ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

L'Organisation meteorologique mondiale'(OMM), dont font partie 160'" Etats et Territoires, est une institution specialisee des Nations Unies. Ses buts sont les suivants :
a) (acilite r la coop eration mondiale en vue de l'etablissement de reseaux de stations effectuant des obser vations meteorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d'autres observations geophysiques se rapportant
it la In eteo rolog ie, et enco urage r l 'etablisse m.ent et le maintien d e ce ntres charges de (ournir d es se rvices
meteorologiques et connexes;
b ) en co urage r l'etablisseme nt et le maintien de system es pour l 'echange rapide d es renseig nem ents
meteorologiques et connexes;
c) encourager la nonnalisation des observations I1teteorologiques et connexes et assurer la publication
uni(orme d 'observations et de statistiques;
d ) encourager les applications de la meteorolog ie it l'aviation, Ct la navigation maritime, aux problemes de
l'eau et it d'autres activites hwnaines;
e) encourager les activites dans le domaine de l'hydrologie operationnelle et (avoriser une cooperation etroite
entre Services meteorologiques et Services hydrolog iques; et
D encourager les recherches et l'enseignement en meteorologie et, selon les besoins, dans des domaines
connexes, et concourir Ct la coordination des asp ects internationaux de ces activites.

(Article 2 de la Convention de l'Organisation m eteorologique mondiale)

L'Organisation comprend :
Le Congres meteorologique mondial, son organe supreme, qui reunit tous les quatre ans les representants des
pays Membres pour arreter la politi que a suivre afin d'atteindre les buts de l'Organisation, approuver les plans a long
terme, autoriser Ie montant maximal des depenses pour les periodes financieres, adopter Ie Reglement technique
regissant les pratiques internationales de meteorologie et d'hydrologie operationnelle, elire Ie President et les vicepresidents de l'Organisation ainsi que les membres du Conseil executif et designer Ie Secretaire general;
Ie Conseil executif, compose de 36 directeurs de Services mete orologiques ou hydrometeorologiques nationaux, qui
se reunit a u moins une foi s par an pour examiner les activites de l'Organisation et mettre a execution les
programmes approuves par Ie Congres;
six Associations regionales (Afrique, Asie, Amerique du Sud, Amerique du Nord et Amerique centrale, Pacifique
Sud-Ouest et Europe), composees des Membres de l'Organisation, qui coordonnent les activites meteorologiques et
connexes dans leurs Regions respectives:
huit Commissions techniques, composees d'experts designes par les Membres, qui sont chargees d'etudier toute
les questions relevant de leur competence respective (des commissions techniques ont ete et ablies pour les systemes
de base, les instruments et les methodes d'observation meteorologiques, les sciences de l'atmosphere, la meteorologie
aeronautique, la meteorologie agricole, la meteorologie maritime, l'hydrologie et la climatologie);
un Secretariat, dirige par Ie Secretaire general, quijoue Ie r61e de centre d'administration, de documentation et d'information de l'Organisation; il prepare, met en forme, produit et diffuse les publications de l'OMM, execute les taches
prevues dans la Convention et d'autres documents fondamentaux et fournit aux organes constituants de l'OMM
mentionnes precedemment l'appui de secretariat dont ils ont besoin afin de mener a bien leurs travaux.
'" Au 31 decembre 1991
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au statutjuridique des pays, tenitoires, villes ou zones, ou de leurs autorites, ni quant au trace de leurs frontieres ou limites.
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Couverture : Ligne de grains a I'avant d'une tempete de poussiere au Niger. Ce phi'!nomene est associe a de fortes pluies tres attendues
par les populations de la region. On s'est demande si la recente diminution de la frequence et de la violence de ces
tempetes n'etait pas attribuable I'evolution du climat mondial. Cette tendance a des effets defavorab le s sur I'agriculture ,
compromettant ainsi Ie developpement durable dans les regions concernees (OMM/Sabine).

a

En 1991, les preoccupations suscitees a l'echelle mondiale
par les questions relatives a l'environnement ont donne a
l'Organisation mHeorologique mondiale (OMM)
l'occasion de jouer un r61e de premier plan. Des
evenements majeurs se sont produits cette annee sur la
scene mondiale, qui influeront necessairement sur les
activites de l'Organisation.
C'est dans ces circonstances que s'est rewu Ie Onzieme
Congres meteorologique mondial au Centre international
de conferences de Geneve, du 1er au 23 mai 1991. Le
Congres, convoqu e tous les quatre ans, reunit des representants des 160 pays Membres de l'OMM afin essentiellement d'etablir Ie budget-programme de l'Organisation pour la periode financiere quadriennale qui suit.
Le Congres a approuve des depenses d'un montant
maximal de 236 100 000 francs suisses pour la periode
quadriennale 1992-1995 et adopte Ie troisieme Plan a
long terme de l'OMM, qui tient compte de l'importance
des gTandes questions nouvelles relatives a l'environnement
et au developpement durable. Au sujet des differents
progTammes, Ie Congres a reaffirme son appui ala Veille
m eteorologiqu e mondiale et donne la priorite la plus
elevee a ce programme fondamental de l'OMM dont
depend la quasi-totalite des autres. 11 a aussi decide de
reorganiser Ie Programme climatologique mondial et de
mettre en place un cadre interinstitutions et interdisciplin aire qui permettrait a u Programme de mieux
s'attaqu er a l' ensemble des questions concernant Ie
climat et son evolution.
La deuxieme Conference mondiale sur Ie climat (1990)
avai t preconise l a creation d'un systeme mondial
d'observation du climat (SMOC), qui permettrait de
completer la base de donnees d'observation requises
pour surveiller Ie systeme climatique et detecter

d'eventuels changements climatiques. Le Onzieme
Congres a examine cette proposition avec soin et l' a
approuvee; il a decide de creer un Comite scientifique et
technique du SMOC qui serait seconde par une petite
equipe de planification interdisciplinaire. Le present
Rapport donne de plus amples informations sur ces
decisions du Congres ainsi que sur d'autres.
Les activites menees dans Ie cadre de la Decennie
internationale de la prevention des catastrophes
naturelles se sont poursuivies et pendant l'annee, l'OMM
a aide a juguler une catastrophe d 'un autre type l'incendie des puits de petrole du Koweit.
A mesure que les preparatifs de la Conference des
Nations Dnies sur l'environnement et Ie developpement
(CNDE D) ont progresse, les qu estion s touch ant
l'evolution du climat, l'environnement et Ie developpement durable ont attire de plus en plus l'attention du
public. L'OMM etait quant a elle interessee au premier
ch ef. 11 n 'est effectivement pas exagere de dire que les
activites de l'Organisation ont un rapport avec bon
nombre de questions cruciales dont s'occup era l a
CNDED. Ces questions sont aussi mises en relief dans la
presente edition du Rapport annuel.
L'annee 1991 peut etre consideree comme une annee
de reorganisation, d'examen et de reevaluation; elle s'est
aussi caracterisee par l'organisation rapide de mesures
d'urgence pour faire face, par exemple, au cyclone qui
s'est abattu sur Ie Bangl adesh et a u x incendies du
Koweit. L'infrastructure de l'Organisation a He
rationalisee et les programmes mieux definis pour
repondre aux besoins socio-economiques immediats et a
plus long terme des pays Membres. Je suis persuade que
les annees a venir seront marquees par de nouveaux
succes et de nouveaux progreso
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G.O .P. Obasi
Secretaire general

- -

- - - -

Les nombreux bouleversements interL'Organisation a continue de contrivenus sur la scene internationale en buer a la Decennie internationale de la
1991 ont eu des repercussions sur la poli- prevention des catastrophes naturelles.
tique de certains Etats Membres et En 1991 , elle a aide Ie Bangladesh a
auront, par voie de consequence, des inci- remettre en etat ses installations meteodences sur les activites futures de l'Orga- rologiques endommagees par Ie cyclone
nisation. De l'eclatement de l'ancienne tropical Ie plus violent qu'ait connu ce
Union des Republiques socialistes sovie- pays depuis 20 ans. Des mesures d'urtiques (URSS"') sont nes plusieurs Etats gence ont egalem ent He prises par
independants. 11 est donc probable que 1'0rganisation a la suite de l'incendie
l'OMM vena s'accroltre Ie nombre de ses de s puits de petrol e au Kowelt. La
Membres (au 31 decembre 1991, elle en aussi, les services meteorologiques ont
comptait 160).
pu etre retablis gTace a l'appui des pays
L'evenement marquant de l'annee a Membres et de diverses entreprises.
ete sans con teste Ie Onzieme Congres
Cette annee encore, l'accent a eM mis
meteorologique mondial qui a adopte Ie sur les changements climatiques et sur
budget-programme de 1'0rganisation les problemes lies a l'environnement et
pour la periode 1992-1995, elu Ie Presi- l'OMM a participe activement a la prepadent et les Vice-Presidents de 1'0MM ration de la Conference des Nations
ainsi que les membres du Conseil execu- Unies sur l'environnement et Ie developtif et reconduit dans ses fonctions Ie pement (CNUED). M. Maurice Strong,
Secretaire general. Les principales deci- Secretaire general de la CNUED, etait
sions du Onzieme Congres ainsi qu'un l'un des orateurs invites a la ceremonie
resume de la session du Conseil executif organisee en mars, a Geneve, pour celequi s'est tenue juste apres Ie Congres, breI' la Journee meMorologique mondiale
sont presentes aux pages 2 a 5.
sur Ie theme les Services meteorologiCelebration de la Journee meteorologique mondia/e - De gauche adroite : M. M. Strong, Secretaire
general de la CNUED accueilli par M. G. O. P. Obasi, Secretaire general de I'OMM , M. D. Hume,
President de I'Association du personnel de /'OMM et M. D. Axford, Secretaire general adjoint
(OMM/ Bianco).

REUNIONS D'ORIENTATION
Date et lieu

Titre

28 jan.-17 fev.
Beijing et
Zhuhai, Chine

Vingt.quatrieme session
du Bureau de I'OMM

l er-23 mai
Geneve

Onzieme Congres me·
teorologique mondial

24-29 mai
Geneve

Quarante-troisieme
session du Conseil
executif

30 avril et 2 mai Comite consultatif pour
Geneve
les questions financieres
21-23 novembre Reunion des presidents
Geneve et
des Commissions
Evian (France)
techniques

ques et climatologiques dans la perspective d'un developpement durable. Cette
Journee a remporM un vifsucces aupres
du corps diplomatique, du personnel de
l'OMM et des autres invites.
Un autre evenement important a ete
la mise en place du Systeme mondial
d'observation du climat (SMOC), parraine initialement par l'OMM, Ie CIUS, la
COl et Ie PNUE. Au cours de l'annee
1992, un bureau de planification pour Ie
SMOC sera installe au siege de l'OMM.
L'OMM a egalement accueilli dans
ses locaux Ie secretariat de la Conference
internationale sur l'eau et l'environnement (Dublin, janvier 1992). On trouvera
dans ce Rapport des informations detaillees
sur toutes ces activites ainsi que sur les
programmes scientifiques et techniques
de l'OMM.

*

NOTE

Tout au long de cette publication, nous nous
sommes referes al"Union des Republiques
socialistes sovietiques' (URSS). Le 25 decembre 1991, la Federation de Russie arem place
I'URSS au sein de I'OMM.
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ONZIEME CONGRES METEOROLOGIQUE MONDIAL
Le Onzieme Congres meteorologique
mondial (Cg-XI), qui s'est tenu au Centre international de Conferences de
Geneve du 1er au 23 mai 1991, a reuni
479 representants venus de 134 pays
Membres, un representant d'un pays
non Membre et le s representants de
33 organisations internationales . De
nombreux invites et orateurs de marque
ont pris part a la ceremonie d'ouverture.
On trouvera dans l'encadre ci-dessous
des infornlations concernant la designation du Secretaire general et les diverses
elections intervenues durant Ie Congt·es.

Planification

a long terme

Le Congres a ado pte Ie troisieme Plan a
long terme pour la periode 1992-200l.
Ce plan donne une bonne indication de
l'importance que revetent les problemes
lies a l'evolution du climat et a l'environnement. Pour ce qui concerne les questions d'interet mondial, il fait une plus
large place aux sciences de la Terre sans
pour autant negliger les activites meteorologiques et hydrologiques traditionnelles.

Veille meteorologique mondiale
nest essentiel de maintenir et de renforcer la Veille meteorologique mondiale,
Programme autour duquel s'articulent
toutes les activites de 1'0MM, afin que

l'Organisation puisse repondre, au cours cyclones tropicaux beneficieront d'un
de la decennie a venir, aux nombreuses appui plus important.
preoccupations Mes a la surveillance, a
l'etude et a la protection de l'environne- Programme climatologique
ment a l'echelle mondiale. Vne atten- mondial
tion toute particuliere sera accordee n a ete decide que Ie Progt'an1ffie climatoaux Activites d 'appui a la VMM, et logique mondial (PCM) serait reorganise
notamment a la mise en ceuvre et a pour en faire Ie cadre interinstitutions
l'integration totales de s elements , et pluridisciplinaire dans lequel il sera
moyens et installations essentiels, a possible d' etudier tous les aspects du
l'amelioration des systemes et du fonc- climat et de son evolution , et que la
tionnement de la VMM, a l'adoption de Commission oceanogt'aphique intergounouvelles techniques et a l'utilisation vernementale (COl) viendrait s'ajouter au
judicieuse des ressources disponibles.
nombre des parrains. Le PCM comporLe r61e essentiel que jouent les satel- tera desormais les elements suivants :
lites dans Ie domaine de la meteorologie
• Programme mondial des donnees
a Wle nouvelle fois ete souligne. Touteclimatologiques et de smveil1ance du
fois , pour que 1'0n puisse tirer patti de
climat (PMDSC)
toutes les possibilites qu'ils offrent, il
convient de renforcer la coordination • Progran1J1le mondial des applications et
des services climatologiques (Pl\1ASC)
entre les exploitants de satellites afin
d'a ssurer la diffusion effective des • Progt'amme mondial d'evaluation des
donnees aux pays Membres, et en partiincidences du clin1at et de fonnulation
culier aux pays en developpement.
de strategies de parade (PMICSP)
Les installations et structures operationnelle s de la VMM, qui four- • Programme mondial de recherche
sm Ie climat (PMRC).
nissent des donnees de surveillance et
des produits de prevision dans Ie cadre
A la suite d'une r ecommandation
des systemes d'intervention en cas de formulee lors de la Deuxieme Confesituation critique pow' l'environnement, rence mondiale sur Ie climat, Ie Congres
devront etre renforcees. Les activites a etabli Ie Systeme mondial d'observaentreprises au titre du Programme des tion du climat (SMOC) qui se fonde sur

ELECTIONS ET NOMINATIONS
Au cours de la session du Congres, Ie Professeur G. O. P. Obasi (deuxieme 3 partir de la gauche), Secretaire general de l'Organisation, a ete
reconduit dans ses fonctions par acclamation pour la periode 1992·1995. M. Zou Jingmeng, Administrateur de l'Administration meteorolo·
gique chi noise (au centre) a ete reelu President de l'Organisation . M. John W. Zillman, Directeur du Service meteorologique australien (deuxie·
me 3 partir de la droite) et Comodoro Salvador Alaimo, Directeur du Service meteorologique argentin (3 droite) ont ete reelus respectivement
Premier et Deuxieme Vice·Presidents, et M. Andre Le beau, Directeur du Service meteorologique francais (3 gauche) a ete elu Troisieme Vice·
President. On a egalement procede aI'election des 26 membres du Conseil executif qui ne sont pas membres de droit (voir aussi Annexe II).
(OMM/Bianco)
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Son Excellence M. A. T. Graham·Doug/as,
. ministre de I'aviation du Nigeria, s'adressant
au Congres (OMMjBianco).

des programmes operationnels et de
recherche existants ou prevus. 11 a
egalement approuve la creation d'un
Comite scientifique et technique pour Ie
SMOC qui sera etabli conjointement
par l'OMM, Ie crus et la COl (et ulterieurement Ie PNDE) et d'un bureau de
planification pluridisciplinaire dont
l'effectif sera constitue de personnels
detaches par les organisations et institutions participantes. Le Bureau sera
installe au Secretariat de l'OMM.

Programme consacre it la recherche atmospherique et it I'environnement
Le Programme de recherche et de developpement a ere rebaptise "Programme
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cons acre it la recherche atmospherique
et it l'environnement" (PRAE).
La Veille de l'atmosphere globale
(VAG), systeme d'alerte precoce pour la
detection de modifications, importantes
du point de vue de l'environnement, que
pourraient subir la composition et les
caracteristiques physiques de l'atmosphere, sera l'une des composantes principales du SMOC . Pour assurer Ie
fonctionnement de la VAG, il faudra
controler en temps quasi reel Ie flux de
donnees et la qualite de celles-ci. On
pourra ainsi deceler et corriger les
anomalies eventuelles de certaines
mesures et assurer la transmission
continue de donnees evaluees aux
usagers du SMOC.

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

Ce Programme acquiert une dimension
nouvelle dans la perspective d'un developpement durable et compte tenu des
preoccupations liees it l'environnement
(y compris les effets des changements
climatiques sur la frequence et l'intensite des catastrophes d'origine hydrologique) dans un monde OU l'eau douce,
consideree comme chose banale dans de
si nombreux pays, devient de plus en plus
rare tandis que sa qualite se degrade de
jour en jour.
Le sous-programme d'hydrologie
operationnelle it fins multiples, rebaptise Systeme d'hydrologie operationnelle
it fins multiples, fera desormais partie
integrante du Programme d'hydrologie
Programme des applications
operationnelle.
meteorologiques
La Conference internationale sur
Le Congres a ado pte Ie nouveau Prol'eau
et l'environnement est consideree
gramme de services meteorologiques
comme
Ie principal mecanisme permetdestines au public. Les activites entretant
de
contribuer it la CNDED, notamprises au titre de ce programme seront
ment
en
ce qui concerne les problemes
dans un premier temps centrees sur
relatifs
it l'eau douce (voir p. 39).
trois projets: formulation et contenu des
previsions et avis; techniques de presentation et de diffusion, sensibilisation, Programme d'enseignement et
information et education; echange et de formation professionnelle
coordination entre pays voisins d' infor- Les moyens des Centres regionaux de
mations sur des phenomenes meteorolo- formation professionnelle en meteorologie seront renforces. On s'attend it voir
giques dangereux.
Les autres composantes du Program- s'accroitre les demandes de bourses,
me sont les suivantes : Programme de notamment pour les etudes superieures
meteorologie agricole, Programme de et dans Ie domaine de l'evolution du
meteorologie aeronautique, Programme climat et de l'environnement atmode meteorologie maritime et d' activites spherique. Les bourses seront financees
au titre du budget ordinaire si aucune
oceanographiques connexes.

La tribune lors de I'ouverture du Onzieme Congres meteorologique mondia/.
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autre source d'assistance n'est dis ponible. Des credits seront specialement
affectes aux bourses pour les refugies.

Programme de cooperation
technique
La valeur de l'assistance octroyee s'est
accme, passant de 20 millions de dollars
en 1987 a 32,45 millions en 1991. Le
PNUD continuera de financer des
proj ets et de fournir un appui sectoriel
dans Ie domaine de la meteorologie et
de l'hydrologie operationnelle.
Le Programme de cooperation volontaire (PCV) s'appliquera plus particulierement aux domaines de cooperation
suivants : mise en <Buvre de la VMM,
octroi de bourses d'etudes de courte et
de longue duree, appui a des cycles de
formation professionnelle, appui aux
activites agrometeorologiques et a celles
relevant du Programme d'hydrologie et
de mise en valew' des ressources en eau,
implantation d'installations d'observation et de traitement des donnees necessaires au PCM, mise en place et maintenance des stations BAPMoN de la VAG.
Un Fonds pour la fourniture d'une
assistance en cas d 'urgence a ete
cree dans Ie ca dre du Programme de
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cooperation technique pour aider les
Services nationaux des pays Membres a
fournir les prestations de base en cas de
catastrophe natw-elle d'origine meteorologique ou liee au climat (voir pp. 7 et 49).

nement); de la fa~on dont les Services
nationaux peuvent contribuer a assw'er
un developpement durable ainsi que la
securite des pet'sonnes et des biens; du
r61e et des travaux de l'OMM dans tous
ces domaines.

Publications
Le CongI'es a note avec satisfaction que
l'application de nouvelles techniques et
methodes de travail avait permis de
reduire Ie volume et Ie cmIt des publications tout en ameliorant lew- presentation
et en en rendant l'utilisation plus facile.
Le Conseil executif etudiera la possibilite
de faire paraitre des publications en
langue chinoise et presentera un rapport
ace sujet au Douzieme Congres (1995).

Programme d'information
L'accent sera mis sur Ie programme
d'information du public afin d'informer
les gouvernements et Ie grand public
des progres accomplis dans les sciences
de la meteorologie et de l'hydrologie et
dans les disciplines apparentees ; de
l'importance du temps, du climat et des
res sources en eau pour Ie developpement socio-economique national (notamment dans Ie contexte des questions
d'interet mondial relatives a l'environ-

Budget-programme pour la
peri ode 1992-1995
Le Conseil executif a ete autorise a
engager des depenses pour un montant
de 236 100 000 SFR durant la onzi eme
periode financiere. Une estimation de
l'accroissement des couts a ete faite a
partir du tau x d 'inflation prevu pour
divers postes du budget tel qu'approuve
par Ie Comite consultatif pour les question s administratives de l'ONU. Ces
estimations seront revues par Ie Conseil
executif dans deux ans lors de l'examen
du budget-programme du deuxieme
exercice biennal (1994-1995).

Cooperation avec I'Organisation
des Nations Unies et avec d'autres organisations
Le CongI'es a adopte Ie Plan d'action de
l'OMM pour la Decennie internationale
de la prevention des catastrophes
naturelles in stituee par l'Assemblee

CEREMONIE ALA MEMOIRE DE SIR ARTHUR DAVIES, SECRETAIRE GENERAL HONORAIRE DE L'OMM
Les participants au Congres, Ie personnel de I'OMM et d'autres invites
se sont reunis Ie 9 mai pour rendre hommage aSir Arthur Davies,
Secretaire general honoraire de I'OMM . A I'occasion d'une breve cere·
monie organisee au Centre international de conferences de Geneve,
plusieurs orateurs - M. Zou Jingmeng, President de I'OMM, Ie Pro·
fesseur G. O. P. Obasi, Secretaire general de I'OMM, S. E. l'Ambassa·
deur M. R. Morland, Repre sentant permanent du Royaume·Uni aupres
des Nations Unies aGeneve et M. D. Hume, president de l'Association
du personnel de I'OMM - ont rappele les faits marquants de la
brillante carriere de Sir Arthur Davies et ont rendu hommage a son
ceuvre . Une declaration de Lady Davies, qui n'a pu assister ala

ce remonie pour des raisons de sante, a ete lue par sa sceur alnee,
Rosalind.
La principale salle de conference de I'OMM a ete officiellement
bapti see Salle Sir Arthur Davies par Ie President. Une plaque comme·
morative a ete devoilee par Margaret, la soeur cadette de Sir Arthur.

Margaret Karbassioum
(a gauche) devoilant

une plaque com memo·
rative au siege de I'OMM
et Rosalind Davies
(il droite) prenant la
parole lors de la cere·
monie organisee au
Centre international de
conferences de Geneve
(OMM/Bianco)
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METEOHYDEX-91 ET AUTRES REUNIONS
A I'occasion de METEOHYDEX-91, une exposition qui s'est tenue au Centre international de conferences de Geneve, une centaine de fabricants
ont presente la nouvelle generation d'instruments, equipements et systemes utilises en meteorologie, hydrologie et sciences apparentees liees
aI'environnement. Cette exposition, qui a remporte un grand succes, a
permis aux participants au Congres de se familiariser avec les nouveaux
equipements et les techniques les plus recentes dont pourraient beneficier leurs Services. Les fournisseurs et les utilisateurs des equipements
representant les Services meteorologiques et hydrologiques du monde
entier ont pu nouer d'utiles relations.

genera1e des Nations Unies et qui a
debute 1e 1er janvier 1990 (voir p. 6).

Questions administratives et financieres
Le Fonds de roulement sera maintenu
pour financer les credits ouverts au titre du
budget jusqu'a la reception des contributions
et avancer 1es sommes eventuellement
necessaires pour couvrir les depenses
imprevues qui ne peuvent etre reglees par
les credits inscrits au budget en cours. Le
capital du Fonds de roulement sera porte
a2 % du montant maximal approuve par
Ie Congres pour les depenses a engager
durant la periode 1992-1995.
Le Congres a approuve en principe la
construction d'un nouveau biltiment pour
Ie siege de l'OMM a Geneve, sur un
terrain mis a disposition par les autorites
suisses. Le Conseil executif devra definir '
avec plus de precision les besoins en
matiere de locaux et Ie Secretaire general
est autorise apoursuivre les negociations
engagees avec les autorites suisses.

Contributions proportionnelles des
Membres
Afin d'uniformiser Ie bareme de rOMM
avec celui de rOND, on a adopte, pour Ie

Dans Ie cadre de I'exposition de timbres consacres ala meteorologie ou

ades themes connexes, des collections fournies par I'Argentine, la Chine,

I'Italie et I'URSS * ont ete presentees. Depuis la derniere exposition (en 1987),
trente pays ont emis des timbres sur Ie theme de la meteorologie.
Des films video sur des sujets d'interet specifique comme les changements climatiques, les problemes lies aI'environnement et I'attenuation
des effets des catastrophes naturelles ont ete projetes durant les pauses.

premier exercice biennal de la onzieme
periode financiere, une formule combinant a 75 % Ie bareme de rOMM pour la
periode 1990-1991 et a 25 % celui de
l'ONU pour la periode 1989-1991 et,
pour Ie deuxieme exercice biennal, un
systeme donn ant un poids egal au
bareme de rOMM approuve pour 19901991 et au bareme de rOND applicable
aux annees 1989-1991, en tenant dfunent
compte des differences et des changements intervenus dans la composition
des deux Organisations. Les contributions proportionnelles continueront
d'etre exprimees en pourcentages arrondis a deux decimales.

(Arabie saoudite), J . T. Hough ton
(Royaume-Uni), Ju. A. Izrael (URSS*),
Mme R. Karimanzira (Zimbabwe),
MM. R. L. Kintanar (Philippines),
P. Sham (Hong Kong), et K Thki (Japon).

Conferences de I'OMI et discussions
scientifiques
La septieme conference de rOMI a ete {
presentee par Ie professeur A. Eliassen
(Norvege). Elle avait pour titre: "Modelisation du transport a longue distance
des polluants atmospheriques".
Des conferences ont ete presentees
dans Ie cadre des discussions scientifiques portant sur les changements climatiques et l'attenuation des effets des
catastrophes naturelles. Les conferenciers
etaient les suivants : MM. A. A. Algain *

, ,

Voir note p. 1
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Quarante-troisieme session du
Conseil executif
La session du Conseil qui suit une reunion
du Congres est generalement de courte
duree. n s'agit avant tout pour Ie Conseil
executif d'etablir son futur programme
de travail et d'examiner les decisions du
Congres exigeant que des mesures soient
prises rapidement. On trouvera exposes
ci-dessous quelques uns des points forts
de la quarante-troisieme session.
Le Conseil a estime qu'il etait necessaire d'entamer des consultations au
niveau scientifique et technique afin de
mettre en place Ie nouveau Systeme
mondial d'observation du climat et de
jeter les bases d'un accord pour sa planification et son organisation.
Le Conseil a demande au Secretaire
general de lui soumettre, a sa quarantequatrieme session, une proposition concernant l'amendement des regles de
fonctionnement du Programme de
cooperation volontaire (PCV) pour
inclure dans ce Programme de nouveaux domaines d'assistance comme la
protection de l'environnement.
Le Conseil a note que la densite actuelle du reseau de stations d'observation
en surface et en altitude de l'Antarctique etait insuffisante. n a dresse la liste
des stations et des programmes d'observation qui constitueront Ie reseau
synoptique de base de l'Antarctique. Les
pays Membres ont ete invites a participer a la mise en place et a l'exploitation
de nouveaux systemes d'observation et
de transmission de donnees.
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Le Conseil executif a reconduit son
Groupe d'experts de l'enseignement et de
la formation professionnelle (president:
M. R. Kintanar, Philippines), Ie Comire
scientifique mixte OMMICIUS pour Ie
Programme mondial de recherche sur Ie
climat (president: M. G. A. Mc Bean,
Canada), Ie Conseil intergouvernemental
pour Ie programme TOGA, Ie camire mixte
COIlOMM pour Ie Systeme mondial inregre de services oceaniques (SMISO)
(president: M. Y 'Thurre, France) et Ie Groupe de cooperation pour la mise en amvre
des progranunes de bouees derivantes (president: M. D. Painting, Royaume-Uni).
Le Groupe de travail de la planification a long terme a egalement ere reconduit avec M. J . W. Zillman comme president. Le Conseil a en outre decide de
creer un Groupe de travail de la commercialisation des services mereorologiques
et hydrologiques qui sera charge d'etudier les problemes qui se posent dans ce
domaine et d'envisager des mesures
propres a renforcer encore Ie principe de
l'echange libre et gratuit des donnees et
des produits mereorologiques de base a
l'echelle internationale. M. A. Lebeau
(France) a ete nomme president du
groupe de travail et M. M. Bautista Perez
(Espagne) vice-president.
Le Conseil a decerne Ie trentesixieme Prix de l'Organisation mereorologique internationale a M. R. Fjortoft
(Norvege) et Ie sixieme Prix du Professeur
Vilho Vaisala a M. Kitchen (RoyaumeUni). Le Prix de l 'OMM destine a
recompenser de jeunes chercheurs a ere
attribue a Mme Ebby Kamila Anyamba

Participants ala quarante·troisieme session du Conseil executif, Geneve, mai 1991 (OMM/Bianco)
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(Kenya) et Ie Prix Gerbier-Mumm 1992
a MM. J. J. Heikinheim, C. W. Thurtell
et G. E. Kidd.
Le Conseil executif a adopre Ie budget
de l'Organisation pour l'exercice biennal
1992-1993 . Le montant des credits
approuves s'eleve a 112 010 000 francs
suisses.

Decennie internationale de la
prevention des catastrophes
naturelles
Les catastrophes naturelles d'origine
mereorologique ou hydrologique (et parfois la combinaison des deux), comptent
parmi les plus graves menaces qui pesent
sur l'humanire. Elles peuvent survenir a
n'importe quel en droit du globe et detruire la vie et les biens, en deployant
leurs effets a court et a long terme.
Les cyclones tropicaux, les inondations, les tornades, les orages violents et
d'autres phenomenes meteorologiques
extremes comme les marees de tempete,
les fortes tempetes de neige, les tempetes
de poussiere et les vagues de chaleur, de
meme que les glissements de terrain et les
avalanches sont generalement des phenomenes de courte duree. La secheresse
au contraire s'etend a la fois dans l'espace et dans Ie temps et ses effets sont
multiples.
Au sein du systeme des Nations Unies,
l'OMMjoue un role de premier plan dans
l'attenuation de ce type de catastrophes
et d'autres calamites comme les invasions d 'insectes, les tsunamis et les
tremblements de terre . Aussi l'OMM
a-t-elle activement contribue a la

LE CYCLONE LE PLUS VIOLENT DE CES 20 DERNIERES ANNEES
Le cyclone Ie plus devastateur de I'annee, et meme des 20 dernieres annees,
atouche la cote du Bangladesh, pres de la ville de Chittagong, aI'aube du
30 avril 1991. Pendant trois jours et demi,le cyclone s'etait deplace lentement
mais implacablement selon une trajectoire reguliere, gagnant progressivement
en intensite jusqu'a ce qu'il atteigne la terre; la vitesse maximale du vent en surface depassait alors 200 km;heure tandis que la pression au centre avoisinait
940 hPa.
La platitude du sol, la faible declivite des fonds marins dans la region cotiere
du nord de la Baie du Bengale et des marees de forte amplitude constituent des
conditions ideales pour laformation de violentes marees de tempete. La densite
de population est en outre tres elevee. Pour toutes ces raisons, cette region est
tres vulnerable aux cyclones tropicaux et aux ondes de tempete qui leur sont
associees et qui peuvent etre aI'origine de veritables desastres.
Le cyclone a atteint la terre amaree haute et une onde de tempete d'une
ampleur sans precedent (6 a8 metres de hauteur) afrappe la majeure partie de
la zone cotiere du Bangladesh. De nombreuses TIes habitees ont ete recouvertes
par les eaux durant plusieurs heures. Sur les douze millions de personnes touchees, des millions se sont retrouvees sans abri. Selon les estimations officielles,
Ie cyclone aurait fait 138 000 vic times et Ie nombre des personnes gravement
blessees depasse 2 millions. Les dommages ont ete evalues a2 400 millions de
dollars des Etats-Unis environ. Malgre ce lourd tribut, les mesures de prevention
prises par Ie gouvernement, avec I'appui de I'ONU, comme Ie systeme d'avis
precoce et les abris anti-cyclone ont permis de limiter Ie nombre des victimes.
L'OMM a contribue ala mise en place d'un systeme d'avis precoce de
cyclones tropicaux dans la region, dans Ie cadre notamment du Programme

des cyclones tropicaux. Le Centre meteorologique regional specialise dans les
cyclones tropicaux de New Delhi aregulierement transmis des avis au Service
meteorologique national du Bangladesh. Des informations precieuses ont pu etre
recueillies par I'intermediaire des satellites, des radars recemment installes Ie
long des cotes du Bangladesh et d'autres installations mises en ceuvre au titre
du Programme de la VMM.
Grace acet appui, Ie Service meteorologique du Bangladesh apu elaborer
des previsions de bonne qualite et des avis precoces qu'il atransmis aux autorites locales et a la population. Des alertes ont ete lancees durant les cinq jours
qui ont precede I'arrivee du cyclone et des previsions relatives aI'heure et au
point d'arrivee ont ete diffusees plusieurs heures aI'avance. Des avis concernant
la magnitude de I'onde de tempete ont ete diffuses pour certaines localites
30 heures avant sa formation et aune frequence de plus en plus rapide a
I'approche du cyclone. Enfin, des avis ont ete diffuses toutes les demi·heures
pour les secteurs administratifs les plus menaces.
Ala suite de cette catastrophe, Ie Onzieme Congres acree un fonds special
(auquelle Conseil executif a donne Ie nom de 'Fonds OMM destine afournir une
assistance aux Services mete orologiques et hydrologiques en cas de catastrophe naturelle') qui permettra d'aider les pays Membres aremettre en etat leurs
installations meteorologiques ou hydrologiques au cas ou une catastrophe naturelle les aurait endommagees ou detruites. On trouvera a la page 49 de plus
amples informations sur ce Fonds et sur I'assistance apportee au Bangladesh.

planification de la Decennie lancee le par Ie On zieme Congres est axe sur
1er janvier 1990 et aux activites entre- trois projets specifiques :
prises depuis a ce titre. En fait , il ne
• Systeme d'avis de cyclones tropicaux
saurait en etre autrement etant donne
pour Ie sud-ouest de 1'ocean Indien;
la similitude des objectifs de 1'OMM et
de la Decennie. La necessite de diffuser • Evaluation globale des risques;
des avis de phenomenes meteorologi• Echange des techniques autiliser en cas
ques dangereux ne fut-elle pas a 1'origine
de catastrophe naturelle (STEND).
de la creation, en 1873, de 1'Organisation
meteorologique internationale (ancetre
Le Congres a exprime sa satisfaction
de 1'OMM). Aujourd'hui, une grande devant ce plan d'action et la contribution
partie des activites que deploie 1'OMM que 1'ONIM a deja apportee a la Decennie,
sont M es a 1'attenuation des effets des et a encourage l'Organisation a conticatastrophes naturelles. Qui plus est, nuer de participer a son organisation.
1'OMM a Ie proj et de faire de la prevenL'OMM etait representee aux pretion des catastrophes naturelles 1'un des miere et deuxieme sessions du Comite
soucis premiers des gouvernements et scientifique et technique pour la Decendes organisations concernees.
nie. Ces sessions, qui ont eu lieu a Bonn
Il ne fait pas 1'ombre d'un doute que, et a Guatemala City en mars et septemdu point de vue economique, il est beau- bre, etaient presidees par M. J. P Bruce
coup plus avantageux de prevenir une (ancien Secretaire general adjoint par
catastrophe que de reparer les dommages interim de 1'ONIM). L'ONIM a egalement
causes. Et si 1'on songe a toutes les souf- envoye de s representants au Conseil
frances qui pourraient etre evitees, on ne special de haut niveau pour la Decennie
peut que reconnaitre la necessite d'eten- qui s'est reuni pour la premiere fois au
dre les systemes de prevision et d'avis siege de l'OND , a New York le s 9 et
aux regions qui en sont encore demunies. 10 octobre, a l'occasion de la journee de
Le Plan d'action de 1'ONIM pour la De- la Decennie (celebree le 9 octobre). Cette
cennie internationale de la prevention premiere session etait convoquee par Ie
des catastrophes naturelles, approuve Secretaire general des Nations Dnies,

M . Perez de Cuellar. M. Miguel de la
Madrid (ancien president du Mexique) a
ete elu president du Conseil. Le Conseil
joue un r61e essentiel en encourage ant
les activites entreprises au titre de la
Decennie et en recoltant des fonds
au pres des gouvernements, des organismes de financement et du secteur
prive.
L'OMM a continue de contribuer au
mecanisme de coordination mis en place
par l'OND et un h aut fonctionnaire du
Secretariat de l'OMM a ete affecte a
mi-temps au Secretariat de la Decennie
a Geneve.
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L'OMM et la CNUED - 1992
La prise de conscience de l'importance
des questions environnementales
liees au developpement durable s'est

ENTRE NOS MAINS
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amplifiee en 1991 dans Ie monde entier
alors que se poursuivaient les preparatifs de la Conference des Nations Dnies
sur l'environnement et Ie developpement (CNDED) qui doit avoir lieu en
juin 1992 a Rio de Janeiro (Bresil). II
avait tout d'abord ete prevu que la
CNDED serait simplement la suite de
la Conference de Stockholm sur l'environnement tenue en 1972; Ie projet a
ensuite ete elargi pour porter sur des
questions tres voisines concernant Ie
developpement. L'evolution du climat,
l'appauvrissement de la couche d'ozone
et la reduction de la biodiversite, ainsi
que les questions concernant l'orientation future des activites sociales et economiques et leur incidence sur les
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rapports entre pays developpes et pays
en developpement sont autant de preoccupations qui ont avive l'inreret suscire
par la conference dans Ie monde entier.
C'est Ie Co mite preparatoire de la
CNDED qui s'est occupe des preparatifs de la conference; il a tenu sa
troisieme session en aoUt/septembre
1991 a Geneve et se reunira a nouveau
en mars/avril 1992 pour mettre une
derniere main a ses travaux. Les organisations non gouvernementales organiseront, a Rio, une reunion, Ie "Forum
global 92", en marge de la conference.
Ces groupes ont participe aux preparatifs de la CNDED et devraient
contribuer a la mise en <Buvre des decisions de la conference.

PRINCIPES AINSCRIRE DANS LA CHARTE DE LA TERRE
La CNUED devrait adopter, dans la Charte de la Terre, une declaration de
principes aI'intention des individus et des pays. L'OMM a propose que
la conference examine les points suivants, en rapport avec ses domaines
d'activite.

Garantie de la qua lite du patrimoine de I'humanite - atmosphere et oceans
Tout individu a droit ala protection de la qualite des ressources de
I'environnement qui constituent un patrimoine de I'humanite, y compris
I'atmosphere et les oceans, et doit pouvoir acceder aune information
exacte sur I'etat de ces ressources et son evolution prochaine, fondee
sur une surveillance et des etudes appropriees.
II faut donc prendre des mesures pour assurer la protection de
I'atmosphere et des oceans, qui sont parmi les ressources les plus
precieuses de I'humanite, son 'patrimoine commun".

Garantie de la protection de la vie et de la propriate contre les catastrophes nature"es
Tout individu a droit aune juste protection de la vie et de la propriete
contre les catastrophes naturelles et autres menaces asa securite et
doit donc etre avise, comme il convient, de I'imminence d'une catastrophe nature lie et beneficier d'un bon systeme de preparation.
Puisque 70% des catastrophes naturelles sont provoquees par des
phenomenes meteorologiques ou hydrologiques, il est evident que les
Services nationaux peuvent etre d'un precieux concours dans la preparation aux cataclysmes. II est aussi indispensable qu'ils prennent une
part active ala formulation de la position de leurs pays respectifs et
des strategies aappliquer.
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Garantie d'un approvisionnement suffisant en eau
douce
Tout individu a droit aI'acces ades ressources en eau douce en quantite
suffisante et dont la qualite doit etre assuree par une gestion ratio nne lie
qui repose sur une information exacte fondee sur I' observation systematique et I'evaluation aI'echelle nationale et internationale.
L'eau douce deviendra une denree aussi precieuse que rare d'ici
quelques decennies. La gestion des ressources en eau est donc une
grave question qui doit recevoir toute I'attention voulue. La pollution des
eaux de surface comme des eaux souterraines contribue en permanence
aI'amenuisement des reserves d'eau douce.

Garantie de la securite alimentaire
Tout individu a droit aune juste securite alimentaire par une gestion
rationnelle des sols et des terres agricoles, des forets, des peches et
des secteurs connexes, s'appuyant sur des systemes d'alerte avancee,
efficaces et d'autres services appropries ainsi que sur la preservation de
la diversite biologique.
Les ressources agricoles se deteriorent sous I'effet notamment de la
desertification et de la secheresse. La secheresse, en particulier, et la
variabilite du climat ont profondement affecte I'agriculture, detruisant
peu apeu les ecosystemes; la capacite de production s'affaiblit de jour
en jour et la famine ne cesse de gagner du terrain.
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Les programmes de l'OMM pres entent taus un rapport avec la conference
et seront examines dans les documents
et ablis pour Rio . II est actuellement
prevu que la CNDED adopte une declaration de principes generaux, un plan
d'action precis pour l'application de ces
principes (appele Programme Action 21),
une declaration de principes sur les
forets et deux conventions: l'une sur les
changements climatiques (voir page 10)
et l'autre sur la biodiversite.
Dans Ie cadre de la preparation de
la CNUE D, l' OMM a participe a plusieurs reunions ou ont ete examinees
les questions precises liees a la conference, par exemple les besoins futurs
dans Ie domaine de la recherche scientifique (ASCEND 21, organisee par Ie
Conseil international des unions scientifiqu es a Vienne en n ovembre 1991).
Elle est au ssi ch argee d'organiser la
Conference internationale sur l'eau et
l'environnement (Dublin, janvier 1992)
(voir page 39), laquelle pr oposera u n
ensemble de principes qui devr a a
l'avenir guider l'examen des questions
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concernant l'eau douce a l'echelle mon- Nations Unies dans Ie domaine de l'endiale et definira des domaines d' action. vironnement et du developpement. Elle
Pour aider a preparer la CNUED, contribuera a focaliser l'attention du monl'OMM a aussi etabli des publications ou de entier sur l'OMM et ses programmes.
elle explique l'inreret qu'elle attache aux
L'OMM espere qu e l a CNUED
resultats de la conference, notamment aidera a mieux faire comprendre coml'OMM et la CNDED - La meteorologie bien il est necessaire de renforcer
et l'hydrologie au service du developpe- l'Organisation et ses programmes ainsi
ment durable (editee pour la Journee que ses liens avec d'autres organes des
mereorologique mondiale de 1992). Les Nations Unies et les organisations
principaux points que l'OMM a propose internationales non gouvernementales.
d'inclure dans la Charte de la Terre et La CNDED devrait donner l'impulsion
dans Ie Programme Action 21 sont qui permettra d'accomplir des progres
brievement resumes dans les encadres
ci-dessous. Les Membres de l'OMM ont
ete regulierement tenus informes des
faits nouveaux concernant la CNDED,
notamment des travaux preparatoires.
Le CNDED s'occupera de domaines
inreressant taut particulierement l'OMM,
notamment l' atmosph ere, les oceans,
l'eau douce, l'utilisation des terres, la
sech eresse et la desertification, l' en seignement et la formation ainsi que Ie
transfert de technologie; elle examinera
a u ssi certaines recomma nda tions
concernant Ie role futur du systeme des Leur avenir aussi est entre nos mains (OMM/Sabine)

PROGRAMME ACTION 21
Le Programme Action 21 est Ie plan d'action que doit adopter la
CNUED pour faire face aux difficultes risquant de se prolonger pendant
Ie vingt et unieme siecle. L'OMM a propose d'aborder les questions
suivantes lors de I'examen de ce plan d'action.

d'observation systematique, tenir dOment compte de la complexite et de I'interdependance des composantes environnementales, y compris les cycles de I'eau, de I'energie et de diverses
substances (par exemple Ie carbone).

Echange libre et gratuit de donnees et d'informations sur I'environnement

Domaines de recherche prioritaires

Les pays devraient encourager I'echange libre et gratuit des donnees
et des informations relatives aI'environnement.

Renforcement des organismes nationaux
Les pays devraient s'attacher a renforcer les organismes
nationaux s'occupant des sciences de I'atmosphere, d'hydrologie, d'oceanographie et de geophysique pour leur permettre
de mener bien des etudes du milieu naturel et d'effectuer les
observations systematiques requises, dans les limites de la juri·
diction nationale, afin de contribuer aux mesures portant sur
I'ensemble du patrimoine commun de I'humanite.

a

Mise en place d'un systeme d'alerte avancee
Les organismes competents des Nations Unies devraient
promouvoir, en cooperation avec les pays et les ONG, la mise
en place concertee de systemes d'alerte avancee destines a
signaler toute evolution de I'environnement, y compris I'atmosphere, les oceans, les terres emergees et I'eau douce.

Comprehension du milieu naturel dans son ensemble
Les organismes competents des Nations Unies, les pays et les
ONG devraient, en elaborant des programmes de recherche et

Les organismes competents des Nations Unies devraient, en
collaboration avec les gouvernements, I'industrie, les instituts
de recherche et les ONG, definir les themes de recherche
scientifique, technique et socio-economique prioritaires ayant
trait au comportement et aux reactions des composantes du
milieu naturellorsqu'il est agresse par I'homme.

Renforcement des activites internationales
d' observation et de recherche
Les activites des organismes competents des Nations Unies
en matiere de coordination, de normalisation et de structuration des programmes d'observation, y compris I'echange de
donnees et les travaux de recherche, devraient etre encouragees.

Partenariat des organismes charges de I'environnement et du developpement
Les organisations internationales chargees de fournir des informations scientifiques exactes sur les principales composantes
de I'environnement de la Terre devraient participer au meme
titre que les organismes economiques et environnementaux a la
coordination d'un developpement ecologiquement viable.
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majeurs dans l'etude des questions
complexes touchant l'environnement et
Ie developpement et detinir dans ses
grandes lignes l'action a engager
pendant la fin de cette decennie et Ie
debut du vingt et unieme siecle.

Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du climat (GIEC)
A sa cinquieme session, Ie GIEC relevant de l'OMM et du PNUE avait
decide d'entreprendre en priorire, dans
Ie cadre de ses activites a court terme
(une annee environ), des taches portant
sur les points suivants :
• evaluations nationales des emissions nettes de gaz a effet de serre;
• prevision de la distribution regionale des changements climatiques,
etudes d'impacts et notamment etudes de validation des modeles;
• questions relatives a l'energie et a
l'industrie;
• questions relatives a l'agriculture et
a la foresterie;
• degre de sensibilite a une elevation
du niveau de la mer, et
• scenarios d'emission.
Le Groupe d'experts a decide d'achever
son deuxieme rapport d'evaluation sur
les changements climatiques d'ici 19941995. II a aussi ado pte des principes
pour l'organisation de ses travaux (son
reglement interieur).
A sa sixieme session, Ie Groupe d'experts a confie a M. B. Bolin son deuxie-
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REUNIONS DU GIEC *

cadre sur les changements climatiques
a sa cinquieme session en fevrier 1992.

Dates et lieu

Participation des pays en dElVeloppement

15 fevrier
Washington, D.C, Etats·
Unis d'Amerique

Bureau du GlEe troisieme session

13-15 mars
Geneve

GlEe - cinquieme
session

8- 9 aoiit
Geneve

Bureau du GlEe quatrieme session

29-31 octobre
Geneve

GlEe - sixieme
session

• AI'exception des groupes de travail, reunions
d'etude, sous-groupe et groupes speciaux.

me mandat de president; MM. A AI-Gain
et J. Adejokun sont restes respectivement vice-president et rapporteur. II a
aussi cree un groupe special charge
d'examiner sa structure. En attendant
les recommandations de ce groupe et a
titre provisoire, Ie Groupe d'experts a
elargi son Bureau en elisant l'Inde et
l'Allemagne a la vice-presidence du
Groupe de travail I, l'Argentine et Ie
Kenya a la vice-presidence du Groupe
de travail II et Ie Perou a la vice-presidence du Groupe de travail III.
Le Groupe d'experts a decide de publier un supplement au debut de 1992.
Ce supplement de 30 pages, etabli
compte tenu des travaux realises sur
les six points enumeres ci-dessus, sera
presenre au Comire intergouvernemental de negociation d'une convention-

Le budget 1991-1992 prevoit un montant de 2 340 000 francs suisses pour
aider les pays en developpement a
participer aux activites du GIEC. En
1991, plus de 170 missions d'experts
originaires de ces pays ont ete organisees pour lesquelles les depenses ont
depasse 917 000 francs suisses.

Seminaires d'echange d'informations
du GIEC
Le secretariat du GIEC a organise,
avec un financement de la Norvege et
du Royaume-Uni, 12 seminaires sur
l'evolution du climat, dont cinq en
Afrique, trois en Amerique latine, deux
en Amerique centrale et dans les
CaraYbes et deux en Asie. Le Comite
intergouvernemental de negociation a
participe a l'organisation de l'un des
seminaires tenus en Mrique (Kenya).
Les seminaires ont ere un succes en ce
sens qu'ils ont ete suivis en general par
des decideurs de haut niveau (c'est-a-dire
des ministres) et dans deux cas (au Venezuela et aux Philippines) par Ie President
et Ie cabinet minisreriel tout entier.

L'OMM et Ie Comite intergouvernemental de negociation
Le Comire intergouvememental de negociation d'une convention-cadre sur les
changements climatiques, cree par la
resolution 45/212 de l'Assemblee generale

La sensibi/itij aune evolution du niveau de la
mer associee a/'evolution du climat sera /'un
des principaux themes
abordes par laCNUEO;
Ie GlEe relevant de
/'OMM et du PNUE a
aussi entrepris une
etude sur ce sujet
(OMM/ Genier)
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Un developpement agricole durable est indispensable pour les generations actuelles et futures (OMM/Genier)

des Nations Unies, a tenu quatre sessions
en 199110rs desquelies il s'est efforce de
rediger une convention qui pourrait etre
ouverte a la signature a la CNUED en
juin 1992. Il est prevu d'organiser une
session, et peut-etre deux, en 1992.
L'OMM s'est activement employee a
faciliter Ie processus de negociation, tout
d'abord en apportant des fonds et les
services d'un administrateur et de deux
secretaires detaches au secretariat special
cree a Geneve pour appuyer Ie Comire et,
deuxiemement, en participant a chaque
session de negociation pour fournir, si
necessaire, des renseignements et une
assistance aux negociateurs.
Le Comite intergouvernemental de
negociation a suivi une demarche tres
proche de celle qui avait ete adoptee
pour negocier la Convention de Vienne,
Ie Protocole de Montreal et les amendements de Londres y afferents traitant
de la rarefaction de l'ozone stratospherique. Toutefois, les negociations
concernant l'evolution du climat sont
exceptionnelles a certains egards :
• des ressources extra-budgetaires ont ere
utilisees pour financer la participation
des pays en developpement, qui ont
donc ete de plus en plus nombreux a
participer aux sessions de negociation;
• les negociations doivent porter sur
des questions tres diverses, allant des
sources et des puits de differents gaz
a effet de serre a l'incidence de l'evolution du climat a l'echelle locale et
regionale; et
• les negociations doivent etre terminees a une date precise et l'Assemblee

generale des Nations Unies a donne
les grandes lignes des resultats de
fond auxquels elies devraient aboutir.
Comme cela avait ete Ie cas pour
l'appauvrissement de la couche d'ozone,
les organisations non gouvernementales environnementales et industrielles
du monde entier ont ete encouragees a
participer au processus de negociation.
Il a aussi ete reconnu que jusqu'ici,
aucune serie de negociations n 'avait
porte sur une question ayant des incidences aussi vastes sur la societe.
L'OMM s'interesse essentiellement
aux resultats des negociations dans la
me sure ou la convention aura des repercussions sur Ie Programme climatologique
mondial, Ie Systeme mondial d'observation du climat et Ie Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'evolution du
climat. Elie a suivi de pres les negociations
et fourni une assistance sur demande
aux Membres participant a celles qui
portaient sur des questions telies que les
definitions scientifiques, les ameliora-

SESSIONS DU CO MITE INTERGOUVERNEMENTAL DE NEGOCIATION
Dates et lieu
4-14 fevrier
Premiere session de
Washington, D.C" Etats· negociation
Unis d'Amerique

19-28 juin
Geneve

Deuxieme session
de negociation

9-20 septembre
Nairobi

Troisieme session
de negociation

9-20 decembre
Geneve

Quatrieme session
de negociation

OMM RAPPORT ANNUEl1991
tions a apporter aux travaux d'observation et de recherche et les activites ulrerieures d'enseignement, de formation et
de sensibilisation du public. En outre,
l'OMM s'inter esse au plus haut point a
l'administration future de la convention
et participera notamment a la Conference des Parties; elle jouera aussi un
r61e dans Ie secret ariat et dans l'eboration et la mise en oeuvre des instruments
juridiques futurs relatifs a la convention.
Les Membres de l'OMM ont ere regulierement tenus au courant de l'evolution des
travaux du Comire.
L'Assemblee generale des Nations
Unies doit examiner les progres des
travaux a sa quarante-septieme session
(1992-1993). Ce processus a demarre avec
la creation du Programme climatologique
mondial puis du Groupe d'experts intergouvememental sur l'evolution du climat
et inreresse maintenant Ie monde entier.
L'avenir de l'Organisation depend etroitement de son aboutissement.

L'OMM et Ie fonds mondial pour I'environnement
En novembre 1990, un programme
pilote de financement sur trois ans intitule "Fonds mondial pour l'environnement" a He cree conjointement par
la Banque internationale pour la reconstruction et Ie developpement C'Banque
mondiale"), Ie Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE) et
Ie Programme des Nations Unies pour
Ie developpement (PNUD). Les principales questions qui interessent Ie
Fonds sont Ie rechauffement de la
planete , l'appauvrissement de la
couche d'ozone, la reduction de la biodiversire et la pollution des eaux internationales. Le programme pilote a ete
con~u pour appuyer des projets d'investissement appropries, apporter une
assistance technique et soutenir la
recherche appliquee dans les pays en
developpement, en insistant particulierement sur les approches novatrices.
L'OMM a presente au Fonds des propositions tendant a etendre Ie reseau de
stations mondiales d'observation de
l'ozone et d'autres constituants de l'atmosphere ainsi qu'a ameliorer les observations climatologiques a l'echelle du globe
afin de reduire la marge d'incertitude des
estimations de l'evolution future du
climat et d'accroltre les connaissances dans
ce domaine, Un financement partiel a ere
obtenu.
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La temperature moyenne du globe en
surface, calculee a partir de mesures
tenestres eL maritimes, a ere, en 1991, de
0,34°C superieure a la moyenne COlTespondant a la periode 1951-1980. L'annee
1991 serait ainsi - so us reserve d'une
legere modification du classement des
annees apres reception des dernieres donnees -la deuxieme annee la plus chaude
apres 1990 (+0,39°C) sur les 140 annees
pour lesqueUes des mesures comparables
ont ere effectuees. Viennent ensuite 1988
(+0 ,32°C), 1983, 1987, 1989, 1944 et
1981. La moyenne enregistree en 1991
s'inscrit donc dans Ie prolongement de la
tendance des annees 80 qui fut la decennie la plus chaude jamais enregistree,
notamment, comme cela fut egalement Ie
cas en 1990, en Eurasie et dans l'ouest de
l'Arnerique du Nord. Bien qu'il soit encore
trop tOt pour pouvoir etablir un lien entre
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PRINCIPALES CONDITIONS ET ANOMALIES CLIMATIQUES OBSERVEES EN 1991
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cette r ecurrence d'annees chaudes et
l'augmentation des concentrations de gaz
a effet de serre, l'opinion scientifique
internationale privilegie cette explication.
Les temperatures ont ete aussi elevees
durant la premiere moitie de l'annee
1991 que durant la premiere moitie de
l'annee 1990 mais a la fin de l'almee, la
temperature moyenne avait baisse de
0,2° C environ. L'eruption du Mont Pinatubo aux Philippines, enjuin, pourrait expliquer en partie ce phenomene, bien que
durant les dernieres annees des baisses
de temperatures comparables aient ete
enregistrees sans qu'aucune eruption
volcani que n'ait eu lieu. La naissance
d\m episode chaud El Nil10 dans la partie
tropicale du Pacifique Est qui s'est intensifie au cours des derniers mois est aussi
un parametre a prendre en compte.
Une autre emption volcanique est sm-venue en 1991, celie du Mont Hudson au Chili.
Les injections de dioxyde de soufre et de poussiere dans la stratosphere, dues aux deux
emptions volcaniques apparaissent clairement sur les cartes (ci-contre) montrant
l'epaisseur optique des aerosols (AOT).
Les bulletins mensuels publies par
l'OMM au titre du projet de surveillance
du systeme climatique contiennent des
infonnations et des analyses plus detaillees.

Phenomene fl Nin%scillation
australe (ENSO)
Au COUl's des deux derniers mois de l'annee, l'apparition d'une convection dans Ie
centre de la partie equatoriale du Pacifique est venue confirmer l'arrivee a maturite d'un episode chaud dans Ie Pacifique
(ENSO). En relation avec ce phenomene,
des conditions plus seches que la nOlmale
ont ete observees dans de nombreuses
regions du nord de l'Australie, de !'Indonesie et des Philippines et des conditions
plus hmnides que la nonnale dans Ie centre
de la partie equatoriale du Pacifique, au nord
du Mexique et au sud des Etats-Unis ainsi
que dans Ie centre de l'Amelique du Sud.
Dans Ie courant de l'annee, les anomalies positives de la temperature de la
mer en surface se sont accentuees dans
de nombreuses regions du centre et de
l'est de la partie tropicale du Pacifique
ainsi qu'a l'est de la partie equatoriale de
l'Atlantique et dans Ie centre de la partie
tropicale de l'ocean Indien. En decembre
ces anomalies depassaient +2°C Ie long
de l'Equateur au voisin age de 160 0 W
comme Ie montre la carte (voir a droite).
11 convient de relever certaines differences entre cet episode chaud et celui de
1986-1987. Les anomalies de la temperature
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L'epaisseur optique des aerosols (AOT) - apartir des donnees fournies par Ie satellite adefile·
ment de la NOAA - en novembre 1990 (en haut) et novembre 1991 (en bas). L'AOT est pro·
portionnelle aI'intensite du rayonnement solaire reflechi, une modification de 0,01 de I'albedo
(coefficient de reflexion) correspondant aun changement de 0,1 de I'AOT. En 1990, n'apparaissent que des aerosols tropospheriques, tandis qu'en 1991 figurent sur la carte les aerosols
stratospheriques produits par les eruptions volcaniques du Mont Pinatubo aux Philippines et du
Mont Hudson au Chili. Les parties blanches correspondent soit ades terres soit ades zones peu
eclairees ou nuageuses (Stowe et al.)

Anomalies de la temperature de la mer en surface au mois de decembre 1991. L'intervalle
entre les courbes est de 1°C. Les valeurs negatives sont indiquees en pointilles.
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de la mer en surface en decembre1991
etaient plus importantes que celles
observees en decembre 1986. De meme,
la zone de convection renforcee s'est
deplacee plus a l'est en novembre-decembre 1991 qu'a la fin de l'annee 1986. Enfin,
les vents d'est de basse altitude dans Ie
centre de la partie equatoriale du Pacifique ont ete sensiblement plus faibles
durant la derniere partie de l'annee 1991
que durant tout l'episode 1986-1987.

Region I - Afrique
On a craint que la saison des pluies dans
Ie centre-ouest de l'Afrique n 'apporte
que des precipitations tres insuffisantes
dans certaines parties du Sahel tout en
provoquant des inondations dans d'autres.
Heureusement, les conditions atmospheriques se sont modifiees avant que
les consequences sur l'agliculture et les
res sources en eau ne soient trop gl'aves.
La saison a debute tot dans la plus
grande partie du centre-ouest de l'Afrique, mis a part dans l'extreme ouest,
un temps frais et humide persistant en
maioLa majeure partie de la region a
connu un mois de juin et un debut du
mois de juillet beaucoup plus secs que
la normale mais les pluies tombees a
partir de la mi-juillet et en aout, dans
l'extreme ouest notamment, ont quelque peu ameliore la situation. Dans
certaines regions de l'Ethiopie, du Senegal
et du Soudan, les precipitations ont ete
de plus de 50 % inferieures a la normale.
Le tableau ci-dessous indique les
ecarts saisonniers de precipitations au
Sahel de juin a septembre, exprimes en
pourcentage de la normale, et montre que
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la tendance a la secheresse, qui a debute
au milieu des annees 60 s'est poursuivie
durant la saison des pluies 1991.
En Afrique australe, la saison des
pluies s'est installee lentement mais
des precipitations exceptionnellement
fortes ont debute a la fin du mois de
janvier. Des temperatures elevees et un
temps sec sont venus interrompre, en
mars, la periode pluvieuse mais des
conditions anormalement humides se
sont retablies a la fin du mois. Un
temps tres sec en avril a marque la fin
prematuree d'une saison des pluies
1990-1991 courte mais intense.
En relation avec l' episode chaud
ENSO, Ie debut de la saison des pluies
1991-1992 s'est caracterise par un
temps extremement chaud et sec dans
certaines parties de l'Afrique australe.
Le Zimbabwe et Ie sud du Mozambique
ont particulierement souffert, de graves
penUlies d'eau occasionnant des pertes
de recoltes et de betail.

Region 1/ - Asie
Le typhon qui a touche Ie Bangladesh a
la fin du mois d'aVlil a ete Ie phenomene
meteorologique Ie plus tragique de l'annee 1991 : des vagues de six metres de
haut et des vents de 270 kmlh ont fait
plus de 138 000 victimes.
La mousson d'ete sur la peninsule
indienne a donne dans l'ensemble des
precipitations proches de la normale. Le
Sri Lanka et Ie sud-ouest de l'Inde ont
connu en juin de gl'aves inondations et
des glissements de terrain dus a de fortes
pluies dont l'intensite est allee diminuant
vel'S Ie nord-ouest, l'Inde centrale et Ie
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Indice normalise des precipitations pour I'Afrique occidentale au sud du Sahara, montrant les
ecarts saisonniers par rapport ala normale depuis 1920 (d'apres P. Lamb)
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centre du Pakistan. Le total saisonnier
des precipitations pour l'ensemble de
l'Inde a atteint 92% de la normale. Les
pluies de mousson ont progresse plus
lentement enjuin etjuillet pour s'etendre
enfin au nord-ouest et au centre de nnde
qui souffraient d'un manque d'humidite.
Au COUl'S de l'annee, la plus grande partie de l'Asie Olientale a souffert de la variabilite des precipitations. L'annee a debute
par un temps sec, mises a part les pluies
abondantes qui sont tombees dans Ie sud
de la region. Toutefois, des conditions
humides ont prevalu dans l'est de la Chine
et au Japon en mars et aVlil. Le sud-est de
la region a connu un temps anormalement
sec en mai et juin, tandis que des pluies
diluviennes s'abattaient sur Ie nord-est de
la Chine. Au debut et au milieu du mois de
juillet, des pluies torrentielles ont provoque de serieuses inondations dans la vallee
du Yang-tse-Kiang en Chine, dans Ie sudouest du Japon et en Coree du sud. A la fin
du mois de septembre, six cyclones tropicaux avaient touche directement Ie Japon,
l'un d'entre eux, Ie typhon Mireille, faisant
plus de degats que toutes les tempetes que
Ie pays avait connues depuis 1971.
Un temps tres chaud, se propageant
vel'S l'ouest a partir du Canada et de l'Alaska
a touche une bonne partie de la Sibelie en
juin et durant la presque totalite du mois
de juillet, Au cours de la meme peliode, un
temps sec et chaud a porte prejudice aux
cultures en Russie et au Kasakhstan.
Malgre Ie retour assez rapide de conditions
plus fralches, la region a souffert de la
secheresse jusqu'aux pluies de la mi-juillet.

Region 1/1 - Amerique du Sud
Au debut de l'annee 1991, c'est-a-dire au
milieu de la saison des pluies qui va d'octobre a aVlil, un temps sec a prevalu sur
la plus gl'ande partie du centre de l'Amelique du Sud et les faibles pluies de la fin
janvier et du debut feVl'ier n'ont de loin
pas suffi a com bIer Ie deficit d'humidite.
En mars, un temps chaud de fin de saison
s'est installe et la secheresse s'est encore
accentuee, mais de fortes pluies ont mis
fin a cette periode seche au milieu du mois
d'aVlil. De la fin aVlil au mois de mai, de
tres fortes pluies ont persiste sur certaines
parties du nord-est de l'Argentine, de l'extreme sud du Bresil et de l'Uruguay. Des
precipitations superieures a la normale
ont ere emegistrees sur l'ensemble de la region. Apres quelques semaines de secheresse a la fin du mois de mai et au debut de
juin, des pluies violentes, anormales pour
la saison, se sont abattues sur la region. Au
debut du mois de juillet, des conditions

seches nonnales pour la saison s'etaient a
nouveau etablies.
A la fin de l'annee, les anomalies les
plus persistantes ont ete les quatre a
n euf semaines de secheresse dans Ie
centre-ouest de l'Argentine et Ie sud-est
du Bresil. Ce temps sec a ete accompagne de temperatures elevees dans Ie
nord-ouest de la region mais un temps
froid a gagne Ie centre-nord de l'Argentine et 1'0uest du Paraguay durant la
premiere moitie du mois de novembre.
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Region IV - Amerique du Nord et
Amerique centrale
La cote ouest de l'Amerique du Nord a
connu pour la cinquieme annee consecutive une saison des pluies anormalement seche en 1990-1991. Les totaux
de precipitations ont ete exceptionnellement faibles en janvier et fevrier.
Au mois de mars, de fortes pluies et de
la n eige sont tombees en Californie
mais sans que cela puisse compenser
cinq annees de secheresse. La saison
humide, qui debute a la fin de l'annee,
a ete tardive et de nombreux feux de
forets ont ravage l'ouest de la region.
Au debut de l'annee, 1'0uest de l'Amerique du Nord a ere sous l'influence d'un
air arctique glace qui s'est maintenu
jusqu'en fevrier dans Ie sud-est du
Canada. Une vague de chaleur precoce a
envahi la majeure partie du continent
suivie par un ete sec et chaud qui a
generalement dure jusqu'a l'arrivee de
l'ouragan Bob dans Ie nord-est de la region
au mois d'aout. Aux Etats-Unis d'Amerique
(voir la figure ci-contre), des temperatures
nettement superieures a la normale ont
prevalu durant sept mois sur au moins dix
pour cent du territoire. A 1'0ppose, des
conditions exceptionnellement froides
n'ont regne que durant un mois (novembre) sur plus de dix pour cent du tenitoire.
A la fin du mois de juin et durant la plus
grande partie du mois de juillet, des pluies
tOlTentielles se sont abattues sur Ie Mexique, provoquant de graves inondations.
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Sept.
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Dec.

Pourcentage du territoire des Etats-Unis d'Amerique soumis ades conditions extremement
chaudes ou extremement froides en 1991 (Centre national des donnees climatologiques, NOAA)

decembre. Ces conditions anonnales sont
caractelistiques des manifestations dans
la region d'un episode chaud ENSO.
Le sud-est de l'Australie est la seule
region agricole de l'Mmisphere Sud qui ait
connu une secheresse generalisee durant
la saison des pluies 1990-1991. Toutefois,
des precipitations proches de la normale
en fevrier dans Ie nord de la Nouvelle
Galles du Sud et Ie sud du Queensland ont
legerement ameliore la situation. La cote
nord du Queensland a rer;:u des precipitations excessives, particulierement durant
les deux premiers mois de 1991.
En septembre, la venue du printemps
n'a pas coincide, comme cela aurait du etre
Ie cas, avec un accroissement du volume
des precipitations et Ie deficit d'humidire
s'est etendu a la plus grande partie de
l'Australie Olientale. De fortes pluies dans
les regions du nord a la fin du mois de
novembre et des pluies plus moderees en
decembre ont mis fin a la courte periode de
secheresse. Cette installation lente de la
saison des pluies 1991-1992 dans la region
est egalement liee aux effets qu'exerce sur
les precipitations un episode chaud ENSO.
De tres fortes pluies se sont abattues
sur une grande partie de la NouvelleRegion V - Pacifique Sud-Ouest
Zelande de la fin juillet au debut du mois
L'annee a debure par un temps exception- de septembre avant que des conditions
nellement sec si 1'0n excepte les pluies plus sech es n e se retablissent dans Ie
abondantes tombees en mars sur Ie sud de courant de ce meme mois.
Luzon et Ie nord de Mindanao (philippines)
associees au typhon Sharon. Les condiRegion VI - Europe
tions seches que l'Indonesie a connues et
qui se sont maintenues jusqu'en octobre, Au debut de l'annee, la majeure partie de
favorisant Ie developpement de grands l'Europe orientale a connu de courtes perifeux de forets dans la moitie ouest du odes de secheresse. Un air tres froid a
pays, ont ere intelTompues par des pluies envahi Ie continent a la fin du mois de
moderees a fortes au milieu du mois de janvier et au debut du mois de fevrier,

accompagne dans de nombreuses regions
de fortes precipitations neigeuses. Les
deficits pluviometliques se sont toutefois
maintenus apres la vague de fi'oidjusqu'a
l'alTivee des pluies, au debut du mois de
mars. Le fi'oid a de nouveau envahi une
grande partie de l'Europe en avril apres
un mois de mars exceptionnellement
chaud, causant des degats en France dans
les vignes et les autres cultures fruitieres.
Des pluies torrentielles se sont abattues sur certaines parties de l'Europe
durant les deux dernieres semaines de
juillet, provoquant des inondations dans
une zone s'6tendant du sud de l'Allemagne vel'S Ie sud-est jusqu'a la mer Noire.
Le Danube a dli etre ferme a la navigation entl'e Linz et Vienne apres la rupture
d'un banage en Roumanie, qui a raye de
la carte des villages entiers, et une grave
inondation en Autriche, la plus importante que ce pays ait connue depuis
30 ans. Puis, comme pour prouver la
variabilite du climat, une secheresse
exceptionnelle s'est etendue a la majeure
partie du continent europe en durant Ie
mois d'aout, des temperatures elevees
venant encore aggraver la situation au
debut du mois de septembre. Le niveau
du Rhin a dangereusement baisse, contraignant les bateaux a reduire leur
chargement des deux-tiers environ. Des
pluies generalisees ont apporte l'humidire attendue a la fin du mois de septembre mais des temperatures anormalement elevees pour la saison se sont maintenues durant une bonne partie du mois
d'octobre. Une vague de fi'oid a la fin du
mois d'octobre a brutalement intelTompu
cette periode de chaleur.
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En fevrier 1991, alors que plus de
600 puits de petrole etaient en feu au
Kowelt, Ie monde dut faire face a une
catastrophe ecologique d'une ampleur
sans precedent qui fit peser une menace
extremement grave sur l'environnement et laissa planer une perspective de
degats tres importants a court et long
terme.
A l'interieur du systeme des Nations
Unies, c'est a I'OMM qu'il incombe de
fournir des informations et avis scientifiques faisant autorite au sujet de l'etat
et du comportement de l'atmosphere
mondiale. L'Organisation a donc pris en
charge la composante atmospherique du
Plan mixte d'action interinstitutions des
Nations Unies afin d'evaluer les repercussions des incendies du Kowelt sur
l'environnement.
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En avril, 54 experts venus de 14 pays
se sont rencontres a Geneve en vue de
coordonner les taches urgentes qui leur
etaient assignees. Les structures existantes, c'est-a-dire la Veille meteorologique mondiale et la Veille de l'atmosphere
globale devaient servir de fondement a
ces travaux.
II s'agissait tout d'abord de remettre
en service les systemes d'observation et
de telecommunications de base du Service
meteorologique koweltien, notamment
les installations de l'aeroport. Grace a
l'equipement prete par une entreprise
commerciale, la station de radiosondage
installee a l' aero port a ete remise en
service. Elle fournit des donnees fiables
de sondage de l'atmosphere qui sont
regulierement transmises par une plateforme de collecte de donnees (egalement
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pretee par la compagnie commercial e)
utilisant METEOSAT et diffusees dans
Ie monde entier par Ie Systeme mondial
de telecommunications (SMT). En outre,
l'aide fournie par la NOAA (Etats-Unis
d'Amerique) a permis d'installer 16 tours
meteorologiques et l'equipement de
communications connexe pour surveiller
Ie champ du vent en surface, une donnee
critique pour la surveillance et la prevision du panache. La liaison avec Ie
Centre regional de telecommunications
de Djedda a egalement ete retablie.
Pendant la duree des incendies,
l'OMM assurait la coordination des travaux de fourniture de previsions a court
terme du transport atmospherique et de
la dispersion des polluants, afin d'evaluer l'ampleur de la catastrophe. Ces
previsions quotidiennes emanaient de

Accroche aune tour meteorologique que I'on vient de construire, un technicien
verifie I'enregistreur de donnees, dans Ie coffret blanc, pour s'assurer que les
instruments fonctionnent correctement et que la communication avec la station
de base est bien etablie (Randy White)

A 14 heures, heure locale, un epais nuage de fumee cache la lumi/2re du Soleil. En I'absence
de vents dominants, les incendies des puits de petrole constituent une formidable pompe
aspirant I'air dans toutes les directions. Au premier plan, les techniciens effectuent une
derniere verification de la nouvelle tour meteorologique (Randy White)
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l'Air Resources Laboratory de la NOAA,
de l'Institut meteorologique royal des
P ays-Bas et du Lawrence Livermore
National Laboratory, Etats-Unis d'Amer ique. Par ailleurs, le Centre meteorologique mondial de Washington assurait
quotidiennement un service special de
pr evision des profils du vent pour le
Koweit . En outre, de mars a juillet,
qu atre aeronefs prirent part a de s
r echerches sur le panache de fumee :
l'un etait envoye par l'Allemagne, un
autre par le Royaume-Uni, et les deux
derniers, par les Etats-Unis d'Amerique.
Ces r ech erch es revelerent que le
panache subissait chaque jour des variations en fonction des conditions meteorologiques. En periode de temps stable
se caracterisant par une faible vitesse
du vent, le panache prenait la forme d'un
cumulus de faible extension verticale,
dont la base se situait a une altitude de
300 a 600 metres, et le sommet, de
2 500 a 3 000 metres ou un peu plus .
Dans la plupart de s cas, le panache
s'elevait rapidement dans un premier
temps, en raison de la chaleur degagee
par la combustion. Seulement 20 %
environ des particules emises etaient de
la suie. C'est pourquoi le voile de fumee
n'et ait pas optiquement aussi noir que
prevu et n'absorbait donc pas autant de
rayonnement solaire que ne l'aurait fait
un voile tres noir. Nonobstant, la fumee
absorbait environ 80 % du rayonnement
solaire qui l'atteignait et en reflechissait
a peu pres 10 %, reduisant par la-meme
les temperatures de surface au voisinage des incendies.
Au CoUl-S des quatre premiers mois,
les emissions de CO 2 furent estimees a
environ 2 millions de tonnes par jour, un
peu plus de 2 % des emissions quotidiennes planetaires de CO 2, ce qui
con espond a un effet de serre negligeable. Le taux d'emission de S0 2 d'environ
20 000 tonnes par jour etait bien plus
important a l'echelle mondiale puisqu'il
representait un surplus de soufre equivalent aux emissions quotidiennes de la
F rance , de l'Allemagne et de l'Italie
r eunies ou a cinq foi s les emissions
quotidiennes du J apon. Les emissions de
NO x s'oxydant rapidement (en viron
60 % par heure), il etait par consequent
peu vraisemblable qu'elles eussent des
repercussions sur la concentration de
fond globale de NO x ou su r l'ozone
troposph eriqu e mondial. Toutefoi s, a
l'echelon regional et loin de la source, les

Extension de la
fumee degagee
par les incendies de
quelque 500 puits de
petrole Ie 16 mai
1991, d'apres Ie modele de dispersion du
Lawrence Livermore
National Laboratory,
Etats-Unis d'Amerique.
L'epaisseur optique
integree selon la verticale est multipliee par
10 sur 40 000 km2, par
1 sur 2 000 000 km 2
et par 0,1 sur
5 000 000 km 2
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panaches constituaient une source
nette d'ozone tropospherique.
Alors que le panache a ete suivijusqu'a
des milliers de kilometres de sa source,
il n'e st pas prouve que des quantite s
substantielles de fumee aient atteint la
stratosphere ce qui indique que le temps
de sejour de s polluants dans l' atmosphere devait etre relativement court.
Des mes ures ont par a illeurs ete
prises pour implanter de nouvelles
stations de la VAG dans les regions sous
le vent, en Iran, au Pakistan et sur les
cotes egyptiennes baignees par la mer
Rouge , ou il existe un e penurie de
donnees. Chaque station surveillera le
trouble atmospherique, les proprietes
chimiques des precipitations, la composition des aerosols, le carbone noir, l'ozone
en surface, le rayonnement UVB , les
composantes du bilan radiatif, autant de
parametres qui, combines aux observations em an ant des stations meteorologiques automatiques, sont enregistres
sur ordinateur pour en faciliter l'acces.
Le Service de l' environnement atmospherique canadien a envoye des techniciens experts dans le dom aine de
l'acquisition, du montage et de l'installation tres rap ides des instruments.
Une analyse initiale des donnees et
des informations disponibles a revele
que, si l'on excepte les personnes atteintes d'insuffisance respiratoire, les
incidences sur la sante etaient neglige a bles et que les niveaux de concentration dans l' atmosphere de nombreux
polluants n 'excedaient generalem ent
pas les taux releves dans bon nombre de
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pays industrialises. Tout le monde
s'accorde pour penser que les consequences pour le climat a l'echelon
mondial, s'il y en a, ne seront pas non
plu s significatives. En ce qui concerne
les incidences a l' echelon regional, la
modelisation preliminaire de l'epais
panache de fumee a fait re ssortir un
refroidissement significatif de quelques
degres sous le voile de fumee recouvrant
directement la r egion du Koweit ainsi
qu 'une atmosphere anormalement
chaude au-dessus du panache. Dans les
r egions sous le vent, ou le pa nache
n' etait pas aussi important, le transport a longue distance des polluants
s'est traduit par une acidite accrue des
precipitations, par exemple en Iran et au
Yemen.
L'evaluation scientifique de cet incident grave sera effectuee au COUl'S d'une
reunion d'experts en mai 1992.
L'intervention qui a fai t suite a la
situation d'urgence creee par les incendies
des puits de petrole au Koweit constitue
un exemple d'action rapide et directe face
a une grave menace environnementale,
rendue possible grace au soutien genereux
de pays Membres et du monde industriel
et a l'empressement des scientifiques a
unir leurs efforts de recherche dans le
but d'evaluer la catastrophe et d'en attenuer les consequences.
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Systeme mondial d'observation (SMO)
Le SMO et Ie systeme mondial d'observation du climat
On considere que Ie systeme mondial
d'observation de la VMM forme l'assise
du systeme mondial d'observation du
climat (SMOC) institue par Ie Onzieme
Congt'es. Le tableau ci-dessous montre
la part qu'il fournit actuellement du
total des donnees climatologiques et
celle qu'il devrait fournir en l'an 2000.
Bien qu'essentiellement destine a
l'acquisition et a l'echange de donnees
d'utilisation immediate, Ie SMO continuera de procurer la majeure partie des
donnees entrant dans les jeux et les
archives necessaires a la surveillance
du climat et aux recherches sur ce
dernier. Les besoins speciaux du SMOC
vont imposer une certaine reorganisation interne du dispositif de la VMM.

Controle mondial, disponibilite
et qualite des donnees
Controle annuel
Selon Ie plan ado pte pour contraler Ie
fonctionnement de la VMM, les centres
participants collectent, com pi lent et
envoient les informations pertinentes
au Secretariat de l'OMM OU on les analyse, denombre et compare afin d'etablir
les statistiques qui permettent d'evaluer
la disponibilite des donnees. Lors de
leur rapprochement, des ecarts apparaissent souvent entre les resultats
ainsi obtenus et les objectifs con venus.
Le but vise est essentiel1ement de determiner la cause et la nature exactes du
probleme pour aider les Membres concernes a Ie resoudre en prenant les
mesures correctives voulues.
Dans un vaste effort coordonne, les
groupes de travail competents de la
Commission des systemes de base (CSB)
ont con9u conjointement et commence a
mettre en reuvre au cours de l'annee les
deux grandes ameliorations suivantes
au mecanisme de contrale :
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• les centres de la VMM transcriront
les donnees de contrale sur des
disques souples, sous une forme de
presentation normalisee, et les enverront au Secretariat a la place des
etats imprimes ou manuscrits aux
formats heterogenes qui exigeaient
une saisie manuelle;

nationales et locales. II devrait en resulter une amelioration generale de la
disponibilite des donnees dans Ie systemedelaVMM.

• Ie Secretariat utilisera un progiciel
special pour enregistrer les informations re9ues dans une base de donnees,
fournira les donnees de reference
sous un format compatible, effectuera
l'evaluation statistique et etablira des
rapports de contrale, ce qui accelerera
Ie processus d'evaluation.
Le succes de la demarche est sub ordonne a l'existence d'un logiciel approprie. Differents Membres elaborent progt'essivement des progt'ammes machine
a l'intention de l'OMM. Le logiciel sera
egalemen t mis a la disposition des
autres pays. Ceci non seulement accroltra la qualite et l'efficacite du contrale
mondial annuel, mais encore encouragera les Membres a organiser des
operations de contra Ie aux echelles

Centres de coordination pour Ie controle de la qualite des donnees
La CSB a designe trois centres de coordination pour Ie contrale de la qualite
des donnees, soit Ie CEPMMT - Centre
meteorologique regional specialise
(CMRS) de Reading pour les donnees
aerologiques, Ie CMRS de Bracknel1 pour
les donnees d'observation a la suface de
la mer et Ie Centre meworologique mondial (CMM) de Washington pour les donnees satellitaires et donnees d'aeronef.
Chacun de ces centres evalue regulierement la qualite des observations
qu'illui incombe de contraler en appliquant des methodes d'assimilation au
moyen de modeles numeriques et en
comparant les donnees avec les champs
d'analyse ainsi etablis. II verifie ses
resultats aupres d'autres grands centres
de la VMM, puis dresse tous les six mois
une liste recapitulative des observations
suspectes. La liste est communiquee au

PART DU TOTAL DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES FOURNIE
PAR LE SMO EN 1990 ET PROJECTION POUR L'AN 2000
Observation

Nombre de stations
(Nombre quotidien d'observations)
1990

Synoptique en surface
9500
Navire faisant route
7 000
Bouees derivantes
300
Bouees ancrees (dont plates-formes
petrolieres etc.)
170
Radiosonde (depuis Ie sol)
820
Vent en altitude uniquement
600
Profileurs de vent
5
Systemes de mesures automatiques
en altitude abord de navires
15
Messages meteo. d'aeronefs (non automat.) 3 000
Messages meteo. d'aeronefs (automat.)
3
Sondages apartir de donnees satellitaires
Temperature de la mer en surface
Vecteurs du de placement des nuages
Imagerie satellitaire

An 2000 (estimation)

(20 000)
(3500)
(2500)

10 000
7500
600

(30 000)
(5 000)
(5 000)

(600)
(1 200)
(1 000)
(60)

300
900
700
100

(800)
(1400)
(1 500)
(1 200)

(30)
(4500)
(150)
(10 000)
(50 000)
(7 000)
(500)

50
3 000
1000

(125)
(4500)
(100 000)
(25 000)
(125 000)
(15 000)
(1200)

REUNIONS RELATIVES ALA VEILLE METEOROLOGIQUE
MONDIALE
Date et lieu

Titre de la reunion

18-22 mars
Geneve, Suisse

Groupe de travail de I'emission accidentelle de substances dangereuses relevant du Conseil executif - deuxieme session

18-22 mars

Groupe d'experts des satellites relevant du Conseil executif

Geneve, Suisse

22-24 juillet
Boulder, Etats-Unis
d'Amerique

27-29 aout
Geneve, Suisse

17-18 septembre
Reading, Royaume-Uni

30 sept. -4 oct.

Atelier sur la gestion des donnees atmospheriques collectees dans
la region du golfe Persique ala suite de I'incendie des puits de
petrole du Kowe'it
Groupe de coordination des activites relatives au systeme d'observation composite pour l'Atlantique Nord (COSNA) - deuxieme session
Groupe d'evaluation scientifique du Groupe de coordination des
activites relatives au COSNA - deuxieme session

Tokyo, Japon

Groupe de travail de la planification et de la mise en ceuvre de la
VMM dans la region II - premiere session

21-24 octobre

Reunion d'experts sur les telecommunications dans I'Antarctique

Geneve, Suisse

21-250ctobre
Geneve, Suisse

Reunion d'experts du Groupe de travail du SMTD, relevant de la
CSB, sur I'exploitation des CMM et des CMRS, et notamment sur
la coordination de leurs produits

4-8 novembre

Groupe de travail consultatif de la CSB - seizieme session

Melbourne, Australie

11-15 novembre
Reading, Royaume-Uni

25-29 novembre

Reunion d'experts sur des fonctions specifiques de la gestion des
donnees de la VMM

Dakar, Senegal

Seminaire de I'AR I sur I'utilisation en exploitation des produits de
prevision numerique du temps

2-6 decembre

Seminaire sur la gestion et Ie contr61e des donnees de la VMM

Hambourg, Allemagne
Sept reunions ont en outre ete consacrees ala coordination des activites de mise en ceuvre dans
les domaines des telecommunications et de la gestion des donnees

Secretariat de l'OMM qui notifie les
r esultats aux Membres et les incite a
eliminer les causes eventuelles d'erreur,
Il a ete aussi decide de confier a un
centre de coordination le soin de controler la qualite des observations a la
surface des terres dans chaque Region
de 1'OMM, Le CMM de Melbourne et le
CMRS de Tokyo ont ete charge s de
remplir cette mission dans les Regions
V et II, respectivement. La designation
des autres centres est a 1'etude.

Activites de I'OMM dans Ie domaine des satellites
Le Groupe d'experts des satellites relevant du Conseil executif, OU sont representes les pays po ssesseurs d'engins
spatiaux, s'est reuni a Geneve en mars.
Les exploitants de satellites apportent
un appui precieux aux travaux de s
Membres de 1'OMM. Le Groupe a parti-

culierement apprecie la fa\;on dont 1'01'ganisation EUMETSAT s'etait efforcee
d'assurer la continuite des services audessus de 1'Atlantique en amen ant run
de ses satellites par 50°W. Voici quelle
est en resume revolution prevue de la
compos ante spatiale du SMO,

Satellites geostationnaires
Le Japon met actuellement au point
son pro chain satellite geostationnaire,
GMS-5 , qui devrait etre lance a la fin de
1993 ou au debut de 1994. Le nouvel
engin pourra effectuer des observations
supplementaires dans d'autres bandes
de l'IR et sera muni de captem s legerement modifie s pour la me sure de la
vapeur d'eau dans le visible. Il emportera aussi un equipement experimental
de detection pour les operations de
sauvetage. La Chine a annonce qu'elle
avait 1'intention de mettre sur orbite un

satellite geostationnaire, FY-2, avant le
milieu de la decennie. Une fois lance, le
satellite GOMS DE 1'URSS'" sera place
par 76°E et deviendra partie integrante
de la VMM. EUMETSAT prepare un
METEOSAT de la deuxieme generation,
MSG, dont les capteurs opereront dans
un plus grand nombre de bandes; c'est
toutefois un engin de transition qu'elle
prevoit d'envoyer dans 1'espace en 1995.
L'equipement des GOES-NEXT (EtatsUnis d'Amerique) de la pl'Ochaine generation beneficiera de perfectiomlements
comprenant 1'emploi de systemes independants de prise d'images, de sondage
et de transmission en fac-simile , une
plus forte resolution et une meilleure
precision de pointage.

a defilement
Les satellites a orbite polaire NOAA de

Satellites

la serie actuelle sel'Ont dotes, a pmtir de
NOAA-K, d'une plus grande capacite
d'observation, notamment en matiere de
sondage atmospheriqu e, La Chine a
lance deux engins experimentaux ,
FY-1A et FY-1B, qui fournissent chacun
des donnees qu'on peut capter avec
n'importe quel recepteur HRPT au sol.

Satellites de recherche
Le organisations de recherche spatiale, notamment la NASA, rASE et la
NASDA, forment pour leurs programmes des plans ambitieux dont la realisation pelmettra d'observer le systeme
terrestre en 1'apprehendant comme un
seul tout. Les moyens necessaires de diffusion et d'archivage seront inclus dans le
dispositif de traitement au sol de maniere que les cherchems et exploitants du
monde entier puissent acceder aux donnees. Ces programmes constitueront rune
des pierres angulaires du nouveau systeme mondial d'observation du climat.

Systeme mondial de telecommunications (SMT)
Nouvelles tendances dans Ie domaine
des telecommunications
Les systemes speciaux, planetaires et
multiregionaux, de collecte et diffusion
par satellite jouent un role croissant dans
le SMT, aux echelons mondial, regional
et national. Ceci est particulierement
vrai pom les regions ou les reseaux de telecommunications classiques ne peuvent
'" Voi I' la note de la page 1.
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pas desservir les Membres dans les
conditions d'efficacite-cout requises.
Ces systemes s'appliquent tant it des
services publics de communication,
comme INMARSAT, qu'aux missions de
collecte des donnees remplies par les
satellites mete orologiques geostationnaires et it defilement. Thus les satellites
mete orologiques geostationnaires peuvent capter les messages emis par les
plates-formes de collecte de donnees
(DCP), qui sont ensuite retransmis aux
principales stations au sol puis diffuses
selon les besoms sur Ie SMT.
Le systeme international de collecte
de donnees (IDCS), fonctionnant par
l'intermediaire des satellites GOES
(Etats-Unis d'Amerique), GMS (Japon)
et METEOSAT (EUMETSAT), est capable de recueillir presque partout dans Ie
monde les messages provenant de
navires, aeronefs ou ballons qui viennent it sortir du champs radio d'un
satellite geostationnaire pour entrer
dans celui d'un autre. C'est lui qu'on
utilise pour collecter les observations
meteorologiques d'aeronefs et les observations en altitude de navires dans Ie
cadre des programmes ASDAR et
ASAP, respectivement.
En sus d'envoyer directement des
images de nuages et des donnees de sondage it des stations au sol, certains
satellites m8teorologiques geostationnaires (GOES, METEOSAT) peuvent
diffuser sous la forme de cartes en
fac-simile un choix des informations traitees par les grands centres de prevision. Le programme d'exploitation de

METEOSAT com porte un service de
diffusion de donnees et d'informations en
forme alphanumerique et en fac-simile
numerique code qui devrait etre pleinement operationnel en 1992. Appele
distribution des donnees meteorologiques, ce service fait l'objet d'une evaluation systematique dans Ie contexte de
l'EESV-Afrique et on escompte qu'il
aidera grandement it surmonter les
obstacles auxquels se heurte actuellement l'approvisionnement des centres
meteorologiques nationaux africains en
donnees et en produits.
Quelques pays ont etabli, pour la
diffusion nationale des donnees et
produits meteorologiques, des circuits
point it multipoints utilisant les services
assures par des satellites de telecommunications commerciaux. On a dresse
dans la Region IV les plans d'un nouveau reseau regional de telecommunications meteorologiques fonde sur des
liaisons satellitaires multipoints it
double sens, afin d'ameliorer les activites d'exploitation et de repondre aux
besoins croissants des programmes de
l'OMM qui requierent un echange
rapide et sUr des informations.

Telecommunications dans l'Antarctique
L'essor continu des operations et
des recherches dans l'Antarctique y a
confere plus d'importance encore aux
activites de l'OMM. Le fonctionnement
des reseaux d'observation dans cette
partie du monde, leur maintenance et la
transmission rapide de leurs donnees par
Ie canal du SMT sont des composantes

Seizieme session du Groupe de travail consultatif de la CSB (Melbourne, Australie, novembre)
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essentielles du systeme de la VMM. Les
participants a la reunion d'experts sur les
telecommunications dans l'Antarctique
tenue it Geneve en octobre ont etudie les
moyens et procedures it retenir pour
rassembler et diffuser efficacement ces
donnees d'observation ainsi que l'information traitee.
C'est principalement par radiodiffusion en ondes decametriques que les
35 stations meteorologiques compos ant
Ie reseau synoptique de base de l'Antarctique envoient leurs donnees it 8 centres
collecteurs. Quelques-unes d'entre elles
les transmettent directement par des
voies satellitaires, telles que les DCP, it
des centres du SMT situes en dehors de
la region. Un plus large recours aux
systemes par satellite devrait ameliorer
sensiblement les telecommunications
meteorologiques dans l'Antarctique.

Systeme mondial de traitement
des donnees (SMTO)
Extension des capacites du SMTD
L'entree en exploitation d'ordinateurs
plus puissants etlou de systemes d'analyse et prevision it plus forte resolution
dans les 3 centres meteorologiques mondiaux et quelques-uns des 29 centres
meteorologiques regionaux specialises a
encore accru l'efficacite du SMTD. Un
certain nombre de centres meteorologiques nationaux d'Asie et du Pacifique
Sud-Ouest ont aussi augmente la leur
en se dotant de micro ou mini-ordinateurs avec lesquels ils ont pu se
lancer dans Ie traitement immediat des

GOES EsVOuest
GMS
METEOSAT

Etats-Unis
d'Amerique
Japon
Europe

/
Etats-Unis Wallops Island
Japon
Tokyo
Europe
Darmstadt

SYSTEME MONDIAL DE
TELECOMMUNICATIONS
(SMT)

Services meteo... rologiques du
monde entier

Systeme ASOAR -Ies equipements ASOAR s'integrent bien dans Ie tableau de bard d'un Boeing 747
(British Airways)
donnees et la prestation des services
correspondants_ Dans Ie dessein d'en
actualiser la liste, on a effectue sur les
besoins des CMM et des CMRS en
produits de prevision numerique du
temps (NWP) une enquete dont les
resultats ont en suite ere examines lors
d'une reunion d'experts du Groupe de
travail competent de la CSEn est crucial de combler l'ecart technique qui subsiste entre les centres du
SMTD des pays en developpement et
ceux des pays industrialises. Tel etait
l'objectif du cycle d'etudes itinerant sur
l'utilisation en exploitation des produits de NWP dont la premiere partie,
destinee aux pays francophones d'Afuque du Nord et d'Afuque occidentale,
s'est deroulee a Dakar (Senegal) en
novembre.
Une reunion d'experts sur l'exploitation des CMM et des CMRS, et notamment sur la coordination de leurs
produits, s'est tenue a Geneve en octobre
pour examiner les procedures applicables au contr6le de la qualite des donnees d'observation dans ces centres, Ie
traitement des donnees d'utilisation
immediate dans les centres du SMTD,
ainsi que la production et l'echange des
analyses du climat et d'autres produits
d'utilisation differee. Les experts ont
recommande d'inviter dans un premier
temps quelques centres a transmettre
des produits d'utilisation differee, en
attendant les resultats d'une etude
plus approfondie sur la faeon de
diffuser pleinement ces produits par
Ie canal du SMT. S'agissant de la
NWP, ils ont propose d'envisager un

systeme normalise d'interpolation et,
eventuellement, d'autres methodes, pour
faciliter la comparaison des indices de
verification (methode de verification
ordinaire).
Conformement aux recommandations formulees par la CSB a sa session
extraordinaire de 1990, differents Membres ont elabore et echange des statistiques de verification en appliquant
les memes indices recommandes aux
memes secteurs determines. Sept centres ont communique regulierement au
Secretariat les resultats de leurs verifications mensuelles, tandis que trois ont
donne suite aux propositions visant a
etendre Ie champ des methodes de verification et lui ont envoye en 1991 un
nouveau jeu de statistiques.
Les resultats des verifications revelent que l'efficacite des previsions
s'accroit lentement, mais constamment,
en raison surtout des perfectionnements
successifs apportes aux systemes d'assimilation des donnees et aux modeles
de prevision. Les progres ne sont pas
aussi spectaculaires qu'au debut des
annees 80, ce qui confirme combien il
importe d'ameliorer encore la qualire des
donnees et la repartition des observations a l'echelle mondiale.

Mise en reuvre de la VMM
Un beau "triple gagnant"
On a enregistre en 1991 un beau "triple
gagnant" dans trois grandes activites
d'appui a la VMM : Ie developpement du
systeme ASDAR, celui du COSNA et
l'EESV-Afuque.

Systeme de retransmission par satellite des donnees d'aeronefs (ASDAR)
Le systeme ASDAR a atteint sa maturire avec l'octroi au debut de 1991, par
les Etats-Unis d'Amerique et Ie Royaume-Uni, de l'homologation en autorisant
l'emploi a bard des B-747 et des DC-10.
A la fin de l'annee, quatre unires etaient
en service et fournissaient quotidiennement chacune une centaine de messages
comprenant des profils al'atterrissage et
au decollage. Elles avaient ere monrees
respectivement sur un B-747 et un
DC-10 des British Airways durant Ie
premier trimestre, sur deux appareils
analogues des Continental Airlines au
cours du deuxieme semestre. Deux
unites supplementaires devaient etre
installees a bord d'appareils des British
Airways au commencement de 1992, et
les sept restantes mises en service
durant la meme annee. Une evaluation
tres poussee des donnees disponibles a
montre qu'elles etaient d'excellente
qualite, pour les observations executees aussi bien en altitude que
durant les phases de decollage et d'atterrissage.

Systeme d'observation composite de
l'Atlantique Nord (COSNA)
Un Groupe de coordination du COSNA
(GCC) a ete cree apres la conduite a
bonne fin de l'EESV-Atlantique Nord en
1988-1989. L'annee 1991 s'est caracterisee par les faits suivants : a) Ie Groupe
d'evaluation scientifique du GCC a
approuve l'entreprise d'etudes complementaires; b) un rapport important a ere
redige sur des moyens propres a ameliorer sensiblement Ie reseau d'observation de l'Atlantique Nord; c) 13 equipements de mesures automatiques
en altitude a bord de navires sont
devenus pleinement operationnels dans
l'Atlantique Nord.

EESV-Afrique
La premiere phase de l'EESV-Afrique
s'est achevee durant l'annee. Soixantehuit plates-formes de collecte de
donnees (DCP) et 13 systemes de
retransmission des donnees de DCP
(SRD) ont ere installes dans 13 pays de
l'AR I et a Sainte Helene. Des troubles
interieurs dans 4 pays y ont malheureusement entrame soit la destruction
totale de ces equipements, soit leur mise
hors de service pour une longue duree.
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Des pays comme Ie Ghana ou Ie Zaire
sont aujourd'hui en mesure d'echanger
regulierement des informations sur Ie
SMT, alors qu'aucune donnee n'y etait
pratiquement disponible auparavant. La
ou l'equipement est operationnel, Ie taux
de receptionn des donnees a largement
depasse 90 % en 1991. Les evaluations
du debut de la phase II relative s au
service de distribution des donnees
meteorologiques (MDD) ont commence.
Les participants a la reunion technique
organisee en novembre sw· ce service ont
juge qu'il completerait tres utilement Ie
SMT dans la Region 1. Les evaluations
de la phase II proprement dite auront
lieu en 1992, avec de sept a dix stations
utilisatrices du MDD reparties sur Ie
terrain.

L'automatisation prend la releve - la gestion des donnees
de la VMM y contribue
L'automatisation progresse a grands
pas dans les Services meteorologiques.
Les centres mondiaux , regionaux et
nationaux de la VMM doivent s'informatiser pom s'acquitter de lems taches.
Cela ne va pas sans poser un certain
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nombre de problemes, surtout aux pays
en developpement qui ont besoin d'une
assistance speciale afin de maltriser les
techniques complexes de l'informatique
et de proceder aux lourds investisse ments necessaires.
La gestion des donnees de la VMM
(GDVMM), dont la conception et la mise
en oeuvre sont en cours, tend a fournir
un ensemble de procedw'es, fonctions et
services qui permettront aux Membres
de tirer tout Ie parti possible des systemes d'observation de type nouveau et
de s sor ties , a l'utilite croissante, des
modeles de prevision numerique du
temps. Ses fonctions sont celles qu 'implique la manipulation des donnee s
depuis leur s sourc es du SMO et du
SMTD jusqu'a leur livraison aux usagel's par l'intermediaire du SMT. Elles
compre n nent la normalisation des
formes de presentation et des procedures d'echange, ainsi que la diffusion
d'informations sur la disponibilite et la
qualite des donnees et produits.

Presentation des donnees
Les formes symboliques de presentation
des dOlmees meteorologiques evoluent.

SYSTEME INTEGRE DE LA VMM

-

SMO

SMTD
_CRT

_

CMRS_

CMN _

CMM
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Le binaire se repand rapidement, se
substituan t a l'alphanumerique en
u sage depuis des decennies. II reste
encore a convenir de normes appropriees pour la presentation des dOlmees
graphiques et des images.
La VMM se trouve dans une periode
illimitee de transition entre les forme s
de presentation a lphanumeriques et
binaires, mais il est improbable que des
codes binaires, comme les codes BUFR
et GRIB, remplacent prochainement les
codes alphanumeriques actuels de
l'OMM. Celle-ci incite quelques centres
tres performants a se charger de mettre
au point et de tenir a jour des programmes pour la manipulation des donnees,
ce qui di s pensera it ch aque centre
d'avoir a elaborer ses propres logiciels.

Echange des donnees
La methode reCOlmue comme convenant
Ie mieux a l'acheminement rapide des
donnees et observations meteorologiques entre Ie SMO et Ie SMTD
d'abord, Ie SMTD et les usagers ensuite,
est a ce jour celIe dite d'emegistrement
et transmission; c'est donc elle qu'on
applique actuellement sur Ie SMT.
Les centres du SMTD sont cependant appeles a emettre des demandes
speciales de donnees, produits et informations conn exes sur les procedures de
rassemblement et de traitement, et a
diffuser des notifications speciales pour
signaler certaines anomalies : perturbations du processus habitue I de
production, donnees ou produits manquants, observations erronees etc. La
methode d'enregistrement et transmission pal' commutation se prete mal aces
conlI11wlications speciales parce que les
noeuds du SMT ne sont pas en me sure
de reagir efficacement. Ces considerations ont conduit a fonnuler la notion de
bases de donnees reparties (DDB) qui
accroltra Ie nombre des fonction s possibles au sein de la VMM.

Activites d'appui

USAGERS

•

Aviation, marine, agriculture, ressources en eau, industrie, energie,
recherche, environnement, transports terrestres

_
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Fonctions de la gestion des donnees de la VMM

Dans Wl premier temps, on a entrepris
de rediger un Guide de la gestion des
donnees. L'ouvrage decrira les principales fonctions et services crees au
titre de la GDVMM et fera succinctement Ie point des progres realises dans
la conception et la mise en oeuvre de
cette derniere.
II apparalt aussi hautement souhaitable d'organiser des ateliers et des

cycles d'etudes sur des suj ets comme les
telecommunications, l'informatique, l'elaboration de logiciels, les techniques de
manipulation des dOlmees et les normes
correspondantes, afin de procu rer aux
Services nationaux des specialistes capabl es de la n cer et m ene r a bien des
proj ets specifiques dans Ie cadre de la
GDVMM.
L'am eliora tion des techniques de
gestion des donnees a l'interieur de la
VMM repose en gTande p8.lt ie sur l'informatisation. Les Membres ont ou auront
dans une large m esure les m emes besoins en matiere de gestion des donnees,
et par consequent tout interet a utiliser
des logiciels et techniques informatiques
normalises au li eu de "reinventer la
roue" chacun a leur tour. En vue de leur
faciliter la tache, l'OMM tient a jour un
repertoire des logiciels que certains d'entre eux mettent a la disposition de tous
les autres.

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

Titre de la reunion

18-22 fevrier

Groupe de travail des mesures en altitude

Geneve, Suisse

25-27 fevrier
Geneve, Suisse

28 fev.-l er mars
Geneve, Suisse

11-15 mars
St. Petersbourg, URSS *

25-28 mars
Offenbach, Allemagne

3-6 juin

Comite international d'organisation de la comparaison OMMde
radiosondes (phase III)
Comite international d'organisation de la Conference technique
sur les instruments et les methodes d'observation (TECO·92)
Comite international d'observation de la comparaison OMM de
mesures des precipitations solides
Groupe de travail des mesures meteorologiques sur les aero·
dromes - premiere session

Geneve, Suisse

Groupe d'experts des besoins en matiere de precision pour
I'exploitation

17-21 juin

Groupe de travail des mesures en surface

Geneve, Suisse

24-29 juin

Service d'information sur Ie
fonctionnement de la VMM

Paris, France

Un equipement recemment in stalle
afin de repondre aux besoins differents
d es divers utili s ateur s permet de
diffuser les informations afferentes au
fon ctionnement de la VMM sur de s
disquettes , normales ou a haute densite, de 5 pouces 114 et 3 pouces 112. Son
emploi, joint a celui des bandes magnetiques, ameliorera certainement Ie
service assure aux centres de la VMM
et aux Membres .
Une nouvelle edition du Volume D
(Renseignements pour la navigation
maritime) de la Publication N° 9 paraitra en janvier 1992. Un systeme d'edition electronique relie au processeur
central du Centre international de
cal cuI des Nations Unies autorise un
tra item ent et une actualisation plu s
effica ces de l'inform a tion graphique
(cartes et diagrammes) et une presentation plus dense des textes. Une nouvelle
edition du Volume C (Transmissions) est
en preparation sous la forme compacte
preconisee par la CSB.

Mont Aigoual, France

24-25 septembre
8-10 octobre
De Bilt, Pays·Bas

16-17 octobre
Vienne, Autriche

18-22 novembre

Groupe de travail des radars meteorologiques
Comite international d'organisation de la comparaison OMM
d'instruments anemometriques
Co mite international d'organisation de la comparaison OMM de
barometres numeriques automatiques
Comite international d'organisation de la Conference technique
sur les instruments et les methodes d'observation (TECO·92)

Geneve, Suisse

Groupe d'etude charge d'actualiser Ie Guide des instruments et des
methodes d'observation meteorologiques

25 nov.-13 dec.

Comparaison OMM des pyrheliometres de la Region III

Buenos Aires, Argentine

9-13 decembre

Groupe de travail du rayonnement solaire relevant de I'AR III

Buenos Aires, Argentine
• Voir note de la page 1

Programme des instruments et
des methodes d'observation
Normes et realite : la elMO s'efforce
d'ameliorer la qualite des donnees
L a Commiss ion de s instrum ents et
des methodes d'observation (ClMO) a
effectue des enquetes sur les donnees

Les preparatifs de la comparaison OMM d'instruments anemometriques, qui se deroulera en 1992 et
1993 aI'observatoire du Mont Aigoual (France), ant deja commence (OMM/Schulze)
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necessaires, sur l'exactitude qu'elles
devraient avoir et sur les performances
des instruments afin d'aider les Membres a faire des mesures dont la qualite
soit suffisante pour leur propres besoins
et ceux des programmes de l'OMM.
Les resultats de ces enquetes ont
servi de base aux travaux d'une reunion
que l'OMM a organisee a Geneve en
juin. Des experts y ont dresse une liste
consolidee, destinee a remplacer celles
etablies par chaque commission technique, des marges de precision requises
pour l'ensemble des activites d'exploitation regies par 1'0MM. Ceci renforcera
la normalisation des techniques et methodes d'observation et, partant, aura
des effets benefiques sur l'efficacite-cout
des instruments.
Vne vingtaine de comparaisons
internationales d'instruments ont deja
ete organisees sou s l'egide de l'OMM
depuis Ie debut des annees 80. On en a
tire des indications tres utiles sur l'efficacite generale des instruments et
l'exactitude possible des mesures dans
les conditions d'exploitation. Elle aident
les Membres a choisir des equipements
perform ants a la compatibilite eprouvee, ce qui favorise en retour la normalisation des instruments et des algorithmes.
De nombreux gI'oupes de travail et
groupes d'experts de la CIMO se sont
reunis durant l'annee. Ils ont traite des
observations in situ et par teledetection
sous des aspects au ssi divers que la
normalisation des mesures meteorologiqu es et connexes, l'organisation de
comparaisons et d'evaluations, la fixation
de normes internationales d'etalonnage,
la redaction de documents d'orientation
relatifs a des procedes nouveaux et a
l'automatisation, ainsi que de questions
operationnelles comme la maintenance
et les methodes d'etalonnage, les
controles de qualite automatiques et
differes, Ie transfert de technologie et la
formation professiollilelle specialisee.

Des cyclones tropicaux devastateurs
Cette annee encore de nombreux cyclones se sont formes un peu partout dans
Ie monde au-dessus des oceans tropicaux. Tous n'ont pas atteint Ie littoral,
mais ceux qui l'ont fait ont cause des
dommages plus ou moins etendus. Les
Services meteorologique s nationaux
concernes ont en general diffuse des
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du Bengale (CMRS-cyclones tropicaux de New·Delhi)

avertissements precoces fondes sur les
renseignements tran smis par les centres mete orologiques regionaux specialises (CMRS) dans la prevision de ces
phenomenes pour leurs regions respectiyes. Les centres ainsi designes sont ceux
de Miami, New Delhi et Tokyo, et on se
propose d'en etablir deux autres a Nadi
(Fidji) et a Saint Denis (la Reunion).

Le cyclone Ie plus meurtrier des
20 dernieres annees a franchi la cote du
Bangladesh pres de Chittagong Ie
30 avril (voir page 7).
Les Philippines ont aussi em eprouvees
par des cyclones tropicaux en octobre et
en novembre; les crues brutales et les
glissements de terrain provoques par les
pluies diluviennes associees au typhon

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CONCERNANT
LES CYCLONES TROPICAUX
Date et lieu
29 jan.-4 fEW.
Male, Maldives

Titre de la reunion
Groupe d'experts OMMjCESAP des cyclones tropicaux - dix-huitieme
session

18-27 mars
Miami, Etats·Unis d'Amer.

Atelier de I'AR IV sur la prevision des ouragans et les avis correspondants

9-15 avril

Comite des ouragans de I'AR IV - treizieme session

Port of Spain,
Trinite·et-Tobago
Mahe, Seychelles

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

28 oct.-ler nov.

Stage itinerant de formation ala prevision des cyclones tropicaux

21-26octobre

Maputo, Mozambique, et

4·8 novembre
St. Denis, Reunion

25·29 novembre
Guangzhou, Chine

Conference technique sur l'Experience SPECTRUM

chercheurs et des previsionnistes ont
debattu des etudes scientifiques pertinentes, des progres accomplis et des
resultats deja obtenus. La reunion a fait
ressortir combien il importe d'arriver a
prevoir les deplacements inhabituels
des typhons et stimule Ie desir de
resoudre les problemes cdrrespondants,
en particulier pour contribuer a la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles.

La VMM it la rescousse en cas
de situation critique pour I'environnement

:-

~

Apres I'incendie des puits de petrole, les installations meteorologiques ont ete retablies au Koweil
avec I'aide de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des Etats·Unis d'Amerique.
La photo montre I'une des nouvelles tours meteorologiques (Randy White).

"Thelma" (appele localement "URING")
qui a frappe Ie centre de l'archipelle
5 novembre ont entraine la mort d'au
moins 6 000 personnes. Selon les autorites locales, les effets du typhon (inondations et eboulements) auraient ete
amplifies par la denudation excessive
des versants montagneux.
Le Programme de l'OMM concernant
les cyclones tropicaux a facilite la mise
en place de systemes d'alerte avancee
ainsi que la realisation de projets tendant a sensibiliser les populations,
ameliorer leur reaction aux avis de
cyclones et promouvoir de differentes
fa~ons la prevention des catastrophes
naturelles et la planification prealable.
Une Experience speciale sur Ie
recourbement de la trajectoire et Ie
deplacement inhabituel des typhons
(SPECTRUM), parrainee par Ie Comite
CESAP/OMM des typhons, s'est deroulee l'annee derniere dans la partie
occidentale du Pacifique Nord en meme
temps que deux autres conduites par
les Etats-Unis d'Amerique et l'URSS"'.
Les donnees composites collectees ont
ensuite ete transmises sous la forme de
* Voir la note de la page 1.

deux bandes magnetiques aux Services
nationaux participants et aux institutions de recherche interessees. Des jeux
de donnees supplementaires sur les
vents, les unes deduites du mouvement
des nuages et les autres fournies par
des profileurs radar, seront diffusees
ulterieurement. Les Etats-Unis mettent
actuellement au point un programme
d'assimilation quadridimensionnelle
des donnees afin de constituer, en combinant toutes le s observations , un
jeu d'analyse final qui s'Hendra sur
19 niveaux a la verticale et dont la resolution horizontale sera de 50 km.
Les recherches menees avec ces
donnees permettront de mieux comprendre ce qui gouverne Ie deplacement
des typhons et, par la suite, d'en prevoir
plus exactement les trajectoires . Les
etudes se focalisent sur Ie mouvement
des typhons, leurs de placements anormaux, Ie recourbement de leur trajectoire, leur course vers l'ouest et leurs
interactions avec les configurations a
grande echelle de l'atmosphere.
Plus de 40 communications ont He
presentees a la Conference technique sur SPECTRUM (Guangzhou,
Chine, novembre), durant laquelle des

A la suite de l'accident survenu en 1986
a la centrale de Tchernobyl, l'OMM a
cree sous l'egide de son Conseil executif
un Groupe de travail de l'emission accidentelle de substances dangereuses qui
s'occuperait des dispositions a prendre,
sur les plans scientifique et pratique,
pour faire face a de graves accidents
nucleaires et chimiques. En collaboration
avec l'Agence internationale de l'energie
atomique et d'autres organisations internationales, elle a instaure des mecanismes de notification rapide et d'echange d'informations en cas d'urgence
nucleaire; ces mecanismes comprennent
l'utilisation du SMT et du SMTD pour
l'acheminement immediat des messages
et des donnees d'observation ainsi que
la fourniture des analyses et previsions
necessaires en de telles circonstances.
Axee sur les accidents nucleaires
immediatement apres celui de Tchernobyl, l'attention s'est ensuite etendue a
l'ensemble des risques ecologiques majeurs. L'organisme responsable relevant
du Conseil executif a en consequence ete
rebaptise Groupe de travail de l'intervention en cas de situation critique pour
l'environnement et son mandat elargi de
maniere a englober tous les desastres
ecologiques soudains. Il aura essentiellement une mission de coordination, les
taches concretes incombant a la CSB, la
CSA, la CRy et au Groupe d'experts du
Conseil executif/Groupe de travail de la
CSA pour la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphere.
L'incendie des puits de petrole au
Kowelt en 1991 a engendre une situation d'urgence ecologique tres speciale.
On trouvera aux pages 16 et 17 la relation des efforts deployes afin de restaurer les moyens et installations de la
VMM dans ce pays et de surveiller les
efl'ets des incendies sur l'environnement.
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Comite consultatif pour les Programmes mondiaux des applications et des donnees climatologiques
Le Conseil executif a reconstitue, avec
un mandat elargi, Ie Comite consultatif
pour les Programmes mondi a ux des
applications et des donnees climatologiques (CCADC). Le CCADC se compose
notamment du president de la CCl, qui
Ie preside, des presidents de la CMAg,
de la CSB et de la CRy, de representants
des centres meteorologiques mondiaux
(Melbourne, Moscou et Washington) et de
representants des organisations qui contribuent activement au PCM, telles que
lUNESCO/ COl, la FAO, Ie PNUE et Ie cms.
A sa session de novembre, Ie CCADC
a souligne qu'il fallait continuer a encourager les echanges libres de donnees
elimatologiques et preter toute l'attention voulue aux evaluations des incidences
des ch a ngements climatiques , mais
a u ss i a ux applications des connaissances sur Ie elimat actuel.

Programme mondial des donnees
climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC)*
Le PMDSC vise a ameliorer les systemes
de gestion des donnees climatologiques, a
fournir des informations sur l'etat du
syst eme elimatique et a constituer des
bases de donnees elimatologiques. Le
Groupe de travail des donnees climatologiques relevant de la Commission de
climatologie a passe en revue en novembre les projets du PMDSC.

CLiCOM
Le Onzieme CongTes s'est encore declare
tres favorable au projet CLICOM et a note
que des systemes etaient operationnels
dans une centaine de pays et Ie seraient
bient6t dans 20 autres. Six installations
recentes disposent d'un materiel du type
CLICOM d'une nouvelle generation, fonde
sur des ordinateurs personnels plus puissants qu'auparavant.
Les inventaires de donnees CLICOM
communiques par une trentaine de
*

En mai 1991, Ie Onzieme Congt'es a modifi e Ie
nom du Progt'amme mondial des donnees c1imatologiques pour mettre en relief I'importance de
la surveilla nce du systeme cli matique.
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CLiMATOLOGIQUE
MONDIAL
Dates et lieu

Titre de la reunion

11-23 mars

Stage de formation AR IIiAR V sur la presentation et I'utilisation des
donnees meteorologiques dans I'exploitation de I'energie solaire et
eolienne

Katmandou, Nepal

15·16 avril
Paris, France

Reunion preparatoire pour I'evaluation du projet pilote concernant
I'enquete sur I'archivage des donnees

1er-5 juillet
Lisbonne, Portugal
et Luqa, Malte

Cycles d'etude itinerants sur I'application de la meteorologie pour
I'exploitation de I'energie solaire et eolienne

26-30 aout

Reunion d'experts pour I'etablissement du compte rendu bisannuel de
la SSC et la definition des besoins

Helsinki, Finlande

l er-4octobre
Budapest, Hongrie

Comite consultatif scientifique pour Ie Programme mondial des etudes
d'incidences et des strategies de parade (PNUE) - huitieme session

21-25 octobre

Atelier sur I'application de la meteorologie au secteur de I'energie

Pec pod Snezkou,
Tchecoslovaquie

21-250ctobre
Geneve, Suisse

Groupe de travail de la detection des changements climatiques
relevant de la CCI

5-6 novembre

Reunion d'experts sur I'adaptation du code CLiMAT

Geneve, Suisse

7-8 novembre
Geneve, Suisse

Reunion d'experts sur la recherche et la distribution des donnees et
des produits se rapportant ala surveillance du systeme climatique

11-15 novembre

Groupe de travail des donnees climatologiques relevant de la CCI

Geneve, Suisse

19-20 novembre
Geneve, Suisse

Comite consultatif pour les applications et les donnees climatologiques
(CCADC) - premiere session

Membres montrent que certains pays ont
besoin d'aide pour exploiter leurs systemes. Le Congl-es a souligne la necessite
d'assurer la maintenance des systemes,
de mettre en place une infrastructure
bi en organisee (pIu sieurs stages de
formation ont eu lieu en 1991) et d'etablir un mecanisme d'echange de donnees
et d'informations factuell es entre les
centres exploitant des systemes du type
CLICOM. II est envisage de creer des
centres zonaux d'appui au projet CLICOM. L'OMM a deja elabore et examine
avec quelques Membres les pr oj ets
de mandat pour ces centres. La Lettre
d'information CLICOM permet d'echangel' idees et informations entre les
Membres.

Surveillance du systeme climatique (SSC)
Le projet SSC a comme les annees precedentes r elYu un concours important
du PNUE. Les principales activites
menees a bien comprennent notamment
la publication par l'OMM du Bulletin
mensuel de la SSC et de l'Analyse biennale du climat mondial.
Les experts r eunis en novembre a
Geneve ont propose des ameliorations
dans Ie domaine de la recherche et de la
distribution des donnees et des produits
relatifs a la surveillance du systeme elimatique. Plusieurs propositions precises
ont ete formulees , notamment une etude
pilote de recherche de donnees ainsi que
la diffusion des produits de la surveillance

du climat par Ie SMT et par les installations de transmission par satellite.
Lors d'une autre reunion , les 5 et
6 novembre, les experts ont examine
comment adapter Ie code CLIMAT de
donnees mensuelles pour rendre plus
efficace la diffusion des informations
climatologiques. Des propositions precises seront presentees a la CSB.
L'amelioration du reseau des stations
climatologiques de reference continue a
la lumiere des informations communiquees par pres de 80 Membres.

Panneaux de chauf·
fage solaire places
sur un immeuble en
Chine
Wrofesseur Wu)

Sauvetage des donnees (DARE)
Le projet se poursuit dans la Region I
grace a l'appui des pays donateurs (la
Belgique surtout) et Ie PNUE. nest prevu
de livrer aux Membres de ],OMM dans la
Region I des appareils supplementaires de
microfilm age et de lecture de microfiches.
Constitution de bases de donnees
climatologiques
En cours de constitution, Ie jeu complet
de donnees aerologiques de reference, Ie
jeu complet de donnees sur l'interface
ocean-atmosphere et Ie jeu mondial de
donnees hi storiques sur les reseaux
d'observations en surface, en mer, par
ballons-pilotes et par radiosondes ainsi
que des releves en sUlface de la temperature, de la pression et des precipitations.
Ces jeux de donnees pennettront aux scientifique s d'avancer dans leurs recllerches sm la sUl'Veillance du climat mondial.
INFOCLIMA
L'OMM a mis au point un systeme informatise de gestion des bases de donnees
afin de permettre une utilisation plus
performante du Service mondial d'information sur les donnees climatologiques
(INFOCLIMA). n a fa11u aussi modifier Ie
catalogue des jeux de donnees climatologiques pom pouvoir y inserer les donnees
supplementaires. Le catalogue est utilise au
cams des stages de fonnation et selt de guide
de reference aux cherchems en clinIatologie.
Projet de detection des changements
climatiques (CCDP)
Conformement aux decisions du Onzieme
Congres et du Conseil executif a sa qua-

rante-troisieme session, la CCI a constitue
Ie Groupe de travail de la detection des
changements climatiques. La premiere
session (Geneve, octobre) du Groupe de
travail a reuni des expelts du traitement
et de l'analyse des donnees clinIatologiques
ainsi que des representants des principaux
centres de donnees et d'analyse, du GlEC
et d'autres organismes tels que Ie PNUE,
l'UNESCOI COl et l'IGBP.
Le CCDP porte sur l'interpretation et
les possibilites d'application des bases
de donnee s mondiales et regionales,
adaptees a la detection des changements climatiques . II permettra a la
CCI de presenter au Conseil executif des
rapports et des avis faisant autorite sur
les activites se rapportant a la detection
des changements climatiques.

detaillee de phenomenes climatiques ou
connexes dans les archives de certaines
parties du XVIIIe et du XIXe siecles, a six
emplacements en Emope.

Etude des climats passes par Ie
depouillement d'archives

Meteorologie appliquee it I'energie
L'annee 1991 a ete particulierement
riche en activites dans Ie domaine de
l'energie. Plus de 40 climatologistes,
meteorologistes et energeticiens ont
pmticipe au stage de formation qui s'est
tenu au Nepal. Les principaux objectifs du
stage etaient les suivants : actualiser les
connaissances des meteorologistes des
Services meteorologiques nationaux SUl'
les techniques de planification et d'exploitation dans Ie secteur de l'energie, et
plus particulierement de l'energie solaire et eolienne, renforcer la collaboration avec les utilisatems des informations
meteorologiques et clinIatologiques et aider
acreer des reseaux energetiques nationaux
off'rant une place a la met8orologie. On y
a souligne qu'il importait de presenter
les inform ations meteorologiques de

Les representants de 1'0MM, de l'UNESCO, du crus et du Conseil international
des archives se sont reunis a Paris en avril
pour examiner les preparatifs de l'evaluation du projet pilote d'etude des climats
passes par Ie depouillement des archives.
Des archivistes professionnels allemands,
britanniques et frans;ais ont presente a
cette occasion les resultats de la recherche

Groupe de travail de la detection des changements climatiques relevant de la CCI, Geneve,
octobre 1991 (OMM/ Rasmussen)

Programme mondial des applications et des services climatologiques (PMASC) *
La production alimentaire, la gestion
des res sources en eau et l'energie sont
toujours les secteurs d'action prioritaire
du PMASC. Pour ce qui est de favoriser
l'utilisation des informations climatologiques dans les secteurs de l'alimentation et de l' eau , une etroite coordination a ete aSSUl'ee avec Ie Programme
de meteorologie agTicole et avec Ie Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des res sources en eau.

En mai 1991, Ie Onzieme Congres a modifie Ie
nom du Programme mondial des applications
climatologiques pour mettre en reli ef I'impor.
tance des services dan s cette composante.
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fa~on optimale, d'utiliser ces informations et notamment d'employer les
systemes du type CLICOM.
L'execution du projet regional pour
!'Europe intitule "Utilisation de l'information climatologique pour l'exploitation des
energies renouvelables" a encore avance.
L'objectif est de constituer les bases de
donnees climatologiques necessaires a
l'exploitation des systemes energetiques,
y compris a celIe des sources d'energie
renouvelables. Des missions d'experts, des
cycles d'etudes et des stages de formation
ont eu lieu a ce titre (voir l'encadre "Reunions relatives au Programme climatologique mondial"). II convient de noter
aussi la campagne regionale intitulee
"Efficacite energetique 2000", lancee par
la Commission economique europeenne
des Nations Unies, qui a pour but essentiel de promouvoir l'application de methodes et pratiques de gestion ecologiquement rationnelles privilegiant un
haut rendement energetique.
L'OMM faisait partie des organisateurs du Colloque sur l'electricite et l'environnement qui s'est tenu a Helsinki
(Finlande) du 13 au 17 maio Le colloque
a evalue , en un tour d'horizon tres
complet, les incidences des differentes
formes de production electrique sur la
sante des etres humains et sur l'environnement. II constitue une contribution precieuse a la CNUED.

Climatologie urbaine
L'OMM a concentre son attention sur
I'Experience sur Ie climat urbain dans les
regions tropic ales (TRUCE) et sur la
conference s'y rapportant qui aura lieu en
1993. Ce sera l'occasion de faire Ie point
sur les etudes en cours ayant trait aux
incidences du climat, de ses variations et
de ses changements sur les zones urbaines, et aussi aux effets potentiels des
activites urbaines sur Ie climat a l'echelle
locale, regionale et mondiale.
Applications speciales des systemes
du type CLiCOM
Plusieurs projets mettent a profit Ie
progiciel de statistique INSTAT specialement adapte a la climatologie et compatible avec Ie logiciel CLICOM, ainsi qu'un
logiciel special d'application a l'energie
solaire et eolienne. La modernisation du
Systeme de reference des applications climatologiques (CARS) et sa mise au point
pour de nouveaux domaines d'application se poursuivent normalement.
Publications
Le rapport intitule A non-parametric
framework for long-range streamflow
forecasting (structure non parametri-
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que adaptee a la prevision de l'ecoulement a longue echeance) et une bibliographie relative au climat urbain
(1981 -1988) sont parus dans la serie
des documents techniques.
Pro~ramme mondial d'evaluation
des Incidences du climat et des
strategies de parade (PMICSP) *

Le PNUE dirige l'execution de cette composante du Programme climatologique
mondial. Les activites deployees durant
l'annee ont eu trait principalement a
l'application des methodes con~ues pour
evaluer les incidences du climat et aux
questions relatives aux gaz a effet de
serre et aux changements climatiques.
Des cycles d'etudes ont ete organises
sur Ie theme des methodologies a adopter pour evaluer les incidences et sur
celui de la reduction de la vulnerabilite
de la societe face a la secheresse. La
Conference internationale sur les incidences du climat sur l'environnement et
la societe s'est tenue a Ibaraki (Japon),
en janvier et fevrier. Les etudes du
phenomene El Niiioloscillation australe
(ENSO) et des effets d'une elevation du
niveau de la mer dans l'Asie du Sud-Est
se sont poursuivies. Une etude de cas
relative a l'evaluation des incidences du
climat s'est deroulee au Viet Nam et
une Conference internationale sur Ie
rechauffement de la planete et sur Ie
developpement durable s'est tenue a
Bangkok en juin.
La reunion du Comite consultatif
scientifique (CCS) pour Ie PMICSP
(Budapest, Hongrie, octobre) a ete l'occasion d'etablir en detailles propositions
d'activites pour 1992 et 1993.

Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC)
Execute conjointement par I'OMM et Ie

crus, Ie PMRC permet d'organiser toute

une gamme de travaux de recherche dans
Ie but, d'une part, d'acquerir des connaissances quantitatives sur les processus
physiques fondamentaux qui determinent Ie climat de la planete, y compris
sur les interactions entre les differents
elements du systeme climatique (atmosphere, ocean, surface terrestre et cryosphere) et, d'autre part, d'affiner les
modeles dont on a besoin pour prevoir les
variations climatiques et pour quantifier
les changements climatiques associes a
l'augmentation des concentrations dans
l'atmosphere des gaz a effet de serre.
*

Le On ziem e CongTes a modi fie Ie nom du Programme mondial concem ant I"etude des incidences du
climat (PMIC) pow' meth-e en l-eliefles activites enh-epdses dans I"elaboration de sh-ategies de parade.

Preparation du satellite ERS-1 que I'Agence
spatiale europeenne a lance en juillet 1991 . Ce
satellite fournira d'importantes donnees dans Ie
cadre de I'Experience mondiale concernant la
circulation oceanique (PMRC), mais aussi en
general dans les domaines de I'oceanographie
et de la meteoro/ogie marine, aI'echelle de la
planete (Agence spatia Ie europeenne)

En 1991, deux nouvelles initiatives
ont retenu l'attention. La premiere, a
savoir Ie programme de recherche sur la
variabilite et sur la prevision du climat,
relevant du PMRC, est destinee a fournir un cadre aux etudes sur la prevision
et sur la variabilite du climat selon des
echelles temporelles allant de quelques
mois a quelques decennies. L'entreprise
en question doit correspondre au caractere mondial de l'Experience mondiale
concernant la circulation oceanique
(WOCE) et a l'objectif du Programme
d'etude des oceans tropicaux et de l'atmosphere du globe (TOGA) qui est d'arriver a prevoir dynamiquement Ie comportement du systeme couple oceanatmosphere (et terres emergees). La
seconde initiative, a savoir l'etude du
systeme climatique dans l'Arctique, vise
a etudier, a modeliser et finalement a
prevoir la circulation de l'ocean Arctique,
Ie volume des glaces de mer, Ie bilan
d'eau douce de la region arctique et les
echanges d'eau douce avec l'ocean
mondial.

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

Titre de la reunion

8-11 janvier
Geneve, Suisse
21-25 janvier
Bermudes
11-16 mars
Hawai, Etats-Unis
d'Amerique
18-23 mars
Breme, Allemagne

Conseil intergouvernemental pour Ie Programme TOGA - quatrieme
session
Groupe directeur scientifique pour I'experience GEWEX - troisieme
session
Reunion technique sur I'Experience sur les reactions du systeme
couple ocean-atmosphere du Programme TOGA

10-13 juin
Bremerhaven, Allemagne
13-15 juin
Bremerhaven, Allemagne
17-19 juillet
Washington, DC, EtatsUnis d'Amerique
6-9 aout
Davos, Suisse
26-29 aout
Gmunden, Autriche
16-18 septembre
Boston, Etats-Unis
d'Amerique
24-27 septembre
Palm Springs, Etats-Unis
d'Amerique
7-10octobre
Washington, DC, EtatsUnis d'Amerique
21-23 octobre
Boulder, Etats-Unis
d'Amerique
24-29 octobre
Boulder, Etats-Unis
d'Amerique
18-19 novembre
Londres, Royaume-Uni
18-20 novembre
Bristol, Royaume-Uni
9-13 decembre
San Francisco, EtatsUnis d'Amerique

Comite scientifique mixte pour Ie PMRC - douzieme session (tenue
avec Ie Groupe executif du Comite sur les changements climatiques
et I'ocean)
Reunion technique sur I'etude du systeme climatique dans l'Arctique
Groupe de travail des glaces de mer et du climat - cinquieme session
Groupe d'experts scientifiques du projet international aI'echelle
continentale de I'Experience GEWEX
Atelier sur la mise en ceuvre du reseau en surface de stations
radiometriques de reference
Groupe directeur scientifique du Programme TOGA - dixieme
session
Groupe d'etude du programme de recherche sur la variabilite et la
prevision du climat dans Ie cadre du PMRC
Groupe de travail des flux de rayonnement - quatrieme session

Comite de planification du Programme TOGAjWOCE XBT

Atelier sur les possibilites de prevision des moussons

Groupe de travail CSAjCSM de I'experimentation numerique septieme session
Groupe d'etude de I'etude du systeme climatique dans l'Arctique
Groupe directeur pour I'elaboration de modeles climatiques
d'echelle mondiale - deuxieme session
Groupe de travail TOGA de I'experimentation numerique - cinquieme
session (tenue avec Ie Groupe du programme de prevision TOGA des
Etats-Unis d'Amerique)

Dans Ie contexte de l'Experience
mondiale sur les cycles de l'energie et de
l'eau (GEWEX), l'elaboration du plan
scientifique du projet international a
l'echelle continentale de GEWEX constitue Ie principal progres accompli_ II
s'agit, selon ce projet, de reproduire
l'hydrologie d'un bassin fluvial (celui du
Mississippi) de la taille d'un continent
en utilisant, pow'la gouverner, des valeurs quotidiennes estimees des precipitations et de l'evaporation_ D'autres
progres ont ete notes dans la mise en
ceuvre du reseau en swface des stations

dan s la region tropicale chaude du
Pacifique Ouest ont gagne en importance_
Au cours d'une phase sur Ie terrain de
quatre mois, prevue du debut de novembre 1992 a la fin de feVl'ier 1993, divers
capteurs permettront l'observation systematique et simultanee de l'ocean et de
l'atmosphere_ Les releves proviendront
non seulement d'un reseau de stations de
sondages en altitude, mais aussi d'aeronefs, de navires, de bouees ancrees
et de bouees derivantes. L'experience
devrait permettre, entre autres, de
constituer des jeux de donnees qui serviront a ameliorer la parametrisation des
flux de chaleur, d'hwnidite et de quantite
de mouvement dans les modeles du
systeme couple ocean-atmosphere, qui
forment les outils de prevision fondamentaux du Programme TOGA.
Le projet de comparaison de modeles
atmospheriques (AMIP), auquel participent presque toutes les equipes de modelisation dans Ie monde, est organise sous
les auspices du PMRC et execute par Ie
Programme de diagnostic et de comparaison des modeles du climat (PCMDI)
relevant du ministere de l'energie des
Etats-Unis d'Amerique. Les equipes
feront une simulation de dix a nnee s
(1979-1988 ) de la circulation atmospherique selon Ie for9age exerce par la
temperature de la mer en swface et par
l'etendue des glaces de mer. Dans de
nombreux cas, les moyens informatiques
ont ete fownis par Ie PCMDI. Le Projet
AMIP permettra une validation realiste
et detaillee sans precedent de la capacite
des modeles de circulation globaux et des
modeles climatiques, de la generation
actuelle, de simuler l'etat moyen du
climat et sa variabilite . II fournira
aussi toute une variete de diagnostics
statistiques a l'echelle mondiale et
regionale.

radiometriques de reference_ Le reseau
doit fownir des mesures de grande qualite sur les flux de rayonnement en swface
dans des zones climatiques contrastees
ainsi que des donnees meteorologiques
en surface et en altitude relevees aux
memes emplacements_ Ces informations sont indispensables pour etalonner
les estimations du bilan du rayonnement en surface, etablies a partir des
donnees de satellites.
En 1991, les preparatifs de l'Experience TOGA sur les reactions du syswme couple ocean-atmosphere (COARE)
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PROGRAMME CONSACRE ALA RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET A
L'ENVIRONNEMENT

Le Programme consacre a la recherche
atmospMli que et a l'environnemenr" se
compose de quatre gI°andes composantes
dont la mi se en amvr e r elEwe de la
Commission des sciences de l'atmosphere
(CSA) : la Veille de l'atmosphere globale
(VAG), la Rercherche sur la prevision
meteorologique, la Recherche en meteorologie tropic ale et la Recherche sur la
physique et la chimie des nuages et sur
la modification mtificielle du temps.

Veille de I'atmosphere globale (VAG)
Les activiws se sont axees sur la creation
de stations mondiales au sein du Reseau
de stations de surveillance de la pollution
atmospMrique de fond (BAPMoN) et sur
Ie Syst eme mondia l d'observa tion de
l'ozone (SM00 3 ) (voir l' encadre de la
page 32). L'OMM a maintenu les rapports
etroits etablis avec Ie Programme concerte de surveillance continue et d'evaluation du transport a gI°ande distance
des polluants atmospMliques en Europe
relevant de la CEE, notamment pour 1'0rganisation de l'Atelier, donne dans Ie
cadre de ce progTamme, sur l'analyse des
mesures et des resultats produits par des
modeles, surtout en ce qui concer ne les
oxydes d'azote, les composes organiques
volatiles et les agents oxydants (Halifax,
Canada, septembre). Comme l'indique la
liste ci-contre, de nombreuses reunions
ont eu lieu dans l'annee. Parmi les plus
importantes, il faut citer celles qui traitaient de la poursuite de la mise en amvre
de la VAG et celle du Groupe directeur du
Groupe de tr avail N° 32 du GESAMP
charge d' etudier, so u s la condui te de
l'OMM, les changements a l'echelle du
globe et les echanges de substances chimiques entre 1'0cean et l'atmosphere.
Plusieurs documents techniques sont
parus, notamment Ie RappOlt N° 71 intitule
"Report of the Consultation of Experts to
Consider Desirable Observational Practices and Distribution of GAW Regional
En mai 1991, Ie Onzieme CongJ'es a moclifie Ie nom
du ProgJ'amme de recherche et de d eveloppe men t
pour mettre e n r elie f les activites re la ti ves a u x
questions concernant I"en vi ron neme nt.
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAl\IIME CONSACRE ALA
RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET A L'ENVIRONNEMENT
Date et lieu
9-15 janvier
Santiago, Chili
7-11 janvier
Santiago, Chili
7 janvier-l er fevrier
Poona, Inde
4-8 fevrier
Poona, Inde
5-7 fevrier
Poona, Inde
16-21 fevrier
Londres, Royaume·Uni
13-15 mars
Geneve, Suisse
18-19 mars
Geneve, Suisse
25-28 mars
Sofia, Bulgarie
8-12 avril
Trieste, Italie
8-12 avril
Monte Carlo, Monaco
9-13 avril
Halkidiki, Grece
27-30 avril
Geneve, Suisse
13-24 mai
Saskatoon, Canada
24-27 juin
Geneve, Suisse
22-24 juillet
Boulder, Etats-Unis
d'Amerique
22-26 juillet
Norwich, Royaume-Uni
28 juillet-7 aoiit
Mont Kobau, Canada
29 juillet-9 aoiit
Wageningen, Pays-Bas
11-28 aoiit
Vienne, Autriche

Titre de la reunion
Groupe d'experts du Conseil executifjGroupe de travail de la CSA
pour la pollution de I'environnement et la chimie de I'atmosphere
Premiere Conference ibero-americaine sur I'environnement
atmospherique

Cours de formation ala meteorologie des moussons
Troisieme reunion technique regionalej stage de formation sur la
mousson d'Asie et d'Afrique
Comite directeur des etudes along terme de la mousson d'Asie
et d'Afrique (projet M2) - quatrieme session
Vingt et unieme session du GESAMP
Consultation OMMjPNUE des directeurs de recherche des parties
signataires de la Convention de Vienne
Reunion du Bureau de la Convention de Vie nne
Groupe directeur du projet d'etude des cyclones en Mediterranee
- quatrieme session
Conference internationale CIPT/ICSj OMM sur la recherche relative

ala prevision meteorologique alongue echeance

Reunion technique sur la pollution atmospherique en mer
Mediterranee
Consultation d'experts pour determiner les pratiques d'observation
et la repartition des stations regionales de la VAG
Reunion des experts charges de I'element atmospherique de la
reaction concertee des Nations Unies aux incendies des champs
de petrole du Koweit
Comparaison OMM des sondes d'ozone utilisees dans Ie SM00 3
Reunion d'experts de I'OMM sur les tendances de I'ozone total
Reunion technique sur la gestion des donnees atmospheriques
recueillies dans la region du Golfe en reaction aux incendies des
champs de petro Ie du Kowelt
Groupe directeur du Groupe de travail N° 32 du GESAMP charge d'etudier, sous la conduite de I'OMM, les changements aI'echelle du globe
et les echanges de substances chimiques entre I'ocean et I'atmosphere
Comparaison des instruments de mesure du N02 dans Ie visible
apartir du sol
Stage de formation aI'interpretation et ala verification des produits
de la prevision numerique du temps pour en extraire des indications
sur des phenomenes meteorologiques locaux
Chimie de la troposphere, y compris I'ozone et la qualite de I'air

Stations" (Compte rendu de la consultation d'experts pour determiner les
pratiques d'observation et la repartition
des stations regionales de la VAG) et Ie
Rapport N° 74 intitule "Report of the
Meeting of Experts on Aerosol Physics
and Chemistly" (Compte rendu de la reunion d'expelts sm la physique et la chimie
des aerosols). Le Feuillet d'information
N° 8 intitule "La Veille de l'atmosphere
globale : pollution marine d'origine atmospherique" est egalement paru.

Recherche sur la prevision
meteorologique
Le Stage de formation OlVIlVI a l'interpretation et a la verification des produits de
la prevision numerique du temps pom en
extraire des indications sur des phenomenes mereorologiques locaux (Wageningen,
Pays-Bas,juillet) a ere conr;:u pour ameliorer la qualite des previsions meteorologiques. Il y a ete question de tous les
asp ects de l'interpretation et de la

verification des donnees et une seance
adapree aux objectifs de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles etait specialement reservee a
la prevision des phenomenes rares . Les
six Regions de l'OlVIlVI etaient representees. Les notes de COUl'S sont parues
dans Ie Document technique N° 421.
Ces delmeres rumees, les applications
de la recherche en matiere de prevision
meteorologique se sont elru·gies. Citons a
titre d'exemple la reunion du Groupe
directeur du projet d'etude des cyclones
en Mediterranee (Sofia, Bulgarie, mars),
ou les participants ont examine, outre la
prevision et d'autres sujets classiques,
les applications quant au transport a
grande distance des polluants atmospheriques et aux conditions favorables
a la modification artificielle du temps.
La modelisation de la prevision numelique du temps et la comprehension des
mecanismes regissant la vruiabilite de la
circulation atmosphelique ont beaucoup

REUNIONS (suite)
Date et lieu

12-14 aoiit
Harvard, Massachusetts,
Etats-Unis d'Amerique
19-20 aoiit
Vienne, Autriche
26-27 aoiit
Geneve, Suisse
2-4 septembre
Davis, Californie
Etats-Unis d'Amerique
16-20 septembre
Halifax, Canada

Titre de /a reunion
Reunion internationale sur les consequences pour I' environnement
des incendies des puits de petrole dans Ie Golfe

Atelier sur les elements traces dans I'atmosphere et leurs effets
sur Ie climat
Reunion informelle d'experts sur la recherche en meteorologie
tropicale
Consultation sur la composante "aerosols' de la VAG

Atelier dans Ie cadre du Programme EMEP sur I'analyse des mesures
et des resultats produits par des modeles, surtout en ce qui concerne les oxydes d'azote, les composes organiques volatiles et
les agents oxydants
Reunion d'experts sur Ie role des nuages dans la chimie , la
transformation et Ie transport des polluants
Reunion d'experts OMMjPNUE charges d'examiner I'evaluation de
1991 concernant I'etat de la couche d'ozone
Groupe de travail CSAjCSM de I'experimentation numerique septieme session

30 sept.-4 oct.
Obninsk, URSS *
14-190ctobre
Les Diablerets, Suisse
24-29 octobre
Boulder, Etats-Unis
d'Amerique
Dix-septieme cours de formation sur la mesure de la composition
3-30 novembre
atmospherique de fond
Budapest, Hongrie
5-8 novembre
Reunion d'experts sur la surveillance integree dans les stations
Prague, Tchecoslovaquie
de la VAG: besoins et perspectives
18-22 novembre
Reunion d'experts sur les donnees relatives aI'ozone en surface,
Geneve, Suisse
leur analyse et les questions connexes
16-20 decembre
Reunion technique sur I'interaction entre les systemes meteoroloReading, Royaume-Uni
giques tropicaux et ceux des latitudes moyennes
16-19 decembre
Reunion d'experts charges d'evaluer les donnees disponibles et de
Boulder, Etats-Unis d'Amerique definir la composante 'aerosols' dans les stations VAG-BAPMoN

progresse au COUl'S des cinq dernieres
annees. C'est pour passer en revue les
progres accomplis que la Conference
internationale (CIPTIICSI OMM) sur la
recherche relative a la prevision meteorologique a longue echeance a ere organisee
a Trieste, Italie en aVlil. Elle devait permettre aussi d'echanger les resultats de
recherche et des informations sur les
applications qui en decoulent et de degagel' les problemes cles necessitant une
recherche plus poussee. Un tiers environ
des pru'ticipants etaient venus de pays en
developpement grace aux fonds mis a leur
disposition dans ce but. Le somma ire
redige par M. Kikuro Miyakoda, qui offre
un aperr;:u concis de la conference, a ete
diffuse largement a tous les membres de
la CSA et a d'autres experts interesses.

Recherche en meteorologie
tropicale
Divers travaux de recherche ont ere lances
a pru1ir des experiences sur Ie terrain executees en 1990 par Ie Comite CESAPI
OlVIlVI des typhons, les Etats-Unis d'Amelique et l'URSS'" pour etudier les cyclones tropicaux dans la region occidentale
du Pacifique Nord. La collecte etant
tenninee, il est a present possible de se
procurer les donnees recueillies en mode
differe. Le Centre mereorologique national des Etats-Unis d'Amerique elabore
maintenant les analyses finales suivant
des methodes d'assimilation quadridimensiollilelle. Ces dOllilees et analyses constitueront un excellent point de deprut pour
de nouvelles recherches et serviront en
outre dans les activites menees dans Ie
cadre de la Decem1ie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles.
La publication recente de l'Atlas
WAMEX est l'un des resultats importants de l'Experience de la mousson
d'Afiique occidentale et centrale, dont la
phase sur Ie terrain s'est deroulee en
1979 en correlation avec la Premiere
experience mondiale du GARP.
Les efforts constrults deployes par les
centres d'activites pour l'etude de la
mousson d'Asie et d'Afiique, permettent
a des travaux consacres a la recherche et
a l'exploitation de voir Ie jom. Les resultats obtenus, entre autres lors de ces
travaux, ont ete presenres et exanunes a
l'occasion de la Troisieme reunion technique regionalelstage de formation sur la
mousson d'Asie et d'Afrique (Poona,
':' Voir la note de la page l.
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VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE (VAG)
Con~ue

pour aider a faire face aux grands problemes que I'environnement
pose actuellement et pour repondre aux besoins en matiere de donnees
mondiales sur la composition et sur les caracteristiques physiques de I'atmosphere, qui se profilent parmi les Membres de I'OMM et au sein du monde
scientifique, la VAG ajoue un role cle dans la reaction des Nations Unies aux
incendies des puits de petrole du Kowe·lt. Voir a ce sujet les details fournis
aux pages 16 et 17.
Beaucoup de stations de la VAG-BAPMoN font partie du reseau mondial
mis sur pied en 1961 par l'Agence internationale de I'energie atomique (AIEA)
et par I'OMM. Le reseau a ete modernise en 1988 et 1989 et se compose
aujourd'hui d'environ 160 stations recueillant chaque mois des echantillons
des precipitations pour qu'ils subissent une analyse isotopique (voir cidessous).
La mise en place de la Veille de I'atmosphere globale s'est dans I'ensemble acceleree. Le stade est maintenant atteint ou les experts techniques de
I'OMM ont pu explorer les zones prevues, dans des regions deja determinees, afin d'y reperer les endroits propices a I'implantation des stations de
reference de la VAG, d'importance mondiale. L'OMM tient a present des
negociations avec les pays interesses afin de preciser les installations et
I'infrastructure necessaires, de veiller a I'existence sur place des compe.
tences techniques et scientifiques voulues et de fixer les engagements a
long terme. Le reseau mondial est destine a fournir des donnees qui permettront de determiner les tendances et les changements de grande echelle.
Ayant pour objectif I'etude d'aspects precis des questions planetaires a
resoudre et surtout I'etude de problemes environnementaux de portee
regionale, les experts reunis lors de la Consultation pour determiner les
pratiques d'observation et la repartition des stations regionales de la VAG
(Halkidiki, Grece, avril) ont mis I'accent sur la creation de stations regionales

de la VAG et ont exprime des recommandations visant a ameliorer les communications et les interactions entre les divers programmes et organisations
jouant un role actif dans la surveillance de la composition de I'atmosphere.
Le programme d'observation principal a ete defini; il comprendra les parametres meteorologiques normaux, I'ozone tropospherique, la chimie des
precipitations, Ie rayonnement solaire (direct, total et diffus), Ie rayonnement
ultraviolet B, I'echantillonnage en flacons du methane et de I'oxyde de carbone,
la composition des aerosols, I'ozone total, la teneur en noir de carbone des
aerosols et d'autres observations en fonction des besoins particuliers de
chaque region.
Le SM003 de la VAG a ete Ie cadre d'une tres grande activite decoulant
principalement de la participation de I'OMM aI'application de la Convention
de Vienne pour la protection de la couche d'ozone. L'OMM est responsable
en effet de la coordination des evaluations scientifiques et en particulier de la
constitution et de la diffusion des series de donnees sur I'ozone, reevaluees
en fonction des etalonnages passes pour determiner les tendances. De
nombreuses reunions ont ete organisees, la plus importante etant la Reunion
d'experts OMM/pNUE charges d'examiner I'evaluation de 1991 concernant
I'etat de la couche d'ozone (Les Diablerets, Suisse, octobre). On y a explic~
tement declare que la quantite totale d'ozone continuait de diminuer partout
sauf au-dessus de la bande tropicale. Pour la premiere fois, la diminution est
significative du point de vue statistique toute I'annee. Plusieurs annees de
surveillance continue et de recherche ont donc permis d'etablir que I'etre
humain a altere I'ensemble de la couche d'ozone planetaire. II s'agit la d'un
fait marquant car c'est la premiere fois qu'il est possible de demontrer que
I'homme a effectivement modifie tres sensiblement et dangereusement
I'atmosphere de to ute la planete. Les details de I'evaluation figure dans Ie
Rapport N° 25 de I'OMM sur I'ozone.
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Inde, feVlier). La partie consacree a la
formation professionnelle comportait
notanunent la presentation de rapports
nationaux et la visite de services d'exploitation du Departement meteorologique indien. Les recommandations
adoptees sont allees dans Ie sens d'une
augmentation des etudes sur la mousson.
n est bon de noter la compilation et la
publication des rapports nationaux de
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recherche en meteorologie tropicale, concernant surtout l'intrusion de fronts froids
dans les perturbations pluvigEmes tropicales et des basses latitudes. A cet egard, la
Reunion technique sur l'interaction entre
les systemes meteorologiques tropicaux et
ceux des latitudes moyennes (Reading,
Royaume-Uni, decembre) a foumi l'occasion d'examiner les phenomEmes interactifS
de diverses echelles temporelles et spatiales.

Reseau AIEA/OMM de mesure
des isotopes. La carte donne
la repartition des stations du
reseau qui disposent de releves stables d'une periode
minimale de trois ans. Les
stations dont Ie nom figure sur
la carte sont celles au les analyses montrent des tendances
along terme de /,isotope 180
(oxygene dont Ie noyau possede 18 neutrons) et de la temperature. Les donnees meteorologiques et isotopiques recueillies sont publiees regu/ierement dans les rapports
communs AIEA/OMM

Recherche sur la physique et la
chimie des nuages et sur la modification artificielle du temps
La diffusion des informations et avis a
constitue une part importante des
activites entreprises dans Ie domaine.
Le Repertoire 1989 des experiences
nationales de modification artificielle
du temps a ete etabli et des experts se
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Pour la deuxieme annee consecutive, durant la periode d'aoOt it novernbre, Ie Secretariat a pris les dispositions voulues pour que les bulletins
contenant les informations en temps quasi reel sur I'etat de la couche
d'olone au.Qessus de l'Antarctique soient diffuses par Ie systeme mondial de
telecommunications de la VMM. En 1991, la quantite totale d'olone audessus de l'Antarctique etait au moins aussi faible qu'en 1989 et la valeur
moyenne enregistree en octobre ne depassait que de quelques unites les
valeurs correspondantes de 1987 et 1990. Le contraste entre Ie trou
d'olone tres prononce et son pourtour ou les quantites etaient relativement
elevees a donne it ce phenomene I'aspect Ie plus impressionnant qu'on lui
connaisse it ce jour.
Parmi les autres activites ayant trait au SM003 de la VAG, il convient de
citer la Comparaison internationale des sondes d'olone (Saskatoon, Canada,
mail (voir ci-dessous), la Comparaison OMM des instruments de mesure du
N02 (Mont Kobau, Canada, aoOt) et I'etalonnage sur place des spectrophotometres d'olone de Dobson situes aux Philippines, it Singapour et en
Tha·llande. L'etalon voyageur Brewer fourni par Ie Canada a servi d'instrument de comparaison dans Ie cadre du processus d'etalonnage systematique des instruments de mesure de I'olone, poursuivi dans Ie SM003. Ce
processus garantit la qualite des donnees obtenues. Des dispositions utiles

Comparaison des sondes d'olone (Saskatoon, Canada). Grace ade
telles comparaisons, les scientifiques evaluent les divers types de
sondes d'olone utilisees dans Ie Systeme mondial d'observation de
{'olone et maintiennent {'exactitude et la precision des mesures aun
degre suffisant pour detecter les tendances alongue echeance de
{'olone dans la stratosphere (Service de I'environnement atmospherique, Canada)
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ont ete prises avec l'Universite de Thessalonique et avec Ie Bureau central
d'analyse it Moscou en ce qui concerne I'etablissement de cartes quotidiennes de I'olone total it partir des donnees fournies par la presque totalite
des stations d'Europe et du nord de I'Asie, selon la campagne europeenne
visant it favoriser des etudes detaillees de I'olone dans l'Arctique. La campagne en question a debute en novembre 1991 et se poursuivra jusqu'en
mars 1992.

Valeurs minimales de I'olone total (m atm-cm) mesurees au-dessus de
l'Antarctique par un satellite dote d'un TOMS entre Ie 1er aoOt et Ie
30 novembre d'annees differentes. II est it noter que 1979 est I'annee la plus proche d'une annee normale d'avant I'apparition du trou
d'olone et que sur les cinq dernieres saisons, quatre se distinguent
par une destruction de I'olone superieure it 50 %it la fin de
septembre et au debut d'octobre (Schoeberl, NASA GSFC)
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sont rendus en mission en Syrie pour
evaluer s'il etait possible d'y mener a
bien un projet d'augmentation des
precipitations. Les experts sur Ie
role des nuages dans la chimie, la transformation et Ie transport des polluants
ont ete reunis (Obninsk, URSS*, octobre) pour examiner certains aspects
de l'interaction entre les nuages et
*

Voir la note de la page 1.

Sept.

la pollution, soit un do maine en rapide
evolution.

Bibliotheque technique
La bibliotheque technique fournit les
informations meteorologiques et hydrologiques au personnel du siege de l'OMM:,
aux experts de passage, aux participants
aux reunions de l'OMM qui ont lieu a
Geneve, au personnel scientifique d'autres

oct.

Nov.

organismes des Nations Unies, aux chercheurs, aux etudiants et aux enseignants.
La bibliotheque technique de l'OMM:
a acquis en 1991 pres de 2 180 publications, dont la plupart etaient des dons ou
provenaient d'echanges; elle etait abonnee a 68 periodiques et elle en a re~u
environ 220 autres. Au cours de l'annee,
elle a repondu a 2 310 demandes de renseignements et prete 1 300 publications.
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Le Programme des applications meteorologiques comprend trois programmes
distincts , axes respectivement sur
les domaines tres importants de la
meteorologie agricole, de la mereorologie
aeronautique et de la meteorologie
maritime. Le Onzieme Congres a decide
de lui ajouter a partir de 1992 un nouvel
element, intitule Programme de services mete orologiques destines au public.

Programme de meteorologie
agricole
Commission de meteorologie agricole (CMAg)
A l'aimable invitation du Gouvernement
italien, la CMAg a tenu sa dixie me
session a Florence (ltalie) du 2 au 13 decembre. Elle a elu M. C.J. Stigter (PaysBas) a sa presidence et M. J.M. Salinger
(Nouvelle-Zelande) a sa vice-presidence.
La session a regroupe 98 representants de 48 pays et 8 organisations
internationales, qui ont debattu notamment des incidences potentielles des
changements climatiques sur l'agriculture , du respect de l'environnement
dans l'exercice de cette derniere et de la
lutte contre les acridiens , contre la
secheresse et contre la desertification.
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La Commission a approuve Ie texte de
futurs nouveaux chapitres, annexes et
appendices du Guide des pratiques de
l1ui teorologie agricole.

Le but ultime des travaux sur Ie
bilan hydrique du sol est d'aider les
agriculteurs a ameliorer leur production. Les participants a la reunion
technique sur Ie bilan hydrique du sol
dans la zone soudano-sahelienne ont
montre qu'ils en etaient bien conscients
en proposant de s mesures expre ssement con~ues afin d'atteindre cet
objectif.
L'atelier sur l'exploitation de l'information meteorologique dans la gestion
des incendies de foret se rapportait plus
specifiquement aux conditions pre dominantes dans la partie occidentale du
bassin mediterraneen.
Quant aux cycles d'etudes itinerants
sur l'application de l'information meteorologique a l'irrigation (voir ci-contre), ils
ont permis de dispenser a des meteorologistes, hydrometeorologistes, agrometeorologistes, hydrologues et autres
responsables de la gestion des res sources en eau une formation pratique a
l' exploitation des donnees meteorologiques pour calculer les besoins en eau
des cultures et organiser en consequence les operations d'irrigation.

Reunions techniques et didactiques
organisees en 1991
La liste detaillee de ces reunions figure
ci-contre. Les participants aux 3 ateliers region a u x sur l' elabora tion de
l'information agrometeorologique
pratique ont appris a utiliser Ie logiciel
CLICOM et Ie progiciel INSTAT. L'INSTAT est un ensemb le de logiciels
statistiques interactifs permettant de
produire bon nombre d'informations
agroclimatologiques sous la forme de
graphiqu es et de tableaux specialement adaptes. Le personnel des Services meteorologiques nationaux peut
s'en servir pour preparer en collaboration avec tous les interesses des
bulletins agrometeorologiques qui, en
facilitant la planification a court et
long termes et la conduite quotidienne
de l'agriculture, contribueront a rendre
la production agricole ecologiquement
viable, l'emploi de l'eau d'irrigation
plus rationnel et Ie travail humain
plus efficace.

Florence, Italie, decembre 1991 - Participants ala dixieme session de la Commission de meteorolo·
gie agricole (OMM/Kove)
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Collaboration internationale
L'OMM a fourni un concours technique a des reunions organisees par Ie
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (Nairobi,
Kenya), la Fondation internationale
pour la science (Ouagadougou, Burkina
Faso) et l'Institut pour la recherche agricole et zootechnique (Bujumbura , Burundi), a des seminaires et
ateliers qui ont eu lieu au Cap-Vert,
aux Philippines et en Thallande, au
dixieme Congres forestier mondial
(Paris ) et a la reunion technique de
la FAO sur les systemes nationaux
d'a lerte rapide en Asie et dans Ie
Pacifique.
L'OMM a continue de collaborer avec
Ie Centre commun de recherche de
la Communaute europeenne a une
etude sur l'utilisation de modeles
agrometeorologiques pour surveiller la

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE
Date et lieu

Titre de la reunion

18-23 fevrier

Reunion technique internationale OMM/ICRISAT/IH/ODA/AISH sur
Ie bilan hydrique du sol dans la zone soudano-sahelienne

Niamey, Niger

11-23 mars
Zaria, Nigeria

20-29 avril
Alger, Algerie

Cycle d'etudes itinerant OMMjFAO sur I'application des donnees meteDrologiques pour planifier et conduire efficacement I'irrigation de maniere
agarantir une production agricole durable
Ateliers regionaux OMM/ICRISAT/ICARDA sur I'elaboration de I'information
agrometeorologique pratique

6-17 octobre
Alep, Syrie, et

7-18 octobre
Niamey, Niger

18-30 novembre
Morogoro, Tanzanie

25-30 novembre
Rabat, Maroc

25 nov.-7 dec.
Jakarta, Indonesie, et

2-13 decembre

Cycles d'etudes itinerants OMMjFAO sur I'application des donnees meteDrologiques pour planifier et conduire efficacement I'irrigation de maniere
agarantir une production agricoledurable
Atelier regional OMMjFAO sur I'exploitation de I'information meteorologique
dans la gestion des incendies de foret
Cycles d'etudes itinerants OMMjFAO sur I'application des donnees meteOrDlogiques pour planifier et conduire efficacement I'irrigation de maniere a
garantir une production agricole durable

Ankara, Turquie

croissance et prevoir Ie rendement des
cultures.

Programme de meteorologie aeronautique

Publications

Les aeronefs, source de donnees
encore mal exploitee

Au nombre des publications parues
durant l'annee figurent un glossaire
trilingue des termes utilises en meteorologie agricole, un manuel pratique sur
l' application de l'information meteor ologique ala prophylaxie du "coton
collant", des etudes de cas sur l'application de la meteorologie a la lutte contre
Ie cliquet pelerin, les versions espagnole
et fr anr;:aise du Guide du progiciel
IN S TAT et les Actes du Colloque SU I'
la nuiteorologie et la protection des
plantes .

Les aeronefs se sont reveles depuis leurs
premiers vols une source precieuse d'informations meteorologiques. Les pilotes
ont au fil des annees plis l'habitude de
communiqueI' des renseignements sur
les vents et les autres conditions rencon-

trees en cours de route soit directement
au bureau Ie plus proche du contr61e de
la circulation aerienne, soit au bureau
meteorologique de l'aeroport d'atterrissage.
Londres et Washington, les deux centres du systeme mondial de previsions
de zone desservant l'aviation, re~ivent quotidiennement 3 a 4 000 de ces messages
meteorologiques d'aeronefs (AIREP)
rediges et transmis manuellement, ce
qui ameliore les analyses et partant
l' exacti tude des previsions mondiales
destinees a ['aviation.
Les problemes lies au caractere manuel des operations - erreurs de codage
ou de transmission, pertes, retards etc.
- ont incite a automatiser l'elaboration
et l'envoi de certaines parties de s
AIREP. Outre la mise en ceuvre de s
systemes ASDAR (voir page 21),
quelques Membres ont pris des initiatives qui ont accelere Ie mouvement vel'S
l'automatisation. Pres de 2 500 aeronefs
sont actuellement dotes, a des fins Plincip a leme n t operationnelles , d'equipements autorisant les communications
par li aison de donnee s en VHF. Les
liaisons VHF servent deja a la transmission de l'information meteorologique
dans des pays com me l'Australie et les
Etats-Unis d'Am erique . Les futur s
systemes de navigation aerienn e
(FANS) de 1'0ACI comprendront une
"surveillance dependante automatisee
des aeronefs" (ADS) par satellite, et les
messages ADS pourraient contenir des
dom1ees de vent et de temperature. On
prevoit quejusqu'a 350 aeronefs munis

Centres de suivi de la secheresse
d'Harare et Nairobi
Les deux centres de suivi de la secheresse etablis a Harare (Zimbabwe) et
N airobi (Ke nya) dans Ie cadre d'un
projet regional PNUD/OMM publient
des bulletins mensuels depuis Ie mois
de mars. Des experts et des chercheurs
se sont reunis a Harare du 8 au 10 aoUt
afin d'examiner ces bulletins et de
proposer des me sures propres a en
ameliorer Ie contenu ainsi que celui
des autres produits diffuses par les
centres.

Les observations meteo·
rologiques rendent la
navigation aerienne plus
economique, plus efficace
et plus sure
(Royal Netherlands
Meteorological Institute)
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
Date et lieu

Titre de la reunion

21-25 octobre

Cycle d'etudes regional sur la prevision, les exposes verbaux et
la documentation pour I'aeronautique

Singapour

28 oct.-l er nov,
Hano'i, Viet Nam

18 nov,-20 dec.
Afrique

Seminaire regional sur les phenomenes meteorologiques dangereux
pour la navigation aerie nne en Asie du Sud·Est
Cycle d'etudes itinerant sur les nouvelles techniques de prevision
dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique

d'equipements ADS seront en service
dans Ie monde en 1995.
La production automatique des
AIREP offre les avantages suivants :
• accroissement considerable de la
frequence possible des messages,
sans surcroit de travail excessif
pour Ie personnel navigant;
• suppression presque totale des erreurs
de codage et de transmission;
• possibilite de fournir des renseignements quantitatifs sur des conditions dangereuses, comme celles
propices au givrage et a l'apparition
de turbulences;
• arrivee generalement plus rapide de
l'information aux bureaux mete orologiques.
Elle permet aussi d'obtenir des sondages d'elements atmospheriques a des
intervailes, par exemple, de 500 metres
durant les phases de decollage et d'atterrissage, en complement des sondages
ordinaires par bailon.

En depit des progres
techniques, il reste dan·
gereux d'etre en mer
lorsque celle·ci devient
grosse et les conditions
meteorologiques diffi·
ciles. C'est pourquoi
I'assistance ala naviga·
tion maritime beneficie
toujours d'un rang de
priorite eleve dans les
programmes de I'OMM et
les activites des Services
meteorologiques natio·
naux (British Antarctic
Survey)
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L'automatisation des AIREP deVl'ait
s'averer tres profitable pour l'aviation,
et notamment ameliorer la surveillance
de la stabilite atmospherique et des
risques de givrage grace a la collecte
d'informations sur l'humidite pendant la
montee et la descente.

Formation professionnelle en meteorologie aeronautique
Trois grandes reunions de formation se
sont deroulees en 1991 (voir la liste cides sus). Le cycle d'etudes regional sur la
prevision, les exposes verbaux et la
documentation pour l'aeronautique
tendait principalement a enrichir les
connaissances des stagiaires en ces
matieres et a parfaire la normalisation
des methodes employees afin de fournir
l'information meteorologique avant Ie
vol. II a ete suivi par 24 ressortissants
de 20 pays differents.
Au cours du seminaire regional sur
les phenomenes mete orologiques dangereux pour la navigation aerienne
en Asie du Sud-Est, 17 participants
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envoyes par trois pays ont appris a
mieux connaitre ces phenomenes et se
sont inities a des techniques nouvelles
de prevision, teledetection, centralisation
et automatisation ainsi qu'a l'utilisation
des nouveaux codes de meteorologie
aeronautique.
Le Lesotho, Ie Malawi, la Tanzanie, la
Zambie et Ie Zimbabwe ont accueilli
successivement Ie cycle d'etudes itinerant sur les nouvelles techniques de
prevision dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique, dont l'objectif etait
de renforcer les services correspondants
en accroissant les qualifications des
previsionnistes au regard non seulement
de ces techniques, mais aussi de l'information radar et satellitaire, des produits
NWPIWAFS et des nouveaux codes de
meteorologie aeronautique.

Programme de meteorologie
maritime et d'activites oceanographiques connexes
L'oceanographie operationnelle, un
serpent de mer?
La collaboration avec les oceanographes,
par l'intermediaire de la Commission
oceanographique internationale (COl)
principalement, a He l'un des themes
majeurs de l'annee ecoulee que trois
faits importants ontjalonnee: Ie systeme
mondial integre de services oceaniques
(SMISO) est entre dans une nouvelle phase avec la parution du premier Bulletin
des produits du SMISO; Ie Comite de
travail mixte OMMICOl pour Ie SMlSO
a tenu sa sixieme session; la COl a lance

REUNIONS REU\TIVES.A LA METEOROLOGIE MARITIME
ET AUX ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONN EXES
Date et lieu

Titre de la reunion

18-20 mars
Edmonton, Canada

Premiere reunion preparatoire du progr.amme international de bouees
dans I'Arctique

2-5 avril

Comite scientifique de I'ERFEN - neuvieme session

Valparaiso, Chili

15-24 avril
Tokyo, Japon

3-7 juin
Marion, Etats-Unis
d'Amerique

24-27 juin
Reading, Royaume-Uni

15-19 juillet
Obninsk, URSS *

9-13 septembre
Ottawa, Canada

9-13 September
La Reunion, France

16-18 septembre
Seattle, Etats-Unis
d'Amerique

1er-4 octobre
Washington, DC,
Etats-Unis d'Amerique

15-18 octobre
Toulouse, France

21-230ctobre

Cycle d'etudes/reunion technique mixte COIjOMM sur les produits
SMISO
SMISO - Groupe d'etude de la vitesse d'immersion des bathythermographes non recuperables, relevant de l'Equipe speciale chargee
du contr61e de qua lite
Comite de gestion du Projet special d'observation pour les navires
d'observation benevoles dans I'Atlantique Nord - troisieme session
Groupe directeur mixte COIjOMM du projet pilote SMISO/lODE sur la temperature et la salinite de la mer aI'echelle du globe - deuxieme session
Deuxieme reunion technique de I'OMM sur la teledetection operationnelle des glaces de mer
Cours de formation aI'utilisation des donnees satellitaires pour les
etudes oceanographiques
Deuxieme reunion preparatoire du programme international de
bouees dans l'Arctique
Quatrieme reunion conjointe COIjOMM pour la mise en reuvre des
programmes du SMISO comportant Ie largage de bathythermographes non recuperables par des navires occasion nels
Groupe de cooperation pour la mise en reuvre de bouees derivantes
- septieme session

Toulouse, France

Onzieme reunion sur I'Accord tarifaire collectif concernant Ie
systeme ARGOS

18-27 novembre

Comite de travail mixte COIjOMM pour Ie SMISO - sixieme session

Geneve, Suisse
*

Voir la note de la page 1

Ie systeme mondial d'observation de
l'ocean (SMOO) en cooperation avec
l'OMM_ Le SMOO sera cOOl'donne avec
Ie systeme mondial d'observation du
climat, mais interessera aussi d'autres
domaines, comme ceux de la pollution et
de la biologie maritimes_
L'elaboration de produits operationnels et la prestation de services aux
u sagers maritimes sont encore loin
d'avoir atteint en oceanographie un
stade aussi avance qu'en meteorologie_
Le cycle d'Hudes/reunion technique
mixte COI/OMM sur les produits du
SMISO a cependant clairement demontre qu'il etait aujourd'hui possible d'analyser synoptiquement l'etat physique de
l'ocean a une echelle quasi mondiale, a
condition de poursuivre et intensifier

l'echange et Ie traitement de donnees
oceaniques dans Ie cadre du SMISO; de
telles analyses revetent un immense
interet pour les etudes sur Ie climat
mondial et pour l'assistance aux activites maritimes _L'un des principaux
resultats de la reunion, et une belle
illustration des progres en COUl'S, est Ie
Bulletin des produits du SMISO qu'on
envisage de faire paraitre trimestriellement apres la sortie de son premier
numero, au mois d'aout_ L'etape suivante sera la prevision oceanologique,
qui elle aussi apparait deja realisable:
l'ere de l'oceanographie operationnelle
est bel et bien sur Ie point de s'ouvrir_
Comme les annees precedentes, les
autres gI'andes activites deployees au
titre du Programme de meteorologie

maritime se sont focalisees sur l'atteinte
de ses objectifs fondamentaux : la fourniture de services aux u sagers maritimes et l'exploitation de differents
systemes d'observation de l'ocean avec
leUl's composantes de rassemblement et
de traitement des donnees_
A la fin de l'annee, plusieurs Services
meteorologiques nationaux ont commence a mettre en reuvre Ie nouveau
dispositif d'elaboration et diffusion de
previsions et avis mete orologiques que
l'OMM va cOOl'donner a l' echelle du
globe au titre du systeme mondial de
deb-esse et de securite en mer (SMDSM)
de l'OMI; Ie SMDSM repose essentiellement sur Ie systeme de telecommunications par satellite SafetyNet d'INMARSAT. Le nouveau dispositif revise
de l'OMM entrera en service a titre
provisoire Ie 1er fevrier 1992 et fonctionnera parallelement au dispositif actuel
jusqu'a la fin de la periode de transition
du SMDSM, soit en fevrier 1999_
S'agissant des observations oceaniques, l'annee a ete marquee par l'achevement d'un projet consistant a analyser quantitativement la qualite des
messages meteorologiques de navires
aux fins des etudes sur Ie climat, la mise
au point de nouvelles methodes pour la
manipulation et Ie contr6le de la qualite
des donnees proven ant de bouees derivantes, et Ie debut de la constitution
d'une banque mondiale de donnees sur
les glaces de mer_

Programme de services meteorologiques destines au public
Les activites relevant de ce programme
commenceront en 1992 et porteront
sur:
• la formulation et Ie contenu des previsions et avis;
• les techniques a retenir pour presenter et diffuser ces produits, la
forme a leur donner pour qu'ils
soient facilement intelligibles, l'information et la formation du grand
public;
• l'echange cOOl-donne entre pays
voisins de renseignements sur les
conditions meteorologiques dangereuses_
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PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES
EN EAU

Introduction
Dire que l'hydrologie commence ou la
meteorologie s'arrete serait sans doute
une far;:on trop simpliste de definir l'interface entre les deux disciplines. L'hydrologue se voit cependant vite amene a
transformer en prevision de crue la
prevision de forte pluie etablie par Ie
meteorologiste, de meme que la grosse
masse d'eau douce d'un lac ou d'un
reservoir peut iniluer sensiblement sur
Ie climat local. C'est notamment pourquoi de nombreux pays maintiennent
regroupes en une seule entite hydrometeorologique leurs Services meteorologiques et hydrologiques nationaux,
ailleurs rattaches a des administrations
distinctes. Quelle que soit la solution
adoptee, Ie Programme d'hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau
facilite depuis 30 ans les activites de
l'organisme ou des organismes responsables de l'hydrologie operationnelle.

Glossaire international d'hydrologie
Dans toute discipline scientifique ou
technique, et l'hydrologie n'echappe pas
a la regIe, il faut obligatoirement convenir de normes communes et le s
appliquer a l'echelon international. Tels
sont les objets du Reglement technique
de l'OMM, du Guide d es pratiques
hydrologiques et de divers autres textes
rediges a l'initiative de la Commission
d'hydrologie. On ne saurait cependant
s'engager dans la voie de la normalisation sans s'etre d'abord mis d'accord sur
Ie choix et Ie sens des mots a utiliser.
Ceci explique que l'OMM ait attache
beaucoup d'importance a la mise a jour
du Glossaire international d'hydrologie
qu'elle avait publie conjointement avec
l'UNESCO en 1974. Les experts charges
d'en preparer la deuxieme edition ayant
acheve leur tache durant l'annee, la
version actualisee du Glossaire paraitra
en 1992; elle contient pres de 1800 termes (dont ceux les plus usites dans la
gestion de s ressources en eau), avec
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leurs equivalents et leurs definitions en
anglais, espagnol, franr;:ais et russe.

Centre mondial de donnees sur
Ie ruissellement
Le Centre mondial de donnees sur Ie nussellement, installe a l'Institut federal
d'hydrologie de Coblence (Allemagne), a
continue de rassembler les donnees sur
les debits fluviaux. A la fin de l'annee, il
avait archive les reI eves de 2 930 stations,
envoyes par 131 pays. Ces donnees vont
servir a elaborer et verifier des modeles
mondiaux de la circulation atmospherique, ainsi qu'a d'autres fins. Le Centre
de Coblence, par exemple, concourt avec
Ie Centre de collaboration GEMS/OMS
pour la qualite des eaux de surface et des
eaux souterraines a l'estimation de la
charge solide transportee par les cours
d'eau dans les mers et les oceans.

Cours regional d'etudes superieures en hydrologie a l'intention des pays africains
Un caurs regional d'etudes superieures
en hydrologie, organise par l'OMM avec
l'assistance de l'Allemagne , de la
Belgique, des Etats-Unis d'Amerique, de
l'Irlande, de l'Italie, du Royaume-Uni et

Des etudiants exploitent un modele hydrologique avec un ordinateur pendant Ie cours
d'etudes superieures
en hydrologie qui a
commence aNairobi
(Kenya) en septembre
1991 (OMMjSehmi)

de l'UNESCO, a commence en septembre au Centre r egional OMM de formation professionnelle en meteorologie de
Nairobi (Kenya). Le fait que des specialistes de l'AR I participent a son administration garantit qu'il repondra bien
aux besoins de l'Afrique. Le Gouvernement kenyen et d'autres institutions
etablies a Nairobi l'appuient lal'ge ment. Il est suivi par 14 etudiants du
troisieme cycle universitaire originaires
de 9 pays afl'icains.

Delft - vingt-cinquieme anniversaire du cours international
d'hydrologie
On a fete en 1991 Ie vingt-cinquieme
anniversaire du coul's international
d'hydrologie que l'Institut international
d'ingenierie hydraulique et environnementale de Delft (Pays-Bas) organise
annuellement a l'intention des pays en
developpement et que l'OMM palTaine
depuis sa cr eation. La gamme des
sujets traites est tres vaste puisqu'elle
va de la conception des puits a l'exploitation des photos aeliennes. Durant
le s 25 annee s e coulees , Ie dipl6me
sanctionnant Ie cours a ete decerne a
plus de 400 etudiants, dont bon nombre

L'EAU ET L'ENVIRONNEMENT: CONFERENCES DE DUBLIN ET DE RIO
Des informations figurent aux pages 8 et 9 du present rapport sur les
preparatifs de la Conference sur I'environnement et Ie developpement
(CNUED) que I'Assemblee genera Ie des Nations Unies a decide de convoquer par sa resolution 44/228. La protection des ressources en eau
douce est I'une des neuf grandes questions inscrites au programme de
la Conference. Le Groupe intersecretariats pour les ressources en eau,
qui coordonne les activites relatives aI'eau aI'interieur du systeme des
Nations Unies et dont font partie plus de 20 organismes et institutions, a
ete charge de preparer les debats pertinents en tant que groupe d'experts pour cette question.
En raison de I'importance qu'elle attache aI'evaluation et ala surveillance des ressources en eau, I'OMM a propose d'organiser une
Conference internationale sur I'eau et I'environnement (lCWE) en guise de
contribution ala CNUED. Le Groupe intersecretariats s'est ainsi trouve
investi d'une double mission : rediger Ie texte sur I'eau douce destine a
figurer dans Ie programme 'Action 21 ' qui sera soumis ala CNUED,
remplir Ie role de comite directeur de I'ICWE.
A sa premiere session (Nairobi), Ie Comite preparatoire de la CNUED a
accepte I'offre faite par I'lrlande d'accueillir I'ICWE et, asa deuxieme, defini
certaines des taches aaccomplir durant cette derniere. II a par exemple
demande qu'on y definisse des moyens propres afavoriser la collaboration
et la cooperation internationales et regionales dans Ie domaine de I'eau, et
qu'on y examine les incidences potentielles des changements climatiques et
d'une hausse du niveau de la mer sur les ressources en eau.

Organisee par I'OMM au nom de toutes les institutions representees
au sein du Groupe intersecretariats, I'ICWE se deroulera aDublin du
26 au 31 janvier 1992. Des specialistes designes, les uns, par leur
gouvernement, les autres par des organisations non gouvernementales
et intergouvernementales, y traiteront des sujets suivants :
• mise en valeur et gestion integrees des ressources en eau;
• mecanismes de mise en CEuvre et de coordination aux niveaux
mondial, regional, national et local;
• evaluation des ressources en eau - incidences des changements
climatiques;
• protection des ressources en eau, de la qualite de I'eau et des
ecosystemes aquatiques;
• I'eau dans la perspective d'une urbanisation viable: approvisionnement en eau et assainissement des villes;
• I'eau dans Ie contexte d'une production alimentaire et d'un developpement rural durables; approvisionnement en eau potable et
assainissement des camp agnes.

ont en suite pris part aux activites de
l'OMM.

Consultation d'experts sur la
qualite de I'eau

Donnees hydrologiques necessaires aux etudes climatologiques

L'OMM, l'OMS et Ie PNUE ont convoque conjointement en aout, a Bratislava
(Tchecoslovaquie), une consultation
d'experts en vue de definir les informations dont il faut disposer pour evaluer
et gerer la qualite de l'eau. Trente-cinq
specialistes de 11 pays et 4 organisations internationales y ant participe.
La consultation faisait partie des
preparatifs de la Conference intern ationale sur l'environnement et l'eau
(voir ci-dessus). L'objectif vise etait de
recenser les informations indis pen sables afin d'evaluer convenablement
la qualite de l' eau dans Ie cadre d'une
gestion integree qui tienne dument
compte du developpement agricole
urbain et industriel et de ses effets sur
l'environnement. Il fallait donc examiner toutes le s etapes du processus
allant de la collecte des donnees a l'evaluation de la qualite de l'eau et a
l'elaboration de strategies globales pour
la gestion de cette derniere.
Les debats se sont clistallises autour
de quatre themes principaux : a) la
qualite de l'eau envisagee sous l'angle

L'OTAN a organise en aout a Lalmstein
(Allemagne), avec l'appui du Comite
n ational allemand pour Ie PHI'" et Ie
PHO'" et Ie copatronage de l'OMM, une
r eunion de recherche avancee sur les
possibilites qui s'offrent de rassembler
des donnees hydrologiques pour l'etude
des changements climatiques. Les travaux ont porte sur les besoins et le s
problemes lies a la coilecte, au transfelt,
a l'archivage et a l'exploitation des
donnees hydrologiques necessaires aux
etudes climatologiques. La creation du
systeme mondi a l d'observation du
climat (SMOC) a fait ressortir l'importance de ces donnees, sans lesquelles il
serait en particulier impossible de
com prendre les interactions du systeme
climatique avec la surface des terres, y
compris la neige et la glace.
Prog ramme h ydrologiqu e international de
I'UNESCO et Programme d'hydrologie operationnelle de I'OMM.

de l'integrite et de la sante des ecosystemes; b) la quantite d'eau et les aspects
qualitatifs de l'utilisation et de la
gestion de l'eau; c) la qualite de l'eau et
les alterations de l'environnement; d) les
programmes d'evaluation et de surveillance de la qualite de l'eau . Us ant permis de mieux cerner les problemes a
resoudre , de definir les secteurs OU les
connaissances etaient encore insuffisantes et de formuler des recommandation s, assorties de propositions
concretes, quant aux mesures a prendre
sur le s plans national, regional et
mondial.

Systeme hydrologique operationnel afins multiples (SHOFM)*
Apres avoir constate que la mise en
CBuvre de sa deuxieme phase s'achevait
avec un plein succes , Ie Onzieme Congres a decide que Ie systeme hydrologique operationnel a fin s multiple s
ferait desormais partie integrante du
Programme d'hydrologie operationnelle
et qu'on y re serverait une plus large
Le Onziillne Congt'es a rebaptise ainsi I'ancien
sous-programme hydrologique operationnel a
fins multiples, Ie terme "systeme" COl'l'espondant
mieux a la structure actuelle du SHOFM.
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place a la qualite de l'eau et aux questions environnementales connexes. Les
Services hydrologiques nationaux ont
continue de recevoir un appui technique
par son canal. Le nombre des centres
nationaux de reference du SHOFM est
demeure legerement superieur a cent
ces derniere s annees, mais plusieurs
Membres, dont l'Allemagne, Ie Mexique
et l'URSS'" ont annonce qu'ils allaient
proceder a de profonds changements
pour ameliorer Ie fonctionnement des
leurs. Plus de 2 400 transferts de technologie ont a ce jour ete operes dans Ie
cadre du systeme.

Atelier international sur les
techniques de conception des
reseaux
La conception du reseau - c'est-a-dire
Ie choix des endroits OU il convient d'implanter des stations pour observer les
parametres hydrologiques a l'interieur
d'un bassin ou a l'echelle d'un pays forme Ie prealable indispensable a tout
programme de. collecte de do'nnees, or
elle constitue l'un des problemes le s
plus complexes et difficiles a resoudre
qui se posent en hydrologie. A l'aimable
invitation du Comite allemand pour Ie
PHI et Ie PHO et avec Ie genereux concours financier de l'Allemagne, un
atelier international sur les pratiques
de conception des reseaux h ydrolo giques s'est tenu au mois de novembre a
Coblence afin d'examiner certaines
notions nouvelles en la matiere.
Cinquante-trois participants originaires de 32 pays differents y ont traite,
en les envisageant du double point de
vue theorique et pratique, des techniques et methodes a pplicabl es pour
planifier et organiser les reseaux hydrologiques. lIs ont en outre dresse Ie bilan
des resultats deja obtenus dans l'execution de s projets de l'OMM visant a
evaluer les r eseaux hydrologique s de
base (BNAP) et a compareI' les techniques de conception des reseaux d'hydrologie operationnelle (HYNET). On
leur a ensuite presente 35 etudes de cas
illustrant l' emploi de certaines techniques pour l'organisation de reseaux
destines a me surer les precipitations,
les eaux de surfa ce, les eaux souterraines et la qua lite de l'eau , ainsi que
pour la cr eation de r eseaux dans de s
zones urbaines.
,. Voir la note de la page 1.
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME D'HYDROLOGIE
ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Date et lieu
21-22 fevrier
Geneve, Suisse
25-26 fevrier
Dublin, Irlande
8-12 avril
Hambourg, Allemagne
15-19 avril
Chihuahua, Mexique

Titre
Reunion officieuse de coordination des donateurs au cours d'etudes
superieures en hydrologie operationnelle
Comite directeur de la Conference internationale sur I'eau et
I'environnement
Atelier international sur les marees de tempete, I'ecoulement fluvial
et leurs combines (copatronne par I'OMM)
Colloque international sur I'enseignement et la formation profession·
nelle dans Ie domaine de I'hydrologie et des ressources en eau
(copatronne par I'OMM)
18-19 avril
Trente-troisieme Congres de I'AISH - Surexploitation des aquiferes
Puerto de la Cruz, Espagne (copatronne par I'OMM)
22-26 avril
Groupe de travail de la prevision hydrologique et des applications a
Geneve, Suisse
la gestion des ressources en eau relevant de la CHy
22-26 avril
Semina ire regional sur Ie traitement et I'analyse des donnees
St. Domingue
secondaires (AR III et IV)
Republique domini caine
6-12 mai
Comite de liaison UNESCOjOMM
Geneve, Suisse
Septieme Congres mondial sur les ressources en eau (copatronne
13-18 mai
par I'OMM)
Rabat, Maroc
Groupe de travail d'hydrologie operationnelle, du climat et de
10-14 juin
I'environnement relevant de la CHy
Geneve, Suisse
Groupe de travail des systemes d'acquisition et de traitement des
17-21 juin
donnees relevant de la CHy
Geneve, Suisse
Reunion relative au Guide des pratiques hydrologiques et au
24-28 juin
Reglement technique de I'OMM
Geneve, Suisse
Conference internationale sur les effets des catastrophes naturelles
10-12 juillet
(copatronnee par I'OMM)
Los Angeles, Etats-Unis
d'Amerique
Sept. 1991-juil. 1992 Cours d'etudes superieures en hydrologie operationnelle
Nairobi, Kenya
11-24 aoOt
Colloques de I'AISH pendant la vingtieme Assemblee genera Ie de
I'UGGI (copatronnes par I'OMM)
Vienne, Autriche
Reunion de recherche avancee sur les possibilites qui s'offrent de
26-30 aoOt
rassembler des donnees hydrologiques pour I'etude des changeLahnstein, Allemagne
ments climatiques (copatronnee par I'OMM)
26-30 aoOt
Reunion d'experts sur la qualite de I'eau
Bratislava, Tchecoslovaquie
24-25 septembre
Comite directeur de la Conference internationale sur I'eau et
I'environnement
Rome, Ita lie
Groupe intersecretariats pour les ressources en eau (CAC, Nations
26-27 septembre
Unies)
Rome, Ita lie
2-4octobre
Colloque international sur I'hydrologie et les ressources en eau
(copatronne par I'OMM)
Perth, Australie
Groupe d'experts mixte OMM/UNESCO de la terminologie
12-16octobre
Paris, France
21-250ctobre
Groupe de travail d'hydrologie relevant de I'AR IV - cinquieme
session
Bridgetown, la Barbade
Atelier sur les techniques de conception des reseaux
11-15 novembre
Koblenz, Allemagne
Comite directeur de la Conference internationale sur I'eau et
2-3 decembre
I'environnement
Paris, France
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Les participants ont formule des
recommandations touchant l'etablissement d'un cadre integre de conception
des reseaux, la poursuite des projets
BNAP et HYNET, plus quelques autres
adressees plus specialement a l'OMM et
a des Services hydrologiques nationaux.
Ils ont insiste sur la necessite generale
d'elaborer des techniques et des directives adaptees aux particularites regionales.

Evaluation des ressources en
eau : les capacites des Services
hydrologiques s'amoindrissent
dans les pays en developpement
L'OMM et l'UNESCO ont publie pendant l'annee un rapport conjoint intitule
Evaluation des ressources en eau progres accomplis dans l'execution du
Plan d'action de Mar del Plata et
strategie pour les annees 90. Le document contient une serie d'evaluations
approfondies effectuees sous l'egide du
Groupe intersecretariats des Nations
Unies pour les ressources en eau au
titre d'un projet dont l'execution, financee par Ie PNUD, a commence en 1990.
A sa douzieme session, tenue a NewYork (Etats-Unis d'Amerique) en avril,
Ie Comite des ressources naturelles
du Conseil economique et social des
Nations Unies a examine les rapports
rediges sur les themes ci-apres par les
institutions mentionnees entre parentheses: progres accomplis dans l'evaluation des ressources en eau (OMMI
UNESCO ), utilisation de l'eau pour
l'agriculture (FAO), questions relatives
a la qualite de l'eau (OMS) et aspects

economiques (ONU). Ces rapports serviront egalement de base aux travaux de
la Conference sur l'eau et l'environnement (voir page 39).
L'OMM a en outre collabore au projet
de la Banque mondiale et du PNUD
dont l'objet principal eta it d'apprecier
l'etat des Services hydrologiques dans la
partie subsaharienne de l'Afrique.
II ressort de cette enquete, comme
du rapport conjoint de l'OMM et de
l'UNESCO, que la capacite des Services
hydrologiques a remplir leurs missions,
soit notamment evaluer les res sources
en eau de leur pays, a fortement decline
depuis 1977 : la regression affecte a la
fois Ie nombre des stations d'observation, leur dotation en instruments, Ie
traitement et l'application des donnees,

Activites regionales
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s'est deroule au mois d'avril a Saint
Domingue (Republique dominicaine) au
benefice des pays Membres des AR III
et IV. Cinquante-neuf participants
venus de 24 pays differents y ont re~u
un enseignement theorique et pratique;
ils disposaient d'ordinateurs, de sorte
que les conferenciers ont pu les in.itier
concretement a leurs methodes d'analyse, dont la plupart etaient des composantes du SHOFM. A l'issue de leurs
travaux, les stagiaires ont formule a l'intention des autorites nationales, des
centres nationaux de reference du
SHOFM et de l'OMM un certain
nombre de recommandations vis ant a
ameliorer Ie traite- ment et l'analyse des
donnees secondaires et Ie fonctionnement du SHOFM dans les deux
Regions.

Tchernobyl
L'OMM a continue de collaborer a l'instauration d'un systeme international de
parade aux accidents nucleaires sous
l'impulsion de l'equipe speciale interinstitutions que les Nations Unies ont
chargee, en mars 1991, de stimuler la
cooperation internationale pour s'attaquer aux consequences de l'accident
survenu a la centrale de Tchernobyl et
pour les attenuer. Elle a de plus publie
un rapport d'hydrologie operationnelle
intitule Hydrological Aspects ofAccidental Pollution of Water Bodies (aspects
hydrologiques de la pollution accidentelle des masses d'eau) OU Ie personnel
des Services hydrologiques et les
auto rites competentes trouveront des
indications sur la fa~on de reduire les
consequences de pollutions accidentelles.

C'est aux groupes de travail d'hydrologie, au nombre de six, des associations
regionales qu'il appartient de mettre en
amvre Ie Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau
dans leurs Regions respectives. Ils ont
continue de recevoir un appui et leurs
activites se sont beaucoup accrues ces
dernieres annees de meme que leurs
effectifs : ils comptent aujourd 'hui
pres de 150 experts auxquels s'ajoutent
55 rapporteurs specialises, ils constituent un riche vivier de competences a
l'echelle non seulement regionale, mais
aussi mondiale, L'une des nombreuses
activites regionales exercees pendant
l'annee a He Ie stage de formation au
traitement des donnees secondaires qui
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Les resultats de l'enquete realisee en
1989 en vue d'evaluer les besoins des
Membres en matiere de formation professionnelle pour la pro chaine periode
financiere , obtenus apres analyse des
101 reponses rer;:ues, ont pu etre mis a
profit lors de diverses reunions d'organes
constituants ou d'autres gJ'oupes qui se
sont tenues en 1991. C'est sur la base de
ces resultats que ron s'efforce de reunir
les ressources necessaires au financement des activites de formation dans Ie
cadre de la straregie visant ameth'e en valeur les ressources humaines nationales.
Grace au developpement constant des
bases de donnees informatisees, 1'utilisateur peut acceder plus facilement a
diverses informations - statistiques
relatives aux bourses d'etudes, besoins
en matiere de formation, cours et programmes offerts par les centres de
formation des pays Membres - et les
exploiter au mieux.

• Ie Colloque sur les methodes d'enseignement et de formation professionnelle dans Ie domaine de la
meteorologie, y compris 1'utilisation
de nouvelles techniques appropriees
(SYMMET), du 19 au 23 aout (voir
photo ci-dessous);

Groupe d'experts de I'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil
executif

Reunions de formation professionnelle
Trois reunions de formation professionnelle parrainees par l'OMM se sont
tenues a Toronto , avec Ie precieux
concours du Service de 1'environnement
atmospherique qui les a accueillies :

• la reunion des directeurs/responsables des Centres regionaux de
formation professionnelle en meteorologie (CRFPM), Ie 24 aout;
• la deuxieme reunion de la Conference des responsables des etablissements de formation dependant
des Services mete orologiques nationaux, Ie 26 aout.
Des membres du Secretariat ont
egalement participe a d'autres reunions
telles que 1'atelier sur 1'enseignement de
la meteorologie au Bresil (Sao Paulo,
octobre ), la cinquieme session du
Comite de la formation dans Ie domaine
des sciences de la mer relevant de la
COl (Paris , fevrier-mars ), et Ie cours
international d'etudes superieures en
hydrologie (Padoue, octobre). Des visites
aux CRFPM de 1'Algerie, du Bresil, du
Costa Rica et du Venezuela ont aussi ere
organisees.

Le Groupe d'experts a tenu sa quatorzieme session au siege de l'OMM, du
9 au 13 decembre. Divers aspects de
1'enseignement et de la formation scientifique et technique dans Ie domaine de
la meteorologie et de 1'hydrologie operationnelle ont ete examines au titre des
divers points de 1'ordre du jour, 1'accent
etant mis sur les incidences du progres
technique sur l'enseignement et la
formation professionnelle. Les recommandations formulees par Ie Groupe
seront soumises au Conseil executiflors
de sa prochaine session.

Bourses d'etudes
Le tableau ci-contre repertOlie les bourses d'etudes octroyees en 1991 au titre
des divers programmes et par les diverses sources de fmancement. Le nombre
de bourses accordees s'est accru de far;:on
sensible en 1991, notamment en ce qui
concerne les bourses de cowte duree pour
lesquelles on enregistre une progression
de 33 pour cent par rapport a l'annee
1990. Des dispositions ont ere plises cette
annee pour accroitre les ressources
allouees aux bourses d'etudes en recourant a des sources extrabudgetaires et a
de nouvelles sow'ces de financement.

Centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie

Mme Pauline Browes, ministre d'Etat, assistant ala presentation d'un module d'enseignement assiste par
ordinateur au Colloque SYMMET qui s'est tenu en aoOt aToronto, avec M. F. Bowkett, SEA la gauche),
M. T. Spangler, Programme COMET, Boulder, Etats-Unis d'Amerique (au centre) et M. J. Mills, SEA (a droite)
(OMMjRudder)
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Le reseau de Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie
de 1'OMM compte aujourd'hui 17 centres.
Au cours de l'annee 1991, 14 d'entre eux
ont poursuivi leurs programmes reguliers de formation , contribuant dans
une large mes ure a la formation du
personnel d'exploitation de la Region
concernee et parfois meme d'autre s
Regions. Plusieurs CRFPM ont mis
en place de nouveaux COUl'S reguliers
et organise de s activites de formation specialisee. Au cours de l'annee,

REUNIONS DE FORMATION PROFESSION NELLE COPATRONNEES OU APPUYEES
CONJOINTEMENT PAR L'OMM ET D'AUTRES ORGANISATIONS EN 1991
Theme
Agrometeorologiej
Agroclimatologie

Titre
Stages de formation OMMjFAO sur I'utilisation des donnees meteorologiques pour assurer une planification et
une gestion efficaces des ressources en eau dans la
perspective d'une agriculture irriguee viable

Lieu
Zaria, Nigeria
Morogo, Tanzanie
Djakarta, Indonesie
Ankara, Turquie

Dates
11- 23 mars
18-300ctobre
25 nov.-7 dec.
2-1 3 decembre

Langue(s)
Anglais
Anglais
Anglais
Anglais

Atelier de formation OMMjlCRISATjlCARDA sur la preparation de I'information agrometeorologique

Alger, Algerie
Aleppo, Syrie
Niamey, Niger

20-29 avril
6-17 octobre
7- 180ctobre

Francais
Anglais

Atelier OMMjFAO sur I'utilisation de I'information
meteorologique pour la maltrise des feux de foret

Rabat, Maroc

25-30 novembre

Fran ~a is

Cours internationaux d'etudes superieures en agrometeorologie

Bet Dagan, Israel

24 avril-25 mai
21 oct.-7 dec.
29 dec. 91-13 fev. 92

Anglaisj
Espagnol

Cours de formation aI'utilisation des statistiques en
agrometeorologie

Reading, RoyaumeUni

10 juil.-17 dec.

Anglais

Huitieme cours de formation international en agrometeorologie destine au personnel technique

Bogota, Colombie

29 juil. -13 sept.

Espagnol

Atelier internationaiICRISATj OMMjlHj ODA/AISH sur
I'eau dans Ie sol soudano-sahelien

Niamey, Niger

18-23 fevrier

Anglaisj

Stage de formation regional OMMjPNUEjNOAA sur la
prevision et la maltrise de la secheresse

Bangkok, Thallande

25-29 mars

Anglais

Cours de formation ala prevision hydrologique

Davis, Etats-Unis
d'Amerique

9 juil.-13 sept.

Anglais

Cours regional d'etudes superieures en hydrologie
operationnelle

Nairobi, Kenya

Sept. 91-Juin 92

Anglais

Vingt-deuxieme cours international d'etudes superieures
en hydrologie

Budapest, Hongrie

1er fev.-31 juil.

Anglais

Cours international d'etudes superieures en hydrologie

Padoue, Ita lie

10 dec. 90-9 juin 91

Anglais

Cours de formation aux techniques de recherche
hydrologique

Denver, Etats-Unis
d'Amerique

13 juin-23 aoOt

Anglais

Vingtieme cours international d'etudes superieures maltrise et autres dipl6mes - en hydrologie

Roorkee, Inde

Debut: 17 juillet

Anglais

Cours international d'etudes superieures - maltrise et
autres dipl6mes - en hydrologie

Galway, Irlande

Debut: 10 octobre

Anglais

Deuxieme cours sur Ie traitement des donnees destine
aux meteorologistes de la cia sse I

Nairobi, Kenya

6 mai-5 septembre

Anglais

Programme de formation modulaire 1991-1992

Toulouse, France

2 sept. 91-18 dec. 92

Fran~ais

Pollution de
I'air

Dix-septieme cours de formation sur la mesure de la
composition atmospherique de fond

Budapest, Hongrie

3-30 novembre

Anglais

Prevision numerique du temps

Cours d'etudes superieures sur la prevision numerique
du temps

Reading, RoyaumeUni

8 avril-7 juin

Anglais

Hydrologie

Meteorologie
operationnelle

l'OMM a apporte son a ppui a tou s
les Centres en leur fourni ssa nt du
m a t eriel et de s publications didactiques et, dans certains cas, en mett ant
a leur disposition des instructeurs ou
en finan9ant des visites de scientifiques . Le Secretariat a continue de
surperviser les activites des Centres,
l'obj ectif pr emier eta nt d 'a ider ces
dernier s a fournir des prestations de
qualite elevee .

Fra n~ai s

Fran~ais

BOURSES D'ETUDES OCTROYEES EN 1991
Programmes/sources
PNUD
PCV
PCV(F)
Fonds d'affectation speciale
Budget ordinaire de I'OMM
TOTAL

Bourses de

11

121
52
15
25
15

Bourses pour formation de courte duree
71
8
6
3
6

80

228

94

longue duree
24
14
31

Bourses de
courte duree
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REUNIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ORGANISEES PAR L'OMM EN 1991
Theme

Titre

Lieu

Dates

Langue(s}

Agrometeorologie

Stage de formation ala meteorologie agricole

Manille, Philippines

30 sept.-II oct.

Anglais

Stage de formation ala preparation et aI'utilisation des
produits meteorologiques lies ala secheresse elabores
par les centres de surveillance de Nairobi et Harare

Harare, Zimbabwe

15juil.-23 aoOt

Anglais

Stage de formation sur la presentation et I'utilisation des
donnees meteorologiques dans I'exploitation de I'energie
solaire et eolienne

Kathmandou, Nepal

11-13 mars

Anglais

Stage de formation itinerant sur les aspects meteorologiques de I'energie solaire et eolienne

Lisbonne, Portugal
et Luqa, Malte

1er-5 juillet

Anglais

Formation
professionnelle

Colloque sur les methodes d'enseignement et de formation
professionnelle dans Ie domaine de la meteorologie, y
compris I'utilisation de nouvelles techniques appropriees

Toronto, Canada

19-23 aoOt

Anglais

Gestion des
donnees

Stage de formation sur la gestion des donnees de la
VMM et la surveillance continue

Hambourg, Allemagne

2-6 decembre

Anglais

Hydrologie
operationnelle

Semina ire regional sur Ie traitement des donnees secondaires et I'analyse des donnees hydrologiques (AR IlIjlV)

Saint-Domingue,
22-26 avril
Republique Dominicaine

Anglais/
Espagnol

Meteorologie
aeronautique

Cycle d'etudes regional sur la prevision pour I'aeronautique, les exposes verbaux et la documentation

Singapour

21-25 octobre

Anglais

Seminaire regional sur les phenomenes meteorologiques
dangereux pour la navigation aerienne en Asie du Sud-Est

HanoI, Viet Nam

28 oct. -1 nov.

Anglais

Stage de formation itinerant aux nouvelles techniques de prevision dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique

Lesotho, Malawi, Tanzanie, 18 nov.-20 dec.
Zambie et Zimbabwe

Deuxieme cycle d'etudes OMM sur la teledetection des
glaces de mer

Ottawa, Canada

10-13 sept.

Anglais

Cycle de formation sur I'utilisation des donnees satellitaires en meteorologie et hydrologie (AR IIjV)

Beijing, Chine

14-25 oct.

Anglais

Cours de formation OMM sur les aspects meteorologiques
de la mousson

Pune, Inde

7 janv.-l er fev.

Anglais

Troisieme stage de formation regional OMM sur la mousson
d'Afrique et d'Asie, en particulier du point de vue de la
formation professionnelle

Pune, Inde

4-8 fevrier

Anglais

Atelier sur la prevision des ouragans et les avis correspondants (AR IV)

Miami, Etats-Unis
d'Amerique

18-27 mars

Anglais

Stage de formation itinerant sur la prevision des cyclones
tropicaux (AR I)

Maputo, Mozambique
et St. Denis de
la Reunion (France)

28 oct.-l er nov.
et
4-8 novembre

Anglais

Atelier sur la prevision des cyclones tropicaux et des
marees de tempete

Colombo,
Sri Lanka

11-15 novembre

Anglais

Atelier sur la prevision des cyclones tropicaux

Nadi, Fidji

8-19 oct.

Anglais

Stage de formation aI'interpretation des produits de la
prevision numerique du temps en vue d'en extra ire des
indications sur des phenomenes meteorologiques locaux

Wageningen,
Pays-Bas

29 juil.-9 aoOt

Anglais

Semina ire de I'AR I sur I'utilisation en exploitation des
produits de la prevision numerique du temps

Dakar, Senegal

25-29 novembre

Anglais

Energie

Meteorologie
satellitaire

Meteorologie
tropicale

Prevision
numerique
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ACTIVITES DEPLOYEES EN 1991 PAR LE CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFES·
SIONNELLE EN METEOROLOGIE (CRFPM) DE SAN JOSE, COSTA RICA
1991 marque la vingt-quatrieme annee de fonctionnement ininterrompu
du Centre regional de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM)
de I'Universite du Costa Rica. Une quarantaine d'etudiants suivent aujourd'hui les cours de meteorologie qui y sont dispenses. La moiM d'entre
eux sont des Costa-riciens, I'autre moiM des boursiers dont la formation
est financee par I'OMM ou au titre de projets locaux et qui viennent du
Salvador, du Honduras, du Nicaragua, du Panama, du Paraguay et du
Venezuela.
Le troisieme cours de formation destine aux meteorologistes de la
Classe II, qui a debute en mai 1991, reunit 17 etudiants originaires de
pays d'Amerique centrale. Ce cours de 18 mois beneticie du soutien de
I'lnstitut meteorologique du Costa Rica, de I'OMM et du Gouvernement
finlandais dans Ie cadre du projet de l'Agence finlandaise pour Ie developpement international (FINNIDA) vis ant amoderniser et aameliorer les
Services meteorologiques et hydrologiques de I'isthme d'Amerique
centrale (PRIMSCEN).
Le Centre a organise diverses activites au nombre desquelles des
debats, des seminaires et des cours destines au grand public ou ades
secteurs d'activite specifiques, et notamment aux professeurs de I'enseignement primaire et secondaire. Divers themes ont ete abordes dans
une optique nouvelle parmi lesquels Ie climat, les changements climatiques, Ie probleme de la couche d'ozone, la pollution de I'environnement
et les catastrophes naturelles.
Le 11 juillet 1991, Ie Costa Rica a vecu une eclipse totale de solei!.
Le Centre a participe acette occasion aI'etude des phenomenes meteorologiques lies acet evenement. Les resultats de ses travaux seront
presentes dans un ouvrage qui sera publie en 1992 par les Presses de
I'Universite du Costa Rica.
Le phenomene £1 Nin%scillation australe, qui s'est developpe en
1991 et qui touche tres directement Ie Costa Rica a egalement mobilise
I'attention. II a servi de theme aun projet de these, ades articles destines
au grand public et aune table ronde alaquelle ont participe des specialistes du Centre et d'autres instituts costa-riciens.

Activites de formation professionnelle
Au cours de l'annee 1991, 708 personnes
au total ont participe aux 26 reunions
de formation organisees par l'OMM
dans 23 pays Membres. L'OMM a egalement coparraine ou appuye 26 reunions de formation organisees par des
pays Membres ou par des organismes
nationaux (voir tableaux pages 43
et 44).

Publications didactiques
Au cours de l'annee 1991, priorite a une
fois encore ete accordee a l'elaboration
de nouveaux ouvrages didactiques et a
la mise ajour de publications existantes
ou a leur traduction dans d'autres
langues officielles de l'OMM. La publication technique OMM/TD-N° 413

Participants au cours de formation destine aux meteoro/ogistes de la
classe I dispense par Ie CRFPM du Costa Rica et finance au titre du
projet PRIMSC£N OMM/FINNIDA, devant {'un des batiments de la bibliotheque de I'Universite du Costa Rica (Universite du Costa Rica)
Le Centre de recherche geophysique de l'Universite du Costa Rica
participe activement aux travaux du CRFPM. II exploite un recepteur d'images satellitaires ades fins meteorologiques ainsi qu'une station meteorologique principale qui remplira bient6t les fonctions de centre regional
d'etalonnage des instruments de mesure du rayonnement solaire dans
Ie cadre du projet de la FINNIDA. Toujours dans Ie cadre de ce projet,
quelque 20 eleves supplementaires originaires d'Amerique centrale
devraient participer au programme de formation destine aux meteorologistes de la Classe I d'ici 1992 et 20 autres au quatrieme cours pour les
meteorologistes de la Classe II en octobre 1992.

Directives pour l'enseignement et la
formation professionnelle des specialistes en instruments, preparee par un
groupe de travail de la elMO, est parue
en anglais.
La version anglaise de la publication OMM-N° 434 Recueil de notes de
cours de meteorologie maritime pour la
formation professionnelle du personnel
meteorologique des classes III et IV a
He revisee. La deuxieme edition de la
publication OMM-N° 266 Recueil de
notes de cours pour la formation du
personnel meteorologique de la cia sse
IV, Vol.II - Meteorologie est parue en
espagnol. La publication OMM-N° 364
Precis de meteorologie destine au personnel meteorologique des classes let
II, Volume I, Partie 3 - Meteorologie
synoptique est parue en espagnol.

Bibliotheque didactique
De nouvelles acquisitions sont venues
enrichir encore la bibliotheque didactique de l'OMM; il s'agit principalement
d'auxiliaires didactiques audiovisuels
qui permettront de repondre aux besoins
croissants des Membres dans ce domaine.
La bibliotheque a fourni 211 films video
et 43 jeux de diapositives, soit au total
plus de 5000 diapositives, a des pays
Membres, it des etablissements de formation ou it l'appui de projets OMMI
PNUD.
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Pres de 130 Membres de 1'0MM ont
re~u au cours de l'annee ecoulee une
assistance technique dont la valeur
totale s'est elevee a 32 454 millions de
dollars des Etats-Unis d'Amerique.
Cette assistance a ete financee a concurrence de 48 pour cent par Ie Programme
des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), 24 pour cent par Ie Programme de cooperation volontaire
(PCV), 24 pour cent par des fonds
d'affectation speciale (FAS) et 4 pour
cent par Ie budget or dina ire de 1'0rganisation.

Programme des Nations Unies
pour Ie developpement
Le PNUD est demeure la principale
source de financement des projets
d'assistance executes par 1'0MM. En
sus de ceux deja en cours et qui se poursuivront en 1992, il a approuve durant
l'annee quatre nouveaux projets nationaux : deux pour la Region II, un pour
la Region III et un pour la Region IV (il
convient de noter que 1991 etait la
derniere annee de son quatrieme cycle
de programmation). Des conseillers
sectoriels ont accompli des missions
dans 29 pays afin de les aider a formuler de nouveaux projets dans les
domaines de la meteorologie et de
l'hydrologie operationnelle; les depenses
correspondantes se sont chiffrees a
196487 dollars des Etats-Unis.
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S'agissant du Programme AGRHYMET (agrometeorologie , hydrologie
operationnelle et leurs applications), on
s'est surtout attache a en prepareI' la
phase IV. Des consultants de 1'0MM se
sont rendus dans differents pays pour
recenser leurs besoins et elabor er en
consequence des propositions de projets
que Ie Comite executif et Ie Comite
consultatif de coordination ont examinees pendant leur quatrieme session
conjointe (Niamey, decembre). Les participants a une reunion d'evaluation
tripartite ont aussi fait des recommandations touchant la pro chaine phase
(que Ie PNUD doit financer au titre de
son cinquieme cycle de programmation)
du projet regional PNUD/OMMICILSS
auquella Belgique, les Etats-Unis d'Amerique, la France, l'ltalie, les Pays-Bas et
la Suisse ont egalement fourni un appui.
L'execution du projet "Suivi de la
secheresse en Afrique orientale et
australe" a bien progl'esse, notamment
en ce qui concerne la preparation de
produits destines aux u sagers. Le s
membres d'une mission d'evaluation
approfondie ont constate en octobre que
Ie projet s'averait deja tres fecond et ont
recommande que Ie PNUD procure,
avec d'autres donateurs potentiels ,
l'appui supplementaire voulu pour qu'il
atteigne pleinement ses objectifs.
Dans Ie cadre du projet HYDRONIGER, on a surtout travaille a pmfaire
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les modeles hydrologiques et a constituer une banque de donnees regionale.
Les pays participants ont re~u regulierement des bulletins mensuels et beneficie
d'une assistance pour la maintenance
des plates-fonues de collecte de donnees.
Le comite technique a etudie les conclusions d'une mission organisee afin
d'evaluer l'utilite economique des previsions et produits hydrologiques du
Centre international de prevision. On a
de plus ebauch e une proposition de
projet qui sera soumise au PNUD et a la
CEE en vue de solliciter une prolongation de leur soutien. Une reunion d'examen tripartite s'est tenue en decembre.
Des systemes du type CLICOM (materiel et logiciel) ont ete remis et une
formation a leur emploi assuree a la
Jordanie, a la Jamahiriya arabe libyenne et a la Yougoslavie. Ces systemes
servent maintenant a tl'aiter, archiver
et recuperer les donnees provenant du
reseau d'observation meteorologique
aux fins des etudes sur Ie climat et les
changements climatiques.
Le PNUD a finance et 1'0MM execute 14 projets nationaux et 4 projets
multinationaux au profit de 16 Membres de l'AR II.
L'anemometre special pour fortes
rafales livre au titre du projet multinational du PNUD est demeure intact
durant Ie violent cyclone qui a touche la
Baie du Bengale et detruit completement une bonne douzaine de stations
d'observation au Bangladesh a la fin du
mois d'avril. L'assistance technique re~ue
de puis quelques annees a permis au
Service meteorologique national
d'annoncer l'arrivee du cyclone 30 heures a l'avance, au lieu des 18 heures

Systemes de commutation des messages et de
traitement des donnees exploites par Ie Service
hydrometeorologique du Viet Nam (AR II)
(OMMj Azab)
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RENOVATION ET AMELlOijATION DES SERVICES METEOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
DANS L'ISTHME DE L'AMERIQUE CENTRALE (PRIMSCEN)
Finance par I'Agence finlandai se pour Ie developpement international, ce projet interesse six pays de I'isthme de I'Amerique centrale :
Ie Belize, Ie Costa Rica, EI Salvador, Ie Honduras, Ie Nicaragua et
Panama; dix millions de dollars des Etats-Unis d'Amerique (approximativement) lui ont ete alloues pour la periode 1991-1994.
Le principal objectif along terme est d'accroltre la capacite des
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux afournir aux
differents secteurs du developpement les informations dont ils ont
besoin pour s'acquitter de leurs taches socio-economiques. Ses
5 objectifs acourt terme consistent a: a) ameliorer les reseaux
meteorologiques et hydrologiques; b) ameliorer Ie systeme de telecommunications regional; c) ameliorer les systemes de traitement
des donnees; d) executer des programmes d'enseignement et de
form ation professionnelle; e) renforcer Ie mecanisme de coordination regional.

prescrites par la reglementation nationale (voir aussi pages 7 et 49).
Da n s la Region du P acifique SudOuest, ce sont 9 pays Membres et 6 pays
non Membres de l'Organisation qui ont
beneficie de 7 projets, dont 3 nationaux
et 4 multinationaux, executes par l'OMM
avec des credits du PNUD.
Trois stations meteorologiques automatiques ont ete installees sur des iles
ecartees du P acifique Sud, a savoir
celles d'Anuta (TIes Salomon), de Nukunono (Tokelau) et sur l'atoll de Suwarrow (Iles Cook); toutes trois transmettent maintenant de s donn ees tres
precieu ses, surtout durant la saison
des cyclones, pour les navigations
a erie nne et maritime. Le Vanuatu,
Fidji et la P apouasie-Nouvelle-Guinee
ont en outre re~u chacun un system e
micro-informatique pour l'analyse et la
prevision des cyclone tropicaux, avec
un logiciel offert par Ie Service meteorologique australien .
Le PNUD a finance un projet-cadre
en Amerique latine et deux projets aux
Caralbes . Des subvention s ont ete
octroyees sous Ie couvert du premier a
des personnes desireuses d'assister a
des seminaires, atelier s ou conferences
techniques; les objets des deux derniers,
destines aux pays anglophones des
Caraibes, etaient Ie traitement informatise des donnees hydrologiques et l'amelioration du systeme d'avis d'ouragans.
Le PNUD a concouru a la mise en
ceuvre de 16 autres projets en Amerique
centrale et aux Caraibes. Une tendance
nouvelle se m a nifeste du fait que les

L'lnstitut finlandais de meteorologie et I'OMM sont les agents d'execution du projet; ils ont comme contrepartie regionale Ie Comite Regional de Recursos Hidraulicos (CRRH) et comme contreparties nationales les representants permanents des pays participants aupres de
I'OMM. Le Service meteorologique national des Etats-Unis d'Amerique
doit egalement fournir une assistance technique pour la remise en
etat du reseau CEMET et I'installation du systeme propose de telecommunications par satellite.
Les activites pertinentes et les plans de travail sont coordonnes
par un organisme qui siege une fois par an et au sein duquel toutes
les parties sont representees; un groupe permanent compose de
representants des agents d'execution et du personnel travaillant sur
Ie terrain se reunit chaque fois que I'evolution du projet I'exige. La
mise en ceuvre de celui-ci, dont la duree prevue est de 4 ans, a
commence officiellement Ie 1er fevrier 1991.

institutions de contrepartie apportent
une forte contribution en especes (en
sus de celle en nature) a la plupart des
projets entrepris dans la r egion. Le s
contreparties participent desormais plus
activement au processus de decision, ont
Ie sentiment de pouvoir faire mieu x
prendre en compte leurs points de vue
et se montrent plus attentives a la fa~on
dont les credits sont utilises. Les projets
prennent ainsi un caractere gouvernemental au lieu d'etre consideres comme
ceux du PNUD ou de l'OMM. Le succes
ou l'echec depend en grande partie de la
mesure dan s laqu ell e les gou vernements se r evelent cap abIes de creer,
pendant la duree de 1'entrepri se, les
mecanismes necessaires afin d'assurer
la continuite des activites, entretenir et
exploiter les equipements et les reseaux,
eviter "1' exode" du personnel forme.
L'OMM veille a ce que les contreparties
soient pleinement conscientes de leurs
responsabilites a cet egaI'd.

Fonds pour I'environnement
global
Les responsables du Fonds pour 1'environn ement global , a dministr e par
Ie PNUD , la Banque mondiale et Ie
PNUE, ont alloue 4,8 millions de dollars
des Etats-Unis au proj et "Surveillance
permanente a l'echelle mondiale des gaz
a effet de serre, dont l'ozone". Plusieurs
stations d'observation vont etre installees dans des pays en developpement
afin d'y meSUl"er les gaz a effet de serre,
l'ozone, Ie rayonnement solaire et d'autres parametres.

Programme de cooperation
volontaire (PCVI
Le PCV comprend deux elem ents: Ie
PCV(F) et Ie PCV (ES). Le premier est
un fond s multilateral dont Ie Con seil
executif determine chaqu e annee les
affectations. En 1991, il a servi a financer 1'ach at de pieces de r echange, des
voyages d'experts, des bOUl"ses d'etudes
et des programm es hautement prioritaires. Le second, dont la part atteint
95 pour cent dans 1'en semble du PCV,
est Ie canal par lequel des donateurs
offrent gracieusement des equipements,
des services d'experts et des bourses
d'etudes aux Membres qui presentent
des demandes speciales a cet effet.

Fonds de cooperation volontaire (PCV(F))
Les versements en especes effectues
pendant l'annee par 13 donateurs se sont
eleves a 387 345 dollars des Etats-Unis,
ce qui porte a 8,48 millions de dollars Ie
montant total des contributions versees
au fonds durant la periode 1968-1991.
Le fonds autorenouvelable du PCV
pel1net en outre d'accordel~ pom l'achat des
pieces de rechange et du materiel consomptible indispensables, des prets dont
Ie montant maximal est fixe a 8 000 dollars par pays aux pays en developpement
qui ont besoin d'une assistance temporaire afin d'entretenir et exploiter des
moyens et installations de la VMM.

Programme d'equipement et de services
(PCV(ES))
La valem des contributions fournies sous
la fOl1ne d'equipement, de services et de

47

OMM RAPPORT ANNUEL 1991

OMM RAPPORT ANNUEL 1991

OMM RAPPORT ANNUEL 1991

bourses d'etudes en 1991 est estimee a
7,40 millions de dollars, ce qui porte a plus
de 175 millions le montant total des contributions pour la periode 1968-1991. De
nombreux pays ant 1'801 de nouveaux equipements d'observation en surface et en
altitude, des stations receptrices APTI
WEFAX et des equipements de teleconm1Unications, comprenant des plates-formes
de collecte des donnees qui ant permis
d'ameliorer le fonctionnement du SMT.
Des systemes informatiques destines aux
telecommunications et au traitement des
donnees climatologiques ant aussi ete
offerts dans le cadre du projet CLICOM.

durant l'annee. Au 31 decembre 1991,
89 projets etaient en cours d'execution
dans 62 pays, dont 59 beneficiaient d'un
appui total et 30 d'un appui partiel ;
24 d'entre eux tendaient a ameliorer des
stations d'observation en surface, 19 a
renforcer des stations aerologiques, 2 a
installer des systemes APTIWEFAX et
26 a modernis er des centres au des
circuits de telecommunications. Onze
Membres ant demande a recevoir des
micro-ordinateurs qui serviront dans
9 pays a la gestion des donnees climatologiques et dans les 2 autres au traitement des dOlmees. Les 7 projets restants
se rapportaient a l'etablissement de
stations de mesure du rayonnement et
de l'ozone, de la pollution atmospherique, de stations hydrologiques et d'ateliers pour l'etalonnage des instruments
meteorologiques.

aerologiques et a equiper la plupart des
Services meteorologiques de micro-ordinatew's pour le traitement des donnees,
climatologiques notamment.

Projets approuves pour communication
aux Membres en 1991 (hormis les
projets de formation professionnelle)

Le Groupe d'experts du Conseil executif,
au le President de l'Organisation agissant en son nom, ant approuve pendant
l'annee la commwllcation aux Membres
de 100 projets nouveaux; 57 de ces projets avaient trait au SMO, 16 au SMT,
7 au SMTD, 13 a des moyens de traitement des donnees necessaires pour le
PCM et 7 a l'hydrologie et a la mise en
valeur des ressow'ces en eau.
Etat d'avancement des projets du PCV

Cinquante projets, interessant presque
taus la VMM , ant He menes a bien

Programmes coordonnes

L'automatisation des centres de telecommunications s'est pomsuivie et le champ
du projet pilote consistant a evaluer
dans quelle mesure utiliseI' des platesformes de collecte de donnees pourrait
ameliorer le fonctionnement du SMT en
Afrique a ete etendu a la mission de
distribution des donnees m eteorologiques (MDD ). On s'est emp loye
aussi a ameliorer le reseau de stations

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE COOPERATION
TECHNIQUE
Date et lieu

Titre de la reunion

26-28 fevrier
Geneve, Suisse

Reunion officieuse de planification des principaux donateurs au PCV

25mai
Geneve, Suisse

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

25-27 juin
San Jose, Costa Rica

Organe de coordination du projet FINNIDA/OMM - Renovation et amelioration
des Services meteorologiques et hydrologiques dans I'isthme de
l'Amerique centrale (PRIMSCEN) - premiere session

31 juillet-9 aoiit
Maputo, Mozambique

Atelier sur I'etalonnage et la comparaison des instruments meteorologiques
classiques (projet de meteorologie FINNIDA/SATCCjOMM )

9-10 aoiit
Harare, Zimbabwe

Reunion d'experts et de chercheurs destinee acoordonner les activites
des centres de suivi de la secheresse

5-6 septembre
Geneve, Suisse

Groupe permanent du projet OMM/FINNIDA PRIMSCEN - premiere
session

4-6octobre
Geneve, Suisse

Reunion de coordination CEA/OMM relative au Centre africain pour les
applications de la meteorologie au developpement (ACMAD)

9-14 decembre
Niamey, Niger

Reunions statutaires annuelies du Programme AGRHYMET
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Projets de formation professionnelle
relevant du PCV

Cent quatre-vingt-onze projets de
formation profess ionnelle ant ete
approuves pour communication aux
Membres; 100 concernaient des bourses
d'etudes de longue duree, 91 des bourses
de courte duree.

Projets finances au moyen de
fonds d'affectation speciale
La multiplication des applications de la
meteorologie et de l'hydrologie a l'agricultw'e, aux transports, a l'irrigation, a
la prevision des crues etc. incite un nombre croissant d'institutions nationales a
financer des projets de l'OMM par le
biais de fond s d' affectation speciale.
Elles beneticient ainsi du savoir-faire
dont dispose le Secretariat de l'OMM,
des connaissances du personnel s'occupant de la cooperation technique et de
l'experience qu'il a acquise dans l'achat
des instmments et equipements, ainsi que
des moyens et de l'appui sur le terrain
des bureaux exterieurs du PNUD.
L'execution de la phase II du projet
de meteorologie FINNIDAISATCC/OMM
s'est poursuivie. Les experts et consultants de ses composantes nationales ant
ete recrutes et s'acquittent dument
de leurs taches. La majeure partie de
l' equipement prevu a ete achetee et
entre progressivement en service. Les
activites de formation professionn elle,
qui comprennent l'octroi de bourses
d'etudes individuelles et des seances
d'instruction collectives dans des domaines s pecialises, vont ell es aussi bon
train. Les membres d'wle nllssion d'evaluation intermediaire effectuee en aout
ant juge que le proj et se deroulait de
maniere satisfaisante et ant preconise
que la FINNIDA continue de l'appuyer
au cams d'une troisieme phase. Les participants a une reunion d'examen tripartite tenue en novembre au Mozambique
ant indique ce qu'il y amait lieu de fau'e
pour mener totalement a bien les activites de la phase II avant la fin de 1992,
en recommandant d'elaborer et de
soumettre a la FINNIDA des propositions pam la phase III.
La phase I du projet OMMISoudanl
FINNIDA "Reorganisation du Service
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ETUDE DE FAiSABILrrE SUR LA
SURVEILLANCE DU CLIMAT ET
DE SES INCIDENCES DANS
LE PACIFIQUE SUD-OUEST
Le Bureau australien d'assistance au developpement international (AiDAB) aaffecte
193800 dollars des Etats-Unis acette etude,
interessant 12 pays, dont I'OMM etait I'agent
d'execution. Accomplie par une equipe
cornposee d'un chef d'equipe, d'un meteorologiste, d'un ecologiste, d'un expert de I'OMM et
d'un specialiste de la conceptiondes projets,
elle constitue une premiere etape vers I'elaboration d'un programme regional dont la finalite
sera de surveiller I'evolution du climat, d'en
evaluer les incidences sur I'environnement et
de formuler des strategies de parade en
tenant compte des initiatives prises par I'OMM,
par Ie PNUE et dans Ie contexte du South
Pacific Regional Environmental Prograrnme
(SPREP). Un rapport contenant des propositions concretes a eM remis aux donateurs
potentiels.

meteorologique national soudanais"
s'est achevee avec un entier succes.
L'accord relatif a la phase II, signe Ie
26 mars, prevoit la fourniture d'equipements mete orologiques supplementaires et la dispense a du personnel
national d'une formation allantjusqu'a
des etudes du troisieme cycle universitaire.
La Finlande a mis a disposition en
decembre 3,3 millions de dollars des
Etats-Unis en vue d'ameliorer Ie fonctionnement des stations aerologiques
duSMO.
La Belgique a donne 863 150 dollars
afin d'ameliorer la production et la securite alimentaires par l'application de
l'information meteorologique, agrometeorologique et hydrologique. Comme
les annees precedentes, de s bourses
d'etudes ont ete octroyees pour Ie cours
de mereorologie agricole que dispense la
Fondation uniuersitaire luxembourgeoise d'Arlon.
La Belgique a aussi diffuse quelques
composantes tres attrayantes au titre
du projet SHOFM-MICRO portant sur
la gestion par micro-ordinateur des
bases de donnee s climatologiques;
des elements supplementaires ont ete
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ajoutes au systeme elementaire actuellement en service dans de nombreux
pays. Un projet special visant a renforcer l'Agence nationale algerienne des
ressources hydrauliques est parvenu a
son terrrie. La participation aux depenses d'exploitation du centre AGRHYMET
a enfin ete augmentee.

stages de formation, des conferences
techniques ou des voyages d'etudes.

Centre africain pour les applications de la meteorologie au
developpement (ACMAD)
M. S.Boulhaya (Algerie), que Ie Conseil
d'administration de l'ACMAD a nomme
directeur general du centre, a pris ses
fonctions en juillet. La CEA et Ie Secretariat de l'OMM ont continue d'agir en
sorte que Ie Centre commence a remplir
efficacement ses taches. Les donateurs
qui avaient promis leur concours ayant
ete relances, la Belgique, la France et Ie
Royaume-Uni ont verse des contributions. La Republique populaire de Chine
a envoye a Niamey (Niger) une mission
d'enquete chargee d'evaluer les besoins
lies a la construction du siege de
l'ACMAD qu'elle a l'intention de financer en grande partie. La CEA et l'OMM
ont organise en octobre une reunion de

Station de jaugeage installee sur la Lichenya, 11
Milonde (Malawi), grace au projet PNUDjOMM
'Prevision des crues et systeme d'avis de crues
dans la basse vallee du Shire' (OMM/Kerekes)

coordination durant laquelle on a dresse
un plan d'action pour accelerer l'entree
en service du Centre.

Budget ordinaire
Soixante pays ont rer;u en 1991 une
assistance au titre du budget ordinaire
de l'OMM, sur lequell 243 000 dollars
ont ere preleves a cette fm.
Le budget ordinaire a en outre servi
a financer 26 nouvelles bourses d'etudes , dont 14 de longue duree ou pour
une formation universitaire, ainsi que
l'octroi de subventions a differentes
personnes pour leur participation a des

Experts associes
La Belgique, l'ItaIie, les Pays-Bas et Ia
Tunisie ont finance les services sur Ie
terrain de 7 experts associes, tandis que
4 administrateurs auxiliaires remuneres par la Finlande, l'Italie et Ie Japon
ont travaille au Secretariat de l'OMM.

Fonds pour la fourniture d'une
assistance en cas d'urgence
Le Onzieme CongI'es a decide de creer
un fonds pour la fourniture d'une assistance en cas d'urgence , appele par Ie
Conseil executif lors de sa quarantetroisieme session: "Fonds OMM destine
a fournir une assistance aux Services
mereorologiques et hydrologiques en cas
de catastrophe naturelle". La destination de ce fonds serait d'aider les Membres a retablir leurs reseaux d'observation, leur dispositif de collecte et de
traitement des donnees et l'echange
international de ces dernieres dans les
regions ou une catastrophe naturelle
viendrait a detruire ou endommager
gI'avement l'infrastructure meteorologique etJou hydrologique. A sa quarantetroisieme session, Ie Conseil executif a
arrete les regles financieres et Ie mode
de fonctionnement du fonds. L'OMM a
deja entrepris des demarches aupres
des pays, institutions de financement et
organisations internationales de developpement susceptibles de l'alimenter.
L'assistance accordee par son intermediaire Ie sera en concertation avec Ie
Bureau du Coordonnateur pour les
secours en cas de catastrophe, qui est
l'organisme responsable des questions
pertinentes au sein du systeme des
Nations Unies.
Le Bangladesh ayant demande peu
apres l'instauration du fonds de l'aide
pour remettre en etat son reseau d'observation mereorologique detruit par un
cyclone tropical en avrillmai 1991, la
Chine a offert des instruments pour
10 stations synoptiques et l'equipement
de telecommunications correspondant,
la Finlande des credits pour Ie retablissement d'une station aerologique, Ie
Royaume-Uni des instruments d'observation en surface et de l'equipement de
telecommunications.
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Le Onzieme Congres a constate avec
satisfaction que les Bureaux regionaux
coordonnaient de plus en plus les activites regionales et il a demande que
l'appui nece ssaire leur soit accorde
pour qu'ils elargissent davantage leur
r61e.
Les Bureaux regionaux ont continue
de s'efl'orcer d'aider les pays Membres a
consolider leurs services de base et a
mettre en ceuvre les programmes de
l'OMM, en contact etroit avec les departements techniques et d'autres services
du Secretariat. Selon l'une de leurs
orientations principales, les Bureaux
regionau x ont cherch e a affermir la
position des Services meteorologiques
et hydrologiques nationaux et ales
placer en evidence Ie plus souvent
possible, en faisant ressortir l'interet
que la meteorologie et l'hydrologie
operationnelle ofl'rent pour Ie developpement socio-economique.
Le personnel des Bureaux regionaux
a encore cons acre W1e grande partie de
son temps aux voyages sur Ie terrain,
afin de se faire une idee plus precise des
problemes et des besoins propres aux
Membres visites, et par la de la maniere
de contribuer a leur solution et a leur
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satisfaction. Ces voyages ont servi en
outre a exposer aux autorites gouvernementales les avantagcs de la cooperation
internationale en meteorologie et hydrologie operationnelle.
La lettre d'information que publie
chaque Bureau regional est tres appreciee et permet l'echange d'informations
entre les Membres.

l'AR I, dans Ie cadre des missions que
celui- ci a entreprises au service de
l'Association. II a aussi donne suite aux
decisions prises par l'AR I a sa dixieme
session, en particulier en ce qui concerne la constitution de groupes de
travail et la nomination de rapporteurs.
Le Bureau regional a entretenu des
contacts sui vis avec les organisations
regionales, y compris celles des autres
organismes des Nations Unies, telles
que la FAO, l'OACI et Ie PNUE , ceuvrant dans Ie do maine du developpement socio-economique. Au nom de
l'OMM, Ie personnel du Bureau regional
a pris une part active aux reunions sur
l' environnement et Ie developpement
organisees en preparation de la CNUED
1992 par l'Organisation de l'Unite
africaine (OUA), par la Commission
economique pour l'Afrique des Nations
Unies (CEA), par la Conference ministerielle africaine sur l'environnement
(CMAE) et par d'autres organisations
regionales. Cette participation a contribue a garantir que la meteorologie et
l'hydrologie operationnelle soient prises
en compte comme il se doit dans la
Communaute economique africaine
prevue par l'OUA et dans la position

Bureau regional pour I'Afrique
Le Congres est convenu que Ie Bureau
regional pour I'Afrique demeurerait a
Bujumbura (Burundi). II a exprime sa
profonde gratitude au Gouvernement
du Burundi qui a accueilli Ie Bureau
regional durant la dixi eme periode
financiere et a genereusement propose
de continuer a Ie faire. Les negociations
se poursuivent en vue de modifier
l'Accor d entre Ie Gouvernement du
Burundi et l'O rganisation afin qu'il
puisse etre renouvele tacitement d'une
periode financiere a l'autre. Le mois de
fevrier 1991 a ete marque par Ie dixieme anniversaire du demenagement du
Bureau regional du siege de l'OMM a
Geneve a Bujumbura.
Le Bureau regional a prete son
concours a M. K. Konare, president de

Afin qu'ils rattrappent leur retard, /'OMM s'efforce
d'aider les pays en developpement aacquerir les
equipements techniques necessaires et la forma·
tion qui leur permettra de les utiliser. Un meteo·
rologiste de la direction de I'aviation civile aI'aero·
port Matsapa (Manzini), au Swaziland, utilise un
systeme de distribution des donnees mete oro·
logiques METfOSAT recemment installe. De tels
equipements permettront d'ameliorer I'efficacite
de la Veille meteorologique mondiale en Afrique
(OMMjO'Laughlin).
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commune des pays africains a soumettre ala CNDED.
Le Bureau regional s'est etroitement
associe a la mise en amvre de projets
r egionaux tels que celui de l'ACMAD et
celui de s Centres de suivi de la
secheresse pour l'Afrique orientale et
australe. Le Bureau regional a egalement suivi de pres les programmes de
cooperation technique en meteorologie,
particulierement ceux etablis au sein
des groupements economiques tels que
la Conference pour la coordination du
developpement de l'Afrique australe
(SADCC), l'Autorite intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse et
la desertification (lGADD), Ie Comite
permanent inter-Etats de lutte contre la
secheresse dans Ie Sahel (CILSS), la
Communaute economique des pays
des grands lacs (CEPGL), l'Union du
Maghreb arabe (UMA) et la Commission de l'ocean lndien (COl). Le Bureau
regional s'est aussi employe a aider les
pays Membres de la Communaute
economique des etats de l'Afrique de
l'ouest (C EDEAO ) et de la Communaute economique des etats de l'Afrique
centrale (CEEAC) a elaborer ensemble
des programmes meteorologiques.
Le Bureau regional a continue
d'accueillir Ie Service de coordination
regional du reseau de climatologie de la
CMAE en attendant Ie transfert de ce
service a l'ACMAD.

Bureau regional pour les
Ameriques
Le Bureau a travaille en etroite collaboration avec MM. C.A. Grezzi et
J.I. Valencia Franco, respectivement
ancien president et president par interim de l'Association regionale III , et
avec M. C.E. Berridge, president de
l'Association region ale IV.
En raison des changements imp ortants intervenus dan s les Services
meteorologiques de ces regions au cours
de l'annee, plusieurs mis sions ont
consiste principalement a mettre les
nouveaux directeurs ou les nouveaux
representants permanents au courant
des programmes de l'OMM et, a l'occasion, leur fournir des renseignements
sur les reglements et procedures propres al'OMM.
Le Bureau regional a de plus prete
son soutien aux Membres, en preparation au Onzieme Congres ainsi qu'a la
prochaine CNUED en 1992. II a aussi

Les Directeurs des Services meteorologiques des pays signataires du Marche commun du cone sud
(MERCOSUR) se sont reunis aMontevideo pour examiner diverses questions interessant la sous-region.
Le Directeur du Bureau regional pour les Ameriques (OMM) participait ala reunion.

joue un role important dans la cOOl'dina- CESAP/OMM des typhons et Ie Groupe
tion de l'organisation des sessions des d'experts OMM/CESAP des cyclones
groupes de travail et d'autres reunions tropicaux.
de l'OMM dans les regions, particuliereM. Paul Lo Su Siew, president de
ment en ce qui concerne les contacts l'AR V, accompagne du directeur regiopris ou a prendre avec les Membres qui nal, a rendu visite a plu sieurs pays
ont accueilli ou accueilleront bientot de de la Region afin de prendre meilleure
connaissance du travail des Services
telles reunions.
Au milieu de l'annee, un fonction- meteorologiques et hydrologiques nationaire supplementaire s'est joint a u naux et de promouvoir, parmi les
personnel du Bureau regional pour Membres, la collaboration au sein de la
renforcer l'appui aux Membres, particu- Region. Le Bureau regional a etabli des
lierement dans les domaines associes a relations de travail etroites avec M. Lo
laVMM.
et avec M. l ssa Hussain AI-Majed ,
Le Gouvernement du Paraguay a eu president de l'AR II.
la generosite de mettre a la disposition
La Confe r ence technique sur la
du Bureau regional des locaux neufs et gestion des Services meteorologiques de
plus spacieux.
la Region II constitue l'un des even eLe projet d'aide aux pays de l'isthme ments saillants de l'annee (voir page 52).
d'Amerique centrale, finance par la
FINN IDA et dont Ie siege se trouve a Association regionale VI (Europe)
San Jose, au Costa Rica, est sans aucun Entre Ie 29 septembre et Ie 4 octobre,
doute un excellent exemple de ce qui M. A. Grammeltvedt, president de
peut etre accompli dans Ie domaine de l'Association, s'est rendu dans les
la cooperation technique. Davantage de Services meteorologiques et h ydrorenseignements sur Ie projet figurent a logiques nationaux autrichiens,
la page 47.
tchecoslovaques et hongrois. II s'est
ainsi entretenu avec les autorites
Bureau regional pour I'Asie et Ie nationales sur diverses questions conPacifique Sud-Ouest
cernant Ie developpement de ces serviLe Bureau regional s'est encore efforce ces ainsi que de la cooperation regiod'appuyer l'etablissement a Singapour nale. Avec Ie personnel des Services
du centre meteorologique regional nationaux tchecoslovaques et hongrois,
specialise de l'ANASE et il a participe a il a parle des nouvelles orientations
la quatorzieme session que Ie sou s- prises par l' Europe d e l 'Est. En
comite de meteorologie et de geophy- Autriche , Ie president ainsi que Ie
sique relevant de cette association a vice-president, M. P. Steinhauser, ont
tenue en aoilt a Singapour. Le Bureau a examine les moyens de promouvoir
auss i prete son concours aux troi s les activites de l'Association. Le presiorganismes qui s'occupent des cyclones dent etait accompagne de l'Assistant
tropicaux dans les Regions II et V, a special du Secretaire general , qui
savoir Ie Comite des cyclones tropicaux est charge de la coordination de s
dans Ie Pacifique Sud et Ie sud-est de activites de s associations au Secrel'ocean lndien (AR V), Ie Comite tariat.
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CONFERENCE TECHNIQUE SUR LA GESTION DES SERVICES METEOROLOGIQUES DE LA REGION II
La Conference technique sur la gestion des Services meteorologiques de la Region II, qui s'est tenue du 23 au 27 septembre a
Shanghai (Republique populaire de Chine), est I'une des grandes
reunions que I'OMM a organisees avec beaucoup de succes en
1991. La Conference a fourni une excellente occasion aux directeurs des Services meteorologiques et hydrologiques de la Region II,
ou a leurs representants, de tirer des enseignements sur I'organisation et sur la gestion des Services meteorologiques et hydrologiques.
Au cours de cette conference, M. Zou Jingmeng, President de I'OMM,
ainsi que Ie Secreta ire general ont prononce des allocutions. Certains
participants, un expert invite et des membres du personnel du Secretariat de I'OMM y ont presente des exposes et des etudes de cas.
Les participants ont note que, dans Ie fonctionnement des
Services meteorologiques et hydrologiques, I'application de
techniques et de methodes de gestion ne recevait pas toujours
la priorite elevee et la consideration qui lui sont dues. lis sont
convenus qu'il eta it indispensable d'apporter des ameliorations
constantes aux techniques et pratiques de gestion pour garantir
I'efficacite des Services nationaux. A cet egard, ils ont recommande qu'a I'avenir, les stages de formation de I'OMM incorporent certains aspects de la gestion.

Les deliberations ont porte sur les defis que I'OMM aurait a
relever dans les annees 1990 et dans les decennies suivantes.
Les participants ont propose des moyens pour mener a bien
cette tache, ce qui les a amenes a determiner Ie role des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux. lis sont convenus que, dans les efforts qu'elle devra deployer en rapport avec
ces nouveaux defis, I'OMM devrait faire preuve d'une plus grande
soup Ie sse et que les pays en developpement devraient jouer un
role plus important dans les commissions techniques.
II a aussi ete question des facteurs qui continuent d'entraver
Ie progres dans Ie domaine de la meteorologie, tels que Ie peu
de prestige reconnu et Ie peu de priorite accordee aux Services
nationaux ainsi que les ecarts technologiques qui vont en grandissant. Les participants ont donc souligne qu'il fallait redoubler les
efforts pour lever ces entraves.
Compte tenu du succes de la Conference, les participants ont
declare qu'ils esperaient que d'autres reunions de la sorte auraient
lieu a I'avenir.

Participants ala Conference technique sur
la gestion des Services meteorologiques de
la Region II, Shanghai (Chine), septembre
1991 (Shanghai Meteorological Bureau)

Ces missions ont permis de mieux
cerner les problemes potentiels que
souleve la prestation des services
meteorologiques et hydrologiques. Ces
difficultes, particulierement en ce qui
concerne les installations destinees it
l'exploitation, risquent de nuire gravement it l'efficacite des Programmes de
l'OMM, notamment it la VMM , au
PCM et it la VAG.
A l'heure actuell e, l'Association
s'attache essentiellement it :
• Ameliorer les telecommunications
(particulierement les liaisons et les
ordinateurs);
• Moderniser les instruments (particulierement les instruments aerologiques et les radars);
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• Ameliorer les capacites de prevision
numerique du temps (particulierement par l'utilisation de modeles
it domaine limite);
• Renforcer les activites Mes aux questions environnementales et it celles
des changements climatiques.
Toutefois, il faudra obtenir pour cela
une aide exterieure considerable faute
de pouvoir compter sur celle de l'exURSS. II est improbable que Ie PNUD
fournisse des fonds etant donne les
chiffres indicatifs de planification (CIP)
des pays de l'Europe de l'Est, it savoir
entre 1,5 et 6 millions de dollars des
Etats-Unis pour Ie prochain cycle du
PNUD. Le Secretaire general sollicite

donc l'aide de donateurs autres que Ie
PNUD.
Dans la Region, on continue de se
preoccuper de la commercialisation des
produits et des services meteorologiques, en rapport surtout au libre
echange des donnees. En effet, l'utilisation incontr6lee des donnees par
des societes commerciales, dans des
activites qui peuvent entrer en competition avec celles des Services
meteorologiques nationaux, est particulierement inquietante.

Budget ordinaire
Le Dixieme Congres avait fixe a
170 000 000 de francs suisses Ie montant
maximal des depenses pour la dixieme
period e financiere (1988-199 1) et Ie
budget du premier exercice bienna l
(1988-1989) etait de SFR 82634400 ,
dont SFR 506 100 correspondaient a des
previsions de depenses supplementaires
approuvees pour pallier l'insuffisance
des sommes versees au fonds de la cooperation technique en remboursement des

depenses d'appui. Le montant reel des
depenses engagees pendant Ie premier
exercice biennal a ere de SFR 79 121 366.
Comme Ie Conseil executifl'avait decide
a sa quarante et unieme session, l'excedent
budgetaire a ere reaffecte au second exercice
biennal. Par ailleurs, Ie Conseil a autorise
asa quarante-deuxieme session l'inscription
au budget de l'exercice biennal 19901991 d'une provision de SFR 4800 000
destinee a couvrir les augmentation s
de depenses decoulant des ameliorations ap portees au r egime des trai-

VENTILATION DU BUDGET ET DES DEP~NSEs' ~EN MILLIERS
D~ FRANCS SUISSES DURANT LA DIXIEME PE lODE FINANCIERE (1988-1991)
Depenses Depenses*
1988-1989 1990-1991

Titre Programme

tements et indemnites des Nations
Unies.
Au 31 decembre 1991, terme de la
dixieme periode financiere (1988-1991), Ie
deficit cumule de tresorerie etait de
SFR 1 781 678 . Ceci representait une
diminution de SFR 7 940 672 du deficit
cumule reporte de la neuvieme periode
financier e (1984-1987), diminution qui
avait ete obtenue en depit d'un accroissement du total des contributions impayees.

Contributions
Le montant des contributions mises en
recouvrement pour 1991 s'est eleve a
SFR48 743 441, dont SFR 7591 representaient la contribution d'un nouveau Membre,
SFR 9 745 correspondaient a une reduction de la contribution d'un Membre et
SFR 4 800 000 correspondaient aux previsions supplementaires approuvees par
Ie Conseil executif a sa quarantedeuxiem e session. Au 31 decembre
1991, Ie montant des contributions non
acquittees s'elevait a SFR 11 980 678.
Ala meme date, les arrieres de contributions totalisaient SFR 16 322 541,
contre SFR 13 652 191 au 31 decembre 1990 et SFR 21 609 956 au 31 decembre 1989. Le 1 er janvier 1992,
27 Membres avaient perdu leurs droits
en vertu des decisions du Congres, soit
7 de moins qu'au 1er janvier 1991.

l.

Organes d'orientation

1626

3565

2.

Direction

4037

4803

3.

Programmes scientifiques et techniques :

3.0

Coordination generale des programmes
scientifiques et techniques

919

1 389

Programme de la Veille meteorologique
mondiale

8342

9486

3.2

Programme climatologique mondial

6097

7749

3.3

Programme consacre
et a I'environnement

4230

5246

Fonds de roulement
En 1991 une avance d'un montant de
SFR 1100 000 a ere prelevee sur Ie fonds
de roulement pour a limenter Ie fonds
general afin de couvrir Ie deficit de
tresorelie dfr au versement tardif et aux
anieres de conhibutiol1S. Cette avance a ere
rembow'see dans Ie cow'ant de l'annee.

3.1

a la recherche atmospherique

3.4

Programme des applications meteorologiques

4269

5229

3.5

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

3727

3967

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle

4536

5869

Programme regional

4555

4700

36675

43635

3200

4149

3.6
3.7

Total titre 3 : Programmes scientifiques et techniques
4.

Programme de cooperation technique

5.

Services d'appui des programmes et publications

17971

21046

6.

Administration

14018

17077

7.

Autres dispositions budgetaires

1594

1666

79121

95941

Total
*

Sous reserve du certificat du Commissaire aux comptes.

Depenses extrabudgetaires
Independamment des activires afferentes
aux proj ets de cooperation technique
financees par des voies extrabudgetaires,
l'OMM administre plusieurs fonds d'affectation speciale et fonds speciaux alimenres par des Membres et d'autres organisations internationales a diverses fins dont,
notamment, des projets du PNUD et du
PNUE, les stations oceaniques de l'Atiantique
Nord, l'IPCC, la deuxieme Conference mondiale sur Ie climat, Ie programme TOGA etc.
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REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITE ET PAR REGION (au 31 decembre 1991)
HC

P

S

G

Algerie
Burundi
Cameroun
Egypte
Ethiopie
Ghana
Guinee
Kenya
Maroc
Maurice
Niger
Nigeria
Republique-Unie de Tanzanie
Senegal
Soudan
Tunisie
Zambie
Zimbabwe

2
1

2
1
1
1
1
1
2
2
3
2
1
1
2
1
2
2
1
1

1
1
2
3
2
1
2
1
2
1
1
1

8

27

AR 1/ - Asie
3
2

1
1
3
5
1
4
1
1

3
1

3
1
9

7

17

AR 11/ - Amerique
du Sud
Argentine
Bresil
Chili
Guyana
Paraguay
Perou

1
1
2
1

6

1
1
3
1
1
1
2

8

1
3
1
7

14

54

Sud-Ouest
Australie
Brunei Darussalam
Indonesie
Malaisie
Nouvelle-Zelande
Philippines

G

S

Total

3
1

3

1
4
1
13
1
1
1

5

3

22

3
1
1
2
1

1
5

4
1
3
1
3
7

8

10

19

3

AR VI - Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grece
Hongrie
Irlande
Italie
Jordanie
Norvege
Pays-Bas
Pologne
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'iriande du Nord 1
Suede
Suisse
Syrie
Tchecoslovaquie
Union des Republiques
socialistes sovietiques'

13
2
6
1
1

16

4

34

3

13

5

2

70

117

104

122

20

27

Recapitulation par source
de financement
Fonds general
3
Fonds du PNUD (Administration
et execution)
Personnel surnumeraire
Total

AR IV - Amerique du Nord
et Amerique centrale
Barbade
Canada
Costa Rica
Etats-Unis d'Amerique
Haiti
Honduras
Mexique

P

AR V - Pacifique

17

Bangladesh
Cambodge
Chine
Inde
Iran
Japon
Pakistan
Sri Lanka

HC

Total

AR I - Afrique

3

4
5
3
1
12
1
1
1
1
1
1
2
1

124

1
10
41

2
1

1
2
5

149

5
1
5
1
13
3
54
2
2
4
7
1
2
3
1
34
2
43
1
1
19

15

204

229

21

47
21

21

297

HC : Postes hors classe du Secretariat (Secreta ire general, Secretaire
general adjoint, Sous-Secretaire general)
P : Administrateurs et fonctionnaires de rang superieur (postes
permanents)
G : Personnel de la categorie des services gene raux (postes
permanents)
S : Personnel surnumeraire (categories P et G)
• Jusqu'au 24 decembre 1991.

ORGANIGRAMME DU SECRETARIAT DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

Dep. de la Veill e meteorologique mondial e
(Directeur : J. Rasmussen)
Dep . du Programme climatologique mondi al
(D irecteur: V. Boldirev)
Groupe mixte de planification pour Ie PMRC *
(Directeur: P. Morel)

SecnHaire general
adjoint
(D .N. Axford)

Dep. du Programme consacre a la recherche
atmospheriqu e et a I'environn ement
(Directeur: F. Delsol)
Dep. de I'hydrologie et des ressources
en eau (Directeur : J. Rodda)
Dep . de la cooperation technique
(Directeur: E. Jatil a)

Dep. de l'Administration
(Directeur: J.K. Murithi)
Bureaux reg ionau x pour l'Afrique
(D irecteur: S. Chacowry),
les Ameriques (Directeur : G. Lizano) ,
l'Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest
(Directeur : T.Y . Ho)

Secretaire general
(G.O.P. Obas i)

Coord in ation du Programme regional , relations
avec les Nations Unies et avec I'exterieur,
information (Directeur : RA de Guzman)
Fonctions speciales :
Com ite intergouvernemental de negociation d'une
convention-cadre sur les changements climatiques
(Directeur : S.G. Cornford)
Group e d'experts intergouvernemental
sur I'evolution du c1 imat
(Secretaire: N. Sundararaman)

Sous-secretaire
general
(R. Czelnai)

Departement de I'ense ignement et de la
form ation professionne ll e
(Directeur: G. Necco)
Dep. des services lingui stiqu es,
des publications et des conferences
(Directeur : A.W. Kabakibo)
Planification

a long terme

Elaboration du budget-programme
Bulletin de I'OMM
Coordination des mesures a prendre en vue des
sessions du Congres et du Consei l executif
* Programme mondial de recherche sur Ie climat - Opere selon un accord passe entre I'OMM et Ie CIUS

55

OMM RAPPORT ANNUEL 1991

OMM RAPPORT ANNUEL 1991

OMM RAPPORT ANNUEL 1991

ANNEXEI

MEMBRES DE L'ORGANISATION
METEOROLOGIQUE MONDIALE (au 31 decembre 1991)

I.

Membres (Etats)en vertu des alineas (a), (b) et (c) de I'article 3 de la Convention (155)
Afghanistan
Afrique du Sud * *
Albanie
Aigerie*
Allemagne*
Angola
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite
Argentine *
Australie*
Autriche *
Bahamas*
Bahre'ln
Bangladesh
Barbade*
Belarus *
Belgique *
Belize
Benin
Bolivie
Botswana
Bresil*
Brunei Darussalam
Bulgarie*
Burkina Faso *
Burundi
Cambodge *
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine *
Chypre*
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
C6te d'ivoire *
Cuba *
Danemark *
Djibouti
Dominique
Egypte *
EI Salvador

Emirats arabes unis
Equateur *
Espagne *
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Federation de Russie*
(voir note p. 1)
Fidji*
Finlande*
France
Gabon*
Gambie*
Ghana*
Grece*
Guatemala*
Guinee*
Guinee-Bissau
Guyana*
Ha'lti *
Honduras
Hongrie *
lies Salomon
Inde *
Indonesie *
Iran, Rep. islamique d' *
Iraq *
Irlande *
Islande
Israel
Italie *
Jamahiriya arabe
libyenne *
Jama'lque *
Japon *
Jordanie *
Kenya*
Kowe'lt*
Lesotho *
Liban
Liberia
Luxembourg *
Madagascar*
Malaisie *
Malawi*

Etats Membres qui ont adhere

Maldives
Mali *
Malte *
Maroc*
Maurice *
Mauritanie
Mexique
Mongolie *
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nepal
Nicaragua *
Niger *
Nigeria*
Norvege*
Nouvelle-Zelande *
Oman
Ouganda*
Pakistan *
Panama
Papouasie-NouvelleGuinee
Paraguay
Pays-Bas*
Perou
Philippines *
Pologne*
Portugal
Qatar
Republique arabe
syrienne
Republique
centrafricaine *
Republique de Coree *
Republique
democratique
populaire lao *
Republique dominicaine
Republique populaire
democratique de Coree
Republique-Unie de
Tanzanie *
Republique du Yemen

Roumanie*
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'iriande
du Nord *
Rwanda *
Sainte-Lucie *
Sao Tome-et-Principe
Senegal*
Seychelles*
Sierra Leone *
Singapour *
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede*
Suisse
Suriname
Swaziland
Tchad
Tchecoslovaquie *
Tha'llande *
Togo
Trinite-et-Tobago *
Tunisie *
Turquie
Ukraine
Uruguay *
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yougoslavie *
Za'lre *
Zambie *
Zimbabwe *

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

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

II.

Pays non Membre ayant adhere a la Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees et declare
qu 111'appliquerait a I'OMM : Tonga.

Membres (Territoires) en vertu des alineas (d) et (e) de I'article 3 de la Convention (5)

Territoires britanniques des Cara'ibes
Polynesie franc;:aise
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Hong Kong
Antilles neerlandaises

Nouvelle-Caledonie

.'
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CONS ElL EXECUTIF
Zou Jingmeng (Chine)
J.w. Zillman (Australie)
S. Alaimo (Argentine)
A. Lebeau (France)

President :
Premier vice-president :
Deuxieme vice-president :
Troisieme vice-president:

Presidents des associations regionales
AR I (Afrique) :
K. Konare (Mali)

AR III (Amerique du Sud) :
J.L. Valencia Franco (par interim) (Colombie)

AR V (Pacifique Sud-ouest) :
P. Lo Su Siew (Singapour)

AR II (Asie):
I. Hussain AI·Majed (Qatar)

AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) :
C.E. Berridge (TerriL briL des Caralbes)

AR VI (Europe) :
A. Grammeltvedt (Norvege)

Membres elus
M. E. Abdalla (Soudan)
J.A. Adejokun (Nigeria)
A.A. Aigain (Arabie saoudite)
D.M. Bautista Perez (Espagne)
W Castro Wrede (Paraguay)
A. Cissoko (Cote d'lvoire)
A.J. Dania (Antilles neerlandaises)
E. Dowdeswell (Canada)
E. Ekoko-Etoumann (Cameroun)
F. Fantauzzo (ltalie)

H.M. Fijnaut (Pays-Bas)
E.w. Friday (Etats·Unis d'Amerique)
J.H. Houghton (Royaume-Uni)*
Ju.A. Izrael (URSS)* *
N. Kawas (Honduras)
R.L. Kintanar (Philippines)
S.M . Kulshrestha (lnde)
J. Marques (Bresil)

B. Mlenga (Malawi)
E.A. Mukolwe (Kenya)
A.M. Noorian (Iran, Republique islamique d')
H. Reiser (Allemagne)
J. Rugirangoga (Rwanda)
R. Tatehira (Japon)
H. Trabelsi (Tunisie)
J. Zielinski (Pologne)

~qu 'au 30 decembre 1991
* * Voir note p. 1

ASSOCIATIONS REGIONALES
Association regionale I (Afrique)
President :
K. Konare (Mali)
Vice·president : Y. Valadon (Maurice)
Association regionale " (Asie)
President:
I. Hussain AI-Majed (Qatar)
Vice· president : P. Sham (Hong Kong)

Association regionale '" (Amerique du Sud)
President:
H. Valencia Franco
(par interim) (Colombie)
Vice·president: Vacant
Association regionale IV (Amerique du
Nord et Amerique Centrale)
President:
C.E . Berridge (Territoires
britanniques des Cara'ibes)
Vice-president : N. Kawas (Honduras)

Association regionale V (Pacifique Sud·Ouest)
President:
P.Lo Su Siew (Singapour)
Vice·president : WM. Longworth (Vanuatu)
Association regionale VI (Europe)
President :
A. Grammeltvedt (Norvege)
Vice-president: P. Steinhauser (Autriche)

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de meteorologie aeronautique(CMAe)
President:
C.H. Sprinkle (Etats·Unis)
Vice-president: N.D. Gordon (Nouvelle-b\lande)

Commission des systemes de base (CSB)
President:
A.A. Vasiliev (URSS)*
Vice-president: T. Mohr (Allemagne)

Commission de meteorologie agricole
(CMAg)
C.J. Stigter (Pays·Bas)
President :
Vice-president : M.J. Salinger (Nouvelle-b\lande)

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

Commission des sciences de I'atmosphere (CAS)
President:
D.J. Gauntlett (Australie)
Vice·president: A. Divino Moura (Bresil)

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

Commission des instruments et des
methodes d'observation (CIMO)
President:
J. Kruus (Canada)
Vice-president: A. van Gysegem (Belgique)
Commission de meteorologie maritime
(CMM)
President:
R.J. Shearman (Royaume·Uni)
Vice-president: Lim Joo Tick (Malaisie)

* Voir note p. 1
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STRUCTURE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

CONGRES
Organe supreme de I'OMM au sein duquel taus les
Membres sant representes - se reunit taus les quatre ans

COMMISSIONS TECHNIQUES

ASSOCIATIONS REGIONALES

Commission des systemes
de base (CSB)

Association regionale
pour l'Afrique (AR I)
Association regionale
pour l'Asie (AR II)

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

Association regionale
pour l'Amerique du Sud (AR III)

Commission d'hydrologie
(CHy)

Association regionale pour
l'Amerique du Nord et
l'Amerique centrale (AR IV)

Commission des sciences
de I'atmosphere (CSA)

Association regionale pour Ie
Pacifique Sud Ouest
(ARV)
Association regionale
pour l'Europe (AR VI)

CONSEIL EXECUTIF
Se compose de 36 membres :
Ie President et les trois VicePresidents de l'Organisation,
ainsi que les six presidents
des associations regionales
etant membres de droit se reunit tous les ans

Groupes de travail et
rapporteurs des associations
regionales

Commission de meteorologie
agricole (CMAg)
Commission de meteorologie
maritime (CMM)
Commission de climatologie
(CCI)
Groupes de travail consultatifs
Groupes de travail et
rapporteurs des commissions
techniques

Conseillers regionaux
en hydrologie

Autres organismes affilies
I'OMM p. ex. Comite
scientifique mixte pour Ie
PMRC, Groupe d'experts
intergouvernemental
sur I'evolution du climat

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

SECRETAIRE GENERAL
SECRETARIAT
Le Secretariat dirige par Ie Secretaire
general seconde les organes constituants
et les groupes de travail
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Commission de meteorologie
aeronautique (CMAe)

a

Analyse de I'assistance fournie au titre du PNUD ou des FAS (1987-1991)

Tableau I

Nombre total
de pays ayant
re~u une aide

Annee PNUD

1987
1988
1989
1990
1991

*

121
124
117
115
111

Nombre de
missions
d'experts *

Nombre de bourses
d'etudes octroyees

Valeur de "assistance
fournie (en mil/ions de
dollars des Etats-Unis)

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

Total

34
35
59
35
36

148
171
220
214
153

42
39
45
46
52

67
143
106
105
145

12
29
14
37
56

12,000
13,182
15,065
16,796
15,583

2,000
2,986
4,738
7,427
7,862

14,000
16,168
19,803
24,223
23,445

dont 13 volontaires des Nations Unies, 7 experts associes et 19 experts nationaux

Tableau II

Repartition des missions d'experts en 1991 par secteurs d'activites
Programme

/ Nombre de missions d'experts

Secteur d'activite
PNUD

Agrometeorologie

35

PCV

FAS

10

80

Total

45

Climatologie

6

1

7

Directeurs/ coordonnateurs de projets

5

3

8

41

15

56

Hydrometeorologie/hydrologie
Instruments

2

Meteorologie

18

2
13

31

Meteorologie aeronautique

2

2

Telecommunications

6

6

Traitement automatique des donnees

28

1

29

Formation professionnelle

7

5

12

Autres

3

4

7

153

52

205

Total
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Nationalite des experts de I'OMM en service en 1991

Tableau III

Nationalite des experts

Afghanistan (1)
Algerie
Allemagne
Argentine
Au stralie
Belgique (2)
Benin
Bresil
Burkina Faso (3)
Cameroun (4)
Canada
Cap-Vert (5)
Chili (6)
Chine
Colombie (7)
Costa Rica
Cote d'ivoire
Egypte
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande
France
Gambie
Ghana (8)
Guinee (9)
Hongrie
Inde
Iran (Rep. islamique d')
Irlande

Tableau IV

OMM RAPPORT ANNUEL 1991

Nombre
d'experts
1
1
1
1
6
4
1
3
4
1
6
2
5
5
5
1
2
3
1
4
2
4

13
1
2
2
1
4
1
1

Nationalite des experts

Nombre
d'experts

Nationalite des experts

Togo (20)
Tunisie (21)
Venezuela (22)
Yougoslavie
Zambie (23)
Zimbabwe

Israel
1
Italie (10)
4
Jordanie
1
Kenya
4
Madagascar {ll}
3
Malaisie
2
Malawi (12)
2
Mali (l3)
6
Maroc
1
Maurice
2
Mexique
1
Myanmar (l4)
2
Nepal
1
Nigeria (l5)
5
Norvege
2
Nouvelle-Zelande
4
Pakistan (16)
1
Pays-Bas (l7)
6
Perou
2
Philippines
5
Pologne
1
Portugal
1
Rep.-Unie de Tanzanie (l8)
4
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'iriande du Nord 5
Senegal (l9)
3
Soudan
1
Suede
1
Suisse
4
Tchecoslovaquie
2

(1)
(2)
(3)
(4 )
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(2 1)
(22)
(23)

1
4
6
5
1
2

184

(65 pays)

Total

Nombre
d'experts

Un volontaire des Nations Unies
Deux experts associes
Un volontaire des Nations Unies
Un expert national
Un expert national
Deux experts nationaux
Deux experts nationaux
Deux volontaires des Nations Unies
Un expert national, un volontaire des
Nations Unies
Un expert associe
Deux volontaires des Nations Unies
Un expert national
Deux experts nationaux
Deux volontaires des Nations Unies
Un expert national, un volontaire des
Nations Unies
Un volontaire des Nations Unies
Trois experts associes
Un volontaire des Nations Unies
Un expert national
Un volontaire des Nations Unies
Un expert associe
Six experts nationaux
Un expert national

Formation dispensee en 1991 au moyen de bourses d'etudes
Programme / Nombre de boursiers

Domaine d'etudes
Agrometeorologie
Climatologie
Hydrometeorologie/hydrologie
Informatique/ techniques
Instruments/electronique
Meteorologie
Telecommunications
Traitement automatique des donnees
Autres
Total

60

PNUD

PCV

66
26
47
8
24
90
7
27
1

12
14
26
5
29
75
3
3

296

167

FAS

80

Total

14
1
7
7

13

42
2
1
2

42
2
1

105
47
87
20
66
249
12
33
4

89

71

623

6
7

13

Nationalite des boursiers de I'OMM en formation en 1991

Tableau V

Programme / Nombre de boursiers
Nationalite
PNUD

PCV

FAS

80

Total

Region I
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comores
Congo
Cote d'ivoire
Djibouti
Egypte
Ethiopie
Gambie
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
Jamahiriya arabe
libyenne
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Mozambique
Niger
Nigeria
Ouganda
Republique
centrafricaine
Republique-Unie de
Tanzanie
Rwanda
Sao Tome-et-Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Soudan
Swaziland
Tchad
Togo
Tunisie
Za'ire
Zambie
Zimbabwe
Total (Region I)

Programme / Nombre de boursiers
Nationalite
PNUD

PCV

FAS

80

Total

Region II
4
1
9
3
9
9
3
1

1
1

4

1
1

1
5

2
1
1
1
1
2
1

3
1

7
1

13
2
1
12

6
3
1
6
6
3
2
1
8
12
4

1
4
6
1
1

11
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
4

8
4

4

6
2
7
1
1
18
3
7
2
14
1
18
8
2
2

10

3
3
2

1
1
4
1

7
7
9
6
15
10
1
3

1
1

9
5
3
10
14
16
5

1

5

2

2

4

4
1

4
8
3
1

1
1
1
2
3

14
7
8
19
3
4
8
10
18
5
2
4
21
6

Afghanistan
Bangladesh
Chine
Iran, Republique
islamique d'
Mongolie
Myanmar
Nepal
Oman
Pakistan
Republique de Coree
Republique democratique populaire lao
Republique populaire
democratique de Coree
Republique du Yemen
Sri Lanka
Tha'ilande
Viet Nam
Total (Region II)

2
1
6

7
4

172

8
3
1
2
2
3
1
7
1
2
1
5

80

3
9
2

68

36

356

8
6
2

2
12

1
6
1
1

3
5

1

1
1

1

64

3
5
2
2
1

105

31

14
1

13
6
1
1
3
7
1
1

1

1

2

3
25
4
2
67

13

150

5
1

Region III
Argentine
Bolivie
Bresil
Chili
Colombie
Equateur
Paraguay
Perou
Suriname
Venezuela
Total (Region III)

2
4
3
12
1

8
6

4

1

2
2
3
1
1

4
3
2
3
14
3
3
6
2
2

26

13

42

3
1

1
1
14
1
1
3

2

1

3

Region IV
Belize
Costa Rica
Cuba
EI Salvador
Grenade
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Sainte-Lucie
Trinite-et-Tobago

4
2

1

Total (Region IV)

3

2
2

1
1

1
3
6
6

2
2

10

18

5

4
2
2
2
1
2
5
7
7
2
2

36
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Tableau V (suite)

(Total 32,45 millions de dollars des Etats-Unis
en 1991)
Programme / Nombre de boursiers
Nationalite
PNUD PCV

FAS

80

Total

1

4

Region V

D

AR- III (12)

lies Salomon
Malaisie
Papoua sieNouvelle-Guinee
Philippines

.

AR-IV (22)

Total (Region V)

D

AR-V(9)

D

AR-VI (15)

•

AR- I (50)

D

AR-II (22)

3

3

4

3
7

1

4

6

2

10

2

8
1

20

Region VI
Ventilation par nombre de pays beneficiaire s par Region
(au total 130 pays)

1,1 %

.

PNUD

D

Ba

Albanie
Jorda nie
Malte
Pologne
Portugal
Republique arabe
syrienne
Roumanie
Tchecoslovaquie
Yougoslavie

3

Total (Region VI)

TOTAL GENERAL
(toutes Regions)

3
1

3

2
4

2
1

1
2

1
1

1

3
1

1

2

6

10

3

19

296

167

71

623

3

FAS
.

PCV(F)

D

PCV (ES)
3,9 %

Ventilation par source de financement

•

Experts

D

Divers

•

Equipement

•

Seminaires

D

Boursiers

Ventilation par type d'assistance

62

89

Pays ayant accueilli des boursiers de I'OMM en 1991

Tableau VI

Programme / Nombre de boursiers
PNUD PCV
Algerie
Allemagne
Argentine
Australie
Barbade
Belgique
Bresil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
Cote d'ivoire
Danemark
Egypte
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Finlande
France
Hongrie
Inde
Israel
Italie
Jordanie
Kenya
Niger
Nouvell e-Zelande

Programme / Nombre de boursiers

Pays hate

Pays Mte
FAS

11

2

80

Total

11

22
3
4
5
3
17
8
4
2
5
22
2
1
45
2
54
3
30
3
21
8
5
1
62
57
4

1
4
2

3
4

1
3

2
10
4

2
1

1
31
1
15
17

1
10
2
3
45
43
4

1
3
1

17
2

4
2
1
1
4

5
1

4

5

32

4
3
5

3

5
1
8
2

2
1

2

11
9

3
1
1
4
2
1
4
4

PNUD PCV
Pakistan
Pays-Bas
Philippines
Portugal
Republique arabe
syrienne
Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'iriande
du Nord
Senegal
Suisse
Tha·;lande
Tuni sie
URSS *
Venezuela
Viet Nam
Zimbabwe
Total (40 pays
hotes)

NOTE : Certains

1
3
4
4

FAS 80

Total

1
3
1

6
3

7

1

18
1
3
44
2

42

1

12

1

6
1

54
1
2
20

296

167

11

89

71

78
1
5
44
2
54
1
2
20

623

boursiers ont etudie dans plus d'un pays, d'autres

dans Ie cadre de plus d'un programme.

• Voir page 1.

Gauche: La cooperation technique entre
pays en developpement (CTPO) joue un role
de plus en plus important dans les activites
de cooperation technique de I'OMM. On
peut voir sur la photographie Ie systeme
operationnel d'analyse, de prevision et de
traitement des donnees (AFOOS) offert par
la Chine aux Maldives (OMM/Lincoln)
Droite : Les activites de cooperation
technique sont tributaires de {'appui des
gouvernements . SE M. A. Hynninen,
ambassadeur de Finlande (gauche) et
M. G.O.P. Obasi (centre) signent {'accord
relatif ala phase II du projet visant a
renforcer Ie Service meteorologique du
Soudan. Assiste egalement ala ceremonie,
S.E. Omar Alim, ambassadeur du Soudan
(droite) (OMMjBianco)
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A.

PUBLICATIONS ESSENTIELLES

A.l

Documents fondamentaux

47

Liste internationale des navires selectionnes
supplementaires et auxiliaires : AnglaisjFranyais
Editions octobre 1990 et octobre 1991

A.3

Actes officie/s

508

Resolutions du Congres et du Conseil executif
Supplement N° 4 : Anglais

728

Association regionale III (Amerique du Sud) - Rapport final
abrege de la dixieme session : Anglais (reimpression)

736

Association regionale VI (Europe) - Rapport final abrege
de la dixieme session: Franyais - Russe

739

Quarante-deuxieme session du Conseil executif (1990) Rapport abrege et resolutions: Anglais - Espagnol Franyais - Russe

743

Commission des sciences de I'atmosphere - Rapport final
abrege de la dixieme session: Anglais - EspagnolFranyais - Russe

751

Commission des systemes de base - Rapport final abrege
de la session extraordinaire : Anglais - Espagnol- FranyaisRusse

752

Commission de meteorologie aeronautique - Rapport final
abrege de la neuvieme session : Anglais - Espagnol Franyais - Russe

OMM-~

49

60

306

Reglement technique
Volume 1- Pratiques meteorologiques generales normalisees et recommandees (Documents de bases N° 2) :
Anglais (reimpression)
Accords et arrangements de travail (Documents de base N° 3)
Supplement N° 1 : Anglais - Espagnol- Franyais - Russe
Manuel des Codes
Volume I - Codes internationaux (Edition 1988) :
Supplement N° 2 : Anglais
Supplement N° 3 : Anglais
Volume II - Codes regionaux et procedures nationales de
chiffrement (Edition 1987) :
Supplement N° 4 : Anglais - Espagnol - Franyais
Supplement N° 5 : Anglais

386

Manuel du systeme mondial de telecommunications
Volume 1- Aspects mondiaux (Edition 1986) :
Amendement 2 : Anglais - Espagnol - Franyais
Amendement G : Anglais/EspagnoljFranyaisjRusse
Volume 11 - Aspects regionaux (Edition 1991) : AnglaisEspagnol - Franyais
Amendement G : Anglais/EspagnoljFranyaisjRusse

544

A.2

755
Manuel du systeme mondial d'observation
Volume 1- Aspects mondiaux (Edition 1981) :
Supplement N° 7 : Anglais

Association regionale I (Afrique) - Rapport final abrege de
la dixie me session: Anglais - Franyais

756

Onzieme Congres meteorologique mondial - Rapport
abrege et resolutions: Anglais - Espagnol - Franyais - Russe

Publications operationnelles

758

Quarante-troisieme session du Conseil executif (1991) Rapport abrege et resolutions: Anglais - EspagnolFranyais - Russe

A.4

Guides

2

Services meteorologiques du monde (bilingue anglais/franyais)
Supplements octobre 1990 et octobre 1991

5

Composition de I'OMM (bilingue anglais/franyais) Editions en janvier, avril, juillet et octobre 1991

9

Messages meteorologiques (bilingue anglais/franyais)
Volume A - Stations d'observation (Editions de novembre 1990
et mai 1991)

8

Volume C - Transmissions (Editions de novembre 1990 et
mai 1991; supplements janvier, mars, juillet et septembre 1991)

731

Guide des systemes d'observation et de diffusion des
donnees meteorologiques aux aerodromes (Edition 1990) :
Franyais

732

Guide sur les pratiques des centres meteorologiques
desservant I'aviation (Edition 1990) : Franyais

Volume D - Renseignements pour la navigation maritime
(Supplements de decembre 1990, fevrier, avril, juin, aoOt et
octobre 1991)

64

Guide des instruments et des methodes d'observation
meteorologiques (Cinquieme edition) : Anglais (reimpression) Russe

A.5

Rapports annuels de /'OMM

B.5

Publications didactiques

734

Rapport annuel de l'Organisation metiwrologique
mondiale, 1989. Espagnol- Russe

266

Recueil des notes de cours pour la formation professionnelle des personnels meteorologiques de la classe IV
Volume II - Meteorologie : Espagnol

746

Rapport annuel de l'Organisation meteorologique
mondiale, 1990. Anglais - Espagnol- Franyais - Russe

701

Mesometeorology and short-range forecasting
lecture notes and students' workbook for training
Class I and Class II meteorological personnel: Anglais

A.6

Bulletin de /'OMM
Volume 39, N° 3 : Russe
Volume 39, N° 4. : Espagnol- Franyais - Russe
Volume 40, N° 1 : Anglais - Espagnol- Franyais - Russe
Volume 40, N° 2 : Anglais - Espagnol- Franyais
Volume 40, N° 3 : Anglais - Franyais
Volume 40, N° 4: Anglais - Franyais

C.

AUTRES PUBLICATIONS D'APPUI AUX PROGRAMMES

C.1

Catalogue
Publications of the World Meteorological Organization - 1990
Quadrilingue : Anglais/EspagnoljFranyais/Russe
Supplement (1991) : Anglais

B.

PUBLICATIONS D'APPUI AUX PROGRAMMES SERlE ORDINAIRE

C.2

Exposes presentes lors des sessions du Conseil executif

B. 1

Rapports sur la VMM

738

524

Plan d'operations concernant les ouragans dans la
Region IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Supplement N° 3 : Anglais - Espagnol

Evaluation du risque meteorologique et hydrologique et les
mesures propres it limiter les catastrophes
(Conferences scientifiques presentees en langues originales,
Anglais et Russe durant la session du CE-XU)

C.3

Brochures

B.2

Notes techniques

735

415

Sur I'analyse statistique des series d'observations
(N.T. N° 143) : Anglais

L'atmosphere de la Terre, planete vivante (Journee meteorologique mondiale 1991) : Espagnol- Franyais

745

Role de I'Organisation meteorologique mondiale dans la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles : Espagnol - Franyais

748

Changements climatiques - Ce qu'en pensent les hommes
d'Etat: Anglais - Espagnol - Fran~ais

760

L'OMM et la CNUED -1992. Protection de I'atmosphere,
des oceans et des ressources en eau - Exploitation rationnelle des ressources naturelles : Anglais - Espagnol Franyais - Russe

D.

PUBLICATIONS CONJOINTES INTERORGANISATIONS

687

Agrometeorological aspects of operational crop protection
(Aspects agrometeorologiques de la protection operationnelle des cultures) (N.T. N° 192 ) : Espagnol

B.3

Rapports sur les questions relatives aux sciences de la
mer

750

Guide to moored buoys and other ocean data acquisition
systems (Edition 1990) : Anglais (+ reimpression)

B.4

Rapport sur /'hydrologie operationnelle

Water Resources Assessment (OMM et UNESCO) : Anglais

740

Availability of hydrological models for water resource
design (OHR No. 34) : Anglais

World Ocean Circulation Experiment (OMM, CIUS, SCOR et
COl) : Anglais
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Centre africain pour les applications de la meteorologie au developpement
ACMAD
AGRHYMET Centre regional de formation, de recherche et d'application en agrometeorologie et en hydrologie operationnelle
Agence internationale de I'energie atomique
AIEA
Association internationale de meteorologie et de physique de I'atmosphere
AIMPA
Message meteorologique d'aeronef
AIREP
Association internationale des sciences hydrologiques
AISH
ANASE
Association des nations de I'Asie du Sud-Est
Aide publique au developpement
APD
Transmission automatique des images
APT
Association regionale (OMM)
AR
Programme de mesure automatique en altitude abord de navires
ASAP
Systeme de retransmission par satellite des donnees d'aeronefs
ASDAR
Agence spatia Ie europeenne
ASE
Utilisation de techniques modernes en meteorologie aeronautique
ATEAM
Reseau de stations de surveillance de la pollution atmospherique de fond
BAPMoN
Projet d'evaluation des reseaux hydrologiques de base
BNAP
Budget ordinaire
BO
Systeme de reference pour les applications climatologiques
CARS
Comite sur les changements climatiques et I'ocean
CCCO
Projet de detection des changements climatiques
CCDP
Commission de climatologie (OMM)
CCI
Commission economique pour I'Afrique (ONU)
CEA
Communaute economique des Etats de l'Afrique de 1'0uest
CEDEAO
Commission economique europeenne
CEE
Communaute economique des Etats de I'Afrique centrale
CEEAC
Communaute economique des pays de la region des Grands Lacs
CEPGL
Centre europe en pour les previsions meteorologiques amoyen terme
CEPMMT
Commission economique et sociale pour I'Asie et Ie Pacifique
CESAP
Groupe de coordination des satellites meteorologiques (geostationnaires)
CGMS
Commission d'hydrologie (OMM)
CHy
Conseil international du batiment pour la recherche, I'etude et la documentation
CIB
Comite permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse dans Ie Sahel
CILSS
Commission des instruments et des methodes d'observation (OMM)
CIMO
Conseil international des unions scientifiques
CIUS
Application de I'informatique ala climatologie
CLiCOM
Commission de meteorologie aeronautique (OMM)
CMAe
Conference ministerielle africaine sur I'environnement
CMAE
Commission de meteorologie maritime (OMM)
CMM
Centre meteorologique regional/specialise
CMRS
CNRS
Centre national de reference du SHOFM
Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement
CNUED
Commission oceanographique intergouvernementale (UNESCO)
COl
Commission de I'ocean Indien
COl
Systeme d'observation composite pour l'Atiantique Nord
COSNA
Comite de la recherche spatiale
COSPAR
Commission permanente du Pacifique Sud
CPPS
Centre regional de formation professionnelle en meteorologie
CRFPM
Centre regional de telecommunications
CRT
Commission des sciences de I'atmosphere (OMM)
CSA
Commission des systemes de base (OMM)
CSB
Comite scientifique mixte CIUS/ OMM pour Ie PMRC
CSM
Sauvetage des donnees
DARE
DCP
Plate-forme de collecte des donnees
Systeme de collecte des donnees
DCS
Evaluation en exploitation des systemes de la VMM
EESV
Programme concerte de surveillance continue et d'evaluation du transport a
EMEP
grande distance des polluants atmospheriques en Europe
EUMETSAT Organisation europeenne pour I'exploitation de satellites meteorologiques
Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture
FAO
Fonds d'affectation speciale
FAS
Federation internationale pour I'habitation, I'urbanisme et I'amenagement des
FIHUAT
territoires
Agence finlandaise pour Ie developpement intemational
FINNIDA

66

GCC
GEMS
GESAMP
GEWEX
lATA
ICARDA
ICRISAT
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Groupe de coordination du COSNA
Systeme de surveillance continue de I'environnement (PNUE)
Groupe d'experts charge d'etudier les aspects scientifiques de la pollution des mers
Experience mondiale sur les cycles de I'energie et de I'eau
Association du transport aerien international
Centre international de recherche agronomique dans les regions seches (Damas)
Institut international de recherche pour les cultures des zones tropicales
semi-a rides
IDNDR
Decennie internationale de la prevention des catastrophes nature lies
IFALPA
Federation internationale des associations de pilotes de ligne
IGADD
Autorite intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse et la desertification
IH
Institut d'hydrologie (Royaume-Uni)
INC
Comite intergouvernemental de negociation
INFOCLIMA Service mondial d'information sur les donnees climatologiques
IPCC
Groupe d'experts intergouvernemental pour I'etude du changement climatique
MDD
Distribution des donnees meteorologiques
METEOSAT Satellite meteorologique (EUMETSAT)
METNO
Notification telegraphique prealable de modifications concemant Ie
fonctionnement de la VMM
NASA
Administration americaine pour I'aeronautique et I'espace
NASDA
National Space Development Agency (Japon)
NOAA
National Oceanic and Atmospheric Administration (Etats-Unis d'Amerique)
NWP
Prevision numerique du temps
OACI
Organisation de I'aviation civile intemationale
ODA
Overseas development Administration (Royaume-Uni)
OEPP
Organisation europeenne et mediterraneenne pour la protection des plantes
OHI
Organisation hydrographique internationale
OMI
Organisation meteorologique internationale (ancetre de I'OMM)
OMI
Organisation maritime internationale
OSS
Observatoire du Sahara et du Sahel
~UA
Organisation de I'unite africaine
PCM
Programme climatologique mondial (OMM)
PCV
Programme de cooperation volontaire (OMM)
PCV(ES)
Programme de cooperation volontaire (Equipement et services)
PCV(F)
Programme de cooperation volontaire (Fonds)
PHO
Programme d'hydrologie operationnelle (OMM)
PHRE
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (OMM)
PMRC
Programme mondial de recherche sur Ie climat
PNUD
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
PNUE
Programme des Nations Unies pour I'environnement
PRIFAS
Programme de recherches interdisciplinaire fran,ais sur les acridiens du Sahel
SADCC
Conference pour la coordination pour Ie developpement de I'Afrique australe
SATCC
Commission d'Afrique australe pour Ie transport et les communications
SHARE
Fourniture de logiciefassistance pour les applications, la recherche et I'enseignement
SHOFM
Sous-programme hydrologique operationnel afins multiples
SMDSM
Systeme mondial de detresse et de securite en mer (OM I)
SMISO
Systeme mondial integre de services oceaniques
SMO
Systeme mondial d'observation (VMM/OMM)
SM003
Systeme mondial d'observation de I'ozone
SMT
Systeme mondial de telecommunications (VMM/ OMM)
SMTD
Systeme mondial de traitement des donnees (VMM/OMM)
SOl
Indice d'oscillation australe
SRD
Systeme de retransmission des donnees de PCD
SSC
Surveillance du systeme climatique
SST
Temperature de la mer en surface
TOGA
Programme d'etude des oceans tropicaux et de I'atmosphere du globe
TOVS
Sondeur vertical operationnel TIROS
TRUCE
Experience sur Ie climat urbain dans les regions tropic ales
UMA
Union du Maghreb arabe
UNESCO
Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture
VAG
Veille de I'atmosphere globale (OMM)
VMM
Veille meteorologique mondiale (OMM)
WEFAX
Transmission de cartes mete orologiques en fac-simile

PRINCIPAUX PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE L'OMM

L'OMM s'acquitte de ses taches par Ie biais de sept grands progTammes scientifiques et techniques caracterises par
leurs fortes composantes r egionales.
La Veille meteorologique mondiale en constitue 1'epine dorsale. Avec ses centres de traitement des donnees, ses
systemes d'observation et ses moyens de telecommunications qu'exploitent les pays Membres, elle procure les informations meteorologiques et geophysiques connexes necessaires pour assurer dans chacun d'eux une assistance
meteorologique et hydrologique efficace. Elle englobe aussi un Programme concernant les cyclones tropicaux, auquel
plus de 50 pays participent, et un Programme des instruments et des methodes d'observation destine a favori ser
1'essor et la normalisation des observations meteorologiques et connexes.
Le Programme climatologique mondial tend a enrichir les connaissances sur les processus climatiques par
1'execution de recherches coordonnees a 1'echelle internationale, a surveiller en permanence les variations ou changements du climat et a promouvoir 1'application de 1'information et des services climatologiques au profit de la
planification et du developpement socio-economique. L'OMM et Ie Conseil international des unions scientifiques
mettent conjointement en amvre sa composante de recherche avec la participation active de la Commission
oceanographique intergouvernementale (COl) de 1'UNESCO, tandis que Ie Programme des Nations Unies pour 1'environnement cOOl'donne les activites afferentes a 1'evaluation des incidences du climat et des strategies de parade.
Le Programme cons acre it la recherche atmospherique et it l'environnement de l'OMM vise a stimuler la
recherche atmospherique, et en particulier la recherche sur la prevision meteorologique. 11 comprend un ProgTamme
de recherche en meteorologie tropicale portant sur 1'etude des moussons, des cyclones tropicaux, des systemes
meteorologiques tropicaux pluvigenes et des secheresses, la Veille de 1'atmosphere globale, qui integTe les activites
de surveillance et de recherche menees a bien dans Ie cadre du systeme mondial d'observation de 1'ozone et du
Reseau de stations de surveillance de la pollution atmospherique de fond et permet de deceler les modifications de
la composition de 1'atmosphere, ainsi qu'un programme sur la physique et la chimie des nuages et la modification
artificielle du temps.
Le Programme des applications meteorologiques de l'OMM comprend quatre secteurs d'application des
services et de l'information meteorologique qui revetent un interet capital, a savoir: les services meteorologiques
destines au public, la meteorologie agricole, la meteorologie aeronautique et la meteorologie maritime. 11 favorise
la mise en place des infrastructures et services necessaires dans ces secteurs au profit des pays Membres.

Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l'OMM est consacre a 1'evaluation du volume et de la qualite des ressources en eau et vise a repondre aux besoins de la societe, a attenuer les
risques lies a 1'eau et a preserver ou ameliorer 1'environnement mondial. 11 porte aussi sur la normalisation de tous
les aspects des observations hydrologiques et Ie transfert organise de techniques et methodes hydrologiques. Ce
programme est etroitement coordonne avec Ie Programme hydrologique international de l'UNESCO.
Le Programme d'enseignement et de formation professionnelle de 1'OMM garantit 1'avenir en aidant les
pays Membres a se procurer Ie personnel qualifie indispensable - meteorologistes, hydrologues, ingenieurs et techniciens. Il a des liens etroits avec tous les autres grands programmes scientifiques et techniques de l'Organisation.
Le Programme de cooperation technique de l'OMM a pour objet essentiel de faciliter Ie transfert des connaissances meteorologiques et hydrologiques ainsi que de techniques eprouvees entre les Membres de 1'Organisation.
Finance principalement par Ie PNUD, par Ie Programme de cooperation volontaire propre a l'OMM, par Ie budget
ordinaire de cette derniere et par des fonds d'affectation speciale, il sert plus particulierement d'appui pour l'instauration d'une large gamme de services (interessant la prevision meteorologique, la climatologie et l'hydrologie),
l'etablissement et l'exploitation des elements cles de la VMM, l'execution du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle.

