eau et paramètres météorologiques) pour trouver une solution à ces problèmes
et contribuer à un développement durable. En outre, il faudra coordonner la
planification des réseaux hydrologiques si l'on veut traiter les problèmes de
Cette planification devrait également tenir compte de
manière efficace.
1' ensemble des besoins en données et informations, car à bien des égards la
question du développement durable ne peut être abordée qu'en s'appuyant sur
des informations générales portant sur une région ou un pays. Les annuaires,
les feuillets d'information et les atlas hydrologiques renfermant des données
à la fois quantitatives et qualitatives auront un rôle important à jouer.
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28.
De la même manière, les données relatives à 1 'utilisation de 1 'eau à
des fins agricoles, industriell es, domestiques ou autres revêtiront plus
d' impotance à mesure que les ressources diminueront , car elles sont
essentielle s à une planificatio n et à une gestion rationnelle s.
Il
conviendrai t aussi de surveiller les effets d'une utilisation excessive de
l'eau sur le régime hydrologiqu e naturel.
29.
Au cours des dernières décennies, les organismes responsable s de
l'hydrologi e opérationne lle à 1 'échelon national se sont sensiblemen t
développés dans de nombreux pays, comme en témoigne le nombre de stations
(quelque 150 000 stations d'observatio n pluviométri que,
60 000
stations
hydrométriq ues et 240 000 stations de mesure des eaux souterraine s) qui selon
les statistique s de 1 'OMM (INFOHYDRO, WMO-N° 683) sont exploitées par les
services météorologi ques et hydrologiqu ès du globe.
Toutefois les services
hydrologiqu es, notamment des pays en développeme nt, ont encore un certain
nombre de lacunes à combler et de problèmes à résoudre pour pouvoir satisfaire
les besoins actuels et futurs en matière de données et de produits
hydrologiqu es. Les principaux problèmes sont les suivants :
a)

réseaux d'observatio n insuffisant: ;;, non représentati f:;;
et
non
coordonnés pour l'acquisitio n de données atmosphériq ues et de données
quantitativ es et qualitative s sur les eaux de surface et les eaux
souterraine s;

bl

demande toujours
diversifiée s;

cl

nécessité, par manque de fonds ou du fait de situations conflictuel les
avec d'autres nécessités de développeme nt, d'abandonne r l'exploitati on
de stations disposant parfois de séries de données d'observatio n
utiles portant sur de longues périodes;

dl

incertitude au sujet des programmes utilisant des satellites et de la
continuité de leur mise en oeuvre, éléments indispensab les à la
fourniture et à la transmissio n de données à des fins hydrologiqu es;

el

disposition s insuffisant es en matière de transfert de technologie ,
notamment pour le rassembleme nt automatique des données, la télémesure
et la transmissio n des données;

f)

manque de personnel qualifié capable d'utiliser les technologie s
nouvelles, ce qui contribue à entraver les efforts déployés pour
combler le fossé qui sépare les pays développés des pays en
développeme nt;

gl

restriction s budgétaires , qui sont parfois aussi dues au fait que l'on
ne reconnaît pas assez le rÔle indispensab le gue jouent les services
hydrologiqu es dans l'économie nationale.

plus

grande

de

données

plus

précises

et

plus

30.
Ces problèmes se posent en des termes très différents selon le pays ou
la région considérés. En outre, certaines régions ont des problèmes spécifiques : les régions montagneuse s, les plaines, l'intérieur des continents et
les petites Îles, les tropiques et les latitudes élevées.
Il existe une
situation particulière ment grave dans des zones arides où les ressources en
eau sont très peu abondantes; la demande y est donc forte, mais la majorité
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Entretien d'un pluviomètre automatique
pres de Port Moresby, (Papouasie-Nouv elle-Guinée)

des services hydrologiques nationaux manque tant de crédits que de
main-d' oeuvre formée pour évaluer avec précision et gérer convenablement les
ressources peu abondantes disponibles.
~rQgrè~ ~cie~tifi~e~ ~t_t~c~i~e~

la
considérable dans
rôle
un
joue
moderne
technologie
La
31.
rationalisation des services hydrologiques. Elle peut donc aussi contribuer
dans une très large mesure à combler les lacunes existantes et à satisfaire
les besoins nouveaux. A cet égard, on mentionnera les progrès technologiques
ci-après, qui présentent un intérêt particulier pour les systèmes de base dans
le domaine de l'hydrologie opérationnelle :
a)

fabrication d'instruments hydrologiques nouveaux ou perfectionnés, y
compris les plates-formes d'observation et les instruments utilisés
pour surveiller la qualité de l'eau et la charge solide;

b)

recours à des techniques de conception des réseaux plus scientifiques
et plus objectives faisant appel à des modèles et des méthodes
d'interpolation plus complexes;

c)

utilisation de sous-systèmes faisant appel à la microéleètroniq ue pour
la mesure, la télémesure, ainsi que le stockage et le contrôle des
données qui confèrent à la collecte automatique des données
hydrologiques une souplesse et une fiabilité plus grandes;

dl

recours à la technologie des disques optiques pour le transfert de
jeux de données hydrologiques;
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el

utilisation plus générale des satellites pour 1' étude du milieu à des
fins de télédétection et de transmission des données hydrologiques;

fl

utilisation accrue de toute une gallUIIe de données appartenant à des
catégories différentes et provenant de sources diverses (par exemple
les données sur la géomorphologie et sur l'écoulement des cours d'eau
ou les données satellitaires et les données recueillies par radar)
pour résoudre des problèmes particuliers;

g)

mise au point d'ordinateurs plus rapides, plus puissants et moins
chers, en particulier de micro-ordinateu rs, et amélioration de leur
compatibilité;

h)

élaboration de logiciels hydrologiques qui soient moins rébarbatifs
pour les utilisateurs et plus faciles à transférer, et qui recourent
davantage à l'informatique graphique;

i)

amélioration du traitement primaire et des techniques d'archivage et
de restitution des données hydrologiques, y compris le recours accru à
des procédés utilisables sur des ordinateurs différents permettant une
fourniture et un échange réguliers de données;

32.
Ces progrès - parmi d'autres - de la science et de la technique vont
modifier progressivement de nombreux aspects des services hydrologiques. mais
dans ce contexte, la nécessité de combler le fossé qui sépare les pays en
développement des pays développés mérite tout particulièremen t d'être
mentionnée. Le rythme et l'orientation du développement varieront d'un pays à
1 'autre, vu 1' influence considérable qu'exerceront des facteurs tels que la
situation économique locale,
les politiques nationales en matière de
développement et les problèmes particuliers auxquels se heurte chaque pays.
Plus précisément, les plans relatifs à l'utilisation des techniques de pointe
devraient tenir compte des problèmes qui peuvent se poser, notamment dans les
pays en développement, lorsqu'il s'agit d'acquérir effectivement cette
technologie ou les produits de celle-cL d'entretenir le matériel qu'elle
suppose et d'assurer une formation appropriée.
Il conviendrait d'étudier
soigneusement le rapport coût-efficacité des techniques de pointe avant de les
utiliser à grande échelle.
Il est également nécessaire de maintenir le
contrôle de la qualité des données lors de 1 'adoption de nouvelles
techniques.
Il faut également prendre en considération la mesure dans
laquelle les techniques conviennent pour les applications prévues dans
certaines régions, sans oublier que le plus souvent les nouveautés sont mises
au point dans des zones de climat tempéré humide et que les besoins à
satisfaire peuvent être assez différents dans les zones arides ou tropicales.
33.
Certes les méthodes classiques seront souvent maintenues pour les
opérations de base, mais il sera nécessaire, dans les années à venir, de leur
associer des systèmes nouveaux. Le PHO - Systèmes de base est parfaitement
adapté aux besoins des services hydrologiques nationaux et/ou des agences
d'exécution, aussi bien dans les pays en développement que dans les pays
développés. Il est conçu pour promouvoir l'adoption d'une technologie moderne
lorsque les pays eri ont la capacité. Il prévoit aussi des arrangements en vue
d'une étroite collaboration entre les services hydrologiques et météorologiques et entre les Services hydrologiques des différents pays, de même que
des mécanismes pour le transfert des connaissances et
des
méthodes
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Le transfert de
éprouvées dans le domaine de 1 'hydrologie opérationnelle.
de centres
réseau
un
par
passe
SHOFM
du
cadre
technologie qui s'opère dans le
seulement
non
satisfaire
de
s'agit
Il
(CNRS).
SHOFM
nationaux de référence du
nouvelles
les
aussi
mais
hydrologiques
les besoins à long terme des services
exigences en matière de techniques liées à 1 'application de 1' information
climatologique aux projets hydrologiques, exigences qui ont été définies lors
de la Deuxième Conférence mondiale sur le climat.
Plans

~c~u~l~ ~e~ ~e~!e~ ~t_d~a~tEe~ 2rga~i~a~i2n~

Il est peu probable que d'ici la fin du siècle les problèmes relatifs
34.
aux quantités d'eau disponibles et à l'excédent d'eau, en particulier dans les
pays en développement, influent moins sur les besoins économiques des pays et
la qualité de la vie. Qui plus est, la Conférence des Nations Unies sur 1 'eau
prévoit une intensification des activités nationales et internationales dans
le domaine de l'eau au moins jusqu'à l'an 2000. Il est en réalité tout à fait
raisonnable de prévoir qu'un rang de priorité plus élevé sera accordé à la
question de 1 'eau au niveau national, et par conséquent que les services
offerts par l'OMM seront plus sollicités. Dans le cadre de la demande globale
de services, les priorités assignées aux différents aspects de 1 'hydrologie
opérationnelle subiront probablement de profonds changements à mesure que les
préoccupations socio-économiques et mésologiques évolueront.
Objectifs spécifiques et plans pour la période 1992-2001
Les objectifs spécifiques pour la période de 1992-2001, qui se fondent
35.
sur les activités prioritaires inscrites au PHO - Systèmes de base et la
structure dudit programme, sont décrits sommairement ci-après. Ces objectifs
tiennent aussi compte de 1' état d'avancement du Programme et des besoins
exprimés par les Membres. Les plans prévus pour atteindre ces objectifs sont
présentés dans les calendriers d'exécution des activités qui figurent à la fin
Chacun des dix objectifs spécifiques donne lieu à un
du présent volume.
projet comme suit :
~t __ d~s __ r~s~a~x
~o~c~i2~eJ!!e~t_d~s_S~r~i;:e~
encourager 1 'echange de donnees d'expérience sur le
fonctionnement des Services et des réseaux hydrologiques et sur les
avantages économiques que l'on peut en retirer

~r2j~t_5.!_._!
hydEo.!_oqiqu~s

Ce projet vise à aider les Membres à planifier, à organiser et à
exploiter leurs Services hydrologiques, afin que ceux-ci puissent
remplir comme i l convient le rôle qui leur revient dans le développement économique national. Il sera aussi très utile aux Membres pour
la mise en place, 1' extension ou la rationalisation des réseaux de
stations d'observation hydrologique intégrés et axés sur les besoins
des usagers et nécessaires à la planification, à la conception et à
Il permet notamment d'évaluer la densité minimale
l'exploitation.
requise pour les réseaux et de donner des directives sur les méthodes
de conception des réseaux et 1 'évaluation coût-avantages des données
hydrologiques.
données
des
transmission
et
Rassemblement
appui technique po~r- l' étabÜsseme"D.t- de
fournir
systèmes modernes de rassemblement et de transmission de données

~r2j~t ___ 5.!_.~

hyd!o.!_oqigu~s :

-un
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Il s'agit notamment d'introduir e des techniques telles que la télémesure par satellite (imagerie et transmission ) et de nouveaux
appareils utilisant la micro-élect ronique pour compléter les méthodes
classiques. L'objectif consiste à aider les services hydrologiqu es
des Membres à recourir aux techniques les plus récentes pour la mise
en place et/ou la modernisati on des systèmes de rassembleme nt et de
transmissio n des données, notamment en ce qui concerne les lacs, les
réservoirs et les zones urbaines.
A cet égard, les normes de
rassembleme nt et de transmissio n automatique s des données sont
particulière ment importantes .
On
s'intéresse ra aux méthodes de
rassembleme nt des données relatives à la variabilité du climat et à
son évolution, et des données sur l'utilisatio n de l'eau et on tiendra
compte de la nécessité de disposer de nouveaux systèmes et de
nouvelles techniques rentables.
Dans le cadre de ce projet, on
encouragera aussi le recours aux systèmes de la Veille météorologi que
mondiale (VMM) à des fins hydrologiqu es.
~r~j~t __ 5l·l

=

!r~i~e~e~t __ e~ ~rQh!v~g~ ~e~ ~o~n~e~ gy~r~l~g!q~e~ :
continuer d'apporter une assistance pour l'améliorat ion du traitement,
du contrÔle de la qualité, de l'inventair e, de l'archivage et de la
restitution des données ayant trait tant à la quantité qu'à la qualité
des ressources en eau, ainsi que pour la normalisatio n des formes de
présentatio n de ces données.

mettra tout particulière ment 1 'accent sur 1 'utilisation d' ordinateurs ou de microproces seurs à ces fins et sur les possibilité s offertes par les disques optiques. Il s'agit de créer et d'exploiter des
banques informatisé es de données hydrologiqu es et de données relatives
à l'utilisatio n de l'eau et, partant, d'aider les Services hydrologiques à jouer pleinement le rÔle qui leur revient dans les divers
secteurs socio-économ iques de leur pays. Ce projet facilitera aussi
l'évaluation des éléments hydrologiqu es sur une zone et en un temps
On

donnés.

~r~j~t __5l·!

=

~uE_v~ill~nQe __ e~ ~v~l!!'l~i~n __d~ la __~li~é __d~ l.'~a~ :
encourager et appuyer la mise en place de systèmes de surveillanc e et
d'évaluatio n de la qualité des plans d'eau

Il s'agit notamment de donner des directives concernant les
instruments ,
les
réseaux
et
les
stratégies
d'échantillo nage
nécessaires pour la surveillanc e de la qualité de l'eau et de
concevoir des méthodes d'analyse des données ainsi obtenues qui
permettront d'évaluer la qualité à différentes fins.
~r~j~t __ 5l.~

=

Qi~~s!tio~s __ i~s~i~u~i~~ell~s __ r~l~t!v~s __ a~ ~HQ~ :
renforcer les disposition s institutionn elles relatives au SHOFM et
donner des indications sur les possibilité s d'applicatio n des diverses
techniques dans les pays en développeme nt

L'accent sera mis sur le renforcemen t et l'extension du réseau de CNRS
et sur le transfert organisé entre ces centres, de 1 'information et
des techniques d'hydrologi e opérationne lle sous forme de composantes
du SHOFM.
Le transfert de techniques relatives à l'hydrologi e
opérationne lle par l'intermédi aire du SHOFM permettra aux Membres de
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participer efficacemen t à 1 'évaluation et à la gestion des ressources
en eau de leur pays dans les conditions actuelles et devant le risque
d'une modificatio n de l'environnem ent.
21.!.6_-_E.!_aQora:!;.iQn_d~ _!!O!!v~l.!.e§. !èO!!!PQS~n:!;_e§_ ~t_s~~e_!!c~s.....cd!! ~HQ~ :

poursuivre 1 'élaboration de composantes et de séquences SHOFM en vue
d'améliorer le rassembleme nt et le traitement des données, ainsi que
la modélisatio n et l'analyse
Il s'agira de faciliter la mise au point des techniques appropriées
dans le domaine de 1 'hydrologie opérationne lle et de 1 'évaluation des
ressources en eau. L'accent sera mis sur 1 'élaboration de séquences
Services
des
courantes
opérations
les
pour
composantes
de
ateurs
micro-ordin
les
sur
employées
être
puissent
hydrologiqu es qui
utilisés.
aujourd'hui largement

= ~p~:m.!:.

Qe§_ Ee!:SQn!}e.!_s_e~p.!_oyé§. ~n
la mise en valeur des
promouvoir
:
hyd!:o.!_og:i~
lle
opérationne
hydrologie
en
humaines
ressources

~rQj~t_5.!_.2_

~u_p~rfe!èt.!:_o!}n~m~n:!;_

QP~r~t.!,.o!}n~l.!.e

Il s'agit notamment de préparer du matériel didactique et d'appuyer
les activités de formation destinées à accroître la productivit é du
personnel employé par les Services hydrologiqu es nationaux. Ce projet
est exécuté en liaison étroite avec le projet 6.4 inscrit au Programme
d'enseignem ent et de formation professionn elle.

=

~PEl.!:c~t.!:_o_!! Qe§. §.Y§.t~m~s_d~i_!!fQ~a:!;_iQn_g~ogr~~igu~s _à
~rQj~t_5.!_. ~
1~ El~n.!,_f.!:_c~t.!:_o_!! ~t_à_l~ ge§.t.!:_o_!! Qe§_ Eé§.e~u! ~QrQlQg.!:_q!,!B§. : donner

des conseils techniques sur 1 'application des systèmes d'informati on
géographiqu es à la planificatio n et à la gestion des réseaux
Il s'agit de développer les logiciels existants et de les adapter aux
ordinateurs en place, ainsi que de sélectionne r, communiquer et
afficher les information s sur écran ou à 1 'aide d'une imprimante
Cela permettrait aux Membres d'appliquer les systèmes
couleur.
d'informatio n géographiqu es, notamment à la planificatio n et à 1' étude
des réseaux hydrologiqu es.
~e
~e __ r~s§_e~.!_e~e_!!t __ e:t_
ge~~r!èe~e_!!t __ d~s __mo_y~n§_
Qe§_ QO!}n~e§_ ~QrQlQg.!:_q!!e§. ~i_!!s.!:_ gu~ Qe_l~urs_l.!:_e_!!s_aye!è
la VMM : diffuser des renseigneme nts techniques pour la mise au point
de-systèmes perfectionn és de rassembleme nt des .données

~rQj~t __ 5.!_.~
tra!!s~i§_s.!:_o_!!

Il s'agira notamment de fournir aux usagers potentiels, en particulier
dans les pays en développeme nt, des renseigneme nts sur 1 'utilisation
d'instrumen ts perfectionn és pour le rassembleme nt et la transmissio n
Il est aussi prévu de comparer ces
des données hydrologiqu es.
systèmes du point de vue de leur fonctionnem ent et de leur coût et de
caractéristi ques
leurs
de
récapitulati ve
liste
une
dresser
techniques. Ce projet devrait aider les Membres à choisir le matériel
qui convient.
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~rQj~t __ 5l.l0 __- __ Tr~n~pQr~, __ dis2e!Sio~

~t __ r~t~n~iQn__ d~ ~uQS~a~c~s
le __milie~ ~q~a~igu~
encourager le transfert
d'informations
sur
les
techniques
utilisées
en
hydrologie
opérationnelle en ce qui concerne le transport et la dispersion de
substances dangereuses
d~nge!e~s~s--~n~

Il s'agit de procéder, en collaboration ave 1 'AIEA, à une évaluation
de modèles de transport et de dispersion de substances dangereuses
dans les sols et les masses d'eau et d'encourager l'application
d'instruments et de méthodes modernes d'observation pour la mesure et
l'analyse du transport des sédiments et des charriages de fonds.
36.
La
matérialisation
des
objectifs
énumérés
ci-dessus
aura
vraisemblableme nt pour résultat de renforcer la capacité des Services
hydrologiques des Membres, en particulier des pays en développement, qui
devraient dès lors être en mesure de procéder eux-mêmes, de manière continue,
à 1 'évaluation quantitative et qualitative de leurs ressources en eaux de
surface et en eaux souterraines.
37.
Certes 1 'utilisation d'instruments modernes pour le rassemblement et
le trai ternant des données aura des incidences importantes dans le domaine de
1 'hydrologie opérationnelle qu'il s'agisse du rassemblement, du traitement
primaire ou du stockage des données, mais les objectifs spécifiques exposés
ci-dessus ne devraient pas pour autant changer sensiblement pendant la
décennie 1992-2001.
Il
faut
les
considérer essentiellement
dans une
perspective à long terme.
En outre, étant donné sa souplesse, le SHOFM
devrait être à même de répondre à tout nouveau besoin qui pourrait surgir au
cours de la décennie.

Station de jaugeage près de Rabat (Maroc)
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Calendrier de mise en oeuvre
38.
Les plans visant à réaliser les objectifs énumeres ci-dessus se
fondent sur l'exécution d'une série de projets coordonnés envisagés au titre
du PHO - Systèmes de base. Ces projets et le calendrier prévu pour leur mise
en oeuvre sont résumés dans le calendrier d'exécution des activités qui est
présenté à la fin du présent volume.
39.
L'exécution du PHO dans son ensemble incombant au premier chef à la
Commission d'hydrologie, le calendrier de mise en oeuvre est étroitement
coordonné avec les sessions que la Commission tient tous les quatre ans. Cela
ne signifie pas pour autant que les différents projets ne portent que sur
quatre ans. Nombre d'entre eux, pour ne pas dire la plupart, sont des projets
à long terme.
40.
On a adopté une forme de présentation type pour les calendriers
d'exécution des activités afin de faciliter leur utilisation et, notamment,
les renvois entre programmes et entre projets. Sous cette forme résumée, i l
n'est pas possible de recenser toutes les activités et les étapes des
différents projets, surtout pour 1996 et au-delà.
Pour certains projets, on
peut se procurer auprès du Secrétariat de l'OMM des renseignements plus
détaillés ou plus précis qu'il n'a pas été possible d'insérer dans les
calendriers, mais pour d'autres. même les indications qui y figurent sont très
approximatives.
41.
Le Onzième Congrès de 1 'OMM s'est mis d'accord sur un programme
général concernant le PHRE pour la période 1992-2001.
La CHy, lors de sa
huitième session qu'elle a tenue en 1988, a élaboré un progranune d'activités

pour les quatre années suivantes, plus précisément jusqu'au milieu de
1 'année 1992. C'est pourquoi le calendrier de mise en oeuvre des projets est
assez précis pour l'année 1992, alors que pour la période 1993-1995 il a été
établi d'une manière très générale. Au-delà de cette date, 1 'exécution de la
plupart des projets dépendra beaucoup des décisions qui seront prises à la
neuvième session de la CHy, prévue pour 1992, et lors du Douzième Congrès, qui
doit avoir lieu en 1995.
Coordination avec d'autres programmes et activités
42.
La planification et 1' exécution du PHO - Systèmes de base tiennent
dûment compte des deux autres programmes inscrits au PHRE, qui sont exposés à
grands traits ci-après, et des activités relatives à l'eau prévues au titre
d'autres
programmes
de
l'OMM
ou menées
par d'autres organisations
internationales.
Le fondement de cette coordination est décrit dans les
paragraphes 5 à 8 ci-dessus.
On accorde une attention particulière à la
coordination des activités de la Commission d'hydrologie avec celles des
Groupes de travail d'hydrologie des associations régionales;
en outre, au
niveau interinstitutions, un mécanisme bien rodé assure une coordination
étroite entre le Programme hydrologique international (PHil de l'UNESCO et le
PHO de l'OMM (voir aussi le paragraphe 69 ci-après).

PROGRAMME 5.2 - PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE APPLICATIONS ET ENVIRONNEMENT
Introduction
~i~li~é_e~ EOEt~e

43.
La
portée
du
Programme
d'hydrologie
opérationnelle
(PHOl
Applications
et environnement
reflète
la
définition
de
1 'hydrologie
opérationelle (voir le paragraphe 2 ci-dessus) et couvre les aspects du PHO
relatifs à la modélisation et à la prévision hydrologiques, à la fourniture de
données pour les projets et à la protection de l'environnement . Ce programme
regroupe les activités hydrologiques et météorologiques axées sur la mise en
valeur des ressources en eau, la réduction des risques et la protection de
l'environnemen t.
Les activités en question apportent une contribution aux
divers programmes météorologiques et climatologiques de 1 'OMM qui ont
d'importantes composantes hydrologiques, tels que le Programme concernant les
cyclones tropicaux (PCT) et le Programme climatologique mondial (PCM).

44.

Le principal objectif à long terme de ce programme est le suivant :
Déterminer les données hydrologiques et connexes requises pour la
conception, la .mise au point et 1 'exécution de projets de mise en
valeur des ressources en eau, pour la prévision hydrologique et pour
la protection de l'environnemen t, et en encourager l'exploitation
efficace.

Cela revient plus précisément à :
il

appuyer la mise au point de systèmes de prévision hydrologique en
ligne et en temps réel;

ii)

encourager les Membres à déterminer les données hydrologiques et
connexes requises pour la conception, la mise au point et l'exécution
de projets visant à assurer la mise en valeur durable des ressources
en eau ainsi que pour la protection des sources d'eau et de
l'environnemen t, et les inciter à les exploiter efficacement;

iii)

promouvoir l'examen des incidences de la variabilité et de l'évolution
du climat sur les ressources en eau et renforcer le rôle de
l'hydrologie opérationnelle dans l'étude de cette variabilité et de
cette évolution.

45.
La structure du PHO - Applications et Environnement reflète les
principes selon lequels i l a été défini et s'est développé. En particulier,
le PHRE englobe un certain nombre d'activités ne relevant pas directement de
l'hydrologie mais auxquelles il est appelé à apporter une importante
contribution pour des questions relatives à l'hydrologie opérationnelle. Ce
programme porte donc sur les aspects suivants de l'hydrologie opérationnelle :
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production vivrière et production d'énergie;
approvisionnement en eau;
surveillance continue et protection de l'environnement;
prévision et atténuation des effets des catastrophes naturelles;
interdépendance des systèmes hydrologiques et climatologiques.
Ces deux derniers volets constituent un appui essentiel pour les éléments
hydrologiques du PCT et du PCM respectivement.
La plupart des activités entreprises au titre du PHO -Applications et
46.
Environnement sont exécutées sous les auspices de la Commission d'hydrologie,
les rapporteurs et les groupes de travail de la CHy jouant un rÔle primordial
à cet égard. L'appui apporté au titre de ce .programme au PCT, au PCM et à
d'autres programmes de 1 'OMM, repose sur des décisions prises par le Congrès
La Commission
et le Conseil exécutif au sujet desdits programmes.
d'hydrologie a pris des dispositions particulières pour que ses rapporteurs
apportent leur concours à 1' exécution des programmes en question, un appui
étant aussi fourni par le Secrétariat de l'OMM ou par des experts détachés et
des consultants.
On trouvera une description complète du PCT dans le Volume 1 de la
47.
Partie II du Troisième Plan à long terme. Les ac ti vi tés relatives à 1 'eau
entreprises dans le cadre du PCT portent essentiellement sur la prévision et
1 'évaluation des risques de crues. Le PCM quant à lui est décrit dans le
Volume 2 et, pour ce qui est des questions relatives à l'eau, il comporte des
projets destinés à étudier la relation qui existe entre le climat et les
ressources en eau, les incidences que peuvent avoir les variations climatiques

sur les ressources en eau, l'utilisation des données climatologiques dans les

projets relatifs à l'eau et l'utilisation de données hydrologiques dans
l'étude de la variabilité du climat. L'étude du milieu aquatique crée des
liens entre le PHRE et le Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l'environnement, ce dernier faisant l'objet du Volume 3 de la Partie II du
Troisième Plan à long terme.

Etant donné le rôle que joue le PHO - Applications et Environnement,
48.
en fournissant un appui aux autres grands Programmes de l'OMM, son contenu et
les plans détaillés en vue de son exécution tiennent dûment compte de ces
Initialement. pendant les
autres programmes, notamment du PCM et du PCT.
années 1980, le programme constituait un lien utile entre le PHO et d'autres
Par la sui te, à la demande du Congrès et du Conseil
programmes de 1 'OMM.
exécutif, la CHy a organisé un nombre croissant d'activités dans le domaine de
1 'hydrologie opérationnelle parallèlement à ces autres programmes. Désormais
ce programme fait partie du programme global d'hydrologie opérationnelle et à
ce titre relève de la CHy tout en englobant une série de projets ayant des
f.onctions très diverses.
Facteurs déterminants pour la période 1992-2001
~e§_o!_n!! ~t_pQS!!i~i!i~é!!

49.
futurs

Ce. qui .a été dit pour le PHO - Systèmes de base à propos des besoins
en matière de données et d'assistance hydrologiques est tout aussi
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valable pour le PHO - Application s et Environneme nt, excepté que pour ce
dernier, 1 'accent est mis sur 1 'application des données, avec coopération
entre
institution s nationales pour
l'échange et
l'analyse
desdites
données.
50.
Les données n'ont de valeur que si elles sont analysées et que si le
résultat de l'analyse est utilisé à telle ou telle fin. Il est clair que les
besoins en information hydrologiqu e et en renseigneme nts sur les ressources en
eau ne feront qu'augmente r pendant la prochaine décennie. A cet égard, il
faudra tenir compte tout particulière ment de l'augmentat ion prévue des pertes
causées par les inondations et les sécheresses , et de l'incertitud e engendrée
par le risque de changement climatique.
Toutefois, la définition de ces
besoins
et
l'applicatio n des
information s
pertinentes
se
heurteront
probablemen t à des problèmes d'ordre économique et administrat if plutôt que
technique.
51.
Pour assurer une mise en valeur durable des ressources quelles
qu'elles soient, il faut en connaître 1' importance, la variabilité et la
vulnérabili té avec une très grande précision.
Pour chaque type de projet
relatif à 1' eau (projet d'irrigation , système d'approvisio nnement en eau des
villes, plan de régularisati on des crues, etc.) les besoins en matière de
données et de renseigneme nts hydrologiqu es sont différents. Bien que 1 'OMM
ait réussi à recenser ces besoins d'une manière générale, l'évolution
constante de la conception de ces projets et les caractéristi ques très
différentes de chacun d'entre eux font qu'il est impossible de déterminer avec
précision ce qui sera nécessaire en toutes circonstanc es.
52.

L'Organisat ion poursuivra ses efforts en vue de recenser les besoins

et de donner des conseils quant à la manière de les satisfaire.
Ce sera
important pour la coordinatio n entre le programme considéré et d'autres
programmes, tels que le Programme climatologiq ue mondial et les activités en
matière de satellites.
Néanmoins, il subsistera probablemen t un écart
considérabl e entre ce que 1 'on peut déterminer de manière sûre et ce qui est
vraiment nécessaire dans chaque cas.
A 1 'échelon national, ce problème se
pose beaucoup trop souvent dans le cas de grands projets qui sont élaborés
sans que 1 'on tienne compte de la nécessité d'avoir une base de données
hydrologiqu es fondamental es ou que 1 'on cherche à savoir si cette base est
suffisante. Quelles que soient les données disponibles , on peut toujours les
analyser pour en retirer quelques indications , et i l est souvent difficile
pour les Services hydrologiqu es nationaux de convaincre les responsable s qu'il
faut disposer de données supplémenta ires ou utiliser des techniques d'analyse
plus élaborées.
53.
L'utilisatio n accrue d'une approche pluridiscip linaire dans la
planificatio n des grands projets (on étudie, par exemple, les incidences que
peut avoir un projet relatif à l'eau sur l'environnem ent et vice versa, ou on
évalue sa viabilité en tenant compte de 1' évolution éventuelle du climat) est
une source de complicatio n. L'appel en faveur d'un "développem ent durable"
dorme encore plus d'importanc e à ces considératio ns.
On doit toutefois se
féliciter de cette tendance car elle permet de créer une base beaucoup plus
solide pour la planificatio n des projets.
Les résultats sont visibles non
seulement au niveau national mais encore dans le cadre des programmes de l'OMM
où des liens de plus en plus étroits se tissent entre le Pfll<E et des
programmes tels que le Programme climatologiq ue mondial et le Programme
concernant les cyclones tropicaux.
Cette évolution devrait faciliter une
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meilleure compréhension du rÔle de
dans le développement économique et
décennie, il faudra veiller à ce
maintenus et resserrés de manière
tirer un maximum de profit du PHRE.

1 'hydrologie et des Services hydrologiques
social des pays. Au cours de la prochaine
que ces liens pluridisciplinaires soient
coordonnée afin que les Membres puissent

54.
Les inondations produites par les cyclones tropicaux ou les violentes
tempêtes entraînent non seulement des dégâts matériels mais aussi, régulièrement, des pertes en vies humaines dans de nombreux pays.
Ces problèmes
deviennent encore plus aigus en raison du développement croissant de la population dans des zones submersibles. Les efforts déployés pour atténuer les
effets des inondations, résultant dans certains cas de 1 'action combinée des
crues et des marées de tempête, revêtent de ce fait une importance de plus en
plus grande. On s'accorde pour reconnaître que la prévision des crues est,
parmi les activités ne comportant pas la construction d'ouvrages, celle qui
est la plus économique pour réduire les pertes en vies humaines et les dégâts
matériels.
55.
La prévision des débits de hautes eaux et de basses eaux contribue
également dans une très large mesure à l'exploitation efficace de tout système
de mise en valeur des ressources en eau, qu'il s'agisse de production
d'énergie hydroélectrique, d'irrigation, d'approvisionnement en eau ou de
navigation intérieure. La prévision des débits, en particulier des débits de
crue, est importante non seulement pour les grands bassins fluviaux, mais
aussi pour les petites rivières. Les crues éclair qui se manifestent dans de
petits cours d'eau sont l'une des principales causes de pertes en vies
humaines dues aux inondations et deviennent de plus en plus destructrices à
mesure que les agglomérations urbaines s'étendent sur les petits bassins
versants avoisinants.
Toute amélioration des prévisions quantitatives des
précipitations aura pour effet d'accroître sensiblement 1' efficacité et le
champ d'application des prévisions de crues.
56.
Il est nécessaire de déployer des efforts de plus en plus soutenus
pour assurer la protection, la conservation et l'amélioration de la qualité de
l'eau en raison de l'existence d'une charge polluante qui ne fait souvent
qu'augmenter et qui est éliminée soit directement dans les cours d'eau, les
lacs ou les terrains aquifères, soit après avoir été transportée dans l'atmosphère sur de longues distances. D'une manière générale, il est indispensable
d'accroître l'information relative aux incidences des activités de l'homme sur
le régime hydrologique et sur les ressources en eau, y compris les dépôts
humides et secs de polluants atmosphériques et les effets des pratiques
agricoles. L'un des exemples les plus frappants des conséquences que peuvent
avoir les activités de 1 'homme est le problème généralisé de la désertification. La nécessité de mettre en valeur des ressources en eau douce et les
possibilités qui s'offrent à cet égard ne peuvent être dissociées du souci
croissant de préserver 1' intégrité de la biosphère et de la prise de conscience que l'homme est un facteur de changement- pollution, nouvelles
utilisations du sol (par exemple, déboisement), exécution de projets de
développement à grande échelle et modification du nombre et de la diversité
des espèces.
Dans cette optique, il faudra s'attacher à améliorer les
méthodes utilisées dans les études de bilan hydrique. Ces études permettent
d'identifier les conséquences spatiotemporelles des incidences d'origine
anthropique sur le régime d'écoulement et, par là même, la présence ou
1 'interaction des diverses substances transportées dans le milieu aquatique.
Les études de bilan hydriques peuvent être des outils précieux pour la prise
de décision et la gestion des ressources en eau.
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57.
Les conséquences de la variabilité du climat sur les ressources en eau
ont toujours joué un rôle de premier plan dans la conception de tout projet
relatif à la mise en valeur des ressources en eau. Il est clair désormais
qu'il faudra aussi tenir compte à ce stade des incidences potentielles de
1 •évolution du climat.
Bien que les prévisions concernant 1 •évolution du
climat soient toujours empreintes d'une grande incertitude, les services
hydrologiques et les usagers des données que ceux-ci fournissent devront
mettre au point des techniques pour détecter et surveiller les effets de cette
évolution sur le régime hydrologique et prendre en compte cet aspect de la
question dans la planification des futurs systèmes de mise en valeur des
ressources
en eau.
Cela exigera une collaboration constante
entre
hydrologistes, climatologues et autres experts.
Les activités relatives à
l'eau entreprises dans le cadre du Programme climatologique mondial et
regroupées sous le titre de PCM-Eau sont planifiées en collaboration avec
d'autres organisations et sont donc étroitement coordonnées avec les
programmes de ces dernières, répondant ainsi à l'appel lancé par les
participants à la Deuxième Conférence mondiale sur le climat. Les activités
seront modulées pour tenir compte des résultats de ladite conférence et 1 'on
considère en particulier que le Centre mondial de données sur le ruissellement
et ses projets servent les objectifs du Système mondial d'observation du
climat.

58.
Comme c'est le cas pour les systèmes de base en hydrologie opérationnelle, les progrès scientifiques et techniques permettent de beaucoup
mieux comprendre les interactions complexes entre le cycle hydrologique, le
système climatique et les activités de 1 'homme et de disposer de moyens
nouveaux pour les applications de données hydrologiques.
A cet égard, on
citera tout particulièrement les progrès suivants
a)

techniques de pointe pour le traitement secondaire et l'analyse statistique des données, en vue de la planification, de la conception et
de l'exploitation des systèmes de mise en valeur des ressources en eau;

bl

techniques avancées de décodage et de stockage automatique permettant
d'évaluer, sur le plan qualitatif et quantitatif, les éléments hydrologiques dans une zone donnée, à partir des images enregistrées par
satellite et par radar;

c)

amélioration des méthodes de modélisation des différents systèmes
hydrologiques
(bassins versants,
chenaux des
rivières,
nappes
aquifères, eaux côtières, etc.), notamment pour 1 'humidité du sol et
les mouvements de l'eau dans la zone non saturée.

59.
Le PHO - Applications et environnement couvre plusieurs domaines qui
connaissent des bouleversements considérables.
L'évolution de la demande
relative aux ressources en eau et les nouvelles préoccupations relatives à la
pollution de 1' eau et aux conséquences gue pourrait avoir un changement
climatique ont abouti à d'importantes modifications dans les priorités
nationales et les plans d'autres organisations internationales. C'est pour
tenir compte de ces changements qu'à la fin des années 80, le PHO a privilégié
les applications et l'environnement par rapport aux systèmes de base. Il est
peu probable qu'un changement important en sens inverse se produise pendant la
période couverte par le Tr.oisième Plan à long terme.
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Objectifs spécifiques et plans pour la période 1992-2001
Ces objectifs spécifiques reflètent la structure du programme et
60,
l'état d'avancement de celui-ci. Les plans détaillés sont présentés dans les
calendriers d'exécution des activités. On peut résumer les objectifs comme
suit :

=

fournir des directives
~o~é!i~a~iQn__h~d!o!ogigu~ :
et de données
d'informations
l'echange
faciliter
et
techniques
des processus
opérationnelle
modélisation
la
d'expérience concernant
hydrologiques

~rQj~t __ 5~.!

Il s'agira d'étudier et de comparer les différentes méthodes utilisées
pour établir des modèles des processus intervenant dans le cycle
hydrologique. Ce projet devrait faciliter le choix des méthodes les
plus appropriées pour les différentes applications et la mise au point
de nouvelles méthodes devant permettre de répondre à la demande
croissante de modèles mieux adaptés et plus précis et de tirer parti
des nouvelles sources de données d'entrée. Il contribue directement
au projet 52.3 ci-après.

Etude de l'évapotranspir ation au-dessus
des forêts tropicales humides du Brésil
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Projet 52.2 - ~drologie o2ération nelle 20ur la mise en valeur durable
-encoura ger l'utilisa tion -efficac e- de
l'hydrolo gie opération nelle pour appuyer la mise en valeur durable des
ressource s en eau

êï~s....::::.r"isio!!r~e§_ -~o....::::. a~,;:-:

Il s'agit notamment de constitue r un ensemble coordonné de renseigne ments technique s et de technique s pour 1 'évaluatio n des ressource s en
eau, l'analyse des données hydrologi ques nécessair es aux projets
relatifs à la productio n alimentai re, à la productio n d'énergie et à
l'approvis ionnemen t en eau, et l'étude de la vulnérab ilité des
ressource s en eau à la pollution . Cet ensemble aidera les services
hydrologi ques des Membres à apporter leur pleine contribut ion à des
secteurs important s de 1 'économie nationale . A cet égard, il faudra
veiller tout particuliè rement à ce que les progrès puissent suivre la
demande croissant e et évaluer leurs incidence s sur l'environn ement.
~r2j~t_5~.l

=

~r~v_!s.!o!! ~y~r212g_!q),!e_e~ avis
améliorer les moyens
dont disposent les Membres pour prévoir la qualité de 1 'eau et les
principau x phénomènes hydrologi ques, notamment les inondatio ns

Il s'agit
les plus
pertes en
resses et
pollution
naturel.

d'accroît re l'aptitud e des Membres à utiliser les technique s
modernes et/ou les plus approprié es afin de réduire les
vies humaines et les ·dégâts matériels causés par les sécheles inondatio ns, ainsi que les risques que représent e la
de 1' eau pour la santé des divers usagers et le milieu

~r2j~t __ 5~.!

= ~v~l),!8~i2n__d~s~r~s§_O),!r~e§_

~n__ e~u__ e~

r~l~t_!v~s_p2U! la_g~s~i2n_d~s_r~s~a),!x_fluyi~~ ~~le!e§.

2r~v_!s_!o!!s__y

: favoriser
l'adoptio n d'une conceptio n globale de l'évaluat ion et de la prévision
des ressource s en eau afin de faciliter la prise de décisions dans le
domaine de la gestion des réseaux fluviaux complexes
La diversité des usagers et des considéra tions socio-écon omiques et
environne mentales contradic toires rendent difficile la recherche de
décisions optimales dans la gestion des réseaux fluviaux complexes .
Le projet est axé sur la mise en place d'un système global pour
1 'utilisati on des prévision s hydrologi ques au niveau de la prise de
décisions dans ce domaine.
~r2j~t_5~ •.?_

Qo!!t~:i~u~i2n_d~

l'~~r2l29_!e_o2é!a~i~~ell~

~u

PCM-Eau : assurer un apport effectif de 1 'hydrolog ie operation nelle
aUx-aspec ts hydrologi ques des études sur le climat et de 1 'utilisati on
des informati ons climatolo giques pour la mise en valeur des ressource s
en eau
Il s'agit de promouvo ir 1 'utilisati on efficace des données et
informati ons climatolo giques dans la planifica tion et 1' exploitat ion
des systèmes de mise en valeur des ressource s en eau ainsi que
1 'utilisati on des données hydrologi ques dans les études concernan t le
climat. Ce projet vise à appuyer les activités relatives à 1' eau
entrepris es au titre du PCM et regroupée s sous le titre de PCM-Eau, et
devrait apporter au Système mondial d'observa tion du climat une
contribut ion important e.

- 26 -

~rQj~t_5~.§.

= gô.!e_d~s_s~r~i9_e~.!'

continue et la
hyd~ologiq~es

à

r>rQt~c:';_iQn_d~

répondre

aux

!:!Y!;!rQlQg.!_~e~

!;!a!!s_l~ ~u~v~i_!l~n9_e

aider les Services
d'information sur l'état de

~n~ifO~~m~n:t;_

demandes

l'environnement
On s'adresse de plus en plus aux services hydrologiques pour obtenir

des informations sur les ressources en eau douce disponibles et sur
leur qualité ainsi que sur l'évolution probable de la situation.
Ce projet
notamment eu égard à d'éventuels changements climatiques.
qu'ils
éléments
des
hydrologiques
Services
aux
fournir
permet de
un
outre
en
constitue
il
requêtes;
aux
répondre
pour
utiliser
peuvent
contribue
et
climatologiques
et
hydrologiques
études
lien entre les
aux activités entreprises au titre du PCM-Eau.
Les objectifs des projets 52.1 et 52.4 ne changeront probablement pas
61.
au cours de la décennie et sont conformes aux compétences de 1 'OMM en matière
Ils
d'hydrologie opérationnelle dans le cadre du système des Nations Unies.
d'urgence.
caractère
un
non
et
terme
long
à
fondamentale
ont une importance
encore que le rang de priorité puisse varier suivant le rythme auquel les
technologies appropriées évoluent et 1' importance qu'elles revêtent pour les
autres activités internationales dans les secteurs considérés. Les objectifs
du projet 52.5 sont étroitement liés au Programme climatologique mondial.
Calendrier de mise en oeuvre
Comme il est indiqué au paragraphe 48 ci-dessus. les plans relatifs au
62.
et Environnement doivent être étroitement coordonnés aux
Applications
PHO
activités

connexes

entreprises au titre des grands programmes pertinents de

l'OMM et au titre du PHO - Systèmes de base. Les tâches à exécuter conformément aux objectifs des projets 52.1 à 52.5 sont résumées dans les calendriers
Comme
d'exécution des activités qui figurent à la fin du présent volume.
c'est le cas pour le PHO - Systèmes de base (voir les paragraphes 38 à 41
ci-dessus). des précisions - et peut-être des modifications - seront apportées
aux projets et à leurs calendriers de mise en oeuvre par la CHy et les autres
organes constituants intéressés, et ce à intervalles réguliers pendant la
période 1992-2001.
Les liens importants qui existent entre ce programme et d'autres
63.
grands programmes de 1 'OMM sont indiqués dans le calendrier d'exécution des
activités de même que les contributions que les rapporteurs de la CHy sont
Si, d'une manière générale, la description des projets
censés apporter.
envisagés au titre de ce programme est moins précise que pour les projets du
PHO - Systèmes de base, c'est parce qu'il faut maintenir une certaine
souplesse pour pouvoir répondre aux besoins suscités par d'autres programmes
de 1 'OMM.
Coordination avec d'autres r>rogrammes et activités
Le Programme d'hydrologie opérationnelle - Applications et Environne64.
ment, · dépend beaucoup de la coordination entre le PHRE et d'autres grands·
programmes de l'OMM. C'est notamment ce qui fait sa force. Le fait de devoir
planifier et exécuter les projets inscrits audit programme en tenant compte
des activités menées au titre de ces autres programmes et du PHO - Systèmes de
base exige un effort de coordination constant. Cette tâche. assez complexe.
ne pose toutefois pas de problèmes majeurs étant donné que les programmes
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scientif iques et techniqu es de l'OMM sont étroitem ent coordonn és et que les
deux composa ntes du PHO sont exécutée s sous les auspices de la CHy et contrôlées par son Groupe de travail consult atif à interva lles régulie rs. Au niveau
interins titution s, où les liens sont extrêmem ent importan ts pour ce programme.
des mécanism es bien rodés assuren t la coordin ation avec le PHI de l'UNESCO et
les programmes relatifs à l'eau entrepr is par d'autres organisa tions internationales .

PROGRAMME 5.3 - PROGRAMME DES QUESTIONS RELATIVES A L'EAU
Introduction

En ce qui concerne les travaux entrepris pour donner sui te à la
65.
Conférence des Nations Unies sur 1 'eau, 1 'OMM dirige, conjointement avec
1 'UNESCO, les activités internationales consacrées à 1 •évaluation - à la fois
quantitative et qualitative - des ressources en eau, qu'il s'agisse des eaux
de surface ou des eaux souterraines. Outre les responsabilités spécifiques
que ladite Conférence a confiées à l'OMM au sein du système des Nations Unies,
un grand nombre d'autres programmes internationaux font appel aux compétences
de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle, et l'Organisation les
met à la disposition des intéressés dans la mesure où ses ressources le lui
permettent. A cet égard, l'apport de l'OMM est assuré dans le cadre de cette
composante du PHRE.
L'un des aspects fondamentaux de ce programme est la collaboration de
66.
1 'OMM avec 1 'UNESCO, notamment dans le cadre du Programme hydrologique international (PHI) de l'UNESCO. En outre, le programme englobe des projets régionaux associés à de grands bassins fluviaux internationaux et prévoit une
collaboration avec des organisations scientifiques et techniques non gouvernementales.

67.

Le principal objectif à long terme du programme est le suivant :
Accroître 1 'efficacité des activités déployées par 1 'OMM en hydrologie
opérationnelle, au niveau nationaL grâce à une collaboration interinstitutions dans le domaine de l'eau.

Les activités interinstitutions dans le domaine de l'eau ont une
68.
La Conférence des Nations Unies sur 1' eau a non
longue histoire à 1 'OMM.
seulement demandé à l'OMM et à l'UNESCO de se charger de l'évaluation des
ressources en eau, mais encore a créé un cadre cohérent pour toutes les
Le rÔle de 1 'OMM consiste à
activités internationales relatives à 1 'eau.
fournir un appui et des compétences dans le domaine de 1 'hydrologie opérationnelle, contribuant par là à l'effort général tout en élargissant la portée
de ses activités.
L'OMM travaille en étroite collaboration avec l'UNESCO pour les
69.
questions relatives à l'eau, le PHO de l'OMM et le PHI de l'UNESCO étant
coordonnés à divers niveaux au stade de la planification et de 1 'exécution.
Des conférences intergouvernementales sont organisées conjointement par 1 'OMM
et l'UNESCO d'une manière périodique en vue d'assurer une coordination
Les recommandations faites à ces conférences qui ont trait aux
étroite.
activités de 1 'OMM sont présentées au Congrès, lequel élabore ensuite les
principes directeurs qui régiront la collaboration de l'OMM avec l'UNESCO. La
planification détaillée relève du Conseil exécutif qui tient compte des avis
émis par la Commission d'hydrologie, et notamment par son Groupe de travail
consul ta tif. Quant à la mise en oeuvre c'est le Secrétariat de 1 'OMM qui s'en
charge dans une large mesure.
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70.
La participatio n de l'Organisat ion aux activités interinstitu tions
d'un caractère plus général dans le cadre du système des Nations Unies passe
par une collaboratio n avec d'autres organisatio ns appartenant au système.
Ainsi, l'OMM collabore avec l'Organisat ion des Nations Unies, ses commissions
économiques et le PNUE pour des questions telles que la politique à suivre
dans le domaine de la mise en valeur des ressources en eau et une gestion des
ressources en eau qui tienne compte de la protection de 1' environneme nt. La
collaboratio n avec l'OMS concerne essentiellem ent le contrÔle de la qualité de
1 'eau et 1 'évaluation des quanti tés d'eau disponibles , par exemple dans le
contexte du suivi de la Décennie internation ale de l'eau potable et de
l'assainisse ment. La collaboratio n avec la FAO porte notamment sur l'établissement de cartes hydrologiqu es et le traitement des données hydrologiqu es et
l'OMM travaille avec l'AIEA en vue d'élaborer des normes de sécurité pour les
centrales électriques et d'adopter des mesures pour parer aux accidents
nucléaires.
71.
La coordinatio n des activités interinstitu tions dans le domaine de
l'eau est examinée périodiquem ent par le Conseil économique et social de
1 'Organisatio n des Nations Unies et par son Comité des ressources naturelles.
Le Congrès de 1' OMM est tenu au courant des décisions et recommanda tions
pertinentes de ces organismes, et le Conseil exécutif approuve des projets
déterminés sur une base annuelle. La coordinatio n au niveau intersecrét ariats
est assurée par le Comité administrat if de coordinatio n et son Groupe intersecrétariat s pour les ressources en eau.
La mise en oeuvre incombe au
Secrétariat de l'OMM.
72.
La proclamatio n par 1 'Assemblée générale des Nations Unies de la
Décennie internation ale de la prévention des catastrophe s naturelles est un
événement majeur qui a des conséquence s importantes à cet égard. La Décennie
a débuté en 1990 et se terminera à la fin de l'année 1999. Elle a été conçue
et est mise en oeuvre comme une activité interinstitu tions dans le cadre de
laquelle 1 'OMM a un rÔle essentiel à jouer. La coordinatio n est assurée par
le Comité directeur pour la Décennie internation ale de la prévention des
catastrophe s naturelles, qui est constitué par le Secrétaire général de
l'Organisat ion des Nations Unies et où l'OMM est représentée . Les Membres de
1 'OMM contr-ibuent directement à la réalisation des objectifs de la Décennie,
de même que le Secrétariat de 1 'Organisatio n qui s'inspire pour ce faire des
directives du Conseil exécutif. LaCHy contribue elle aussi à la Décennie.
73.
L'OMM collabore aussi avec des organisatio ns qui ne font pas partie du
système des Nations Unies, et notamment l'Associatio n internation ale des
sciences hydrologiqu es (AISH), 1 'Organisatio n internation ale de normalisati on
(!SOL l'Institut internation al pour l'analyse des systèmes de haut niveau
(!!ASA), les commissions des bassins fluviaux internationa ux et un certain
nombre d'organisat ions non gouverneme ntales telles que l'Associatio n internationale de recherches hydraulique s (AIRH) et la Commission internation ale des
irrigations et du drainage (CIID). Cette coopération s'exerce dans le cadre
d'activités gui vont de la fourniture de textes d'orientatio n à l'organisat ion
commune de réunions techniques portant sur des questions relatives à 1 'hydrologie opérationne lle.
Elle repose sur ·une série d'accords de travail
approuvés par le Congrès de l'OMM, en vertu desquels l'Organisat ion fournit un
appui aux activités desdites organisatio ns et tire également parti des
compétences de ces dei:"nières et de la participatio n à la très large gamme de
projets qu'elles exécutent.
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Situation actuelle
--------74.
La coordination interinstitutions dans le domaine de l'eau s'est
considérablement développée au cours des dix à vingt dernières années. Cette
coordination permet d'éviter des doubles emplois ainsi qu'un gaspillage des
ressources et peut conduire à une amélioration sensible du rapport
coût-efficacité lorsque les projets, et en particulier les réunions, sont
organisés conjointement par 1 'OMM et une ou plusieurs autres institut ions.
Cette rentabilité accrue présente pour les Membres des avantages directs, ce
qui explique que ce programme joue un grand rôle dans l'ensemble du Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l'OMM.
75.
La valeur du programme pour les questions relatives à l'eau pour l'OMM
et pour le monde en général dépend d'une coopération étroite entre les organisations intéressées. L'activité des différentes organisations dans le domaine
de l'eau sera plus ou moins intense en fonction de l'ordre de priorité interne
de chacune d'entre elles et des ressources globales dont elles disposeront;
toutefois la répartition générale des tâches est bien établie depuis la Conférence des Nations Unies sur 1' eau tenue en 1977 et c'est grâce à elle que
l'excellente coopération qui existe actuellement entre les organisations
pourra se maintenir.
76.
La proclamation de la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles a donné un nouvel élan à ce programme qui sera
maintenu jusqu'à la fin du siècle.
Facteurs déterminants pour la période 19.92-2001
77.
Dans le cadre du programme pour les questions relatives à 1 'eau, les
besoins et les possibilités relèvent de la compétence de 1 'OMM. au sein du
système des Nations Unies, pour les questions relatives à l'hydrologie
opérationnelle. Ces besoins sont exprimés en dehors de l'Organisation et se
traduisent par des demandes d'assistance.
L'OMM a toujours considéré que
c'était là une manière importante de contribuer à des activités qui profitent
aux Membres mais qu'elle ne pourrait pas entreprendre d'elle-même.
78.
L'évolution de la situation au cours des prochaines années dépendra
dans une très large mesure des autres organisations internationales intéressées et, en particulier, des décisions prises par leurs organes directeurs.
A cet égard, l'exécution du plan d'action de Mar del Plata et
l'application des décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies et de
l'ECOSOC joueront un rôle capital. Le plan en question a été élaboré dans une
perspective à long terme et aucune modification importante, qu'il s'agisse de
son contenu ou de son orientation, n'est prévue à ce stade. La coopération
avec l'UNESCO dans le cadre du PHI se fonde maintenant sur le cycle de planification de cette organisation qui porte sur six ans. La quatrième phase du
PHI couvre la période 1990-1995.
Les relations de travail étroites qui
existent actuellement entre les deux organisations devraient se poursuivre
durant la décennie. D'autres programmes, tels que la Décennie internationale
de l'eau potable et de l'assainissement instituée par l'OMS (1980-1989)
avaient un horizon temporel bien défini, dont l'OMM a tenu compte dans
l'élaboration de ses plans, mais ces programmes reposaient sur des accords de
coopération à long terme qui ont un caractère permanent, de telle sorte que le
suivi s'inscrit naturellement dans le cadre de la coopération interinstitutions. La Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles couvre une période déterminée (1990-1999 l et tout suivi pourra être
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assuré aisément dans le cadre du PHRE. Un fait nouveau important- dont les
conséquences à long terme sont difficiles à prévoir, est la convocation de la
Conférence des Nations Unies sur 1 'environnement et le développement (CNUED)
au BrésiL en juin 1992.
Au nom des diverses organisations concernées du
système des Nations Unies, 1 'OMM convoquera à Dublin, en janvier 1992, une
réunion de haut niveau en vue d'apporter sa contribution à la CNUED pour les
questions relatives à l'eau douce.
79.
La coopération avec d'autres organisations internationales n'est pas
un processus à sens unique et les propres projets de l'OMM tirent profit de la
contribution apportée par d'autres organisations; on peut citer par exemple
1 'appui de 1 'UNESCO aux ac ti vi tés relatives à 1 'eau envisagées au titre du
Programme climatologique mondial et la précieuse contribution de la 1 'AlEA à
la préparation de textes d'orientation sur les mesures à prendre pour parer
aux accidents nucléaires. En outre, la participation de 1 'OMM à 1 'organisation des colloques de l'AISH profite à tous les intéressés et permet d'éviter
de convoquer des réunions portant sur les mêmes sujets avec des ressources
limitées.
80.
L'évolution de la situation internationale, notamment dans le domaine
économique, a des répercussions sur toutes les organisations internationales.
Celles-ci peuvent néanmoins varier d'une organisation à 1 'autre, du fait que
les objectifs et les sources de financement sont différents et que les cycles
de planification ne concordent pas nécessairement.
Si un autre programme
international était réduit par rapport au PHRE, deux solutions seraient
possibles : soit la contribution que 1 'OMM est censée apporter au programme
en question diminuerait en conséquence, soit, au contraire, 1 'OMM pourrait
être appelée à jouer un rÔle plus actif dans ce domaine. Comme on ne peut
prévoir une telle évolution avec certitude, i l faut que 1 'OMM envisage avec
une certaine souplesse sa coopération avec d'autres organisations, tout en se
conformant toujours aux décisions du Congrès et du Conseil exécutif.

81.
Il est souhaitable que les services hydrologiques des bassins fluviaux
internationaux coopèrent volontairement entre eux. Dans ces bassins, il est
urgent d'uniformiser les méthodes de collecte et le traitement des données
hydrologiques.
Il conviendrait que les méthodes utilisées pour la transmission et 1 'échange de ces données ainsi que pour la prévision et les avis de
crues soient mises au point sur la base d'accords bilatéraux et multilatéraux. Plusieurs commissions de bassins fluviaux internationaux existent déjà
et l'OMM collabore avec elles dans le cadre de toute une série d'activités.
Objectifs spécifiques et plans po.ur la période 1992-2001

82.
Ces objectifs sont conformes aux responsabilités qui incombent à l'OMM
au sein du système des Nations Unies po.ur les questions relatives à
l'hydro.logie o.pérationnelle et témoignent de la volonté d'éviter to.ut
chevauchement et d'encourager la coopération entre les organismes s'occupant
de questio.ns relatives à l'eau, tant au n~veau national qu'au niveau
international.
Les plans détaillés visant à atteindre les objectifs sont
présentés dans les calendriers d'exécution des activités. Les cinq o.bjectifs
spécifiques énumérés ci-après sont interdépendants :

=

~r2j~t_5~.1
Çoll~b2r~tio~ ~v~c __ d~s __ oEg~nis~t!o~s __ d~ système des
Nations Unies : veiller à ce que 1 'OMM contribue comme -il co;:;vient
da;:;s-le ~;aine de l'hydrologie opérationnelle, aux activités d'autres
institutions du système des Nations Unies (autrement dit- assume ses
responsabilités à cet égard)
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Station principale en bande amateurs
d'avis de crues de Kingston (JamaÏque)

(CBl

du système communautaire

Ce projet sert de base à une collaboration étroite entre l'OMM et
d'autres organisations du système des Nations Unies qui exécutent des
programmes relatifs à 1' eau; il doit apporter aussi une contribution
aux travaux de 1 'ECOSOC et à la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement (Brésil, 1992).
Projet 53.2 -Collaboration avec les autorités de bassins fluviaux et
Iei 2rga~iia~i2ni ~o~ go~v~r~eri!e~~Ï~s_ct~n~-lë_-;i2ffi~i~ë_ct~-l'hY9r2l2g!e
encourager et aider les autorités de bassins
o2éEa~i2~ell~ :
fluviaux internationaux et les organisations internationales non
gouvernementale s dans les activités qu'elles consacrent à l'hydrologie
opérationnelle
Par le copatronage de réunions techniques, l'échange d'informations
techniques et la publication occasionnelle de rapports conjoints,
fluviaux
bassins
de
des autorités
tâche
la
facilite
1 'OMM
internationales
non
organisations
des
et
internationaux
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gouvernementale s tout en rendant plus efficace sa contribution aux
activités internationales dans le domaine de 1 'hydrologie opérationnelle.
~r~j~t __ 5l·l

= ~aEticip~t!o~

~

la__D~c~~i~

in~eEn~tio~le __ d~ la
:
veiller à ce que l'OMM
participe conune il se doit à la planification et à la mise en oeuvre
des activités hydrologiques entreprises dans le cadre de la Décennie
PEeye~tio~

~e~

~a~a~tEoEh~s--~t~r~lle~

Si les principales contributions à la Décennie sont apportées au
niveau national, il est également important que l'OMM joue un rÔle
primordial au niveau international.
Ce projet est axé sur la
contribution de 1' OMM aux aspects hydrologiques de la Décennie, les
aspects météorologiques étant pris en compte dans le cadre du
Progranune concernant les cyclones tropicaux (Progranune 1.8).
~r~j~t_5l·i

=

~v~l~a~i~n_glo~ale_d~s_risgu~s :
encourager l'adoption
d'une concept ion globale de 1' évaluation des risques et, partant,
rendre plus efficaces les efforts déployés pour réduire les pertes en
vies humaines et les dégâts matériels causés par les inondations, les
violentes tempêtes et les tremblements de terre

Les experts internationaux se réuniront pour concevoir et décrire les
moyens de procéder à une évaluation globale des risques qui pourraient
être présentés sous forme de technologie en bloc destinée à être
largement diffusée. Le projet est étroitement associé au projet 53.3
et représente une contribution de 1 'OMM à la Décennie internationale
de la prévention des catastrophes naturelles. Il sera axé sur les
risques que présentent les phénomènes hydrologiques et météorologiques
ainsi gue les tremblements de terre.
~r~j~t_Sl.~

= ~c~a~g~

~e~ ~e~~igu~s_à_u~i~i~eE ~n_c~s_d~ ~a~a~tEoEh~s

naturelles : déterminer les techniques necessaires pour reduire les
incid~nces des catastrophes naturelles et en faciliter le transfert
En tirant parti des bons résultats du SHOFM (voir les projets 51.5 et
51.6), on mettra en place un mécanisme qui permettra de déterminer à
1 'échelon national les techniques opérationnelles requises et ensuite
d'organiser leur transfert à 1 'échelon international dans l'intérêt
des Services nationaux. De la sorte, tous les Membres pourront tirer
parti de l'expérience acquise par certains d'entre eux pour essayer de
réduire les incidences des catastrophes naturelles.
83.
Les cinq objectifs susmentionnés, mais en particulier l'objectif du
projet 53.1, reflètent bien le rôle de l'OMM en tant qu'Organisation intergouvernementale. Il s'agit d'objectifs à long terme, qui sont hautement prioritaires d'une manière générale, bien que le rang de priorité de chacun des
projets conçus pour les atteindre puisse être très variable.
Calendrier de mise en oeuvre
84.
Conune pour les deux autres progranunes inscrits au PHRE, les projets à
exécuter pour atteindre les objectifs décrits ci-dessus sont résumés dans les
calendriers d'exécution des activités qui figurent à la fin du présent
volume. Le Congrès et le Conseil exécutif de 1 'OMM examinent ces projets à
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intervalles réguliers et y apportent des modifications en fonction des faits
intervenus au niveau inter-institutions. Les décisions de l'Assemblée générale
des Nations Unies et de 1 'ECOSOC: ainsi que les plans prévus pour le PHI de
l'UNESCO auront notamment des incidences importantes sur les activités
envisagées au titre des projets 53.1 et 53.2.
Coordination avec d'autres programmes et activités
85.
Ce programme est entièrement fondé sur la coopération dans le cadre de
1' exécution des programmes relatifs aux ressources en eau d'autres organisations internationales.
Les mécanismes permettant d'assurer la coordination
nécessaire sont décrits dans les paragraphes 68 à 73.
Comme on 1 'a vu au
paragraphe 71, cette coordination, aussi bien à l'échelon intergouvernemental
qu'intersecrétariats, est d'une importance primordiale pour ce programme, et
l'OMM poursuivra ses efforts en vue de maintenir une coopération étroite avec
les organisations intergouvernementales, les commissions internationales de
bassins fluviaux et les organisations non gouvernementales dans le domaine des
ressources en eau.

ASPECTS RELATIFS A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
86.
L'hydrologie étant une discipline à part entière, les activités de
formation de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie sont faciles à définir. La
formation peut se faire à différents niveaux : formation en cours d'emploi,
formation dans des instituts. stages de formation, cycles d'études et
détachement d'experts pour des courtes durées.
L'Organisation accorde des
bourses d'études de courte et de longue durée pour la formation en hydrologie
opérationnelle et organise des cours de formation, notamment à l'intention des
techniciens en hydrologie.
En outre, elle prépare et publie des textes
d'orientation et des ouvrages didactiques sur la question.
La Commission
d'hydrologie désigne régulièrement des rapporteurs pour la formation professionnelle chargés de préparer des textes et de formuler des recommandations
qui servent de contribution de la Commission aux activités de l'OMM relatives
à la formation professionnelle dans le domaine de l'hydrologie.
87.
Les travaux des rapporteurs de la CHy s'inscrivent dans le cadre du
PHO (voir le projet 51.7), tandis que l'appui à certaines activités de
formation, y compris un certain nombre de cours de formation en hydrologie
organisés à l'échelon international, est assuré en collaboration avec l'UNESCO
et d'autres institutions du système des Nations Unies et relève donc de la
troisième composante du PHRE. La contribution à 1' organisation de stages de
formation et de colloques est aussi apportée essentiellement en coopération
avec ces institutions et avec des organisations non gouvernementales, et
relève donc de la même composante.
88.
Le transfert de technologie a toujours occupé une place importante
dans le programme global d'hydrologie opérationnelle de l'OMM, comme en
témoignent les activités d'assistance technique de l'Organisation (voir
ci-après) et le développement du système hydrologique opérationnel à fins
multiples (SHOFM) en tant qu'élément du PHO. Le SHOFM est décrit au paragraphe 18 ci-dessus.
L'un des objectifs à long terme du PHO intéresse
directement le SHOFM, au même titre que les objectifs spécifiques des
projets 51.5 à 51.6. On peut affirmer que, pour l'essentiel, tous les projets
envisagés au titre du PHRE visent à fournir des directives quant au choix et à
1 'application des technologies hydrologiques et favorisent donc le transfert
de technologie.
89.
L'enseignement et la formation professionnelle constituent la base
d'une collaboration interinsti tut ions intense dans le domaine des ressources
en eau. A cet égard, l'UNESCO joue un rÔle de premier plan que ce soit dans
le cadre du PHI (voir le paragraphe 69 ci-dessus) ou de ses différents
programmes d'enseignement.
L'OMM appuie la présentation d'exposés sur
l'hydrologie opérationnelle lors de cours patronnés par l'UNESCO, et considère
l'UNESCO et d'autres organisations internationales comme des partenaires tout
désignés dans le cadre des activités de formation organisées à 1 'échelle
internationale.

ASPECTS RELATIFS A LA COOPERATION TECHNIQUE

90.
Les projets de coopération technique de l'OMM dans le domaine de
l'hydrologie peuvent se ranger dans l'une des grandes catégories suivantes :
al

mise en place et/ou renforcement des réseaux et services;

b)

constitution de banques de données hydrologiques;

c)

prévision hydrologique;

d)

formation professionnelle en hydrologie;

e)

soutien aux programmes globaux ou régionaux de l'OMM.

Comme les projets sont conçus en fonction des besoins particuliers de chaque
pays ou groupe de pays, ils englobent fréquemment des activités appartenant à
plusieurs catégories. Par ailleurs, de nombreux projets ont pour objet de
fournir
en
même
temps
un
appui
aux
activités
hydrologiques
et
météorologiques. L'appui financier et matériel est fourni par le PNUD ainsi
que d'autres organismes donateurs, et de plus en plus, au titre du Programme
de coopération volontaire.
91.
Les projets relatifs à 1 'hydrologie opérationnelle représentent d'une
manière générale une grande part de 1 'ensemble des projets de coopération
technique exécutés par 1 'OMM. Il font directement appel aux informations et
aux compétences disponibles dans le cadre de l'Organisation, le soutien
technique étant assuré par le Département de l'hydrologie et des ressources en
eau au sein du Secrétariat de 1 'OMM. La mise en oeuvre du SHOFM offre aux
pays en développement une excellente occasion d'intensifier leur coopération
technique
en hydrologie
opérationnelle.
L'exécution des projets de
coopération technique dans ce domaine dépend de la volonté des services
hydrologiques de fournir l'assistance d'experts nationaux qualifiés.

MISE EN OEUVRE A L'ECHELON REGIONAL
92.
Les six associations régionales de l'OMM ont chacune créé un groupe de
travail d'hydrologie dont le mandat couvre la gamme de sujets traités au titre
du PHRE. Les décisions relatives à l'exécution des activités régionales sont
prises par les associations lors des sessions gu' elles tiennent tous les
quatre ans. Les travaux sont entrepris par les rapporteurs et les groupes de
travail des associations, avec le concours du Secrétariat de 1 'OMM, 1 'appui
technique étant fourni par le Département de 1 'hydrologie et de la mise en
valeur des ressources en eau. Ces groupes de travail s'occupent des questions
hydrologiques qui présentent un intérêt particulier dans leurs Régions
respectives, et notamment des domaines suivants :
,

a)

étude du degré
hydrologiques;

b)

enquêtes sur les moyens et installations de transmission et de
traitement de données hydrologiques, sur les banques de données et sur
les besoins des Membres en matière de prévision hydrologique;

c)

application des
hydrologie;

d)

développement des aspects régionaux du système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM) pour ce qui est des applications
propres à satisfaire les besoins des diverses Régions; et

e)

contribution aux projets du PCM-Eau;

f)

études des problèmes spéciaux auxquels doivent faire face les services
hydrologiques dans certaines zones climatiques et des besoins que cela
entraînent pour eux.

d'adéquation

des

reseaux

pratiques normalisées

et

régionaux

recommandées

de

stations

de 1 'OMM en

Il leur appartient aussi de faire appliquer les décisions pertinentes du
Congrès et d'autres organes de l'OMM dans leur Région. Les présidents de ces
groupes de travail, conformément à une décision du Congrès, font également
office de conseillers régionaux en hydrologie auprès des présidents des
associations régionales. Des réunions entre le président de la CHy et ces
conseillers régionaux, qui sont organisées de matière à profiter de leur
présence aux sessions du Conseil exécutif, permettent d'échanger des données
d'expérience sur les activités déployées aux niveaux mondial et régional et
d'en poursuivre la coordination.

*

CALENDRIER D'EXECUTION DES ACTIVITES

NOTES SUR LES CALENDRIERS D'EXECUTION DES ACTIVITES
1.
Autant gue possible, on a adopté pour présenter ces calendriers un
format normalisé.
Les traits horizontaux corresponde nt aux périodes pendant
lesquelles i l est prévu gue telle ou ·telle tâche sera· exécutée.
Les tâches
gui ont un caractère permanent sont expressémen t indiquées.
Cela vaut en
particulier pour les activités nationales et pour la surveillanc e à moyen et
long terme.

2.
Les abréviation s ci-après corresponde nt a
certains événements ou stades fondamentau x.

la date approximati ve de

3.
Les examens qu'effectue ra le Congrès (Cg-XII en 1995 et Cg-XIII en
1999) sont des événements très importants pour tous les projets et les examens
de la Commission d'hydrologi e (CHy-IX en 1992, CHy-X en 1996 et CHy-XI
en 2000) revêtent de 1' importance pour la majorité des projets. Pour éviter
toute répétition, la mention "Cg" et, selon le cas, "CHy" ne figurent qu'au
début de chaque énumération sous la rubrique "objectifs" .
4.
Il est prévu que lors de 1 'élaboration détaillée du programme et de
son exécution, certaines réunions et certains rapports seront regroupés.
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Principaux événements - Légendes
BQ

Budget ordinaire

Cg

Examen des progrès accomplis et des plans, par le Congrès de l'OMM

CHy

'
Examen des progres
accomplis
d'hydrologie de l'OMM

CE

Examen des progrès accomplis et des plans, par le Conseil exécutif
de l'OMM

G

Publication de directives (dans le Guide des pratiques hydrologiques, Volume III- Hydrologie- du Règlement technique, etc.)

H

Elaboration de composantes et de séquences du SHOFM

M

Organisation de réunions techniques (conférences, cycles d'études
etc., mais non compris les réunions administratives, les réunions de
coordination et les sessions des groupes de travail officiels)

R

Rédaction d'un rapport (pas nécessairement en vue de sa publication)

s

Etudes techniques et activités entreprises par les Membres

et

des

plans,

par

la

Commission

La mention "M" indique que, pour une tâche donnée, il sera nécessaire d'organiser une réunion technique. Une seule et même réunion
peut englober plusieurs tâches. Le nombre de fois gu' apparaît la
lettre "M" ne correspond donc pas au nombre total de réunions.
Liste d'abréviations
AIEA
AR

BQ

CIMO
CNRS

ETR
GT
ISO
OMS

ONG
PCM

PCT
PCV
PHI
PHRE

Agence internationale de l'énergie atomique
Association régionale
Budget ordinaire de l'OMM
Commission des instruments et des méthodes d'observation
Centre national de référence du SHOFM
Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM
Groupe de travail
Organisation internationale de normalisation
Organisation mondiale de la santé
Organisation non gouvernementale
Programme climatologique mondial
Programme concernant les cyclones tropicaux
Programme de coopération volontaire
Programme d'hydrologie international
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de
l'OMM

PNUD
PNUE

SHOFM
UNESCO -

Programme des Nations Unies pour le développement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Système hydrologique opérationnel à fins multiples
Organisation des Nations Unies pour 1 'éducation, la science et la
culture

*
*

*

GRAND PROGRAMME 5
PROGRAMME 5.1 :

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE - SYSTEMES DE BASE

PROJET 51.1 -Fonctionneme nt des Services et des réseaux hydrologiques

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CH y
1..

Cg

CHy

Cg

RESPONSABLES

RESSOURCES

Contribution à la réglementation ,
à la planification et à

En coordination avec
le projet 51.6

T•organisation des Services
hydrologiques

1

a)

Evaluation du rôle des
Services hydrologiques
nationaux dans les
administrations nationales

R

G/1

H

Membres,
Rapporteur CHy,
Secrétariat

b)

Compilation des informations
juridiques sur les Services
hydrologiques

R

G/1

_fi

Membres,
Rapporteur CHy,

C)

1

OBSERVATIONS

CHy

Secrétariat

Etude de la participation
des Services hydrologiques
aux activités relatives à la
gestion des ressources en eau

_jj_

Membres,

• Rapporteur CHy,
secrétariat

BD

BD

1
80
~

d)

Etablissement de consignes de
sécurité destinées aux
personnels hydrologiques

e)

Examen des besoins et des
plans des Services hydrologiques
nationaux en ce qui concerne
le PHO et le SHOFH

2.

Mise au point et/ou amélioratian de méthodes de conception
des réseaux hydrologiques

a)

Exécution et évaluation
du projet de comparaison
des techniques de conception
des réseaux hydrologiques
(HYNET)

R/

M

b)

Mise en oeuvre du projet
d'évaluation des réseaux
hydrologiques de base (BNAP)

R

M

G

tH

M

1
J

__R

G

BD

Membres.
GT d'hydrologie
des AR

BD

Membres,
Rapporteur CHy,
CNRS,
Secrétariat

G tH

Membres,
GT d'hydrologie
des AR,
Rapporteurs CHy,
Secrétariat

'

.....

Membres,
Rapporteur CHy,
Secrétariat

BD

BD

En liaison avec le
projet 51.6

GRAND PROGRAMME 5
PROGRAMME 5. 1 :

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONN~LLE - SYSTEMES DE BASE

PROJET 51.1 -Fonctionneme nt des Services et des réseaux hydrologiques (suite)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TACHES

Cg

CH y
C)

Evaluation de la mesure dans
laquelle les réseaux hydrologiques permettent d'assurer
un .développement durable

R

d)

Etude des méthodes utilisées
pour obtenir une conception
intégrée des réseaux

R

e)

Organisation de stages de
formation à l'échelon régional

3.

Fourniture de statistiques
sur les Services et les stations
hydrologiques dans les pays
Membres (INFOHYDRO)

a)

Surveillance au niveau
national

b)

Examen et mise à jour pér1odiques par l'OMM (INFOHYDRO)

Cg

CHy

s

IG/H

i
1

!

l_ll

lM

H

OBSERVATIONS

RESSOURCES

CHy

M

r, ~H

M

RESPONSABLES

H 1

Membres.
Rapporteur CHy,
Secrétariat

BO

Membres,
Expert associé,
Secrétariat

BD

Secrétariat

BD

En liaison avec le
projet BNAP

'

Tâche continue

1
1

1

~

Membres
<

•

s

R

R
1

s

N

Membres,
GT d'hydrologie
des AR,
Secrétariat

BD

Secrétariat,
Expert détaché

BD

1

1

c)

Analyses des statistiques

R

R j

1

4.

Mise au point et/ou amélioration des méthodes destinées
à appliquer l'analyse coût
avantages aux données hydralogiques

a)

Examen des méthodes disponibles

b)

Mise au point de méthodes
correspondantes

En coordination avec
le project 51.6

1

_R_

IR

Expert détaché,
Secrétariat

BO

Membres,
Expert détaché,
Secrétariat

BO

GRAND PROGRAMME 5
PROGRAMME 5 . 1 :

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE - SYSTEMES DE BASE

PROJET 51.1 -Fonctionneme nt des Services et des réseaux hydrologiques (suite)
TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CHy
C)

Etude des méthodes permettant
de réduire les coûts d'exploitatien des réseaux

d)

Elaboration d'études de cas

5.

Appui technique au Programme
de coopération technique
de l'OMM dans le domaine de

Cg

CHy

Cg

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

CHy 1

ti_

R

Membres,
Rapporteur CHy

BO

~

R

Membres,
Experts détachés

BO

Tâche continue. exécutée
en coordination avec les
activités de coopération
technique et avec l'appu
du SHOFM
(voir le projet 51.6)

l'hydrologie

Octroi d'une assistance
aux Membres pour l'élaboration
de propositions concernant
des projets de coopération
technique à l'échelon national
et régional, projets dont les
composantes hydrologiques
seraient assumées par l'OMM

Secrétariat,
Consultants

BO
A la demande des
PNUD (assistance Membres
consultative
sectorielle)
PCV

b)

Fourniture d'un appui
technique pendant l'exécution
des projets susmentionnés

Secrétariat,
consultants

BO
PNUO (assistance
consultative
sectorielle)
PCV

C)

Appui au PCV-HRE

Secrétariat,
Consultants

a)

--

-----

...w

BO
PCV
------

---

-------

----

-

GRAND PROGRAMME 5
PROGRAMME 5.1 :

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE - SYSTEMES OE BASE
i

PROJET 51.2- Rassemblement et transmission des données hydrologiques
TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Cg

CH,
1.

CH y

Cg

RESPONSABLES

RESSOURCES

CH,

Mise au point et/ou amélioration

En collaboration avec

d'instruments et de méthodes

l'ISO et la CiMO et

d'observation hydrologique pour

1

les eaux de surface et les eaux

charge solide)

i1

al

Activités nationales

i

b)

Examen et suivi des faits
nouveaux

souterraines (niveaux, débits,

avec l'appui du SHOFM

1

(voir le projet 51.7)

1

I.JL.

1

Membres
R 1G/H

R

G/H

1

Préparation d'une liste

comparative des instruments

I...JL

Mise en oeuvre de la troisième
phase du projet de comparaison
des instruments hydrologiques

R 1 G/H

e)

Hydrologie opérationnelle des
lacs et des zones urbaines

R

f)

Etudes des variations des niveaux
des lacs dans l'Antarctique

g)

Mise à jour de l'étude sur
l'utilisation de la microélectronique pour les mesures
hydrologiques

h)

Evaluation de l'applicabilité
des méthodes de détection des
eaux souterraines à des fins
d'exploitation

d)

i...JL

_ji_

s

Tâche continue

CNRS,
Rapporteur CHy,
GT d'hydrologie

BO

Membres, CNRS,

BQ

Contribution au SHOFM
(voir le projet 51.5)

BQ

(voir le projet 51.9)

BD

Appui de l'UNESCO

En collaboration

avec 1a CIMO

des AR,
Secrétariat

1

1

cl

OBSERVATIONS

R

Secrétariat
Membres, CNRS,
Rapporteur(s) CHy,

G/f

Secrétariat
H

GVH

Membres,
Rapporteurs CHy,
Rapporteurs
associés,
Secrétariat
Membres

R 1

!__IL

s

s

R

_S_

Contributlon des
Membres participant
aux études hydrologiques dans l'Antarctique

R

Rapporteur CHy,
Expert détaché

BD

R IG/H

Membres,
Rapporteur CHy,
Secrétariat

BQ

......

GRAND PROGRAMME 5
PROGRAMME 5. 1 :

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE - SYSTEMES DE BASE

''

PROJET 51.2- Rassemblement et transmission des données hydrologiques (suite)

1

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
CHy

Cg

CHy

Cg

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

CHy

1

1
i )

Examen des modèles relatifs au
réapprovisionnement artificiel

_R_

j)

Mise au point de méthodes pour
l'interprétation des données
sur les eaux souterraines à
l'intention des décideurs à
l'échelon régional et/ou national

_R_

k)

<

Etude plus poussée des exigen-

R Ir.'"

•

M

ces de précision et des
incertitudes des mesures
1)

Organisation de colloques et
de réunions techniques
à l'échelle régionale

BO

Membres,
Rapporteur CHy,
Expert détaché,
Secrétariat

BQ

Avec la collaboration
de 1 'UNESCO

Membres,
Rapporteur CHy

BQ

Voir aussi le
projet 51.5

Secrétariat

M lM

__IL

2.

Application de la télédétection
à l'hydrologie et/ou
amélioration de celle-ci
(satellite, radar et autres
méthodes)

a)

Activités nationales

b)

Examen et suivi des faits
nouveaux

.JL_

R

C)

Révision et/ou actualisation des
besoins en matière de données
obtenues par télédétection

.JL_

.JL_

d)

Examen de la mesure dans laquelle
les données obtenues par télédétection complètent les données
recueillies à l'aide de méthodes
conventionnelles

.JL_

_R_

e)

Organisation de cycles d'études

,_

r.

Membres,
Rapporteur CHy,
Secrétariat

En collaboration avec
le Groupe d'experts des
satellites relevant du CE

Membres

•

G/H

Ir.'"

Tâche continue

CNRS, Rapporteur CHy,
Secrétariat

BQ

_R_

Rapporteur CHy,
Secrétariat

80

Tâche continue

M

R

Rapporteur CHy,
Secrétariat

BQ

En liaison avec le
projet 51.1

M

M

Rapporteur CHy,
Secrétariat

BQ

~

"'

GRAND PROGRAMME 5
PROGRAMME 5. 1 :

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE - SYSTEMES DE BASE

PROJET 51.2- Rassemblement et transmission des données hydrologiques (suite)
TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CHy
3.

Mise en place et/ou amélioration
de systèmes de transmission des
données hydrologiques (y compris
les systèmes de télémesure, les
systèmes de retransmission par
satellite et les PCD, les liaison
d'ordinateur à ordinateur,
les codes et les formes de présentation normalisées)

a)

Activités nationales

b)

Examen et suivi des faits
nouveaux

c)

Examen de la mesure dans
laquelle les codes binaires de
l'OMM peuvent s'appliquer à
l'hydrologie et les adapter en
conséquence

d)

Examen et adaptation des formes
de présentation récemment mise
au point pour le rassemblement
des données en provenance de
stations automatiques

e)

Examen de l'état d'avancement des
projets pilotes sur les applicatians de la VMM à l'hydrologie

f)

Appui à l'exécution des projets
mentionnés à l'alinéa e)

g)

Organisation de cycles d'études

.

Cg

CHy

Co

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

CHy
En collaboration avec le
Groupe d'experts des satellites relevant du CE.
En collaboration avec
1' ISO. Avec 1 'appui du
SHOFM (voir le
projet 51.6)

Membres
R

..B......

•

G/H

R

i/H

C./H

s

s

..B......

_11.._

R

M

R

G/H

s

R

H

Tâche continue

CNRS.
GT d'hydrologie
des AR,
Rapporteur CHy,
Secrétariat

BO

Rapporteur CHy,
Secrétariat

BQ

CNRS,
Rapporteur CHy,
Secrétariat

BO

En coordination avec
le projet 51.3

Membres, GT d'hydralogie des AR,
Secrétariat

BQ

Lorsque les Membres
exécutent ces projets

GT d'hydrologie
des AR,
Rapporteur CHy,
Secrétariat

BQ

A la demande des
Membres

Tâche continue

...
a\

Secrétariat

'

..

1

GRAND PROGRAMME 5
PROGRAMME 5. 1 :

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE - SYSTEMES DE BASE

PROJET 51.3- Traitement et archivage des données hydrologiques
TACHES

CHy
1.

RESPONSABLES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Cg

CHy

Cg

RESSOURCES

CHy

Mise au point et/ou amélioration
des techniques de traitement primaire. de contrôle de la qualité
et de stockage des données hydralogiques. y compris les données
obtenues par télédétection

a)

Activités nafionales

b)

Examen et suivi des faits
nouveaux

OBSERVATIONS

Avec l'appui du SHOFM
(voir 1e projet 51.6)

Tâche continu2

Membres

...!L

R

IG/H

_R_

~~

CNRS, GT d hydro1

BQ

logie des AR,

rapporteur CHy,
Secrétariat
c)

Mise à jour des directives

_jL_

techniques, compte tenu de
l'utilisation de microprocesseurs et d'ordinateurs

d)

•

•

I!H

e)

Organisation de stages de
formation

2.

Travaux visant à améliorer le
stockage, la restitution et la
d1ffus1on des données (y compris
à l'aide d'ordinateurs et de
microprocesseurs}

a)

Activités nationales

b)

Examen et suivi des faits
nouveaux

M

1

Rapporteur CHy,

BQ

Secrétariat

,.....

s

Examen et adaptation des formes
de présentation normalisées
récemment mises au point pour le
transfert des données hydrologiques et des données
météorologiques connexes

IG/H

R

IG/H

lM

CNRS, Rapporteur·CHy
Secrétariat

BQ

Secrétariat

BQ

Membres
IL_

R

itH

ltt

lR

IG/H

CNRS, GT d'hydralogie des AR,
Rapporteur CHy,
Secrétariat

En coordination avec
1e projet 51.2

Tâche continue

BO

GRAND PROGRAMME 5
PROGRAMME 5.1 :

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE - SYSTEMES DE BASE

PROJET 51.3- Traitement et archivage des données hydrologiques ($Uite)

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
èHy

C)

dl

Cg

Mise à jour des directives
_R_
techniques concernant la création
de banques de données informatisé s
à l'échelon national et régional
(matériel et logiciel)
Adaptation des codes binaires

de l'OMM en vue de leur utili-

CH y
R

Cg
i/H

lM

RESPONSABLES

R[SSQURCES

OBSERVATIONS

CH>
R

1

G/H

CNRS,
Rapportel,Jr CHy,

80

Rapporteur CHy,
Secrétariat

BD

En coordination avec
le projet 51.2

Experts détachés,
Secrétariat

BD

T~che

Secrétariat

BQ

Secrétariat

R Ir. tH

1

sation en hydrologie

el

Appui à la constitution de
jeux de données par le Centre
mondial de données sur le
ruissellement

f)

Organisation de stages de
formation

3.

Mise au point et/ou amélioration
des techniques (y compris la
télédétection) utilisées pour
l'évaluation des éléments hydralogiques sur une zone et en un
temps donnés

a)

Activités nationales

bl

Examen et suivi des faits
nouveaux

C)

Mise à jour et/ou préparation
de directives techniques

d)

Mise au point de méthodes pour
obtenir des estimations aux
points de grille des variables
hydrologiques

R

G/H

e)

Emploi des systèmes d'information
géographiqueS en hydrologie

R

IG/H

t.lL ft!

continue

En collaboration avec
le Groupe d'experts des
satellites relevant du CE
~" coordination avec
le projet 51.2
Membres
R

_R_

G/H

CNRS,
Rapporteur CHy,
Secrétariat

R
i/H

!

M

G/H

idem

Tâche continue
BD

BD

: G/H

Membres,
Rapporteur CHy,
Secrétariat

BQ

En coordination avec
le projet 51.4

r.tH

Membres,
Rapporteur CHy,
Secrétariat

BD

En coordination avec les
projets 51.1 et 51.4 et
en collaboration avec
1 'UNESCO

1

...

CD

GRAND PROGRAMME 5
PROGRAMME 5. 1 :

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE - SYSTEMES DE BASE

PROJET 51.3- Traitement et archivage des données hydrologiques (suite)

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CHy
4.

a)

Cg

Cg

Examen et suivi des faits

5.

En coordination avec
le projet 51.6
_R_

R

Ji!H

R

Jifjj

CNRS,
Rapporteur(s) CHy,
Secrétariat

Mise à jour de l'étude sur la
sélection des analyses de

s

R

IG/H

idem

BD

BD
!

1

1

Examen de nouvelles techniques
relatives à l'analyse hydrologique des précipitations enregistrées dans les bassins versants.
de la couverture neigeuse, de
l'humidité du sol, de l'évaporation, de l'évapotranspiration
et de l'écoulement

R

IG/H

idem

80

b)

C)

...

Fourniture de directives sur
les applications hydrologiques
et les besoins des usagers en
matière d'informations hydra-

En coordination avec les
activités prévues au
titre des projets 51.1
et 51.2 et en collaboration avec l'UNESCO

Mise à jour des textes
d'orientation
Augmentation du degré de précision des données et prévisions
hydrologiques nécessaires aux
projets de mise en valeur des
ressources en eau
Etudes et travaux relatifs à
l'hydrologie opérationnelle
dans diverses régions du monde

Appui de l'UNESCO

"'

logiques
a)

OBSERVATIONS

CH y

fréquence des valeurs extrêmes
des précipitations et de
l'écoulement pour les différentes régions géographiques et
hydrologiques
c)

RESSOURCES

Travaux destinés à améliorer le
·traitement secondaire des données
.
et les analyses hydrologiques
nouveaux

b)

CHy

RESPONSABLES

R

IG/H

R

H

Membres, CNRS,
Rapporteur CHy,
Secrétariat

BD

'idem

BO

!

i
1

__R_

R

IG/H

Membres, CNRS,
Rapporteur(s) CHy,
Secrétariat

80

GRAND PROGRAMME 5
PROGRAMME 5. 1 :

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE - SYSTEMES DE BASE

PROJET 51.4- Surveillance et évaluation de la qualité de l'eau

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CHy
l.

Mise au point et/ou amélioration
des méthodes d'échantillonnage,
de traitement et d'analyse des
données hydrologiques (eaux de
surface et eaux souterraines)

a)

Activités nationales

b)

Examen et suivi des faits

nouveaux

c)

Elaboration et/ou mise à jour
de directives pour la conception
des réseaux et les politiques
d'échantillonnage

d)

Organisation de conférences
techniques et de stages de
formation

e)

Etude de la qualité de l'eau
dans l'Antarctique

2.

Mise au point de méthodes pour
l'évaluation des sédiments en
suspension et des charriages de
fonds

Cg

OBSERVATIONS

CH y

Tâche continue

Membres

•

H

R IG/H

_R_

R IG/H

R

M

__li__

M

iLl!

Membres,
GT d'hydrologie
des AR,
Rapporteur CHy,
Secrétariat

BO

Rapporteur CHy,
Secrétariat

BO

Secrétariat

BO

U1

0

Contribution des Membres
participant aux études
hydrologiques dans
1 'Antarct 1que

Membres

En coordination avec
le projet 51.2

Activités nationales

b)

Examen et suivi des faits
nouveaux

_R_

c)

Etude des méthodes à suivre
pour déterminer la circulation
de polluants par les transports
solides et leur influence sur
la qualité de l'eau

__B_

Organisation de stages
de formation

CH y

RESSOURCES

En coordination avec le
projet 51.2 et avec
l'appui du SHOFM

a)

d)
1

Cg

RESPONSABLES

s

Membres

BO

IG/H

Rapporteur CHy,
Secrétariat

BO

IG/H

Rapporteur CHy,
Secrétariat

80

Tâche continue

En coordination avec
le projet 53.1 et avec

l'appui de l'UNESCO
_M_

Secrétariat

BO

GRAND PROGRAMME 5
PROGRAMME 5. 1 :

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE - SYSTEMES DE BASE

PROJET 51.5- Dispositions institutionnelles relatives au SHOFM

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CH y
1.

2.

Cg

CH y

Cg

RESPONSABLES

Secrétariat,
GT d'hydrologie
des AR

Soutien aux activités nationales

Membres,
Secrétariat

entreprises dans le cadre
du SHOFM
Création de CNRS

b)

Assistance au transfert de
l'information et des techniques

OBSERVATIONS

CH y

Promotion d'une coopération
institutionnelle entre les
services hydrologiques dans le
cadre du SHOFM

a)

RESSOURCES

BO, PNUD, PCV,
Membres

Tâche continue
En liaison avec le
projet 51.1

BD, PNUD, PCV,
Tâche continue
assistance bilatérale. Membres

d'hydrologie opérationnelle

entre les CNRS
C)

Contrôle du transfert et de

l'utilisation des composantes et
des séquences du SHOFM

R

M

M

R

M

...

Ul

3.

Coordination entre les
activités internationales
menées au titre du SHOFM

Secrétariat

80, PNUD,
assistance bilatérale. PCV

Tâch_e cont 1nue.
en collaboration avec
les organes régionaux
(par exemple. les
commissions internationales des bassins
fluviaux. selon les cas)

4.

Normalisation dans le cadre
du SHOFM

Membres, CNRS.
Secrétariat, GT
de la CHy

Nationales, BO

Tâche continue,
avec l'appui des projets 51.1 à 51.4

a)

Contrôle de la conformité
des composantes et des séquences avec les dispositions du
Règlement technique et les
normes correspondantes

b)

Elaboration de normes spécifiques
pour le SHOFM et mise au point
de normes en vue d'assurer la
jonction entre les composantes

M

M

R

M

----

-

GRAND PROGRAMME 5
PROGRAMME 5, 1 :

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES .RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE - SYSTEMES DE BASE
,

PROJET 51.5- Dispositions institutionnelles relatives au SHOFM (suite)

TACHES

CH y
5.

Fourniture de directives concernant la possibilité d 1 utiliser différentes techniqUes
dans les pays en développement
----

RESPONSABLES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

M

Cg
H

CH y
M

Cg

RESSOURCES

OBSERVATIONS

CH y
Membres, CNRS,

H

Secrétariat,
GT de la CHy

80

A la demande des Membres

réunions régionales pour
faire le point de la

situation
--

--------

' --

- --·--- ---

·-----

"'N

GRAND PROGRAMME 5
PROGRAMME 5. 1 :

11

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE - SYSTEMES DE BASE

-PROJET 51.6- Elaboration de nouvelles composantes et séquences du SHOFM
TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CHy

Cg

CHy

Cg

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

CHy

1. rElaboration de nouvelles
,.composantes et séquences.

Membres, CNRS, CHy,
projets PNUO/OMM
exécutés sur 1e
terrain, projets
régionaux,

l'accent étant mis sur :

Nationales,
BD, PNUD, PCV,
assistance
bilatérale

Tâche continue
En liaison avec les
projets 51.1 à 51.4

Secrétariat
a)

Séquences de composantes pour
les opérations courantes

b)

Utilisation d'instruments
perfectionnés

cl

Modélisation et prévision
hydrologiques

d)

Qualité de l'eau
-

H

_jj_

H

H
H

H
H

H

H
-~

-~

- - L.

H

H
-

-~

--

---

U1

w

GRAND PROGRAMME 5
PROGRAMME 5.1 :

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE - SYSTEMES DE BASE

PROJET 51.7- Appui au perfectionnement des personnels employés en hydrologie opérationnelle
TACHES

1 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
CH y

Cg

1

1.

a)

Publication de matériels
didactiques

b)

Formation d'instructeurs

C)

Elaboration avec les Membres de
projets de formation communs

2.

Activités de formation et de
perfectionnement des personnels

al

Stages de formation régionaux

RESSOURCES

En collaboration avec
les projets inscrits
au programme d'ensei-

gnement et de formation

1

professionnelle

I_R.

_R.
_fi

_R.
.Ji_

1___.1!...
----

-

BQ

Secrétariat

80, PCV. PNUD

Membres

l_s_

___.1!...

Rapporteurs CHy,

Secrétariat
1___.1!...

i_fi

_s_

___.1!...

OBSERVATIONS

CH y

i

Appui aux Membres pour l'exécuti~n
de leurs programmes de formation 1
1

Cg

CH y

RESPONSABLES

1___.1!...

Secrétariat
GT d 1 hydrologie
des AR

80, PCV, PNUD

...
U1

GRAND PROGRAMME 5
PROGRAMME 5. 1 :

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE - SYSTEMES DE BASE

PROJET 51.8- Application des systèmes d'infonmatio n géographique s à la planificatio n et à la gestion des
réseaux hydrologique s

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CHy

Cg

CH,

Cg

RESPONSABLES

RESSOURCES

.

OBSERVATIONS

CH,

'

].

Mise au point de systèmes
d'informatio n géographiques
pour la planificatio n des
réseaux

i

1

1

En coordination avec le
projet 51.1 avec l'appui
de l'UNESCO

1

a)

Examen des faits nouveaux

M

R

Rapporteur CHy,
Secrétariat

BD

b)

Elaboration d'études de cas

M

R

Rapporteur CHy,
Secrétariat,
Expert détaché

BO

cl

Introduction des systèmes
d'informatio n géographiques
dans INFOHYORO

Secrétariat,
Expert détaché

BD

dl

Assistance aux Membres pour
les applications

Secrétariat,
Expert détaché

BD,
PNUD, PCV

--·

--···

---

•

-

'-------

.

-

--

--

~-

--

"'"'

GRAND PROGRAMME 5
PROGRAMME 5. 1 :

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE - SYSTEMES DE BASE

PROJET 51.9- Renforcement des moyens de rassemblement et de transmission des données hydrologiques ainsi que de leurs liens avec la VMM
'

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CH y
1.

Cg

CH y

Cg

RESPONSABLES

'

RESSOURCES

OBSERVATIONS

CH y

En coordination avec le

Mise au point et/ou amélietian d'instruments perfectionnés
pour le rassemblement et la

projet 51.2

!

transmission des données hydra1agi ques

Membres

a)

Activités nationales

b)

Examen et suivi des faits

M

M

nouveaux"'

C)

Organisation de colloques"'

2.

Compa·ra i son des systèmes de

lM

•

Rapporteur CHy,
Secrétariat

BD

R

Secrétariat,
Expert détaché

BD

En coordination avec le
projet 51.2

télémesure et de transmission
du point de vue de léur fanctionnement et de leur coût
al

Compilation et élaboration de
textes techniques*

b)

Conseils aux Membres sur demande

R

Secrétariat,
Rapporteur CHy
Secrétariat,
Experts détachés

----

L'exécution de ces activités sera accélérée si des fonds supplémentaires peuvent être dégagés.

"'"'

BD
80

PNUO, PCV

Eventuellement dans le
cadre du suivi de la
troisième phase du projet
de comparaison (voir le
projet 51. 2)

GRAND PROGRAMME 5
·PROGRAMME 5.1 :

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE - SYSTEMES DE BASE

PROJET 51.10- Transport, dispersion et rétention de substances dangereuses dans le milieu aquatique
TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
CH y

1.

Evaluation des modèles du transport de substances dangereuses

a)

Compilation d'informatio ns

b)

Etudes d'évaluation

C)

Organisation de stages de
formation

2.

Assistance aux Membres pour
l'élaboratio n de programmes
de surveillance des sédiments

Cg

CH y

Cg

i

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

CH y
En collaboratio n avec
l'AlEA et avec l'appui
de l'UNESCO

H

R

s

Secrétariat,
Consultants
R

BD

Institutions
nationales,
Experts détachés
H

H

R

-

--

-

BD,
ressources
extrabudgét aire

Secrétariat,
Expert détaché

BO

Secrétariat
Expert détaché

BO
PNUD
PCV

--

-

-·-·-

-

---

--

--

.....
"'

GRAND PROGRAMME 5
PROGRAMME 5. 2 :

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE - APPLICATIONS ET ENVIRONNEMENT

PROJET 52.2. - Hydrologie opérationnelle pour la mise en valeur durable des ressources en eau
TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Cg

CHy

CH y

Cg

CH y

i

RESPONSABLES

1
1

.

OBSERVATIONS

RESSOURCES

1

1.

Evaluation des ressources en eau

a)

Surveillance des activités se
rapportant à l'évaluation des
ressources en eau

b)

Mise à jour du Manuel OMM/
UNESCO

C)

Missions auprès des Membres.

sur demande

d)

'

''

1

'

R

R

1

1
1

Secrétariat

En coordination avec
le projet 51.1

BD

1

1

1
M

1

r.

Secrétariats de
l'OMM et de l'UNESC

1

~·

secretan
. . ats

CE

de

l'OMM et de
1 'UNESCO,
Experts détachés

Cycles d'étude

CE

Secrétariats de
l'OMM et de l'UNESC

J (avecBD l'UNESCO)
1

1

En liaison avec
le projet 53.1
1

BQ
(avec 1 'UNESCO)
PNUD, PCV-HRE
En liaison avec le
Progranme ETR

BD

(avec l'UNESCO)
PNUD, PCV-HRE

U1

co

2.

Surveillance de l'émi"ssfon
accidentelle de polluants

a)

Activités de surveillance à
l 1 éche1on national

b)

Examen des techniques
disponibles

3.

Surveillance et préviSion des
pénuries d 1 eau
Application à la prévision des
sécheresses des connaissances
acquises récemment dans le
domaine du changement climatique

Membres
M

M

G

H

R

H

Nationales

Rapporteur CHy

80

Rapporteur CHy

BD

1

En liaisOn avec
le projet 52.5

GRAND PROGRAMME 5
PROGRAMME 5. 2 :

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

PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE - APPLICATIONS ET ENVIRONNEMENT

PROJET 52.1 - Modélisation hydrologique
TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
CHy

1.

Cg

i

CH y

Cg

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

CH y

Amélioration de la modélisation

Appui de l'UNESCO

à des fins d'hydrologie

opérationnelle

1

a)

Mise au point de modèles
à l'échelon national

1

b)

Examen des modèles disponibles
à diVerses fins

M

Membres
G

Nationales

Rapporteurs CHy,

GT d'hydrologie

BD

des AR
c)

d)

e)

Comparaison des modèles

d'êvapotranspiration

Comparaison de modèles portant
sur de grands cours d'eau

s

R

Membres,

Rapporteur CHy,
Secrétariat

s

s

R

Suivi des activités mentionnées
aux alinéas c) et d)

2.

Fourniture de données pour les
modèles hydrologiques

a)

Examen des données nécessaires
aux modèles hydrologiques

b)

Comparaison des modèles utilisant des données de télédétion et des prévisions quantitatives des précipitations

c)

Etudes de la sensibilité des
modèles d'hydrologie opérationnelle au manque de données ou
à la mauvaise qualité de celles-c·

M

_S_

_s_

_R_

R

s

<

__R_

s

•

M

Nationales

BO

Membres,
Rapporteurs CHy,
Secrétariat

Nationales

Membres,
Rapporteurs CHy,
Secrétariat

Nationales

Rapporteurs CHy

BD

Membres,
Rapporteurs CHy,
Secrétariat

Nationales
BD

Membres,
Secrétariat

Nationales

BO

80

80

--·

"'
"'
A examiner par la CHy à
sa dixième session
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PROJET 53.1 - Collaboration avec des organisations du système des Nations Unies
TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ca

1.

Détails à mettre au poin1

en fonction des décisions
prises par l'UNESCO

80 (avec

Publications communes
UNESCO/OMM

Secrétariat

BQ (avec

Contributions aux activités de
formation professionnelle de
1 'UNESCO

Secrétariat,
Consultants

BO (avec
1 'UNESCO)
PNUD à

b)

C)

CE

CE

Sessions du Comité mixte de

CE

--

Collaboration avec d'autres
institutions du système des
Nations Unies

a)

Conférences techniques
co11111unes

CE _M_

Préparation et publication
conjointe de textes d'orientati on

CE

(par exemple pour le suivi de la
Déc. int. de l'eau potable et
de l'assainissement)

3.

Coordination interinstitutions

1 'UNESCO)
1 'UNESCO)
En liaison avec le
progranme ETR

__ll_

--

_ll_

Secrétariat

BO (avec
l'UNESCO)

"'...

2.

Coopération avec l'OMS

CE

l'occas~on

liaison UNESCO/OMM pour les
activités hydrologiques

c)

OBSERVATIONS

Ca

Secrétariat,
Consultants

Appui aux projets de l'UNESCO

b)

RESSOURCES

Coopération avec le PHI de
1 'UNESCO

a)

d)

RESPONSABLES

CE _tt_

CE _tt_

Secrétariat

BQ (avec d'autres
institutions)

CE

Secrétariats

BO (avec d'autres
institutions)

M

CE

CE

Secrétariat,
Experts détachés

G

CE

CE

Secrétariat

BQ (avec l'OMS)

BD

GRAND PROGRAMME 5
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PROJET 53.2- Collaboration avec les autorités de bassins fluviaux et les organisations non gouvernementales dans le domaine de l'hydrologie
opérationnelle
TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

c
1.

Collaboration avec les autorités de bassins fluviaux
internationaux

2.

Collaboration avec des ONG dans
le domaine des ressources en eau

3.

Coordination des activités

- - CE

H

CE

CE

_1

-R

M

H

CE

CE

_CE_

-

-

R

M

M

CE

Secrétariat

BO (avec d'autres
organisations)

Secrétariat

BO (avec d'autres
organisations)

Secrétariat

80

"'"'

GRAND PROGRAMME 5
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PROJET 53.3 -

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
PROGRAMME POUR LES QUESTIONS RELATIVES A L'EAU

Partic1p~tion

à la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles

TACHES

1.

Fourniture de directives sur
la prévision des inondations
et l'évaluation des risques

a)

Mise au point de documents
techniques

ol

Transfert de la technologie
appropriée

cl

Missions auprès des Membres

2.

Contribution à l'harmonisation
interinstitutions de la
terminologie relative à la
Décennie

sur demande

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

Sous réserve des décisiens prises par
l'Assemblée générale des
Nations Unies et des
accords interinstitution
G

H

_Œ

R

1

H

M

H

G

BO,
PNUD,PCV-HRE

Secrétariat,
Experts détachés

Ressources
extrabudgétaires
PNUD,PCV-HRE, et
autres ressource
extrabudgétaires

CE

~·
CE

CE

Experts détachés

~·

•

Secrétariat

BO

En liaison avec le
PCT

"'"'

GRAND PROGRAMME 5
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.PROJET 53.4- Evaluation globale des risques

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ca
1.

Elaboration d'un programme
de travai 1

a)

Détenrnination des risques

b)

Evaluation préliminaire
des risques"'

c)

H

R

M

s

Experts détachés

BQ,
Assistance
bilatérale

Membres,

Assistance
bilatérale

Consultants

M

S.R

Membres,
Consultants

Mise au point et diffusion
de la technologie

a)

Elaboration provisoire d'une
technologie en bloc*

b)

Elaboration définitive d'une
technologie en bloc•

OBSERVATIONS

En collaboratio n avec le
Centre séismologiqu e
internationa l et l'UNESCO

Evaluation globale des

2.

RESSOURCES

Co

risques*

.

RESPONSABLES

Assistance
bilatérale
1

En collaboratio n avec le
Centre séismologique
internationa l

s

M

Membres.
Experts détachés

BQ
Assistance

'
!

bilatérale

C)
'

..

s

Diffusion de la technologie
en bloc•
---

-

--

H
---

--

-

-

Membres.,
Consultants

R

M

Secrétariat.
Experts détachés

-

• L'exécution de ces activités sera accélérée si des fonds supplémenta ires peuvent être dégagés .

Assistance
bilatérale

'

BQ
-·

-

....
"'
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PROJET 53.5 - Echange des techniques à utiliser en cas de catastrophes naturelles
TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

c
1.

a)

Examen des techniques
disponibles

1

Classification des techniques

R

i
1
1

Compilation des informations
préliminaires

R

C)

Evaluation globale des
informations définitives*

M

2.

Mise en place d'un mécanisme
pour le transfert de
technologie

b)

1

R

Secrétariat
avec d'autres
organisations
internationales

BO,
ressources extra
budgétaires

Secrétariat,
Consultants

ressources extra
budgétaires

Secrétariat,
Membres

BD,
ressources extra
budgétaires
Tâche éventuellement
continue

"'
CD

a)

Réunion du groupe directeur*

_M_

_.M.

b)

Préparation d'un manuel de
référence*

___!L

...R_

M

M

Secrétariat
avec d'autres
organisations
internationales

BD,
ressources extra
budgétaires

R

Secrétariat

BD,
ressources extra
budgétaires

L'exécution de ces activités -s-era accélérée si des fonds supplémentaires peuvent être dégagés.

ANNEXE
Rés. 28 !Cg-XI) - TROISIEME PLAN A LONG TERME
LE CONGRES,
NOTANT
ll la résolution 25 (Cg-X), aux termes de laquelle le Dixième Congrès
a approuvé le Deuxième plan à long terme de l'OMM,
2) la résolution 26 (Cg-X) qui contient les décisions prises par le
Dixième Congrès concernant l'élaboratio n du Troisième plan à long terme,

ADOPTE, en vertu des disposition s des alinéas a), b), etc) de
l'article 8 de la Convention de l'OMM, le Troisième plan à long terme (appelé
ci-après "le Plan") pour la période 1992-2001; ce Plan se subdivise co!IUne
suit :
Partie I -

Principes directeurs et stratégie;

Partie II -

Plans des progra!IUnes

Volume 1 Volume 2 Volume 3 -

Le Programme de la Veille météorologi que mondiale;
Le Progra!IUne climatologiq ue mondial;
Le
Progra!IUne de
l'OMM consacré a'
la
recherche
atmosphériq ue et à l'environnem ent;
Le Programme des application s météorologi ques de l'OMM;
Le Progra!IUne d'hydrologi e et de mise en valeur des
ressources en eau:
Le
Progra!IUne
d'enseignem ent
et
de
formation
professionn elle de l'OMM;
Le Progr8!1Une de coopération technique de l'OMM;

Volume 4
Volume 5
Volume 6
Volume 7 -

PRIE le Secrétaire général de prendre les disposition s voulues pour
faire publier et distribuer à tous les Membres et organes constituant s de
1 'OMM - ainsi gu' aux autres organisatio ns internation ales concernées - les
Parties I et II du Plan et le résumé directif joint à la Partie I.
PRIE INSTAMMENT les Membres de tenir compte du Plan dans l'élaboratio n
et 1 'exécution de leurs progra!IUnes nationaux de météorologi e et d'hydrologi e
opérationne lle, de même que pour leur participatio n aux programmes de
1 'Organisatio n;
PRIE le Conseil exécutif, les association s régionales, les commissions
techniques et le Secrétaire général de se conformer aux orientation s et aux
stratégies exposées dans le Plan et d'organiser leurs activités de façon à
atteindre les principaux objectifs à long terme énoncés dans ledit Plan;
PRIE en outre le Conseil exécutif de prendre le Plan comme repère pour
assurer le suivi de la mise en oeuvre des progra!IUnes scientifiqu es et techniques de l'Organisat ion et de faire rapport à ce sujet au Douzième Congrès.

