;,: 'OMM : RARPORifANNl"'Eli~i1992

~f~~i';; ,{f~~...;~!:,...

"'~}.~~iO /~ ~~ i":,.:.<:i-j:;=":i.: J; o~

.<; " .... \-;'

.....,

~

OMM;RARf!ORT~ANNtiEL~~·992 · " ." OMM:FiARPO·RT;ANNUEL-.1992 ·/';
"

~,,:

,,' ....

c_ *.&.

)~~.~~ .ti"',.~~~ ;';J'; ~ )j~I\... i.l..~"~&~---'ooioo'-'s...<~=,w'~'::a~,~~,.f_..i.~~ ~!.rl,[:,~}'''~ _~;'o.Il'~ ~~~''u.:''': • •
"

.!..... &;i;j..

© 1993, Organisation met{~orologique mondiale
ISBN 92-63-20787-9

NOTE
Les ap pellation s employees dan s cette publication et la presentation des donnees qui y figurent
n 'implique de la part du Secretariat de l'Organisation meteorologique mondiale a ucune prise de
position quant au statut juridique des pays, territoires, viBes ou zones, ou leurs autorites, ni quant
au trace de leurs frontieres ou limites.

..;~.;:~~~

~NNaEL 1992

Avant-propos du Secretaire general ......................................................................................... 1
Aperc;u general ........ .. ..................... ... .. ....................................................................................... 2
La CNUED et l'action de l'OMM ................. .............................................. .. .. ... .. .......... ............ 6
Le systeme climatique mondial en 1992 ................................................................................. 10
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles ............................... 14
Veille meteorologique mondiale ............ ......... ... ... ... .................... .... ... .................. ......... ....... .... 15
Programme climatologique mondial ....................................................................................... 21
Programme cons acre

a la recherche atmospherique et a l'environnement

......................... 25

Programme des applications meteorologiques ....................................................................... 29
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau .................................. 33
Programme d'enseignement et de formation professionnelle ............................................... 36
Programme de cooperation technique ........................................... ......................................... . 40
Programme regional ................................................................................................................. 44
Finances ..................................................................................................... .......... ....... ............. .. 47
Personnel .... .. ....... .. ............................... ..... ........ ..... ... .............................. .................................. 48

Annexes
I

Membres de l'Organisation meteorologique mondiale

II

Membres du Conseil executif et membres des bureaux des associations
regionales et des commissions techniques ................................................................... 51

III

Assistance technique fournie en 1992 (resume) .............................................. ............ 53

IV

Publications parues en 1992 ......................................................................................... 58

V

Liste des abreviations .................................................................................................... 60

50
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M G. 0, P Obasi, Secretaire general, s 'adressant aux participants ala Conference internationale sur I'eau et I'environnement (Janvier 1992) (LENSMEN)

L'annee 1992 a apporte a l'Organisation meteorologique
mondiale son lot d'even em en ts except ionnels, dont Ie
plus important aura ete la Conference des Nations Unies
sur l' environnement et Ie developpement (CNUED ),
couronnee en juin par Ie sommet historique "Planete
Terre". Les Membres de l'OMM ont ete fidelement tenus
au courant de s preparatifs et du d ero ul ement de l a
Conference et encourages a y participer. Le Programme
Action 2 1, i ssu de l a CNUE D , comporte un vo l et
consacre a l'eau douce qui repose essentiellement su r les
conclusions et recommandations de la Conference internationale sur l' eau et l' environnem ent, dont Ie secretariat avait ete accueilli par l'OMM.
Le Conseil executif, qui siegeait immediatement apres
la CNUED, a reagi promptement en creant un Groupe de
travail charge du suivi de la CNUED , notamment du
renforcement des capacites. Ce groupe doit donner aux
Services met eorologiques et h ydrologiques nationaux des
principes directeurs pour les aider a organiser leur contribution a la pratique d'un developpement s ocio-economique durable dans Ie cadre du Programme Action 21.
Fidele a son r61e de chef de file dans Ie domaine du
clim at, et au princip e d'un e action international e
concertee, l'OMM h eb erge, outre Ie se cretariat du
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'evolution du
climat (GlEC ), ceux de deux entreprises interinstitutions, Ie Systeme mondial d'observation du climat et la
Reunion intergouvernementale sur le Programme climatologique mondial (avril 1993). L'Organisation a etoffe
son appui au GlEC et a des programme s tels le Programme mondial de recherche sur Ie climat, et reaffirme
son en gagement pour la Decennie internationale de la
prevention d es cata strophe s nature ll es et a l a
Con ven t ion-cadre des Nations Unies su r les ch angements climatiques.
L'annee 1992 aura aussi vu naitre de nouveaux Etats
independan ts, i ssus d e l' anci enne URSS et de l a

Yougoslavie, dont six ont a dhere a l'OMM avant le mois
de decembre.
Les rel ations de travail s uivies qu'entretiennent
l'OMM et la Commission oceanographique intergou vernementale (COl) dan s des domaines d'interet
commun se sont inten sifiees au fil des ans et, en 1992,
les bureaux des deu x organisations decidaient de tenir
une reunion conjointe pour bien souligner les avan tages
reciproques de leur collaboration.
Obeissant aux instructions du CongI"es, le Groupe de
travail de l a commercialisation d es services meteorologique s et hydrologique s aetabli une se rie d e
principes directeurs pour l a fo u rniture de s ser vices
meteorologiques de base et specialises . Tout en reconnaissant que les Services m eteorologiques nationaux se
doivent d 'exploiter t outes les possibilites qu'offrent la
commercialisation des services, il a insiste sur le respect
du principe fondamental du libre ech ange des donnees
m eteorologiques a travers Ie monde.
Conscient des taches nouvelles que Ie debut du vingt
et uniem e siecle reserve a l'Organisation , Ie Conseil
execu t if a decide d' anticiper l'avenir en autorisant la
construction d'un nouveau batiment pour Ie siege de
l'OMM a Geneve.
Les programmes et les activites de l'Organisation sont
resolument axes sur l'avenir, con9u s pour repondre aux
besoins grandissants et changeants de la societe mondiale et les enjeux nouveaux offrent de nouvelles chances
a l'Orga ni sation et s in guli erement aux Services
m eteorologiques et h ydrologiques nationaux de ses
Membres. L e present Rapport annuel contient un
resume des programmes et activites conduits par l' OMM
en 1992.
Forts de l'appui, de la collaboration et de la volonte
affirmee d es Membres , nou s pourrons, j e Ie sai s,
regarder vers l' avenir avec confiance, enthousiasme et
determination.

G. O. P. Obasi
Secretaire general
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Divers evenements ont marque l'annee 1992, qui se repercuteront sur les
programmes et activites que conduit
l'OMM aux plans mondial, regional
et national , aussi bien que sur les
orientations et la strategie qui seront
les siennes alors qu'elle se prepare a
aborder un nouveau siecle. Plusieurs
Etats so n t devenus independants
durant l'annee, dont six -l'Armenie,
la Croatie, l'Estonie, la Lettonie, la
Lituanie et la Slovenie - ont adhere a
la Convention de l'OMM. A la fin de
1992, celle-ci comptait 161 Etats et
cinq Territoires Membres.
L'evenement qui aura eu Ie plus
grand retentissement en 1992 , est
sans conteste la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie
developpement (CNUED), Ie sommet
Planete Ten'e, heureux aboutissement
de preparatifs et de negociations
laborieuses dans lesquels l'OMM a
joue un r61e tres actif, participant aux
reunions preparatoires et accueillant
en son siege Ie secretariat de la Conference internationale sur l'eau et
l'environnement (rCWE),
Le sommet P lanete Terre a debouche sur l'adoption du Programme

.'

_

Action 21, la Declaration de Rio et la
signature de la Convention-cadre sur
le s changements climatiques. L e
chapitre suivant recapitule les activites deployees par l'OMM pour Ie
suivi de la CNUED.
Comment concilier, s'agissant de
l'eau douce, les imperatifs du developpement et Ie respect necessaire
de l'environnement? Telle est la
grave question a laqu elle l'humanite est aujourd'hui confrontee. La
Conference internationale sur l'eau
et l'environnement, qui s'inscrivait
dans la preparation de la CNUED a
ete precisement organisee pour y
repondre et pour s'attaquer aux
nombreux problemes qu 'elle souleve.
On trouvera en page 4, des informations plu s deta illees sur nCWE ,
ainsi que Ie texte du preambule de
la Declaration de Dublin sur l'eau
dans la perspective d'un developpement durable.
Les propositions de la deuxieme
Conference mondiale sur Ie climat
pour un renforcement des activites
climatologiques internationales, et
les recommandations de la CNUED
qui pre coni sent l'ex pan sion d es

Rio de Janeiro, Bresil. C'est dans cette ville que s'est deroule Ie premier sammet Planete Terre, la
Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement, (OMM/Gorre-Oale)
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REUNIONS D'ORIENTATION
Date et lieu

Titre

10-14 fevrier
Vingt -sixieme session
Toulouse, France du Bureau de I'OMM
19 juin
Geneve

Reunion conjointe de
Bureaux de I'OMM et
de laCOI

22juin
Geneve

Co mite consultatif
pour les questions
financieres

22 juin et 3 juillet Vingt-septieme session
Geneve
du Bureau de I'OMM
22 juin-4 juillet
Geneve

Ouarante-quatrieme
session du Conseil
executif

18-20 novembre Reunion des presiGeneve
dents des commissions techniques

travaux de rech erch e -developp e m ent et des applications d ans Ie
domaine du climat, composante
essentielle de notre environnement,
ont forme l a toile de fond d'une
autre entreprise majeure qui a vu Ie
jour en 1992 : l'organisation d'une
reunion d'action pour Ie climat, la
Reunion intergouvernementale sur
Ie Programme climatologique mondial, (voir l'encadre page 7).
Le theme de la J ournee m eteorologique mondiale de 1992 - "L es
Services meteorologiques et climatologiques dans la perspective d'un
developpement durable" - etait lui
a u ssi en rapport avec la CNUED.
Un message du Secretaire general,
une serie d'interviews et une brochure
intitulee Meteorologie et hydrologie
dans la perspective d'un developpement durable ont ete largement
diffuses a cette occasion et une ceremonie s peciale a ete organisee au
Secretariat de l'OMM, avec, comme
orateur invite, l'ambassadeur Jean
Ripert, president du Comite intergouvernemental charge de la negociation

Les participants ala quarante-quatrieme session du Conseil executif Guin/juillet 1992). (OMM/Bianco)

d'une Convention-cadre sur les changements climatiques .
Les changements climatiques et
les problemes environnementaux
qu'ils entrainent ont occupe une
bonne partie du calendrier de 1992,
c'est en effet en avril de cette annee
qu 'a ete mis en place au siege de
l'Organisation Ie Bureau mixte de
planification du Systeme mondial
d'observation du climat (SMOC). Le
SMOC est un vaste systeme con~u
pour l' acquisition methodique des
donnees d'observation, portant sur
tous l es composants du systeme
climatique (atmosphere, biosphere,
cryosphere et oceans), dont on a
besoin pour comprendre l'evolution
du climat et en determiner l'ampleur
et les incidences regionales avec plus
de precision (voir page 9).
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'evolution du climat
(GlEC) a acheve d'actualiser son premier rapport d'evaluation en publiant
son Supplement 1992. Le Groupe d'experts, principale source d'information
du Comite de negociation de la Convention-cadre, a tenu sa huitieme session en novembre 1992 (voir page 8).
En 1992, de grands progres ont
ete realises dans l'action engagee au
titre de la Decennie internationale
de la prevention de s catastrophe s
naturelles (IDNDR) pour faire face
aux catastrophes naturelles, que ce
soit dans Ie cadre des programmes
regulier s de l'OMM ou de projets
speciaux definis dans son plan d'action pour l'IDNDR (voir page 14).

La prise de conscience accrue de
l'opinion mondiale face au climat a
mis en evidence Ie r61e determinant
de l'OMM dans ce domaine. Le dynamisme des programmes de l'Organisation, leur contribution et leur
appui a la solution des grands problemes de l'heure apparaissent clairement tout au long du present rapport.

Quarante-quatrieme session du
Con seil executif
Cette session, tenue quelques jours
seulement apre s l a cl6ture de la
CNUED, a ete dominee par l'examen
des consequences du Programme
Action 21 et de la Convention-cadre
sur les changements climatiques pour
les programmes, actuels et futurs de
l'Organisation, ainsi que du r61e de
celle-ci dans Ie suivi de la CNUED.
Certains des principaux points evoque s sont repris ci-apres, et l'on
pourra se reporter aux sections pertinentes du present rapport pour de
plus amples informations.
Le suivi de la CNU ED et les Services
meteorologiques et hydrologiques
nationaux

De l'avis general , la realisation du
Programme Action 21 et l'application
de la Convention-cadre sur les changements climatiques auront des consequences notables pour l'avenir des
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux. Aussi Ie Conseil
a-t-il constitue un groupe de travail
charge du suivi de la CNUED, notamment du renforcement des capacites,

et invite Ie Secretaire general a se
livrer, en cooperation avec Ie groupe, a
une analyse detaillee de ces consequences , et a dMinir une seri e de
principes directeurs pour aider les
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux a participer comme
il convient aux activites nationales de
suivi de la CNUED.
Le Conseil a applaudi a la recommandation de la CNUED vis ant a
engager des a present la negociation
intergouvernementale d'une Convention internationale sur la desertification. Active dans ce domaine
comme dans celui de la sech eresse ,

RECOMPENSES DECERNEES
PAR LE CONSEIL EXECUTIF A
SA QUARANTE-QUATRIEME
SESSION
• Le trente-septieme Prix de I'OMI a ete decerne a M. Yu. A. Izrael (Fooeration de Russie).
• Ie Prix Vilho Vaisala recompensant la meilleure
communication scientifique sur les instruments
et les methodes d'observation a ele attribue a
MM. D.J. Griggs, DW Jones, M. Ouldrige et
W.R. Sparks (Royaume-UnQ, co-auteurs de
"The first WMO intercompaJison of visibility
measurements" (Premiere comparaison
OMM de mesures de la visibilrte).
• Ie Prix international Norbert Gerbier-Mumm
a ete accorde a MM. TR. Carter, M.L. Parry
et J.H. Porter pour leur memoire sur "Climate
change and the future agroclimatic potential
in Europe" (Les changements climatiques
et Ie facteur potentiel agroclimatique de
l'Europe).
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L'idee de convoquer la Conference internationale sur I'eau et I'environnement (26-31 janvier 1992) est nee de la constatation que la
demande en eau est superieure aux ressources disponibles dans des
regions toujours plus nombreuses. A tous ceux qui ont un approvisionnement suffisant, aujourd'hui, consommer de I'eau semble chose
bien naturelle. Pour les autres, et ils sont des millions, disposer d'une
eau saine en quantite suffisante est un but, une etape ardemment
souhaitee vers I'amelioration de leur niveau de vie. La Conference de
Dublin avait pour objectif de rapprocher ce but et de conduire a la
pratique d'un developpement durable.
La conference eta it accueillie par Ie Gouvernement irlandais, convoquee par I'OMM au nom des 24 organismes et institutions des Nations
Unies qui sont actifs dans Ie domaine de I'eau. Le financement en etait
assure par les dons d'une douzaine de gouvernements, par un nombre
egal d'organes des Nations Unies, par Ie CIUS et par diverses organisations non gouvernementales. C'est la premiere fois depuis la
Conference des Nations Unies sur I'eau (Mar del Plata, 1977), qu'une
instance internationale se reunissait pour considerer Ie probleme de
I'eau dans son ensemble.
Dans son allocution d'ouverture, Ie premier ministre irian dais,
M. Charles Haughey, a exhorte les participants a chercher comment
faire face aux nombreuses sollicitations dont les ressources en eau
douce sont I'objet, a I'echelon mondial, national et local. Les propos
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de MM. G.O.P. Obasi (OMM), K. Tolba (PNUE) et A. Ramachandran
(HABITAT) temoignaient du meme souci. M, J.C.1. Dooge (lrlande) et
Mme C. Candanedo (Panama) ont ete elus respectivement president et
rapporteur de la Conference lors de la premiere seance pleniere.
Com me I'a souligne M. Obasi, Ie programme d'action qui est
enonce dans la Declaration de Dublin (voir Ie preambule ci-dessous)
com porte deux objectifs primordiaux aux yeux de I'OMM : enrichir Ie
savoir scientifique, en particulier la connaissance du cycle hydrologique, et assurer une protection plus efficace contre les catastrophes
naturelles liees a I'eau. La preservation du milieu aquatique et la prise
en compte du respect de I'environnement dans I'urbanisme sont deux
autres domaines d'action importants. Pour ce qui est du renforcement
des capacites, I'enonce des besoins fait etat de la formation de personnel a tous les niveaux, celui de I'encadrement notamment. Les
mesures de suivi preconisees comblent une lacune du plan d'action de
Mar del Plata: la necessite d'evaluer periodiquement les progres realises a I'echelon international, regional et national. Les objectifs a
atteindre ont ete definis en termes de programmes et de ressources a
meltre en CBuvre.

DECLARATION DE DUBLIN SUR L'EAU DANS LA PERSPECTIVE D'UN DEVELOPPEMENT DURABLE
La rarete de I'eau douce et son emploi inconsidere compromettent de
plus en plus gravement la possibilite d'un developpement ecologiquement rationnel et durable. Sante et bien-etre de I'homme, securite
alimentaire et industrialisation sont autant de domaines menaces, de
meme que les ecosystemes dont ils dependent, sauf pour opter dans
la presente decennie et au-dela, pour une gestion plus efficace de
I'eau et des sols.
La Conference internationale sur I'eau et I'environnement (ICWE,
Dublin, Irlande, 26-31 janvier 1992) reunissait cinq cents participants :
des experts designes par les gouvernements d'une centaine de
pays et des representants de 80 organisations internationales,
intergouvernementales et non gouvernementales. Pour les experts,
la situation mondiale des ressources en eau est desormais critique,
et la Declaration de Dublin adoptee a I'issue de la seance de
cloture ainsi que Ie rapport de la Conference montrent bien que les
problemes n'ont pas un caractere theorique et que ce n'est pas
dans un avenir lointain qu'ils affecteront notre planete : ils sont
bien reels et nous en ressentons les effets aujourd'hui. II y va de la
survie de millions d'etres humains et une action efficace s'impose
dans I'immediat.
Les participants a la Conference demandent que I'on aborde I'evaluation, la mise en place et la gestion des ressources en eau dans une
perspective radicalement nouvelle, ce qui ne sera possible que par I'engagement de tous les responsables politiques, des plus hautes instances
de l'Etat aux plus petites collectivites. Cet engagement doit s'appuyer
sur des investissements importants et immediats, des campagnes d'information du public, des changements legislatifs et institution nels, sur Ie
developpement des techniques et des programmes de renforcement des
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capacites. Pour ce faire, il faut d'abord reconnaitre pleinement I'interdependance de tous les peuples et leur place dans Ie monde nature I.
En adressant ce message aux dirigeants du monde reunis en
juin 1992 a Rio de Janeiro pour la Conference des Nations Unies sur
I'environnement et Ie developpement (CNUED), les participants prient
instamment tous les gouvernements d'etudier altentivement les
recommandations de la Conference quant aux activites a conduire et
aux moyens a meltre en CBuvre pour les traduire en programmes a
appliquer d'urgence concernant I'eau dans la perspective d'un developpement durable.

Principes directeurs :
1. L'eau douce - ressource fragile et non renouvelable - est indispensable a la vie, au developpement et a I'environnement.
2. La gestion et la mise en valeur des ressources en eau doivent
associer usagers, planificateurs et decideurs a tous les echelons,
3. Les femmes jouent un role essentiel dans I'approvisionnement, la
gestion et la preservation de I'eau.
4. L'eau, utilisee a de multiples fins, a une valeur economique et
devrait donc etre reconnue comme bien economique.

,

COMMERCIALISATION DES SERVICES METEOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
Le Groupe de travail du Conseil executif sur la commercialisation
des services meteorologiques et hydrologiques s'est reuni a
Geneve, du 26 au 30 octobre 1992. II a examine les decisions
prises lors du Onzieme Congres et de la quarante-troisieme session
du Conseil executif en meme temps que divers avis exprimes a
I'occasion de discussions recentes sur la commercialisation et
I'echange international de donnees et produits, et notamment
lors de reunions informelles des membres du Conseil pendant la
quarante-quatrieme session de ce dernier. Le Groupe a bien
avance dans la definition d'objectifs communs. Les propositions
qu'il compte soumettre aI'examen du Conseil executif, asa
quarante-cinquieme session , portent notamment sur les pOints
suivants :

• elaboration d'un modele definissant la base, la finalite et les
conditions de I'echange international de donnees et de produits
entre Services meteorologiques nationaux;
• definition de principes directeurs devant regir les relations entre
les Services meteorologiques nationaux en cas de differends lies a
la commercialisation de services;
• definition de principes directeurs regissant les relations entre les
Services meteorologiques nationaux et Ie secteur prive;
• constitution, aI'intention des Services meteorologiques nationaux
et du secteur prive, d'une base d'information et de materiels
educatifs sur la commercialisation.

• ratification officielle du principe de I'echange des donnees et
produits;

entreprises a l'appui de la pratique
d'un developpement durable, de
l'application de la Convention-cadre
sur les changements climatiques et
Le probleme de la commercialisation
de l' elaboration d'une convention
Lors du sommet Planete Terre, les internationale sur la desertification.
dirigeants de la planete ont adresse
Compte tenu de ces considerations,
un appel a tous les pays pour qu'ils Ie Conseil executif a resolu de repors'engagent plus largement a assurer ter a sa quarante-cinquieme session,
l' echange de donnees et d'analyses en 1993, sa decision finale concernant
scientifiques et a favoriser l' acces a la strategie et les orientations proune base d'observation methodique- posees par son Groupe de travail de la
ment etoffee pour les besoins de l' ap- planification a long terme pour Ie
plication de la Convention-cadre. quatrieme Plan, afin de pouvoir prenC'est dans cet esprit que Ie Conseil a dre connaissance des avis et proposietudie la necessite de renforcer dans tions des directeur s des Services
la pratiqu e Ie principe de l' ech ange meteorologiques et h ydrologiques
international, libre et sans restriction, nationaux et des presidents des
de donnees et de produits (voir aussi commissions techniques.
ci-dessus).

l'Organisation est associee a la preparation de cette convention (voir
page 29).

Le quatrieme Plan
I' OMM

along terme de

Les debats etaient centre s sur Ie
choix des orientations, des principes
directeurs et de la strategie a appliquer pour la periode du quatrieme
Plan (1996-2005), notamment en ce
qui concerne Ie rOle de l'OMM dans
Ie domaine du climat, de son evolution et de l'environnement, ainsi que
sur la necessite, pour l'Organisation,
de se donner les moyens de relever
les nouveaux defis , ceu x en particulier qui decoulent de la CNDED.
Le Conseil est convenu que Ie
nouveau plan devrait faire une place
hautement prioritaire aux activites
meteorologiques et hydrologiqu es

remettre leurs projets en mai 1993
et Ie resultat du concours sera connu
pendant la quarante-cinquieme session du Conseil executif.
Il peut etre intere ssant de rappeler que le Secretariat de l'OMM
est reste pendan t pres de neuf a n s,
dan s des baraques construites a
proximite du Palais des Nations a
Q-eneve. Le batiment actuel a et e
inaugure en juillet 1960. A p eine
sept ans plus tard, il s'averait n ecessaire de louer des locaux supplementaires a u sage de bur eaux. Il a et e
alors decide d'agTandir Ie batiment.
Les travaux ont pris fin en 1970.
11 est prevu que Ie Secretariat
emmenagera dans Ie nouveau batiment du siege en 1997.

Designation de membres par interim du
Conseil executif

Le Conseil a nomm e Ie Gen eral
G. Faraco (Italie ), et MM. T. M ohr
(Allemagne), L. Ndorimana (Burundi),
T. Nitta (Japon), N. Sen Roy (Inde)
et Yu. F. Zubov (Federation de
Russie ) membres par interim en
rem placement de MM. F. Fantauzzo,
H. Reiser, J. Rugirangoga, R. Tatehira,
S.M. Kulshrestha et Yu. A. Izrael.
Bfltiment du siege de l'Organisation

Le Conseil executif a donne son
accord definitif a la construction d'un
nouveau batiment pour Ie siege de
l' Organis ation a Geneve. Suite a
cette deci sion, un concours a ete
organise. Les concurrents devront
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Introduction
L'OMM a pris une part active a la
preparation de la Conference des
Nations Unies sur l'environnement
et Ie developpement (CNUED) qui
s 'est deroulee a Rio de Janeiro
(Bresil), du 3 au 14 juin 1992, avec la
participation des representants de
172 gouvernements et de centaines
de journalistes et organisations non
gouvernementales. Deux semaines
durant, l'importance de la pratique
d'un developpement durable pour
l'avenir de la planete et celui de
l'espece humaine a mobilise l'attention. Le Secretariat avait constitue
toute une documentation, brochures,
affiches, notamment, pour faire valoir la contribution de la meteorologie, de l'hydrologie operationnelle et
de disciplines connexes a la solution
des problemes planetaires abordes
par la CNUED, tout en mettant en
exergue l'action de l'OMM et celIe des
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Services meteorologiques et hydrologiques nationaux s'agissant de l'evolution du climat, de l'appauvrissement de la couche d'ozone stratospherique, de la secheresse et de la desertification, de l'eau douce et de l'ocean.
La CNUED a debouche sur trois
documents fondamentaux : la Declaration de Rio sur l'environnement et
Ie developpement, Ie Programme
Action 21 et l'enonce de principes,
juridiquement non contraignants
mais faisant autorite, pour un consensus global sur la gestion, la conservation et Ie developpement durable de
taus les types de foret. Dans la Declaration de Rio sont enonces les
27 principes qui devraient regir les
activites dans Ie domaine de l'environnement et Ie developpement. Le
Programme Action 21, quant a lui,
contient une serie de mesures dont la
mise en ceuvre ouvrira une nouvelle
ere de cooperation et de partenariat
mondial pour la pratique d'un deve-
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loppement durable. Les recommandations qu'il contient, regroupees en
40 chapitres, preconisant pour 115 domaines d'action, une approche integree et equilibree des questions liees a
l'environnement et au developpement
d'ici Ie siecle prochain et au-dela.
Par ailleurs, deux conventions -la
Convention-cadre sur les changements climatiques et la Convention
sur la biodiversite - qui avaient ete
negociees avant la Conference, ont ere
signees par plus de 150 pays chacune.
Leur entree en vigueur doit intervenir
dans Ie delai d'un an apres ratification (par 50 pays pour la premiere et
30 pour la seconde). La conclusion
d'une convention sur la secheresse et
la desertification a egalement ete
prop osee (voir page 29).

Participation et action de I'OMM
Le Conseil executif, dont la session
annuelle se deroulait tres peu de
temps apres cet evenement, a

M. G.OP Obasi, Secretaire general de I'OMM, prend place ala tribune pour la ceremonie de signature de la Convention-cadre sur les changements
climatiques, Ie 4 juin 1992. (PrendergasVONU)
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ACTION POUR LE CLiMAT : REUNION INTERGOUVERNEMENTALE SUR LE PROGRAMME
CLiMATOLOGIQUE MONDIAL
Le Conseil executif, se referant aux decisions prises par Ie onzieme
Congres au sujet du Programme climatologique mondial et de sa
coordination, a decide d'organiser une Reunion intergouvernementale sur Ie Programme climatologique mondial, qui se tiendrait a
Geneve, du 14 au 16 avril 1993.
Cette decision s'appuyait sur les propositions de la deuxieme
Conference mondiale sur Ie climat visant a renforcer les activites
climatologiques internationales, d'une part, et, de I'autre, sur les
recommandations de la Conference des Nations Unies sur
I'envirannement et Ie developpement en faveur d'un renforcement
des activites de recherche-developpement et des applications dans
Ie domaine du climat, composante essentielle de notre environnement. Les conditions stipulees a cet egard dans la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques ajoutent
encore a I'interet et a I'importance des sujets qui seront traites.
La preparation de la reunion a deb ute aussit6t apres la quarante-quatrieme session du Conseil. Des invitations ont ete ad ressees aux pays et a de nombreuses organisations gouvemementales
et non gouvernementales, et un comite d'organisation a ete constitue. La reunion est coparrainee par I'OMM, Ie PNUE, la FAO,
I'UNESCO (COl), Ie PNUD et Ie CIUS. Son secretariat est etabli au
siege de I'OMM a Geneve et ses objectifs sont les suivants :

etudier les moyens de
satisfaire aux
exigences
nouvelles.
La reunion
intergouvernementale
offrira aux pays I'occasion de confirmer leur
engagement a des programmes
et activites etablis de longue date, qui se sont reveles si utiles dans
Ie passe et demeurent si importants pour I'avenir, et de fournir les
ressources supplementaires requises pour pragresser dans quatre
grands nouveaux domaines d'action :
• les services climatologiques dans la perspective d'un
developpement durable;
• les nouveaux pas afranchir dans Ie domaine de la climatologie
et de la prevision du climat;
• les observations specifiques du systeme climatique;
• I'evaluation de I'impact des changements climatiques et les
strategies de parade.

• recenser les moyens de renforcer les programmes climatologiques nationaux;
• determiner comment les programmes nationaux pourraient
contribuer davantage aux activites intemationales;
• definir les sollicitations nouvelles dont Ie PCM et les activites
connexes ferant I'objet; determiner les besoins en ressources et

examine Ie rol e que devait jouer
Pour ce qui est du Programme
l'Organisation dans Ie suivi de la Action 21, les mesures sectorielles
CNDED. II a deflni la marche a sui- appelant la participation de l'OMM
vre et l'action a engager, notamment ont essentiellement trait a la protecen ce qui concerne Ie Programme tion de l'atmosphere (chapitre 9), ala
Action 21 et la Convention-cadre sur lutte contre la de sertification et la
les changements climatiques, et secheresse (chapitre 12), a la protecconstitue un Groupe de travail charge tion des oceans (chapitre 17) et a cene
du suivi de la CNDED notamment du des ressources en eau douce (chapirenforcement des capacites. Celui-ci tre 18). L'OMM entend aussi suivre
s'est reuni du 26 au 28 novembre 1992, de pres Ie deroulement des activites
sous la presidence de M. H.M. Fijnaut qui concernent les ressources et me(Pays-Bas), afin d'etudier les conse- canismes financiers (chapitre 33), Ie
quences pour l'OMM de la Conven- transfert de technologie (chapitre 34),
tion-cadre, du Programme Action 21 la science au service d'un developpeet de la Declaration de Rio. II a for- ment durable (chapitre 35), Ie renmule un certain nombre de recom- forcement des capacites (chapitre 37)
mandations et convenu de definir des et les arran gements institutionnels
principes directeurs pour aider les intemationaux (chapitre 38).
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux a devenir partie Activites de suivi
prenante aux activites de suivi de la Les activites entreprises par l'OMM
CNUED deployees dans leurs pays. pour donner suite aux decisions de
Ces principes seront revus par Ie la CNUED s'inscrivent dans cinq
Conseil executif a sa session de 1993. grands domaines :

• Examen du Programme
• Mecanismes de financement
• Renforcement des capacites et
transfert de technologie
• Mise au courant des Membres
• Renforcement de s moyens d'action du Secretariat.
Examen du Programme

Le contenu du programme Action 21
et de la Convention-cadre s ur les
changements climatiques a ete analyse sous l'angle de l'importance relative que devra accorder l'OMM aux
differentes activites prevues, et on a
entrepris d'adapter en consequence les
programmes et projets de l'Organisation. Cette revision des programmes
se poursuit par l'intermediaire des
organes constituants de l'OMM et des
activites de suivi sont prevues dans
differents domaines : changements
climatiques, elevation du niveau de la
mer, ressources en eau , etc.
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Un service de mobilisation des
ressources a ete cree au sein du
Secretariat de l'OMM pour aider les
Membres a recenser et satisfaire
leurs besoins en ressources. L'OMM
cherche aussi a s'assurer l'appui de
l a Banque mondiale pour divers
projets, par exemple la mise sur pied
d'un systeme mondial d'observation
du cycle hydrologique.
En decembre 1992, Mme E. Dowdeswell,
Ministre adjointe au Service de I'environnement
atmospMrique et Representante permanente
du Canada aupres de I'OMM, a ete nommee
Directeur executif du PNUE. (OMM/Bianco)

Mecanismes de financement

Un des principaux mecanismes financiers a considerer pour la mise en
CBuvre du Programme Action 21 et
l' application de la Convention-cadre
est Ie Fonds mondial pour l'environnement, que gerent la Banqu e mondiale, Ie PNUD et Ie PNUE. Ce fonds
a ete etabli en 1990 au titre d'un programme pilote de trois ans, pour financer des projets d'assistance technique dans quatre domaines lies a l'environnement : Ie rechauffement general
de la planete, la biodiversite, la protection des eaux internationales et l'appauvrissement de la cauche d'ozone.
n a ete decide par la suite, de prendre la
question de la degradation des sols en
compte pour autant que cela ait un
rapport avec 1'un ou 1'autre de ces
quatre domaines . Des credits d'un
montant de 1,3 milliard de dollars E.-v.
ont ete degages pour la phase pilote.
Le programme Capacite 21 est la
reponse du PNUD a la necessite de
renforcer les capacites des pays en
developpement dans les domaines
suivants:
• formul atio n de strategies d e
developpement d ans lesqu elles
l'envirOlmement sera it indissociable du developpement;
• mi se en place de cadres, politiques , juridiques, reglementaires
et institutionnels appropries;
• acquisition de la technologie requise
pour favoriser Ie developpement
tout en preservant l'environnement;
• mise en place de mecanismes pour
une participation de la communaute aux questions liees a l'environnement et au developpement.
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Renforcement des capacites et transfert
de technologie

La contribution des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux a
la pratique d'un developpement durable, passera imperativement, par un
renforcement de leurs capacites et par
Ie transfert de technologie. II serait
souhaitable que leurs plans de developpement soient con~us, ou revus, de
fa~on a bien s'integrer dans les plans
nationaux. Les principes directeurs
que l'OMM doit definir a leur intention, devraient aussi les aider a participer activement au suivi de la CNUED,
plus particulierement a l'elaboration
des plans nationaux de mise en
CBuvre du Programme Action 21.
Mise au courant des Membres

De pui s juillet 1992, Ie Secretaire
gen eral veille a ce que les Membres
soient tenus informes des mesures a
prendre pour Ie suivi de la CNVED,
sous couvert de lettres circulaires, par
l'intermediaire des coordonnateurs de
l'information mis en place dans les
Services mete orologiques nationaux,
ou a l'occasion de reunions organisees
au siege de l'OMM. C'est la une initiative fort utile, du fait que l' action
des directeurs des Services nationaux
sera determinante pour l'association
de ces derniers aux activites nationales de suivi de la CNUED et
l'obtention des ressources financieres
necessaires.
Renforcement des moyens d'action du
Secretariat

Le Secretaire general a entrepris de
renforcer les moyens dont dispose Ie
Secretariat pour aider les Membres.
II a, notamment, etoffe Ie service en
charge de l'information et des relations publiques, domaines qu'il est
urgent de developper vu la necessite
de sensibiliser davantage Ie public
au r61e de l'OMM et des Services

meteorologiques n ationaux, dans Ie
dom aine de 1' environnement en
particulier. Le nouveau service de
mobilisation des ressources doit etre
Ie fer de lance de l' action engagee
pour que l'Organisation et ses Membres, particulierement les Services
m eteorologiques et h y drologiques
nationaux, puissent avoir acces aux
sources de financement des activites
de suivi de la CNVED.

Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du climat
(GIEC)
Le Supplement 1992 au premier rapport d' evaluation du GlEC , organe
cree conjointement pa r l'OMM et Ie
PNVE , contient une mine d'informa tions scientifiques a jour sur divers
themes : rechauffement general de la
planete; sources et puits de gaz a effet
de serre; methode generale a suivre
pour l'evaluation des emissions nationales nettes de gaz a effet de serre;
modeles de prevision des climat s de
transition; donnees climatologiques;
options technologiques; etudes thematiques sur l'utilisation du gaz n aturel
et Ie secteUl' du transport; mesures
d'adaptation et d'attenuation applicables a la foresterie; principes directeurs pour les etudes d'impact; methodes generales d'evaluation de la
sensibilite a l'elevation du niveau de la
mer; scenarios d'emissions. Le groupe
special charge de revoir la structure
du GlEC, que Ie Groupe d'experts a
mis en place a sa sixieme session,
s'est reuni a t rois reprises en 1992.

REUNIONS DU GIEC*
Date et lieu

Titre

13-15 janvier
Guangzhou, Chine

Groupe de travail I du
du GIEC - Troisieme
session

5-7 fevrier
Geneve

Groupe de travail III
du GIEC - Sixieme
session

6-7 fevrier
Geneve

Groupe de travail II
du GIEC - Cinquieme session

10-12 fevrier
Geneve

Septieme session
du GIEC

11-13 novembre
Harare, Zimbabwe

Huitieme session
du GIEC

• A I'exclusion des ateliers, et des reunions des sousgroupes et des groupes d·etude.

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLIMAT (SMOC)
Le Systeme mondial d'observation du climat a ete mis en place a la
suite de la deuxieme Conference mondiale sur Ie climat (1990) au
cours de laquelle il avait fait etat de la necessite de donner rapidement corps a ce projet si I'on voulait parvenir a mieux comprendre les
mecanismes qui regissent I'evolution du climat et les changements
climatiques. Le SMOC releve de I'OMM, de la COl (UNESCO), du
CIUS et du PNUE. Un Comite scientifique et technique mixte et un
Bureau mixte de planification ont ete constitues pour en assurer Ie
bon fonctionnement.
Cette entreprise a pour finalite I'acquisition des observations
variees dont on a besoin :
• pour la surveillance du systeme climatique, la detection des changements climatiques et Ie suivi des reactions provoquees par ces
changements, celles des ecosystemes terrestres en particulier;
• pour obtenir des donnees utiles au developpement economique
national;
• pour alimenter la recherche visant a com prendre, modeliser et
prevoir plus parfaitement Ie systeme climatique.
La strategie mise en aluvre pour atteindre cet objectif com porte
trois volets :
1) evaluer, a la lumiere des connaissances et des competences actuel-

les dans Ie domaine du climat, I'adequation des systemes d'observation existants et definir les caracteristiques du systeme operationnel
initial qui devra etre mis en place au debut du siecle prochain;

3) definir, en liaison avec les programmes internationaux de recherche
peliinents, les futures activites de recherche-developpement qui
pourraient faire naitre de nouveaux besoins en matiere d'observation et conduire a completer Ie programme operationnel.
La formulation de cette strategie devra faire tres largement appel
a des programmes et systemes mondiaux d'observation deja en
place, par exemple : la Veille meteorologique mondiale, Ie Programme
climatologique mondial, Ie Programme mondial de recherche sur Ie
climat, la Veille de I'atmosphere globale, les volets climatologiques du
Programme international concernant la geosphere et la biosphere et
Ie Systeme mondial d'observation de I'ocean, ainsi qu'aux missions
de satellites, assurees ou prevues par les diverses agences spatiales;
les agences et organisations nationales et internationales concernees
devront mettre a disposition les difierents elements du SMOC.
Les observations faites a partir de plates-formes spatiales revetent une importance toute particuliere, dans la mesure ou elles
fourniront une contribution majeure pour de nombreux elements
du systeme. Une cooperation etroite avec les agences spatiales,
nationales et internationales, et avec les groupes d'usagers sera
necessaire pour elaborer un programme rationnel d'observations
satellitaires.
La gestion de I'i nformation occupera une place centrale dans Ie
SMOC, que ce so it pour I'acquisition, Ie controle et I'assurance de
qualite, la distribution ou I'archivage des donnees climatologiques
provenant des systemes spatiaux comme des systemes bases a la
surface (voir aussi les pages 15 et 16)

2) definir avec precision les observations cles dont il est urgent de
disposer et qui devront etre obtenues dans Ie cadre du systeme
operationnel initial Ie plus rapidement possible;

Sa derniere session (9-10 novembre) a
eu li eu a Harare (Zimbabwe ) tout
comme la huitieme session du Groupe
d' ex perts (11-13 nov embre 1992).
Celui-ci a revu sa structure et arret e
son programme de travail. Suite a
cette reorganisation, les attributions
des trois groupes de travail du GIEC
sont desormais les suivantes :
• Groupe de travail I : recen ser l'information scientifique disponible
s ur les changem ents climatiques,
ceu x en particulier qui r esultent
de l'activite humaine;
• Groupe de travail II : faire Ie point
d e 1'information s cientifique et
technique disponible sur les consequences des chan gem ents clirna t iques pour l' e conomie , la
societ e et l' environnem ent, et sur
les st rat egies de par a de permettant une a daptation aux changem ent s climatiques etlou une
attenu at ion de leurs effets;

• Groupe de travail III : s'occuper de
toute s l es qu es tion s a facette s
multiples.
Le nouveau Bureau du GIEC est
compo se d e M. B. Bolin (Sue de ),
president, et de MM. A.A. AI-Gain
(Arabie saoudite), Yu A. Izrael (F ederation de Russie) vice-presidents.
Le rapport provisoire dont sera
sai sie la premi er e Confer ence de s
parties a la Convention-cadre su r les
chan gements climatiques (fin 1994)
avant la remise du deuxiem e r apport
d 'evalua t ion du GIEC (fin 1995)
comprendra : un e eva lu ation de s
po ss ibilites a ctuell es d e prev oir
les changem en ts climatiques r egion aux et les conditions extrem es; une
evaluation de la situation d an s les
domaines d e l a d esertification, de
l a secher esse et de 1'appr ovi s ionn em ent en eau douce; un reexam en
d es poten tiel s d e r echauffement
global.

Comite intergouvernemental
charge de la negociation d'une
Convention-cadre sur les changements climatiques
L'OMM participe a toutes les activites
r el a tiv es a la Convention-cadre,
nota mment a l a pre para tion d e l a
premi ere Confer ence d es P a rties .
L'inten sification de la surveillance de
l'environnem ent et la realisation des
etud es n ecessaires pour r eduire l a
m arge d'incertit ude qui caracterise la
connaissance et la prevision des changem ents climatiques, constituent pour
l'OMM d'importants domaines d'activite. Durant la sixiem e session du
Comite intergouvernemental de negociation (Geneve, 7-10 decembre 1992),
l'importance du r61e du GIEC s'agissant des evaluations scientifiques requises a ete une nouvelle foi s soulignee. Le Secretaire general a renouvele l'offre fait e par l'OMM d'heberger
Ie futur secretariat de la Convention.
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La temperature moyenne annuelle a
la surface du globe a ete en 1992 de
+0,22°C superieure a la moyenne pour
1951-1970, plus fraiche qu'en 1991
(+0,34°C) et 1990 (+0,39°C). L'etude
des releves anciens montre que la
temperature en 1992 s'inscrit dans les
limites de la variation normale, mais
1992 n'en constitue pas moins la
septieme annee consecutive plus
chaude que la moyenne observee depuis dix ans (voir graphique ci-contre).
Les anomalies de la temperature
mondiale en surface se sont reparties
en deux configurations distinctes
d'as pect s fort differents pendant,
respectivement, les trois premiers et
les neuf derniers mois de l'annee.
Une grande part du rechauffement
sur la terre ferme s'est produite durant

Anomalies estimees de la temperature mondiale (en degres C) dans les regions terrestres et
maritimes (Centre d'analyse ciimatologique des Etats-Unis d'Amerique)

PRINCIPALES CONDITIONS ET ANOMALIES CLIMATIQUES OBSERVEES EN 1992

Chaud et sec, mai-aout
Secheresse juin-nov. apres
inondations localement
graves au printemps
Sec en juin,
Tres orageux
humide jusqu 'en
sept. - nov .
Secheresse
aout; inondations
Ete
persistante
catastrophiques
fr a i s
malgre fevrier
au pakls~n (sept.)
et d ece mbre~
Salson d es plules
Froid per s ls tant t
humides
sec he, sept. tres
p e rlod es orageus s
A nn ee ~
Fortes pluies au
humlde
~
excessivement
~ rint em p s et
humide
systemes tropicaux
ANDREW
Epi s ode froid
actifs juil.-oct.
~
inha5iluel en
Printemps sec, pluies
intenses aout-sept.
>s US25 milliards de
n v Ie r
>s US1 .6 milliards de dommages
Ousqu'a 1775 mm)
dommages
Plu s fortes
Tres chaud
chutes de nelge
Manifestation
avri l- juin Bonne saison
d epui s 40 ans
des plui es malgre
a Chypre et
Sec janv. ,
moderee du
depart lent et
au Llban
Tres sec
tres humide
fin precoce
phenomene EL NINO
janv.-mars
fev. et mai ,
graves
(diminue)
froids en
ir\ondations
en fev. d ans
juil. , se~
SE Queensland
etnov. ~
Pire secheresse du
Humide presque toute
Humid e aout-oct.
siecle en sept. ;
I'annee; d ebordements
Froid nOV.-dec .
fortes pluies
periodiques cours d'eau
nOv.-dec.
dan s nord Argentine
Tres sec janv.-juin
Tempete de neige fin aout
CENTRE O'ANAL YSE CLiMA TOLOG/QUE. NOM
Froid
Septembre

!

C ~ /N/K/
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Ie premier trimestre. De j anvier a
mars, les temperatures ont presente
avec la normale des ecarts moyens de
+0,8°C a l' echelle mondiale et dans
l'hemisphere Nord. Elles sont ensuite
devenues inferieures a la normale vel'S
Ie mois de juillet et Ie sont demeurees
presque tout Ie reste de l'annee dans la
maj eure partie de l'hemisphere Nord.
Le rechauff'ement constate au debut de
1992 peut etre attribue a l'episode de
l'ENSO, Ie refroidissement ulterieur a
l'obscurcissement de l'atmosphere provoque par l'eruption du Mont Pinatubo.
La carte en page 10 est revelatrice
de la diversite des climats regionaux.
Les bulletins mensuels publies
par 1'0MM au titre du projet de surveill a n ce du sys teme climatique
contiennent des informations et des
analyses plus detaillees.

Region I - Afrique
La saison des pluies 1991-1992 a
apporte un temps exceptionnellement
sec a la majeure partie de l'Afrique
australe. Durant 7 mois, on n'a mesure que de 20 a 70% des precipitations
normales dan s de vastes portions
du Botswana , du Moza mbique, du
Zimbabwe et de la Zambie (voir carte).
Au tout debut de l'annee, les temperatures moye nne s so nt descendues
jusqu'a 3°C en-dessous de la normale au
Maroc et dans la partie adjacente de
l'Algerie ou il n'est tombe que peu ou pas
de precipitations. La premiere quinzaine
de janvier a ete tres fraiche en Egypte
orientale et dans Ie nord-est du Soudan.
Le temps frais s'est maintenu dans
Ie nord- est de l'Afrique en fevrier,
avec des temperatures de 2 a 5°C
plus ba sses que la normale . Des
pluies diluviennes se sont abattues
sur l'Egypte septentrionale, alors que
Ie Kenya et la Tanzanie ne recevaient
que de 2 a 33% de s precipitations
normal es en fevri er et mars. Les
temperatures sont restees de 2 a 4°C
superieures a la normale et les precipitations nuIles, ou quasi nuIles, en
Afrique australe entre janvier et juin.
Des conditions anOlmalement seches
ont persiste enjuillet et aout au Sahel
occidental et au Soudan. En septembre,
Ie temps a ete sec au Mali et en Mauritanie, extremement sec au Soudan, en
Afrique du Sud et au Mozambique (0 a
20% des hauteurs de pluie normales),
mais tres humide au Kenya.

Octobre a ete tres sec au Burkina
Faso, au Mali, en Republique centrafricaine, au Tchad et dans Ie nord de
l'Afrique du Sud, et au contraire humide dans la portion australe de cette
denliere et au Kenya. Novembre a de
meme ete sec au Congo et au Gabon,
humide au Botswana, a Madagascar,
au Mozambique et au Zimbabwe.

Region II - Asie
Un temps doux a prevalu dans de
larges zones de l'Asie orientale ou les
temperatures moyennes ont depasse la
normale de 2 a 12°C en janvier. Ces
temperatures elevees ont persiste
jusqu'en feVlier dans Ie sud-est de la
Siberie et Ie nord de la Chine. Des precipitation s abondantes sont tombees
sur Ie centre de la Sibelie en janvier et
sm la Chine meridionale en fevrier. On
a observe un temps sec dans Ie nord du
Japon et l'est de la Chine centrale.
Mars a ete chaud au Japon et en
Coree, avec des temperatures de 2 a
3°C s up erieur es a l a normale , et
froid dans Ie s ud- es t de la Chine,
avec des ecarts negatifs de 3 a 4°C.
II n'a que peu ou pas plu pendant ce
mois au Sri Lanka et dans Ie sud de
l'Inde, tandis que les precipitations
excedaient de 140 a 440% leurs hauteurs norm a les dans l'oue st et Ie
centre du Japon , en Coree et en

Chine . En avril, les conditions ont
ete anormalement froides en Siberie
occidentale (ecarts de -3 a -9°C) et
inhabituellement seches dans Ie sudest de l'Asie (de 0 a 32% des precipitations mensuelles normales) . Une
invasion d'air arctique a fait regner
en mai des temperatures de 2 a 4°C
inferieures a l a normale dans u ne
grande partie de l'Asie du sud-ouest,
alors que Ie temps etait chaud (+2 a
+5°C au-dessus de la normale) et sec
(de 21 a 48% des precitations normales) dans Ie centre de la Siberie.
Apres un hiver et un printemps
excessivement sees au Sri Lanka et
un debut anormalement lent de s
pluies de mousson dans l' extreme
sud de l'Inde, de fortes averses se
sont propagees rapidement vel'S Ie
nord a travers la peninsule indielme,
Ie Bangladesh et l' extremite orientale de l'Inde . Plus au nord et a
l'ouest, cependant, les r egions centrale et occidentale de l'Inde et
australe du Paki stan ont sou ffert
d'une saison de mousson anormalement seche (voir la carte p. 12).
Enjuillet, un temps sec s'est etabli sm
Ie Kazakhstan, Ie centre de la Siberie et Ie
nord-€st de la Chine. Des pluies diluviennes (de 200 a 430 mm d'eau) se sont en
revanche deversees sm Ie sud-est de la
Chine dmant la premiere quinzaine du

Temps sec en Afrique australe durant la saison des pluies (Centre d'analyse ciimatologique
des Etats-Unis d'Amerique)
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Pluies de mousson en Inde, mai-juillet 1992 (Centre d'analyse climatologique des Etats-Unis

d'Amerique)
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ete ch aud (temperatures de 2 a 4°C
s up erieures a l a normal e) dan s Ie
s ud et Ie centre de l'Amerique du
Sud, et sec dans Ie nord-ouest d e
l'Argentine, Les temperatures sont
restees de 2 a 4°C superieures a la
norm a le e n avril et mai dan s Ie
centre-ouest de l'Amerique du Sud,
En juillet, on a observe un temps
n-oid dans Ie centre de l'Amerique du
Sud, avec des temperatures moyennes
de 2 a 6°C plus basses que la normale.
Le temps a ete aussi anormalement
froi d en Bolivie pendant l es moi s
d'aout et septembre. Ill'est demeure
en octobre (ecarts negatifs de 2 a 4°C)
dans ce dernier pays et au Paraguay.
Novembre a ete chaud sur la cote du
P erou, mais frai s dans Ie centre de
l'Amerique du Sud (1 a 4°C en-dessous
de la normale), Les pluies ont ere rares
au Bresil, en Colombie et au P erou ,
mais su rabondantes en Argentine
durant la deuxieme quinzaine du mois.

Region IV - Amerique du Nord
et Amerique centrale

OO E

mois . En aout, a u contraire, il n 'a
presque pas plu dans Ie sud et Ie centre
de la Chine tandis que les pluviometres
enregi straient de 210 a 280% des hauteurs de precipitations normales au
Kazakhstan, de 190 a 220% dans Ie
nord-ouest de la Siberie,
De l'air arctique froid a envahi la
Siberie en septembre, y amenant des
temperatures de 5°C inferieures a la
normale. Le n-oid a persisre en octobre
dans Ie nord-ouest de la Siberie (moyennes de 5 a 7°C plus basses que la nonnaIe), mais pas dans son sud-est OU les
temperatures ont atteint jusqu'a 5°C
au-dessus de la normale, n a fait assez
frais en lnde et au Pakistan, avec des
ecarts de -1 a -3°C, On a mesure des
quantites importantes de precipitations dans Ie sud-ouest de la Siberie,
au P akistan, au Sri Lanka ainsi que
dans l'ouest et Ie sud de l'Inde, Le temps
a ete sec dans Ie centre du J apon et
l'est devenu bien plus encore en octobre
dans certaines des regions qui avaient
ete exposees a de fortes pluies en
septembre, mois pendant lequel il n'a
pas plu du tout, ou presque pas, dans
l' est du Kazakh stan , Ie sud de l a
Siberie et Ie sud-est de la Chine,

'.,,~

'1$'r.:'~.~: .......~ ;;5;;,., ~.r~ .. ,.:;~-. ~~=~ ,L _!,;~O!j:...~~~~~:~~< ~(.-l.!(};lili~

80E

Arab'an S""

-... ''It<::::,~.y7~1';::.~~·~ ii.': -"

OM.M ;R~PBPRT~~ANN,~Epj992 '. ,,::. >:OM~f,R4~~QRr~ANNU.I;!i49~2.

Novembre a encore ete tres sec a u
Kazakhstan, dans Ie sud de la Chine
centrale et Ie sud-est de l'Asie, tandis
que les h a u teurs de precipitations
s'elevaient jusqu 'a 300 et 460% des
normales mensuelles dans l'ouest et Ie
centre de la Siberie, respectivement.

Region III - Amerique du Sud
On a observe au debut de l' annee un
temps chaud, avec des ecarts de +2 a
+3°C, dans l'ouest du Venezuela, aux
Caralbes, dans l'ouest du Perou et la
portion australe de l'Ameriqu e du
Sud. Des precipitations abondantes
(jusqu'a 450% des valeurs normales)
sont tombees pendant la premiere
quinzaine de janvier sur Ie nord et Ie
centre de l'Argentine, alors que des
conditions seches predominai ent
dans l'ouest du Venezuela, au Paraguay,
ainsi que d ans l es parti es meridion a les du Bresil , du Chili et de
l'Argentine. Le temps est reste chaud
en fevrier dans l'ouest du Venezuela
et s ur la cote du P erou. L 'est du
Bresil, l'est de l'Argentine centrale et
Ie centre du Chili ont re9u pendant
ce mois jusqu'a 450% des precipitations normales, Mars a egalem ent

De nombreux records de chaleur ont
ere battus au commencement de l'annee
dans l'ouest de l'Amerique du Nord,
notamment pendant les mois de janvier et de feVl-ier, avec des temperatures maximales quotidiemles atteignant
jusqu'a 16°C de plus que la nonnale et
des valem-s mensuelles depassant par
en droit 20°C, Des pluies anormalement abondantes sont tombees a u
cours de ces mois sur Ie Mexique et Ie
sud-est des Etats-Unis d'Amerique,
Avril a encore ete tres chaud dans
l'ouest de l'Amerique du Nord; les
temperatures moyennes y ont parfois
excede la normale de 7°C et on a releve
en maintes regions des maxima quotidiens superieurs a 35°C, voire proches
de 42°C dans les deserts du sud-est de
la Californie. Il n'a pas plu ou presque
en de nombreux endroits du centre-sud
des Etats-Unis , ce qui a permis aux
sols satures de commencer a secher,
mais des pluies tolTentielles ont inonde
une bomle partie du Texas en maio
Le Kansas et Ie sud du Nebraska
ont ere soumis en juillet a des averses
diluviennes et a de vastes inondations.
Des pluies ont aussi engendre des inondations dans Ie sud-est du Kentucky et
de la Louisiane, Ie sud-ouest du Texas et
certaines POltiOns du Nouveau Mexique,
de l'Arizona et du sud de l'Idaho.

Au mois d'amlt, I'ouraganAndrew a
seme la desolation aux Bahamas et
dans Ie sud de la Floride, avec des vents
de 200 a 240 km h- 1 et des rafales a
plus de 290 km h-1 (voir couverture).
Septembre et octobre ont ete froids
dans I'Alaska et au Canada occidental, avec des temperatures descendant
jusqu'a 8°C en-dessous de la normale.
Le Mexique a rec;:u en octobre de 260 a
460% de ses precipitations normales,
apr es avoir connu un temps sec en
septembre . Novembre a ete doux
dans Ie nord du Canada (4 a 5°C de
plus que la normale), froid dans l'est
de ce pays et dans Ie centre des EtatsUnis (jusqu'a 6°C de moins qu e la
normale), sec dans les provinces
maritimes du Canada, humide dans Ie
centre et Ie sud-est des Etats-Unis.

Region v - Pacifique Sud-Ouest
S'il n'a que peu ou pas plu en Indonesie,

aux Philippines et dans Ie nord et I'est de
l'Australie au mois de janvier, Ie
Queensland, a l'est de la partie centrale du
continent australien, a subi durant la deuxieme quinzaine de feVl1.er la pire inondation du siecle a 1a suite de precipitaTemps inhabituellement froid et humide sur
tout I'est de la Mooiterranee pendant I'hiver
1991-1992. Temperatures moyennes quotidiennes (en haut), hauteurs totales quotidiennes de precipitations (en bas) aAdana,
Turquie (Centre d'analyse climatologique

des Etats-Unis d'Amerique)
Above Normal

Below Normal

tions dont les hauteurs ont atteint par endroits de 250 a 325 mm. Aux Philippines,
Ie temps sec (moins de 50% des h auteurs de pluie normales) a perdu re
jusqu'en m aio En juin, on y a reI eve
moins de 30 mm de pluie; les deficits de precipitations sur six semaines ont avoisine
125 nm1, ce qui a fortement compromis
la production d'energie hydroelectrique.
Juillet a ete chaud dans Ie nordouest de l'Australie (2 a 3°C de plus que
1a normale), tres sec en Australie occidentale, mais humide dans Ie sud de la
Nouvelle-Z€lande. En aout, cette demiere
contree a essuye sa plus forte tempete
de n eige depuis 20 ans; les temperatures moyennes sont descendues a ~C endessous de la normale pendant la derniere semaine du mois, durant laquelle on
a mesure des hauteurs totales de precipitations COmpl1.SeS entre 25 et 125 mm.
Des plui es torrentielles (100 a
400 mm d'eau) associees au typhon
Ted ont declench e en septembre de
graves inondations et de s gli ssements de terrain dans Ie nord-ouest
des Philippines. En octobre, des
averses moderees a fortes ont apportejusqu'a 70 mm de pluie a certaines
parties de la region sud du centre de
I'Australie, apres une breve interruption de l'episode humide a u COUl'S
duqu el on a releve des hauteurs
totales m ensueIles de precipitations
aIlantjusqu'a 500% de la normale.
Les mois d'octobre et de novembre se
sont au contraire caractel1.SeS par la presence d'un temps tres sec en PapouasieNouvelle-Guinee et dans Ie nord-est de
l'Australie. Souvent compris entre 50 et
80 mm en Australie, les deficits d11umidite
sur 6 mois ont atteint 300 mm en quelques
endroits de la Papouasie-Nouvelle-Guinee.
La fin de l'annee a ere fi'ffiche et humide
en Australie mel1.dionale. En decembre,
la tempete tropicale NilUl a fait deferler
des rafales de vent et de pluie sur la peninsule de Cape York, au nord-est du continent australien; il est tombe de 250 a
450 mm d'eau dans Ie nord et Ie centre de
la peninsule, OU des totaux quotidiens
proches de 150 mm ont ete mesures.

Region VI - Europe
Le Jour de I'an, des pluies tolTentielles
et des vents violents associes a une
tempete ont contraint de fermer des
routes, des ecoles et des entrepl1.seS dans
certaines regions du Levant. En Israel,
la tempete a deverse 172 mm d'eau sur

Tel-Aviv dont les rues ont ete inondees,
tandis que Jerusalem disparaissait sous
450 mm de neige. Au Liban, de la neige
a recouvert Beyrouth pour la premiere
fois depuis 40 ans, endommageant les
circuits telephoniques et les lignes electl1.ques a haute tension. Les temperatures de janvier ont ete de 2 a goc
infel1.eures a la normale en Turquie et
au Moyen-Orient (voir gmphiques).
Un temps tres doux (temperatures
de 7°C superieures a la norma1e) a
predomine sur l'Europe septentrionale en janvier et feV11.er, alors qu'il a
fait tres froid dans Ie sud-ouest de la
France durant la deuxieme quinzaine
de janvier et dans Ie sud de I'Europe
et au Moyen-Orient en fevrier (temperatures d e goC inferi eures a l a
normale). Le froid s'est poursuivi
jusqu 'en m ai au Moyen-Orient.
Juillet a ete tres chaud en Europe,
avec des ecarts supel'ieurs a +6°C au
Portugal. Les temperatures maximales
ont atteint 37°C en France, 42°C en
Espagne. Des conditions anonnalement
seches se sont etablies sur W1e grande
partie de la Region. On a m esu re en
maints endroits des quantites de pluie
inferieures a 20 mm, voire nuIles, au
Danemark, en Allemagne septentrionale et en Federation de Russie OU ces
conditions seches ont faVOl1.se Ie declenchement d'inm1enses incendies de broussailles ou de foret, plus de 8 300 kilometres carres de vegetation ont brUle. Le
temps est demew'e tres chaud et sec en
aout dans Ie centre et l'est de l'Europe.
En septembre, de violentes tempetes
ont balaye Ie Royaume-Uni (jusqu'a
110 mm de pluie), la France (pres de
80 mm) et Ie nord de I'Espag11e. Des
vents souffiant en rafales se sont combines a des pluies dont les totallX quotidiens ont atteintjusqu'a 75 mm pour
endommager les cultures, deraciner des
arbres et engendrer de graves inondations locales. Le temps est reste sec
jusqu'en novembre dans Ie sud-est de
l'Europe, OU quelques semaines de precipitations legeres a moderees ont comble
des deficits d'hunudite generalises.
A la fin de 1'annee, l'est du bassin
mediterraneen a affronte une nouvelle vagu e de froid, marquee par des
temperatures de 7°C inferieures a la
normale. D'abondantes chutes de neige ont isole des rnilliers de personnes
dans des villages et petites bourgades
de 1'est et du sud-est de 1a Turquie.

13

· OMM RAPPORT ANNUEL 1992
~

.

~. '.

OMM RAPPORT ANNUEL 1992

OMM RAPPORT ANNUEL 1992 ;
~~

,

DECENNIE INTERNATIONALE DE LA PREVENTION DES CATASTROPHES
NATURELLES

Les activites d'appui ala Decennie
internationale de la prevention
des catastrophes naturelles (IDNDR)
se sont poursuivies dans Ie cadre
des programmes ordinaires de
l'OMM et par Ie biais de projets
speciaux. Voici ce qu'il convient d'en
retenir.

Systeme d'avis de cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de I'ocean
Indien
Dans Ie contexte de ce projet, qui fait
partie de sa contribution a l'IDNDR,
l'OMM a envoye en juin a la Reunion , au Kenya , a Madagascar, a
Maurice et aux Seychelles un e
mission d 'experts chargee de concourir a la mise en reuvre d'un autre
projet coparraine par Ie Fond s
europeen de developpement et la
Commission de l'ocean Indien. Cet
autre projet tend a renforcer
le s reseaux de telecommunications et d 'ob servation m e t eo rologiques pour a meliorer la gestion
et Ie traitement des donnee s ainsi
que la surveillance et la prevision des cyclones tropicaux. La
dispense aux meteorologistes d'une
formation appropriee a la m eteorologie tropicale et a la prevision
des cyclones tropicaux y occupera
une place de choix. Les experts ont
note qu e recourir a u x syste me s
satellitaires de collecte/retransmission (D CS/SRD) et de di stribu tion (MDD ) des donnees meteorologiques en complement des moyens
existants aiderait a atteindre l'objectif vise, soit accroitre le s capacites des Services meteorologiques
interesses.

Evaluation globale des risques
L'OMM a convoque en mars une
reunion d 'experts et de representants d'institutions internationales
pour organiser la mise en reuvre du
proj et. L 'activite principale sera
l'application coordonnee de diverses
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Sauver les vies et reduire les degats causes par des evenements meteorologiques graves sont parmi
les principales preoccupations de I'OMM et des Services meteorologiques et hydrologiques de ses
Membres. Cette photo montre les degats causes par les inondations a Ouv8ze, France, en 1992.
(CEMAGREF, Lyon)

methodes d'evaluation sous la forme
d 'un e serie de projets pilote s
realises dans un ou plusieurs pays
en developpement. Con({us de fa({on
a repondre aux besoins des pays ou
ils se derouleront, les projets pilotes
seront probablement executes par
les agences nationales d'Etats donateurs , tandis que Ie projet d'evaluation globale des risques servira a
faciliter et COOl' donner l'ensemble
de s taches. Des pourparlers so nt
en cours avec d'eventuels pays
d'accueil et pays donateurs , dont
certains ont deja manifeste l'intention de collaborer aux evaluations .
On va de plus faire r ediger, par
des a uteurs qu 'on commence a
recruter et a l'aide d 'un don du
Comite national suisse pour l'IDNDR,
un rapport sur les techniques actuellement utilisees ou en gestation pour
l'ev a luation des risques dan s les
domaines de la meteorologie, de l'hydrologie, de la sismologie et de la
volcanologie. L'approche adoptee sera
resolument pluridisciplinaire et
s'etendra a l'evaluation des risques
combines.

Systeme d'echange de techniques
applicables en cas de catastrophes naturelles (STEND)
Ce projet vise a etablir, sur Ie modele
du SHOFM dont les resultats ont ete
excellents, un systeme destine a faire
connaitre les techniques disponibles
afin d'attenuer les effets des catastrophes naturelles.

Autres activites
A sa quarante-quatrieme session , Ie
Conseil executif a souligne combien
il importait que l'OMM contribue
aux recherches conduites au titre de
l'IDNDR. L'OMM a en consequence
entrepris de coordonner conjointement av ec Ie CIUS un projet de
demonstra tion intitule "Catastrophes enge ndrees par le s cyclone s tropicaux" (voir egalement la
section du rapport relative au
Programme de recherche en meteorologie tropicale, p. 27).

Commission des systemes de base

certains aspects du systeme, puis les a propose de modifier en consequence
contributions de celui-ci a d'autre s l'enonce de ses attributions.
La Veille meteorologique mondiale activites comme celles afferentes a la
NMM) est Ie programme fondamen- Decennie internationale de la preven- Systeme mondial d'observation
tal de l'OMM. II s'agit d'un syst eme tion des catastrophes naturelles et a l'ap- (SMO)
integre d'echelle planetaire, forme de plication des conventions de l'Agence
moyens, installations et services que internationale de l'energie atomique Interactions du SMO avec Ie Systeme
tous les pays Membres de l'Organisa- (AIEA) sur la notification rapide des mondial d'observation du climat (SMOC)
tion mettent en commun afin de accidents nucleaires et sur l'assis- Le Onzieme Congt-es est convenu que Ie
rassembler, analyser et diffuser des tance en cas d'accident nucleaire ou SMOC s'appuyerait, autant que faire
donnees et des produits meteorologi- de situation radiologique d'urgence.
se POlffi-ait, sur les systemes existants
ques. L'organe de l'OMM charge d'en
A la suite surtout de la deuxieme d'observation, de gestion des donnees
dresser les plans, de l'organiser et d'en Conference mondiale sur Ie climat et de diffusion de l'information, tant
promouvoir Ie developpement est la (1990) et de la Conference des Nations operationnels qu'experimentaux, sur
Commission des systemes de base Unie s sur l'environnement et Ie Ie renforcement des ces systemes et
(CSB), qui a tenu sa dixieme session a developpement (CNUED, 1992), les sur l'exploitation des nouveaux acquis
Geneve du 2 au 13 novembre. A cette systemes de base sont de plus en plus scientifiques et techniques. Le Groupe
session, la Commission a examine de appeles a etayer de nouvelles entre- special des processus atmospheriques
maniere approfondie chacune des com- prises, telles que Ie Systeme mondial relevant du Comite scientifique et
posantes principales de la VMM, a sa- d'observation du clin1at (SMOC), dans technique mixte a examine les interacvoir Ie Systeme mondial d'observation Ie domaine de la surveillance et de tions du SMOC avec Ie SMO au cours
(SMO), Ie Systeme mondial de traite- l'etude des changements climatiques d'une reunion qui a eu lieu a Geneve
ment des dOIDlees (SMTD) et Ie Syste- et de l'environnement. Constatant du 29 septembre au 2 octobre. n a conme mondial de telecommunications qu'elle devait desormais veiller a ce clu que pour surveiller Ie climat et en
(SMT), ainsi que les elements d'integra- que soient pris en compte dans l'ame- prevoir objectivement l'evolution il
tion appeles gestion des donnees de la nagement et l'extension de sdits fallait ameliorer la densite, l'exactiVMM et activites d'appui a la VMM.
systemes les besoins non seulement tude et la representativite des obserElle a examine aussi les resultats de la VMM, mai s aussi d 'autre s vations. II a recommande d'etablir illl
d'un certain nombre d'etudes et d'eva- programmes de l'OMM et program- reseau de reference compose de 100 a
luations auxquelles on s'etait livre de mes internationaux connexes, la CSB 150 stations, bien reparties sur toute

Participants ala dixieme session de la Commission des systemes de base (Geneve, novembre 1992) (OMM/Bianco)
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REUNIONS RELATIVES ALA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
Date et lieu

Titre

13-18 janvier
Carthagene, Colombie

Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS des recherches sur Ie
phenomene EI Nino - onzieme session et deuxieme reunion de
coordination tripartite sur la proposition de projet relative au
phenomene EI Nino
Groupe d'etude des questions d'exploitation relevant du Groupe
de travail du SMT de la CSB - troisieme session
Reunion d'experts du sous-groupe des questions relatives aux
codes et a la presentation des donnees necessaires pour faire face
aux situations d'urgence
Groupe de coordination du COSNA - troisieme session

23-27 mars
Geneve
15-19 juin
Geneve
25-27 aout
Geneve
13-25 octobre
Miami, Etats-Unis
d'Amerique
2-13 novembre
Geneve
23-27 novembre
Lusaka, Zambie

Reunion d'experts du SMT et de la gestion des donnees sur la
mise en CBuvre et I'exploitation des systemes de telecommunications par satellite
Commission des systemes de base - dixieme session
Groupe de travail de la planification et de la mise en CBuvre de la
VMM dans la Region I- deuxieme session

Note: La liste des cycles d'etudes, stages de formation etc. figure aux pages 38 et 39.

la surl'ace du globe et dans la mesure du
possible implantees au meme endroit
que celles de la Veille de l'atmosphere
globale ou que d'autres elements du
SMOC, qui effectueraient des observations d'excellente qualite en surface et
en altitude. Ceci imposera d'etoffer Ie
reseau actuel du SMO dans quelques
regions. La priorite devrait revenir
aux lies isolees et aux zones de l'Afrique et de l'Amerique du Sud d'ou 1'0n
re90it peu de donnees. Dans les parties
continentales de l'hemisphere Nord,
on pourrait choisir certaines stations
existantes du reseau synoptique de
base regional. Des etudes techniques
vont etre menees afin de parfaire la
conception du systeme.
L'obtention en haute mer des donnees offrant la qualite et la densite
requises pour Ie SMOC exigera la selection d'un nombre minimal de
navires d'observation volontaires et Ie
maintien en service, a titre operationnel, du reseau de bouees derivantes (30 a 40 engins) deja en place
dans 1'0cean austral. n serait en outre
souhaitable d'augmenter Ie nombre
des bouees derivantes dans l'ocean
lndien et l'Atlantique Sud et celui des
systemes automatiques d'observation
en altitude presentant un bon rapport
cout-efficacite install es a bord d e
naVlres.
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La fomniture par Ie systeme spatial
de donnees exactes smola topographie
du niveau de la mer, les vents en
surface et les vagues, ainsi que de
profils verticaux de temperature et
d'humidite, revetira une importance
particuliere. n faudrait aussi prendre
des di spositions a long terme pour
garantir l'execution de bonnes observations par satellite meteorologique
geostationnaire au-dessus de 1'0cean
lndien. Tout reposera en definitive sur
la synergie des differentes composantes du SMOC et du SMO et l'association harmonieuse d'observations au
sol avec des mesures faites depuis l'espace (voir page 9).

Systeme mondial de telE~commu 
nications (SMT)
Telecommunications par satellite

Les systemes de telecommunications
satellitaires jouent un role croissant a
tous les niveaux du SMT. Les missions
de collecte et diffusion des donnees
remplies par les satellites meteorologiques sont cruciales pm-tout ou les
organismes commerciaux ne peuvent
pas desservir les Membres dans les
conditions d'efficacite-cout requises.
Le plus bel exemple en est Ie service
de distribution des donnees (MDD )
assure en Afrique par le s engins
METEOSAT. Le nombre des circuits

point a point operant par voie satellitaire ne cesse d 'augmenter (il en
existe aujourd'hui 67), et plusieurs
pays ont de plus etabli a l'echelon
national ou international des systemes point a multipoint faisant appel
aux services fournis par des satellites
de telecommunications commerciaux.
Le plan du nouveau reseau de telecommunications mete orologiques de
la Region IV, fonde sur des liaisons
satellitaires multipoints a double
sens, entre dans sa phase d'execution
et on envisage de recom-ir a des systemes analogues dans d'autres regions.
Protocoles de transmission des donnees

La seule fw;:on d'assurer pleinement
sur les circuits du SMT l'echange
rapide et fiable d'un volume toujours
croissant de donnees et produits est
de presenter l'information sous forme
binaire et d'utiliser des protocoles de
transmission appropries. Le nombre des
circuits exploites avec des protocoles
perfectionnes conformes a la recommandation X.25 du CCITT a augmente spectaculairement (de 60% depuis
l'annee derniere) et on s'apprete a en
ameliorer ainsi encore beaucoup
d'autres dans un proche avenir; ceci
montre qu'on ne menage rien afin de
faire du SMT un reseau de telecommunications efficace et moderne.
Contrale du fonctionnement de la VMM

L'emploi de supports electroniques
(disques souples) pour transmettre les
resultats des controles, joint a celui
d'ordinateurs personnels pour l'analyse de ces resultats, a considerablement ameliore l'execution du controle
mondial annuel concernant l'acheminement des donnees d'observation sur
Ie SMT. Introduites a titre expel-imental en oct.obre 1991, ces methodes se sont
revelees de natm-e a grandement faciliter l'etude detaillee des echanges et la
determination exacte des lacmles; les
centres de la VMM ont ete tres nombreux a les adopter pour pro ceder au
controle mondial annuel d'octobre 1992.

Systeme mondial de traitement
des donnees (SMTD)
L'extension des fonctions et services
du SMTD s'est poursuivie avec la mise
en service d'ordinateurs plus puissants et/ou de systemes d'analyse et
de prevision a plus forte resolution

dans les trois centres mete orologiques
mondiaux et bon nombre de centres
meteorologiques regionaux specialises,
qui ont de surcroit ameli ore la parametrisation des processus physiques
dans leurs modeles numeriques.
Combler Ie fosse technique entre les
centres des pays en developpement et
ceux des pays industrialises demeure
un objectif prioritaire; c'est a cette fin
qu'a ete organise en septembre a
Douala (Cameroun), au profit des
pays francophones de la Region I, lill
cycle d'etudes itinerant sur l'utilisation en exploitation des produits de prevision numerique du temps (NWP).
En vue d'ameliorer la qualite des
previsions, sept grands centres du
SMTD ont participe a une verification
coordonnee de leurs produits de NWP
et s'en sont communique les resultats,
qui ont revele une lente progression
des indices d'efficacite. On a constate
que l'application de nouveaux sch emas de parametrisation physique
(convection, rayoill1ement) avait influe
favorablement sur Ie taux de reus site
des previsions jusqu'a une echeance de
72 heures dans les regions tropicales.

Ensemble

a optimiser Ie conditionnement,
l'echange et la manipulation des
donnees de la VMM, de fa90n que
tous les Membres tirent Ie meilleur
parti possible des systemes d'observation existants ou de type nouveau
ainsi que des sorties, a l'utilite
croissante, des modeles de prevision numerique du temps. Ces fonctions peuvent s'appliquer en tout
ou partie au SMO, au SMT ou a u
SMTD et, par la, renforcer l'integration des composantes de la
VMM.
A la suite de la CNUED, la Commission de s systeme s de ba se es t
convenue d'elargir Ie ch amp de la
GDVMM pour satisfaire aux besoins
d' a utres program me s, Ie SMOC
notamment, connexes a ceu x de
l'OMM. Le Secretariat a intensifie la
collaboration avec les groupes qui
s'occupent de la gestion des donnees
au sein du Comite sur les satellites
d'observation de la Terre (CEOS) et
Gestion des donnees de la VMM
de la Commission de climatologie
(GOVMM)
(CCl). La notion de base de donnees
La GDVMM vise a mettre a u point reparties s'avere tres prometteuse
des fonctions et des services destines dans ce contexte.

Des groupes de recherche ont ete
pries d'indiquer quelles etaient les
variables qu'ils jugeaient possible d'inclure de maniere assez fiable dans des
previsions a plus de 10 jours et dans
des aper9us de l'evolution probable du
temps a l'echelle d'une saison. n ressort
de leurs reponses que Ie SMTD sera sans
doute en me sure de fOlm.nr en temps
quasi reel quelques produits de ce genre
d'ici a 1995, en particulier pour les contrees tropicales sOunUses aux effets du
phenomene El Nin%scillation australe.
A sa dixieme session , la CSB a
recommande de de signer quatre
nouveau x centres meteorologiques
regionaux specialises dans la fourniture de produits elabores a partir de
modeles du transport en cas d'urgence
ecologique (Bracknell , Montreal ,
Toulouse et Washington), plus un
autre specialise dans Ie domaine des
cyclones tropicaux POlU"l'ocean Indien
(Saint-Denis, la Reunion).

Bases de donnees speciales

du SMT

o
C)o
Passerelle

Bases de donnees reparties

o

Structure schematique d'un SMT
comprenant des BOR.
• L'element superieur serait un ''plan de
BOR", dans lequelles bases de donnees seraient reliees logiquement les
unes aux autres; la couche inferieure
correspondrait au SMT "de base";
• Ie plan superieur comporterait des
possibilites d'echange entre deux
nceuds quelconques, avec des arrangements pour des transferts massifs
de donnees, mais sans que cela
reduise I'efficacite du SMT "de base";
• Ie plan superieur pourrait etre un
"reseau gere";
• les structures des bases de donnees
du plan superieur seraient normalisees (par exemple au moyen du
modele d'echange);
• une passerelle relierait les BOR aux
CRT et aux CMN.
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Base de donnees reparties de I'OMM
(BOR)

La CSB a confere une dimension superieure a la notion de base de donnees
reparties en decidant, lors de sa dixieme session, que les BDR devaient
non seulement servir d'appui a la
VMM, mais aussi repondre aux besoins nouveaux et futurs d'autres programmes. Elies permettront de fournir
des informations sur la nature et l'emplacement de divers jeux de donnees
meteorologiques et environnementales et de creer des bases de donnees a
des fins particulieres. Ces bases de
donnees aideront les centres a mieux
s'acquitter de taches speciales dans Ie
cadre des systemes de la VMM, ainsi
qu~ de taches ne jouant pas necessairement un role central dans Ie fonctionnement de celle-ci. Les jeux de donnees
prevus se composeront principalement
de donnees climatologiques, d'observations et produits oceanographiques,
des jeux de donnees TOGA etc.
La figure en page 17 montre la
place que les BDR occuperont a l'interieur du SMT. On escompte former un
SMT tres complet en associant, Ie moment venu, leurs fonctions a celles de
ce systeme tel qu'il existe aujourd'hui.
Forme de representation des donnees

La VMM se trouve dans une periode
de transition de duree indefinie entre
les formes de presentation alphanumeriques et binaires. Du fait que les
codes BUFR et GRIB ne peuvent pas
remplacer immediatement l'ensemble
des codes alphanumeriques de l'OMM,

B.AOt; OVC&9lT-U~_
8A06 ~21~~
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Retransmitted

Station DCP
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Lagos Nigeria

ASDAR

DATA COLLECTION SYSTEM
DCP RETRANSMISSION SYSTEM
Phase 1

OMM RAPPORT ANNUEL 1992

tout simplement parce qu'il y a trop de
circuits alphanumeriques en service,
on est oblige de proceder a des conversions entre ces deux formes de presentation. Des centres regionaux collectent
les observations d'un certain nombre
de stations d'observation, les combinent, les transposent en code BUFR et
les envoient a des centres nationaux
ou internationaux qui les diffusent
dans Ie monde entier. Les centres
regionaux sont encourages a utiliser
leurs equipements informatiques pour
dechiffrer et visualiser les champs aux
points de grille presentes en code
GRIB, puis ales retransmettre aux
centres incapables d'effectuer euxmemes ces operations. Afin d'eviter
que chacun d'eux n'ait a elaborer son
propre programme informatique pour
la manipulation des messages BUFR
et GRIB, on envisage de confier a un
seul centre ece qui serait la solution
ideale) ou a un petit nombre de centres Ie soin de mettre au point et d'entretenir les logiciels appropries.
Dans Ie dessein de rendre disponibles les donnees supplementaires necessaires aux recherches sur Ie climat
et a la detection des changements
climatiques, afin aussi d'aider les pays
en developpement mal equipes a traiter
les donnees journalieres fondamentales, la CSB a recommande d'elargir
Ie champ des messages mensuels
CLiMAT, d'indure dans les messages
SYNOP des informations sur Ie rayonnement de courtes longueurs d'onde et
sur Ie rayonnement solaire direct,
d'indiquer dans les messages SHIP la
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A gauche : Systeme de col/ecte des donnees
Systeme de retransmission PCO
Au milieu: oiagramme de I'acheminement
des donnees dans Ie dispositif ASoAR
Ci-dessus : Profit ASoAR de temperature
transmis par la station de Lagos, Nigeria

methode utilisee pour me surer la temperature de la mer en surface, de remplacer Ie code DRIFTER par un nouveau
code appele BUOY et d'ajouter dans Ie
code SATOB un dispositif pour la
transmission des donnees de vent
deduites du deplacement des nuages
ou de la vapeur d'eau. Sur la demande
de la Commission oceanographique
intergouvernementale, la CSB a approuve l'emploi a titre experimental
d'un nouveau code SEALEV pour Ie
chiffrement des donnees relatives au
niveau de la mer.

Activites d'appui
(AAVMM)

ala VMM

L'objectif des activites d'appui ala
VMM est de faire en sorte que tous
les Membres, notamment les pays en
developpement, disposent au moins
de l'equipement et du savoir-faire
a bsolument indispensables pour
satisfaire leurs besoins nationaux et
remplir leurs obligations dans Ie
cadre de la VMM. On a entrepris a
cette fin d'informatiser des installations des en y executant des projets.
nest difficile de suivre dans de tels
projets une politi que de gestion globaIe des systemes fournis parce que
leurs elements ont chacun une histoire
differente et ne sont que rarement,
voire jamais, offerts en meme temps
ou par un seul donateur. Cela a conduit a une incompatibilite entre les
equipements servant a l'echange des
donnees mereorologiques, qui engendre une perte generale d 'efficacite,
complique la maintenance et risque
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Comparaison d'instruments de mesure
du vent (1992-1993).
Capteurs de vent tres
perfectionnes et c1assiques (Ia plupart sont
chauffes) installes sur
I'une des deux tours
de I'Observatoire
meteorologique sur Ie
Mont Aigoual, France,
(OMM/Schulze)

d'eveiller une certaine defiance envers
les projets d'infonnatisation. La CSB
a ado pte en vue d'y remedier des
directives assorties de nonnes pour les
logiciels, l'interface des systemes et la
fonnation professionnelle.
La phase I de l'EESV-Afrique s'est
achevee avec succes Ie 30 mars et son
rapport final a eM soumis a la dixieme
session de la CSB. Elle tendait a evaluer dans quelle mesure il etait possible de recourir aux plates-fonnes de
collecte de donnees (DCP) et au systeme
de retransmission des donnees de DCP
(SRD) pour combler les lacunes du
SMT en Afrique (voir la figure ci-dessus).
Les enseignements qu'on en a tires ont
permis de concevoir des DCP mieux
adapMes aux conditions regionales et
d'en definir les modes d'exploitation.
Le systeme de retransmission
par satellite des donnees d'aeronefs
(AS DAR) se developpe. A la fin de
l'annee, huit des treize equipements
originaux etaient toujours en service
et commande avait ete passee de dix
autres, livrables en 1993. On s'efforce
resolument, par Ie canal du Consortium d'exploitation group ant les
participants au systeme, d'en installer
a bord d'aeronefs de pays en developpement. Les illustrations de la page
precedente representent un profil
ASDAR de temperature transmis par
la station de Lagos, au Nigeria.

Programme des instruments et
des methodes d'observation
Mettre au point et promouvoir l'application de methodes et techniques

ameliorees d'observation des variables
meteorologiques et connexes constituent
des taches importantes pour les Services
meMorologiques, les institutions universiLrires et les fabricants. L'OMM a parraine diverses reunions afin de faciliter
la coordination des activites, la collaboration ainsi que Ie transfert de technologie et les echanges de donnees
d'experience entre pays industrialises
et pays en developpement dans Ie
domaine des instruments et des methodes d'observation meMorologiques.
Plus de 200 personnes d'au moins
40 nationaliMs differentes ont assiste
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ala traditionnelle conference technique de la CIMO sur les instruments
et les methodes d'observation (TECO92) qui a eu lieu a Vienne, en Autriche,
au mois de maio Les systemes, moyens
et installations d'obser vation , les
mesures en altitude, les comparaisons
et essais d'instruments, l'automatisation des observations visuelles, les
equipements et methodes d'etalonnage, l'exactitude des mesures y ont
eM les themes de 91 communications.
Outre leurs debats scientifiques et
techniques, les participants on pu
visiter la grande exposition METEOREX-92 organisee simultanement, ou
64 finnes ont presente leur nouveaux
instruments, systemes et services meteorologiques. Le Secretaire general
de l'OMM, M. G.O.P. Obasi, a eu avec
les representants des fabric ants un
entretien tres fructueux sur la fa~on
d'intensifier leur collaboration avec
l'Organisation. n a fait valoir que les
pays en developpement avaient tout
specialement besoin d'instruments
solides, fiables et pas trop onereux.

Programme concernant les
cyclones tropicaux (PCT)
L'annee s'est caracterisee par la
formation d'un nombre assez important de cyclones tropicaux qui ont
provoque des dommages incalculables dans les pays qu'ils ont frappes.

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CONCERNANT LES
CYCLONES TROPICAUX
Date et lieu
18-27 fevrier
Pattaya, Tha',lande

Titre
Premiere session conjointe du Comite CESAP/OMM des typhons et
du Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux

6-17 avril
Atelier de I'AR IV sur la prevision des ouragans et les avis
Miami, Etats-Unis d'Arn8rique correspondants
28 avril-5 mai
Ville de Belize, Belize

Comite des ouragans de I'AR IV - quatorzieme session

7-10 juillet
St.-Denis, la Reunion

Reunion d'experts sur I'etablissement d'un centre regional d'avis
de cyclones tropicaux ala Reunion

6-12 octobre
Noumea, Nlle-Caledonie

Comite des cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud et Ie sud-est
de I'ocean Indien - quatrieme session

27 oct.-7 nov.
Nankin, Chine

Seminaire sur la prevision des cyclones tropicaux et les recherches
connexes

8-14 decembre
Zhuhai, Chine

Comite CESAP/OMM des typhons - vingt-cinquieme session

16-21 decembre
Tokyo, Japon

Reunion technique de coordination sur la prevision en exploitation des
cyclones tropicaux et la diffusion des resultats par les CRMS
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Activites de I'OMM dans Ie
domaine des satellites

L'ouragan Andrew penetre dans Ie golfe du Mexique apres avoir frappe les Bahamas et Ie sud de la
Floride - photo METEOSAT prise dans Ie visible Ie 24 aoOt 1992 a 1455 UTe. (ESAIEUMETSAT)

Des manifestations d'une cooperation feconde entre les organismes
regionaux s 'occupant des cyclones
tropicaux ont ete organisees en 1992.
Le Comite CESAP/OMM des typhons
et Ie Groupe d'experts OMlVIICESAP
des cyclones tropicaux dans Ie golfe
du Bengale et la mer d'Oman ont pour
la premiere fois de leur histoire tenu
une session conjointe. Ils ont decide
d'etudier en semble des methodes et
des dispositions pratiques propres a
accroitre l'exactitude des previsions,
accelerer la diffu sio n de s avis et
ameliorer la prevention des catastrophes naturelles et la planification
prealable dans leurs deux regions.
La Chine et l'OMM ont organise du
27 octobre au 7 novembre a Nankin
un se minaire interregional sur la
prevision des cyclones tropicaux et les
recherches connexes . La premiere
partie traitait des techniques applicables pour prevoir Ie deplacement et
l'intensite des cyclones tropicaux; la
seconde etait un atelier sur les
recherches entreprises a la suite de
l'Experience speciale concernant Ie
recourbement de la trajectoire et Ie
deplacement inhabituel des typhons
(SPECTRUM), executee en 1990.
Un autre evenement important a
ete la reunion qui a regroupe a Tokyo
en decembre, les representants des
CMRS specialises dans Ie domaine
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des cyclones tropicaux afin de renforcer
la cooperation et la coordination entre
les organismes regionaux competents.
Le CMRS/Centre des ouragans de
Miami a demontre que les CMRS
jouent un role crucial dans la lutte
contre les cyclones tropicaux lorsque
l'ouragan Andrew a balaye, en aoUt,
les Bahama s et Ie sud des EtatsUnis d'Amerique. Joints a ceux du
Service m eteorologique national des
Bahamas, les avis d'excellente qualite qu'il a diffuses en temps opportun
ont permi s de pro ceder suffi samment tOt a des evacuations massives
et de reduire ainsi au minimum Ie
nombre des victimes.
De nombreux cyclones ont affecte
Ie Pacifique Sud durant les trois
premiers mois de l'annee, tandis que
leur freq u ence et celIe des typhons
sont restees proches de la normale ou
l'ont depassee dans les parties occidentales du Pacifique Nord et dans
l'ocean Indien. En franchissant les
cotes, ce s cyclones tropicau x ont
provo que de graves inondations, des
glissem ents de terrain et d'autres
dommages materiels importants,
mais les pertes en vies humaines ont
ete relativement minimes . Les avis
emis par les Services meteorologiques
nationaux et les CMRS interesses se
sont donc reveles une fois de plus tres
efficaces.

Differentes modifications et ameliorations ont ete apportees en 1992 a
la composante spatiale du Systeme
mondial d'observation. L'evenement
Ie plus notable a ete la conclusion
entre EUMETSAT et la NOAA d'un
accord destine a garantir une bonne
desserte des Regions III et IV
L 'Age nce meteorologique japonai se a continue d 'ex ploiter son
satellite meteorologique geostationnaire GMS-4 et d'en preparer Ie
successeur, GMS-5. La Federation
de Russie s'apprete a placer un engin de ce type, GOMS, au-dessus de
l'ocean Indien. INSAT-ID, Ie dernier
en date de la serie INSAT-I, remplace au 83°E INSAT-IB qui operait
par 74°E. La Chine prevoit d'installer par 105-108°E un satellite
meteorologique geostationnaire FY-2
dont la duree de vie depassera trois
ans. La mission relative a la couverture en donnee s de l'Atlantique
(ADC ) se poursuit, grace au maintien d'une collaboration exemplaire
entre la NOAA et EUMETSAT;
METEOSAT-3 , actuellement cale
par 50 o W, va etre amene en janvier 1993 au-dessus des Etats-Unis
d'Ameriqu e ou il continuera d'appuyer la mission ADC , tandi s que
METEOSAT-4 se rt a de s travaux
d'exploitation ordinaires au-dessu s
de l'Europe. METEOSAT-2 a quitte
son orbite et cesse de fonctionner a
la fin de 1991 apres plus de dix
annees de service.
S'agissant des satellites a orbite
quasi polaire, les Etats-Unis d'Amerique ont maintenu en service leurs
engins de la serie TIROS. NOAA-ll
est Ie satellite operationnel du matin, NOAA-12 Ie principa l satellite
operationnel de l'apres-mi di. La
Federation de Russie a quant a elle
exploite durant l'annee des system es
satellitaires d'observation de l'environnement comprenant des engins
des types METEOR-2 et 3.
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Coordination du Programme
clim atologique mondial
Comite de coordination pour Ie
Programme climatologique mondial
L e Secretaire general d e l'OMM ,
M. G.O.P. Obasi, a convoque les 4 et
5 mai la premiere session du comite
que Ie Onzieme CongTes avait cree en
1991 afin d'assurer la coordination
generale des quatre composantes du
Programme climatologique mondial
(P CM) ainsi qu'une liaison et tme coordination efficaces avec d'autres activires internationales relatives au climat.
Le comi te a examine les mecani smes de coordination du PCM a
l'ech elon du co mite cons ultatif et
scientifique et a celui des differents
proj ets. Il a debattu des liens entre Ie
PC M et d 'au tres activites ou programmes connexes, tels que Ie Programme international geosph erebio sph ere, l es travau x du Groupe
d 'experts intergouvernemental sur
l'evo lution du climat et ceux du
Comite intergou vemem ental de n egociation d\me convention-cadre sur les
changements climatiques . 11 a mis
plus specialement l'accent sur la participation des pays en developpement.
Le Comite a formu le un certain
nombre de recommandations touchant les preparatifs et l'ordre dujour
de la reunion intergouvernementale
dont Ie PCM sera l'objet en avril 1993.

Comite consultatif pour les applications
et les donnees climatologiques (CCADC)
Comme Ie Conseil executifl'avait decide a sa quarante-troisieme session, Ie
CCADC a tenu sa deuxieme session a
Geneve, en novembre; les presidents de
toutes les commissions techniques ont
assiste ala reunion, de meme que les representants des centres meteorologiques mondiaux et de diverses institutions intemationales. Apres avoil: passe
en revue les activites exercees au titre
du Programme mondial des donnees
climatologiques et de surveillance du
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climat et acelui du Programme mondial
des applications et des services climatologiques, il a fait des recommandations interessant ala fois les deux programmes.

Programme mondial des donnees
climatologiques et de surveillance
du climat (PMDSC)
Le PMDSC a continue d'aider les Membres a etablir des systemes modemes
d'archivage et de gestion des donnees
pour l'analyse du climat et les applications
climatologiques, a diffuser les resultats
des analyses, aprocurer des informations
sur les jeux de donnees exploitables
afin de deceler les ch angements climatiques et a evaluer ces j eux.
CLiCOM
A la fin de l'annee, des system es du
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type CLICOM etaient en place dans
104 pays et Ie financement de projets
pertinents garanti dans 10 autres
pays par Ie canal du Programme de
cooperation volontaire. L'un des evenements marquants de 1992 a ete la
m ise en service du nouveau logiciel
CLICOM (version 3.0) que les Membres
du monde entier re~oivent actuellement.
Plus de 60 Membres ont envoye
leurs repertoires CLICOM au Secretariat de l'OMM. Il en ressort que la
base de dom1ees reparties contient les
observations des principaux elem ents
meteorologique s effectuees par a u
moins 9 500 stations . Le s periodes
couvertes par les releves differen t,
mais englobent s ouvent l es trente
annees precedant Ie debut d e l' act u elle decemue.

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CLiMATOLOGIQUE
MONDIAL
Date et lieu

Titre

2- 3 mars
Geneve, Suisse

Projet de reconstitution des climats passes par Ie depouillement
d'archives - Reunion d'evaluation scientifique

6-9 avril
Varsovie, Pologne

Reunion de planification relative a I'estimation aux pOints de grille
des donnees sur I'ecoulement

4-5 mai

Comite de coordination pour Ie Programme climatologique
mondial - premiere session

Geneve, Suisse

18-22 mai
Deuxieme reunion mondiale d'experts du systeme CLiCOM
Washington, DC,
Etats-Unis d'Amerique
25 juin
Toronto, Canada

Reunion officieuse de planification relative a I'application de methodes statistiques pour la detection des changements climatiques

25-27 aou!
Reunion d'experts de la CCI sur les stations climatologiques de
Offenbach, Allemagne reference et les catalogues nationaux de donnees climatologiques

26-29 octobre

Boulder, Etats-Unis
d'Amerique

Co mite consultatif scientifique pour Ie Programme mondial d'evaluation des incidences du climat et des strategies de parade neuvieme session

9-13 novembre
Budapest, Hongrie

Atelier sur I'application de la meteorologie dans Ie domaine de
I'energie et plus specialement sur I'utilisation de I'information
meteorologique pour la mise en valeur des energies renouvelables

9-13 novembre
Geneve, Suisse

Atelier sur I'analyse des longues series chronologiques de donnees
hydrologiques

16-17 novembre
Geneve, Suisse

Co mite consultatif pour les applications et les donnees
climatologiques (CCADC) - deuxieme session
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l'OMM, devrait maintenant etre etendu a d'autres Regions, la Region IV en
particulier, grace a des dons offerts notamment par Ie Canada et la Finlande.

Programme mondial des applications et des services climatologiques (PMASC)

Offenbach, aoDt 1992 - Ies participants a la reunion d'experts de la CCI sur les stations climatologiques de references (SCR) et les catalogues nationaux de donnees climatologiques ont formule
des recommandations touchant la mise en reuvre du reseau de SCR. 01. Vent-Schmidt)

Surveillance du systeme climatique (SSC)
Le PNUE a, comme les annees precedentes, grandement contribue a ce
projet. Les principales activites menees a bien ont ere la publication par
l'OMM du Bulletin mensuel de la
SSC et du quatrieme compte rendu
biennal intitule Le systeme climatique
mondial, interessant la periode
comprise entre la fin de 1988 et
mai 1991. Le compte rendu contient
des indications sur l'etat du systeme
climatique, ses traits saillants et ses
anomalies de grande echelle. L'episode chaud de l'ENSO observe en 1992
a fait l'objet d'un numero special.
La Commission de climatologie ayant
propose d'elargir Ie champ des messages
mensuels CUMAT diffuses sur Ie SMT, la
Commission des systemes de base a
amende en consequence Ie code CUMAT et
formule d'importantes recommandations concernant la transmission de certains produits d'analyse climatologique.
Projet de detection des changements
climatiques (CCDP)

Ce sont les recommandations faites a
sa premiere session par Ie Groupe de
travail de la detection des changements climatiques qui ont guide les
activites deployees a ce titre durant
l'annee. Au nombre de celles-ci a figure
Ie parrainage d'une reunion officieuse
de planification relative a l'application
de methodes statistiques pour la detection desdits changements, organisee
en juin a l'occasion de la cinquieme
Reunion internationale de climatologie
statistique (Toronto, Canada).
Jeux mondiaux de donnees de reference

La constitution de ces jeux de reference
mondiaux est etroitement liee au
CCDP. Le centre mondial de donnees A
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pour la mereorologie, installe a Asheville
(Etats-Unis d'Amerique), a continue
d'elaborer lejeu de donnees sur l'histoire
des reseaux climatologiques. On prepare
aussi Ie jeu complet de donnees aerologiques, en collaboration avec Ie centre mondial de donnees B installe a Obninsk
(Federation de Russie), et Ie numero 2
du jeu complet de donnees sur l'ocean
et l'atmosphere. Le Secretariat de
l'OMM a concouru a la collecte des
donnees et metadonnees necessaires.
Etude des climats passes par Ie
depouillement d'archives

Le cms, l'UNESCO et Ie Conseil international des archives collaborent a
ce projet, qui est lui aussi lie au CCDP.
Ils ont participe avec l'OMM a une
reunion dont Ie but etait d 'evaluer
scientifiquement l'utilite et l'applicabilite des jeux de donnees historiques
rassemblees par des archivistes professionnels pour six sites europeens
choisis a titre experimental.
INFOCLIMA

Un supplement au Catalogue 1989 des
jeux de donnees sur le systeme climatique est paru en mars. Dix nouveaux centres sont venus s'adjoindre a ceux dont
les donnees etaient deja repertoriees
dans Ie sysreme INFOCLIMA, ce qui porte
leur total a 286. On a modifie la structure de la base de donnees INFOCLIMA
pour qu'il soit plus facile d'y connecter
les systemes du type CLICOM.
Projet de sauvetage des donnees (DARE)

Plus de 20 pays de la Region I ont re~u
des equipements avec lesquels ils
ont pu microfilmer leurs releves de
donnees climatologiquesjusqu'a l'annee 1990. Le projet, soutenu par la
Belgique et Ie PNUE et coordonne par

Les activites se sont focalisees sur la
recherche d'un developpement durable, c'est-a-dire en harmonie avec Ie
climat et OU celui-ci est utilise comme
une ressource. Dans les domaines de
l'alimentation et de l'eau, elles ont ere
coordonnees avec celles relevant du
Progri'\mme de meteorologie agricole
et du Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau.
Meteorologie appliquee aI'energie

Le projet regional "Utilisation de l'information meteorologique pour l'exploitation des energies renouvelables"
s'est termine apres avoir atteint ses
objectifs. Execute par l'OMM avec
des credits du PNUD, il interessait de
nombreux pays aux economies en
transition d'Europe de l'Est et quelques autres du bassin mediterraneen.
n a permis de tester diverses methodes qui , axees sur l'emploi d'equipements du type CLICOM et sur les
pratiques de gestion des donnees et
de l'information climatologiques courantes dans les Services meteorologiques, paraissaient de nature a favoriser Ie renforcement des capacites
nationales. Un plan d'action inspire
de l'experience ainsi acquise a ere propose pour d'autres regions lors de la
reunion d'evaluation finale du projet
(Budapest, Hongrie, novembre).
L'OMM guide l'execution d'un projet
de grande ampleur relatif a l'energie
eolienne dans me de Cura~ao, Antilles
neerlandaises. Des projets analogues
sont a l'etude ou en cours en Algerie, au
Cap-Vert, en Chine, en Egypte, en
Finlande, en Inde et en Jordanie.
L'OMM conduit enfin avec d'autres organisations internationales un important
projet qui consiste a utiliser des informations et methodes climatologiques pour
evaluer et comparer les effets exerces
sur l'environnement par differents procedes de production d'energie electrique.
Climat et tourisme

L'Organisation mondiale du tourisme
(OMT) a conclu avec l'OMM d e s

arrangements de travail qui vont les
amener a collaborer plus etroitement.
L'information et les methodes climatologiques feront desormais partie integrante des moyens utilises afin de favoriser un developpement durable des
industries du tourisme et des loisirs.
Les deux organisations ant deja entrepris d'elaborer des directives a ce sujet.
Climatologie urbaine

11 est indis pensable de mieux connaitre l'evolution des climats m-bains
pour faire face au besoin urgent de
pratiquer un urbanisme plus conforme
a la notion de developpement durable,
sm-tout dans les agglomerations proliferantes des regions tropicales. On
s'est principalement attache en ce
domaine a prepareI' une grande conference technique avec laquelle on frandura un grand pas vers la mise en CEuvre
de l'Experience sur Ie climat urbain
dans les regions tropicales (TRUCE).
CARS

Le systeme de reference pour les
applications climatologiques (CARS)
complete de plus en plus heUl-eusement les equipements du type
CLICOM; ils coruerent ensemble aux
Membres la capacire de tirer parti des
informations et methodes climatolo giques pour leur developp ement
socio-economique. De nombreux pays
ant cons;u et teste, ceci plus specialement dans Ie cadre de lem-s programmes climatologiques nationaux, des
techniques, des methodes et un savoirfaire qu'ils tiennent ala disposition des
autres. La nouvelle presentation des
composantes du CARS devrait faciliter
la diffusion et l'echange de logiciels compatibles avec les systemes CLICOM.
Publications

Sont notamment parus pendant l'annee les versions anglaises des Notes
techniques On the statistical analysis
of series of observations (Analyse
statistique de series d'observations) et
Guidance material on the calculation
of climate parameters used for building purposes (Directives pour Ie calcul
des parametres climatologiques utilises aux fins de la construction), redigees
respectivement par M. R. Sneyers et
Mme N.V. Kobysheva , un rapport
intitule A non parametric framework
for long-range streamflow forecasting

(Cadre non parametrique pour la prevision a longue echeance de l'ecoulement fluvial) et un numero special de
la revue African Urban Quaterly consacre ala climatologie urbaine en Afrique.

destinees a enrichir les connaissances
sur les processus physiques fondamentaux qui regissent Ie climat de la planete, y compris les interactions entre les divers elements du systeme climatique.

Programme mondial d'evaluation
des incidences du climat et des
strategies de parade (PMICSP)

Reseau de reference pour la mesure du
rayonnement en surface

Le PNUE, qui est responsable du
PMISCP, a continue d'en organiser la
nllse en CEuvre. Les activires deployees
en 1992 ant eu trait principalement
aux gaz a effet de serre et aux changements climatiques, aux methodes
applicables pour evaluer ces changements, a la coordination des etudes sur
les incidences du climat et les strategies de parade correspondantes, a la
surveillance des changements climatiques et des incidences du climat. Des
actions d'information, d'enseignement
et de formation professionnelle ant ere
entreprises dans taus ces domaines.
Les efforts ant plus particulierement tendu a :

On ne p eut quantifier Ie bilan
energetique a la surface de la Terre
et evaluer les incidences regionales
du climat sans connaitre Ie bilan du
rayonnement en surface. Le nouveau reseau de reference (BSRN)
doit fournir des mesures precises et
frequentes des flux radiatifs en
s urfac e de courtes et de grandes
longueurs d'onde dans des sites choisis a l'interieur de zones aux climats
On s 'est servi de modeles meteorologiques pour
calculer les climatologies regionales du vent apartir des donnees brutes. A I'inverse - exploitation
de I'At/as du vent - on peut calculer Ie climat du
vent an'importe quel endroit apartir de la climatologie regionale (Atlas europeen du vent)

• appuyer les travaux du Groupe
d'experts intergouvernemental
sur l'evolution du climat;
• appuyer les etudes menees a l'echeIon national afin de recenser les
sources et puits et evaluer Ie coUt
des mesures a prendre pour reduire
les emissions de gaz a effet de sen-e;
• organiser un reseau international
d'etude des incidences du climat;
• appuyer Ie BAPMoN et d'autres programmes speciaux de sm-veillance;
• contribuer
SMOC;

a la mise en place du

• accroitre Ie volume et elargir la
diffusion de la documentation
elaboree sous la forme de fiches,
brochures, cassettes video etc. par
Ie Bureau d'information sur les
changements climatiques (IUCC).
A sa neuvieme session, tenue a
Boulder CEtats-Unis d'Amerique) en
octobre, Ie Comite consultatif scientifique du PMISCP a fait differentes
recommandations au sujet des activites et projets a venir.

Programme mondial de recherche
sur Ie climat (PMRC)
Execute conjointement par 1'0MM et
Ie CIUS , Ie PMRC sert de cadre a
tou te une gamme de recherches

CLiMAT DU VENT A
DIVERS SITES
EUROPE ENS
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME MONDIAL DE
RECHERCHE SUR LE CLiMAT
Date et lieu

Titre

14-16 janvier
Paris, France

Conseil intergouvernemental pour Ie programme TOGA cinquieme session

27-31 janvier
Tokyo, Japon

Groupe directeur scientifique de l'Experience GEWEXquatrieme session

23-28 mars
Victoria, Canada

Comite scientifique mixte pour Ie PMRC - treizieme session

6-1 0 juillet
La Barbade

Groupe directeur scientifique du Programme TOGA onzieme session

14-16 septembre
Hambourg, Allemagne

Groupe directeur pour la modelisation du climat a I'echelle du
globe - troisieme session

27-30oetobre
Washington, DC,
Etats-Unis d'Amerique

Atelier sur I'observation , I'analyse et la simulation des precipitations a I'echelle du globe

2-6 novembre
Washington, DC,
Etats-Unis d'Amerique

Groupe de travail CSAlCSM de I'experimentation numerique huitieme session

2-6 novembre
Seattle, Etats-Unis
d'Amerique

Groupe directeur de I'etude du systeme climatique dans
l'Arctique - premiere session

14-15 decembre
Reading, Royaume-Uni

Groupe scientifique d'experts pour I'etude des systemes nuageux
dans Ie cadre de l'Experience GEWEX - premiere session

tres differents. Des stations etablies
a Alice Springs (Australie), Payerne
(Sui sse), Florianopolis (Bresil),
Carpentras (France), Boulder (Colorado) et Barrow (Alaska) (Etats-Unis
d'Amerique) ont commence a effectuer ces mesures en respectant des
normes fIxees d'un commun accord a
l' echelle internationale. Elles envo ient leur s donnees au Centre
mondial de surveillance du rayonnement qui, installe a Zurich dans
les locaux de l'In stitut suisse de
technologie, est Ie centre principal
d'archivage du BSRN.
Projet mondial d'etablissement d'une
climatologie des precipitations

On commence a traiter regulierement
les donnees transmises par les satellites mete orologiques d'exploitation
tant geostationnaires qu'a defilement
et les mesures faites avec des pluviometres pour elaborer des analyses de
la moyenne mensuelle mondiale des
precipitations surfaciques moyennes.
Le Centre mondial de climatologie
pluviale, sis a Offenbach (Allemagne),
met au point des methodes qui permettront de combiner des analyses
fondees sur l'exploitation de mesures
par pluviometre a des estimations
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deduites d'observations par satellite
et a des informations obtenues par
d'autres moyens. Il produit maintenant les prototypes de champs
mondiaux des precipitations mensuelles moyennes.
Programme d'etude des oceans tropicaux
et de I'atmosphere du globe (TOGA)Experience sur les reactions du systeme
couple ocean-atmosphere

On a acquis, grace au Programme
TOGA, la capacite de prevoir assez
efficacementju squ'a l'echeance d'une
annee les anomalies transitoires du climat liees au phenomene El Nino/
oscillation australe, mais il est maintenant imperatifpour affiner ces previsions de mieux connaitre les interactions ocean-atmosphere dans la
zone cle que la partie occidentale du
PacifIque constitue avec ses masses
d'eau chaude. L'Experience sur les
reactions du systeme couple oceanatmosphere (COARE) consiste a y
collecter de maniere coordonnee les
donnees appropriees durant un e
periode d'observation intensive qui a
debute Ie 1er novembre 1992. Sept aeronefs, une douzaine de navires et
plus de 700 personnes participent aux
travaux sur Ie terrain. Les donnees
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ainsi collect€es seront combinees a des
mesures provenant du reseau meteorologique ordinaire et de systemes speciaux installes dans plus de 20 pays a£n
de former Ie jeu de donnees COARE.
Projet de comparaison de modeles
atmospheriques (AMIP)

L'AMIP est conduit sous les auspices
du PMRC par Ie Departement de
l'energie des Etats-Unis d'Amerique
au titre de son Programme for Climate
Model Diagnosis and Intercomparison (PCMDI). Vingt-neuf modeles
atmospMriques differents simulent la
decennie 1979-1988 dans des conditions specifIees. Une serie de sousprojets permettra d'evaluer la me sure
dans laquelle les modeles atmospMriques de la generation actuelle sont capables de representer Ie climat moyen
et une large gamme de variabilites et
elements statistiques connexes aux
echelles mondiale et regionale.
Les processus stratospheriques et leur
role dans Ie climat

Les interactions stratosphere-troposphere influent sur la circulation generale de l'atmosphere et sur Ie climat
present; certaines alterations de la
stratosphere pourraient etre lourdes
de consequences. Ces deux constatations ont amene a lancer au titre du
PMRC une etude des processus stratospheriques et de leur r61e dans Ie
climat. Les objets des recherches
seront la variabilite naturelle de la
stratosphere, les processus d'echange
entre la stratosph ere et la troposphere, les incidences sur la stratosph ere
des emissions anthropiques, les effets
des aerosols stratosph eriques sur Ie
climat et les changements susceptibles
d'accroitre dangereu sement la quantite de rayonnement ultraviolet non
interceptee par la stratosphere. On
s'attachera en particulier a stimuler
l'elaboration de modeles atmospMriques tres complets pour l'etude des interactions de la stratosphere avec la
troposphere et on examinera, en liaison
avec la Veille de l'atmosphere globale
et d'autres programmes d'observation
pertinents, si les dispositifs existants
et prevus de surveillance de la stratosphere correspondent bien a ce dont
on a besoin pour caract€riser les modifIcations de l'atmosphere, de sa dynamique et du rayonnement ultraviolet.

Introduction
Le Programme cons acre a la recherche atmospherique et a l'environnem ent (PRAE) sert a coordonner et
promouvoir les recherches sur la
structw'e et la composition de l'atmosphere, la physique de s processus
m eteorologiques et la prevision du
temps. n se compose de quatre grands
elements : la Veille de l'atmosphere
globale, les Programmes de recherche
sur la prevision meteorologique, la
Recherche en meteorologie tropicale,
la Recherche sur l a physique et la
chimie des nuages et sur la modification artificielle du temps. L'organe
charge d'en diriger la mise en ceuvre
est la Commission des sciences de l'atmosph ere (CSA), dont Ie Groupe de
travail consultatif s'est reuni en septembre en vue de prepareI' la onzieme
session de cette commission, qui aura
lieu en 1994, et Ie descriptif du PRAE
destine a figurer dans Ie quatrieme
Plan a long terme de l'OMM. Comme
en temoigne la liste ci-jointe, Ie PRAE
a donne lieu a de nombreuses autres
reunions dmant l'annee (voir encadre).

Veille de I'atmosphere globale
(VAG)
Le reseau de stations de surveillance
de la pollution atmospMrique de fond
(BAPMoN) s'est agrandi avec la mise
en service de trois stations regionales
supplementaires ou renovees en
Egypte, en Iran et au Pakistan, auxqueUes s'adjoindront prochainement
six nouvelles stations mondiales. Les
activites relatives a l'ozone stratospherique, dont la rarefaction suscite l'inquietude aussi bien des gouvernements que du grand public, se sont intensifiees. Des bulletins sur l'etat de la
couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique sont pams pendant Ie printemps
austral et des informations analogues
ont ete fournies en temps quasi reel
pendant l'hiver de l'Mmisphere Nord
(voir l'encadre de la page 26).

Les documents techniques ci-apres
ont egalement ete publies : Atlas des
cartes de l'ozone total dressees d'apres
les donnees du Systeme mondial d'observation de l'ozone (SM00 3 ) pour
l'Experience europeenne sur l'ozone
stratospherique dans l'Arctique (novembre 1991-mars 1992) (rapport
N° 31); Rapport de la reunion d'experts
charges d'examiner la composante de

la VAG concernant les aerosols (Boulder,
Colorado , decembre 1991) (rapport
N° 79); Rapport de la reunion d'experts
charges de dresser Ie "Plan d'assmance
qualM' de la VAG (Garmisch-Partenkirchen, Allemagne, mars 1992) (rapport
N° 80); Feuillet d'information N° 9 Veille de l'atmosphere globale : les
polluants et leur transport a grande
distance; Feuillet d'information N° 10

L1STE DES REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CONSACRE
ALA RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET AL'ENVIRONNEMENT
Date et lieu

Titre

13- 17 janvier
Reading, Royaume·Uni

Groupe de rapporteurs de la CSA pour la recherche sur la prevision
meteorologique acourte echeance

10-14 fEwrier
Reading , Royaume-Uni

Groupe de rapporteurs de la CSA pour la recherche sur la prevision
meteorologique amoyenne et alongue echeance

26-30 mars
Garmisch, Allemagne

Reunion d'experts charges de dresser Ie "Plan d'assurance
qualite" de la VAG

18- 22 mai
Trieste, Italie

Atelier internationaliCS/CIPT/OMM sur les etudes des
depressions mediterraneennes

25-29 mai
Geneve, Suisse

Reunion d'experts charges d'evaluer les incidences sur Ie milieu
atmospherique des incendies des puits de petrole au Koweit

1-4 juin
Geneve, Suisse

Consultation d'experts organisee afin de planifier l'Experience
europeenne de traceurs (ETEX)

1-6 juin
Charlottesville,
Etats-Unis d'Amerique

Reunion d'experts sur la mesure de I'ozone au moyen
d'instruments Brewer

4-1 3 juin
Charlottesville,
Etats-Unis d'Amerique

Quatorzieme Colloque quadriennal sur I'ozone

8-10 juin
Charlottesville,
Etats-Unis d'Amerique

Atelier international sur la reevaluation des donnees relatives
aI'ozone total

16-18 juin
Rome, Italie

Reunion internationale sur la geophysique et I'environnement :
la pollution atmopsherique de fond

22 juin- 3 juillet
Boulder,
Etats-Unis d'Amerique

Comparaison de spectrophotometres Dobson

23-25 juin
Geneve, Suisse
3-8 aoGt
Tallin, Lettonie

Consultation en vue d'organiser I'evaluation des depots acides

aI'echelie planetaire

Colloque international sur Ie rayonnement
(suite en page 28)
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VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE (VAG)
L'elan donne en 1991 a I'edification de la VAG ne s'est pas ralenti.
L'Algerie, l'Argentine, Ie Bresil, la Chine et l'lndonesie ont signe des
accords par lesquels ils s'engageaient aaccueillir sur leur sol des stations d'importance mondiale et d'autres pays sont sur Ie point de les
imiter. Aux termes de ces accords, Ie pays hote garantit que certains
moyens et services seront en place avant que des credits internationaux ne soient alloues pour les achats d'instruments et la formation
professionnelle. Les stations etablies executeront d'amples programmes de recherche et de surveillance et une serie tres complete de
mesures revelatrices des modifications susceptibles de survenir dans
la composition de I'atmosphere, ceci plus specialement aux fins des
travaux sur I'evolution du climat et sur d'autres questions environnementales de caractere mondial. Elles serviront aussi de reference aux
reseaux regionaux et seront dotees des moyens et installations voulus
pour permettre ades chercheurs exterieurs de venir s'y livrer pendant
de courtes periodes a des etudes complementaires.
Le reseau BAPMoN s'est egalement enrichi de deux stations nouvelles et d'une station renovee, sises respectivement a Hurgada, en
Egypte, Quetta, au Pakistan et Amir Abad, en Iran. Toutes trois possedent les equipements necessaires pour surveiller en permanence Ie

trouble atmospherique, la chimie des precipitations, la composition des
aerosols, la suie, I'ozone au voisinage de la surface, Ie rayonnement
UV-B et les composantes du bilan radiatif; leurs donnees, combinees a
celles provenant de.stations d'observation meteorologiques automatiques, sont transmises ades systemes informatiques, ce qui en rend
I'acces plus facile.
L'OMM a organise une deuxieme reunion d'experts afin d'evaluer les
effets exerces sur I'atmosphere, aux echelles locale, regionale et mondiale,
par les incendies des puits de petrole au Kowe'lt. Plus de 50 specialistes de renommee mondiale venus de 14 pays differents y ont assiste.
lis ont conclu que si la fumee des incendies avait eu de fortes incidences sur la qualite de I'air et, sans doute, sur les conditions meteorologiques dans la region du golfe Persique, ceux-ci n'avaient probablement
altere ni Ie temps ni Ie climat aI'echelle planetaire. Le compte rendu
integral de la reunion est paru sous Ie N° 81 des rapports de la VAG.
Les activites afferentes au Systeme mondial d'observation de
I'ozone (SM003) se sont poursuivies aun rythme accelere et de
nombreuses reunions ont ete tenues (voir la liste). De la documentation a en outre ete fournie pour la plus recente des reunions internationales tenues afin de reviser Ie Protocole de Montreal; I'examen
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- La Vei11e de l'atmosphere globale et
Ie methane atmospheriqu e.

Recherche sur la prevision
meteorologique
Les group es de rapporteurs qu e 1a
CSA a etablis, l'un, pour la recherche
sur la prevision a courte echeance,
l'au tre, pour la recherche sur la prevision a moyenne et longue echeance,
se sont reunis respectivement enjanvier et en fevrier. Ils ont fait Ie point
des progres a ccomplis en ces trois
domaines, defini les secteurs OU les etudes devaient se poursuivre et debattu
des strategies aretenir pour mettre en
oeuvre les programmes de recherche
sur la prevision meteorologique a u
com's des quatre a nnees aveniI'.
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Tres conscients de l'importance que
la prevision des phenomenes meteorologiques extr em es r evet pour la
protection des populations et les activites economiques , les rapporteurs
ont propose de prendre les m esures
s uiv ante s dan s Ie contexte d e la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes n ature11es :
• intensifier et accelerer l'echange entre les Membres de l'OMM d'informations relatives aux recherch es
sur la prevision meteorologique, de
fa~on qu e Ie plus gran d nombre
possible de pays, en developpement
swiout, puissent tirer parti des methodes recentes les plus efficaces et du
savoir-faire acquis par les autres;

OCTOBER

• organiser des conferences scientifiques ou techniques sw ' des sujets
cruciaux pour l'amelioration des
previsions a differentes echeances,
par exemple les methodes d'assimilation des donnees, J'analyse des temperatures de la mer en surface et
les interactions ocean-atmosphere;
• rediger, afin de repondre a u x besoins fondamentaux des chercheurs
et des en seignants, des rapports
techniques exposant ce qu'il y a
lieu de savoir pour suivre l'evolution des recherches sur la prevision meteorologique dans les secteurs
OU e11es progressen t rapidem ent.
Pres de 50 experts d'au moin s
20 pays clifferents ont assiste a l'atelier
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auquel on y a procede de I'etat de la couche d'ozone en 1992 a
revele que les valeurs de ce gaz non seulement etaient aleurs
niveaux historiques les plus bas au-dessus de l'Antarctique, mais
avaient aussi decline fortement aux latitudes elevees et moyennes
des deux hemispheres. Les Bulletins sur I'ozone dans l'Antarctique
diffuses par Ie canal du SMT pendant I'hiver austral relatent, par
exemple, que Ie "trou d'ozone" amorce aune date anterieure a
ete Ie plus vaste et Ie plus accuse jamais observe et qu'il a couvert pour la premiere fois I'extremite australe de l'Amerique du
SUd. L'Experience europeenne sur I'ozone stratospherique dans
l'Arctique a de meme montre que I'hiver de I'hemisphere Nord
s'etait caracterise par les ecarts negatifs les plus forts enregistres
depuis les debuts des observations systematiques de I'ozone, vers
Ie milieu des annees 50. Les resultats complets de ces recherches,
qui se renouvelleront durant I'hiver 1992-1 993, figurent dans Ie
Rapport N° 31 de I'OMM sur I'ozone.

A gauche: Representation en trois dimensions de la distribution mondiale du methane atmospMrique dans la couche limite maritime. Cette
representation repose sur I'hypothfise que Ie rapport de melange de
I'ozone ne varie pas avec la longitude. La grille a une maille de
14 jours x 10° de latitude. Les donnees proviennent de 37 stations du
reseau d'echantillonnage de I'air administre par Ie CMOL de la NOM)
(Steel et al. paru en 1992 dans Ie N° 358 de nature, pp. 313-316 et sa
bibliographie). (Groupe pour Ie cycle du carbone, CMDL de la NOAA)
Au milieu : Zone ou les valeurs de I'ozone ont ete inferieures a 220 m
atm-cm. Moyenne de la periode 1979-1991 et des deux annees ou
la rarefaction de I'ozone a ete la plus prononcee. En 1992, Ie trou
d'ozone de l'Antarctique s'est forme plus tot que jamais auparavant
et a pris une etendue sans precedent, tan dis que des basses valeurs
records de I'ozone etaient observees en septembre et en octobre.
(Equipe de traitement des donnees TOMS, NASA, Goddard SFC)
A droite : Installation d'equipement a la nouvelle station VAGBAPMoN aQuetta, Pakistan.

international sur les etudes des depressions mediterraneennes que l'ICS,
Ie CIPT et l'OMM ont organise conjointement a Trieste, ltalie, au mois de
mai. L'atelier leur a fourni l'occasion
de se communiquer les r esultat s de
leurs travaux theoriques et pratiques.
Les 40 communications qui y ont ete
presentees couvraient presque toute
la gamme des questions pertinentes, a
savoir notamment la simulation nu meriqu e, l' application de m odeles a
domaine limite, l'analyse statistique,
l' ana lyse synoptique et les phenomenes meteorologiques associes. Les
participants ont aussi examine des
propositions afferentes a la poursuite
du pr oj et d 'etude des depressions
mediterraneennes.

Recherche en meteorologie
tropicale
A s a premiere session (Monterey,
Etats-Unis, septembre), Ie Groupe de
rapporteurs de la CSA pour la recherche
en m et eorologie tropicale a debattu
sous la presidence de M. G. Holland
(Australie) des strategies qu'il convenait de suivre a l'avenir en ce domaine et , simultanement, revu et redefini
les projets de rech erche existant s.
Les rapporteurs ont attribue un ordre de priorite eleve a la coordination
du projet de demonstration "Catastrophes engendrees par les cyclones tropicaux" que l'OMM et Ie crus coparrainent au titre de l'IDNDR (voir p. 14).
P armi les a ctivites rel evant dudit

projet figurent les recherches consecutives a la ca mpagne de mesures qui
s'est deroulee en 1990 dans la partie
occidentale du Pacifique Nord et
l'etude, supervisee par un sous-comite
ou Ie crus est represenre, d'un systeme
d'observation par avion sans pilote.
Les par ticipants au Colloque su r
les catastrophes engendrees par les
cyclones t ropicaux organise en octobre
a Beijing (Chine) ont eux aussi recommande de mettre au point ce nouveau
syst eme, moyennant un investissement estime a 1 million de dollars E.-v.
en deux ans, car il permettrait d'obtenir aux moindres frais des donnees
operationnelles utiles a de multiples
fins et plus specialement pour la prevision numerique du temps (NWP).
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REUNIONS (suite)
Date et lieu

Titre

10-14 aoOt
Toronto, Canada

Atelier sur la microphysique des nuages et ses applications a
I'etude des changements climatiques

10- 14 aoOt
Toronto, Canada

Troisieme atelier international sur la modelisation de la nebulosite

17-21 aoOt
Montreal, Canada

Onzieme Conference internationale sur la physique des nuages

19-21 aoOt
Oslo, NONege

Etude des interactions chimiques de I'ozone avec Ie climat

24-27 aoOt
Salt Lake City,
Etats-Unis d'Amerique

Consultation d'experts sur la mise en ffiuvre de la composante de
la VAG relative aux aerosols

27-30 aoOt
Geneve, Suisse

Equipe speciale du CSTM pour la chimie de I'atmosphere, y compris
I'elaboration de propositions afferentes a la VAG et au PRAE

15-18 septembre
Vienne, Autriche

Conference internationale sur la visibilite et les particules fines

21-26 septembre
Monterey,
Etats-Unis d'Amerique

Groupe de rapporteurs de la CSA pour la recherche en meteorologie tropicale - premiere session

28 sept.-2 oct.
Boulder, Etats-Unis
d'Amerique

Groupe de travail consultatif de la CSA

5-1 0 octobre
Kuala Lumpur, Malaisie

Quatrieme atelier/stage de formation regional sur les moussons
d'Afrique et d'Asie

12-16 octobre
Beijing, Chine

Colloque CIUS/OMM sur les catastrophes engendrees par les
cyclones tropicaux

26 oct.- 6 nov.
Trieste, Italie

Stage de formation du CITP aux methodes physiques d'analyse de
la haute et de la basse atmosphere, Forum sur I'application des
sciences geophysiques a I'essor des pays en developpement

2-6 novembre
Washington, Etats-Unis
d'Amerique

Groupe de travail CSAlCSM de I'experimentation numerique huitieme session

2-27 novembre
Budapest, Hongrie

Dix-huitieme cours de formation a la mesure de la composition
atmospherique de fond

4-6 novembre
Geneve, Suisse

Consultation d'experts destinee aorganiser I'exploitation de modeles
pendant l'Experience europeenne de traceurs (ETEX)

5-7 novembre
Washington,
Etats-Unis d'Amerique

Consultation relative aux aerosols et a leurs effets sur les
obseNations Umkehr

9- 13 novembre
Bermudes

Reunion d'experts sur I'evaluation des depots atmospheriques
acides aI'echelle du globe

15-17 novembre
College Station,
Etats-Unis d'Amerique

Consultation d'experts sur Ie role de la microcouche superficielle
de la mer dans les echanges air/mer de substances ayant une
action sur Ie pouvoir oxydant de I'atmosphere

7-11 decembre
Consultation d'experts destinee a preparer la mise en place des
Garmisch-Partenkirchen, centres d'activite scientifique charges d'assurer et controler la
Allemagne
qualite des donnees de la VAG

14-17 decembre
Toronto, Canada
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Consultation OMM/PNUE sur les mesures du rayonnement UV-B
dans les stations regionales VAG/BAPMoN et sur les fonctions du
centre de donnees pertinent de I'OMM

Un atelier regional sm l a mousson
dbiver en Asie et l'emploi des produits de
NWP elabores par les grands centres s'est
deroule en Malaisie, a Kuala Lumpm,
en octobre. comportait des seances de
travaux pratiques dmant lesquelles l es
stagiaires se sont entrames a exploiter
des images satellitaires avec des ordinatems persoIDlel s loues a leur intention.
Les centres d'activite pom les etudes sm
l es moussons d'Afrique et d'Asie ont continue de collecter les donnees pertinentes
et de publier des bulletins d'information.

n

Recherche sur la physique et
la chimie des nuages et sur la
modification artificielle du temps
La diffusion d'informations et de conseils
a une fois de plus constitue une part importante des activites exercees en ce domaine. Le Conseil executif a approuve a
sa quarante-quatrieme session une version
actualisee de la Declaration de l'OMM

sur l'etat actueZ de la rnodification artificielle du temps, ainsi qu'un texte intitule
Directives revisees asuivre en cas de demande d'avis au d'assistance pour la planification d'activites de modification
artificielle du temps. On a de plus d:resse Ie
Repertoire 1990 des experiences national es de modification artificielle du temps.
Plusieurs reunions importantes ont ete
organisees pendant l'annee, dont Ie troisieme Atelier international sur la modelisation de la nebulosite et l'Atelier de l'OMM
sm l a microphysique des nuages et ses
applications a l'etude des changements
climatiques, qui ont tous deux eu lieu
en aout a'Ibronto (Canada). L'OMM s'est
en outre fait representer a la onzieme
Conference intemationale sm la physique des nuages (Montreal, Canada).

Bibliotheque technique
La bibliotheque technique fomnit des 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
organismes des Nations Unies, aux chercheurs, aux etudiants et aux enseignants.
Elle a acquis en 1992 pres de 2 050 publications, dont la plupart etaient des dons
ou provenaient d'echanges; elle eta it
abonnee a 63 periodiques et elle en a I'e0l
environ 215 autres. Au coms de l'annee,
elle a repondu plus de 2 000 demandes de renseignements et prete pres de
1 500 publications.

a
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Programme de meteorologie
agricole
Commission de meteorologie agricole

Les membres des groupes de travail
etablis et les rapporteurs nommes par
la Commission asa dixieme session ont
pris leurs fonctions. TIs ont elabore des
plans de travail pour l'intersession.
Ateliers et seminaires

Bon nombre de reunions didactiques se
sont tenues pendant l'annee. Au cours
d'un atelier organise en octobre a
Bujumbura (Burundi), des stagiaires
africains ont appris abien employer Ie
progiciel statistique interactif INSTAT,
specialement ada pte a la fourniture
de l'information agromereorologique.
TIs s'en serviront pour guider les activites agricoles de maniere afavoriser un developpement durable de l'agriculture.
Une formation pratique a ete dispensee a du personnel scientifique des
services meteorologiques, hydrologiques et agricoles durant plusieurs stages copatronnes par l'OMM et la FAO
sur la gestion efficace des ressources
en eau. Les participants ont utilise des
donnees mereorologiques pour calculer
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les besoins en eau des cultures et, partant, l'importance et la frequence des
operations d'irrigation.
L'atelier sur la diffusion de l'information agrometeorologique qui s'est
deroule a Bamako (Mali) au mois de
mai a principalement abouti a l'elaboration d'un plan precis de radiodiffusion a petite echelle, fonde sur l'emploi
des moyens disponibles. On escompte
que les resultats convaincront les
autorites nationales et regionales de
developper ces activires.
Le colloquelatelier sur la mereorologie et la protection des plantes a eu
lieu en avril aAsuncion (Paraguay). D
a permis de demontrer l'utilire des donnees meffiorologiques dans la lutte phytosanitaire, du fait notamment que
leur exploitation evite d'employer inconsiderement les insecticides ou pesticides et donc de polluer l'atmosphere.
Desertification

Le Groupe de travail interinstitutions
de la desertification a siege en septembre a Vienne (Autriche). D a consacre
l'essentiel de ses travaux au suivi de
la CNDED et au chapitre 12 du Programme Action 21 concernant la

Les donnees meteorologiques, en particulier les previsions concernant les vents, sont essentiel/es a
la stabilisation des dunes de sable et ala regeneration du sol dans les zones arides. (OMM/Kove)
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REUNIONS RELATIVES AU
PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE
Ayant toutes eu un caractere didactique,
ces reunions figurent dans la liste de celles
afferentes au Programme d'enseignement
et de formation professionnelle (pages 38

et 39).

secheresse et la desertification. Il a
prie instamment les Membres de participer activement aux negociations
intergouvemementales puis a l'application de la Convention sur la lutte
contre la desertification.
En octobre, les participants a un
atelier international ont debattu a
Nairobi (Kenya) des relations entre Ie
Fonds mondial pour l'environnement
et la desertification, la degradation
des sols et Ie deboisement a l'echelle
planetaire. Le but vise etait de permettre aux pays interesses d'avoir acces
au Fonds en faisant ressortir que, par
son caractere mondial, la lutte contre
la desertification et la degradation des
sols correspondait aux objectifs de
celui-ci et que la desertification pouvait
etre consideree comme son cinquieme
domaine d'affectation prioritaire.
Des experts ont tenu en novembre
a Geneve une reunion officieuse en
vue d'examiner les activires de l'OMM
dans les domaines de la secheresse et
de la desertification. Ils ont en particulier propose des mesures propres a
les renforcer pour donner suite a la
CNUED et defini quatre secteurs amelioration des reseaux de contrale
et des systemes d'observation du climat, recherche pour ameliorer la comprehension des procedes, mise au point
de solutions possibles aux problemes,
et efforts accrus en matiere de formation, d' enseignement et d'information
du public - auxquels l'OMM devait
accorder la prioriffi dans la perspective
de la convention intemationale sur la
lutte contre la desertification dont la
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE METEOROLOGIE
AERONAUTIQUE
Date et lieu

Titre

13-17 juillet
Geneve, Suisse

Groupe de travail de la foumiture des informations meteorologiques
requises avant et pendant Ie vol (PROMET)

20-24 juillet
Reading, Royaume-Uni

Seminaire Royaume-Uni/OMM sur I'application et I'interpretation
des produits de NWP aux fins de la prevision pour I'aeronautique

5-9 octobre
Geneva, Suisse

Conference technique sur la meteorologie aeronautique en zone
tropicale (TECTAM -92)

12-14 octobre
Geneve, Suisse

Groupe de travail de I'utilisation de techniques modernes en
meteorologie aeronautique

negoci ation avait ete preconisee
cette conference.

a

Collaboration internationale

L'OMM a concouru au parachevement du rapport relatif a l'Etude agroclimatologique interinstitutions OMMI
FAO/UNESCOIPNUE des plaines tropicales humides de l'Amerique du Sud.
Elle a participe a des reunions organisees par d'autres institutions, telles
que la Communaure intern ationale de
recherche agricole (Ury, France),
l'Universite de Reading (Reading,
Royaume-Uni) et l'Institut d'analyse
environnementale et de teledetection
pour l'agriculture (Florence, Italie), et
fourni des infonnations sur les activires
en cours et prevues dans Ie cadre de son
Programme de mereorologie agricole.
L'OMM a enfin appuye les activires
agrometeorologiques du Centre commun de recherche de la Commwlaure
europeenne.
Publications

Plusieurs textes que la Commission
de mereorologie agricole avait approu-

a

yes a sa dixieme session, dont notamm ent celui des conferences prononcees a cette session, sont parus en
tant que rapports de la CMAg.
Sont egalement pams un guide en
fra n t;:ais (sa version a nglaise est en
preparation) sur les stades de croissance d'environ 50 cultw-es et les actes
du Seminaire sur l'utilisation de l'information m eteorologique pour l a
maitrise des incendies de foret.

Programme de meteorologie
aeronautique
L'un des evenements saillants de l'annee a sans nul doute ere la Conference
technique su r la meteorologie aeronautique en zone tropicale (TECTAM92) que l'OMM a convoquee a Geneve
en octobre. La patenlire en revenait a
John Kastelein, qui a preside la Com mission de mereorologie aeronautique
(CMAe) de 1982 a 1990, et l'objectif
vise etait de donner aux specialistes
de la prevision pour l'aeronautique
dans les regions tropicales l'occasion
de se familiarise r avec les plus recentes methodes di s ponibles en ce

Participants la reunion conjointe des Bureaux de I'OMM et de la cal (juin 1992) (OMM/Bianco)
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domaine. Envoyes par 35 pays et trois
organisations international es, le s
participants ont entendu des communications sw-la prevision nwnerique
du temps, l'interpretation des images
satellitaires et radar, les risques pour
l'aviation, les pratiques nationales de
meteorologie aeronautique, les applications a l' aviation et la formation
professionnelle, tout ceci par rapport
a u x conditions prevalant da n s les
contrees tropicales et subtropicales.
Plusieurs faits dignes d'interet se
sont produits dans la mise en place
du Systeme mondial de previsions de
zone (WAFS) . L'opinion a toujours
prevalu qu'en raison de l'insuffisance
des reseaux de telecommunications
dans certaines regions du monde, la
meilleure solution pour diffuser les
produits du WAFS serait a u stade
final de recourir a un system e par
satellite. Or, les deux centres mondiaux de Londres et de Washington
ont presque termine de preparer un
tel systeme. On prevoit en effet que Ie
centre de Washington commencera a
transmettre ainsi ses produits WAFS
a la fin de 1993 ou au debut de 1994
en direction des Ameriques, et un an
plus tard (au moyen d'un autre satellite) dans tout l'ocean Pacifique et une
bOlIDe part de l'Asie, tandis que Ie centre de Londres espere commencer dans
les memes delais ses diffusions vers
l'Europe, l'Afrique et certaines parties
de l'Asie. L'OACI et l'OMM vont de
plus executer dans la Region IV de
cette derniere un projet pilote en vue
d'etudier si elIes ne pourraient pas
combiner leurs systemes de telecommwlications satellitaires respectifs.
Le passage a la phase fina le du
WAFS ne sera par ailleurs possible

que si l'on parvient a informatiser la
production des cartes du temps significatif. Le centre de Londres a accompli des progres encourage ants dans
cette voie, avec l'elaboration a titre
experimental, sans presque aucune
intervention du previsionniste, de
cartes pour l'Atlantique Nord, alors
que celui de Washington travaille
simultanement a la mi se au point
d'un systeme peu onereux d'affichage
et manipulation des produits WAFS.

Programme de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes
L' OMM et la CO l, un partenariat so li de
Depuis quelques annees, la necessite
a b solu e d'allier l a meteorol ogie a
l'oceanographie pam la fomnitme de
services oceaniques et, en particulier,
pour les recherches sur Ie climat
mondial, avait conduit l'OMM et la
COl a nouer des lien s tres etroits et a
s'engager ensemble dans des entreprises comme Ie Systeme mondial integre
de services oceaniques (SMlSO), Ie
Programme mondial de recherche sw'
Ie climat (PMRC), Ie Systeme mondial d'ob servation du ch mat (SMOC)
et Ie Systeme mondial d'observation
de l'ocean (GOOS). Vne nouvelle etape importante a ete franchie en ce
sen s avec la tenu e, en juin, de la tout e premiere reu n ion conjointe d es
B ureau x de l'OMM et de l a COl.
Rien n'aurait mieu x pu consolider
l'entente generale entre les deux part enaires. La reu n ion a notamment
abouti a l'institution d'un groupe de
travail interorganisations qui formulera des propositions precises int eressant, notamment, Ie renforcem ent de leur cooperation regionale,
l' amelioration de l a coordination
entre leurs Secretariats et Ie lancement d'eventuels projets communs
en application des decisions de la
CNUED et du Programme Action 21.
Les conditions meteo rolog iques en
mer demeurent critiques pour les
operations maritimes
Bien que les navires soient aujourd'hui beau coup plus surs et lems equipages exposes a bien mains de
dangers qu'a l'epoque de la marine a
voile, les conditions meteorologiques
restent l'une des principales causes

des deces en mer et un factem critique
dans l'economie des operations
maritimes.
C'est pOUl'quoi la transmission de
previsions et d'avis meteorologiques
aux navires faisant route constitue un
element important du Systeme mondial
de detresse et de securite en mer
(SMDSM) instaure par l'OMI. Le
SMDSM est entre en viguem Ie 1el' fevrier 1992, mais ne deviendra pleinement operationnel qu'a l'expiration
d'w1e periode transitoire de sept ans pendant laquelle les navires emploieront
a la fois les moyens de telecommunications h abituels (HF, morse etc.) et
ceux du SMDSM.
Le Groupe de travail de l'assistance
meteorologique de base aux activites
maritimes relevant de la Commission
de meteorologie maritime a conr;:u
un nouveau dispositif OMM de

radio diffusion coordonne a l'echelle
mondiale. Conforme aux exigences du
SMDSM, ce nouveau dispositifrepose
sm l'utilisation du service international SafetyNET d'INMARSAT et fonctionnera parallelement au systeme
traditionnel de radiodiffusion maritimejusqu'en 1999.
Grace aux enormes efforts de ployes, en particulier, par les Services
meteorologiques nationaux charges
de certaines responsabilites dans Ie
cadre du nouveau dispositif, celui-ci a
commence a fonctionner comme il
etait prevu a u debut de 1992. Tou tes
les zones oceaniques ben eficient d'un
service complet de previsions et
avis, a l'exception de celles encore
depourvues de stations terriennes
cotieres lNMARSAT au u n ser vice
provisoire d'avis urgents est nean mains assu re.

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE METEOROLOGIE
MARITIME ET D'ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONN EXES
Date

et lieu

Titre

21 - 24 fevrier
Washington, DC,
Etats-Unis d'Amerique

Atelier sur les donnees climatologiques oceaniques

6-10 avril
Geneve, Suisse

Sous-groupe de la climatologie maritime relevant de la CMM sixieme session

18- 22 mai
Geneve, Suisse

Atelier de I'OMM sur Ie Systeme mondial de detresse et de
securite en mer

2-4 juin
Oslo, Norvege

Co mite de gestion du programme international de bouees dans
l'Arctique - deuxieme session

19 juin
Geneve, Suisse

Reunion conjointe des Bureaux de I'OMM et de la COl

20-24 juillet
St Petersbourg,
Federation de Russie

Groupe directeur du projet visant a constituer une banque
mondiale de donnees numeriques sur les glaces de mer troisieme session

1er- 2 septembre
Paris, France

Comite intersecretariats des programmes scientifiques relatifs a
I'oceanographie - session speciale

130ctobre
Paris, France

Atelier du DBCP sur un type de bouee derivante peu coGteuse

14-17 octobre
Paris, France

Groupe de cooperation pour la mise en ffiuvre des programmes
de bouees derivantes - huitieme session

19-21 octobre
Paris, France

Douzieme reunion sur I'accord tarifaire collect if concernant Ie
systeme Argos

19-21 octobre
Geneve, Suisse

Equipe speciale du SMISO chargee du controle de qualite pour
les systemes automatiques - deuxieme session

15-16 decembre
Geneve, Suisse

Comite de gestion du Groupe europeen pour les stations
oceaniques
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Pleins feux sur la qualite des observations maritimes effectuees au moyen
de systemes automatiques

L'experience a prouve qu'on pouvait
utiliser avec un tres bon rapport coutefficacite des bouees derivantes pour
recueillir des donnees meteorologiques
et hydrologiques fondamentales dans
les zones peu frequentees de l'ocean.
Les donnees sont collectees par des
satellites qui les retransmettent au sol
par l'intermediaire du systeme Argos,
lequel, en autorisant des reperages
extremement precis, permet aussi de
me surer les courants au moyen de
bouees munies d'une ancre flottante.
II s'averait difficile de controler en
temps quasi reella qualite de ces
donnees du fait que leurs utilisateurs
et les exploitants de bouees se trouvent
les uns et les autres loin de l'endroit ou
elles entrent dans Ie SMT (habituellement par Ie canal du systeme Argos).
Le Groupe de cooperation pour la mise

OMM RAPPORT ANNUEL 1992

en reuvre des programmes de bouees
derivantes (DBCP) vient de resoudre
Ie probleme en concevant un mecanisme complexe d'echange d'informations
par affichage electronique entre les
utilisateurs, qui peuvent evaluer la
qualite des donnees, les exploitants de
bouees, qui peuvent autoriser l'apport
de modifications a l'agencement de
celles-ci, les responsables du systeme
Argos, au sein duquel ces modifications interviennent, et Ie coordonnateur technique du Groupe, qui supervise Ie tout. Entre en service a titre
experimental au debut de l'annee, Ie
nouveau mecanisme s'est revele efficace puisqu'on a constate une amelioration sensible de la qualite des donnees
de bouees circulant sur Ie SMT.
Les bathythermographes non recuperables (XBT) largues par des
navires occasionnels ou de recherche
sont les equipements couramment
utilises afin de me surer la tempera-
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ture de la couche superieure de l'ocean
et, partant, d'en calculer la teneur en
chaleur, variable importante dans la
physique du systeme climatique mondial. Pour etablir les profils de temperature en fonction de la profondeur,
on applique une equation estimee de
la vitesse d'immersion des XBT. La
presence d'erreurs dans cette equation
peut fausser sensiblement les profils
et donc Ie calcul de la teneur en chaleur de I'ocean. L'equipe speciale du
SMISO chargee du controle de qualite
pour les systemes automatiques vient
de terminer une etude tres complete
d'ou il est ressorti que la vitesse estimee d'immersion de certains XBT
pouvait effectivement etre entachee
d'erreurs qui, atteignant jusqu'a dix
pour cent, risquaient d'affecter les
recherches sur l'ocean et Ie climat
mondial. L'equ ipe a prepare une
publication scientifique a ce sujet;
lorsqu'une nouvelle equation de la
vitesse d'immersion aura fait l'objet
d'un accord general, il faudra prendre
des decisions difficiles concernant,
notamment, la fa~on de traiter Ies
donnees deja archivees auxquelles il
sera malaise d'appliquer les corrections necessaires.

Programme des services
destines au public
Les grandes lignes de trois projets
sont deja arretees, sous les intitules
suivants : formulation et teneur des
previsions et des avis; techniques de
presentation et de diffusion, sensibilisation, information et education du
public; echange et harmonisation
entre pays voisins d'informations sur
les conditions meteorologiques dangereuses. Le president de la Commission des systemes de base designera
pour chaque projet, apres avoir consuIte Ie Secretaire general et les
Membres, un rapporteur qui dressera
un plan d'action et Ie soumettra a une
reunion d'experts en 1993.

Principale source de donnees sur la structure physique de la couche superieure de /'ocean, les
capteurs automatiques largues depuis des navires revetent une importance cruciale pour /'etude
du climat mondia/. (Sippican Corporation, Oceans Systems Division)
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Introduction
La tache des hydrologues serait assez
simple si l'eau etait aussi constamment et universellement disponible
dans Ie monde que l'air que nous
respirons. C'est loin d'etre Ie cas. La
quantite et la qualite des res sources
en eau varient enormement dans l'espace et dans Ie temps entre les deux
extremes constitues, d'une part, par
les secheresses, de l'autre, par les
inondations. Elles sont soumises a des
sollicitations differentes et se presentent sous des formes differentes.
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En tant que ressource naturelle, les
reserves en eau sont vitales. II faut
par consequent que les services hydrologiques et apparentes les surveillent
et les preservent soigneusement dans
chaque pays. Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau a pour finalite d'aider ces
services a s'acquitter de leurs missions.

Guide des pratiques hydrologiques
L'une des premieres choses a faire
pour aider les Services hydrologiques
nationaux est de leur fournir les directives detaillees dont ils ont besoin afin
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d'accomplir leurs taches quotidiennes.
Tel est precisement l'objet du Guide
des pratiques hydrologiques, veritable
"livre de recettes" des hydrologues et
bien plus encore. L'ouvrage, dont la
quatrieme et derniere edition remontait a 1981, a ete entierement reVise
au prix d'un gigantesque effort auquel
plus de 50 auteurs ont participe. La
cinquieme edition, qui doit paraitre en
1993, comprend 59 chapitres. Englobant tout Ie champ actuel de l'hydrologie operationnelle et de ses applications ala gestion de l'eau, elle tient
compte de bon nombre des progres

Des enfants venus de toutes les parties du monde ont participe ala "celebration unitaire de I'eau " qui a marque I'ouverture de la Conference
internationale sur I'eau et I'environnement (voir p. 4) (LENSMEN)
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Evolution des transferts de composantes
du SHOFM depuis 1982

techniques realises depuis les am1ees
70 : me sure des precipitations par
radar, enregistreurs a memoire integree, ordinateurs personnels, systemes d'information geographique etc.
On y trouve des indications sur une
vaste gamme de modeles hydrologiques (y compris les modeles distributifs) et la fa90n de choisir Ie plus
approprie a une fin donnee. Elle traite
de la gestion de l'eau en milieu urbain,
de la mise en valeur durable des
ressources en eau, de l'irrigation, du
drainage et d'autres sujets connexes.

Normalisation
L'OMM accorde beaucoup d'attention
a la normalisation dans tous ses
domaines de competence, et donc dans
celui de l'hydrologie et de la mise en
valeur des ressources en eau, car il est
capital d'assurer l'homogeneite des
instruments, pratiques et regles en
usage dans les differents pays Membres. Les trois volumes de son Reglement technique forment l'instrument
principal de cette normalisation; Ie
volume III - Hydrologie - a ete actualise pendant l'annee.
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tenue a Kuala Lumpur en fevrier,
12 pays avaient designe a la fin de
l'annee 27 systemes de prevision des
crues susceptibles d'etre l'objet d'un tel
examen dans Ie cadre du projet
MOFFS : rien n'empeche d'appliquer
la meme demarche a des systemes
analogues exploites par des services
hydrometeorologiques ou charges de
missions paralleles, comme celui du
Pays de Galles.

Contribution aux recherches sur
la variabilite du climat et les
changements climatiques
II existe dans differents pays des
reI eves de l'ecoulement fluvial et
d'autres variables hydrologiques qui
s'etendent sur W1 siecle ou plus. Les
ressources en eau etant fortement
tributaires des fluctuations du climat
et d'eventuels changements climatiques, l'analyse de tels releves permet
de deceler ces phenomenes . C'est
pourquoi elle constitue Ie theme de
l'un des projets du PCM-Eau.
Les travaux ont debute en 1988.
On a elabore un jeu de tests statistiques auxquels on a soumis plus de
200 releves proven ant de toutes les
regions du globe et couvrant de 30 a
200 ans. Les analyses ont revele que
les regimes fluviaux s'etaient modifies
dans certaines regions et pas dans
d'autres. On a aussi constate plus
generalement la presence dans les
releves de variations bien trop arnples
pow' qu'elles puissent s'expliquer par
Ie seul fait du hasard. Telles ont ete

Evaluation globale du fonctionnement des systemes de prevision
des crues (MOFFS)
Commencer par evaluer l'efficacite des
systemes d'epuration des eaux usees
au Pays de Galles pour apprecier celie
des systemes de prevision qui Sel\Tent
ala maitrise des crues provoquees par
les cyclones tropicaux peut sembler
curieux. A la suite d'une reunion
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Etudiants du premier
cours d'etudes superieures en hydrologie
au CRFPM kenyan de
I'OMM. (OMM/Sehmi)
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quelques-unes des conclusions qui se
sont degagees d'un atelier organise a
ce sujet en novembre au Secretariat
de 1'0MM, rewllon durant laquelle on
a aussi dresse des plans pow'la suite
de l'etude.

Assistance aux Services
hydrologiques
L'OMM a execute depuis 20 ans de
tres nombreux projets de cooperation
technique finances par Ie PNUD dans
Ie dessein d'aider certains Services ou
groupes de services a s'acquitter de
lems responsabilites dans Ie domaine de
l'hydrologie et des ressources en eau.
Quatre projets de ce geme ont ete
menes a bien pendant l'annee en
Albanie, en Algerie, au Bangladesh et en
Papouasie-Nouvelle-Guinee. L'OMM
en a de plus con9u 26 autres 20 nationaux et six regionaux - afin
de poursuivre son ass istance aux
Services hydrologiques, dont beaucoup
sont confrontes a de gTaves difficultes,
en Afrique specialement.
L'un de ces projets, appuye par la
Banque mondiale, interesse la mise en
place de la premiere composante africaine d'un systeme d'observation du
cycle hydrologique mondial (WHYCOSAfrique). Le but vise est d'aider les
Sel'Vices a exploiter dans des endroits
cles une centaine de stations qui surveilleront en permanence une quinzaine de variables hydrologiques,
climatologiques et environnementales. Des plates-formes de collecte de
donnees (DCP) transmettront par

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET
DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Date et lieu

Titre

26-31 janvier
Dublin, Irlande

Conference internationale sur I'eau et I'environnement : Ie developpement dans la perspective du vingt -et -unieme siecie (convoquee
par I'OMM au nom de 24 instrtutions du systeme des Nations Unies)

28-29 fevrier
Kuala Lumpur, Malaisie

Consultations sur I'application des methodes MOFFS en Asie
du Sud-Est

2-6 mars
Geneve, Suisse

Groupe de travail consultatif de la CHy (siegeant aussi en sa
qualite de Comite directeur du SHOFM)

23-25 mars
Geneve, Suisse

Reunion de coordination du projet "Evaluation globale des risques"

6-9 avril
Varsovie, Pologne

Reunion de planification du projet relatif aI'estimation aux points
de grille des donnees sur I'ecoulement

25-29 mai
Budapest, Hongrie

Conference internationale sur les relations entre les methodes
de calcul et de mesure en hydraulique et en hydrologie
(HYDROCOMP 92) (copatronnee par I'OMM)

15-17 juin
Coblence, Allemagne

Atelier relatif au Centre mondial de donnees sur I'ecoulement

24-28 aout
Oslo, Norvege

Colloque international sur la surveillance de I'erosion et du transport de sediments dans les bassins fluviaux (coparraine par I'OMM)

28 aout-5 septembre
Washington, DC,
Etats-Unis d'Amerique

Congres mondial de I'espace - Colloque A.3-5 - Progres realises
grace ala tel8detection dans Ie domaine de I'hydrologie et de la
gestion scientifique des ressources en eau (copatronne par I'OMM)

7-10 septembre
Hanovre, Allemagne

Deuxieme Colloque international sur les applications hydrologiques
du radar meteorologique

5-90ctobre
Huangshan, Chine

Colloque international sur les pluies torrentielles et les crues
(copatronne par I'OMM)

13-16 octobre
Geneve, Suisse

Reunion de coordination sur les donnees hydrologiques necessaires
au SMOC (organisee conjointement avec Ie bureau mixte de
planification du SMOC)

1er-5 novembre
Reno, Etats-Unis
d'Amerique

Conference internationale et colloques sur la gestion des
ressources en eau durant une peri ode de changement a I'echelle
du globe (copatronnes par I'OMM)

9-13 novembre
Geneve, Suisse

Atelier sur I'element "Eau" du PCM

16-20 novembre
Katmandou, Nepal

Colloque international sur I'hydrologie de la neige et des glaciers
(copatronne par I'OMM)

satellite leurs releves a des centres ou
ils seront exploites pour l'evaluation
des ressources en eau , Ie choix des
investissem en ts prioritaires et d'autres activites socio-economiques.

Avenir de I'hydrologie
Ou va l'hydrologie? QueUes missions
les Services hydrologiques auront-ils
probablement a remplir dans 10 ou
20 ans? Ces deux questions ont
figure parmi ce ll es a u xqu ell es Ie

situation financiere, alors que de
nombreux Membres n'ont plus les
moyens de participer comme il
conviendrait aux travaux de l'OMM.
11 a examine a la lumiere de la
Declaration de Dublin et du rapport
de la Conference internationale sur
l'eau et l'environnement les repercussions que pourrait avoir en hydrologie l'emergence de nouveaux
besoins dans d'autres secteurs, tel
que celui de l'eau en milieu urbain.
Il a etudie enfin les rapports des
deux conferences de Dublin et de Rio
a ins i que Ie troisi eme Plan a l ong
terme de l'OMM en vue de determiner
les domaines dans lesquels il faudrait
peut-etre renforcer Ie Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau pour donner suite a
laCNUED.
La neuvieme session de la CHy, qui
a eu lieu en j anvier 1993, a egalement
ete preparee en 1992.

Groupe de travail consultatif de la
Commission d'hydrologie s'est efforce
d e repon dre en mars durant un e
session plus specialement consacree
aux perspectives d'avenir. Le groupe
a envisage les dispositions a prendre
pour mieux s'occuper des problemes
lies a l' environnement, faciliter la
constitution de jeux mondiau x de
donnees, rendre plus efficace Ie systeme de rapporteurs, organiser une
campagne de publiciM et ameliorer la
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Introduction
Les activites deployees en 1992 au
titre du Programme relevaient essentiellement des trois sous-programmes
suivants : activites de formation,
bourses d'etudes, appui aux activires
de formation entreprises a u titre
d'autres grands programmes. n faut
aussi mentionner la coordination et
l'integration des diverses taches
incombant a l'OMM en la matiere,
ainsi que la fourniture de conseils aux
Membres et un appui technique pour
d'autres programmes.
Le bon deroulement de ces activites
s'est trouve facilite par un recours
accru a des bases de donnees numeriques permettant d'avoir un acces
immediat aux statistiques et aux
fichiers concernant les bourses d'etudes ainsi que les besoins et les moyens
des Membres dans Ie do maine de la
formation.

Reunions d'enseignement
et de formation
Priorite est donnee dans ce contexte
aux reunions qui permettent aux
instructeurs de se tenir au courant du
progres scientifique et des nouvelles
methodes d'enseignement, comme a
celles qui visent a etablir des liens
etroits entre les instituts de formation.
Pour 1992, trois reunions, organisees

Discussion de groupes durant I'atelier de formation organise a I'intention des instructeurs
nationaux des pays des Regions 11/ et IV (San Jose, novembre 1992) (OMM/Necco)

ou coparrainees par l'OMM meritent
une mention particuliere :
• Ie cours destine aux instructeurs
sur les methodes d'enseignement
et la conception des programmes,
(7-25 septembre, Centre de formation du BIT, Thrin, Italie);
• la deuxieme session du Comite de
coordination de la Conference
permanente des responsables des
etablissements de formation dependant des Services meteorologiques
nationaux (19-23 octobre, Secretariat de l'OMM, Geneve);
• Ie stage de formation regional
pour les instructeurs nationaux
des pays des Regions III et IV (1627 novembre, San Jose, Costa
Rica);

BOURSES D'ETUDES OCTROYEES EN 1992
Bourses de
courte duree

Bourses pour des
activites de
courte duree

15
14

38
37
13

18

Fonds d'affectation
speciale

39

29

9
11
12

Budget ordinaire
del'OMM

10

23

10

Total

78

140

60

Source de
financement
PNUD
PCV

Bourses de
longues duree

PCV(F)
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n faut aussi citer une reunion d'un
groupe de travail sur l'enseignement a
distance assiste par ordinateur
(Australie, mai); la dixieme session
de l'Association regionale II (Iran,
septembre); la Encuentro meteo 92
(Espagne, octobre); des visites ont ere
organisees aux Centres regionaux de
formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) d'Argentine, du
Costa Rica, du Nigeria et des Philippines ainsi que dans des etablissements de formation a Cu ba, en
France, au Mexique, en Roumanie et
en Uruguay.
Bourses d'etudes
Le tableau ci-contre repertorie les
bourses d'etudes octroyees en 1992 au
titre de diverses sources. De nouveaux efforts ont ete faits afin de
degager des credits plus importants
pour l'octroi de bourses d'etudes, en
recourant a des sources extrabudgetaires et a de nouvelles sou rces de
financement de fa~on a completer les
fonds provenant des donateurs habituels. Au mois de mars, Ie Gouvernement portugais et l'OMM ont
signe un memorandum d'accord pour
l'octroi au titre du PCV de bourses
d'etudes destinees a permettre a des
ressortissants des cinq pays lusophones d'Afrique - Angol a, CapVert, Guinee-Bissau, Mozambique,
Sao Tome-et-Principe - d'etudier au
Portugal. Quatre bourses de longue
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duree et deux de courte duree ont deja
ete accordees. Toujours au titre du
PCV, Ie Gouvernement d'Arabie saoudite a offert dix bourses de longue
duree et Ie Gouvernement turc se
propose d'accorder cinq bourses de
courte duree pour permettre aux
etudiants dont la candidature aura
ete retenue de suivre des etudes ou
des cours ponctuels de meteorologie
dans leurs pays respectifs. Ces bourses seront mises en amvre en 1993.

Reunions et manifestations
diverses
Au cours de l'annee, 197 personnes au
t otal ont participe a 14 manifestations organisees par l'OMM, dans Ie
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domaine de la formation , dans
13 pays differents. L'Organisation a
aussi coparraine ou appuye conjointement 23 reunions organisees par des
Membres ou des etablissements nationaux (voir les tableaux correspondants).

Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie
Le reseau de Centres regionaux de
formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) mis en place par
l'OMM continue de fonctionner de
maniere tout a fait satisfaisante. Les
programmes reguliers ont ete maintenus en 1992 et chaque centre a
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largement contribue a la formation de
personnel d'exploitation dans la
Region qu'il dessert, parfois meme
dans d'autres Regions. Plusieurs
centres ont mis en place de nouveaux
cours, organise des activites de formation specialisee faisant dans certains
cas appel a l'informatique et mis sur
pied un enseignement assiste par
ordinateur. Le Secretariat a continue
d'aider les CRFPM, de s'assurer que
ceux-ci continuaient de fournir des
prestations de qualite et de veiller au
strict respect des criteres regissant
l'etablissement de nouveaux centres.
L'aide fournie par Ie Secretariat a
aussi porte sur Ies publications didactiques, l'organisation de visites de

LA DIVISION DE FORMATION DU SERVICE METEOROLOGIQUE NATIONAL
INDIEN, A PUNE, CELEBRE SON CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE
La Division de formation du Service meteorologique national indien,
etablie a Pune, a fete, Ie 2 septembre 1992, cinquante annees de
travail assidu au service de I'education et de la formation professionnelle. De nombeux scientifiques et experts dans Ie do maine de la
meteorologie ont assiste aces celebrations dont I'invite d'honneur
etait M. P. R. Pisharoty, president de la Societe indienne de meteorologie et laureat du trente-quatrieme Prix de I'OMI decerne en 1989.
M. Pisharoty avait redige specialement pour I'occasion une brochure
faisant etat des nombreuses realisations accomplies au titre du programme de formation et Ie Departement avait organise une exposition
sur ses activites de formation.
Des previsionnistes experimentes assistaient au cours de perfectionnement qui avait ete organise dans Ie cadre des celebrations et
qui portait sur les avis de cyclones, du point de vue plus particulierement de I'exploitation et de I'automatisation.
C'est d'abord sur une tres petite echelle que Ie Service meteorologique national indien s'est lance, en 1942, dans la formation professionnelle en meteorologie, sous la supervision directe de Sir Charles
Normand qui etait alors Directeur general des observatoires. II s'agissait essentiellement de repondre aux besoins de I'exploitation a des
Centre meteorologique de Pune

fins militaires et civiles. Au fil des ans, Ie programme s'est etoffe et les
activites de formation se sont multipliees avec Ie developpement de la
meteorologie, la diversification des activites et la naissance de nouveaux besoins. Aujourd'hui, une formation en meteorologie generale,
portant notamment sur la prevision meteorologique, les instruments, la
meteorologie agricole et les telecommunications meteorologiques, est
assuree aux centres de Pune et de New Delhi. Le programme prevoit
aussi des cours de perfectionnement sur des sujets specialises: traitement des donnees, mesure du rayonnement, interpretation des
donnees satellitaires, systemes meteorologiques automatiques dans
les aeroports, prevision, etc.
En 1986, les divisions de formation etablies a Pune et a New
Delhi ont accede au rang de centre de formation professionnelle
en meteorologie de I'OMM, alors meme qu'elles accueillaient deja,
depuis 1967 en fait, des ressortissants d'autres pays. A la fin de
1991,14172 etudiants, dont 314 non nationaux avaient reyu une
formation dans differentes disciplines aux centres de Pune et
New Delhi.

En chaire : M. P. R. Pisharoty
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COURS DE FORMATION, SEMINAIRES ET ATELIERS COPARRAINES OU APPUYES
CONJOINTEMENT PAR L'OMM EN 1992
Theme

Titre

Lieu

Dates

Langue(s)

Agrometeorologie

Seminaire OMM/NAPPO sur la meteorologie et la
protection phytosanitaire

Asuncion, Paraguay

1er-1 0 avril

Anglais/Espagnol

Seminaire/atelier sur I'utilisation de la radiodiffusion, de la
television et de la presse ecrite, rurales ou nationales,
pour la diffusion de I'information agrometeorologique

Bamako, Mali

18-22 mai

Franc;:ais

Seminaires itinerants FAOIOMM sur I'utilisation des
donnees et de I'information meteorologiques pour la
planification et la gestion des ressources en eau
necessaires aux cultures irriguees

N'Djamena, Tchad
Dacca, Bangladesh
Wad Medani, Soudan
Puri, Perou

22 avril-9 mai
20 juin-2 juillet
4-16 juillet
7-18 decembre

Franc;:ais
Anglais
Arabel Anglais
Espagnol

Atelier sur I'utilisation du logiciellNSTAT en
agrociimatologie

Bujumbura, Burundi

7-20 octobre

Franc;:ais

Cours de formation superieur sur la modelisation des
relations entre les cultures et les conditions
meteorologiques

Bet Dagan, Israel

13 mai- 18 juin

Anglais/Espagnol

Cours de formation superieur en meteorologie agricole

Bet Dagan, Israel

1er nov.-15 dec.

Anglais/Espagnol

Gestion des
donnees

Nouvelles methodes pour Ie traitement, I'analyse et Ie
contr61e de qualite des donnees hydrometeorologiques

Moscou, Federation
de Russie

23 novembre18 decembre

Anglais

Hydrologie

Deuxieme cours regional superieur d'hydrologie

Nairobi, Kenya

Debut octobre

Anglais

Quatorzieme cours international superieur
d'hydrologie

Prague,
Tchecoslovaquie

1er fevrier31 juillet

Anglais

Vingt-troisieme cours international superieur d'hydrologie

Budapest, Hongrie

1er fevrier-31 juil.

Anglais

Cours international superieur d'hydrologie

Padoue, Italie

1er decembre 1991- Anglais
9 juin 1992

Vingt et unieme cours superieur international
d'hydrologie (sanctionne par un dipl6me)

Roorkee, Inde

Debut du cours :
17 juillet

Anglais

Cours superieur international d'hydrologie
(sanctionne par un dipl6me)

Galway, Irlande

Debut du cours :
·10octobre

Anglais

Cours de formation sur les techniques d'investigation
hydrologique

Denver, Etats-Unis
d'Amerique

13 juin-23 aoCit

Anglais

Hydrometeorologie

Cours superieur international d'hydrometeorologie

Bet Dagan, Israel

10 aoGt-12 dec.

Anglais

Meteorologie
aeronautique

Atelier OMM/Royaume-Uni sur I'utilisation et I'interpretation des produits de la prevision numerique pour I'aviation

Reading,
Royaume-Uni

20-24 juillet

Anglais

Meteorologie
operationnelle

Deuxieme cours de formation OMMITAC sur la
prevision meteorologique

Quezon City,
Philippines

22 avril-31 mai

Anglais

Quatrieme cours de meteorologie destine au personnel
de la Classe II

San Jose, Costa Rica Debut octobre

Espagnol

Pollution de I'air

Dix-huitieme cours de formation sur la mesure de la
pollution atmospherique de fond

Budapest, Hongrie

2-27 novembre

Anglais

Prevision numerique
du temps

Cours de perfectionnement sur la prevision numerique
du temps

Reading,
Royaume-Uni

27 avril-19 juin

Anglais
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COURS, SEMINAIRES ET ATELIERS ORGANISES PAR L'OMM EN 1992
Theme

Titre

Lieu

Dates

Langue(s)

Agrometeorologie

Strategies agrometeorologiques

Florence, Italie

7-10 juillet

Anglais/Frant;;ais

Climatologie

Seminaires de formation sur Ie systeme CLiCOM

Belgrade, Yougoslavie 7- 21 mars
Georgetown, Guyana 15-27 juillet
Bucarest, Roumanie 11-23 juillet

Anglais
Anglais
Anglais

Energie

Atelier sur la fourniture d'une information
meteorologique pour Ie secteur de I'energie

Budapest, Hongrie

9-13 novembre

Anglais

Formation

Cours de formation a la didactique et a la conception
des programmes destine aux instructeurs en
meteorologie et en hydrologie operationnelle

Turin, Italie

7-25 septembre

Frant;;ais

Seminaire de formation AR III/AR IV destine aux
instructeurs nationaux

San Jose, Costa Rica 16-27 novembre

Anglais/Espagnol

Meteorologie
maritime

Seminaire de meteorologie maritime

Kuala Lumpur,
Malaisie

21-31 juillet

Anglais

Meteorologie
tropicale

Atelier sur les seNices d'avis et de prevision des
ouragans dans la Region IV

Miami, Etats-Unis
d'Amerique

6-17 avril

Anglais/Espagnol

Seminaire sur la prevision et la recherche
concernant les cyclones tropicaux

Nanjing, Chine

27octobre7 novembre

Anglais

5- 10 octobre

Anglais

21 -25 septembre

Frant;;ais

Quatrieme atelier regional sur les moussons d'Asie et
Kuala Lumpur,
d'Afrique, I'accent etant mis sur les aspects didactiques Malaisie
Douala, Cameroun
Prevision numerique Stage de formation sur I'utilisation en exploitation des
produits de la prevision numerique (pays de la Region I)
du temps
Radar
meteorologie

Stage de formation sur I'utilisation du radar en
meteorologie

Karachi, Pakistan

7-17 decembre

Anglais

Traitement des
donnees

Atelier sur Ie traitement des donnees numeriques

Bangkok, Tha'ilande

22 septembre2octobre

Anglais

scientifiques et l a formation des
instructeurs des CRFPM.

Publications didactiques
L'elaboration de nouveaux ouvrages
didactiques s'est poursuivie, de meme
que la mise ajour de publications existantes ou leur traduction dans
d'autres langues officielles de l'OMM,
ce avec Ie precieux concours de
certains Membres de l'Organisation.
L a nouvelle edition d'un recueil de
notes de cours de climatologie pour la
formation des personnels meteorologiques des classes III et IV (OMMN ° 726) etait prete a partir pour
l'impression a la fin de l'annee. Elle
rem place les deux recueils de note s
de cours pour les personnels des
classes III (OMM-N° 335) et classe N
(OMM-N° 327), parus en 1972 et

epuises depuis quelque temps deja. didactiqu es audiovisuels et de mateLa traduction en arabe et en espagnol riels pour l'enseignement assiste par
de la publication N° 622 - Recueil de ordinateur, faisant la preuve qu'elle
notes de COUl'S sur les instruments est tout a fait capable de repondre
metti orologiques pour la formation aux besoins croissants des Membres
du personnel meteorologique de en l a matiere. La bibliotheque a
classes III et IV, a ete entreprise fourni 197 films videos et 18 jeux de
durant l' annee, de meme que l a diapositives a des pays Membres ,
traduction en fran9ais et en espagnol des etablissements de formation, a
de la deuxieme edition revisee de la l' appui de projets OMMIPNUD, ou
publication OMM-N° 434 -Recueil de pour d'autres usagers.
notes de cow-s de meteorologie maritinte pour la formation professionnelle
du personnel m eteorologique des
classes III et IV, dont la version anglaise etait parue au debut de l'annee.

Bibliotheque didactique
La bibliotheque didactique de l'OMM
s'est enrichie de nouvelles acquisitions, principalement d'auxiliaires
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Introduction
Cent vingt cinq pays en developpement ont re~u pendant l'annee ecoulee
une assistance technique dont la valeur totale s'est elevee a 24,83 millions
de dollars des Etats-Unis. Cette assistance a ete financee a concurrence de
48,3 pour cent par Ie Programme des
Nations Unies pour Ie developpement
(PNUD), 25 pour cent par Ie Programme de cooperation volontaire (PCV),
23,4 pour cent par des fonds d'affectation speciale (FAS) et 3,3 pour cent par
Ie budget ordinaire de l'Organisation.

Programme des Nations Unies
pour Ie developpement
Le PNUD est demeure la principale
source de financement des projets d'assistance executes par l'OMM. II a
approuve pendant l'annee, dont il
convient de noter qu'elle etait la premiere de son cinquieme cycle de programmation, plusieurs projets nationaux en sus de ceux deja en cours. Des
conseillers sectoriels ont accompli des
missions dans 35 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
149 179 dollars des Etats-Unis.
'Irente-deux projets nationaux, dont
quatre nouveaux, ont ete executes dans
la Region I, pour laquelle 30 projets de
developpement ont ete elabores et
soumis aux instances competentes.
Au Maroc, Ie projet "Renforcement
et developpement du reseau d'observation pour l'application de la meteorologie a divers secteurs de l'economie" est parvenu a son terme vers Ie
milieu de l'annee. II a permis non
seulement de moderniser les systemes
de traitement des donnees et de
former du personnel national, mais
encore d'ameliorer l'assistance meteorologique aux activites maritimes avec l'etablissement de cinq
stations specialisees et l'installation
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d'equipements d'observation a bord de
20 navires.
Le projet pilote "Mise en place d'un
systeme de prevision hydrologique
dans Ie bassin du Sebaou" (Algerie)
s'est lui aussi acheve avec un plein
succes et on s'apprete a lui donner une
suite.
En raison de la grave secheresse
qui a sevi en Afrique orientale et
australe, les centres de suivi de la
secheresse sis a Nairobi et a Harare se
sont principalement employes a fournir en temps opportun des informations sur Ie regime des pluies aux pays
touches, ainsi que des donnees pertinentes aux systemes nationaux et
regionaux d'alerte rapide. L'insuffisance des credits alloues par Ie PNUD
a empeche de prolonger au-dela de
septembre 1992 Ie contrat des experts
internationaux en poste dans les deux
centres; ce sont des experts detaches
par les pays hates et les pays participants qui leur ont succede et on
s'efforce actuellement d'obtenir des
fonds supplementaires pour les activites actuelles et celles prevues au titre
d'une deuxieme phase du projet.
Dans la Region II, l'OMM a execute
au profit de 16 pays 13 projets finances par Ie PNUD, dont 11 nationaux et
2 multinationaux.
Les projets nationaux interessaient
la meteorologie aeronautique, la

meteorologie agricole, la meteorologie
maritime, la meteorologie satellitaire,
l'hydrologie, Ie traitement des donnees,
la prevention des catastrophes naturelles
et Ie relevement des zones sinistrees.
L'un des projets multinationaux tend
a attenuer les ravages provoques par
les typhons, l'autre a dispenser une
formation professionnelle dans differentes branches de la meteorologie.
Un modele de prevision en temps
reel du regime des cours d'eau a ete
mis en service au centre de prevision
et d'avis de crues du Bangladesh grace
a un projet du PNUD auquell'Institut
hydrologique danois a fourni un appui
technique. Le modele sert a preparer
des previsions a 24, 48 et 72 heures du
niveau de l'eau en 16 endroits du principal systeme fluvial; les resultats sont
bons et concordants.
Des stations meteorologiques automatiques ont ete installees sur trois
aeroports intemationaux du Viet Nam.
Celui d'Hanol est desormais dote d'un
systeme automatique de pointage de
cartes con~u par des membres du
Service hydrometeorologique national
qui avaient re~u une formation dans Ie
contexte de projets du PNUD.
S'agissant de la creation d'un Service meteorologique national dans les
Emirats arabes unis, un bureau
central de prevision fonctionne maintenant a la base d'Al-Dafra (Abou-Dhabi).

Nouveau bureau
central de prevision
aAI-Oafra, Emirats
arabes unis.
(OMM/Azab)
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L'ENVIRONNEMENT ET LES INDUSTRIES EXTRACTIVES: REMISE EN ETAT DE COURS D'EAU
ET DE BASSINS FLUVIAUX AU BRESIL
Un nouveau projet de I'OMM a ete lance au benefice du Ministere
bresilien de I'environnement (IBAMA). Finance au moyen d'un
fonds d'affectation speciale, il a pour but de procurer, sous la
forme de savoir-faire technique, personnel, equipements, fournitures, formation professionnelle et prise en charge de depenses
diverses, I'aide necessaire d'urgence afin de reparer les dommages
provoques par I'exploitation de mines dans tous les bassins versants
du Bresil. L'IBAMA mettra annuellement a la disposition de I'OMM

une somme d'environ 2 millions de dollars des Etats-Unis pendant
la duree du projet, so it en principe cinq ans a partir d'octobre 1992.
L'OMM, qui est chargee d'executer Ie projet en collaboration avec
l'Agence de cooperation bresilienne (ABC), fera largement appel aux
competences nationales et Ie plan prevoit I'achat d'instruments fabriques au Bresil. Le projet fait partie de ceux que Ie Gouvernement
bresilien a classes comme prioritaires dans Ie dessein de promouvoir
un developpement ecologiquement rationnel et durable conformement
aux conclusions de la CNUED. II vise plus specialement les secteurs de
la protection des ressources en eau et du renforcement des capacites
nationales, ce dernier avec la mise en CBuvre d'un vaste programme de
formation professionnelle.

Au Bresil, cours d'eau et reservoirs sont pollues par les produits
toxiques provenant des industries minieres. (OMM/Oengo)

Il elabore et diffuse des previsions,
bulletins et produits meteorologiques a
l'intention de divers groupes d'usagers
nationaux. On a egalement etabli une
unite de traitement des donnees climatologiques qui forme Ie premier element
de la future division de climatologie.
Da ns la R egion III, des projets de
grande ampleur sont en cours au
Bresil, en Colombie et au Venezuela.
Au Bresil, les membres d'une mission
d'evaluation du projet "Appui agrom eteorologique et hydrologique a
l'agriculture irriguee" ont constate que
les activites relatives a 1'irrigation et
1'environnement, au transferl de techno1ogie et au completement de 1a base
de donnees hydrometeorologiques
avaient ete particulierement fructueuses. Le systeme de prevision des crues
instalie en Colombie se revele tres efficace et on s'apprete a l'etendre. Au
Venezuela, on modernise Ie service
m eteorologique des forces aeriennes
ainsi que les systemes informatiques
utilises au CRT de Maracay et au
Ministere de 1'environnement pour des
travaux hydrologiques, agrometeorologiques et de traitement des donnees.
Le projet PNVDIOMM d'agrometeo-

rologie est parvenu a son terme au l'urbanisme, Ie developpement indusChili, ou deux centres regionaux triel et la gestion de l'environnement.
diffusent aujourd'hui des informations
Avec l'appui d'un projet multinaagrometeorologiques aux agriculteurs. tional PNUDIOMM destine a valoriDans la region IV, Ie PNVD a ser Ie personnel des Regions II et V,
finance trois projets nationaux. Le plus de 100 personnes ont re9u une
projet d'h ydrologie a ete mene a bien formation en differents domaines de la
en Republique dominicaine, et une m eteorologie au cours d'une serie de
deuxieme phase devrait commencer huit stages qui se sont tous deroules,
au debut de 1993. Les projets mis en avec un plein succes, dans des pays en
ceuvre a Sainte-Lucie et Trinite-et- developpement d'Asie du Sud-Est et
Tobago ont ete respectivement plus du Pacifique Sud. La plupart des conparticulierement orientes sur la clima- ferenciers venaient aussi de pays en
tologie et l' agrometeorologie.
developpement de ces deux Regions.
N eufs membres et deux pays non
Dans l'AR VI enfin, deux projets
membres de 1'AR V ont beneficie de visant, l'un, a renforcer Ie Service
trois proj ets nationaux et de deux meteorologique national turc par 1a
projets multinationaux du PNUD exe- dispense d'une formation professioncutes par l'OMM. L'agrometeorologie neUe et la livraison d 'equipement
et l'hydrologie constituaient la matiere informatique, l'autre, a mettre en
des projets nationaux, les typhons et la place un reseau de surveillance de la
formation professionnelle en meteoro- pollution atmospherique en Hongrie,
logie celie des projets multinationaux. se sont acheves apres avoir atteint
Vne base informatisee de don- leurs objectifs, tandis que l'execution
nees h y drologiques a ete creee en du projet d 'h ydrologie entrepris en
Papouasie-Nou velle-Guinee au titre Albanie progresse de maniere satisdu projet national en cours dans ce faisante : quand son instruction sera
pays. Vne telle base est necessaire terminee, Ie personnel national forme
pour la mise en valeu r et la gestion actuellement concourra a l'installation
des ressources en eau, 1'agriculture, du materiel livre.
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Fonds mondial pour I'environnement
Les res pons abies du Fonds mondial
pour l'environnement, adrninistre par
la Banque mondiale, Ie PNVD et Ie
PNUE, ont alloUE~ 4,8 millions de dollars E.-v . au projet "Surveillance
permanente a l'echelle mondiale des
gaz a effet de serre, dont l'ozone". Des
stations d'observation vont etre installees en Algerie, en Argentine , a u
Bresil, en Chine, en Indonesie et au
Kenya afin d'y mesurer les gaz a effet
de serre, l'ozone, Ie rayonnement solaire et d'autres variables (voir p. 26).

Programme de cooperation
volontaire (PCV)
Le PCV comprend deux elements: Ie
PCV(F) et Ie PCV (ES). Le premier est
un fonds multilateral dont Ie Conseil
executif determine chaque annee les
affectations. En 1992, il a servi a financer l'achat de pieces de rechange,
des services d'experts , des bourses
d'etudes et des programmes hautement prioritaires. Le second, dont la
part atteint 95 pour cent dans l'ensemble du PGv, est Ie canal par lequel
des donateurs offrent gracieusement
des equipements, des services d'exp erts et de s bourses d'etudes a u x
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 518 910 dollars de s
Etats-Vnis, ce qui porte a 9 millions
de dollars Ie total des contributions
versees au fonds durant la periode
1968-1992.
Le fonds autorenouvelable du PCV
p ermet en outre d 'accorder, pour
l' achat de pieces de recha n ge et de
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 valeur des contributions fournies
en 1992 sou s la forme d'equipement,
de services et de bourses d'etudes est
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estimee a 5,7 millions de dollars, ce
qui porte a 180 millions Ie total des
contributions pour la periode 19681992. De nombreux pays ont re~u de
nouveaux equipements d'observation
en surface et en altitude, des stations
receptrices APTIWEFAX et des equipements de telecommunications comprenant des plates-formes de <::ollecte
des donnees qui ont permis d'ameliorer Ie fonctionnement du SMT. Des
systemes infonnatiques destines aux
telecommunications et au traitement
des donnees climatologiques ont aussi
ete offerts dans Ie cadre du projet
CLICOM.

68 beneficiaient d'un appui total et 33
d'un appui partiel; 27 d'entre eux tendaient a ameliorer des stations d'observation en surface, 19 a renforcer des
stations aerologiques, quatre a installer
des syst eme s APTIWEFAX et 35 a
moderniser des centres ou des circuits
de telecommunications. Douze Membres ont demande a recevoir des microordinatems qui serviront dans 11 pays
ala gestion des donnees climatologiques et dans Ie douzieme au traitement
des donnees . Les quatre proj ets restants se rapportaient a l'etablissement
de stations de mesure de l'ozone et de
stations hydrologiques.

Projets approuves pour communication
aux Membres en 1992 (hormis les projets de formation professionnelie)

Programmes coordonnes

Le Groupe d'experts du Programme
de cooperation volontaire relevant du
Conseil executif, ou Ie President de
l'Organisation agissant en son nom,
ont approuve pendant l'annee la communication aux Membres de 57 proj ets nouveaux; 34 de ces projets
avaient trait au SMO, 13 au SMT,
trois au SMTD, quatre a des moyens
de traitement des donnees necessaires
pour Ie Programme climatologique
mondial et trois a l'hydrologie et a la
mise en valeur des ressources en eau.
Etat d'avancement des projets du PCV

Seize projets, interessant presque tous
la VMM, ont eM menes a bien durant
l'annee. Au 31 decembre 1992, 101 projets etaient en COUl'S dans 67 pays, dont

Le champ du projet consistant a evaluer dans queUe me sure utiliser des
plates-formes de collecte de donnees
pOUl'rait ameliorer Ie fonctionnement
du SMT en Afrique a ete etendu a la
mission de distribution des donnees meteorologiques (MDD). On s'est employe
aussi a renforcer Ie reseau de stations
aerologiques et a equiper la plupart des
Services meteorologiques de micro-ordinateurs pour Ie traitement des donnees,
climatologiques notamment.
Projets de formation professionnelie
relevant du PCV

Quatre-vingt-cinq projets de formation
professionnelle ont eM approuves pour
communication aux Membres; 29
concernaient des bourses d'etudes de
longue duree, 56 des bourses de courte
duree.

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE COOPERATION
TECHNIQUE
Date et lieu

Titre

25-27 fevrier
Geneve, Suisse

Reunion officieuse de planification des principaux donateurs au
Programme de cooperation volontaire (PCV)

18-20 mai
Mbabane, Swaziland

Comite regional de coordination du projet PNUD/OMM - Suivi de
la secheresse en Afrique orientale et australe

27 juin
Geneve, Suisse

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

6-7 juillet
Geneve, Suisse

Comite de coordination du projet de meteorologie FINNIDN
SATCC/OMM - huitieme session

29- 31 juillet
Managua, Nicaragua

Organe de coordination du projet FINNIDNPRIMSCEN/OMM

20-22 octobre
Tachkent, Ouzbekistan

Conseil inter-Etats de I'hydrometeorologie dans les pays membres
de la Communaute d'Etats in dependants - deuxieme session

LA METEOROLOGIE, DOMAINE PRIORITAIRE POUR LES COMMUNAUTES ECONOMIQUES
Les communautes economiques regionales sont de plus en plus
favorables aI'introduction de la meteorologie, de I'hydrologie et des
questions d'environnement parmi les domaines prioritaires de la
cooperation. Par exemple :
• ASEAN - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est: Ie
centre meteorologique specialise de I'ASEAN situe aSingapour
sera operationnel en janvier 1993. Des scientifiques de pays
membres de I'ASEAN travailleront au centre afin de mettre au
point des modeles de prevision numerique du temps pour la
region et d'etudier la variabilite et I'evolution du climat ainsi que
leurs incidences;
• CEPGL - Communaute economique des pays des grands lacs
(Burundi, Rwanda, Zaire) . A la suite des trois missions conjointes
OMM/Belgique effectuees dans Ie domaine des telecommunica-

Projets finances au moyen de
fonds d'affectation speciale
L 'execution du projet conduit par
l'OMM et la FINNIDA au benefice de
sept pays de l'isthme d'Amerique centrale a bien avance. Les composantes relatives a la formation professionnelle et
aux experts/consultants, dont l'OMM
est responsable, ont produit les resultats escomptes, sauf en ce qui concerne
les etude s universitaires pour le s quelles il s'est avere difficile de trouver
des candidats suffisamment qualifies .
Des consultations portant sur des
domaines specialises comme Ie sauvetage des donnees (DARE), la qualite de
l'eau, les telecommunications meteorologiques par satellite etc. ont abouti ala
mise en CEuvre de programmes de developpement, ceci en liaison etroite avec
l'Institut m eteorologique finlandais qui
est l' agent d 'execution de la composante afferente aux equipements.
Divers donateurs, dont la Belgique, les
Etats-Unis d'A merique, la France, l'Italie,
les P ays-Bas, la Suisse et Ie PNUD, ont
continue d'appuye r Ie Programme
AGRHYMET. Celui-ci a pour finalite
premiere de concourir a l'accroissement
de la production agricole, a l'amelioration des systemes d'alerte rapide et a la
gestion des res sources naturelles dans
les pays du Sahel. L'annee ecoulee a ete
consideree camme une periode de transition vers la quatrieme phase du programme, qui doit commencer en 1993. Les
contributions des donateurs ont encore
servi surtout a executer des projets pilotes visant a ameliorer les pratiques
agrometeorologiques au Cap-Vert, en

tions, des reseaux d'observation et du traitement des donnees,
des propositions de projets concernant la cooperation dans Ie domaine de la meteorologie sont en preparation et seront examinees
lors de reunions des directeurs de Services meteorologiques, du
Conseil des ministres et de la conference des chefs d'Etat de
pays de la CEPGL.
• ECOWAS - Communaute economique des Etats d'Afrique occidentale. Au debut de I'annee, I'ECOWAS a entrepris d'etudier,
avec Ie concours de I'OMM, la possibilite d'integrer les activites
des Services meteorologiques de ses Etats membres. Les
directeurs de Services meteorologiques qui se sont reunis a
Lagos du 14 au 16 juillet 1992 ont formule des recommandations
pour la mise en CBuvre d'un programme de meteorologie regional.

Gambie, au Mali, au senegal et au Tchad.
L'execution de la phase II du projet de
meteorologie FINNIDAISATCC/OMM
progresse bien. Les acquis essentiels de
l'annee ont ete la mise en service de systemes du type CLICOM, d'equipements
d'observation comprenant des stations
met80rologiques automatiques, d'equipements de telecommunications, notamment des systemes automatiques de
commutation des messages au CRT de
Lusaka et au GMN de Gaborone, et la
formation de personnel national en des
domaines specialises. Des propositions
concernant une phase III du projet ont
ete soumises au donateur principal, la
FINNIDA, qui n'a malheureusement pas
pu leur donner une suite favorable; on recherche donc d'autres bailleurs de fonds.
Le projet finance par la FINNIDA
pour la restauration et l'amelioration du
Service meteorologique national soudanais est, lui aussi, en bonne voie. Un expelt
a organise dans son cadre un caurs d'etudes superieures sanctionne par un diplome et un cours de maitrise en metfurologie.
De s informations concern a nt Ie
projet du Bureau australien d 'aide
internationale au d ev elopp e ment
(AIDAB) concernant Ie Pacifique SudOuest figurent en page 57.

Centre africain pour les applications de la meteorologie au
developpement (ACMAD)
Le centre a commence durant l'annee,
avec Ie concours d'experts detaches par
plusieurs Services nationaux africains, a
remplir ses taches operationnelles et en
particulier a diffuser quotidiennement

des bulletins d'analyse elabores a pmtir
de produits qu'il re~it du CEPMMT, de
la France, du Royawne-Uni et du centre
meteorologique national de Niamey.
L'annee a ete marquee par la signature,
Ie 2 octobre, de l'accord de siege entre
l'ACMAD et Ie Gouvernement nigerien.
Le Conseil d'administration du centre
avait approuve peu de temps auparavant les budgets de fonctionnement
1992-1993 et 1993-1994. Les contributions de la France ont principalement
servi a l'achat d'equipements indispensables et a la couverture d'une partie des fi:ws
d'exploitation; celie du Royawne-Uni va
servir a former du personnel national a
la prevision nwnerique du temps.

Budget ordinaire
Quatre-vingts pays ont re~u en 1992
une assistance au titre du budget ordinaire d e l'OMM, sur lequel 816 000
dollars ont ete preleves a cette fin.
Le budget ordinaire a en outre servi a
financer 28 nouvelles bourses d'etudes, dont
10 de longue duree ou pour une formation
universitaire, ainsi que l'octroi de subventions a cli:fferentes pen;onnes pour leur participation a des stages de formation, des conferences techniques ou des voyages d'etudes.

Experts associes
La Finlande et les Pays-Bas ont finanoe les
services de deux experts associes dans les
domaines de Ihydrologie et du traitement
des donnees hydrometeorologiques .
L'Italie a finance les services d'un administrateur auxiliaire qui a travaille au
Secretariat dans Ie domaine de la
cooperation technique.
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Bureau regional pour l'Afrique
. Thujours etabli aBujumbura (Burundi),
Ie Bureau s'est employe encore plus activement a promouvoir la collaboration
subregionale dans Ie domaine de la meteDrologie parmi les membres des Communautes economiques (voir page precedente), la derniere etant la Communaure
economique des Etats d'Afrique centrale. li a entretenu des relations de travail
. suivies avec les organisations regionales
et internationales CEuvrant au developpement socio-eccmomique en Afrique.
Outre l'appui qu'il fournit traditionnellement aux Membres de la Region
pour la mise en CEuvre des programmes
de l'OMM et Ie concours qu'il a prere a
M. K.Konare, president de l'AR I, Ie
Bureau a organise la quatrieme Confe-
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rence technique sur la gestion pour Ie
developpement des Services mereorologiques en Afrique (Maurice, 28 novembre-3 decembre). Les directeurs des
Services mereorologiques nationaux de
43 pays membres de l'AR I ont participe ou se sont fait representer a la conference, dont les travaux etaient axes
sur les cinq grands themes suivants :
les de£is a relever en matiere de developpement durant les annees 1990 et
au debut du XXIeme siecle; les avantages economiques de l'assistance hydromereorologique, les interactions avec
les usagers et la cooperation regionale;
Ie renforcement des capacires; Ie climat
et l'environnement; les techniques de
gestion et leur application aux Services
meteorologiques. Des recommandations afferentes a l'evolution des Ser-
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vices ont ere formulees pour chacun de
ces themes.
Jugeant que Ie renforcement des
capacires serait l'objectifprincipal des
Services mereorologiques et hydrologiques au cours des annees a venir, les
participants a la conference ont deb attu des dispositions a prendre afin de
combler Ie fosse entre les Services les
plus et les moins developpes. lis ont
examine les repercussions que pourrait avoir l'apparition de techniques
nouvelles et reserve une attention
particuliere aux avantages resultant
des applications de la meteorologie a
l'essor socio-economique. lis ont aussi
examine les voies a emprunter pour
faire apprecier a sajuste valeur Ie role
des Services nationaux et leur obtenir
l'appui des decideurs de haut niveau.
A gauche : Territoire chilien antarctique, novembre 1992. M. Obasi, accompagne du
Representant permanent du Chili aupres de
I'OMM, M. Guillermo Palacios (a gauche), a
visite Ie centre medical du Centre meteorologique E. Frei, Lt Marsh Air Force Base

Ci-dessous : Participants ala quatrieme Conference technique sur la gestion pour Ie developpement des Services meteorologiques en
Afrique (Maurice, novembre-decembre 1992)
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Bureau regional pour les Ameriques
Le Bureau a collabore et roitem ent
avec Ie colonel G. S. P alacios Aguirre
et M. J . 1. Valencia Franco, respectivement president par interim et ancien
president par interim de l'Association
region ale III et avec M. C.E.Berridge,
president de l'AR IV.

11 s'est installe pend a nt l' a nnee
dans des locaux neufs, plus spacieux,
gener eu sement mis a sa disposition
par Ie Gouvern em ent du P araguay.
Ces locaux ont ete inaugures officiellement Ie 1e1' avril par Ie Ministre de la
defense nationale.
Le Bureau a concouru au tres bon
deroulement de la troisieme reunion

des directeurs des Ser vices m eteor ologiques n ationaux et du premier
Congres de meteorologie ibero-americains. Il a commence a prepareI' les
sessions que les Associations r egionales III et IV tiendront en 1993 .
Les sech eresses, les inondation s, la
rarefaction inhabituellement prononcee de la couche d'ozone et les autres

Participants ala dixieme session de l'Association regionale 1/ (Asie), (Teheran, Repub/ique is/amique d'iran, septembre 1992)

DIXIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE II (ASIE)
L'Association regionale II a tenu du 5 au 16 septembre sa dixie me
session aTeheran (Republique islamique d' lran), sous la presidence
de son president, M. I.H.AI-Majed. La session a regroupe 81 participants mandates par 21 pays Membres, ainsi que huit observateurs
envoyes par d'autres pays et trois par des organisations internationales.
L'Association a considere que la VMM revetait une grande importance, singulierement face aux defis poses par les changements
climatiques et les questions environnementales connexes.
Reservant une attention speciale aux composantes du Programme consacre a la recherche atmospherique et a I'environnement, elle
a accueilli avec satisfaction la creation de la Veille de I'atmosphere
globale 01AG) d'ou proviendrait la majeure partie des informations
dont on avait un besoin croissant pour I'etude des questions environnementales aI'echelle mondiale et regionale.
Les Membres apprecient grandement toutes les compos antes du
Programme des applications meteorologiques, car ils y trouvent des
indications precieuses pour leurs activites de meteorologie agricole,
maritime et aeronautique. L'Association s'est felicitee de ce qu'on y
ait ajoute recemment un programme des services meteorologiques
destines au public dont elle a souhaite Ie developpement.
L'Association a examine Ie Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau, elle a decide d'inclure la prevision des
crues soudaines, la prevision de la secheresse et I'application de la
teledetection parmi les questions dont son Groupe de travail d'hydrologie aurait atraiter.
Elle a longuement debattu des dispositions aprendre pour
executer pleinement Ie Programme d'enseignement et de formation
professionnelle et Ie Programme de cooperation technique dans la
Region.

Au cours de I'examen auquel elle s'est livree de son futur programme de travail, elle a dresse la liste des priorites regionales a
prendre en compte dans I'elaboration du quatrieme Plan a long
terme. La prevision meteorologique, les changements climatiques, la
qualite de I'environnement et I'attenuation des dommages causes par
les catastrophes naturelles figurent en tete de cette liste.
Une table ronde a permis aux participants de confronter librement
leurs points de vue et donnees d'experience. Les representants se
sont montres aussi tres interesses par les informations qu'ils ont
re9ues, au cours d'une seance speciale, sur les resultats de la
CNUED, les actions de suivi envisagees et Ie r61e incombant aux
Services meteorologiques et hydrologiques de veiller ace que leurs
disciplines occupent la place voulue dans la planification des projets
de developpement nationaux.
L'Association a adopte 17 resolutions. Elle a constitue trois groupes de travail et nomme 18 rapporteurs qui assureront adivers tit res
la mise en CBuvre des composantes regionales des programmes de
I'OMM.
Elle a elu M. H.ATaravat (Republique islamique d'iran) a sa presidence, et M. Z. Batjargal (Mongolie) a sa vice-presidence.
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Participants ai'atelier sur Ie traitement informatique des donnees pour i'AR /liAR V (Bangkok, septembre-octobre 1992)

anomalies climatiques observees en
1992 ont amene les Membres a poser
plus de questions et a demander des
informations plus detaillees.
Le Bureau a fourni aux activites
de suivi de la CNUED une assistance qu'il sera certainement appele
a amplifier l'annee prochaine.
Le Secretaire general de l'OMM,
M. G.O.P. Obasi, a eu avec de hauts
responsables un entretien sur Ie
fonctionnement du Bureau au cours
d'une visite qu'il a effectuee a
Asunci6n a l'invitation du Gouvernement du Paraguay.

Bureau regional pour l'Asie et Ie
Pacifique Sud-Ouest
Le Bureau regional a comme l es
annees precedentes aide les Membres des Regions II et V a mettre en
ffiuvre les programmes de l'OMM, en
concertation etroite avec les departements techniques du Secretariat,
il a en particulier stimule la cooperation entre les Membres de la Region
et appuye les activites de leurs
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux; prete son concours aux trois organismes qui
s 'occupent des cyclones tropicaux
dans les Regions II et V, a savoir
Ie Groupe d'experts OMM/CESAP
des cyclones tropicaux, Ie Comite
CESAP/OMM des typhons et Ie
Comite des cyclones tropicaux dans
Ie Pacifique Sud et Ie sud-est de
l'ocean Indien.
Le Bureau a continue d'appuyer
l'etablissement a Singapour, en 1992,
du Centre meteorologique regional
specialise de l'ASEAN qui sera
fonctionnel en janvier 1993 . II a
egalement participe a la quinzieme
session que Ie sous-comite de meteorologie et de geophysique relevant de
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cette association a tenue au Brunei
Darussalam.
II a seconde MM. H. A. Taravat et
1. H. Al-Majed, respectivement president et ancien president de l'AR II.
II a entretenu des relations de
travail suivies avec Ie president de
l'AR V, M. Paul Lo Su Siew. Le Bureau a aide les Services mete orologiques et hydrologiques nationaux
a resoudre certains problemes et
leur a procure l'assistance dont ils
avaient besoin.
L'un des evenements marquants
de l'annee a ete la dixieme session
de l'Association regionale II (voir
page 45).

Association regionale VI (Europe)
La naissance de nouveaux Etats
issus de l'ex-URSS et de la Yougoslavie a sus cite un certain nombre
de problemes, pour l'AR II et l'AR VI
surtout. Le Secretaire general a
immediatement entrepris d'informer
les Etats nouvellement independants
de ce qu 'ils devaient faire pour
devenir ou rester Membres de
l'OMM et d'attirer leur attention sur
la necessite d'assurer Ie bon fonctionnement des elements fondamentaux
de la VMM.
Des missions ont ete organisees
dans les pays interesses et les
directeurs des Services hydrometeorologiques de tous les nouveaux
Etats recevront des indications
supplementaires durant une reunion
qui do it avoir lieu en fevrier 1993.
La Croatie, l'Estonie, la Lettonie, la
Lituanie et la Slovenie ont adhere a
l'Association regionale VI.
Le president de l'AR VI,
M. Grammeltvedt,s'est rendu dans
quelques pays de la Region; Ie
Secretariat l'a comme dans Ie passe

aide efficacement a donner suite aux
recommandations de l'Association.

Budget ordinaire
Le Onzieme Congres a fixe a
236 ,1 millions de francs suisses Ie
montant maximal des depenses pour
la onziem e periode financiere (19921995). Le budget qu'il a a pprouve
etait fonde sur Ie principe d'une croissance zero en termes reels, mais il a
pour la premiere foi s indus da n s Ie
montant maximal des depen ses une
provision destinee a compenser, selon
la formule de la "budgetisation integrale", l' augmentation des couts que
l'inflation entrainerait durant la periode financiere. Ceci stabilisera Ie

"pouvoir d'achat" des programmes
de l'OMM. A sa quarante-troisieme session, Ie Conseil execu t if a
ado pte pour Ie premier exercice
biennal (1992- 1993) un budget d e
SFR 112 010 000.
Au 31 decembre 1991 , terme de
la dixieme periode financiere (19881991 ), Ie deficit cumule d e tresorerie etait de SFR 1 781 678. Un
nouvel accroissement du total des
contributions impayees a aggrave
l a situation et on prevoit que Ie
deficit atteindra SFR 7,4 millions au
cours de l' exercice bi e nn a l 19921993.

Contributions
Le montant des contributions mises
en recou vrement pour 1992 a ete de
SFR 56005000 ; au 31 decembre,
celui des impayes sur ces contributions etait de SFR 14 333 539. A la
m eme date, Ie total des contributions
en r etard s'elevait a SFR 25530251,
contre SFR 16 322 541 au 31 decembre 1991 et SFR 13 652 191 a u
31 d ecembre 1990. L e 1 er janvier 1993 , 34 Membres avaient
perdu leurs droits en vertu des decisions du Congres, soit sept de plus
que Ie 1er janvier 1992.

Fonds de roulement
VENTILATION DES DEPENSES MAXIMALES AUTORISEES
DURANT LA ONZIEME PERIODE FINANCIERE (1992-1995)
ET BUDGET DU PREMIER EXERCICE BIENNAL (1992-1993)
(EN MILLIERS DE FRANCS SUISSES)
Titre

Programme

Depenses
maximales

1992-1995
1.
2.
3.
3.0
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

5.
6.

7.

Organes d'orientation
Direction
Programmes scientifiques et techniques
Coordination generale des programmes
scientifiques et techniques
Programme de la Veilie meteorologique mondiale
Programme ciimatologique mondial
Programme consacre ala recherche atmospherique
et aI'environnement
Programme des applications meteorologiques
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau
Programme d'enseignement et de formation
professionnelie
Programme regional
Total titre 3 : Programmes scientifiques et techniques
Programme de cooperation technique
Services d'appui des programmes et publications
Administration
Autres dispositions budgetaires
Total

Budget

1992-1993

6601 ,8

2326,3

11 097,7

5234,2

3222,1

1564

26841,5

12696

23037,4

11372,7

15897,6

7449,3

12608,5

5962

11217,7

5406,9

15600
13778,2
122203
2547,3

657,2
6714,5

Depenses extrabudgetaires
Independamment des activites de
cooperation t echnique financees par
des voies extrabudgetaires, l'OMM a
administre plusieurs fonds d'affectation speciale et fonds speciaux a lim entes par des Membres et d'autres
organisations internationales pour,
notamment, des projets du PNUD et
du PNUE , Ie SMOC, la recherche
s ur Ie climat (FCRC ), les etud es
consacrees au dimat et a l'environn em ent (CAES), Ie GlEC, TOGA, la
Conference internationale su r l'eau
et l'environnement etc.

58822,6
1 197,1

49440,4

23992

39342,2

18107,7

4867,6

2330,1

236100

En 1992, SFR 3 330 000 ont ete
transferes du fonds de roulement au
fonds general pour couvrir Ie deficit
de tresorerie du a u x versements
tardifs et a u x arrieres de contributions. Bien que cette avance ait ete la
plus importante jamais effectuee, la
rentree d'une grosse contribution a
permis de la rembourser entierement
durant l'annee.

112010
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REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITE ET PAR REGION (au 31 decembre 1992)
HC
AR I - Afrique
Algerie
Burundi
Cameroun
Egypte
Ethiopie
Ghana
Guinee
Kenya
Maroc
Maurice
Niger
Nigeria
Republique-Unie de Tanzanie
Senegal
Soudan
Tunisie
Zambie
Zimbabwe

P

3
2
1
2
1
2
1
1
1

3
2

1
2
1
7

3
1

1
1
3
5
1
2
1
1

7

15
1
1
1
3
1
1
1
1
10

3

3
1

4

5

5

1
2
1
15

48

28

1
1
1
2
1

7

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

7

2
1

HC

Total
2
1
1
1
2
1
2
2
3
2
1
1
2
1
2
2
1
1

1
1
1
1
2
2

8

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

S

2
1

19

AR I/ - Asie
Bangladesh
Cambodge
Chine
Inde
Iran, Republique islamique d'
Japon
Pakistan
Sri Lanka

G

1
4
1
14
1
1
2
1
25

AR IV - Pacifique Sud-Ouest
Australie
Brunei Darussalam
Indonesie
Malaisie
Nouvelle-Zelande
Philippines

P

1
5
10

18

3
5
2
13
g
1
1
1
1
1
1
1
1

Total
4
1
3
1
2
7

3

AR VI- Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Federation de Russie
France
Grece
Hongrie
Irlande
Ita lie
Jordanie
Norvege
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'iriande du Nord
Suede
Suisse
Syrie
Tchecoslovaquie

Total

S

3
1

7

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

G

1
g
5
42
1

1
2

3
5

3
1
5
1
11
20
53
2
1
5
7
1
2
2
1
1
1

12
2
7
1
1

16

4

32

4

33
2
43
1
1

2

64

117

14

197

3

99

122

21

27

3

120

149

224

21

48
21

21

293

HC: Postes hors classe du Secretariat (Secretaire-general, Secreta ire
general adjoint, Sous-Secretaire general)
P: Administrateurs et fonctionnaires de rang superieur (postes permanents)
G: Personnel de la categorie des services generaux (pastes permanents)
S: Personnel surnumeraire (categories P et G)
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Oep. de la Veille meteorologique mondiale
(Oirecteur: J. Rasmussen)
Oep. du Programme climatologique mondial
(Oirecteur : V. Boldirev)
Groupe mixte de planification pour Ie PMRC*
(Oirecteur : P. Morel)
Bureau mixte de planification du SMOC**
(Oirecteur : T. W. Spence)

Secretaire general
adjoint
(0. N. Axford)

Oep. du Programme consacre a la recherche
atmospherique et a I'environnement
(Oirecteur : F. Oelsol)
Oep. de I'hydrologie et des ressources
en eau (Oirecteur : J. Rodda)

Oep. de l'Administration
(Oirecteur : J. K. Murithi)
Oep. de la cooperation technique
(Oirecteur : R. A. de Guzman)

Secretaire general
(G. O. P. Obasi)

Bureaux regionaux pour l'Afrique
(Oirecteur : W. Oegefu);
les Ameriques (Oirecteur : G. Lizano);
l'Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest
(Oirecteur : T. Y. Ho)
Coordination du Programme regional, relations
avec les Nations Unies et avec I' exterieur,
information (Oirecteur : S. Chacowry)
Fonctions speciales :
Comite intergouvernemental de negociation d'une
convention-cadre sur les changements climatiques
(Oirecteur par interim: J. L. Breslin)
Groupe d'experts intergouvernemental sur
I'evolution du climat
(Secretaire: N. Sundararaman)

Sous-secretaire
general

(A. S. Zaitsev)

Oepartement de I' enseignement et de la
formation professionnelle (Oirecteur : G. Necco)
Oep. des services linguistiques,
des publications et des conferences
(Oirecteur : A. W. Kabakibo)
Planification

a long terme

Elaboration du budget-programme
Bulletin de I'OMM
Programme mondial de recherche sur Ie climat - Coordination
assuree conformement I'accord OMM/CIUS.
** Systeme mondial d'observation du climat - Coordination
assuree conformement I'accord OMM/CIUS/COI/PNUE.

*

a

Coordination des mesures a prendre en vue des
sessions du Congres et du Conseil executif

a
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ANNEXEI

MEMBRES DE L'ORGANISATION
METEOROLOGIQUE MONDIALE (au 31 decembre 1992)

I. Membres (Etats) en vertu des alineas (a), (b) et (c) de I'article 3 de la Convention (161)
Afrique du Sud**
Albanie
Algerie*
Allemagne*
Angola
Antigua-et -Barbuda
Arabie saoudite
Argentine*
Armenie
Australie*
Autriche*
Bahamas*
Bahre'in
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*
Croatie
Cuba*
Danemark*
Djibouti

Dominique
Egypte*
EI Salvador
Emirats arabes unis
Equateur*
Espagne*
Estonie
Etat islamique d'Afghanistan
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Federation de Russie*
Fidji*
Finlande*
France
Gabon*
Gambie*
Ghana*
Grece*
Guatemala*
Guinee*
Guinee-Bissau
Guyana*
HaYti*
Honduras
Hongrie*
lies Salomon
Inde*
Indonesie*
Iran, Rep, islamique d'*
Iraq*
Irlande*
Islande
Israel
Italie*
Jamahiriya arabe libyenne*
Jama'ique*
Japon*
Jordanie*
Kenya*
Kowe'it*
Lesotho*
Leltonie

Liban
Liberia
Lituanie
Luxembourg*
Madagascar*
Malaisie*
Malawi*
Maldives
Mali*
Malte*
Maroc*
Maurice*
Mauritanie
Mexique
Mongolie*
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nepal
Nicaragua*
Niger*
Nigeria*
Norvege*
Nouvelle-Zelande*
Oman
Ouganda*
Pakistan*
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Paraguay
Pays-Bask
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*
Siovenie
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede*
Suisse
Suriname
Swaziland
Tchad
Tchecoslovaquie*
Tha'ilande*
Togo
Trinite-et -Tobago*
Tunisie*
Turquie
Ukraine
Uruguay*
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, Rep, socialiste du
Yougoslavie*
Zake*
Zambie*
Zimbabwe*

Etats Membres qui ont adhere ala Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees,
Suspendu par la resolution 38 (Cg-VII) de I'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privileges en tant que Membre de I'OMM,
Note: Pays non Membre ayant adhere ala Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees et declare qu'ill'appliquerait aI'OMM : Tonga

II. Membres (Territo ires) en vertu des alineas (d) et (e) de I'article 3 de la Convention (5)
Territoires britanniques des Cara'ibes
Polynesie fran<;aise
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Hong Kong
Antilles neerlandaises

Nouvelle-Caledonie

MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF ET MEMBRES DES
BUREAUX DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES

ANNEXE II

COMMISSIONS~TECHNIQUESAU -31 ~DECEMBRE1992 -~

-

-

-

---------

CONSEIL EXECUTIF
President:

Zou Jingmeng (Chine)
J. W. Zillman (Australie)

Premier vice-president:
Deuxieme vice-president:

S. Alaimo (Argentine)

Troisieme vice-president:

A. Lebeau (France)

Presidents des associations regionales
AR III (Amerique du Sud) :

AR I (Afrique) :

G. S. Palacios Aguirre (par interim) (Chili)

K. Konare (Mali)

AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) :

AR II (Asie):
H. A. Taravat (Iran, Republique islamique d')

C. E. Berridge (Terril. bril. des Canilbes)

AR V (Pacifique Sud-ouest) :
P. Lo Su Siew (Singapour)
AR VI (Europe) :
A. Grammeltvedt (Norvege)

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

G. Faraco (par interim) (Italie)
H. M. Fijnaut (Pays-Bas)
E. W. Friday (Etats-Unis d'Amerique)
J. Hunt (par interim) (Royaume-Uni)
N. Kawas (Honduras)
R. L. Kintanar (Philippines)
J. Marques (Bresil)
B. Mlenga (Malawi)
T. Mohr (par interim) (Allemagne)

E. A. Mukolwe (Kenya)
L. Ndorimana (par interim) (Burundi)
T. Nitta (par interim) (Japon)
N. Sen Roy (par interim) (Inde)
H. Trabelsi (Tunisie)
J. Zielinski (Pologne)
Yu . F. Zubov (par interim) (Federation de Russie)
1 siege vacant

ASSOCIATIONS REGiONALES
Association regionale I (Afrique)
President:

K. Konare (Mali)

Vice-president:

Y. Valadon (Maurice)

Association regionale II (Asie)
President :

Association regionale III (Amerique du Sud)
President:
Vice-president:

President:

P. Lo Su Siew (Singapour)

(par interim) (Chili)

Vice-president:

Karjoto (Indonesie)

Vacant

H. A. Taravat (Iran, Republique

Association regionale IV (Amerique du Nord

islamique d')

et Amerique Centrale)

Vice-president : Z. Batjargal (Mongolie)

President :

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)

G. S. Palacios Aguirre

C. E. Berridge (Territoires

Association regionale VI (Europe)
President:

A. Grammeltvedt (Norvege)

Vice-president:

P. Steinhauser (Autriche)

britanniques des Cara'lbes)
Vice-president:

N. Kawas (Honduras)

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de meteorologie aeronautique (CMAe)

Commission des systemes de base (CSB)

President:

C. H. Sprinkle (Etats-Unis)

President:

A.A. Vasiliev (Federation de Russie)

Vice-president:

N. D. Gordon (Nouvelle-Zelande)

Vice-president:

S. Mildner (Allemagne)

Commission de meteorologie agricole (CMAg)

Commission de climatologie (CCI)

President:

C. J. Stigter (Pays-Bas)

President :

W. J. Maunder (Nouvelle-Zelande)

Vice-president:

M. J. Salinger (Nouvelle-Zelande)

Vice-president:

Y. Boodhoo (Maurice)

Commission des sciences de I'atmosphere (CAS)

Commission d'hydrologie (CHy)

President:

D. J. Gauntlett (Australie)

President:

O. Starosolszky (Hongrie)

Vice-president:

A. Divino Moura (Bresil)

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)
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STRUCTURE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

CONGRES
Organe supreme de I' OMM au sei n 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
(AR V)
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

Groupe de travail et
rapporteurs des associations
regionales

Commission de meteorologie
aeronautique (CMAe)
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

a

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

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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Analyse de Passistance fournie au titre du PNUD ou des FAS (1988-1992)

Tableau I

Nombre total
de pays ayant
regu une aide

Nombrede
missions
d'experts '

Nombre de bourses
d'etudes octroyees

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

Annee

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

Total

1988

124

35

171

39

143

29

13,182

2,986

16,168

1989

117

59

220

45

106

14

15,065

4,738

19,803

1990

115

35

214

46

105

37

16,796

7,427

24,223

1991

111

36

153

52

145

56

15,583

7,862

23,445

1992

99

36

127

59

74

79

11,984

5,828

17,812

* dont neuf volontaires des Nations Unies, huit experts associes et 31 experts nationaux

Tableau II

Repartition des missions d'experts en 1992 par secteurs d'activites
Programme I Nombre de missions d'experts

Secteur d'activite
PNUD
Agrometeorologie

pev

32

FAS
13

Climatologie
Directeurs/Coordonnateurs de projets

BO

Total
45
2

6

2

8

32

16

48

Instruments

3

2

5

Meteorologie

16

4

22

3

4

Hydrometeorologie/hydrologie

2

Meteorologie aeronautique
Telecommunications
Traitement automatique des donnees
Formation professionnelie
Total

4

4

20

4

24

7

7

14

52

176

122

2

53
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Nationalite des experts de POMM en service en 1992

Tableau III

Nationalite des experts

l
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,
.
_...

Nombre
d'experts

Algerie
Allemagne
Argentine
Australie
Bangladesh (1)
Belgique (2)
Bolivie
Bresil (3)
Burkina Faso (4)
Canada
Cap-Vert (5)
Chili (6)
Colombie (7)
Costa Rica
Egypte
Espagne
Etat islamique d'Afghanistan (8)
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande (9)
France
Gabon
Gambie
Ghana (10)
Guinee (11)

4
2
3
1
3
18
2
7
3
4
3
3
4
2
1
5
2
4
10

Guinee-Bissau (12)

Nationalite des experts

Nombre
d'experts

Iran, Republique islamique d'
Irlande
Israel
Ita lie (13)
Kenya (14)

1
2
2
3
3
2

Madagascar (15)

Togo (~1)

2
2
6

Tunisie (22)
Venezuela (23)
Zambie (24)
Zimbabwe

165

1
6

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

(17)

Mexique
Niger (18)
Nigeria (19)
Norvege
Ouganda
Pays-Bas

Nombre
d'experts

Total (58 pays)

Malaisie
Malawi
Mali (16)
Maurice
Mauritanie

Nationalite des experts

4
1
5

(5)
(6)
(7)
(8)

1
4

(20)

Perou
Philippines
Portugal
Republique dominicaine
Rep.-Unie de Tanzanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'iriande du Nord
Senegal
Soudan
Tchecoslovaquie

1
5
2
3
3
4
1
2

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Un volontaire des Nations Unies
Un expert associe
Dix -sept experts nationaux
Un expert national, un volontaire des Nations Unies
Un expert national
Un expert national
Deux experts nationaux
Un volontaire des Nations Unies
Un expert associe
Un volontaire des Nations Unies
Un volontaire des Nations Unies
Un expert national
Un expert associe
Un volontaire des Nations Unies
Un volontaire des Nations Unies
Deux experts nationaux
Un expert national
Un expert national
Un expert national, un volontaire des Nations Unies
Quatre experts associes
Un volontaire des Nations Unies
Un expert associe
Deux experts nationaux
Un expert national

Inde

4

Tableau IV

Formation dispensee en 1992 au moyen de bourses d'etudes
Programme

Nombre de boursiers

Domaine d'etudes
PNUD

pev

FAS

BO

Total

56

14

14

7

91

7

9

2

7

25

Hydrometeorologie/hydrologie

40

32

13

5

90

Informatique/techniques

13

4

5

Instruments/electronique

18

29

9

3

59

Meteorologie

42

98

70

82

292

Telecommunications

6

6

10

Traitement automatique des donnees

5

Autres

7

Agrometeorologie
Climatologie

Total

54

194

23

22
7

194

124

3

11

108

620

Nationalite des boursiers de I'QMM en formation en 1992

Tableau V

Programme
Nationalite

PNUD

PCV

Nombre de boursiers

FAS

80

Programme

Total

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

Nationalite

PNUD

PCV

Nombre de boursiers

FAS

80

Total

Region II
5
5
5
4

8
9
3

2
3

1
2

6

12

1
5

6

2
18
3
4
7
3
17

5

16

2
2

2
6
1
9
10

2
7
6
7
12
11
1
6
5
2
9

2

3

5
1

2
3

5
4
2
2

8
9
7
3
3
2
3
13

2
6
3

4
2

6
3
2
2

1
2
3

11
5
3

2
2

2

3
3
3
5

6

135

7
2
2
7

97

2
8
9
1
3
2
9
13
16
9
4

7
20
2

1

5

4

2

7
7

1

3

9
12
22
3
1
4
20
4

50

346

6

64

3

2
1

Bangladesh
Cambodge
Chine
Etat islamique
d'Afghanistan
Inde
Iran,Rep. islamique d'
Iraq
Maldives
Mongolie
Myanmar
Nepal
Oman
Ouzbekistan
Pakistan
Republique de Coree
Rep. democratique
populaire Lao
Rep. populaire democratique de Coree
Republique du Yemen
Sri Lanka
Thallande
Viet Nam
Total (Region II)

2

3
2

2
6

2

8
1

7

9
1
7

1

2

2

9

4

3

1
2
2

14

3
2

2

2

2

2

3

19
4

3

2
27

4

2

33

55

39

16

110

3

1

4

2

3

5
2

14

1

15

2

3

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

2
4

2

2

3
3

5
7
2

2

30

4

3
4

22

53
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Assistance technique de I'OMM
(Total 24,83 millions de dollars des
Etats-Unis en 1992
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Tableau V (suite)

Programme / Nombre de boursiers
Nationalite
PNUD

PCV

FAS

BO

Total

2

1
2

2
1
4
6
6
2

1
2

10
1
6
20

Region IV

•

AR-I (49)

D

AR-II (24)

D

AR-III (12)

.

AR-IV(19)

D

AR-V (8)

D

AR -VI (13)

Ventilation par nombre de pays beneficiaires par Region
(au total 125 pays)

Antilles neerlandaises
Bahamas
Barbade
Belize
Costa Rica
Cuba
Dominique
EI Salvador
Grenade
Guatemala
Honduras
Mexique
Nicaragua
Panama
Sainte-Lucie

1
2
2

2

3
4

9
2

3
17
14
10

Total (Region IV)

10

60

15
11

17

87

23,4%

Region

Indonesie
Kiribati
Malaisie
PapouasieNouvelle-Guinee
Philippines

2%
. PNUD
D Ba

v

23%

D pCV(ES)
. PCV(F)
D FAS

3,3%

Total (Region V)

1

2
2

2
4

4
4

2

9

12

1

2
3

Ventilation par source de financement

Region VI

•

Experts

Albanie
Bulgarie
Hongrie
Jordanie
Pologne
Rep. arabe syrienne
Roumanie
Tchecoslovaquie
Yougoslavie

2

Total (Region VI)

9

D Boursiers
D

Equipement

•

Seminaires

D

Divers

Ventilation par type d'assistance

56

TOTAL GENERAL
(toutes Regions)

194

194

124

2

12

108

620

Pays ayant accueilli des boursiers de I'OMM en 1992

Tableau VI

Programme
Pays hOte
Algerie
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Barbade
Belgique
Bresil
Canada
Colombie
Costa Rica
Egypte
Espagne
Etats-Unis
d'Amerique
Federation de Russie
France
Guatemala
Hong Kong
Hongrie
Inde
Irlande
Israel
Italie
Kenya
Malawi

PNUD

PCV

FAS

4
2

80
12

2

7
3

2

1
2

2

19

8
8

2
7
2
27
57
7

1
9
4
1
42
4

3

11

3
2

5

41
3

2

Total
16
2
9
5
1
3
13
7
3
67
36
3

3

39
57
19
15
1
3
21
3
11

3
15

4
9

Pays hOte

23
6

1
2

8

Programme I Nombre de boursiers

Nombre de boursiers

2

54
3

Mali
Maroc
Maurice
Niger
Pays-Bas
Philippines
Portugal
Rep. arabe syrienne
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d'iriande du Nord
Senegal
Suisse
Tchecoslovaquie
Tha'ilande
Tunisie
Viet Nam
Zambie
Zimbabwe
Total (42 pays
hotes)

PNUD

PCV

FAS

80

41
2
15
2

2

15

12
5
1

12
7

4

2

11

11

75
5
2
1
6
3
2

124

108

620

14
3

39
2
2

8

1
6
2
2

194

194

Total

12
63
3
35
15
1

NOTE : Certains boursiers ont etudie dans plus d'un pays, d'autres
dans Ie cadre de plus d'un programme.

L'EVOLUTION DU CLiMAT SUR L'iLE PARADIS
Le Bureau australien d'aide internationale au
developpement (AIDAB) a finance un projet
d'etude de faisabilite sur la surveillance et
les incidences du climat dans Ie Pacifique
Sud-Ouest. Une equipe de cinq membres
a dirige celie etude et etabli un rapport
intitule "The Changing Climate in Paradise"
dans lequel elle preconise I'execution de
projets visant a ameliorer les moyens de
surveillance et d'evaluation du climat des
pays insulaires de la Region. L'OMM,
agent d'execution du projet, cherche a
s'assurer Ie concours de donateurs
potentiels.

(PNUD/Josy Dubie)
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Publications essentielles
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Messages meteorologiques (Silingue anglais/franc;;ais)
Volume A - Stations d'observation (Editions de novembre 1991
et mai 1992)

Documents fondamentaux

Volume C - Transmissions (Editions de novembre 1991 et
mai 1992; supplements janvier, mars et juillet 1992)

15

Documents fondamentaux N° 1 (Edition 1991) :
Anglais-Arabe*-Chinois*-Espagnol- Franc;;ais-Russe

Volume D - Renseignements pour la navigation maritime
(Supplements de decembre 1991 , fevrier, avril, juin et aoUt 1992)

49

Reglement technique
Volume II - Assistance meteorologique a la navigation
aerienne internationale (Documents fondamentaux N° 2)
(Edition 1992) : Anglais

306

386

Manuel des codes
Volume I - Codes internationaux (Edition 1988) :
Supplement N° 2 : Espagnol-Franc;;ais-Russe
Supplement N° 3 : Espagnol-Franc;;ais-Russe
Volume II - Codes regionaux et pratiques nationales de
chiffrement (Edition 1987) :
Supplement N° 4 : Russe
Supplement N° 5 : Anglais (reimpression)-EspagnolFranc;;ais- Russe
Manuel du systeme mondial de telecommunications
Volume I - Aspects mondiaux
(Edition 1986) : Amendement 2 : Russe
(Edition 1991-92) : Anglais
Volume II - Aspects regionaux
(Edition 1991) : Anglais-Espagnol-Franc;;ais

47

Liste internationale de navires selectionnes supplementaires
et auxiliaires (Silingue anglais/franc;;ais) : Edition octobre 1992

Actes officiels
756

Onzieme Congres meteorologique mondial Rapport abrege et resolutions : Arabe

775

Commission de meteorologie agricole - Rapport final de
la dixieme session : Anglais-Espagnol-Franc;;ais-Russe

Guides
100

Guide des pratiques climatologiques (Edition 1983) :
Supplement N° 3 : Franc;;ais

471

Guide de I'assistance meteorologique aux activites
maritimes (Edition 1982) : Supplement juin 1992 : Anglais

732

Guide des pratiques des centres meteorologiques
desservant I'aviation (Edition 1990) : Russe

Terminologie
485

Manuel du systeme mondial de traitement des donnees
Volumes I et II (Edition 1991) : Anglais

544

Manuel du systeme mondial d'observation
Volume 1- Aspects mondiaux (Edition 1981) :
Supplement N° 7 : Espagnol-Franc;;ais-Russe

182

Vocabulaire meteorologique international
(Edition 1992) : Quadrilingue : anglais/espagnol/franc;;ais/russe

385

Glossaire international d'hydrologie
(OMM et UNESCO) (Edition 1992) :
Quadrilingue : anglais/espagnollfranc;;ais/russe

Rapports annuels de I'OMM

Publications operationnelles
774
2

5

Services meteorologiques du monde
(Silingue anglais/franc;;ais)
Supplement : octobre 1992
Composition de I'OMM (Silingue anglais/franc;;ais)
Editions de janvier, avril, juillet et octobre 1992

Convention et Reglement general uniquement

58

Rapport annuel de l'Organisation meteorologique mondiale,
1991 : Anglais- Espagnol-Franc;;ais-Russe

Bulletin de I'OMM
Volume 40,
Volume 40,
Volume 40,
Volume 41,
Volume 41,

N° 2 :
N° 3 :
N° 4 :
N° 1 :
N° 2 :

Russe
Espagnol-Russe
Espagnol- Russe
Anglais- Espagnol-Franc;;ais
Anglais-Espagnol-Franc;;ais

Volume 41, N° 3 :
Volume 41, W 4 :

Anglais-Fran9ais
Anglais-Fran9ais

Publications d'appui aux programmes Serie ordinaire

759

Measurements of air temperature and humidity
(TN No. 194) : Anglais

770

Methods of interpreting numerical weather prediction
output for aeronautical meteorology (TN No. 195) : Anglais

Plan it long terme de I'QMM
761

Programme de la Veille meteorologique mondiale
1992-2001 - Troisieme plan a long terme de I'OMM,
Partie II, Volume 1 : Anglais-Espagnol-Fran9ais-Russe

762

Programme climatologique mondia11992-2001 Troisieme plan a long terme de I'OMM, Partie II, Volume 2 :
Anglais-Espagnol-Fran9ais-Russe

763

764

765

766

767

Rapports sur I'hydrologie operationnelle
749

Snowcover measurements and areal assessment of precipitation and soil moisture (OHR No. 35) : Anglais

754

Hydrological aspects of accidental pollution of water
bodies (OHR No. 37) : Anglais

773

Remote sensing for hydrology-Progress and prospects
(OHR No. 36): Anglais

Programme consacre a la recherche atmospherique et a
I'environnement 1992-2001 - Troisieme plan a long terme
de I'OMM, Partie II, Volume 3 :
Anglais-Espagnol-Fran9ais-Russe

364

Programme des applications meteorologiques 1992-2001 Troisieme plan a long terme de I'OMM, Partie II, Volume 4 :
Anglais-Espagnol-Fran9ais-Russe

Precis de meteorologie aI'usage du personnel meteorologique
des classes I et II, Volume I, Partie 3, Meteorologie
synoptique : Espagnol

434

Recueil de notes de cours de meteorologie maritime pour
la formation professionnelle du personnel meteorologique
des classes III et IV (Edition revisee) : Anglais

Publications didactiques

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau 1992-2001 - Troisieme plan a long
terme de I'OMM, Partie II, Volume 5 :
Anglais-Espagnol-Fran9ais- Russe

Autres publications d'appui aux programmes
Catalogues

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle 1992-2001 - Troisieme plan a long terme,
Partie II, Volume 6 : Anglais-Espagnol-Fran9ais-Russe
Programme de cooperation technique 1992-2001 Troisieme plan a long terme, Partie II, Volume 7 :
Anglais-Espagnol-Fran9ais-Russe

Publications of the World Meteorological Organization - 1992
Quadrilingue : anglais/espagnol/fran9ais/russe

Brochures
769

Meteorologie et hydrologie dans la perspective d'un
developpement durable: Anglais-Espagnol-Fran9ais

768

Plan a long terme de I'OMM : Orientations generales et
strategies 1992-2001 - Troisieme plan a long terme,
Partie I : Anglais- Espagnol-Fran9ais-Russe

772

Changements climatiques: Environnement et
developpement - Ce qu'en pensent les hommes d'Etat:
Anglais-Espagnol-Fran9ais-Russe

776

Troisieme plan a long terme 1992-2001 : Resume des
objectifs, orientations generales et strategies
Anglais-Espagnol-Fran9ais-Russe

777

The Global Climate Observing System (GCOS): Respond
to the need for climate observations : Anglais

778

WMO and the ozone issue : Anglais (Heimpression)

Rapports de la Veille meteorologique mondiale
618

753

Plan d'operations concernant les cyclones tropicaux dans
Ie Pacifique Sud-Ouest de I'ocean Indien
Supplement: anglais
Veille meteorologique mondiale - Quinzieme rapport sur
I'execution du plan : Anglais- Espagnol-Fran9ais-Russe
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Centre africain pour les applications de la meteorologie au
developpement
AGRHYMET Centre regional de formation, de recherche et d'application en
agrometeorologie et en hydrologie operationnelle
AIEA
Agence internationale de I'energie atomique
Association internationale de meteorologie et de physique de
AIMPA
I'atmosphere
AI REP
Message meteorologique d'aeronef
AISH
Association internationale des sciences hydrologiques
AMIP
Proiet de comparaison de modeles atmospheriques
Association des nations de I' Asie du Sud-Est
ANASE
APD
Aide publique au developpement
APT
Transmission automatique des images
Association regionale (OMM)
AR
ASAP
Programme de mesure automatique en altitude il bard de navires
ASDAR
Systeme de retransmission par satellite des donnees d'aeronefs
Agence spatiale europeenne
ASE
ATEAM
Utilisation de techniques modernes en meteorologie aeronautique
BAPMoN
Reseau de stations de surveillance de la pollution atmospherique
de fond
BDR
Bases de donnees reparties
BNAP
Proiet d'evaluation des reseaux hydrologiques de base
BO
Budget ordinaire
CARS
Systeme de reference pour les applications climatologiques
Comite sur les changements climatiques et I'ocean
CCCO
CCDP
Proiet de detection des changements climatiques
CCI
Commission de climatologie (OMM)
Commission economique pour l'Afrique (ONU)
CEA
CEDEAO
Communaute economique des Etats de I'Afrique de l'Ouest
Commission economique europeenne
CEE
Communaute economique des Etats de l'Afrique centrale
CEEAC
CEPGL
Communaute economique des pays de la region des Grands Lacs
CEPMMT Centre europeen pour les previsions meteorologiques il moyen terme
CESAP
Commission economique et socia Ie pour I'Asie et Ie Pacifique
Groupe de coordination des satellites meteorologiques (geostationnaires)
CGMS
CHy
Commission d'hydrologie (OMM)
Conseil international du batiment pour la recherche, I'etude et la
CIB
documentation
CILSS
Comite permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse dans Ie
Sahel
CIMO
Commission des instruments et des methodes d'observation (OMM)
CIUS
Conseil international des unions scientifiques
Application de I'informatique ilia climatologie
CLiCOM
Commission de meteorologie aeronautique (OMM)
CMM
Conference ministerielle africaine sur I'environnement
CMAE
Commission de meteorologie maritime (OMM)
CMM
CMRS
Centre meteorologique regional/specialise
Centre national de reference du SHOFM
CNRS
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
COS PAR
Comite de la recherche spatiale
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
Comite scientifique et technique mixte pour Ie SMOC
CSTM
DARE
Sauvetage des donnees
Plate-forme de collecte des donnees
DCP
Systeme de collecte des donnees
DCS
Evaluation en exploitation des systemes de la VMM
EESV
Programme concerte de surveillance continue et d'evaluation du
EMEP
transport il grande distance des polluants atmospheriques en Europe
EUMETSAT Organisation europeenne pour I'exploitation de satellites
meteorologiques
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Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture
Fonds d'affectation speciale
Federation internationale pour I'habitation, I'urbanisme et
I'amenagement des territoires
FINNIDA
Agence finlandaise pour Ie developpement international
Groupe de coordination du COSNA
GCC
GEMS
Systeme de surveillance continue de I'environnement (PNUE)
Groupe d'experts charge d'etudier les aspects scientifiques de la
GESAMP
pollution des mers
GEWEX
Experience mondiale sur les cycles de I'energie et de I'eau
GIEC
Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du climat
lATA
Association du transport aerien international
ICARDA
Centre international de recherche agronomique dans les regions seches
(Damas)
ICRISAT
Institut international de recherche pour les cultures des zones tropicales
semi-arides
IDNDR
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles
IFALPA
Federation internationale des associations de pilotes de ligne
INFOCLIMA Service mondial d'information sur les donnees climatologiques
MDD
Distribution des donnees meteorologiques
METEOSAT Satellite meteorologique (EUMETSAl)
METNO
Notification telegraphique prealable de modifications concernant Ie
fonctionnement de la VMM
NASA
Administration americaine pour I'aeronautique et I'espace
NASDA
National Space Development Agency (Japan)
NOAA
National Oceanic and AtmospheriC Administration IEtats-Unis
d'Amerique)
NWP
Prevision numerique du temps
OACI
Organisation de I'aviation civile internationale
ODA
Overseas development Administration (Royaume-Uni)
OHI
Organisation hydrographique internationale
OMI
Organisation meteorologique internationale (ancetre de I'OMM)
OMI
Organisation maritime internationale
~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
Programme consacre ilia recherche atmopherique et ill'environnement
PRAE
PRIFAS
Programme de recherches interdisciplinaire fran9ais sur les acridiens du
Sahel
SATCC
Commission d'Afrique australe pour Ie transport et les communications
Fourniture de logiciel-assistance pour les applications, la recherche et
SHARE
I'enseignement
SHOFM
Sous-programme hydrologique operationnel il fins multiples
SMDSM
Systeme mondial de detresse et de securite en mer (OMI)
SMISO
Systeme man dial integre de services oceaniques
SMO
Systeme mondial d'observation (VMM/OMM)
SMOC
Systeme mondial d'observation du climat
Systeme mondial d'observation de I'ozone
SM003
SMT
Systeme mondial de telecommunications (VMM/OMM)
SMTD
Systeme mondial de traitement des donnees (VMM/OMM)
SRD
Systeme de retransmission des donnees de PCD
Surveillance du systeme climatique
SSC
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 tropicales
Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture
UNESCO
VAG
Veille de I'atmosphere globale (OMM)
Veille meteorologique mondiale (OMM)
VMM
WEFAX
Transmission de cartes meteorologiques en fac-simile

Principaux programmes scientifiques et techniques de I' OMM

L'OMM s'acquitte de ses taches par Ie biais de sept grands programmes scientifiques et techniques caracterises par
leurs fortes composantes r egionales.
La Veille meteorologique mondiale en constitue l'epine dorsale. Avec ses centres de traitement des donnees, ses
systemes d'observation et ses moyen::; de Lelecommunications qu'exploitent les pays Membres, elle procure les informations mete orologiques et geophysiques connexes necessaires pour assurer dans chacun d'eux une assistance
m eteorologique et hydrologique efficace. Elle englobe au ssi un Programme concernant les cyclones tropicaux, auquel
plus de 60 pays participent, les activites de l'OMM dans Ie domaine des satellites, qui visent a fournir des donnees
satellitaires et des produits selon les besoins des Membres et un Programme des instruments et des methodes
d 'observation destine a favori ser l'essor et la normalisation des observations mete orologiques et connexes.
Le Programme climatologique mondial tend a enrichir les connaissances sur les processu s climatiques par
l'execution de recherches coordonnees a l'echelle internationale, a surveiller en permanence les variations ou changements du climat et a promouvoir l'application de l'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 ceuvre sa composante de recherche avec la participation active d e la Commission
oceanographique intergouvernementale (COl) de l'UNESCO, tandis que Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement coordonne les activites afferentes a l'evaluation des incidences du climat et des strategies de parade.
Le Programme consacre it la recherche atmospherique et it l'environnement de l'OMM vise a stimuler la
r echerche atmospherique, et en particulier la recherche sur la prevision meteorologique. 11 comprend un Programme
de recherche en meteorologie tropicale portant sur l'etude des moussons , des cyclones tropicaux, des systemes
meteorologiques tropicaux pluvigenes et des secheresses, la Veille de l'atmosphere globale, qui integre les activites
de surveillance et de recherche menees a bien dans Ie cadre du syst eme mondial d'observation de l'ozone et du
Reseau de stations de surveillance de la pollution atmospherique de fond et permet de deceler les modifications de
la composition de l'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 mete orologiques qui revetent un interet capital, a savoir: les services m eteorologiques
destines au public, la meteorologie agricole, la meteorologie aeronautique et la meteorologie m aritime. 11 favorise
la mise en place des infrastructures et services necessair es dans ces secteurs au profit des p ays Membres.
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l'OMM est cons acre a l'evaluation du volume et de la qualite des res sources en eau et vise a repondre aux besoins de la societe, a attenuer les
risques lies a l'eau et a preserver ou ameliorer l'environnement mondial. 11 porte aussi sur la normalisation de tou s
les aspects des observations hydrologiques et Ie transfert organise de techniques et methodes h ydrologiques. Ce
programme est etroitement coordonne avec Ie Programme hydrologiqu e international de l'UNESCO.
Le Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM garantit l'avenir en aidant les pays
Membres a se procurer Ie personnel qualifie indispensable - meteorologistes, hydrologues, ingenieurs et techniciens.
11 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 m ete orologiques et hydrologiques ainsi que de techniques eprouvees entre les Membres de l'Organisation.
Finance principalement par Ie PNUD, par Ie Programme de cooperation volontaire pro pre 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 lar ge gamme de services (interessant la prevision meteorologique, la climatologie et l'hydrologie),
l'etablissement et l'exploitation des elements d es de la VMM, l'execution du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle.

