Organisation meteorologique mondiale

L'Organisation meteorologique mondiale (OMM), dont font partie 174'" Etats et Territoires, est une institution specialisee des Nations Unies. Ses buts sont les suivants :
a) faciliter la cooperation mondiale en vue de l'etablissement de reseaux de stations ef{ectuant des observations meteorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d 'autres observations geophysiques se rapportant
a la meteorologie, et encou rage r l 'eta blissement et le maintien de centres charges de fournir des services
meteorologiques et connexes;
b ) encourager l'eta blisse nw nt et le nwintien de systfnnes pour l'echange rapide des renseignements
meteorologiques et connexes;
c) encourager la nonnalisation d es observations Ineteorolog iques et connexes et assurer la publication
unifonne d'observations et de statistiques;
d ) encourager les applications de la m eteorologie a l 'a viation, a la navigation maritime, aux problemes de
l'eau et a d'autres activites humaines;
e) encourager les activites dans le domaine de l'hydrologie operationnelle et favoriser une cooperation etroite
entre Services meteorologiques et Services hydrologiques; et
D encourager les recherches et l'enseignement en meteorologie et, selon les besoins, dans des domaines
connexes, et concourir a la coordination des aspects internationaux de ces activites.

(Article 2 de la Convention de l'Organisation meteorologique mondiale)

L'Organisation comprend :
Le Congres meteorologique mondial, son organe supreme, qui reunit tous les quatre ans les representants des
pays Membres pour arreter la politique a suivre afin d'atteindre les buts de l'Organisation, approuver les plans a long
terme, autoriser Ie montant maximal des depenses pour les periodes financieres, adopter Ie Reglement technique
regissant les pratiques internationales de meteorologie et d'hydrologie operationnelle, elire Ie President et les vicepresidents de l'Organisation ainsi que les membres du Conseil executif et designer Ie Secretaire general;
Ie Conseil executif, compose de 36 directeurs de Services mete orologiques ou hydrometeorologiques nationaux, qui
se reunit au moins une fois par an pour examiner les activites de l'Organisation et mettre a execution les
programmes approuves par Ie Congres;
six Associations regionales (Mrique, Asie, Amerique du Sud, Amerique du Nord et Amerique centrale, P acifique
Sud-Ouest et Europe), composees des Membres de l'Organisation, qui coordonnent les activites meteorologiques et
connexes dans leurs Regions respectives;
huit Commissions techniques, composees d'experts designes par les Membres, qui sont chargees d'etudier toute
les questions relevant de leur competence respective (des commissions techniques ont ete etablies pour les systemes
de base, les instruments et les methodes d'observation meteorologiques, les sciences de l'atmosphere, la meteorologie
aeronautique, la meteorologie agricole, la meteorologie maritime, l'hydrologie et la climatologie);
un Secretariat, dirige par Ie Secretaire general, quijoue Ie role de centre d'administration, de documentation et d'information de l'Organisation; il prepare, met en forme, produit et diffuse les publications de l'OMM, execute les taches
prevues dans la Convention et d'autres documents fondamentaux et fournit aux organes constituants de l'OMM
mentionnes precedemment l'appui de secretariat dont ils ont besoin afin de mener a bien leurs travaux.

'" Au 31 decembre 1993
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Couverture .

Les activites de f'Homme modifient Ie cycle hydrologique et peuvent serieusement polluer les rares ressources en eau (H Fromm)

En 1993, plusieurs regions du monde ont ete frappees
pa r des cat astrophe s n aturelles d'origine m eteorologique, inondations, cyclones tropicaux et secheresses not a mment. Ces phenom en es, en plu s des ri squ es qu e
presentent en permanence les ch angements climatiques,
la degr adation de l'environnement, l'appauvrissement de
la couch e d'ozone ainsi que la secheresse et la desertification, mont rent bien la vulner abilite de l'Homme et la
necessite d'agir rapidement pour ecarter ces danger s ou
en attenuer les consequences.
L'Organisation meteorologique mondiale a cons acre
enormement d'attention a l'etud e de ces questions et a
pris plusieurs initiatives dans ce domaine. Elle a activement poursuivi l'application de son Plan d'action pour la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes n aturelles et a apporte des contributions significatives a ux composantes pertin entes du Programme
Action 21 de la CNUED, organisant notamment en avril
1993, en collaboration avec six age nces de s Nations
Uni es , la Re union in t erg ouve rn em entale s ur le
Programme climatologique mondial (PCM) a la suite de
laquelle elle s'est vu confier le role de chef de file pour
l'elaboration d'une proposition glob a le d'approche du
PCM , commune aux dive r ses institutions . En outre,
l'OMM a continue a apporter un soli de soutien a ux 01'ganismes qui s'occupent de question s liees au climat,
t els que le Groupe d'exper ts intergouvernemental sur
l'evolut ion du climat (GlE C), la Con vention-cadre des
Nations Unies sur les ch a ngem en ts climatiques et la
Convention des Nation s Unies sur la dese rtification,
ainsi qu'a des programmes tels que le Systeme mondial
d'observation du climat ou d' autres encore a fortes composantes climatiques, tels que le Systeme mondial d'observation de l'ocean de la Commission oceanographique
intergouvernementale de l'UNESCO et le Systeme mondial d'observation de la Terre du PNUE.
Les di s position s a prendr e eve ntu elle m ent pour
l'ech ange des donnees et des produits a continue a figu rer en bonne place sur le calendrier de l'OMM. Des projets de principes directeurs applicables a ces echanges et
aux questions relatives a la commercialisation ont et e
distribues aux Membres. Le Conseil executif a demande
que ces principes soient encore affin es, compte tenu des
r epercussions qu'auront les nouvelles pratiques sur les
progra mmes de l'OMM et de leurs avantages et inconvenients pour les services meteorologiques nationaux.
En 199 3 n euf nouv e au x Membr es ont adh er e a
l'OMM, pOltant son effectif total a 174 Membres. Un e

reunion d'information organisee pour les directeurs des
services hydro met e orologiques des nouveaux Etats independants a permis de prepar er une strategie adaptee
pour aider ces services dans leur developpement. Depuis
lors, l'OMM travaille en etroite collaboration avec le
PNUD au renforcement de ces services.
Out r e plusieurs mesures axees sur l'avenirqu'elle a
prises pour qu e le Secreta ri at soit mieux en me sure
d'aider les services meteorologiques et hydrologiques a
profiter pleinement des possibilites offertes par l'evolution actuelle de la situation dan s le monde, l'OMM, pour
la premiere foi s de ses annales, a effectue une etude sur
la ges tion et l'organisa tion de son Secretariat. Par
ailleurs, un groupe d'etude a procede a un examen appr ofondi des acti vites de coop eration techniqu e de
l'Organisation en vue de pallier l'insuffisance des remboursements des depenses d'appui.
Autre element marqua nt d'une importance stra t egique pour l'Organisation : l e nouve au batiment du
siege. Les travaux prepa r atoires ont suivi leur COUl'S
avec l'elaboration de des sins et specifications techniques
det ailles. Cette phase devrait se poursuivre jusqu'a mi1995, l' achevement de la construction etant prevu dans
le cour ant du deuxieme semestre 1997.
L'aptitude de l'Organisation a relever les defis actuels
et en tirer parti a toutefois quelque peu souffert d'une incertitude financiere persistante. Une fois encore il a fallu
maintenir les mesures d'austerite introduites plusieurs
annees auparavant.
Les Programmes et activites de l'OMM continuent
n ea nmoin s a evolu er avec l es b es oin s de ses pa ys
Membres. Le present Ra pport annuel contient un r esume des programmes et activites conduits par l'OMM
en 1993 et r eflete le dyn amism e et l'utilite des contributions qu'elle a apportees au developpement socio-cconomique de ses Membres.
L'annee a et e pour l'OMM une a nnee de succes. J e
suis certain que grace a la collaboration san s cesse plus
fo rte et aux efforts d'ent r aide de ses Membre s, l'Organisation pourra faire face avec surete, dan s son domaine,
aux defis majeurs que l'humanite doit relever.

..

G.O.P. Obasi
Secretaire gener al
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L'annee 1993 a ete marquee par
d'importants evenements representant des enjeux majeurs pour les
programmes et activites de l'Organisation. L'OMM s'est encore agrandie
avec l'adhesion a la Convention de
neuf nouveaux Etats independants :
la Republique tcheque, l'Erythree, la
Georgie, Ie Kazakhstan, la Slovaquie, Ie Tadjikistan, l'Ex-Republique
yougoslave de Macedoine, Ie Turkmenistan et l'OuzMkistan. Fin 1993,
l'OMM comptait 169 Etats et cinq
Territoires Membres.
La Reunion d'information organisee a l'intention des directeurs de s
services hydrometeorologiques des
nouveaux Etats independants s'est
tenue a Geneve, du 1er au 5 fevrier
1993 (voir p. 41). Les participants ont
ete mis au courant des programmes
et activites de l'OMM et ont discute
de questions concernant Ie fonctionnement des services et notamment
des aspects relatifs aux problemes
pressants en matiere d'ecologie et
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d'environnement de leur pays. Au vu
REUNIONS D'ORIENTATION
de la superficie totale representee
par ces pays, les conclusions et reDate et lieu
Titre
commandations de cette reunion ont
8-12 mars
27 e session du
une importance mondiale. Suite a
Buenos Aires
Bureau de I'OMM
cette reunion, on s'occupe actuelle8juin
Co mite consultatif
ment d'organiser, en collaboration
Geneve
pour les questions
avec Ie PNUD, une Conference pour
financieres
les annonces de contributions par les
8juin
2S e session du
pays donateurs.
Geneve
Bureau de I'OMM
La conference "Action pour Ie cli8-18 juin
44e session du
mat", Reunion intergouvernementale
Geneve
Conseil
executif
sur Ie Programme climatologique
29-30 sept.
Reunion des presimondial organisee par l'OMM et coGeneve
dents des commiparrainee par Ie PNUE, l'UNESCO
sions techniques
et sa Commission oceanographique
intergouvernementale (COn, la FAO,
Ie PNUD et Ie ClUS, a ete l'un des pour Ie climat" adoptee a l'issue de la
grands evenements de 1993. Plus de reunion donne des recommandations
350 delegues, venus de 134 pays, et relatives aux activites climatoloquelque 80 representants de 37 or- giques nation ales et internationales.
ganisations internationales se sont
Le point culminant de l'annee a
reunis a Geneve, du 14 au 16 avril ete la ratification, par 52 pays, de la
1993, pour etudier les moyens de co- Convention-cadre des Nations Unies
ordonner Ie Programme climatologi- sur les ch angements climatiques, Ie
que mondial. La declaration "Action 21 decembre 1993. Cette date marque un grand pas en avant vers les
objectifs fixes dans Ie Programme
Action 21 adopte au sommet Planete
Terre, a Rio, en 1992. La Conventioncadre est un instrument majeur et a
ete signee par 166 gouvernements.
Elle entrera en vigueur Ie 21 mars
1994, soit 90 jours apres la date de
ratification, et la Conference des
Parties devrait tenir sa premiere
reunion a Berlin (Allemagne ), en
1995. Les conclusions scientifiques
du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'evolution du climat
(GlEC) ont joue un r6le essentiel
dans les negociations de la Convention. L'OMM et les services meteorologiques et hydrologiques nationaux
ont contribue et contribuent aux negociations de la Convention-cadre
sur les changements climatiques et
de la Convention des Nations Unies
sur la desertification et participeront
Ie moment venu a leur application.
Des directives sur Ie r6le des services
La Convention-cadre sur les changements climatiques facilitera la collaboration mondiale face aux
mete orologiques et hydrologiques
menaces qui pesent sur I'environnement. (H. Fromm)
nationaux dans la mise en amvre du
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Participants ala quarante- quatrieme session du Conseil executif (Geneve, juin 1993) (OMM/Bianco)

Programme Action 21 et l'application de la Convention-cadre sur les
changements climatiques", ont ete
largem ent di s tribuee s a tous le s
Membres de l'Organisation.
En 1993 , l es activites liees ala
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles,
Decennie qui est dans sa quatrieme
annee, ont bene£icie d'un appui accru. Les activites de l'OMM ont essentiellement porte sur l'evaluation
des risques (CRASH) et le transfert
de technologie (HOMS et STEND).
La Decennie internationale de la
prevention de s cata strophe s naturelles represente un enjeu majeur
pour l'Organisation qui continuera a
tout faire pour en assurer la reu ssite, jusqu 'au bout des dix annees.
L'OMM doit participer a la Conference mondiale organisee par 1'01'ganisation des Nations Unies sur la
prevention de s cata strophe s naturelles, conference qui se deroulera
a Yokohama, au Japon, en mai 1994.
Au COUl'S de l'annee, le theme de
l'ozone et le renforcement du Systeme mondial d 'obs ervation de
l'ozone (SM00 3 ) de l'OMM ont fait
l'objet d'une attention particuliere.
En collaboration avec l a NASA et
des station s exploitee s dans l'Antarctique par plusieurs de ses Membres, le Secretariat de l'OMM a diffu se regulierement sur le SMT de s
bulletins sur l 'etat de l a couche
d'ozone dan s l'Antarctique. Ces information s sont communiquees aux
services meteorologiques nationaux
dan s le cadre de l'a pplica tioIl de la

Convention de Vienne et de son Protocole de Montreal. En 1993, l'Antarctique a connu sa plus faible concentration d'ozone des annales.
La Journees meteorologique mondiale de 1993 a ete con sac ree au
theme du transfert de technologie,
l'un des suj et s qui avait retenu l'interet lors de la CNUED. A cette occasion, un message du Secretaire general et une brochure intitulee "La
meteorologie et le transfert de technologie" ont ete largement diffuses.
Le professe ur Timothy Oke (U niver sity of Columbia) a prononce une
conference sur le theme "La meteorologie appliquee a l'environnement
urbain: les options du tran sfert de
technologie" au cours d 'un e ceremonie organisee a u Secretariat de
l'OMM pour marquer cette journee.

Quarante-cinquieme session
du Conseil executif
Cette session, tenue a Geneve du 8
au 18 juin 1993, a permis d'etudier
plusieurs sujets d'interet pour 1'01'ganisation.
Le Conseil a salue l'initiative du
Secretaire general de faire faire une
etude sur la gestion et l'organisation
du Secretariat durant l'annee 1993.
Pour resoudre les problemes releves,
Ie rapport final presente par la societe de conseil en gestion employee
suggerait d'apporter plusieurs modifications importantes tant a la structure qu'au mode de fonctionnement
du Secretariat.
Sur Ie plan interne, plu sie ur s
groupes speciaux ont ete constitues

et des etudes specifiques entreprises,
avec a la tete un directeur de projet,
et un Groupe ad hoc de mi se en
CEuvre, pour prepareI' de s proposition s precises sur l'application des
recommandations des consultants.
Ce rtains de s principaux points
evoques durant la session du Conseil
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 CNUED et les
services meteorologiques et
hydrologiques nationaux

Le Conseil a confirme l'importance
du r61e que l'OMM et les se rvices
m eteorologiques et hydrolo giques

PRIX DECERNES PAR LE CONSElL EXECUTIF ASA QUARANTECINQUIEME SESSION
•

Le trente-huitieme prix de I'OMI a ete
decerne aM. W.E. Suomi (Etats-Unis
d'Amerique)

• Ie Prix Vilho Vaisala recompensant la
meilleure communication scientifique sur
les instruments et les methodes d'observation a ete attribue aM. J.P. van der
Meulen (Pays-Bas) pour sa communication "The WMO Automatic Digital
Barometer Comparison"
• Ie Prix international Norbert GerbierMumm a ete accorde aMM. A. Berger
(Belgique) et P. Houtekamer (Pays-Bas)
pour leurs memoires respectifs "The relation between astronomy and climate variations" et "Predictability in models of the
atmospheric circulation. "
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nationaux etaient appeles a jouer
dan s Ie s uivi de la CNDED, notamment dans l'application du Programme Action 21 et de la Convention -cadre s ur le s changements
climatiques. II a de meme confirme
que l'OMM devait continuer a participer pleinement aux activite s de
suivi de la CNDED realisees au sein
du syst eme des Nations Dnies, en
particulier aux activites de la Commission du developpement durable,
du Comite interinstitutions sur Ie
developpement durable, du Co mite
intergouvernemental charge de la
negociation d'une Convention-cadre
sur les changements climatiques, du
Comite intergouvernemental de negociation pour l'ela boration d 'une
conve ntion internationale sur la
lutte contre la desertification dans
les pays gravement touches par la
secheresse etlou a la desertification,
en particulier en Mrique, ainsi que
de la Conference mondiale sur Ie
developpement durable des petits
Etats insulaires en developpement.
Les Membres ont ete tenus au courant de ces activites de suivi de la
CNDED et de la necessite d'une participation active des services meteorologiques et hydrologiques nationaux.
Commercialisation

Le Conseil a reconnu les enjeux que
presente l'accroissement des activites mete orologiques a caractere commercial et s'est mis d'accord sur un
modele et des principes directeurs

visant a maintenir l'echange gratuit
des donnees et des produits met eorologiques et des donnees et produits
connexes entre les se rvices meteorologiques et hydrologiques nationaux. Le nouveau modele devra :
a) permettre Ie plus large echange

du plus grand ensemble possible
de donnees et de produits dont les
Membres ont besoin;
b)

renforcer l'appui actuel au Programme de la Veille meteorologique mondiale (VMM) et a d'autres
programmes de l'OMM;

c) aider a la mise en amvre des programmes decoulant de la CNDED,
et notamm ent des activites concernant la prevision du climat.
Le Conseil a note que les commissions techniques devraient etre associees a l'examen du modele d'echange
et qu'il faudrait preciseI' les modalites de cet echange avant de Ie soumettre au Congres. Les Membres ont
ete pries, dans la mesure du possible, de maintenir leur niveau actuel
d' echanges et de respecter les restrictions d 'exportation qu e souhaitent les services meteorologiques
nationaux d'origin e, l'OMM s'effor ~a nt pour sa pa rt de stabiliser
l'echange de donnees et de produits
entre les Membres.
Le Conseil a donc adopte les
"Principes directeurs applicables a
l'echange de s donn ees et des produits meteorologiques et questions
relatives a la commercialisation". Ce

BATIMENT DU SIEGE DE L'OMM
Le Conseil executif a souscrit a la recommandation du jury constitue
pour Ie concours d'architecture et a decide de passer a I'etape suivante (phase 11) de la realisation du projet de construction prime, Ie
projet "Chic Planele", qui prevoil un nouveau balimenl d'une superficie de 21 000 m2.
La phase 11 du projet devrait durer jusqu'a mi-1995. Le Secretariat
compte demenager dans Ie nouveau batiment en 1997.
Le batiment acluel avail ete inaugure en 1960 et agrandi en 1970.
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texte a et e largement diffu se aux
Membres afin de les tenir informes
et de rassembler leurs observations
et il a ete discute lors des sessions
de s associations r egionale s et de s
commissions techniques qui se sont
deroule es apres la quar a nte-cinquieme session du Conseil.
Le quatrieme Plan a long terme de
I'OMM (1996-2005)

Suite a la eNDED et a l'adoption du
Programme Action 21, l'OMM doit
r elever nombre de nouveaux defis.
Par ses r eactions, l'Organi sation
pourra faire en sorte que la meteorologie et l'hydrologie operationnelle
continuent a contribuer de manier e
sub stanti elle a un developpement
sain et durable sur Ie plan environnemental et economique. Le Plan a
long terme de l'OMM sert a formuler
sous forme claire et concise des orientations generales et des strategies
visant a aider les organes constituants
et les Membres de l'Organisation.
Avec la place accrue accordee aux
themes de l'e nvironnement et du
developpement durable, il est encore
plus n ecessaire que l'OMM maintienne et renforce les reseaux d'observation, les systemes et les services d 'information fondamentaux
existants. Le Plan a long terme tient
donc compte de deux elements majeurs :
• les activites essentielles, c'est-adire les activites d'appui a la diffu sion rapide et reguliere des in-

LA FONDATION NOUVEAU SOLEIL :
ALLIANCE POUR L'AIR, L'EAU ET L'ENVIRONNEMENT
En 1993, une organisation a but non-Iucratif associee a I'OMM a ete creee sous Ie nom de
"Fondation Nouveau Soleil : Alliance pour I'air, I'eau et I'environnement", afin de resserrer les
liens entre les organismes prives, publics, gouvernementaux et non gouvernementaux et de
mobiliser des ressources pour les programmes environnementaux afin de preserver et
d'ameliorer la qualite de I'air et des ressources en eau. La Fondation est parrainee par un certain nombre de personnalites politiques en vue, dont M. Helmut Schmidt, ancien Chancelier
allemand.
Le Conseil d'administration de la Fondation se compose de M. G.O.P. Obasi (president),
SecrE3taire general de I'OMM, M. Olivier Vodoz (vice-president), vice-president du Conseil
d'Etat charge des finances publiques de la Republique de Geneve, M. Erich Riedl (vice-president), membre du Parlement allemand, et M. Peter Boyd (tresorier), president de la Delcan
International Corporation du Canada. Le chef du service de mobilisation des ressources de
I'OMM, M. A. Levy, a ete nom me ala
charge de Secretaire executif de la Fondation. Cette Fondation vise arecolter des
fonds, notamment aupres du secteur prive,
pour soutenir les services meteorologiques
et hydrologiques nationaux des pays en
developpement, en particulier des pays
d'Afrique, d'Asie et d'Amerique latine. Elle a
egalement pour but de contribuer aI'application de la Convention-cadre des NationsUnies sur les changements climatiques et
d'aider les nouveaux Etats independants et
les pays d'Europe centrale et orientale aresoudre leurs problemes environnementaux.
La Fondation devrait egalement recolter un
soutien pour les programmes et activites de
cooperation technique de I'OMM.

NEW SUN

FOUNDATION

M. G. OP Obasi, Secreta ire general de I'OMM (au centre), encadre des cofondateurs de la
Fondation Nouveau Soleil, M. Erich Riedl (Allemagne), asa droite, et M. Olivier Vodoz (Suisse), asa
gauche. (OMM/Bianco)

formation s et previsions meteorologiques, climatologiques et h ydrologiques ainsi qu'a la diffusion
d'avis de conditions meteorologiques difficiles et de phenomenes
lies au temps;
• les activites destinees a r enforcer
les programmes d'appui aux travaux du GlEC, a la mise en oeuvr e du Programme Action 21, de
la Convention-ca dre des NationsUnies sur les changements climatiqu es et de la Convention pro posee sur la desertification, et Ie
la ncemen t event uel de nouveaux
programmes ayant Ie me me objet.
Le Conseil a done adopte un texte
intitule "Principes politiques et strategies qu 'il est propo se d'incorporer
dans Ie Quatrieme Plan a long terme" .

Changements dans la composition
du Conseil

Lors de la dixieme session de l'Association regionale II (Teheran, septembre 1992), M. H. A. Tar avat (Republique islamiqu e d'lran) a ete elu a
l a presidence de l'Ass ociation , en
rem placement de M. I.H. AI-Majed
(Qatar); M. N. Kawas (Honduras) a
ete de meme elu president de l'Association region ale IV a la onzieme session de l'Association (Mexico, mai
1993), remplac;:ant dans ces fonctions
M. C.E. Berridge (Territoires britanniques des Caraibes). Tous deux sont
de ce fait devenus membres de droit
du Conseil exec utif. M. AI-Majed
avait ete designe par correspondance
membre par interim, en rem placem ent de M. A.M. Noorian (Re pu-

blique islamique d'lran ). Lors de la
quarante-cinquieme session du
Conseil , MM . A.I. Bedritsky (F ederation de Russie ), C.E. Berridge
(Ter ritoir es brita nniqu es des Caraibes), D.K. Dawson (Canada) et K.
Ninomiya (Japon) ont et e designes
membres par interim du Conseil executif, en remplacement respectivement de MM. Yu. F. Zubov (Fe de ration de Russie ) et N. Kawas , de
Mme E. Dowdeswell (Canada) et de
M. T. Nitta (Japon).
Suite a ces ch angements, Ie Conseil a reetudie la composition des ses
differ ents groupes d'experts, groupes
de travail et comites.
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Suivi de la CNUED
L'OMM prend une part active dans
tous les domaines touch ant au suivi
de la CNDED.
A sa quarante-cinquieme session,
Ie Conseil executif a pris connaissance du rapport de son Groupe de
travail du suivi de la CNDED, notamment du renforcement des capacites et a approuve les "Principes
directeurs a suivre par les Services
meteorologiques et hydrologiques
nationaux pour la mise en ceuvre du
Programme Action 21 et l'application de la Convention-cadre sur les
changements climatiques". Ces principes directeurs ont fait l'objet d'une
large diffusion.
Le Secretariat a procede a une
etude soutenue des programmes de
l'OMM, avec l'aide des associations
regionales et des commissions techniques, et des activites relevant du
suivi de la CNDED ont ete incorporees aut ant que possible aux Programmes scientifiques et techniques
existants de l'Organisation.
Dans Ie cadre du systeme des Nations Dnies et en tant que l'un des
neuf principaux membres du Comite
interinstitutions sur Ie developpe-

OMM RAPPORT ANNUEL 1993

ment durable (IACSD), l'OMM s'est
vue confier la responsabilite des activites relevant du PCM et de ce qui
concerne la surveillance continue de
la secheresse. Ene contribue egalement aux divers volets du Programme Action 21 de la CNDED.
La Commission du developpement durable a tenu sa premiere
session a Geneve, en juin 1993. Ene
s'occupera des problemes sectoriels
suivants :
• 1994: sante et etablissements
humains; dechets chimiques toxiques et dechets dangereux; eau
douce;
• 1995: utilisation des sols et desertification; forets; biodiversite;
• 1996: atmosphere; oceans et tous
types de mers.
Chaque annee, d'autres themes
plurisectoriels seront examines.
L' OMM participe activement aux
reunions interinstitutionnelles et regionales pertinentes et apporte Ie
soutien necessaire a la Commission
du developpement durable . Les
Membres de l'Organisation sont
regulierement tenus au courant des
faits marquants.
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Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques

La Convention a ete ratifiee par 52
Membres en decembre et entrera en
vigueur Ie 21 mars 1994. Le Comite
intergouvernemental charge de la
negociation de la Convention a tenu
sa septieme session au mois de
mars, a New-York, et sa huitieme au
mois d'aout a Geneve. Le r61e et les
responsabilites devolus a l'OMM
pour la bonne mise en ceuvre de la
Convention portent sur les donnees
de base, l'inventaire des gaz a effet
de serre, les etudes de vulnerabilite
et d'impact, l'adaptation (ressources
en eau, agriculture, foresterie), l'attenuation, l'enseignement, l'information, la formation et la sensibilisation du public, la recherche et la
cooperation technique et intern ationale.
Convention sur la desertification

La premiere session du Comite intergouvernemental de negociation
pour l'elaboration d'une convention
internationale sur la lutte contre la
desertification dans les pays gravement touches par la secheresse etlou

La desertification ou la degradation des sols
represente une serieuse menace pour quelque
700 millions d'individus dans Ie monde et
touche environ 36 % des terres emergees de
la planete. (L. de Toledo)
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la desertification , en particulier en
Afrique, s'est deroulee a Nairobi, au
Kenya, du 24 mai au 3 juin 1993.
L'OMM etait representee par son
Secretaire general, M. G.O.P. Obasi,
qui s'est adresse aux participants au
debut des negociations.
L'OMM a egalement participe a la
deuxieme session de ce Comite, qui
s'est tenue a Geneve du 13 au 24
septembre 1993.
Vne reunion d'experts organisee
en novembre a permis d'etudier Ie
rapport sur les interactions entre la
desertification et Ie climat, prepare
de concert par l'OMM et Ie PNVE a
titre de contribution scientifique au
processus de negociation de la Convention sur la desertification.
Conference mondiale sur Ie developpement durable des petits
Etats insulaires

L'OMM participe activement a la
preparation de cette conference
prevue a La Barbade en avril/mai
1994. Elle a ete invitee a preparer et
a presenter une communication sur
Ie theme des catastrophes naturelles et du developpement durable des
petites nes en developpement.

Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution
du climat (GlEe)
Pour l'esse ntiel, les travaux du
GlEC ont pris deux directions, a
savoir la finalisation du deuxieme
rapport d'evaluation du Groupe,

prevue pour 1995, et l'elaboration
d'un Rapport special a l'intention de
la premiere session de la Conference
de s Parties a la Convention-cadre
sur les changements climatiques,
rapport qui doit etre acheve vers la
fin de l'annee 1994.
Le programme de travail du
Groupe de travail I concernant ces
deux activites a ete approuve a la
huitieme session du GIEC, qui s'est
tenue a Harare (Zimbabwe), au mois
de novembre 1992. Le Bureau du
Groupe s'est reuni a Bath (GrandeBretagne) en fevrier, pour mettre au
point un mecanisme permettant
d'appliquer ce programme de travail
puis a convoque les principaux auteurs et collaborateurs au mois de
mai 1993 afin d'arreter les plans detailles des divers chapitres du rapport special. Dans Ie cadre de l'elaboration de ce rapport, Ie Groupe de
travail a organise plusieurs ateliers
ou y a participe activement.
En ce qui concerne les inventaires
nationaux des emissions nettes de
gaz a effet de serre, Ie Groupe de travail I a convoque deux ateliers regionaux, l'un a Sao Paulo en mars 1993,
et l'autre a Bratislava (Slovaquie) au
mois d'aout. II est prevu d'organiser
un autre atelier a Nairobi pour l'Afrique. Le fait marquant de l'annee a
ete la demonstration des methodes
permettant d'estimer les emissions
nationales de gaz a effet de serre,
lors de la huitieme session, au mois
d'aout a Geneve, du Comite inter-

REUNIONS DU GIEC*
Date et lieu

Titre

8-12 fevrier
Geneve

Groupe de travail II
du GIEC (report) Premiere session

3-7 mai
Montreal,
Canada

Groupe de travail III
du GIEC (report) Premiere session et
Atelier sur les aspects
socio-economiques
des changements
climatiques

28 juin
Geneve

Bureau du GIEC Sixieme session

29-30 juin
Geneve

Neuvieme session du
GlEe

• A I'exclusion des ateliers et des reunions des sousgroupes et des principaux auteurs du GlEe.

gouvernemental charge de la negociation d'une Convention-cadre sur les
changements climatiques.
Le Groupe de travail II, qui est
charge d'evaluer l'incidence des
eventuels changements et les strategies de parade possibles, s'est reuni
au mois de fevrier 1993 a Geneve
pour se mettre d'accord sur son programme de travail en ce qui concerne Ie Deuxieme rapport d'evaluation. II a ete decide que Ie Groupe se
consacrerait a une etude integree
des connaissances sur les incidences
des changements climatiques et la
strategies d'adaptation ou d'attenuation possibles. Les evaluations se
feraient au niveau global, et seraient

Nombre de petites iles seront touchees par
i'elevation du niveau de la mer prevue en cas
de rechauffement global et de changement
climatique. (H.G. Dale)
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REUNION INTERGOVERNMENTALE SUR LE PROGRAMME CLiMATOLOGIQUE
MONDIAL: "ACTION POUR LE CLiMAT"
Plus de 350 representants de 134 pays se sont reunis aGeneve, du
14 au 16 avril pour examiner Ie futur programme d'action sur Ie climat
ou, plus precisement , faire Ie point des moyens utilises pour la coordination du Programme ciimatologique mondial (PCM) et envisager comment il serait possible de degager des ressources suffisantes pour ce
programme et les activites connexes telles que celles qui concernent
Ie Systeme mondial d'observation du climat (SMOG). On relevait aussi
la presence de quelque 80 representants de 37 organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales.
La Reunion intergouvernementale sur Ie Programme ciimatologique
mondial etait convoquee par I'OMM au nom des sept organisations
responsables du programme: OMM , PNUE, UNESCO et sa COl , FAO,
PNUD et CIUS.
La declaration "Action pour Ie ciimat", adoptee lors de la reunion,
comprend quatre parties, la premiere etant consacree aI'historique de
la reunion, la deuxieme reprenant les principales conclusions et les
troisieme et quatrieme parties traitant des recommandations formulees
au sujet des activites climatologiques nationales et internationales, respectivement.
Entre autres recommandations relatives aux programmes internationaux, les participants ont lance un appel aux organes executifs des
organisations internationales concernees afin qu'elles preparent une
proposition globale sur Ie developpement futur et Ie financement de
leurs activites dans Ie domaine du climat.
Le Conseil d'administration du PNUE, reuni en mai 1993 pour sa
dix-septieme session, et Ie Conseil executif de I'OMM, reuni pour sa
quarante-cinquieme session en juin 1993, ont tous deux examine les
resultats de cette reunion et les implications pour leurs programmes
respectifs.
Les aut res organisations qui parrainent Ie PCM et des activites
connexes ont egalement pris des mesures en vue de renforcer leurs
programmes pertinents et de les diriger de maniere coordonnee, selon
les axes prioritaires convenus.
Le Conseil executif de I'OMM a approuve les quatre grands axes
fixes pour Ie PCM et pour les activites connexes lors de la Reunion intergouvernementale :
•

services climatologiques dans la perspective d'un developpement
durable;

•

nouveaux pas franchir dans Ie domaine de la climatologie et de la
prevision du climat;

•

observation specifique du systeme climatique;

•

evaluation de I'impact des changements climatiques et formulation
de strategies de parade pour reduire la vulnerabilite.

•

Le Conseil executif a aussi ado pte une resolution par laquelle,
entre autres :
a) il elargit Ie mandat du Comite de coordination pour Ie Programme
ciimatologique mondial et souligne ses responsabilites dans Ie
cadre de la preparation de la proposition globale;

b) il constitue, avec les organes directeurs des autres organisations
parrainant Ie programme, un Comite consultatif charge d'aider
dans la preparation de la proposition globale.
L'OMM a convoque une reunion du Comite de coordination pour Ie
Programme climatologique mondialles 2 et 3 decembre 1993 et a pris
des mesures, avec les aut res organisations concernees, pour constituer Ie Comite consultatif.

a

ventilees par domaines - ecologique,
climatique et physiographique - par
regions et par grands secteurs economiques. Le Groupe de travail III a
tenu sa premiere session a Montreal,
en mai 1993, pour elahorer son programme de travail. II a ete decide
qu'il preparerait une evaluation
technique complete de s aspects
socio-economiques des consequences
de s changements clima tique s, de
l'adaptation a ces changements et de
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Le Secretaire general
de I'OMM, M. G.OP
Obasi, s'adresse aux
participants ala reunion "Action pour Ie
climat", en avril 1993.
(OMM/Bianco)

l'attenuation de leurs effets, a court
comme a long terme, au niveau regional et au niveau mondial. Ala demande du Comite intergouvernemental de negociation , Ie Groupe
doit egalement preparer, a temps
pour la premiere Conference des
Parties a la Convention-cadre sur les
changements climatiques, une evaluation des scenarios actuels en matiere d'emission des gaz a effet de
serre et d'elimination par les puits.

La premiere reunion des auteurs
principaux et autres du Groupe de
travail III a eu lieu a Seoul, en Cor ee, au mois de septemhre 1993.
Le Groupe d'ex perts a tenu sa
neuvieme session, a Geneve, les 29
et 30 juin 1993 et a entre autres enterine les programmes des Groupes
de travail II et III, pris connaissance
des rapports d'activite des co-presidents des trois groupes de travail et
etudie Ie contenu propose du Rap-

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLiMAT (SMOC)
Le Systeme mondial d'observation du climat (SMOC) a ete mis en
place a la suite de la deuxieme Conference mondiale sur Ie climat
avec pour finalite I'acquisition des observations necessaires :
• 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 comprendre, modeliser et
prevoir plus parfaitement Ie systeme climatique.
Pour atteindre ces objectifs, Ie SMOC doit tenir pleinement
compte des besoins de la surveillance du climat , et doit s'appliquer
aux observations de I'atmosphere, des oceans, de la surface des terres emergees et de la cryosphere. II doit comprendre des observations a partir du sol et de I'espace et inclure un systeme global de
gestion des donnees.
Parraine par I'OMM, la COl de I'UNESCO, Ie PNUE et Ie CIUS, Ie
programme est elabore sous la direction du Comite scientifique et
technique mixte. Celui-ci est charge de definir et de justifier les observations requises, y compris les volets relatifs a la gestion des donnees et a la mise en ceuvre. II beneficie de I'appui d'un Bureau mixte
de planification situe a I'OMM.
Le SMOC est conyu sous forme d'un programme par etapes,
construit sur les activites d'observation existantes relevant des programmes operation nels et des programmes de recherche des pays
participants. En ce qui concerne I'atmosphere, il est necessaire d'assurer une bonne coordination avec les programmes de I'OMM. Pour
ce qui est des besoins relatifs au climat, on evalue dans Ie cadre du
SMOC les systemes operationnels actuels, y compris ceux des programmes de la VMM et de la VAG . Des recommandations vont etre
formulees, en accord avec ces programmes et d'autres, pour veiller a
ce que les necessites de la climatologie soient respectees . En
matiere de besoins climatologiques concernant les oceans, Ie SMOC
travaillera en etroite collaboration avec Ie Systeme mondial d'observation de I'ocean (GOOS), actuellement mis au point sous la direction
de la COl, et pour les besoins concernant les terres emergees, il en
sera de meme avec Ie Systeme mondial d'observation de la Terre
(GTOS) que constituent actuellement plusieurs organisations
internationales pour repondre a la necessite de rassembler des informations globales en provenance des terres emergees, y compris
dans les domaines de I'hydrologie et des ecosystemes terrestres .
Le Projet de Plan du SMOC a ete prepare pour la Reunion intergouvernementale sur Ie Programme climatologique mondial et distribue a cette occasion. II decrivait I'evolution de la planification du

port s pecia l destine a la pre mi er e
session de la Conference des Parties
a la Convention-cadre sur les ch angements climatiques. Il a ete decide
qu e ce r a pport devr a it etre pret a
temps pour que le GIEC puisse l'approuve r lors de sa dixieme session
(Nairobi, novembre 1994).
Autres fait s marquants de 1'a nnee, l'organisation de la Conference
mondiale sur le littoral 93 et la particip ation aux deux reunions preala-

SMOC et comprenait une strategie detaillee concernant les travaux a
venir. Ce plan proposait un Systeme d'observation initial (lOS) et en
recommandait I'application rapide. Comme indique dans Ie plan, Ie
Systeme d'observation initial devrait comprendre les programmes
d'observation essentiels deja en place, avec quelques ameliorations
necessaires, ainsi qu'un systeme approprie pour Ie traitement des
donnees.
En 1993, Ie Comite scientifique et technique mixte a tenu deux
nouvelles reunions. Lors de la premiere d'entre elles, il s'est mis
d'accord sur la definition du systeme d'observation initial. Pour I'atmosphere, ce systeme comprend specifiquement les observations
realisees dans Ie cadre des programmes de la VMM et de la VAG. Le
renforcement de ces systemes d'observation a ete recommande, a
savoir I'amelioration de leur couverture spatiale et de la continuite des
donnees; des etudes sont en cours en vue de preciser les besoins en
la matiere. Pour I'ocean, Ie Comite scientifique et technique mixte a
juge qu'il fallait poursuivre les observations relevant du projet TOGA
dans Ie Pacifique apres I'arret du programme de recherche a la fin de
I'annee prochaine. En outre, il a ete recommande de renforcer les
systemes existants par de meilleurs observations de la temperature
de la mer en surface, des vents, des parametres meteorologiques de
surface et des parametres des couches superieures de I'ocean. Pour
ce qui est des terres emergees, plusieurs ameliorations ont ete
suggerees, y compris la description des sols et les parametres de
surface.
Lors de la troisieme session du Comite scientifique et technique
mixte, un plan d'action detaille a ete etudie et approuve. II a ete recomande que des groupes d'experts et des groupes d'etudes specifiques soient constitues pour mieux definir les besoins en matiere
d'observations a partir de I'espace et que des plans soient elabores
en ce qui concerne un systeme de traitement des donnees du
SMOC. Des documents precis ont ete commandes dans Ie cadre
d'une serie de contributions du SMOC, notamment sur les besoins
en observations aux fins de la detection des changements climatiques et de la modelisation du climat.
Le Projet de Plan, qui fait actuellement I'objet d'une revision en
fonction des resultats donnes par les etudes, sera publie debut 1994
comme Plan initial du SMOC. II fournira la strategie d'ensemble en
matiere de planification et de mise en ceuvre.

bles (Nouvelle-Orleans, juillet 1993,
et Tsukuba, J a pan, aoUt 1993 ), sous
les auspices du GIEC. La Conference
elle-meme s'est tenue a Noor dwijk,
aux Pays -Bas; le Secreta ire general
de 1'OMM, le Directeur executif du
PNUE et le P resident du GlEC y ont
pris la parole.
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A I'echelle du globe
°C

Les temperatures en surface

0,4

On estim e qu'en 1993 la moyenne
annuelle mondi a le de la t emp er at ure en surface a varie de +0,18 °C
a +0,24 °C par rapport a la norme
1951-1980. Les evalu a tion s d es
divers groupes charges de contr61er
les t e mp eratures en s urfac e a
l'ech elle du globe varient en raison
de differ entes techniques utilisees,
a in s i qu e d e la resolution , d e l a
qu a n tite et de l a repartition d es
donnees. Toutes les anomalies de
temperatures mondiales en surface
(ecarts par rapport a la normale)
ont ete plus faibles que les valeurs
maximales de 1990 (voir ci-contre).
Si l'on se base uniquement sur la
temperature en surface de s t erres
emergees, les anomalies de la temperature moyenne annuelle dans les
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Moyennes globales des anomalies combinees de temperature des terres, de /'air et de la
mer en surface de 1854 a 1993 (anomalies calculees par rapport ala periode de reference
1951- 1980) (Climatic Research Unit, University of East Anglia, Royaume-Uni)

zones tropicales (20° N a 20° S) ont
ete regulierement de +0 ,4°C en
moyenne ces quatre dernieres annees. Une grande part de ce rechauf-

fement a ete liee a l'episode particuliere ment long du phenomene El
Niil,olOscillation australe (ENSO)
dans la zone tropicale du Pacifique.

ANOMALIES ET EPISODES CLIMATIQUES IMPORTANTS EN 1993
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Par comparaison, en 1993 les anomalies de temperature au-dessus de
la terre ferme dans les zones extratropic ales ont ete de pres de +0,1 °C
dans l'hemisphere Sud et +0,3 °C
dans l'hemisphere Nord.
Au-dessus des oceans, Ie trait
dominant a ete une vaste anomalie
positive de la temperature en surface, liee au phenomene ENSO, aux
latitudes tropicales dans Ie centre et
l'est de l'ocean Pacifique. On a note
quelques anomalies negatives moins
etendues immediatement au nord et
au sud du Pacifique extratropical.
Les temperatures de I'atmosphere
au-dessus de la surface terrestre

Les estimations fondees sur les donnees satellitaires montrent que la
temperature moyenne globale de la
troposphere a rapidement chute
apres l'eruption du mont Pinatubo
(Philippines) en juin 1991. La tendance au refroidissement a cesse
vel'S Ie milieu de 1992 et a la fin de
1993 la temperature moyenne globale de la troposphere etait superieure a la moyenne de la periode de
base 1982-1991.
Par contraste, les temperatures
moyennes glob ales de la stratosphere inferieure ont augmente immediatement apres l'eruption du
mont Pinatubo. Apres avoir culmine
en septembre-octobre 1991, eUes ont
commence a baisser regulierement,
atteignant depuis avril 1993 Ie minimum record de ces dernieres annees.

serre. Il a ete me sure en permanence par plus de 30 observatoires
de la Veille de l'atmosphere globale.
Les derniers reI eves d'observation
pour la periode 1991-1993, montrent
que la croissance de la concentration du dioxyde de carbone est bien
moindre que prevue.
Les aerosols

Les observations par satellites de
l'epaisseur optique des aerosols atmospheriques ont commence deux
annees pleines avant l'eruption du
mont Pinatubo, en juin 1991. Apres
l'eruption, les donnees ont revele au
debut une concentration d'aerosols
stratospheriques au-dessus des tropiques. Dans les mois suivants, il y
a eu dispersion de ces aerosols,
d'abord dans l'hemisphere Sud, puis
dans l'hemisphere Nord . En juin
1993, les donnees revelaient que, en
tenant compte des limites des observations a partir d'instruments a
bord des satellites, l'epaisseur optique des aerosols dans l'ensemble
de l'atmosphere etait egale ou inferieure au niveau observe avant
l'eruption.

La nebulosite

Des chercheurs russes ont tente d'estimer la nebulosite globale d'apres
les donnees derivees des images
prises dans Ie visuel et dans l'infrarouge par Ie systeme satellitaire
METEOR. Les resultats ont montre
que la couverture nuageuse a tendance en moyenne a etre plus importante dans l'hemisphere Nord
(6,2/10) que dans l'hemisphere Sud
(5,3/10). Une analyse de series chronologiques de donnees sur les anomalies de la nebulosite globale durant les 28 annees de 1966 a 1993 a
permis de degager une augmentation de la nebulosite globale durant
les 20 premieres annees, suivie d'une
diminution apres 1986. En 1993, la
nebulosite apparait en legere hausse
par rapport a 1992.
La couverture de neige et de glace

Entre decembre 1992 et fevrier
1993, l'hemisphere Nord a connu
son plus fort enneigement d'hiver
depuis 1986. Le manteau de neige a
ete particulierement important et
persistant dans la partie ouest de

L'ozone

Les concentrations d'ozone dans la
stratosphere relevees en septembre
et octobre 1993 au-dessus de l'Antarctique ont ete les plus faibles de
ces quatre annees de releves satellitaires. Des quantites totales de pres
de 100 unites Dobson ont ete enregistrees sur une vaste partie du continent antarctique (voir ci-contre).
Aux moyennes et hautes latitudes
de l'hemisphere Nord, la quantite
totale d'ozone mesuree a ete de 9 a
20 % inferieure a la normale pendant la periode hived printemps.
Le dioxyde de carbone

Le dioxyde de carbone est Ie principal gaz en trace considere comme
lie au renforcement de l'effet de

Quantites totales d'ozone (NOM-II, SBUVI2) Ie 12 octobre 1993 dans I'hemisphfire Sud.
Les zones de plus faible concentration sont en bleu et mauve, les valeurs les plus fortes en
jaune et rouge. Les zones sans donnees sont en nair (NOM, Etats-Unis d'Amerique)
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l'Am erique du Nord, en Asie mineure et dans l'ouest de la Siberie.
En general, les glaces de mer sont
a leur maximum en fevrier dan s
l'hemisphere Nord et en aout dans
l'hemisphere Sud. En 1993, la couche de glace a depasse pour la premiere fois la moyenne depuis 1988
en fevrier dans l'Arctique, et depuis
1986 en aout dans l'Antarctique. Les
analyses des serie s chronologiques
sur la couverture de neige et de glace
depuis 1973 n e montrent a ucun e
tendance systematique.
ENSO de duree inhabituelle
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Depuis 1990, un temps chaud similaire a celui qui accompagne l'ENSO
a domine sur Ie Pacifique tropical: il h erentes par rapport a ux observas'agit de la plus longue periode de ce tion s effectuees lors des epis odes
type depuis un demi-siecle, mais elle chaud precedents.
n'est pas sans precedent. Les condiVel's la fin de l'a nnee 1993 , les
tions d'un episode chaud a maturite conditions d'un episode chaud s'atsont apparues fin 1991. Des anoma- tenuaient regulierement dans toute
lies positives de temperature de la la region tropicale du Pacifique, alors
mer en surface et une convection ac- que les vents d'est equ atoriaux a
crue ont marque Ie centre et l'est du faible altitude retrouvaient une inPacifique equatorial, accompagnees tensite presque normale et que l'inde vents d'est a basse altitude plus dice d'oscillation australe (Sal) refaibles que la normale dans tout Ie tombait a pres de zero (voir ci-dessus).
Pacifique equatorial. Ce temps chaud
A I'echelle regionale
est revenu au debut de 1993 et a
persiste jusqu'au milieu de l'annee. Resume des pluies en Afrique
Des anomalies de precipitations La majeure partie de l'Mrique auscaracteristiques d'un episode chaud trale a connu des conditions de seont ete observees a maints endroits. cheresse sup erieures a la normale
Les estimations d'anomalies (periode durant Ie premier semestre; toutede reference: 1986-1993) refletent fois , les conditions de sech eresse
les condit ions d'episode ch aud ob- n 'ont pas ete aussi rigoureuses que
servees dans Ie Pacifique tropical du- les conditions extremes de la saison
rant l'annee. Le long de l'equ ateur, des pluies de 1992. Dan s Ie sud de
pres de la ligne de changement de l'Afrique, Ie printemp s a ustral (de
date, on estime que durant les neuf septembre a novembre) a ete caracmois de decembre 1992 a aout 1993 terise par des pluies superieure s a
les precipita tion s ont depasse d e la normale dans la plupart des replus de 150 mm la moyenn e de la gions comprises entre la latitude
periode 1986-1993 , alors que dans la 20° S et Ie pole et par des conditions
Zone de convergence intertropicale plus seches que la normale entre
du Pacifique Nord, les precipitations cette latitude et l'equateur.
ont ete s up erie ure s a la normal e
En 1993 , les conditions ont ete
entre mars et mai 1993. Par con- tres seches sur une grande partie de
traste, l'Indonesie a connu des pre- l'Afrique occidentale durant la saicipitations inferieures a la normale son precedant la saison de s pluies
s ur la periode de neuf mois, tout (mars-mai). De vastes portions de
comme dan s Ie nord-est du Bresil l'Afrique sub-saharienne sont restees
entre mars et mai 1993. On estime dominees en juin et juillet par des
egalement que les precipitations de conditions exceptionnellem ent semousson ont ete inferieures a la nor- ches, la Zione de convergence intermale da ns l'ouest de l'Inde. Ces ano- tropicale restant nettement au sud
malie s de precipitation s sont co - de sa position moyenne. Bien que les
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pluies aient nettement augmente en
aout et septembre sur Ie nord de la
region, elles n'ont en general pas suffit pour effacer Ie deficit des precipitations de la saison des moussons.
Pluies excessives en Asie

Apres un debut d'humidite favorable , de s pluies excessives ont declenche certaines des pires inondation s depui s Ie debut du siecle Ie
long des regions nord et est du souscontinent indien en juillet et aout.
L'ouest du Nepal et Ie Bangladesh
ont egalement connu de s inondations. Par contraste, certaines partie s du centre de l'Inde n 'ont rec;u
entre mai et septembre que des precipitations tres inferieures a la
moyenne. En novembre, une forte
mousson de nord-est s'est accompagnee de precipitations extremes et
d'inondations dans Ie sud de l'Inde
et dans Ie nord-est du Sri lanka.
En mai et juin, des inondations
considerables ont egalement ete signalees dans Ie sud de la Chine. Peu
apres, de mi-juin a mi-aout, d'abondante s pluies se sont abattues sur
une grande partie du Japon. Dans Ie
meme t emp s, plus de 2000 mm de
pluie inondaient Kyushu au passage
sur les iles de cyclones tropicaux qui
ont provoque des crues localisees et
fait plusieurs morts.
Plus au sud, a partir de finjuillet,
des cyclones tropicaux progressant
regulierement ont amene des vents
violents et des torrents de pluies sur
les Philippines, Ie Viet Nam et Ie sudest de la Chine. En 1993, les Philippines ont endure 32 systemes tropi-

caux (chiffl'e record pour une annee),
avec des pluies equivalant a neuf
fois les precipitations normales sur
certaines parties du sud de Lu zon
durant les 45 derniers jours de l'annee. D'apres les journaux, les systemes tropicaux ont fait des centaines
de morts aux Philippines et au Viet
Nam au dernier trimestre de 1993.
Precipitations en Amerique du Sud

Durant Ie premier se mestre , un e
humidite bien superieure a la normale a prevalu en Uruguay, dans Ie
sud du Bresil et dans certaines parties du nord de l'Argentine. Ce systeme de pluies excedentaires est coherent avec la persistance du phenomene El NiiiolOscillation australe (ENSO). L'est de l'Argentine et
l'Uruguay ont re~u Ie triple de la
quantite normale de pluie entre
avril et mi-mai. Une humidite generalement superieure a la normale a
egalement ete relevees en Equateur
et dans Ie nord du Perou, avec les
conditions d'un phenomene ENSO
parvenu a maturite. En revanche,
l'hiver austral (juin-fevrier) a ete
sec dans l'ouest et Ie sud de l'Amerique du Sud. Une secheresse coherente avec la duree particulierement
longue du phenomene ENSO a ete
ob se rvee s au Bresil durant une
bonne partie de l'annee.
La secheresse mollit en Californie

Durant l'hiver 1992/93, des precipitations nettement superieures a la
normale s ont enfin tomb ees s ur

l' en semble de la Californie, attenuant la sech eresse install ee d e
longue date. De decembre 1992 a fevrier 1993, Ie total de precipitations
en Californie a battu Ie record etabli
d ep ui s 1968 et pris Ie deuxieme
rang des annales des 40 dernieres
annees. En altitude, des chutes de
neige excessives ont donne Ie plus
fort equivalent en eau du stock neigeux des monts californiens depuis
debut 1983.
Fortes inondations de juin/juillet 1993
dans Ie Midwest americain

En juin et juillet 1993 Ie Midwest
americain a connu une des plus fortes inondations de ses annales. Ces
inondations ont touche neuf Etats,
couvrant presque tout Ie bassin du
centre de s Etats-Unis d'Amerique.
D'apres Ie United States Geological
Survey, les degats provoques par les
inondations , en termes de biens
materiels, de perturbation economique et de traumatismes pour les individus sont sans precedent dans
l'histoire du pays. Selon l'International Erosion Control Association,
plus de 5 millions d'hectares environ ont ete inondes.
Les precipitations en Australie

Un temps sec a persiste sur Ie nordest de l'Au stralie, avec des records
absolus de deficit pluviometrique a
long terme dan s certaines zones.
D'autres regions de la partie tropicale de l'Au stralie ont eu de fortes
pluies de mousson fin janvier et en
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feVl'ier, qui ont brutalement cesse en
mars . L'automne austral (mars a
mai) a ete exceptionnellement chaud
et sec sur Ie sud-est de l'Australie
en raison de la persistance de pression s sup erieures a la normale sur
une grande partie du continent et
de la mer de Tasman. Durant la
periode a utomne/ hiv er austra le,
plusieurs bandes nuageuses tropicales-extratropicales ont provoque
de tres fortes pluies (5 0-100 mm )
s ur le s regions habituellement
seches du centre de l'Au stralie et de
l'interieur de s terres de l'ouest du
pays. Dans Ie sud-est, Ie printemps
(septembre a novembre) a ete marque par de fortes pluies et de graves
inondations.
Inondations d'automne en Europe; froid
record en Europe et en Russie

Plus de 300 mm d'eau sont tomMs
sur une grande partie de l'Europe
entre se ptembre et decembre. Les
hauteurs totales le s plus importantes (plus de 500 mm) ont ete enregistrees dans la region de la Foret
noire, au sud de l'Allemagne (voir
ci-contre), ainsi que dans les Alpes
sui sses. De fortes inondations se
sont produites dans certaines vallees des Alpes du sud et de l'ouest .
Des pluies superieures a la normale au moi s d'aout et durant une
pa rtie de septembre et d'octobre ont
sature une bonne partie des sols de
cette region. Puis, debut decembre,
des pluies torrentielles ont provo que
dans certaines parties de la France,
au Benelux et en Allemagne les pires
inondations depuis 60 ans. De fortes
crues au confluent de la Moselle et
du Rhin ont plonge un quart de la
ville de Coblence sous l'eau.
Des records de froid ont ete enregistres sur une grande part de l'Europe, de la Scandinavie et de l'Asie
occidentale de septembre a novembre, avec des moyennes mensuelles
de temperatures en s urface inferieures de 3 a 4 DC a la normale dans
une grande partie de la Scandinavie
et de la Ru ssie, et de 1 a 2 DC audessous de la normale dans certaines
regions de l'Europe occidentale. Pour
une grande partie de l'E urope , novembre 1993 a ete Ie mois de novembre Ie plus froid de ces 40 dernieres
annees.
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DECENNIE INTERNATIONALE DE LA PREVENTION DES CATASTROPHES
NATURELLES

Durant l'annee 1993, quatrieme
annee de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles (IDNDR), l'OMM a
continue it soutenir cette entreprise, par Ie biais de trois projets
speciaux ainsi que dans Ie cadre de
ses programmes ordinaires.
L'OMM participe aux preparatifs
de la Conference mondiale sur la
prevention des catastrophes naturelle, qui doit avoir lieu a Yokohama, au Japan , au mois de mai
1994 et a cet effet elle a detache l'un
de ses fonctionnaires au Secretariat
de la·Decennie.

la designation d'un directeur de projet. Ce projet a pour but de renforcer les reseaux d'observation et de
telecommunications meteorologiques et d'ameliorer la gestion et Ie
traitement des donnees ainsi que la
surveillance et la prevision des cyclones tropicaux. Le Comite des cyclones tropicaux pour Ie Sud-ouest
de l'ocean Indien, reuni a Lilongwe
(Malawi) du 28 septembre au 4 octobre 1993, a etudie Ie projet en detail.
Des preparatifs ont ete faits pour la
premiere reunion du groupe de gestion prevue debut 1994 au Service
meteorologique de La Reunion.

Systeme d'avis de cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de
I'ocean Indien

Evaluation globale des risques
(CRASH)

La mise en <Buvre du projet de demonstration OMMI IDNDR intitule
"Systeme d'avis de cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean
Indien" a progresse en 1993 avec
l'accord de financement du Fonds
europe en pour Ie develcippement et

II est propose de rediger un rapport
sur les techniques utilisees pour
l'evaluation des risques naturels de
genres divers. Le projet est actuellement en attente, les pays hates et
leurs agences nationales devant
designer les zones tests pour qu'il
soit possible d'aller plus avant.

Les pires inondations
qui se soient abattues
sur Ie bassin du Mississippi depuis plus
d'un sieele ont reeouvert la ville de Davenport, dans I'lowa (EtatsUnis d'Amerique).

(Wayer-Liaison)
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Systeme d'echange de techniques applicables en cas de
catastrophes nature lies
(STEND)
Le transfert de technologie est l'un
des sujets qui a fortement retenu
l'attention lors de la CNDED. C'est
egalement un theme cher au C<Bur
de beaucoup de partisans du soutien aux pays en developpement.
S'il existe de nombreux exemples de
transfert informel de technologie
par Ie biais de divers programmes
de l'OMM, Ie systeme elabore pour
transferer la technologie dans Ie domaine de l'hydrologie (SHOFM) a
ete conc;:u de maniere formelle pour
favoriser ces echanges. Depuis
1981 , date de sa mise en place, Ie
SHOFM a permis Ie transfert de
pres de 3000 compos antes de technologie des pays developpes vers les
pays en developpement, essentiellement mais pas exclusivement en
hydrologie.
Consciente qu'un systeme organise de fac;:on analogue serait tres
utile dans d'autres domaines scientifiques lies a la prevention des catastrophes, notamment en meteorologie, en sismologie et en volcano logie,
l'OMM a lance STEND. Ce systeme
applique Ie concept du SHOFM a
d'autres branches de la geophysique.
Afin de promouvoir STEND, une
reunion s'est tenue au Secretariat de
l'OMM, du 27 septembre au 1er octobre, avec des representants des differents domaines scientifiques concernes. 11 a alors ete decide de
commencer a developper Ie systeme
pour pouvoir identifier les composantes et proceder a des essais de
transferts pour des secteurs tels que
la sismologie et la volcanologie.

Systeme mondial de traitement
des donnees (SMTD)
L'extension des fonctions et services
du SMTD s'est poursuivie en 1993
avec des activites de surveillance et
de prevision de la qualite de l'environnement atmospherique, dont l'intervention en cas d'urgence environnementale. L'accent a porte sur
l'amelioration de la qualite des avis
et des previsions avec la mise en service d'ordin ateurs plus puissants
et/ou de systemes d'analyse et de
prevision a plus forte resolution dans
les centres du SMTD, et l'amelioration de la parametrisation des processus physiques dans les modeles
numeriques. On s'est aussi efforce de
definir besoins et specifications, avec
des propositions pour la conception
des installations de traitement des
donnees dans les centres meteorologiques nationaux, en particulier
dans les pays en developpement, afin
de combler Ie fosse entre leurs centres du SMTD et ceux des pays plus
developp es. Pour permettre aux
Membres de mieux utiliser les produits de la prevision numerique du
temps des grands centres, un Stage
de formation sur l'utilisation en exploitation des produits de la prevision numerique du temps elabores
par les centres pilotes du SMTD a
reuni a Toulouse des participants venus surtout des Regions I, II et VI.
En vue d'ameliorer les previsions,
des grands centres du SMTD ont participe a une verification coordonnee
de leurs produits de prevision numerique du temps et s'en sont communique les resultats. Des scientifiques
de quatre des CMRS designes pour la
fourniture des produits de modeles
du transport pour les interventions
en cas d'urgence environnementale
ainsi que d'autres centres internationaux sont venus a l'Atelier international sur les produits de modeles
de transport requis par les usagers, a
Montreal (voir p. 16), OU des dispositions mondiales et regionales et des

procedures standards ont ete elaborees pour la fourniture de services.
A partir des informations fournies
par les principaux centres sur les parametres de la prevision a longue
echeance et de l'evolution probable du
temps a l'echelle saisonniere susceptibles d'etre produits avec un certain
degre de fiabilite, les Membres ont ete
pries d'indiquer leurs besoins concernant ces produits. A sa huitieme session (novembre 1993), Ie Groupe de
travail du traitement des donnees de
la CSB a passe en revue cette liste de
besoins en vue d'etablir eventuellement des procedures pour la diffusion
de ces produits a l'essai. Le groupe a
egalement etudie diverses questions
relatives ala planification, la mise en
service et la surveillance des centres
du SMTD, et notamment au r6le du
SMTD dans Ie cadre du suivi de la
CNUED et aux progres scientifiques
et techniques pouvant influer a l'avenil' sur Ie fonctionnement du SMTD.

Systeme mondial d'observation
(SMO)
Le SMO est la principale source des
donnees d'observation necessaires a

la preparation des analyses, previsions et avis meteorologiques et a
l'appui d'autres programmes de
l'OMM et de programmes connexes
lies a l'environnement. A l'heure
actuelle, Ie SMO comprend 9800
stations a terre, dont 3850 composent les reseaux synoptique de base
regionaux, 7360 navires d'observation benevoles et 620 bouees derivantes actives en mer, 3000 aeronefs
ainsi qu'un systeme de satellites
compose d'au moins quatre satellites a defilement et cinq satellites
geostationnaires.
Le SMO est un reseau mondial
d'observation extremement etendu
mais d'importantes lacunes subsistent encore dans Ie systeme de surface pour les zones oceaniques, les
regions polaires et les de serts. La
fourniture reguliere d'observations
aero lo gique s classiques presente
egalement de nettes insuffisances,
particulierement en Afrique et en
Amerique latine. Cette situation
vient essentiellement des difficultes
rencontrees par les pays en developpement pour assurer la maintenance
de l'equipement et l'achat du mate-

Les stations marines
automatiques et la f/otte
des navires d'observation bfmevoles sont des
composantes importantes du Systeme
mondial d'observation.

(FotoFlite)
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riel non recuperable, mais il semble
egalement que certain es ob serva tions effectuees au prix de gros efforts ne parviennent pas jusqu'au
sys teme mondial en rai son de problemes de t elecommunications 10caux. Des efforts ont ete faits dans Ie
cadre des associations regionales de
l'OMM pour rationaliser et amelioreI' les reseaux d'observation, mais il
faut faire plus encore pour integrer
les nouvelles techniques d'observation et mettre en place la meilleure
structure possible de com posantes
d'observation comme on Ie fait actuellement dans l'Atlantique Nord.
A sa sixieme session (Geneve, 1721 mai 1993), Ie Groupe de travail
des observations de la CSB a envisage l'introduction au sein du SMO
de technologies nouvelles en matiere
d'observation, comme les dispositifs
ASAP (Progr a mme de mes ure automatique en altitude a bord de navires), les syste me s automatiques
d'ob servation et de retransmission
des donnees mete orologiques d'aeronefs et les profileurs de vent. Etant
donne les grandes possibilites qu'offrent les di spositifs ASAP pour Ie
SM O, Ie Groupe de trav ail s'est
alarme de l'apparente lenteur de leur
mise en service generalisee. Heureuse ment , on n egocie actue llement
l'equipement de nouveaux navires et
on pense a mettr e au point des systemes plus petits et plus rentables.
En ce qui concerne les systemes automatiqu es d'observation et de ret ransmission des donnees meteoro-

logiques d'aeronefs, d'enormes progres ont ete realises avec la mise en
service d'un nombre sans cesse plus
grand de systemes et une augmentation considerable du volume de donnees disponibles. Le developpement
des reseaux de profileurs du vent en
Europe et a ux Etats-Unis d'Amerique a egalement bien avance et ils
peu vent deso rm ais devenir operationnels. L'integration des donnees
classiques et des donnees de teledetection demandera beaucoup de travail d'ici la fin des annees 90 car les
donnees fourni es par ces systemes
a uront un e incidence a to utes les
echelles, tant locale que mondiale.

Systeme mondial de telecommunications (SMT)
Telecommunications par satellite

Les sys t em es de te lecommunications satellitaires jouent u n r61e
croissant a tous les niv ea ux du
SMT et ont ete l'un des principaux
suj et s de discussion de la CSB en
1993 . Le s mission s de collecte et
diffusion des donnees des satellites
meteorologiques sont cruciales dans
les domain es OU les orga ni smes
commerciaux n e peuvent pas desservir les Membres avec la rentabilite requise. Les meilleurs exemples
en so nt Ie service de coll ecte des
donnees et Ie service de distribution
des donnees meteorologiques (MDD)
assures par les engins METEOSAT
a u-dessu s de l'Afrique. Le nombre
des circuits point a point du SMT
operant par satellite ne cesse d'aug-

REUNIONS RELATIVES ALA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
Date et lieu

Titre

18-22 janvier
Geneve

Groupe de travail de la planification et de la mise en <Buvre
de la VMM dans la Region VI -- Deuxieme session

3-7 mai
Geneve

Reunion d'experts de la CSB sur la planification et la mise en
<Buvre des centres du SMTD

1er-10 septembre
Sous-groupe de la representation des donnees et des codes
Washington DC,
du Groupe de travail de la gestion des donnees de la CSB Etats-Unis d'Amerique Premiere session
14-17 septembre
Montreal, Canada

Atelier international sur les produits de modeles de transport
atmospherique requis par les usagers pour les interventions
en cas d'urgence environnementale

20-25 septembre
Toulouse, France

Stage de formation sur I'utilisation en exploitation des produits
de la prevision numerique du temps des centres pilotes du SMTD

15-19 novembre
Geneve

Groupe de travail du traitement des donnees de la CSB Huitieme session

16

menter et plus ie u rs p ays ont d e
plus etabli a l'ech elon n ation al ou
international des systemes pointmultipoint faisa n t a ppel a ux services fournis par des sat ellites de
telecommunications commerciaux.
Le plan du nouveau reseau de telecommunications meteorologiques
de la Region IV (Amerique du Nord
et Amerique centrale), fonde sur des
liaisons sat ellitaires multipoints a
double sens, est entre dans sa phase
d'execution. Le process us d'ach at a
debute pour les services de telecommunications par satellite, les stations
sa tellitaires d'e mission/r ece ption
(VSAT-stations terriennes a tres petite ante nne) et les terminaux d'usagel's connexes sm ordinatew's personn els. A partir de mi-1994, 23 CMN
seront equipes et pOUlTont ainsi acceder aisement et efficacement a une
la rge gamme de donnees et de produits meteorologiques qui leur permettront d'ameliorer leurs prestations meteorologiques.
Protocoles de transmission des donnees

Pour assurer pleinement sur les circuits du SMT l'echange rap ide et fiable d'un volume toujours croissant
de donnees et pr oduits, il est essentiel de presenter l'information sous
forme binaire et d'utiliser des protocoles de transmission a ppropries. Le
nombre des circuits exploites avec
des protocoles perfectionnes conformes a la r ecommandation X.25
du CCITT ne cesse d'augmenter et
on s'apprete a en ameliorer ainsi encore beaucoup d'autres dan s un
proch e aveniI'; ceci montre qu'on ne
menage rien pour faire du SMT un
reseau de telecommunications efficace et moderne.
Automatisation des centres de telecommunications meteorologiques

L'automatisation d'un grand nombre de centres de telecommunications meteorologiques a ete grandem ent fac ilitee p ar l'existe nc e de
logiciels et de materiels tres performa nts pour Ie traitement et la commu tation des m essages meteorologiques, mis au point par plusieurs
fabricant s et utilisant Ie systeme
d'exploitation UNIX. Ces progres
ont large ment contribue au ren fOl'cement de la capacite du SMT.

_ _ - ---t" - - -
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Exemple de prevision a24 h de la concentration des polluants a
I'aide d'un modele regional a mesoechelle sur grille de 20 km avec
source ponctuelle -12 juilllet 1993. (R. R. Draxler et al. , NOAA, USA)

Gestion des donnees de la VMM
La gestion des donnees de la VMM
vise Ie conditionnement, l'echange
et l a manipulation efficaces des
donnees de la VMM, afin d'ai der
tous les Membres a tirer Ie meilleur
parti possible des systemes d'observation et des modeles de prevision
n umerique du temps. Grace a sa
mise en place, il est possible de parvenir a une plus grande regularite
et a une meilleure qualite des donnees et des produits de la VMM et
d'y avoir plus aisement acces. La
Gestion des donn ees de l a VMM
veut ameliorer l'efficacite des activites de l'OMM en matiere de donnees afin de permettre a d'a utres
programmes de l'Organisation d'appuyer leur fonctionnement su r les
systemes de base de la VMM.
Bases de donnees reparties de I'OMM
(BOR)

D'importantes mesures avaient deja
ete prises en 1992 pour accelerer la
mise en pratique du concept de bases
de donnees reparties de l'OMM. Les
membres de tous les groupes de travail de la CSB et du Groupe de travail des donnees d imatologiques de
la CC I ont rec;u u n qu estionnaire
pour exprimer leurs besoins et leur
avis sur les priorites. Les resultats

Image produite par un modele canadien d'intervention en cas d'urgence pour une prevision a 30 h - 31 aoOt 1993. (Real D'Amours,
CMC, Canada)

de cette enquete ont ete presentes a
de la premiere r eunion du Groupe
d'etude pour la mise en CBuvre des
bases de donnees repartie s . Le
groupe les a passe en revue et a elabore un plan de mise en CBuvre des
bases de donnees reparties en tenant
compte des capacites technologiques
actuelles des Membres.
Surveillance de la qualite des donnees

Les procedures d'amelioration de la
qualite des donnees d'observation
de la VMM ont progresse, ave c la
designation de nouveaux centres responsables pour la qualite des donnee s. Le centre de Montreal a ete
nomme res pons able des donnees de
surface pour la Region IV et Ie Centre de Melbourne pour la Region v.
Guide de la gestion des donnees de la
VMM

Le Guide de la ges tion des donnees
de la VMM , approuve par la CSB a
sa dixieme session, a ete publie. Il
s'agit des premieres directives globales qui traitent de tous l es aspects de la gestion des donnees et
couvrent l'ensemble du systeme de
la VMM. La technologie en matiere
de gestion de donnees evo l uant
rapidement, certains chapitres du
Guide seront periodiquement actualises, en fonction des besoins.

Activites d'appui
(AAVMM)

ala VMM

L'objectif des activites d'appui a la
VMM est reste la fournit ure d'assistance et de conseils a u x Membres,
notamment aux pays en developpement, pour leur permettre d'obtenir
au moins l'equipement et Ie savoirfaire technologique absolument indispensables a leurs besoins au n iveau national et remplir leurs obligations au titre de la VMM. Dans Ie
cadre de ces activites, de s projets
ont ete entrepris pour automatiser
les installations des de la VMM.
Dans de tels projets, il est difficile
de s uivre une politique de gestion
globale des systemes fo urnis parce
que leurs elements ont chacun une
histoire differente et ne sont que rarement, voire j amais, offerts ensemble ou par un se u l donateur. Cela
peut conduire a une incompatibilite
entre le s differe nte s parties de
l'equipement creant une perte generale d'efficacite et des complications
dan s la maintenance et risquant
d'eveiller une certaine defiance envel'S les projets d'informatisation .
Pour y remedier, la CSB a adopte
de s directives assorties de normes
pour les logiciels, l'interface des syst em es et l a formation professionnelle.
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Premiere image transmise par METEOSA T-3
apres son deplacement de sa position
par 50 0 W aune position au-dessus de la
cote est des Etats Unis d'Amerique, Ie
19 fevrier 1993
(ASElEUMETSAT)

Evaluation en exploitation des systemes
de la VMM en Afrique (EESV-AF)

L'EESV-AF a demontre que l'utilisation des plates-formes de collecte de
donnees (DCP) et des syst em es de
retransmission des donnees de DCP
(SRD ) etait tres utile pour Ie d eveloppement du SMT en Afrique.
Pour assurer Ie suivi de l'exploitation de cet element du SMT, un cycle d'etude itinerant a ete organise
au mois de novembre, a l'intention
des ingenieurs de cinq pays d'Afrique. Ce cycle d'etude a et e cons acre
a l'exploita tion et a la mainten a nce
des DCP sur Ie t er r ain. La phase II
de l'EESV-Afrique a montre l'utilite
du r ecours a u x di s po s itifs MDD
pour diffuser les produits des CMM
et des CMRS aux CMN afin d'aider
ces derniers dans leur travail quoti-

dien d'elaboration de previsions et
de produits m et eorologiques. Les
stations MDD sont mises en place
dans l'environnement de travail des
CMN. L'EESV-AF a permis de constater qu'il faudrait des ameliorations pour pouvoir atteindre un niveau soutenu de perfor ma nce gr ace
a une m ainten a nce, une form a tion
et des pratiques d'acha t adequates.
Programme de mesure automatique
en altitude abord de navires (ASAP)

Le Programme de me sure automatique en altitude a bord de navires
offre beaucoup de possibilites pour Ie
SMO et il est donc malheureux que
Ie nombre de dispositifs soit tombe
de 14 a 12 et risque de chuter encore
tres prochainem ent. Des n egociation s ont toutefoi s et e e n ta m ees
pour equiper de n ouveau x n avires

RADIOSONDES UTILISEES EN EXPLOITATION
Pays d'origine
(fabricant ou type)
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Nombre de stations
qui les utilisent

Pourcentage du
reseau global

Finlande (Vaisala)

331

35

Etats-Unis d'Amerique
(taus types mais surtout VIZ)

206

22

Ex-URSS (surtout MRZ et MARS)

192

20

Chine (SMG)

89

9

Inde (IM-MK3)

35

4

Japon (MEISI, R80/R9 1)

26

3

Autres

60

7

TOTAL

939

100

ailleurs que dans l'Atlantique Nord,
par exemple dans l'ocean Indien, et
d'ameliorer la technologie ASAP.

Intervention en cas d'urgence
environnementale
Des r eunions de coordination organisees reguli er em en t en t r e les instit utions specialisees des Nations
Unies, dont l'OMM, sous la direction de l'Age nce internationa le de
l'energie atomique (AIEA), ont permis d'ameliorer Ie syst eme international pour l'ech ange d'information
et l'assist ance en cas d'urgence nucleaire, da n s Ie ca dre des conven tions pertinentes de l'AIEA. Des progr es ont notamment et e faits dan s
les procedures permettant d'utiliser
Ie SMT da ns de telles situations.
Le premier Atelier international
sur les produits de modeles de transport r equis par les usager s pour les
interventions en cas d'urgence environnementale s'est t enu a Montreal
(Canada) du 14 au 17 septembre, en
presence de representants de l'OMM
et des quatre CMRS (Canada, EtatsUnis d'Amerique, France et RoyaumeUni) , des age nc es international es
telles que l'AIEA, Ie Centre africain
pour les applications de la meteorologie au developpement (ACMAD) et
l'Organisa tion internationale de
l'aviation civile (OACI), ainsi que des
centres du SMTD et de s commun a utes d'u sager s de divers pays .
L'Allemagne, l'Argentine, l'Australie,
Ie Can ada , la Chine, les Etats-Unis
d'Amerique, la Federation de Russie,
la F rance, Ie Japon et la Suede ont
soumis des listes de besoins precis.
Cet atelier a surtout ete consacre
a cerner les besoins des usager s, les
moyens operationnels des CMRS et
leurs capacites en matiere de modelisation , les besoins specifiques des
pays qui requierent ce type de services et les arran gem ents pra tiques.
Les principaux sujets traites ont ete :
• Dispositions prevues au niveau
global et regional en cas d'intervention, compte tenu de la designation des quatre CMRS par Ie
Conseil executif a sa quarantecinquieme session.
• Normali sa tion des produits e t
des services entre les CMRS en
fonction des bes oins precis des

Lancement des radiosondes a/'Observatoire aerologique de
Tsukuba (Japon), lors
de la Phase IV de la
Comparaison OMM
de Radiosondes, en
mars 1993 (J. Nash,
Royaume-Uni)

usagers. Cette qu estio n englobait la definition d'un jeu standard de produits fondamentaux
compose de cartes de trajectoires
et de graphiques integres dans Ie
temps de l a concentration de s
polluants et du depot total (sec et
humide ). Voir exemples sur les
cartes en page 17.
• Capacites et role des CMRS en
m atiere de fourniture de produits des modeles de transport
atmospherique pour les interventions en cas d'urgence environnementale. Les communications avaient surtout pour but de
communiqueI' des informations
sur les fondements scientifiques
des modeles, les produits qu'il est
possible d'elaborer et les procedures pour l'obtention et la fourniture des services des CMRS.
• Necessite d 'avoir des donnees
m eteo rolo gique s a couverture
mondiale pour faire fonctionner
les modeles et aussi de disposer
de donnees relatives aux divers
phenomenes pour ameliorer les
simulations des modeles.
Les participants a la reunion ont
egalement passe en revue les besoins
de la communaute aeronautique en
ce qui concerne la fourniture en
temps opportun d'avertissements de
la presence et de la di spersion de
cendres dans l'atmosphere a la suite
d'eruptions volcaniques.

Activites de I'OMM dans Ie
domaine des satellites
Le sous-systeme spatial du Systeme
mondial d 'observation a permis

d'obtenir en continu de precieuses
donnees satellitaire operationnelles. Les evenements notable s ont
ete l'extension de l'accord de cooperation EUMETSATINOAA, intitule
Extended Atlantic Data Coverage
(X-ADC ) (couverture elargie de
l'Atlantique en donnees), destine a
garantir une bonne desserte des
Regions III et IV ainsi que la poursuite de s activites menees par la
Republique populaire de Chine et la
Federation de Russie en vue d'assurer l'exploitation de nouveaux satellites geostationnaires.
Pour les Regions II et V, l'Agence
meteorologique japonaise a continue
d'exploiter son satellite meteorologique geostationnaire GMS-4 et d'en
prepareI' Ie successeur, GMS-5. La
Federation de Russie a finalise ses
plans de mise en place, par 76° E audess us de l'ocean Indien , d'un satellite meteorologique geostationnaire GOMS. Le premier satellite de
la nouvelle serie INSAT-II, baptise
INSAT-lIA, a ete lance avec succes Ie
10 juillet 1992 et place par 74° E. Le
programme de la Chine en matiere
de satellites meteorologiques prevoit

la mise au point d'un satellite geostationnaire appele FY-2. Ce satellite
devrait etre cale par 105° E et avoir
une duree de vie de plus de trois ans.
La NOAA prevoit de lancer en avril
1994 Ie satellite GOES-I, premier
satellite de la serie GOE S-NEXT.
L'excellente collaboration entre la
NOAA et EUMETSAT a pel'mis l'extension du Programme de couverture
de l'Atlantique en donnees (X-ADC ),
dans Ie cadre duquelle satellite METEOSAT-4 a ete retire de sa position
par 50° W et deplace vers une position au-dessus de la cote est americaine Ie 19 fevrier 1993 (voir photo
page ci-contre). METEOSAT 4 continue a pOUl'voir aux besoins de l'exploitation pour l'Europe et l'Afrique.
EUMETSAT a egalement lance et
equipe un satellite METEOSAT-5
actuellement po sitionne pres du
meridien origine.
Pour ce qui est des satellites a defilement, la NOAA a poursuivi l'exploitation des engins TIROS. NOAA11, lance en septembre 1988, est Ie
satellite operationnel de l'apres-midi
et NOAA-12, lance en mai 1991, Ie
principal satellite operationnel du
matin (depuis septembre 1991). La
Federation de Ru ssie exploite un
systeme satellitaire de surveillance
de l'environnement qui comprend
des satellites du type METEOR-2 et
METEOR-3. METEOR-3 N ° 6 et
METEOR-3 N° 5, lances respectivement Ie 24 janvier et Ie 15 aout 1991,
sont restes les princiaux satellites
operationnels de cette serie.

Programme des instruments et
des methodes d'observation
La qualite des donnee s, Ie developpement de systemes d'obser vation composites et la coherence des
donnee s a long terme so nt de s

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

Titre

25-29 janvier
Washington, USA

Groupe de travail consultatif et Groupe d'etudes pour la mise a
jour du Guide de la CIMO

19-23 avril
Reading , Royaume Uni

Groupe de travail des mesures en surface

10-14 mai
Geneve

Groupe de travail des mesures en altitude
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tropicaux, organise a Santa Cruz, au
Mexique, en novembre-d ece mbre
1993. Ce guide doit offrir aux meteorologistes praticiens et aux instituts
de formation les methodes les plus
Date et lieu
Titre
modernes de prevision des cyclones
15-22 fevrier
Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicauxtropicaux, en faisant appel aux plus
Karachi, Pakistan
Vingtieme session
recentes connaissances scientifiques
22 mars - 2 avril
Atelier sur I'etablissement des previsions et des avis d'ouragans
sur Ie suj et. Le guide sera utilise paMiami, USA
dans I'AR IV
rallelement
aux plans d'operation r e7-11 mai
Comite des ouragans de I' AR IV - Quinzieme session
gionaux
et
aux
manuels elabores par
Mexico, Mexique
les divers organismes regionaux du
28 sept. -4 octobre
Comite des cyclones tropicaux pour Ie sud-Ouest de I'ocean Indien
PCT pour leurs zones de responsabiLilongwe, Malawi
de I'AR 1- Onzieme session
lite respectives et il vient completer
25-290ctobre
Troisieme Conference technique sur l'Experience SPECTRUM
Ie manuel intitule A global view of
Shanghai, Chine
tropical cyclones de la serie des publi2-8 novembre
Comite des typhons CESAP/OMM - Vingt-sixieme session
cations du PCT.
Manilie, Phillippines
En decembre 1993 , une r eunion
2-3 decembre
Reunion d'experts sur les produits numeriques pour la prevision des
d'experts s'est tenue a Mexico dans
Santa Cruz, Mexique
cyclones tropicaux et sur les directives concernant leur utilisation
Ie cadre du PCT en vue d'elaborer un
projet sur les produits de la previthemes essentiels du Programme pes de radio sondes utilises en ex- sion numerique du temps relatifs
des instruments et de s methodes ploitation a l'heure actuelle (situa- aux cyclones tropicaux et les conseils
d'observation.
tion au mois de se ptembre 1993 ). concernant leur utilisation. Des speDurant l'anne·e, plusieurs com- Elles ont, pour la plupart, ete testees cialistes de la prevision numerique
paraisons d'instruments ont ete en- lors des comparaisons de l'OMM.
et des experts de certains centres du
t a mees ou menees a bien sous les
SMTD et des CMRS du PCT ont etaProgramme concernant les cyauspices de la ClMO.
bli la liste des besoins pratiques de
Parmi ces dernieres figme la Com- clones tropicaux (PCT)
la prevision numerique en matiere
paraison OMM de mesures des pre- LeProgramme concernant les cy- de prevision des cyclones tropicaux
cipitations solides, organisees sur 7 clones tropicaux en 1993 s'est sur- et d'elaboration de directives concerans dans 13 pays Membres ainsi que tout attache au transfert de tech- nant l'utilisation des produits.
Les preparatifs en vue de la mise
la Comparaison OMM de capteurs nologie aux pays en developpement.
de vent organisee en France . La
Dans Ie cadre du suivi de l'Expe- en place du nouveau Reseau regional
Comparaison OMM de captemsl sys- rience speciale concernant Ie re- de telecommunications meteorologitemes automatiques d'observation courbement de la trajectoire et Ie de- que s a s atellites pour l'Ameriqu e
du temps present qui a debute en placement inhabituel de s cyclones centrale et les Caraibes touchent a
France et au Canada en fin d'annee tropicaux (SPECTRUM), executee leur fin . La diffusion par satellite des
permettra d'a meliorer les perfor- en 1990, la Chine a organise, en col- donnees et des produits du SMT est
mances et l'utilisation des stations laboration avec l'OMM, la troisieme prevue pour 1994 et permettra la
meteorologiques automatiques.
Conference technique sur SPEC- transmission d'un volume beaucoup
La serie des intercomparaisons de TRUM, qui s'est tenue au mois d'oc- plus important et varie de donnees,
radiosondes de l'OMM , lancee en tobre a Shangai, en presence de me- de maniere plus rapide, plus fiable et
1984, s'est terminee en 1993 . Les teorologistes et de chercheurs du plus efficace que precedemment, et
comptes-rendus de tous les essais et Comite de s typhons et d'organisa- notamment la transmission de donde to utes les comparaisons ont ete tions scientifiques. Comme lors des nees jusque la indisponibles. II s'agit
publies dans la se rie de rapports conferences precedentes, il s'agissait la d'un exemple de transfert de techconsacree aux instruments et a u x de traduire dans la pratique les re- nologie utile aux Membres en devemethodes d'observation. Les resul- sultats des recherches realisees dans loppement de la Region, qui ouvre la
tats des essais sont egalement com- Ie cadre de SPECTRUM pour que les voie au progres des services meteoromuniques aux fabricants afin qu'ils meteorologistes praticiens puis sent logiques et hydrologiqu es. Ainsi, les
puissent remedier aux faiblesses re- les utiliseI' dans la region des typhons. specialistes de la prevision des ouracensees pour les sondes dans Ie caEn octobre 1993, un Guide gene- gans de la Region IV auront en partidre des programmes de surveillance ral sur la prevision des cyclones tro- culier plus largement acces aux donde la qualite des donnees.
picaux des plus importants a ete pu- nees et aux produits traites du CMM
Les nouveaux types de radioson- blie dans Ie cadre du PCT. Redigee de Washington et plus specifiquedes introduits en exploitation peu- par huit eminents specialistes de la ment du CMRS/Centre des ouragans
vent etre etalonnes lors de comparai- meteorologie tropicale, cette publica- de Miami, ce qui permettra de rensons nationales ou bilaterale s. Le tion est sortie pour Ie troisieme Ate- forcer les systemes d'alerte en cas de
tableau de la page 18 resume les ty- lier international sur les cyclones tempetes tropicales et d'ouragans.

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DES CYCLONES
TROPICAUX
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Commission de climatologie
La Commission de climatologie (CCl),
principale actrice dans 1'application
du Programm e mondial des donnees
climatologiques et de surveillance du
climat et du Programme mondial des
applications et des services climatologiques, a tenu sa onzieme session a
La Havane, du 15 au 26 fevrier 1993.
A propos des donnees climatologiques et de surveillance du climat, la
Commission a souligne la responsabilite des Membres pour Ie traitement
et 1'archivage des donnees climatologiques dans leurs pays et la transmission des donnees appropriees aux
archives et aux centres internationaux. Elle a reitere l'importance des
stations climatologiques pour la protection de l'environnement.
S'agissant des applications et des
services climatologiques, la Commission a recommande une amelioration
du marketing, de 1'information et de
la publicite en matiere de services climatologiques. Elle a reconnu 1'importance de l'information climatologique
et de s connaissance s sur Ie climat
pour attenuer l'impact des catastrophes naturelles. Elle a notamment
souligne la n ecessite de proceder a
des analyses des valeurs extremes.
La Commission a forme cinq groupes de travail, dont son Groupe de
travail consultatif, et a nomme les
rapporteurs correspondants. Elle a
de meme reconduit Ie Comite consultatif pour les applications et les donnees climatologiques (CCADC ), rassembI ant les presidents de toutes les
commissions techniques de l'OMM
ainsi que des representants des principales organisations et agences internationales contribuant au PCM.
Le CCADC s'est reuni Ie 1er decembre 1993 en vue essentiellement de
pre parer la proposition globale sur
les programmes des organisations internationales r elatifs au climat.
MM. W. J. Maunder (NouvelleZelande) et Y. Boodhoo (Maurice) ont
ete reelus a 1'unanimite president et

vice-president de la Commission de
climatologie, r espectivement.
Le Group e de travail consultatif
s'est r euni a Norrkoping (voir encadre p.23 ) et a reco mmand e entre
a utre s, sur une requete du Conseil
executif, la preparation d'une declar ation sur Ie climat mondial en 1993
ainsi que la preparation et la publication de la troisieme edition du Guide
des pratiques climatologiques. Le
Groupe a egalement etudie les principes directeurs enonces par Ie Conseil executifs sur l'echange des donnees et des produits meteorologiques
et les questions relatives a la commercialisation; il a formule de s recommandations sur l'echange de s
donnees , notamment eu egaI'd a la
necessite de clarifier la situation des
donnees archivees dans divers centres lies a l'OMM.

Programme mondial des
donnees climatologiques et de
surveillance du climat (PMDSC)
En 1993, Ie PMDSC a continue a accroitre le s moyen s dont il di s pose
pour aider les Membre s et a ameliorer la fournitur e opportune des
donnees et de s informations climatologiqu es aux fin s de la recherch e,
de la detection des changements climatiques, des etudes d'impact et des
applications climatologiques.
CLiCOM

A la fin de 1'annee, plus de 80 Membres et organisations internationales
avaient re<;u la nouvelle version du
logiciel CLICOM (version 3.0) et les
manuels correspondants. A la meme
epoque, les cours de formation sur ce
nouveau logiciel etaient pratiquem ent prets; ils pourront etre distribues en 1994. Des cycles d'etude
CLICOM ont ete organises dans plusieurs pays (voir page 38) et des experts des Regions II et V se sont reunis (voir encadre p. 23) pour discuter
de la mise en place de centres d'appui
de zone CLICOM pour aider les
Membres des deux Regions.

PartiCipants a la onzieme session de la
CCI, La Havane, Cuba

Surveillance du systeme climatique (SSC)

Le quatrieme compte-rendu biennal
sur Ie systeme climatique mondial a
ete distribue debut 1993 et a la fin de
l'annee la preparation du cinquieme
compte-rendu, interessant la periode
comprise entre juin 1991 et nov embre 1993 eta it en bonne voie. Cette
publication a beneficie d'un soutien
considerable de la part du PNUE et
du Canada. A sa onzieme session, la
CCI a pris note du retard important
dan s la diffu sion du Bulletin de la
SSC mais a salue Ie fait que 1'on envisage la possibilite d'une distribution electronique des produits d'analyse climatologique, peut-etre par
l'intermediaire du SMT.
Projet de detection des changements
climatiques et jeux mondiaux et
regionaux de donnees

Env iron 80 pays ont repondu au
questionnaire sur les Stations climatologiques de reference. II faut encore
creuser la question pour identifier les
stations r epondant de fa<;on sati sfai sante aux criteres recommandes.
Dans Ie cadre d'un projet connexe, la
CCI a appuye a sa onzieme session la
publication de rapports fai sant autorite sur l'analyse et l'interpretation
des jeux de donnees pour la detection
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des changements climatiques. Ces
rapports contiendraient des jeux de
donnees appelees metadonnees - informations de service compl(~tes sur
les conditions et les parametres connexes necessaires a une bonne interpretation des series de donnees climatologiques sur de longues periodes.
Projet d'archives historiques

Lors d'une reunion de planification
du projet au mois de mars a Paris, il
a ete convenu que les informations
climatiques, proven ant d'instruments ou de descriptions objectives,
etaient la forme de donnees d'archives la plus utile pour aider a completer les annales climatiques. II a egalement ete convenu qu'une recherche
dans les archives de donnees de certaines parties d'Amerique du Sud et
centrale, et en Afrique pourrait fournir de precieuses informations pour
etoffer les jeux mondiaux de donnees
climatologiques.
INFOCLIMA

Un supplement au Catalogue 1989
des jeux de donnees sur Ie systeme
climatique est actuellement en preparation et une nouvelle version imprimee devrait etre distribuee en
1994. Parallelement, on prepare
egalement la diffusion d'une version
pour ordinateur personnel d'un jeu
secondaire de la base de donnees INFOCLIMA qui sera compatible avec
CLICOM. En 1993, les contributions
a la base de donnee se sont poursuivies, portant Ie nombre des descriptifs de jeux de donnees repertories a
plus de 1100, detenus par 300 centres repartis dans plus de 115 pays.
Projet de sauvetage des donnees
(DARE)

Le projet DARE I (projet DARE pour
la Region I) s'etendent a present a 28
pays d'Afrique, avec financement de
l'equipement par Ie PNUE. Le Centre international de coordination du
sauvetage des donnees (CICSD) de
Bruxelles, exploite par l'Institut
meteorologique royal de Belgique, a
assure une formation en gestion des
donnees. Le nombre des microfilms
du projet DARE I repertories au
CICSD depassait 1300 a la fin de
l'annee, contre 395 seulement en
fevrier 1992, soit une augmentation
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non negligeable. Au mois d'aout, une
reunion d'experts sur Ie projet de
sauvetage des donnees dans la Region N (DARE N) a ete organisee a
La Barbade. Elle a permis d'elaborer
les premiers plans pour Ie sauvetage
des donnees climatologiques de la
zone caraibe. L'essentiel de l'appui au
projet de sauvetage des donnees
DARE N vient du Canada. A sa reunion d'octobre, Ie Comite de supervision du CICSD a accepte de soutenir Ie
projet DARE N (voir encadre p. 42).

Programme mondial des applications et des services climatologiques (PMASC)
Climatologie urbaine

L'Experience sur Ie climat urbain
dans les regions tropic ales (TRUCE)
a progresse sur la base des resultats
de la Conference technique de l'OMM
sur Ie climat urbain dans les regions
tropicales (TeCTUC), tenue a Dacca,
au Bangladesh, en mars-avril 1993,
en collaboration avec Ie Conseil mondial du batiment pour la recherche,
l'etude et la documentation (CIB), la
Federation internationale pour l'habitation, l'urbanisme et l'amenagement
des territoires (FIHUAT), l'Union geographique internationale (UGl), Ie
PNUE et l'OMS. Les participants ont
estime que l'experience TRUCE venait fort a point face ala necessite
d'assurer Ie suivi de la deuxieme
Conference mondiale sur Ie climat et
de la CNDED et notamment de promouvoir un developpement urbain
durable comme Ie prone Action21.
Les recommandations faites lors
de cette conference representent un
apport important pour Ie developpement futur de l'experience TRUCE.
Les principales sont :

• Entreprendre au plus tot les activites relevant de TRUCE, sur la
base d'un Plan d'action mis ajour,
notamment en organisant des presentations aux organisations concernees, par exemple a la Conference des Maires.
• Identifier et selectionner des projets TRUCE a mettre en amvre, en
utilisant des criteres convenus. II
faudrait notamment selectionner
un pays/une ville pouvant accueillir une "Super etude sur la couche
limite en zone urbaine".
• Preparer des textes d'orientation
sur la conception, les applications
et les incidences du climat urbain
pour les etudes et les operations
relevant de l'Experience TRUCE.
• Identifier un pays Membre en
me sure d'accueillir une banque de
donnees sur Ie climat urbain dans
Ie cadre de l'Experience TRUCE et
de publier regulierement des bulletins d'information TRUCE.
• Organiser une nouvelle conference
sur l'Experience TRUCE dans environ quatre ans.
Applications de la climatologie au
tourisme

Apres la conclusion d'arrangements
de travail entre l'OMM et l'Organisation mondiale du tourisme en 1992,
les deux organisations ont entrepris
plusieurs activites conjointes, et notamment la preparation d'un Manuel
d'instructions sur la prevention des
catastrophes naturelles dans les
zones touristiques (a titre de contribution a la Decennie internationale
de la prevention des catastrophes naturelles).

Le projet DARE
permet de reduire
Ie nombre des
donnees perdues
a la suite de la deterioration des manuscrits originaux
(CICSD, Bruxelles)

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CLiMATOLOGIQUE
MONDIAL
Date et lieu

Titre

15-26 fENrier
La Havane, Cuba

Commission de climatologie - Onzieme session

28 mars-2 avril
Dacca, Bangladesh

Conference technique sur Ie ciimat urbain dans les regions
tropicales (TeCTUC)

14-16 avril
Geneve

Reunion intergouvernementale sur Ie Programme ciimatologique
mondial ("Action pour Ie ciimat")

30 aoOt -1 er sept.
Manille, Phillippines

Reunion d'experts AR II/AR V sur CLiCOM - Appui de zone et
developpement des applications

4-80ctobre
Norrkiiping, Suede

Groupe de travail consultatif de la CCI - Neuvieme session

1er decembre
Geneve

Comite consultatif pour les applications et les donnees
ciimatologiques (CCADC) de la CCI - Troisieme session

2-3 decembre
Geneve

Comite de coordination du Programme climatologique mondial Deuxieme session

Meteorologie appliquee

aI'energie

L'OMM collabore avec d'autres organisations pour les activites relatives
a l'energie, notamment l'evaluation
des effets du climat dans Ie secteur
de l'energie. On citera en particulier
un Projet conjoint, lance par l'AIEA,
sur les bases de donnees et les methodes utilisees pour com parer les effets
sur l'environnement de divers modes
de production d'energie electrique, Ie
projet Efficacire energetique 2000 coordonne par la CEE/ONU et Ie projet
Efficacite energetique globale 2l.
Systeme de reference pour les applications climatologiques (CARS)

Avec Ie rapide developpement de nouvelles methodes et techniques dans
divers domaines d'applications climatologiques, l'accent porte davantage
sur les compos antes du CARS dej a
disponibles dans les domaines de l'alimentation, de l'energie, de la secheresse et de la desertification. Une version elargie et mise a jour devrait se
concentrer sur des methodes et du 10giciel compatibles avec CLICOM.
Des sections sur la climatologie urba ine, Ie climat et la sante, Ie tourisme et les transports doivent etr e
ajoutees et se ront prochainement
disponibles sur disquettes compatibles avec ordinateurs personnels.

ni se a Norrkoping pour etudier les
techniques et methodes permettant
de determiner les besoins et exigences des usagers en matiere d'information et d'applications climatologiques.
On s'est egalement concentre sur les
moyens d'ameliorer la communication entre climatologistes et usagers.
Lors de cette reunion, des recommandations ont ete adoptees sur les
mesure s que devraient prendre les
services meteorologiques et hydrologiques et l'OMM pour assurer Ie contact avec les usagers, la form ation du
per sonnel, la traduction et la diffusion de l'information sur les services
climatologiques et pour proceder a
des evaluations coG.ts/avantages.
Publications du PMASC

Un certain nombre de docum ents
techniques ont ete publies, et notamm ent Op erational clinwtology Climate appli cations: On operational clinwte services and marketing, information and publicity , par
J .M. Nicholl s et D.W. Phillip s et
Applications climatologiques : Les beso ins des usagers et le CLICOM /
Applications, par O. Moch, P. David
et S. Roy (disponible en anglais et en
franc;ais ). Les actes de la conference
TeCTUC devr a ient paraltre debut
1994 (voir page ci-contre).

Prestation de services aux usagers

Programme mondial de
recherche sur Ie climat (PMRC)

Un Atelier sur les besoins et les demandes des utilisateurs a ete orga-

Mene conjointement par l'OMM, la
COl de l'UNESCO et Ie Cl US, Ie Pro-

gramme mondial de recherche sur Ie
climat (PMRC ) est Ie programme
scientifique international qui vise a
ameliorer la comprehension du climat et les previsions de s changements climatiques globaux et regionaux a toutes les echelles de temps.
Le PMRC organise une serie d'activit es de r echerch e en vue de mie u x
com prendre les processus physiques
fondamentaux qui determinent Ie climat de la Terre, y compris les interactions des differentes composantes
du systeme climatique (atmosphere,
ocean, terre s em er gees et cryosphere), ainsi que d'affiner les modeles necessaires a la prevision des
variations du climat et de quantifier
les changements climatiques lies aux
concentrations accrues de gaz a effet
de serre dans l'atmosphere.
Experience mondiale sur les cycles de
I'energie et de I'eau (GEWEX)

La premiere grande experience sur Ie
terrain dans Ie cadre de GEWEX est
Ie Projet international GEWEX a
l'echelle d'un continent (GClP) conc;u
dans Ie but d'etudier Ie bilan energetique et Ie cycl e h ydrolo giqu e a
l'echelle de tout Ie bassin du Mississippi . Le GClP est actuellement en
phase de mise au point et un plan
d'application a ete elabore. Plusieurs
sources de donnees seront utilisees
dont les re seaux n ationaux americains de radars (NEXRAD ) et de profil eur s du vent, les observation s
radiometriques des stations SURFRAD de la NOAA et les sites ARM du
Departement americain de l'energie.
Plusieurs autres propositions multinationales d'enquetes analogues sur
les bilans de l'energie et de l'eau a
grande ech elle sont egalement a
l'etude, par exemple pour Ie bassin
versant des fleuves qui aboutissent a
la mer Baltique (BALTEX), Ie bassin
amazonien (LAMBADA), la r egion
influenc ee par l a mousson d'Asie
(GAME ) et plu sieur s bassins fluviaux de l'Arctique.
Programme d'etude des oceans
tropicaux et de I'atmosphere du globe
(TOGA)

Cette annee, Ie Programme TOGA a
ete surtout marque par la conclusion
h eureu se, en fevrier, de la P eriode
d'obse rvation inten sive de l'E xpe-
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rience sur les r eactions du systeme
couple ocean- atmosphere (C OARE),
a u-dessus de la masse d'eau chaude
de la r egion tropicale du Pa cifique
ouest. COARE est la plus importante
etude sur Ie terrain menee a bien en
zone tropicale depuis l'hi sto riqu e
Experience tropicale du GARP dans
l'Atlantique (ETGA), en 1974. Plus de
700 scientifiques et techniciens, originaires de 12 nations, ont participe a
l'e tude, qui reprcsente egalem ent
quelque 700 journees d'observations
de navires, 45 missions d'aeronefs,
plus de 11 000 sondages atmospheriques, l'etablissement de profils du
vent et de la temperature en penn anence a partir de quatre sites, et de la
temperature de l'ocean, de la salinite
et des courants a partir de 20 bouees
ancrees. Les conditions meteorologiques rencontrees dans l'atmosphere
couvrent un large spectre, avec notamment plusieurs phenomenes de
convection importants et de nouvelles
donnees passionante s s ur Ie comportement des systemes convectifs et
l'interaction ave c l'ocea n ont ete

rassemblees. Les deux ou trois proch aines annees se ront des a nnees
d'analyse intensive des donnees afin
d'ex ploiter l' eventail consider able
d'informations scientifiques que renferme Ie jeu de donnees COARE.
Experience mondiale sur la circulation
oceanique (WOCE)

Les operations sur Ie terrain dans Ie
cadre de WOCE , qui vise nt a observe r la circulation ocea n iqu e a
toutes les profondeurs et a l'ech elle
du globe, sur la periode 1990-1997,
a tteignent actuellement leur point
culminant. Sur les 62 sections hydrographiques dE'£mies, pres de la moitie
ont ete etudiees au moins en partie et
pour dix d'entre elles les etudes sont
terminees. Le lancement du satellite
fr a nco-am ericain TOPEXJPOSEIDON est une etape importante pour
l'Experience WOCE. Les instruments
altimetriques embarqu es fonctionnent bien et fournissent les mesures
les plus precises jamais obtenues sur
les variations du niveau de la mer a
l'echelle du globe.

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME MONDIAL DE
RECHERCHE SUR LE CLiMAT

PMRC

La mise en oeuvre de l'Etude du systeme climatique arctique (ACSyS) est
en bonne voie; il s'agit d'etudier la
circulation quasi fermee de l'ocean
Arctique, les bilans de l'eau douce et
des glaces de mer dans l'Arctique, Ie
bila n thermique de surface et les
echan ges d'eau douce (ou de glace)
avec les mel'S et les bassins fluviaux
adj acents. Le but est de com prendre
Ie role joue par l'Arctique en tant que
composante interactive du systeme
climatique, au travers de l'influence
exercee sur la formation d'eaux profondes dans l'Atlantique et la circulation thermohaline des ocea n s du
globe. ACSyS comprendra une etude
hydrographiqu e unique de l'ocean
Arctique, avec des brise-glace, des
ancrages de longu e duree so u s l a
glace et des diagnostics acoustiques
de l'epaisseur et de la vitesse de derive des glaces. Dans l'Antarctique,
les activites du PMRC ont permis Ie
lancement du Programme international de bouees pour l'Antarctique.
Cette nouvelle operation permettra
de disposer de mesures de la pression
et de la temperature de l'air en surface et de la position des bouees dans
la zone de l'ocean austral et des mel'S
marginales de l'Antal'ctique au moment ou l'etendue des glaces est a
son maximum saisonnier.

Date et lieu

Titre

1er-5 fevrier
San Diego, CA, USA

Groupe directeur scientifique de l'Experience GEWEX Sixieme session

8-12 fevrier
San Diego, CA, USA

Groupe de travail sur les flux de rayonnement Cinquieme session

15 -20 mars
Hamilton, Bermudes

Comite scientifique mixte pour Ie PMRC - Quatorzieme session

Projet de comparaison de modeles
atmospheriques (AMIP)

19-21 avril
Geneve

Conseil intergouvernemental pour Ie Programme TOGA Sixieme session

6-10 juillet
Palisades, NY, USA

Groupe directeur scientifique du projet CLiVAR Premiere session

10-12 septembre
Cambridge,
Royaume-Uni

Groupe directeur scientifique du projet SPARC Premiere session

16 -1 7 septembre
Sidney, BC, Canada

Groupe directeur du PMRC pour la modelisation du climat
I'echelle du globe - Quatrieme session

Le projet AMIP est conduit sous les
auspices du PMRC par Ie Departe ment de l'energie americain au titre
de son Programme for Climate Model
Diagnosis and Intercomparison . A la
fin de l'annee 1993, 30 groupes repartis dans Ie monde entier avaient termine les simulations de la decennie
1979-1988 dan s les conditions standard specifiees. Vne serie de projets
diagnostics est desormais lancee pour
evaluer la me sure dans laquelle les
modeles atmospheriques de la generation actuelle sont capables de representer Ie climat moyen et une large
gamme de statistiques clima tologiques a l'echelle mondiale et regionale.

a

4-80ctobre
Groupe directeur scientifique de l'Etude ACSyS Hambourg, Allemagne Deuxieme session
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Recherches polaires dans Ie cadre du

8-12 novembre
Toulouse, France

Groupe de travail CSAlCSM de I'experimentation numerique Neuvieme session

30 nov. -3 decembre
Virginia Beach, USA

Atelier sur la parametrisation du transport des traceurs a une
echelle inferieure ala grille

13-15 decembre
Pasadena, CA, USAI

Groupe d'experts sur les etudes du systeme climatique dans
I'ocean Pacifique

13-16 decembre
Miami, FL, USA

Groupe directeur scientifique du projet CLiVAR Deuxieme session

Introduction
Le Programme cons acre a la recherche atmospherique et a l'environnement (PRAE ) sert a coordonner et
promouvoir le s recherche s s ur la
structure, la composition et les caracteristiques physiques de l'atmosphere, la phy sique des process u s
meteorologiques et la prevision du
temps. II comprend quatre grandes
composante s : la Veille de l'atmosphere globale, les Programmes de recherche sur la prevision meteorologique, la Recherche en meteorologie
tropicale, la Recherche sur la physique et la chimie des nuages et sur la
modification artificielle du temp s.
L'organe charge d'en diriger la mise
en ceuvre est l a Commis sion des
sciences de l'atmosphere (CSA) qui
doi t tenir s a onzieme s ess ion au
mois d'avril 1994 a Geneve. La liste
des reunions, ateliers, conferences et
autres manifestations organisees en
1993 au titre de ce programme figure dans l'encadre ci-contre.

Veille de I'atmosphere globale
(VAG)
En ce qui concerne les gaz a effet de
serre et l'ozone, la mise en place des
six nouveaux ob servatoire s mondiaux de la VAG, en Algerie , en Argentine, au Bresil, en Chine, en Indonesie et au Kenya est toujours la
principale activite (voir encadre page
suivante). La rarefaction de l'ozone
strato s pherique est re ste un sujet
imp ortant pour Ie monde scientifiqu e comme pour Ie grand public.
On s'est egalement employe a constituer des Centres d'activite scientifique pour l'assurance de la qualite
et les activites de formation ont et e
consider ees comme l'une de s premieres priorites.
De nombreux document s techniques ont ete publies, notamment Ie
rapport intitule Report of the S econd
Meeting of the Ozone Research Managers of the Parties to the Vienna
Convention for the Protection of the
Oz one Laye r (rapport N ° 32 de la

LlSTE DES REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME
CONSACRE ALA RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET A
L'ENVIRONNEMENT
Date et lieu

Titre

27 -28 janvier
Gif- sur- Yvelte, France

Reunion d'experts charges de planifier I'installation de la station
mondiale de la VAG de TamanrassetJAssekrem, en Algerie

8-11 mars
Geneve

Groupe d'experts du Conseil executiflGroupe de travail de la CSA
pour la pollution de I'environnement et la chimie de I'atmosphere

10-12 mars
Geneve

Deuxieme reunion OMM/PNUE des directeurs de projets de
recherche sur I'ozone dans les pays des Parties ala Convention de
Vienne sur la protection de la couche d'ozone

12-13 mars
Geneve

Bureau de la Convention de Vienne

29 mars-2 avril
Hobart, Australie

Quatrieme Conference internationale sur la meteorologie et
I'oceanographie dans I'hemisphere Sud

30 mars-3 avril
Consultation pour planifier I'installation d'une station de la VAG en
Buenos Aires, Argentine Argentine
5-7 avril
Sao Jose Dos Campos,
Bresil

Consultation pour planifier I'installation d'une station de la VAG au
Bresil

18-23 avril
Londres, Royaume-Uni

23 e session du GESAMP

27 -29 mai
Ankara, Turquie

Consultation d'experts sur I'assurance de la qualite pour Ie
Programme de surveillance de la pollution par voie aerienne de
MED POL

20-30 mai
Hradec Kralove,
Republique tcheque
1er_5 juin
Egbert, Canada

Reunion d'experts sur I'etalonnage des spectrophotometres de
Dobson et sur la reevaluation des donnees
Consultation OMM d' experts pour terminer I'evaluation des depots
atmospheriques acides aI'echelle du globe

28 juin-2 juillet
Geneve

Reunion OMM/IGAP sur Ie Programme international d'etude des
aerosols du globe

5-10 juillet
Consultation d'experts destinee ameltre en place les centres
Garmisch- Partenkirchen, d'activite scientifique pour I'assurance de la qualite de la VAG
Allemagne
16-20 juillet
Yokohama, Japon

Colloque AIMPA/OMM sur les moussons et les cyclones tropicaux

20-21 juillet
Yokohama, Japon

Comite directeur pour les etudes a long terme des moussons
d'Asie et d'Afrique (Projet M2) - Cinquieme reunion

2-6 aout
Bukit Koto Tabang ,
Indonesie

Reunion OMM pour preparer I'installation d'une station de la VAG
en Indonesie

7-13 aout
Xining , Chine

Consultation pour I'installation d'une station de la VAG en Chine

30 aout -3 sept.
Nairobi, Kenya

Deuxieme atelier international OMM/CIPT sur I'elaboration de
modeles a domaine limite dans les zones tropicales

6-1 0 septembre
Toronto, Canada

Reunion d'experts sur Ie retraitement des donnees relatives
repartition verticale de I'ozone par I'elfet Umkehr

ala

(suite p. 27)
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DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE LA VAG
Le rythme atteint au cours des deux annees precedentes dans I'edification de la VAG s'est accelere en 1993. Pour ce qui est de la mise
en place des moyens et installations necessaires, les pays designes
dans Ie precedent rapport n'en sont pas tous au meme stade de
developpement, to us ont toutefois pris des engagements majeurs envers I'OMM et la VAG.
Une fois les instruments installes, la station du Mont Waliguan,
situe sur Ie plateau Tibetain a une altitude de 3820 m, sera I'une des
mieux equipees des stations mondiales de la VAG.
De meme, I'installation de la station de TamanrassetiAssekrem
(Algerie) est en bonne voie. Les mesures seront effectuees en deux
endroits : Ie site de Tamanrasset ou doit se derouler une partie de la
surveillance de la VAG et qui fournira les effectifs et assurera la log istique, Ie rassemblement et Ie traitement des donnees ainsi que la
recherche, et Ie site d'Assekrem ou, en raison de son anciennete,
seront realisees les mesures plus sensibles aux interferences de
I'homme.
En Argentine, I'emplacement choisi se situe a Ushuaia, dans la
Province de la Terre de feu , a I'extreme sud du pays. La zone a ete
deciaree reserve ecologique et la construction des locaux devrait etre
terminee d'ici la fin de I'annee.
Le site selectionne pour la station de la VAG au Bresil est celui de
Natal, au nord-est du pays, ou des locaux appropries sont disponibles dans I'enceinte d'une base de l'Armee de I'air.
En Indonesie, Ie site choisi est situe dans la partie occidentale de
Sumatra, dans une zone de 50 km 2 designee comme reserve scientifique. La station sera construite sur trois ans, a compter de 19931
1994, pres de Palupuh (Bukit Koto Tabang), eventuellement en parallele avec d'autres installations scientifiques prevues (radar a faisceau
vertical de grande puissance), ce qui en ferait un emplacement tout a
fait special.
Les activites sur Ie terrain dont il est question ci-dessus s'accompagnent de I'acquisition des instruments necessaires. Pour la station
du Mont Waliguan, par exemple, la premiere consideration a porte
sur la surveillance du dioxyde de carbone contenu dans I'atmosphere
et I'on a donc procede a I'achat de nombreuses compos antes modernes et complexes, lesquelles, une fois assemblees, formeront un
appareil unique congu tout specialement pour cette region. L'assemblage et I'essai des composantes avant expedition sont effectues au
Climate Monitoring and Diagnostic Laboratory (CMDL) de la NOM, a
Boulder, dans Ie Colorado. Un expert chinois participe aces activites
afin que la Chine soit en mesure d'assurer I'integralite des mesure du
CO 2 apres la livraison du systeme.
En ce qui concerne la station algerienne, un spectrophotometre
d'ozone de Dobson a ete remis a neuf et sera installe a Tamanrasset
et une formation sera assuree pour Ie personnel. Les compos antes
de cinq systemes de mesure du rayonnement solaire a large bande
ont ete achetees de maniere groupee et ces systemes doivent eux
aussi etre assembles, testes et etalonnes au CMDL de la NOM avant
d'etre expedies a destination. De cette maniere, la maintenance et la
fourniture des pieces detachees sera simplifiee. L'acquisition d'autres
instruments se fera en fonction des besoins.
Les stations relevant du Systeme mondial d'observation de
I'ozone (SM003) ont encore une fois fourni les donnees en temps
quasi-reel dont Ie Secretariat de I'OMM a besoin pour preparer des

L'observatoire de la VAG situe sur Ie Mont Waliguan, dans les montagnes tibetaines, au nord-ouest de la Chine, est /'une des six stations financees par Ie Fonds pour /'environnement mondial
(OMM/J. Miller)
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bulletins periodiques sur I'etat de la couche d'ozone de l'Antarctique
durant Ie printemps austral. Ces donnees ont revele un record absolu
preoccupant pour la deuxieme annee consecutive. Non seulement Ie
"trou d'ozone" de l'Antarctique a debute plus tot que jamais, mais il a
aussi atteint la plus grande superficie, les plus basses valeurs et la
plus longue duree enregistrees jusque-Ia. En outre, pour la deuxieme
an nee de suite, il a couvert les zones habitees de I'extremite australe
de l'Amerique du Sud. Dans Ie cadre du meme type d'activites concernant I'ozone, entamees I'annee derniere dans I'hemisphere Nord,
les donnees en temps quasi reel transmises par les stations du
SM003 durant I'hiver 1992/1993 ont revele des niveaux de concentration de I'ozone de 9 a 20 % inferieurs a la normale au latitudes
moyennes et aux latitudes elevees de decembre a fevrier.
La mise en place de Centres d'activite scientifique pour I'assurance de la qualite dans Ie cadre de la VAG a debute. Le premier de
ces centres est en cours d'installation en Allemagne au Fraunhofer
Institut fOr Umweltforschung, a Garmisch-Partenkirchen. Une fois
operationnel, ce centre sera responsable de I'assurance de la qualite/du contrale de qualite de toutes les donnees de la VAG pour
l'Europe et l'Afrique. Des centres analogues seront mis en place dans
d'autres Regions de I'OMM.
Dans Ie cadre de la VAG, les activites de formation n'ont pas ete
oubliees. Outre Ie Cours de formation annuel sur les mesures de la
pollution atmospherique de fond, dispense a Budapest, une autre
manifestation, l'Atelier OMM sur la surveillance de la composition atmospherique de fond, s'est deroulee a Halkidiki, en Grece, et a permis de nouer des contacts importants avec les nouveaux Etats independants actifs en matiere de surveillance et de recherche
concernant la pollution.
Autre activite majeure liee a la pollution, la Conference de I'AR VI
sur la mesure et la modelisation des changements de la composition
de I'atmosphere, y compris Ie transport des polluants. Cette conference s'est revelee extremement utile pour tous les participants
ainsi que pour un vaste public qui a regu des exemplaires du rapport
N° 91 de la VAG, lequel contient des extraits des exposes presentes.

REUNIONS (suite de la p. 25)
Date et lieu

Titre

7-8 septembre
Toulouse, France

Reunion du Comite directeur du projet COMPARE

7-10 septembre
Rome, Italie

Reunion OMM d'experts sur les mesures du CO 2

13-17 septembre
Carqueiranne, France

Conference internationale sur les mesures et I'analyse des
donnees relatives au CO 2

20-25 septembre
Toulouse, France

Stage de formation sur I'utilisation en exploitation des produits
des centres pilotes du SMTD pour la prevision meteorologique a
tres breve echeance

20 sept.-15 oct.
Nanjing, Chine

Cours international de formation ala prevision meteorologique

4-8octobre
Sofia, Bulgarie

Conference de I'AR VI sur la mesure et la modelisation des
changements de la composition de I'atmosphere, y compris Ie
transport des polluants

11 -15 octobre
Halkidiki, Grece

Atelier sur la surveillance de la composition atmospherique de
fond dans Ie cadre de la VAG

21 -22 octobre
Geneve

Consultation d'experts charges de planifier I'application des
modeles dans Ie cadre de l' Experience europeenne de traceurs
(ETEX)

1er-27 novembre
Budapest, Hongrie

Dix-neuvieme cours de formation ala mesure de la composition
atmospherique de fond

22 nov.-1 er dec.
Santa Cruz, Mexique

Troisieme atelier international OMM/CIUS sur les cyclones
tropicaux.

1er-3 decembre
Palma de Majorque,
Espagne

Groupe directeur des Projets d'etude des cyclones en
Mediterrannee - Cinquieme session

2-3 decembre
Reunion d'experts sur les produits de la prevision numerique du
Puerto Vallarta, Mexique temps relatifs aux cyclones tropicaux et conseils pour leur
utilisation
6-10 decembre
Silver Spring, MD,
Etats-Unis d'Amerique

Reunion d'experts pour I'evaluation des mesures effectuees dans
Ie cadre de la VAG et des donnees climatiques sur la turbidite et
I'epaisseur optique des aerosols

13-17 decembre
Thessalonique, Grece

Reunion d'experts sur la notification precoce de modifications
des concentrations d'ozone

serie consacree a l'ozone ) ainsi que
les rapports d e la VAG s uivants :
Report of the Second M eeting of
Experts to Assess the Response to
and Atnwspheric Effects of the
Kuwait Oil Fires (rapport N° 81) ;
Global atmosphere background monitoring for selected environmental parameters, BAPMoN data for 1991 ,
Vol. I : Atmospheric aerosol d epth
(rapport N° 82); Report of the Global
Precipitation Chemistry ProgrCllnme
of BAPMoN (rapport N ° 83); Provisional daily atmospheric carbon
dioxide concentrations as measured
at GAW-BAPMoN sites for the year
1991 (rapport N ° 84 ); Ch emical
analysis of precipitation for GAW :

Laboratory analytical methods and
sample collection standards (rapport
N° 85); Guide de la Veille de ['atmosphere globale, 1993 (rapport N° 86);
Rapport de la troisieme session du
Groupe d'exp erts du Conseil executiff Groupe de travail de la CSA sur
la pollution de l'environnement et la
chimie de l'atmosphere (rapport N°
87); Guide des observations du sys teme de la VAG (rapport N ° 88);
Quatrieme Conference internationale
sur le CO 2 (rapport N° 89); Global
atmosphere background monitoring
for selected environmental parameters, GA W data for 1992, Vol. I:
Atmospheric optical depth (rapport
N° 90); R esumes analytiques des ex-

poses presentes ala Conference OMM
de la R egion VI su r la mesure et la
m.odelisation des changements de
composition de l'atmosphere, y compris le transport des polluants (rapport N° 91).

Recherche sur la prevision
meteorologique, y compris la
recherche en meteorologie
tropicale
De nombreux Membres ont inten sifie leurs efforts en vue d'ameliorer ou
de develop per les previsions des elements meteorologiques (ou de leurs
anomalies) a l'echelle mensuelle et
saiso nniere ou a d'autres echelles
prolongees. L'Atelier du P ac ifique
Ouest s ur la variabilite du climat
d'une saison et d'une annee a l'autre
(Melbourne, Australie, juin 1993) a
p ermi s de rendre compte d'ex periences preliminaires prometteu ses
men ees dans les regions tropicales,
qui suggerent la possibilite de developp el' de meilleurs modeles couples ocean-atmosphere, capables de
capter de s phenomenes t els que Ie
phenomene El Nino/Oscillation australe (ENSO ), et qui pourraient conduire a l'elaboration de previsions
utiles a l'echelle saisonniere ou a des
echelles plus importantes encore.

Recherche sur la physique et la
chimie des nuages et sur la modification artificielle du temps
La diffusion d'information s et de
conseils a une foi s encore constitue
un e part importante de s activites
exercees dans ce domaine. Le Repertoire 1991 des projets nationaux de
nwdification artificielle du temps a
ete publie (rapport WMP-N °18),
ainsi que les Actes de l'Atelier OMM
sur la microphysique des nuages et
ses applications a l'etude des changeIn erds climatiques a l'ech ell e du
g lobe (Toronto, aout 1992) (r a pport
WMP-N°19) et Ie Rapport du troisie m e Atelier international s ur la
modelisation des Iwages (Toronto ,
aout 1992) (r a pport WMP-N ° 20) .
Les travaux se sont poursuivis avec
la preparation de la Sixieme Confer ence scientifique de l'OMM sur la
modification artificielle du temps ,
qui doit se derouler a Sienne, en Italie, du 30 mai au 4 juin 1994.
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE METEOROLOGIE
AGRICOLE

Les membres des groupes de travail
Date et lieu
Titre
et rapporteurs de la Commission de
8-12 fevrier
Reunion conjointe des Groupes de travail de meteorologie agricole
meteorologie agricole (CMAg) ont
Guatemala
de
I'AR III et de I'AR IV
rassemble, par Ie biais de question16-19 mars
Groupe de travail de meteorologie agricole de I'AR V
naires de l'OMM, les informations
Quezon City, Philippines
necessaires a leur rapport final sur
Ie sujet dont ils etaient responsables.
6-10 septembre
Groupe de travail consultatif de la CMAg
Le Groupe de travail consultatif de
Geneve
la CMAg, reuni a Geneve, du 6 au 10
22-26 novembre
Reunion d'experts sur la desertification
septembre 1993, a approuve l'ordre
Geneve
du jour de la onzieme session de la
Commission, revu Ie projet de texte
destine au Quatrieme Plan a long
En outre, Ie chapitre sur la meteo- des services de gestion des ressources
terme et formule des recommanda- rologie et l'exploitation foresW~re a en eau. Les participants ont appris a
tions sur les conferences scientifiques ete revise et mis a jour. La publica- calculer, a l'aide de mini-ordinateurs
a organiser durant la session.
tion des nouveaux chapitres du Guide ou de calculatrices de poche, Ie voLes chapitres ci-apres du Guide dans d'autres langues est en cours.
lume d'eau necessaire pour l'irrigades pratiques de meteorologie agrition et Ie moment OU cette eau doit
cole ont ete prepares par des specia- Ateliers et seminaires
etre apportee aux cultures.
listes de meteorologie agricole de Les ateliers organises conjointement
Des stagiaires de dix-huit pays
renom puis revus par les membres par l'OMM et la FAO sur l'utilisation d'Amerique du Nord et d'Amerique
du Groupe de travail consultatif des donnees et de l'information centrale ont suivi une formation a
avant publication et distribution:
agrometeorologiques pour une plani- l'emploi du progiciel statistique inChapitre 9 : Aerobiologie
fication et une gestion efficace des teractifINSTAT, specialement adapte
Chapitre 10 : Aspects agrometeo- ressources en eau necessaires aux a l'utilisation des informations merologiques de la desertification
cultures irriguees se sont poursuivis teorologiques de base pour les appliChapitre 11 : Conditions meteoro- en 1993 afin d'assurer la formation cations au secteur de l'agriculture.
logiques, climat et production ani- pratique de scientifiques des services Ce type de formation aidera les
male.
meteorologiques et agronomiques et Membres de l'OMM dans leurs activites de planification et d'exploitation afin d'assurer une production
agricole ecologiquement viable.
Criquets pelerins

Dans de nombreux pays, les phenomenes meteorologiques peuvent entrainer jusqu'a 20 % de
perte de la production agricole annuelle (OMM/M.C. Mermillod)
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Un manuel ecrit avec la collaboration technique du PRIFAS-CIRAD,
institut franc;ais de recherche sur les
acridiens, a ete publie. Ce manuel,
contenant des codes, avec representation picturale des criquets, pour la
transmission des informations sur
les criquets ravageurs, a ete envoye
a tous les pays OU sevit ce fleau pour
que toutes les stations d'observation
l'utilisent et est desormais disponible
non seulement en franc;ais mais aussi
en anglais et en arabe. La traduction
en arabe a ete faite par l'OIESCO
(Organisation islamique pour l'education, la science et la culture).

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE METEOROLOGIE
AERONAUTIQUE
Date et lieu

Titre

4-7 mai

Seminaire regional de I'OMM sur les nouveaux codes de meteorologie
aeronautique aI'intention des pays anglophones des AR III et IV

Barbade

10-13 mai
Seminaire regional de I'OMM sur les nouveaux codes de meteorologie
Villa de Leyva, Colombie aeronautique aI'intention des pays hispanophones des AR III et IV
20-24 juillet
Reading,
Royaume-Uni

Cycle d'etude OMM/Royaume-Uni sur I'application et I'interpretation des produits de la prevision numerique du temps aux fins de la
prevision pour I'aeronautique

6-10 decembre
Melbourne, Australie

Groupe de travail consultatif de la CMAe

Groupes de travail de meteorologie
agricole des AR III et IV

Les Groupes de travail de met8orologie agricole des AR III et IV ont tenu
une r e union conjointe au Gu a te mala, du 8 au 12 fevri er 1993 . Les
discussions ont porte sur la preparation d e rapports, notamment sur
l'agrometeorologie de la patate douce,
du palmier a huile , d e la fev e d e
cacao, du dattier, du cocotier et du
mats fourrager. Les autre s theme s
abordes furent la protection des cultures contre Ie gel, les ravageurs et
les maladies, les be so ins de donnees
biologiques et la constitution de banques de donnees, les besoins en eau
des cultures pluviales et irriguees, la
contribution de la meteorologie a un
systeme d'alerte precoce sur la production agricole et les effets sur les
rendements agricoles de phenomenes mete orologiques comme El Nino
et Ie rechauffement global. Les rapports des groupes de travail ont ete
soumis a leurs associations regionales respectives, qui ont approuve les
recommandations contenues dans
les rapports et reconduit leurs Groupes de travail de m et eorologie agricole avec de nouvelles attributions.
Groupe de travail de meteorologie
agricole de I'AR V

Le Groupe de travail de meteorologie
agricole de l'AR V, reuni aux Philippines, a Quez on City, du 16 a u 19
mars 1993 , a etudie des problem es
interessant tout particulierement les
Membres ain si qu e l'incidence du
phenomene ENSO. Le groupe a egalement dre sse une liste de them es
d'etudes plus approfondies, qu'il a

soumise a l'Association regionale lors
de sa onzieme session. Parmi les sujets dont l'etude est recommandee figurent l'organisation des services nationaux ainsi que l'agrom et eorologie
de l'avocat, de l'ananas, de la mangue
et du pamplemou sse, la protection
des cultures et la production agricole,
les consequences des cyclones tropicaux , la gestion de l'information
agrometeorologique, les plans nationa ux relatifs a la secheresse, les
systemes d'alerte precoce concernant
la production agricole et la formation.
Publications

Les publications d'agrometeorologie
ci-apres sont parues durant l'annee :
• Rapport CAgM W 53 - La meteo-

rologie au service de la lutte antiacridienne;
• R a pport CAgM N ° 54 - Aerobiology, par A. Powell;
• Rapport CAgM N ° 55 - Assessment of air pollution effects on
plants , par W. W. Heck et les rapporteurs de la CMAg;
• Rapport CAgM N ° 56 - J.}ag rometeorologie du mil;

• Proceedings of the WMO I eTA
Workshop on Disse mination of
Agrometeorological Informatio n
by Rural National R adio, TV or
the Written Press (Bamako, Mali,
Mai 1992);
• Proceedings of the WMO I NAPPO
Symposium I Workshop on Meteorology and Plant Protection (Asunci6n, Paraguay, avril 1992).

Programme de meteorologie
aeronautique
L'un des evenements majeurs inscrit
au Programme de meteorologie aeronautique en 1993 a et e l'application
de nouveaux codes de meteorologie
aeronautique dans Ie monde entier a
dater du 1er juillet 1993. Fruit de plusieurs annees d'etudes, de discussions
et de cooper a tion a diver s niveaux
entre l'OMM, l'OACI et les organisations d'usager s, ces nouveaux codes
ont ete ela bores a la suite de profonde s modifications des normes et
pratique s recomm a nd ees pour les
messa ges et previsions meteorologiques pour l'aviation. Ils ont ete approuves lors d'une session tenue a
Montreal en 1990 par la CMAe/OMM
conjointement avec la reunion COM!
METI OPS a l'echelon Division de
l'OACI, puis enterines par Ie Conseil
executif de l'OMM et par Ie Conseil
de l'OACI en 1992. La mise en place
mondiale de ces nouveau x codes a
de mand e un e solide formation du
per sonnel d'exploitation au niveau
de la met e oro logie, de l'aviation civile
et d es lign es aeriennes . L'OMM a
donc participe a pas moins de cinq
activites de formation tres reu ssies
avant la date cible du 1er juillet 1993.
Un Seminaire regional OMM s'est
tenu a La Barbade, du 4 au 7 mai ,
pour les pays anglophones d'Ameri-

Pour la premiere fois
dans I'histoire de I'aviation on dispose des ormais, pour ameliorer la
securite aerienne, d'un
code universel de
I'OMM pour la foumitrure de messages et
previsions meteorologiques aux aerodromes

(SEA, Environnement
Canada)
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que centrale et des Caraibes; un autre
a eu lieu a Bogota, du 10 au 13 mai,
pour les pays hispanophones d'Amerique du Sud. Un peu plus tOt, en avril,
1'0MM avait envoye un professeur a
Niamey (Niger) pour en seigner les
codes a u personnel concerne de 15
pays francophones d'Afrique . De
plus, a la demande de l'OACI, l'OMM
a designe un conferencier pour enseigner les nouveaux codes lors des
seminaires regionaux AFI et MID de
l'OACI qui se sont deroules respectivement a Nairobi et au Caire en juin
1993. La preparation et la publication d'un manuel OMM de l'usager
sur les codes - Messages et previsions
d'aerodrome - ainsi que la distribution a tous les Membres de logiciels
pour ordinateurs personnels sur les
codes METARI SPEC I et TAF, offerts
par la France a l'OMM, ont aide au
succes de ces activites de formation.
Au nombre des activites menees a
bien en 1993 dans Ie cadre du Programme de meteorologie aeronautique figurent la preparation et la publication de deux Notes techniques
de l'OMM : Techniques d'interpretation des produits de prevision numerique du temps pour la meteorologie
aeronautique (No. 195) et Handbook
of meteorological forecasting for
soaring flight (No. 158).
On a activement recherche des solutions aux problemes souleves en
phase finale du Systeme mondial de
previsions de zone (WAFS), alors que
les plans concernant la diffusion par
satellite des produits du WAFS depuis les Centres mondiaux de previsions de zone de Washington et de
Londres progressaient durant l'annee.
Les Etats-Unis d'Amerique devraient
lancer la diffusion de ces donnees sur
l'Atlantique en ete 1994 et environ
un an plus tard pour Ie Pacifique. Le
Centre de Londres prevoit egalement
une diffusion par satellite pour l'Europe, Ie Moyen-Orient et l'Afrique en
1994. Les Membres disposeront d'un
logiciel MS-DOS, elabore par l es
Etats-Unis d'Amerique, qui les aideront a affich er, tracer des courbes de
niveau et superposeI' des coupes verticales et des champs chronologiques
du vent et de la temperature ainsi
qu e d'a utr es champs meteorologiques obtenus a partir des donnees
satellitaires GRIB pour Ie globe.
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Programme de meteorologie
maritime et d'activites
oceanographiques connexes
Onzieme session de la CMM

en pratique la nouvelle generation
de satellites d'observation des oceans
dans Ie systeme operationnel de
surveillan ce. Une grande partie du
travail se fera en collaboration avec
la Commission oceanographique intergouvernementale (COl).

La Commission de meteorologie maritime, qui se reunit tous les quatre
ans, a tenu sa onzieme session dans
la ville cotiere de Cascais, pres de Satellites de surveillance des oceans
Lisbonne, au Portugal, du 19 au 30 Les satellites meteorologiques geoavril 1993, en presence de 90 dele- stationnaires et a defilement repregues, representant quelque 40 Mem- sentent un element essentiel du Sysbres de 1'0MM et sept organisations teme mondial d'observation relevant
internationales. La Commission a de la Veille meteorologique mondiale
fait Ie point sur les principales reali- de 1'0MM. II est evident que la nousations inscrites au credit du pro- velle generation de satellites oceanogramme a u cours des quatre der- grap hi ques est appelee a jouer un
nieres annees et a recommande que role similaire dans Ie cadre du Sysles resultats en soient portes dans les wme mondial d'observation de l'ocean.
textes reglementaires et les textes Ces satellites fournissent desormais
d'orientation de 1'0MM, selon Ie cas. des mesures precises, de m aniere
II s'agit notamment de la mise en quasi operationnelle, pour to ute une
place du nouveau systeme de diffu- serie d'importantes variables oceasion maritime de l'OMM dans Ie niques comme Ie spectre des vagues
cadre du SMDSM de l'OMI (decrit de l'ocean, la temperature de la mer
dans Ie Rapport annu el 1992), de en surface, la topographie de la mer
l'elaboration d'un systeme coordonne en surface, les vents a la surface de la
au niveau mondial d'assistance me- mer et la couleur de l'ocean.
Une Conference technique OMMI
teorologique pour les operations d'urgence en cas de pollution en haute COl sur l'observation des oceans a
mer, dont les essais doivent debuter partir de l'espace a ete organisee a
Ie 1er janvier 1994 et d'une restruc- Bergen, en Norvege, en septembre
turation du Systeme de resumes de 1993 pour favoriser un echange d'inclimatologie maritime pour que form ations et d'idees entre les usaceux-ci repondent mieux aux besoins gers actuels et potentiels de s dondu Programme climatologique mon- nees et les agences qui conc;:oivent et
dial en matiere de donnees et de pro- exploitent les satellites. Plusieurs
grands themes ont ete abordes, dont
duits de climatologie maritime.
Si la fourniture de differents ser- les programmes de satellites oceanovices de qualite pour les usagers graphiques actuels et futurs, les apmaritimes reste une priorite de la plications des donnees des satellites
CMM, la Commission a egalement oceanographiques, la validation des
reconnu qu'il faudrait deployer des donnees oceaniques derivees des saefforts considerables durant les dix tellites, la gestion des donnees satelprochaines annees pour etendre et litaires et la modelisation, et les beameliorer la surveillance systema- soins en matiere de formation .
Dans une Declaration fin ale de la
tique de l'ocean afin de contribuer
aux etudes sur Ie climat global, a la Conference, les participants ont soumeteorologie operationnelle et a la ligne la valeur desormais prouvee
pre station de services. A cet egard, des donnees des satellites de surveildans son programme de travail pour lance de l'ocean pour les operations
l'avenir, la CMM a insiste tout spe- et la recherche meteorologiques et
cialement sur les activites p81'met- oceanographiques, les etudes sur Ie
tant d'ameliorer la qualite et d'ac- climat global et bien d'autres applicroitre Ie volume des donnees issues cations. Ils ont vivement invite les
des composantes existantes du sys- re sponsables des politiques en mateme d'observation des oceans sur tiere de donnees satellitaires a tenir
place comme les navires d'observa- dument compte des besoins de tous
tion benevoles et les bouees deri- les utilisateurs potentiels de ces donvantes et ancrees ainsi qu'a inclure nees dans leurs strategies. Les actes

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE METEOROLOGIE
MARITIME ET D'ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES
Date et lieu

Titre

23-26 mars
Hobart, Australie

Reunion sur les programmes SMISO de navires occasionnels Cinquieme session

19-30 avril
Lisbonne, Portugal

Commission de meteorologie maritime - Onzieme session

6-1 0 septembre
Bergen, Norvege
20-25 septembre
Londres, Royaume-Uni

Conference technique OMM/COI sur I'observation de I'ocean a
partir de I'espace
Seminaire/Atelier international destine aux agents meteorologiques
dans les ports

4-6octobre
Washington, DC, USA

Groupe directeur du projet visant aconstituer une Banque mondiale
de donnees numeriques sur les glaces de mer - Ouatrieme session

18-22 octobre
Athenes , Grece

Groupe de cooperation pour les programmes de bouees de
mesure - Neuvieme session

25-27 octobre
Athenes, Grece

Reunion sur I'accord tarifaire collectif concernant Ie systeme
ARGOS - Treizieme session

22-26 novembre
Ottawa, Canada

Groupe directeur du Projet pilote sur la temperature et la salinite a
I'echelle du globe - Troisieme session

de la conference sont en cours de
publication.
Navires d'observation benevoles
Si les nouveaux satellites meteorologiques et oceanographiques doivent
etre d'une grande aide pour combler
les lacunes en matiere de donnees
qui sub sist ent pour d'importantes
zones oceaniques et sont appeles a
devenir une composante cle du Systeme mondial d'observation de l'ocean,
on prevoit que les donnees des platesform es su r place, notamment celles
des navires d'obser vation benevoles,
re steront essentielles pour obtenir
des donnees de reference pour les observations satellitaires, d'importantes informations que les satellites ne
peuvent capter et des comptes rendus
en temps reel qui peuvent etre utilises immediatement pour les services
destines aux u sager s maritimes.
Depuis Ie milieu du xrx e siecle, les
services m eteorologiques n ationaux
recrute nt d es n avires m a rchand s
comme navires d'obser vation benevoles pour qu'ils effectuent et transmettent des observations meteorolo giqu es lorsqu 'il s s ont en m er et
consign ent ces observations dans des
li vre s d e bord en vue d' a nalyses
climatologiques ulte ri e ur es. Ces
comptes r endus de donnees se sont
reveles essentiels pour la meteorologie operationnelle et ant egalement

be a ucoup contribue a enrichir no s
connaissances concernant Ie climat
mondial et son evolution.
Si les donnees des navires demeur ent essentielles pour l'avenir, certain s facteur s entravent actue ll ement Ie fonctionnement du systeme
des navires d'observation benevoles :
les necessites de la recherche sur Ie
climat, qui exige des obse rvation s
plus precises, les modifications dans
les pratiques d e recrutement de s
equipages, qui font qu'il est plus dif
ficile aux officiers d'effectu er et de
transmettre des observations, et les
nouveaux moyens de communication
maritime par satellite. A cela, l'OMM
a reagi dans plusieurs directions:
• Da ns une etude approfondie sur
les navires d'observation benevoles, publiee en 1992, des recommandations etaient formulees en
vue d 'am elior er la qu a lite de s
comptes rendus de ces navires en
modifiant le s pratiques en matiere d'instruments et d'observation. On s'emploie actuellement a
a ppliquer ces recommandations.
• L'automatisation des observations
a bard des n avires est en pleine
expanSlOn.
• On procede a la distribution d'un
logiciel utilisable sur les ordinateurs de bard pour automatiser la
compilation et la transmission des

comptes r endus meteorologiques
et oceanographiques par l'intermediaire d'INMARSAT.
Le lien essentiel entre les services
meteoro lo giqu es n ati onaux et les
navires d'obser vation benevoles est
assure p a r Ie reseau intern ation a l
d'agents m eteorologiques d a n s les
ports. En septembre 1993, l'OMM a
organise au siege de 1'0rganisation
m aritime internationale (aMI) , a
Londres, un Seminaire/Atelier international destine aux agents meteorologiques dans les ports, manifestation co-parrainee par l'OMI , la
Chambre internationale de la navigation et INMARSAT. Cette reunion,
a laquell e participaient 50 agents
met eorologiques dans les ports originaire s d'une trentaine de pays, a
p ermis de renforcer la coordination
internationale entre ces agents et de
les m ettre au fait de s pratiques de
navigation, des besoins et des installations en matiere d'observation, et
de s mode s de communication actuels. A long t erme, ce seminaire devrait apporter une amelioration dans
les prestations des agents a la navigation et, au bout du compte, se
traduire par la fourniture d'observations meilleures et plus nombreuses
de la part des navires eux-memes.

Programme des services meteorologiques destines au public
Des experts de cinq Etats Membres
ant ete charges de prepareI' les pla ns
initiaux du Programme des services
m et eorologiques de stine s au public
sur les sujets suivants :
• formulation et teneur des previsions et des avis;
• techniques de presentation et de
diffusion;
• se n s ibili sation , inform a tion et
education du public;
• echange et harmonis ation entre
pays voisins d'informations s ur
l es condition s meteorolo giqu es
dangereuses.
Ces plans serviront de base pour
la mise en CEuvre ulterieure du programme.
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L'eau est consideree comme l'un des
grands problemes du XXI e siecle. Sa
rarefaction grandissante, les maladies dont elle est Ie vecteur, la pollution croissante, les morts entrainees
par les secheresses et les inondations, les conflits dans les bassins
fluviaux internationaux, la vulnerabilite des ecosystemes aquatiques et
autres secteurs problematiques
montrent bien qu'il est necessaire de
mieux gerer les ressources en eau de
la planete. Pour mieux fa ire prendre
conscience de la gravite croissante
de la situation, la premiere Journee
mondiale de l'eau a ete celebree Ie 22
mars 1993. Cette manifestation coincidait pour l'OMM avec l'ouverture a
Paris de la Quatrieme Conference internationale UNESCO/OMMICIUS
sur l'hydrologie, qui s'est faite en
presence de MM. G.O.P. Obasi (Secretaire general de l'OMM), F. Mayor
(Directeur general de l'UNESCO) et
G.K. Menon (President du CIUS) .
Ceux-ci ont ensuite participe a des
manifestations organisees a l'occasion de la Journee mondiale de l'eau
en compagnie de representants du
Gouvernement franc;ai s et de plusieurs organisations non gouvernementales. Cet evenement fut mar-
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que par Ie lancement d'un ballon a
air chaud en forme de goutte d'eau.
Les participants a la reunion de
Paris, au vu des resultats de la Conference internationale sur l'eau et
l'environnement (Dublin , janvier
1992) et de la CNUED (Rio de Janeiro, juin 1992), ont formule un certain nombre de recommandations
dans quatre domaines : la recherche
en hydrologie, l'hydrologie operationnelle, les etudes pluridisciplinaires et Ie developpement des
capacites, la formation et l'enseignement . En resume, ces recommandations sont les suivantes :
• Sensibiliser davant age les decideurs et l'opinion publique a
l'importance de l'eau et de l'information relative a l'eau.
• Ameliorer la contribution de l'hydrologie et des sciences connexes
en encourageant la recherche
pluridisciplina ire axee sur de s
projets bien definis qui sont importants pour la societe, en approfondissant la connaissance du
cycle hydrologique et en offrant
une base scientifique pour une
mise en valeur rationnelle des
res sources en eau.
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• Accroitre l'efficacite de l'hydrologie
operationnelle, en precis ant les besoins des utilisateurs afin de
mieux y repondre, en adoptant des
techniques de gestion modernes
comme Ie controle de la qualite, en
evaluant et planifiant les besoins
en res sources humaines et en renforc;ant la coordination entre les
programmes d'hydrologie scientifique et operationnelle et ceux
d'autres disciplines connexes.
• Ameliorer encore l'acquisition et
Ie transfert de techniques et de
connaissances, en favorisant la
recherche et l'enseignement ainsi
que Ie renforcement des capacites
dans les pays en developpement,
en mettant a profit les cours internationaux de formation, en elaborant des techniques appropriees
et en en assurant la diffusion.
• Inviter l'UNESCO et l'OMM a
poursuivre leurs programmes
dans Ie domaine de l'hydrologie et
des res sources en eau jusqu'a la
fin du siecle et a creer un groupe
d'etude charge d'examiner avec Ie
CIUS comment renforcer la collaboration, au niveau national
comme au niveau international,
entre leurs propres programmes
hydrologiques et entre ceux-ci et
ceux conduits par d'autres institutions specialis ees des Nations
Unies et par des organisations
non gouvernementales.

Commission d'hydrologie

L'eau, /'une de nos plus precieuses ressources (OMM/M.C. Mermillod)
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La conference de Paris a egalement
pu beneficier des resultats des debats qui se sont deroules durant la
neuvieme session de la Commission
d'hydrologie (CRy). Celle-ci s'est
deroulee a Geneve, du 5 au 15 janvier 1993, et a permis de faire Ie
point de l'evolution du Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau, de planifier les
quatre annees a venir et de formuler
des propositions concernant Ie Quatrieme Plan a long terme de l'OMM.
Avec 150 participants presents a la

session, representant une soixantaine de Membres de l'OMM et 11
organisations internationales, la
CRy est l'une des commissions techniques de l'OMM comptant Ie plus
de membres.
La Commission a formule plusieUl's propositions concernant Ie
travail a accomplir dans les annees a
venir, notamment sur certains aspects de la prevention des catastrophes naturelles, sur des etudes cout!
avantages et sur les effets des changements climatiques et de l'elevation
du niveau de la mer s ur le s ressources en eau, dan s l a ligne de s
preoccupations exprimees dans Ie
Programme Action 21 de la CNUED.
Elle a en outre bien accueilli la
proposition, qui emane egalement de
la Conference internationale sur
l'ea u et l'e nvironnement et de la
CNUED , de mettre en place un
Systeme d'observation du cycle hydrologique mondial (WRYCOS ). II
s'agirait dans un premier temps d'un
reseau d'un millier de stations commandees par satellite pour meSUl'er
les parametres de l'environnement
aquatique , ainsi que de s bases de
donnees qui lui seraient associees et
d'une serie de produits destines aux
usagers. Au depart, les efforts porteront s ur Ie continent africain car
c'est la que les donnees font Ie plus
defaut . Avec l'aide de l a Banque
mondiale, WHYCOS-Mrique permettrait la mise en place d'un reseau
d'une centaine de stations, avec les
bases de donnee s et Ie volet enseignement et formation professionnelle correspondants.

La qualite de I'eau et les petites
lies
Ces dernieres annees, sur une recommandatinn de la Commission
d'hydrologie, l'OMM a intensitle ses
activites en matiere de surveillance
de la qua lite de l'eau. Une attention
croissante est accordee a la preparation de conseils et d'assistance technique sur l'evaluation et la gestion
de la qualite de l'eau. En outre,
l'OMM a lance un programme d'ateliers regionaux de formation sur la
surveillance de la qualite de l'eau
atln de sensibiliser les Services hydrologiques a la necessite d'inclure
cette question en bonne place dans
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le s activites d'evaluation de s re ssources en eau . Ces ateliers sont organises en collaboration avec l'OMS
et Ie PNUE.
L'un de ces ateliers de formation ,
destine a la region Caraibe, s'es t
deroule en juillet 1993 au centre de
formation du Service des eaux et de
l'assainissement de St Joseph, a
Trinite-et-Tobago, en presence de 41
experts, soit 15 pays et neuf organisations regionales et internationales.
Cet atelier a permis d'aborder un
large eventail de problemes relatifs a
la qua lite de l'eau et a la lutte antipollution interessa nt tout particulierement les petites lles tropicales
de la region caraibe. Les recommandations formu lees a cette occasion
serviront a etablir un ou plusieurs

descriptifs de projets destines a aider
les pays a ameliorer la surveillance
et la gestion de la qualite de l'eau.
N ombre de s preoccupations mentionnees lors de cette manifestation
ont ete communiquees a la Reunion
technique region ale preparatoire sur
Ie developpement durable des petits
Etats insulaires qui a eu lieu a Port of
Spain la semaine suivante. L'OMM
prendra part a la Conference mondiale sur Ie developpement durable
des petits Etats insulaires qui do it se
derouler a La Bm'bade en avril-mai
1994 (voir p. 7).

Hydrologie et climatologie
En 1989, l'OMM et l'Association internationale des sciences hydrologiques (AISH) ont decide de creer
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET
DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Date et lieu

Titre

5-15 janvier

Commission d'hydrologie - Neuvieme session

Geneve

25-30 janvier
DjakartaiBandung,
Indonesie
1er -4 fevrier
DjakartaiBandung,
Indonesie
1er-5 mars
Wallingford,
Royaume-Uni
22-26 mars
Paris, France

Groupe de travail d'hydrologie de I'AR V

Reunion pour coordonner la mise en muvre du SHOFM dans les
Regions II et V
PCM-Eau - Sixieme reunion de planification

Quatrieme Conference internationale UNESCO/OMM/CIUS sur
I'hydrologie - Recherche et besoins operationnels dans la perspective du XXl e siecle

19-23 avril
Noordwijkerhout,
Pays-Bas

Atelier international sur les variations du niveau de la mer et leurs
consequences pour I'hydrologie et la gestion de I'eau

3-4 et 9-11 mai
Montevideo, Uruguay
5-8 mai
Saito, Uruguay

Groupe de travail d'hydrologie de I'AR 111- Sixieme session

17-21 mai
Tucson, Arizona
USA
3-4 juin
Delft, Pays-Bas
28-29 juin

Seminaire intitule "Global Environmental Change and Land
Surface Processes in Hydrology : The Trials and Tribulations of
Modelling and Measuring"

Reunion de coordination de la mise en muvre du SHOFM dans la
Region III (combinee avec la reunion du Groupe de travail d'hydrologie)

L'eau et I'environnement - La clef du developpement de l'Afrique
Reunion du Comite directeur du projet GEMS/EAU

Geneve

30 juin-2 juillet
Geneve

12-23 juillet
Yokohama, Japon
20-24 septembre
Bratislava, Siovaquie
27 sept. -1 octobre
Geneve

Groupe d'etude sur la gestion de I'information du Groupe intersecretariats du CAC pour les ressources en eau (ONU)
Assemblee scientifique mixte AISH/AIMPA
Colloque international sur les precipitations et I'evaporation
Reunion des representants des CNRS/Reunion de coordination
sur Ie STEND

11 -15 octobre
Brunswick Allemagne

Conference internationale FRIEND

18-23 octobre
Toulouse, France

Groupe de travail d'hydrologie de I'AR VI - Septieme session et ·
Atelier sur les besoins de I'hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau en matiere de donnees meteorologiques
obtenues par radar et sur les applications desdites donnees
dans ces domaines

31 oct. -3 novembre
Saline Royale, France

Groupe d'etude UNESCO/OMM/CIUS

15-19 novembre
Ottawa, Canada

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

24 nov. -3 decembre
Abidjan, Cote d'ivoire

Groupe de travail d'hydrologie de I'AR I et Reunion de coordination et de mise en muvre du SHOFM (AR I)

13-17 decembre
Groupe de travail des systemes d'acquisition et de traitement
San Francisco, CA. ,USA des donnees, relevant de la CHy
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un groupe de travail commun pour
l'Experience mondiale sur les cycles
de l'energie et de l'eau (GEWEX), experience mise en place par l'OMM en
1988 dans Ie cadre du Programme
mondial de recherche sur Ie climat.
L'objectif etant d'apporter un soutien
aux aspects hydrologiques de l'experience, un certain nombre d'initiatives dans ce sens ont ete adoptees.
Au cours des dernieres annees, Ie
groupe de travail a etudie de nombreux sujets d'importance pour l'experience GEWEX, l'un des principaux etant la necessite de mettre au
point des modeles hydrologiques a
macro-echelle pouvant etre utilises
avec les modeles de la circul ation
generale. L'idee d'organiser un projet
pilote sur ce s uj et a conduit a el aborer les plans de ce qui est desormais Ie Projet international GEWEX
a l'echelle d'un continent, base sur Ie
bassin du Mississippi , aux EtatsUnis d'Amerique.
Le groupe de travail a tenu sa cinquieme session a Yokohama, au Japon, en juillet 1993. II a notamment
aborde l'eve ntualite de lance r de
nouveaux projets sur Ie bilan hydrique des hautes montagnes, la parametrisation de la surface des terres
emergees et de l'humidite du sol et
l'evaluation du debit de l'eau douce
entrant dans les oceans. Hydrologues et climatologistes travaillent
ensemble sur ces sujets pour traiter
efficacement des problemes communs aux deux disciplines.
Autre theme qui interesse ce
groupe de travail ainsi que d'autres,
celui du carroyage des donnees hydrologiques. L'ecoulement fluvial , la
plus importante des variables h ydrologiques, est directement associe
a un bassin versant donne mais ne
peut pas etre facilement relie aux
grilles utilisees par les specialistes
de l a modelisation du climat ou
d'autres domaines pour subdiviser la
surface terrestre. Le report de ces
donnees sur une grille pourrait etre
extremement utile dans Ie cadre des
tentatives faites pour lier les modeles climatiques et les mod ele s h ydrologiques, en fournissant des donnees qui permettraient de verifier les
performances de s mod eles climatiques; il viendrait aussi alimenter
l'interet croissant manifeste par la

Remise de dip/6me aun /aureat du cours
superieur d'hydr%gie, au CRFPM du Kenya
(OMM/N. Sehmi)

communaute hydrologique envers
l'hydrologie a meso-echelle. Le projet
du PCM-Eau sur les estimations carroyees de l'ecoulement en Europe
centrale va dans ce sens.
L'un des elements qui interessent
a la fois les hydrologues et les specialistes de la modelisation du systeme climatique est l'evapotranspiration. Depuis quelques annees,
l'OMM a entrepris un projet de comparaison des methodes utilisees pour
estimer ce facteur. La phase descriptive du projet est desormais achevee
et les travaux de calcul devraient se
terminer en 1994.

Renforcement des capacites en
matiere d'evaluation des
ressources en eau
En 1992, lors de la CNUED comme
lors de la Conference internationale
sur l'eau et l'environnement, les participants ont note que, dans la plupart des pays en developpement, ni
l'amenagement des eaux ni les services qui s'en occupent n'avaient atteint les objectifs fixes en 1977 a la
Conference de Mar del Plata. Dans
une certaine mesure, cette regression peut etre imputee a la faiblesse
des economies qui n 'a pa s permis
d'accorder la priOl'ite aux activites
d'evaluation et de surveillance des
ressources en eau, ainsi qu'a un developpement insoutenable a terme.
Pour corriger la situation, il faut
que la decision concernant l'a men agement des eaux soit confiee aux
services hydrologiques nationaux.
Dans Ie meme tem ps, cela incitera
les hydrologues a apporter une contribution reelle a la conception, a la
mise en place et a l'exploitation des
projets d'amenagement hydraulique.

Un exemple concret de renforcement de s capacites dans un but
d'auto-suffisance est la creation du
cours sup erieur d'hydrologie sanctionne pal' un dip16me au Centre regional OMM de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM)
de Nairobi, au Kenya. Ce cours est
entierement organise et gere par des
specialistes locaux et a permi s de
former, en 1991 et 1992, 24 hydrologues originaires de 12 pays d'Afrique. Dix hydrologues venus de six
pays differents etaient inscrits au
cours pour 1993.
Durant l'annee, l'OMM a egalement mene a bonne fin un projet finance par Ie PNUD et destine a renforcer les capacite s d'ense mble du
Bureau de gestion des res sources en
eau de Papouasie-Nouvelle-Guinee.
Cette formation a concerne un grand
nombre de membres du personnel du
Bureau a divers niveaux; une base
de donnee s informatisee sur Ie volume et la qualite de l'eau a ete installee, des etudes ont ete entreprises
sur la gestion des bassins versants
afin d'evaluer l'incidence de l'utilisation des sols et de la pollution due a
l'exploitation miniere et une station
satellitaire pilote de telemetrie a ete
mise en place sur un site isole.
En novembre 1991, les Centres
nationaux de reference du SHOFM
(CNRS) de Belgique et du Venezuela
ava ient signe un accord, sous l es
auspices de l'OMM, afin que Ie Centre venezuelien entreprenne de traduire en espagnol des composantes
belges concernant la gestion des donnees et fasse office de centre de coordination pour leur distribution aux
pays hispanophones. Au vu de l'interet manifeste par les pays de s

Associations regionales III et IV et
du nombre de demandes de transfert
de ces composantes em an ant de ces
pays, Ie CNRS venezuelien a organise, en collaboration avec l'Universite centrale du Venezuela, un
cours de formation a leur application,
qui etait coparraine par Ie CNRS de
l'Institut meteorologique royal beIge.
Vingt participants, venus de 15
pays des Regions III et IV, ont assiste au cours. Le programme prevoyait une demonstration des composantes et leur application pratique.
A cet effet, on a employe un reseau
compose de dix ordinateurs personnels que les stagiaires ont pu utiliser
par equipe de deux . La demonstration et les travaux pratiques ont
porte sur les composantes suivantes :
logiciel de gestion de base de donnees pour les donnees hydrologiques,
analyse statistique des valeurs mensuelles d'une variable hydrologique,
ajustement analytique de la relation
hauteur-debit et etabli ssement de la
moyenne journaliere des precipitations pal' la methode de Thiessen.

Mer d'Aral
Depuis 1960, la superficie de la mer
d'Aral a diminue de moitie. L'OMM a
participe avec la Banque mondiale a
plusieurs missions dans cette region
afin de trouver un moyen de resoudre les problemes qui se posent.
A l'origine du probleme figurent les
derivations operees sur les fleuve s
Syr Darya et Amur Darya pour l'irrigation des cultures de coton et de riz.
II est necessaire de renforcer les capacites des Services hy drom eteorologiques des cinq republiques du
bassin afin d'obtenir des evaluations
regulieres et precises des ressources
en eau disponibles et des donnees
sur l'utilisation de l'eau. Sans ces informations, Ie probleme de la mer
d'Aral serait pratiquement insoluble.
II est propose de mettre en place un
systeme de surveillance efficace, du
type WHYCOS, afin de s'assurer que
l'on dispose en temps voulu des information s fiab les qui sont ind ispensables pour planifier et gerer les
res sources en eau du bassin de la
mer d'Aral.
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Introduction
En 1993, la mise en reuvre de ce
Programme s'est poursuivie dans Ie
cadre de ses quatre sous-programmes (appui institutionnel, developpement du personnel, activites de
formation et bourses d'enseignement
et de formation) ainsi qu'au titre du
soutien apporte aux activites de formation d'autres grands programmes.
Les domaines OU l'execution des programmes a ete la plus importante
sont l'appui technique aux activites
et aux sessions de plusieurs organes
constituants, la promotion de nouvelles methodes techniques de formation, la formation a l'aide de bourses
et Ie soutien apporte aux nouveaux
CRFPM dans leur developpement et
aux activites de formation dans Ie
cadre des grands programmes sci entifiques et techniques.

Reunions d'enseignement et de
formation
La liste des reunions de formation organisees ou coparrainees par l'OMM
figure pages 37 et 38.
Dans Ie cadre de la formation des
instructeurs, plusieurs formateurs
ont participe aux reunions de Boulder et de Toronto et l'Administration
meteorologique coreenne a organise
un seminaire de formation pour les
instructeurs des pays des Regions II
et V a Seoul, du 6 au 17 decembre.
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Groupe d'experts de I'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil
executif
Le Groupe d'experts a tenu sa quinzieme session a l'OMM, a Geneve, du
15 au 19 novembre. II a dresse une
liste des implications du Programme
Action 21 pour Ie Programme d'enseignement et de formation professioimelle, a etudie Ie changement
d'orientation, d'une bibliotheque
d'ouvrages et de materiels didactiques a un service d'information didactique, et passe en revue Ie projet
de texte du Quatrieme Plan a long
terme se rapportant au Programme.

Bourses d'etudes
Les details concernant les bourses
d'etudes octroyees en 1993 au titre
de diverses sources figurent dans les
tableaux de l'Annexe III.

Centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie
Enjuin 1993, a l'occasion de sa quarante-cinquieme session, Ie Conseil
executif a decide que l'OMM accorderait Ie statut de Centres regionaux
de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) pour la Region
II aux centres suivants :
• Institut de meteorologie de Nanjing (Chine), pour la formation de
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meteorologistes de la Classe I
(cours en chinois et en anglais);
• Centre de formation superieure
de l'Organisation meteorologique
de la Republique islamique d'Iran
(IRIMO), sis a Teheran, pour la
formation de meteorologistes des
Classes I, II, III et IV (cours en
farsi et en anglais).
Le reseau mondial des CRFPM de
l'OMM comprend desormais 19 centres, dont la plupart ont maintenu de
maniere satisfaisante leurs programmes de formation reguliers et
organise des cours specialises particuliers pour repondre aux besoins
des Membres des Regions. Les centres ont assure la formation de plus
de 3000 etudiants durant l'exercice
bienna11992-1993.
Le Secretariat a continue d'aider
les CRFPM a maintenir des services
de qualite. Son aide a aussi porte sur
Ie materiel didactique, l'organisation
de visites de scientifiques et la formation des instructeurs des CRFPM.

Publications didactiques
L'elaboration de nouveaux ouvrages
didactiques s'est poursuivie durant
l'annee, de meme que la traduction
de publications existantes dans
d'autres langues officielles de l'OMM
que la langue originale, ce avec Ie
precieux concours de certains Membres de l'Organisation.
Les textes didactiques suivants
ont ete publies :
• WMO-N° 726 - Compendium of
lecture notes in climatology for
training Class III and Class IV
personnel (edition revisee des
WMO-No. 327 et 335), en anglais;

Etudiants du Tibet
s'exerr;:ant aux observations meteorologiques aI'lnstitut
meteorologique de
Nanjing
(Administration meteorologique chinoise)
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• WMOITD-N° 496 (ETR-9) - Lectures presented at the WMO /IMD
Training Course in Monsoon Meteorology (Pune, India, January
1991), Vol. I et II, en anglais;
• WMOITD-N° 531 (ETR-IO) - Papers presented at theWMO Symposium on Methods of Meteoro-

COURS DE FORMATION, SEMINAIRES ET ATELIERS COPARRAINES OU APPUYES CONJOINTE·
MENT PAR L'OMM EN 1993
Theme

Titre

Agrometeorologie Cours de formation sur les statistiques en climatologie
agricole
Cours de formation superieure sur la modelisation
des relations entre les cultures et les conditions
meteorologiques
Neuvieme cours international de formation en
agrometeorologie destine au personnel de la Classe III
Cours international de formation superieure sur la
constitution, la maintenance et la gestion d'une base
de donnees d'agrometeorologie
Cours de formation superieure en meteorologie agricole
Atelier sur la preparation de I'information
agrometeorologique au moyen du 10gicieilNSTAT
Seminaire itinerant FAOIOMM sur I'utilisation des donnees
meteorologiques pour la planification et la gestion des
ressources en eau necessaires aux cultures irriguees

Lieu

Dates

Langue(s)

Reading , Royaume-Uni 17 juillet -14 sept.

Anglais

Bet Dagan, Israel

3 fev. -1 0 mars

Anglais/espagnol

Bogota, Colombie

30 aout-15 oct.

Espagnol

Bet Dagan, Israel

5 aout-5 sept.

Anglais/espagnol

Bet Dagan, Israel
Panama City, Panama,
Brasilia, Bresil
Malaisie
Ghana

11 nov.-15 dec.
11 -22 janvier
19-30 avril
6-18 sept.
1-12 nov.

Anglais/espagnol
Espagnol
Espagnol
Anglais
Anglais

Enseignement et
formation
professionnelle

Deuxieme reunion du Groupe de travail sur I'enseignement Boulder, USA
assiste par ordinateur et I'apprentissage a distance
Troisieme reunion de la Conference permanente
Boulder, USA
des dirigeants des etablissements de formation
des services meteorologiques nationaux

Hydrologie

Cours superieur d'hydrologie (avec diplome)
Cours de formation a la prevision hydrologique OMM/NOAA
Cours international superieur d'hydrologie
Cours international d'hydrologie
Cours international d'hydrologie (avec diplome)
Vingt -quatrieme cours international superieur d'hydrologie
Cours international de formation sur les techniques
d'investigation hydrologique
Vingt -deuxieme cours superieur international d'hydrologie
(avec diplome)
Cours international superieur d'hydrometeorologie

Nairobi, Kenya
Davis, Californie, USA
Padoue, Italie
Delft, Pays-Bas
Galway, Irlande
Budapest, Hongrie
Denver, Colorado, USA

oct. 92-juillet 93
7 juillet-15 sept.
Dec. 1993
Oct. 1993
Oct. 1993
18r fevrier-13 juillet
7 juin-30 juillet

Anglais
Anglais
Anglais
Anglais
Anglais
Anglais
Anglais

Roorkee, Inde

Debut 17 juillet

Anglais

Bet Dagan, Israel

19 mai-10 juin

Anglais

Atelier OMM/Royaume-Uni sur I'utilisation et I'interpretation des produits de la prevision numerique
pour I'aviation
Atelier sur les cendres volcaniques
Cinquieme Conference de I'AMS sur la meteorologie
et I'aeronautique
Seminaire de I'ASECNA sur les nouveaux codes
aeronautiques
Seminaire de I'OACI sur les nouveaux codes aeronautiques
Seminaire de I'OACI sur lEis nouveaux codes aeronautiques
Seminaire sur la meteorologie aeronautique
et les applications du radar

Reading, Royaume-Uni 20-24 mai

Meteorologie
aeronautique

10 juillet
11-12 juillet

Anglais

Darwin, Australie
Vienna, Virginie, USA

17 -18 fevrier
18r-6 aoUt

Anglais
Anglais

Niamey, Niger

22-27 mars

Franyais

Nairobi, Kenya
Le Caire, Egypte
Tallahassee, FI, USA

14-18 juin
21-25 juin
25 oct. -5 nov.

Anglais
Anglais
Anglais

Meteorologie
maritime

Seminaire/atelier international destine aux agents
meteorologiques dans les ports

Londres, Royaume-Uni 20-25 sept.

Anglais

Meteorologie
operationnelle

Cours international de formation sur la prevision
meteorologique

Nanjing, Chine

20 sept.-15 oct.

Anglais

Meteorologie
satellitaire

Conference regionale sur les Ressources naturelles
et ecologiques de l'Afrique

Dakar, Senegal

25-29 oct.

Anglais

Meteorologie
tropicale

Deuxieme atelier international OMM/CIPT sur I'elaboration
de modeles a domaine limite dans les zones tropicales

Nairobi, Kenya

30 aoUt-3 sept.

Anglais

Pollution de I'air

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

Budapest, Hongrie

18r-27 nov.

Anglais

Prevision nume
rique du temps

Cours de perfectionnement sur la prevision numerique du
du temps

Reading, Royaume-Uni 19 avril-1 8 juin

Anglais
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COURS DE FORMATION, SEMINAIRES ET ATELIERS ORGANISES PAR L'OMM EN 1993
Theme

Titre

Agrometeorologie Seminaire sur les strategies et les projets pilotes
de meteorologie agricole

Lieu

Dates

Langue(s)

Niamey, Niger

1er-5 mars

Franr;;ais

CLiCOM

Stages de formation sur I'utilisation du logiciel CLiCOM 3.0 Manille, Philippines
Santiago, Chili
Ulan Bator, Mongolie
Gaborone, Botswana

23 aout -1 er sept.
2-13aout
1er-19 aout
15-19 mars

Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais

Climatologie

Seminaire sur les besoins et les de man des des utilisateurs

4-8 oct.

Anglais

Enseignement et
formation
professionnelle

Seminaire de formation AR II/AR V destine aux instructeurs Seoul, Coree
6-17 dec.
nationaux
Premiere Conference internationale sur I'enseignement
Boulder, Colorado, USA 5-9 juillet
de la meteorologie, de I'hydrologie et de I'oceanographie
a I'aide d'ordinateurs et a distance
Troisieme Conference internationale sur I'ecole et
Toronto, Canada
14-18 juillet
I'education populaire en meteorologie et en oceanographie

Norrkbping, Suede

Anglais
Anglais

Anglais

Gestion
des-donnees

Cours de formation destine aux utilisateurs de PCD/SRD

Nairobi, Kenya
Khartoum, Soudan

22 nov. -1 er dec.
2-7 dec.

Anglais
Anglais

Hydrologie

Stage regional de formation AR III/AR IV sur la
surveillance de la qualite de I'eau
Cours de formation AR IIIIAR IVa I'utilisation des
composantes du SHOFM
Atelier de formation de I'AR I sur I'hydrometrie des
grands fleuves (d'Afrique)

Port-of-Spain,
Trinite-et -Tobago
Caracas, Venezuela

5-9 juillet

Anglais

20-24 sept.

Espagnol

Le Caire, Egypte

3-12 oct.

Anglais

Stage de formation destine aux experts en instruments
des Regions III et IV
Stage de formation destine aux experts en instruments
de la Region II

Buenos Aires, Argentine 25-30 oct.

Espagnol

Doha, Qatar

20-25 nov.

Anglais

Instruments

Meteorologie
aeronautique

Seminaire regional de formation sur les nouveaux codes
meteorologiques pour I'aeronautique

Barbade
Bogota, Colombie

4-7 mai
10-13 mai

Anglais
Espagnol

Meteorologie
satellitaire

Cycle d'etude AR I sur I'utilisation des donnees de
satellites d'observation de I'environnement dans Ie cadre
d'applications meteorologiques

Nairobi, Kenya

8-19 fevrier

Anglais

Meteorologie
tropicale

Atelier de I'AR IV sur I'etablissement des previsions et
des avis d'ouragan

Miami, Floride, USA

22 mars-2 avril

Anglais/espagnol

Pollution de I'air

Atelier sur la surveillance de la composition atmospherique Halkidiki, Grece
de fond

11-15 oct.

Anglais

Prevision numerique du temps

Stage de formation sur I'utilisation en exploitation des
produits des centres pilotes du SMTD

Toulouse, France

20-25 sept.

Anglais

Telecommunications

Stage de formation de I'AR I sur les techniques et les
procedures de telecommunication

Nairobi, Kenya

6-10 dec.

Anglais

logical Education and Training
In clu di ng the Use of New R elevant Technologies (Toronto, Canada, A ugust 1991), communi ca-

t em ent 30 r eunions organisees par
des Membres ou des et ablissem ents
n ationaux (voir tableaux ci-dessu s et
page precedente).

t ions en l angue origin al e (an gl ai s,
fran r;;ai s, russe et esp agnoD.

Bibliotheque didactiq ue

Cours et reunions
Au cours de l'annee, 536 p er sonnes
au total ont participe 24 m anifestations organisees par l 'OMM dan s
Ie domaine de l a formation, dan s 22
p ays differ ents. L ' Org an isa tion a
au ssi coparrain e ou appuye conjoin-

a
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A l'inst ar des annees precedentes, la
bibliotheque did actique de l ' OMM
s'est enrichie de nouvelle s acquisitions d'auxiliaires didactiques audiovisuels et de materi el s d'en seignem ent assi st e par ordinateur (EAO)
afin de faire face aux b esoins croissants des Membres en l a m atiere .

Durant l 'annee, la bibliotheque a
fourni 158 film s video (soit plus de
4000 minutes d'enregi strem ent au
total ), 17 j eux de diapositives (r epresentant 879 diapositiv es en tout) et
141 disquettes, dont sept progiciel s
d 'EAO,
d es p ays M embre s, d es
et ablissem ents de formation et bien
d'autres utilisat eurs. Durant Ie mois
d'aoilt, Ie supplement N° 4 au Catalogu e des publications de form ation
professionnelle en m et eorologi e et
des aides audiov i suelle s a et e distribue aux M embres.

a

LE CRFPM D'ORAN EN ALGERIE
Le CRFPM d'Oran, situe aI'lnstitut Hydrometeorologique de Formation et de Recherche (IHFR), occupe 17 ha et dispose des installations
suivantes : huit salles de cours, une salle de conferences, une bibliotheque de 15 000 ouvrages, un centre informatique avec micro-VAX II
et dix postes de travail, une salle equipee de dix microordinateurs,
quatre laboratoires (Iangues, electronique, telecommunications et instruments), un champ pour I'experimentation agrometeorologique et
une zone consacree aux instruments. On agrandit actuellement les installations du centre pour y ajouter une deuxieme salle de conferences, une residence universitaire d'une capacite de 300 personnes,
un restaurant et une cafeteria.
Le CRFPM a assure son programme de formation regulier. Durant
I' annee scolaire 1992/93, 162 etudiants ont suivi des cours de Classes I (5), II (80) et III (77) . Quarante-trois etaient originaires des pays
suivants: Burkina Faso (1), Cameroun (1), Comores (2), Mali (2), Mauritanie (1), Maroc (18), Niger (3), Palestine (2), Sao Tome et Principe
(1), Senegal (3), Tchad (8) et Zaire (1). Ces 43 etudiants beneficieaient
de bourses octroyees soit par Ie Gouvernement algerien, au titre de
son programme de cooperation (18), soit par I'OMM (8), ou encore par
leur pays d'origine.
Les cours de formation specialisee organises en 1993 ont porte
sur les domaines suivants:
• agrometeorologie (dixieme cours);
• traitement des donnees (quatrieme cours);
• meteorologie aeronautique (deuxieme cours);

L'IHFR a realise plusieurs activites majeures au titre d'un projet
OMM/PNUD, asavoir :
• Ie premiser cours de formation superieure en meteorologie, dispense asix etudiants par des enseignants nationaux et etrangers,
a ete organise en collaboration avec l'Universite d'Oran, ouverte en
avril 1993;
• les centres informatiques de I'IHFR et du Service meteorologique
national d'Alger (qui dispose d'un ordinateur CYBER) ont ete relies
ce qui permet aI'IHFR d'avoir acces ala banque de donnees
meteorologiques et de disposer de moyens de calcul rapide pour
les travaux de recherche et de developpement;
• I' lnstitut a fait I'acquisition d'un systeme de publication assistee
par ordinateur (un micro-ordinateur Macintosh et un systeme complet d'impression/reliure) pour lui permettre de publier sa documentation;
• I'lnstitut a fait I'acquisition d'une SDUS (station utilisatrice secondaire) pour recevoir les informations de METEOSAT.
Au cours de I'annee scolaire 1993/94, il est prevu d'assurer des
cours sur les instruments aux niveaux des Classes I, II et III, auxquels
viendront s'ajouter des cours de formation specialisee dans plusieurs
matieres: meteorologie agricole, meteorologie aeronautique, imagerie
sateliitaire, meteorologie tropicale et traitement des donnees. On envisage egalement de lancer en 1994 un module sur les etudes environnementales pour les etudiants de la Classe I.

• utilisation de I'imagerie satellitaire en meteorologie tropicale et
prevision statistique (premier cours).
Vingt -sept stagiaires ont assiste aux cours, dont deux boursiers de
I'OMM, originaires de l'Angola et des Comores.
Pour ce qui est de la recherche en meteorologie, des equipes pluridisciplinaires (Service meteorologique national, CRFPM d'Oran et
Universite) ont realise plusieurs projets de climatologie, d'agrometeorologie et d'hydrometeorologie. Les resultats de ces recherches seront
publies en 1994 dans Ie periodique Les cahiers de la meteorologie.
Au terme de I'annee academique, 73 etudiants ont obtenu leur dipl6me aux divers niveaux: Classe I (5), Classe II (24) et Classe III (44) .
Seize etaient originaires d'autres pays de la Region: Burkina Faso (1),
Cameroun (1), Mali (1), Maroc (8), Senegal (1) et Tchad (4) . Les dipl6mes ont ete remis Ie 8 juillet par M. Mohamed Arezki Isli, ministre des
transports, en presence de M. GV Necco, directeur du Departement
de I'enseignement et de la formation professionnelle de I'OMM, et de
representants de plusieurs pays et de diverses autorites locales.
La Journee meteorologique mondiale a ete celebree dans tout Ie
pays; par ailleurs, toutes les stations et les centres meteorologiques
ainsi que Ie CRFPM d'Oran ont organise une "Semaine de la
meteorologie pour Ie grand public".

Le CRFPM d'Oran, en Algerie, compte 23 annees d'activites didactiques et de programmes de formation (CRFPM d'Algerie)
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Introduction
Cette annee, 136 pays ont re~u une
assistance technique dont la valeur
totale s'est elevee a 26,3 millions de
dollars E.-v. Cette assistance a ete financee a hauteur de 27 ,8 % par Ie
Programme des Nations Unies pour
Ie developpement (PNUD), 29 ,2 %
par Ie Programme de cooperation volontaire (PCV), 38,3 % par des fonds
d'affectation speciale et 4,7 % par Ie
budget ordinaire de l'Organisation.

PNUD et activites connexes
Le PNUD est demeure l'une des principales sources de financement des
projets d'assistance executes par
l'OMM. En 1993, deuxieme annee de
son cinquieme cycle de programmation, il a approuve plusieurs nouveaux projets nationaux en sus de
ceux deja en cours. Dans l'ensemble,
toutefois, on reI eve une diminution
des credits affectes par Ie PNUD aux
projets de developpement, y compris
dans les zones d'interet de l'OMM. A
cet egard, les plus touches ont ete les
projets regionaux.
Des conseillers sectoriels ont accompli des missions dans 39 pays
afin de les aider a organiser et a formuler de nouveaux projets de meteorologie et d'hydrologie operationnelle;
les depenses correspondantes se montent a 212 000 dollars E.-V.
En Region I, la mise en oouvre des
diverses activites consacrees par
l'OMM a l'amelioration des services
et des instituts de meteorologie et
d'hydrologie de la Region a continue a
progresser. L'Organisation a execute
37 projets nationaux et 7 projets regionaux finances par Ie PNUD et par
d'autres donateurs. Par ailleurs, Ie
PNUD a poursuivi l'etude de 32 projets se rapportant a cette Region. En
Region II, un projet du PNUD sur les
applications de la meteorologie a
l'agriculture a demarre au debut de
l'annee en Inde. II s'agit d'un projet
execute par Ie gouvernement, l'OMM
etant l'agence de cooperation chargee
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de placer 39 boursiers du troisieme
cycle a l'etranger pour etudier des sujets tresspecialises et divers.
Les volontaires des Nations Unies
affectes au projet meteorologique se
deroulant au Qatar ont poursuivi la
formation de nationaux au niveau de
la Classe N. En Arabie saoudite, des
specialistes de meteorologie environnementale et de meteorologie synoptique continuent a conseiller Ie Departement de meteorologie et de protection de l'environnement de Djeddah dans ces domaines et forment
egalement du personnel local en cours
d'emploi. L'expert en prevision numerique du temps a termine sa tache et
Ie personnel de contrepartie termine a
present les activites qu'il a lancees en
installant un nouveau modele de prevision numerique. La deuxieme phase
du projet de creation d'un service
meteorologique national dans les
Emirats arabes unis a ete approuvee
debut 1993, suite a la mise en place
d'un Bureau central de prevision au
titre de la phase 1. Les projets entrepris au Sultanat d'Oman et au Yemen
sont a present termines. En fevrier
1993, Ie Yemen a re~u les services de
conseils et du materiel meteorologique pour attenuer les degats dus a
la crue eclair a Aden et aux environs.
A la demande des Maldives et du
Myanmar, une equipe de deux experts chinois s'est rendue a Male et a
Yangoon pour mettre a jour Ie logiciel

pour ordinateurs personnels AFDOS
(Systeme operationnel d'analyse, de
prevision et de traitement des donnees) installe par la Chine dans ces
deux pays il y a plus de deux ans. Une
equipe de specialistes chinois s'est
egalement rendue a Karachi pour installer Ie logiciel AFDOS sur Ie systeme Micro-VAX II en place.
En Region III, des projets entrepris au Bresil, en Colombie et au Venezuela ont ete menes a bien.
Au Bresil, une banque informatisee de donnees mete orologiques
(BAMET) a ete mise au point et installee dans sept centres meteorologiques regionaux. Des Manuels sur
l'irrigation et ses effets sur l'environnement et sur la gestion des cultures
irriguees au moyen de donnees agrometeorologiques ont ete prepares et
distribues aux usagers; ils ont egalement servi pour des stages de formation organises localement. En outre,
Ie Secretariat national pour l'irrigation a re~u un solide appui pour son
fonctionnement regulier.
En Colombie, les principales realisations concernent la mise en place
d'un systeme de prevision des hautes
eaux et d'alerte en cas de crue dans Ie
bassin du fleuve Magdalena, qui fait
appel aux stations satellitaires automatiques. Un programme a ete instaure pour emettre des previsions du
declenchement et de la propagation
des maladies du riz. Les r~seaux d'ob-

L'une des plus anciennes stations
mr'Morologiques des
nouveaux Etats independants, /'observatoire de Tachkent, en
Ouzbekistan, effectue des observations
depuis 1867

REUNION SPECIALE DES NOUVEAUX ETATS INDEPENDANTS
Une reunion d'information organisee a Geneve, du 1er au 5 fevrier 1993 a
regroupe des directeurs deservices hydrometeorologiques de 19 des nouveaux Etats independants. Le but, pour ces directeurs , etait de se familiariser avec les programmes et les activites de I'OMM et de definir leurs
problemes communs en meteorologie et en hydrologie. Lars de la reunion,
ils se sont declares preoccupes par la penurie de materiel moderne, de
pieces de rechange et de fournitures consomptibles necessaies en exploitation, par I'absence d'un reseau de surveillance des parametres ecologiques et environnementaux, notamment de la pollution, par les problemes
environnementaux en mer Caspienne, en mer d'Aral et en mer Noire, et par
la necessite d'assurer la formation de personnel a diff8rents niveaux.
Certains pays ant exprimer Ie besoin de reunions regionales pour coordonner Ie travail des experts et de consultants pour evaluer les installations de leurs services, notamment en matiere de telecommunications, et
les stations des reseaux, afin de preparer des descriptifs de projets apresenter a des donateurs, dont Ie PNUD. Acet egard, des missions d'appui
sectoriel ant ete effectuees dans la plupart de ces pays afin de conseiller
les services nationaux sur leur organisation et leur structure et de formuler
des projets repondant a leurs besoins en matiere de developpement et de
mobilisation des ressources.
L'OMM eta it representee aux troisieme et quatrieme reunions du
Conseil intergouvernemental d'hydrometeorologie relevant de la Communaute des Etats independants, tenues respectivement a Kishinev, en
servation et les installations informatisees de traitement des donnees ont
ete renforces et un proj et plus vast e
concernant la mi se au point d' une
couverture nationale et d'autres applications de l'hydrometeorologie pour
l'amelioration des sols a et e con~u.
Au Venezuela, les reseaux d'observation (en surface et en altit ude) et
les installations informatisees de traitement des donnees met eorologiques
ant ete renforces et Ie personnel local
a ben eficie d'une form a tion en matiere de t r aitem ent des donnees, de
meteorologie r a dar et de prevision
numerique du temps.
En Region IV, des proj et s sur les
applications agromet eor ologiques et
Ie developpement de syst emes informatiques de traitement des donnees
a Ste-Lucie et la mise en place et l'exploi ta tion d'un r eseau de sta ti on s
agr ometeorologiques automa tiques a
Trinite-et -Tobago ont ete acheves.
En Region V, 5000 pages couleur
de cartes agr oclimatiqu es et 32 500
pages de car tes des zon es cultivees,
concern a n t 16 cult ures, on t ete imprimees a l'intention des agronomes
et des cultivateurs au titre du projet
"Agrom et eorolo gie" du PNUD en
Malaisie.
Au titre d'un proj et a frais pa r ta ges P NU D/No u ve Ue-Z ela nd e, un e
pl ate-forme de collecte de donnees a

Republique de Moldova, du 26 au 29 avril 1993 et a Alma-Ata, au Kazakhstan, du 11 au 15 octobre 1993.
L'OMM a reQu des demandes de fourniture de services d'experts, de
pieces de rechange et de materiel consomptible ainsi que de bourses
d'etudes de courte et de longue duree, au titre de son Programme de cooperation volontaire (PCV). Certaines de ces requetes ant ete immediatement satisfaites. Sur une invitation de la Republique de Chine, un voyage
d'etudes a ete organise a I'intention des directeurs etlou directeurs adjoints
des services hydrometeorologiques des nouveaux Etats independants, en
mai 1993. II s'agissait pour ces cadres des services meteorologiques et hydrologiques nationaux de se familiariser avec Ie fonctionnement, I'organisation et les installations de l'Administration meteorologique d'Etat de la
Chine. Certains des directeurs et fonctionnaires scientifiques de ces services ant deja pris part a des reunions diverses: Groupes de travail du GIEC,
Reunion intergouvernementale sur Ie Programme climatologique mondial,
Comite inter90uvernemental charge de la negociation d'un Convention
cadre sur les changements climatiques, etc.
Compte tenu des problemes communs auxquels se heurtent ces pays,
une reunion OMM/PNUD de donateurs doit etre organisee en 1994 afin de
recolter les fonds necessaires et de veiller a ce que les Services hydrologiques des nouveaux Etats independants participent comme il convient au
processus de developpement engage dans leurs pays respectifs.

et e installee en Papouasie-NouvelleGuinee avec l'aide de l'Agence met eorologique japonaise.
Un e mission d'appui sectoriel sur
les qu estion s r elatives a u ch a n ge ment climatique a et e effectuee dans
les pays Membres de l'ANASE en novembre 1993 pour for muler des projet s precis de coop eration au niveau
subregional visant l'a pplication individuelle et collective du Programme
Action 21 et de la Convention ca dre
sur les changement climatiques.
Durant l' a nn ee 1993, plus ieurs
m iss ion s d'a ppui secto ri el on t ete
realisees da n s diver s pays de la Region VI. II s'agissait surtout de pr oceder a une evaluation des ser vices
meteorologiques etlou hydrologiqu es
exis tants a fin de voi r d a n s qu eUe
mesure ils doivent etre developpes.
Le proj et du PNUD en Alba nie de
systeme informa tique de collecte et
de t r a item en t des donn ees pour Ie
fl eu ve Drin est pou r a ins i dire te rmine. En Hongrie, la deuxieme phase
du pr oj et d e d eve lopp ement de l a
s urve ill a n ce d e la p ollu tio n atmospherique de fond , a pprouvee en mai
1993, est actuellement en COUl'S.

Projets regionaux
En Region I, les grands programmes
de 1993 et a ien t Ie Ce n t r e a fric a in
po ur les a pplication s de la m ete o-

rologie a u developpement (ACMAD),
(Nige r ), Ie pro gramm e
AGRHYMET poUl' les pays du CILSS, les
Cent res de suivi de la secheresse pour
l'Afri qu e or ien tale et l'Afrique a ustrale, a Nairobi (Kenya) et a H a r are
(Zimbabwe), et Ie Progr amme de meteorologie F IN NIDAISATCCI OMM
pour les pays de la SADC.
Da ns sa r esolution 13 (E C-XLV),
l'OMM a reaffirme son profond attach em e nt a u x buts et obj ectifs de
l'ACMAD. Deux memorandums d'accor d ont en ou tre ete s ign es en t r e
l'OMM, l'ACMAD et Ie P NUE res pectivemen t pour faciliter l'organisation de la deuxieme Reunion du Group e de planification de la gestion du
reseau climatique dans Ie cadre de la
CMAE et l'organisation conjointe en
1994, avec Ie Groupe de trav ail de
l'AR I SUl' les qu estion s climatiques,
d'un cycle d'etude sur l'utilisation et
l'application des donnees SUl' Ie climat
poUl' les etudes d'impact climatiques.
UOMM a egalem en t t r availle en
etroite colla boration avec des gr ou pements eco n omiques africains tels
qu e la SAD C, l'I GADD, Ie CILSS,
l'EC OWAS, l' ECCAS et la CEP GL
(voir abreviations p.59), poUl' developper et appliquer des progr a mmes regionaux communs destines a appuyer
des investissemen ts ecologiquem ent
via bles. Le mom en t venu, l'OMM de-

a Nia m ey
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SAUVETAGE DES DONNEES - PROJET FINANCE PAR FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
Conscient des pertes importantes de releves originaux de donnees elimatologiques, Ie Conseil executif de I'OMM a fortement recommande,
lors de sa trente-septieme session (1985), la mise en CBuvre d'un projet
de sauvetage des donnees (DARE) pour rassembler et collationner les
donnees originales sous forme d'un jeu de donnees organise sur microfiche. En janvier 1992, I'OMM et I'lnstitut meteorologique royal de
Belgique ont passe un accord portant constitution du Centre international de coordination du sauvetage des donnees (CICSD) (voir p.22).
Trois Regions de I'OMM (Regions I, IV et V) participent en fait ace
projet. Ala fin de I'annee, la Region Ietait la plus avancee, avec la participation de 38 des 51 pays d'Afrique. Cet effort represente 30 000
microfiches ou 2,5 millions de releves climatologiques, certains releves
remontant aplus de 100 ans. Ces quatre dernieres annees, Ie PNUE a
fourni les fonds necessaires pour equiper 30 pays d'Afrique d'une
camera de microfilmage et d'un equipement de lecture/impression des
microfiches.
L'execution du projet, les missions de sauvetage, Ie traitement des
donnees, la preparation de microfiches organisees a partir des micro-

films originaux, Ie materiel consomptible destine aux pays participants,
I'i nstallation de I'equipement, la formation et la coordination sont imputes au Fonds d'affectation speciale constitue par la Belgique et I'OMM.
Les Regions IV et Vsont sur Ie point de proceder aun "demarrage
rap ide" avec des credits verses par Ie Canada et les Etats-Unis d'Amerique sur Ie Fonds d'affectation speciale de I'OMM pour les activites
concernant Ie climat et I'environnernent atmospherique.
Un memorandum d'accord doit etre signe par les clients appartenant ala communaute scientifique et par les proprietaires des donnees
avant toute diffusion des informations elimatologiques ades fins scientifiques par les pays participants ou Ie CICSD.
Le CICSD prepare un reseau climatologique de dix stations pour
250 000 km 2. Ceci permettra de realiser des etudes approfondies sur
les changements climatiques et de surveiller Ie developpement et la
verification des modeles numeriques, ainsi que d'elaborer des produits
destines aux utilisateurs pour aider aprendre des decisions dans divers
domaines : agriculture, gestion des ressources en eau, utilisation des
sols, economies d'energie, construction et transports.

vr ait signer des accords de coopera- Fonds pour I'environnement
tion avec certains de ces organismes. mondial
Vne reunion officieuse de planification d'un projet technique visant a Six pays (Algerie, Argentine, Bresil,
renforcer Ie Centre meteorologique Chine, Indonesie et Kenya) ont des orspecialise de l'ANASE s'est tenue du mais signe des accords de participa1el' au 3 novembre 1993 a Singapour, tion au projet "Surveillance permaparrainee par Siemens Nixdorf. Cinq nente a l'echelle mondiale des gaz a
pays de l'ANASE etaient representes effet de serre, dont l'ozone". Ce projet
et des experts australiens et japonais de 4,8 millions de dollars E.-V. du
avaient egalement ete invites. La Fonds pour l'environnement mondial
reunion a permis d'apporter un sou- est administre par Ie PNVD, la Bantien a la proposition de projet concer- que mondiale et Ie PNUE, et execute
nant Ie centre, proposition que l'on par l'OMM. II permettr a de fournir
finalise actuellement afin d'obtenir aux stations Ie materiel et la formal'approbation d'eventuels donateurs. tion necessaires pour mesurer les gaz

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE COOPERATION
TECHNIQUE
Date et lieu

Titre

1er -5 fevrier
Geneve
2-4 mars
Geneve
10-23 mai
Beijing, Chine
12 juin
Geneve
28-30 juillet
Tegucigalpa, Honduras
6-80ctobre
Gaborone, Botswana
11-15 octobre
Alma-Ata, Kazakhstan
12-13 octobre
Harare, Zimbabwe

Reunion d'information aI'intention des directeurs des services
hydrometeorologiques des nouveaux Etats independants
Reunion officieuse de planification du Programme de cooperation
volontaire (PCV)
Voyage d'etude en Chine organise par Ie PCV aI'intention des
nouveaux Etats independants
Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire (PCV)
relevant du Conseil executif - Vingt-septieme session
Reunion de I'organe de coordination du Projet OMM/FINNIDA pour
I'isthme d'Amerique centrale
Sixieme reunion tripartite du projet de meteorologie FINN IDA!
SATCC/OMM
Conseil intergouvernemental d'hydrometeorologie
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Reunion de coordination sur les activites du Centre de suivi de la
secheresse

a effet de serre, l'ozone, Ie rayonnement solaire et d'autres parametres.
Les negociations se sont poursuivies activement pour l'approbation du
projet "Surveillance de l'ozone et du
rayonnement UV-B dans les pays du
Cone Sud", de 1,9 million de dollars
E.-D. , finance par Ie Fonds.
L'OMM servira d'agence d'execution pour Ie proj et d'Institut interamericain de recherche sur Ie changement a l' ech elle du globe (IAI) ,
financ e par Ie Fonds, qui s'eleve a
2,988 millions de dollars E.-D. et qui
doit durer deux ans. Ce projet doit aider les pays participants a accroitre
leur s moyens de recherche s ur Ie
changement globa l et a utiliser les
donnees, resultats scientifiques et autres produits obtenus par ces recherches dans Ie cadre des problemes
de strategie connexes. Les partici pants a ce proj et sont notamm ent
l'Argentine, la Bolivie, Ie Bresil, Ie Canada, Ie Chili, la Colombie, Ie Costa
Rica, Cuba, l'Equatew~ les Etats-Vnis
d'Amerique, Ie Mexique, Ie Panama, Ie
Paraguay, Ie Perou, la Republique dominicaine et l'Uruguay.
Programme de cooperation
volontaire (PCV)
Le PCV(ES) est Ie canal pa r lequel
des donateurs fourni ssent des equipements, des services d'experts et des
bourses d'etudes en reponse a des demandes speciales. En 1993 , il a et e
verse environ 7,18 millions de dollars
E.-D. au PCV(ES).

En 1993, 80 pays au total ont reSiu
une aide au titre de 141 projets du
PCv., dont 69 ont pris fin en 1993 et
72 se poursuivent. La-dessus, 31 portaient sur Ie renforcement des stations d'observation en surface et 32
sur celui des stations aerologiques, 6
sur l'installation de stations de reception de s emissions satelli taires, 42
sur l'amelioration du SMT et 15 sur
Ie renforcement des activites climatologiques essentiellement gr ace a l'installation de syste mes CLICOM; 15
autres etaient lies aux stations radar,
aux systemes de traitement des donnees et a des ateliers, activites de form atio n et activites relevant de la
VAG. En 1993, les bourses fourn ies
au titre du PCV etaient au nombre de
96 pour les bourses de courte duree et
54 pour les bourses de longue duree.
Les versements en especes des donateurs pendant l'annee au Fonds de
cooperation volontaire (PCV-F) ont
atteint quelque 513 600 dollars E.-D.
Le Fonds a permi s d'apporter des
aides sous diverses form es, pieces detachees, services d'experts et bourses
par exemple, en accord avec les decisions du Conseil executif.
Trois prets ont ete accordes en
1993 au titre du Fonds autorenouvelable du PCV pour l'appui a la mise
en 02uvre de la VMM.

Fonds de I'OMM pour I'assistance en cas de catastrophe
naturelle
En 1993, les Pays-Bas ont fait un versement sur ce Fonds pour rem placer
Ie materiel detruit par les inondations
subies par la Republique du Yemen.

Projets finances au titre de
Fonds d'affectation speciale
Le projet fina nce par la FINN IDA
dans Ie cadre d'un Fonds d'affectation
speciale pour la restauration du Service meteorologique soudanais a
poursuivi sa bonne marche. L'installation du materiel meteorologique et
de l'equipement de traitement des
donnees et la formation de s nationaux ont ete menees a bien. Le reste
des credits disponibles est affecte a
l'acquisition de pieces de rechange et
de materiel consomptible. II est prevu
de proceder a l'evaluation du projet
au debut de l'annee proch aine, avant
sa date d'achevement.

Un projet climatologique iMro-americain est en cours d'elaboration, avec
l'appui de l'Espagne et de la Banque interamericaine de developpement.
Parmi les autres initiatives, on citera des projets au Bresil et au Perou, avec l'appui eventuel de la Banque mondiale , une propo sition de
projet ArgentinelUruguay, avec des
fonds nationaux, par l'intermediaire
de la Commission mixte de cooperat ion techni que du SaIto Grande, et
un projet regional pour les pays anglophones des Caraibes avec Ie soutien eventuel de la Commission economique europeenne.
FINNIDAIlsthme d'Amerique centrale

Les activites et les objectifs du projet
en matiere d'agrometeorologie, d'applications de la climatologie, d'echant illonage des sediments, de conception des reseaux hydrologiques et de
traitement informatise des donnees
ont ete mieux definis et mieux formules, pour assurer une execution sans
heurts, par des consultants specialises, qui ont aussi forme du personnel
local dans les sept pays participants
(Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatema la , Honduras, Nicaragua, Panama). Une mission d'examen effectuee a mi-proj et a analyse en details
les progres realises et etabli des directives claires pour la suite, en soulignant particulierement la necessite
de centreI' les efforts sur la mise en
place du systeme de telecommunications meteorologiques a satellite.
IBAMAIBresil

L'aide apportee au Ministere bresilien de l'e n vironnement (IBAMA)
s'est limitee a l'octroi d'un appui institutionn el sous forme de contrats
de service pour des specialistes nationaux de diverses disciplines ainsi
que d'equipements et d'instruments
en petite quantite. En fin d'annee,
une etude approfondie a ete realisee
pour reorienter les activites relevant
du projet et redistribuer les etapes
de mise en 02uvre selon un calendrier de financement plus realiste.

Budget ordinaire
En 1993, 81 pays ont reSiu, au titre du
budget ordinaire de l'OMM, une assistance totale de 1,23 million de dollars
E.-D., dont 55 % pour Ie financement
de 17 activites de formation (cours,
seminaires , ate li ers, etc. ), et 45 %
pour des bourses d'etude.
Au cours de l'annee, 45 nouvelles
bourses d'etudes , dont 8 de longue
duree ou pour une formation universitaire, et18 personnes ont ete subventionnees pour des stages de formation ou des voyages d'etude.

Experts associes et volontaires
des Nations Unies
Un administrateur auxiliaire, dont Ie
poste est finance par la France, a ete
nomme au Secretariat enjuillet 1993.
L'Italie a finance les services de deux
experts associes, l'un a u Cap -Vert
pour l'hydrologie et l'autre au Secretariat comme administrateur auxiliaire.
Par ailleurs, les Pays-Bas assurent Ie
financement de deux experts associes,
l'un en Republique centrafricaine (hydrologie) et l'autre en Guinee-Bissau
(traitement des donnees).
Dans ce cadre, la Finland e et les
Pays-Bas ont poursuivi leur aide aux
pays en developpement, avec des experts en traitement des donnees et hydrologie operationnelle dans l'isthme
d'Amerique centrale.
Quatre vo lonta ires des NationsUnies travaillent en Mrique : deux en
Republique centrafricaine (agrometeorologie et hydrologie), et un au
Rwanda et a Sao Tome et Principe
(traitement des donnees).

Service de mobilisation des
ressources

MARNR*Nenezuela

Un Service de mobilisation des ressources a ete cree au sein du Secretariat. Depuis ses debuts, Ie 1er mars
1993, ce service a lance une serie de
n egociations avec diverses grandes
institutions financieres , des societes
transnationales, d'importantes entreprises d'ingenieurs-conseils et
d'autres entites afin d'obtenir leur
appui financier pour des proj ets de
cooperation technique.

En de pit de l'augmentation substantielle du montant total des credits alloues, l'execution de ce projet a manque de dynamisme en 1993.

Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Natura les Renovables
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Bureau reg ional pour l'Afrique
Le Bureau a continue a aider les
Membres de l'AR I a appliquer les
programmes de l'OMM dans la Region. II a fourni a M. K. Konare, president de l'AR I, a insi qu'aux organes subsidiaires de l'Association
t out l'appui necessaire.
En 1993, Ie Bureau a encore aide
a develop per et promouvoir la cooper ation a l'echelle sub-regionale entre
groupements economiques da n s Ie
domaine de la m et eorologie et il a
maintenu des relations etroites avec
des organisations regionales et intern ationales t elles que la Commission
economique pour l'Mrique (CEA), la
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Conference minist erielle africaine
s ur l'e nvironn ement (CMAE ), Ie
Programme des Nations-Unies pour
l'environnement (PNUE) et d'autres.
Les preparatifs de la onzieme session de l'AR I ont debute et toutes les
per sonnes concernees ont ete consultees.
Le Bureau a ete regulierement en
contact avec les Membres et a en
particulier continue la preparation
et la publication de son Bulletin d'information semestriel.

Bureau reg ional pour les
Ameriques
Le Bureau r egional pour les Ameriques a continue a travailler en col-
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laboration etroite avec les presidents
successifs des AR N (MM. C.E. Berridge et N. Ka was) et III (MM . G.
Palacios Aguirre (par interim) et W.
Castro Wrede).
A l'aimabl e invitation des Gouvernements mexicain et par aguayen,
les onziemes sessions des AR IV et
III se sont deroulees avec succes, respectivement a Mexico au mois de
mai et a Asuncion en septembre. Le
Bureau a rempli un role tre s a ctif
lors de ces deux sessions.
En 1993, les nouvea u x locaux
fournis par Ie Gouvernement paraguaye n ont ete a m eliores, nota mment par l'achat de nouveaux equipements de stine s a renforcer les

ONZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE IV (AMERIQUE DU NORD ET AMERIQUE
CENTRALE)
L'Association a tenu sa onzieme session du 12 au 21 mai a Mexico
L'AR IV a estime que Ie Plan a long terme refletait clairement les
City. MM. N. Kawas (Honduras) et S. Pollonais (Trinite et Tobago) ont
nouveaux themes majeurs lies aux problemes environnementaux a
ete respectivement elus president et vice-president de I'ARV pour I'inI'echelle du globe et au developpement durable, dont les changetersession suivante.
ments climatiques et les catastrophes naturelles, questions vitales
L'amelioration des telecommunications meteorologiques a tout
pour les pays de la Region. Les points les plus preoccupants ont ete
particulierement retenu I'attention. L'Association a note avec plaisir Ie
identifies, tels que la prevention des catastrophes naturelles et I'atteplan approuve en ce qui concerne Ie Reseau regional des telecommunuation de leurs consequences, I'intensification de la contribution des
nications meteorologiques satellitaire pour I'AR IV. Ce plan permettra
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux au developped'ameliorer les echanges d'information aI'avantage des pays de la
ment socio-economique et la reduction de la vulnerabilite aux changeRegion.
ments et a la variabilite du climat, y compris aI'incidence du phenoLes participants ont insiste sur Ie fait que les radars meteorologimene EI Nifio/Oscillation australe et des variations du niveau de la mer.
ques representaient une composante essentielle du systeme d'obserL'Association a note la contribution apportee par Ie Centre biblivation dans les Cara'lbes et en Amerique centrale, notamment en ce
ographique de meteorologie agricole de Lima (Perou) aux Membres de
qui concernait les phenomenes meteorologiques intenses. Le Groupe
la Region et a demande au Secretaire general de s'assurer que Ie
de travail pour la planification, la coordination et la mise en CBuvre des
Centre continue a recevoir un soutien efficace.
systemes de la VMM a done ete prie de realiser une etude approfondie sur un nouveau reseau regional de radars et de la soumettre al'Association et au
Comite des ouragans.
L' Association a note avec interet les efforts
deployes dans Ie cadre du Secretariat pour
develop per les activites d'information afin
d'aider les programmes scientifiques et techniques. Elle a recommande que I'execution de
ce programme d'information tienne compte
des preoccupations regionales en meme
temps que de celles des diffSrents Membres.
Les participants ont remercie Ie Secretaire
general pour I'action qu'il mene dans Ie but
d'explorer toutes les sources de financement
externe possibles pour les activites de
cooperation technique de I'OMM.
Participants ala onzieme session de I'Association regionale 1\1, Mexico City, 12-21 mai 1993
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ONZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE III (AMERIQUE DU SUD)
La onzieme session de l'Association regionale III s'est tenue dans la
ville d'Asuncion, au Paraguay, du 22 au 30 septembre.
Au cours de cette session, l'Association a adopte 11 resolutions et
formule de nombreuses recommandations. Certains groupes de travail
ont ete reconduits et l'Association a constitue un Groupe de travail de
I'enseignement et de la formation professionnelle dans la Region, sous
la presidence de son vice-president.
Parmi les themes lies ala VMM qui ont ete abordes figuraient:
• La necessite d'instaurer un plan complet de modernisation du Reseau regional de telecommunications meteorologiques, afin de
transformer I'actuel reseau avitesse reduite en un reseau de communication de donnees efficace, en faisant appel adivers moyens:
debits superieurs et protocoles plus perfectionnes; utilisation de
services de telecommunications a deux voies, point-multipoints,
par satellite; renforcement des Centres regionaux de telecommunications; formation correspondante du personnel local aux nouveaux systemes.
• L'amelioration des circuits de telecommunications au moyen de
nouvelles techniques de communication afin de disposer de
meilleurs processus de verification des erreurs et de parvenir a des
debits plus eleves, dans Ie but ultime pour la Region III de disposer
plus rapidement de donnees plus fiables.
• L'automatisation des Centres meteorologiques nationaux
d'Amerique du Sud et la requete adressee au Secretaire general
afin qu'il prete son concours pour trouver des ressources pour ce
projet.

installations existantes et par l'etablissem ent de liaisons pa r ordinateurs personnels entre Ie Bureau et
Ie siege de l'OMM.
Au debut du moi s de septembre,
l'effectif du Bureau regional s'est enrichi d'un t roisieme ca dre. De plus,
afin de r epond re aux besoins des
Membres, un hydr ologue s'est r endu
dans plusieurs pays de la Region.
Le Secret aire gen er al a effectue
des voyages dan s plusieurs pays de
la Region, participant aux onziemes
sessions des Associations r egionales
III et IV et rencontr ant les delegues
et les r eprese ntants perm a n e nt s
presents lors de ces reunion s.
Grace aux nouvelles installations,
Ie bulletin semestriel du Bureau r egional pour les Ameriques a pu etre
structure en ten ant compte des suggestions des Membres.
En 1993, Ie Bureau a continue a
s'occuper en priOl'ite du systeme de
telecommunication s afin de l'am eliorer Ie plus possible.
Il convient de mentionner Ie soutien apporte a ux pays d'Am erique
cen t r ale pa r Ie Gouvernement finlandais, les progres r ealises dans la

L'Association a passe en revue les priorites de la Region dans Ie
contexte du Plan along terme de I'OMM. Le premier rang de priorite a
ete accorde a I'ensemble des composantes de la Veille
meteorologique mondiale, suivies par Ie Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau.
Le theme de la commercialisation des services meteorologiques a
retenu tout particulierement I'attention. L'Association a demande au
Conseil executif de s'y interesser au maximum.
L'Association a note avec plaisir I'action menee par Ie Secretaire
general pour assurer Ie suivi de la CNUED, notamment les activites
destinees a assurer I'entiere participation des Membres et a rester en
etroite liaison avec les autres organes de la famille onusienne. II a ete
convenu que les Membres devraient tenir Ie Secretaire general informe
de leurs operations dans ce domaine, en particulier celles qui sont
liees aux programmes de I'OMM.
L'Association a remercie Ie Gouvernement paraguayen d'heberger
Ie Bureau regional et d'avoir pris d'excellentes dispositions pour la
session.
M. Castro Wrede (Paraguay) et Ie colonel L. Acosta Alvarez (Perou)
ont ete elus respectivement president et vice-president de
l'Association regionale III.

r ealisation du projet concerna nt Ie
reseau radar et l'appui re~u du Gouvernement espagnol pour la preparation du proj et intit ule "Clima Iberoamericano" (Climat iberoamericain).

Bureau regional pour l'Asie et !e
Pacifique Sud-Ouest
Ce Bureau a continue a promouvoir
activement la cooperation ent r e les
Membres de la Region pour les activites men ees en met eorologie et en
h y d r ologie a u nivea u r egion a l et
so u s-region a l. L'un de s pr incipa ux
exemples de cette cooper ation regionale est l'ouvert ure, au mois de janvier 1993 , du Centre met eorologique
s peci a li se pour les Membres de
l'ANASE sit u e a Singap ou r. Avec
l'aide du P CV de l'OMM, des meteorologistes des services meteor ologiques n ationaux de ces pays ont et e
rattach es a u Centr e pou r se fa mi liariser avec son fonctionnement.
Dan s Ie cadre de ses fonctions, Ie
Bureau regional a notamment prete
so n concours a ux troi s organ es r egion aux charges de la qu estion des
cyclon es t ropicaux dan s les Regions
II et V : Ie Comite des cyclones t ropi-

caux dans Ie Pacifique Sud et Ie SudE st de l'ocea n Indien r elevant de
l'AR V, Ie Comit e d es t yphons
CESAP/OMM et Ie Group e OMMI
CESAP d'experts en cyclones t ropicaux. Il a aussi apporte sa contribution a la seizieme reunion du Souscomite pour la m ete orolo gie et l a
ge ophysique de l'ANASE , qui s'est
tenue au Philippines.
Deu x num e ro s du Bulletin re giona l sont p a ru s en 1993. Cette
publication est consideree comme un
bon moyen d'echange d'informations
ent re les Membres.
Le Bureau a continue a travailler
en etroite collaboration avec M. B.A.
Taravat, president de l'AR II, et avec
M. Pa ul Lo S u Siew, a n cien pres iden t de l'AR V. II a egalem en t a pp orte so n a ppui a M. S . Ka rj oto,
president par interim de l'AR V.
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Budget ordinaire
Le Onzieme Congres a fixe Ie montant maximal des dep enses pour la
onzi em e p eriode financi ere (19921995) a SFR 236 100 000 . Le budget
qu'il a a pprouve etait fonde s ur Ie
principe d'une croissance zero en t ermes reels, mais il a pour la premiere
foi s indus dans Ie montant maximal
des depenses une provision destinee
a compenser, selon la formul e de la
"budgetisation integrale", l'augmentation de s couts que l'inflation entralnerait durant la periode financiere. Ceci stabilise Ie "pouvoir
d'achat" des programmes de 1'OMM.

A sa quarante-troisieme session, Ie
Conseil executif a adopte pour Ie premier exercice biennal (1992-1993) un
budget de SFR 112 010 000, et a sa
quarante-cinquiem e session un budge t de SFR 122 400 000 pour Ie
d e uxieme exercice biennal (19941995). Pour ce faire, Ie Conseil s'est
fonde s ur Ie taux d'infl a tion reel
r evise a la b aisse pour les premiers
17 mois du premier exercice biennal
et sur Ie taux d'inflation egalem ent
en baisse prevu pour Ie de uxieme
exercice biennal. A cette m eme quarante-cinquieme session, Ie Conseil
executif a egalement decide de reaffecter aux titres correspondants du

BUDGET DU PREMIER (1992-1993) ET DEUXIEME (1994-1995)
EXERCICE BIENNAL (EN MILLIERS DE FRANCS SUISSES)
Titre

Programme

Budget

Budget

1992-1993

1994-1995

Contributions
Le montant des contributions mises
en r ecouvrement pour 1993 a et e de
SFR 56 005 000, montant qui a ete
diminue de SFR 61238 et 1'amen e a
SFR 55 943 762 a la s uite de modifications dans la composition de 1'01'ganisation. Pour l'exercice biennal
1992-1993, Ie total des contributions
mi ses en recouvrement s'e levait
a SFR 111 948762; au 31 decembre
1993, celui des impayes sur ces contributions etait de SFR 14 836 758.
et celui des contributions en retard
s'e levait a SFR 17 634 766 contre
SFR 25 530 251 au 31 decembre 1992
et SFR 16 322 541 au 31 decembre
1991. Au 1er janvier 1994, 38 Membres,soit quatre de plus qu'au 1er janvier 1993, avaient perdu leurs droits
en vertu des decisions du Congres.

1.

Organes d'orientation

2326,3

4276,5

2.

Direction

5234,2

6123,8

3.

Programmes scientifiques et techniques

3.0

Coordination generale des programmes scientifiques
et techniques

1564,0

2289,6

3.1

Programme de la Veille meteorologiquemondiale

12696,0

13651 ,8

Aucun transfert n 'a ete opere entre
Ie fond s de roulement et Ie fond s
gen eral en 1993.

3.2

Programme climatologique mondial

11372,7

11 932,6

Depenses extrabudgetaires

7449,3

7757 ,9

3.3

Programme consacre a la recherche atmospherique
et a I'environnement

Fonds de roulement

3.4

Programme des applications meteorologiques

5962,0

6906,1

3.5

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

5406,9

5292 ,9

3.6

Programme d'enseignement et de formation
professionnelie

7657,2

7428,9

3.7

Programme regional

6714 ,5

6802 ,0

58822,6

62061,8

1 197,1

1711,3

Total titre 3 : Programmes scientifiques et techniques
4.

Programme de cooperation technique

5.

Services d'appui des programmes et publications

23992,0

24778,4

6.

Administration

18 107,7

20945,3

7.

Autres dispositions budgetaires

2330,1

2502,9

112010,0

122400,0

Total
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budget du deuxiem e exercice biennal
Ie solde non depen se des credits approuves pour Ie premier afin de permettre la pours uite de l'execution
des programmes.

Ind e p endamm ent de s activites de
cooperation t echnique financees par
des voies extrabudgetaires, l'OMM a
administre plusieurs fonds d'affectation s peciale et fonds s peciaux 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 activites
consacr ees au dimat et a l'environn em ent (CAEA), Ie GlEC, Ie projet
TOGA et la Reunion intergouvernem entale sur Ie Programme climatologique mondial.

REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITE ET PAR REGION (au 31 decembre 1993)
HC
AR I - Afrique
Algerie
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Egypte
Erythree
Ethiopie
Ghana
Guinee
Kenya
Liberia
Maroc
Maurice
Niger
Nigeria
Repuiblique-Unie de Tanzanie
Senegal
Soudan
Tunisie
Zambie
Zimbabwe

P

2
1
2
1
2
1
1
1
9

29
1
1
3
3
1
4
1
1
1

3
3
1
3
1

7

1
1
1
2
1
1

7

Total

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

1
3

7
AR /1/ - Amerique du Sud
Argentine
Bolivie
Bresil
Chili
Colombie
Guyane
Paraguay
Uruguay

S

1
1
2
2

19
AR 1/ - Asie
Bangladesh
Cambodge
Chine
Inde
Iran, Republique islamique d'
Japon
Pakistan
Republique de Coree
Sri Lanka

G

2

16

1
1

1
1
1
3
1
1
1
1

3

10

He: Postes hors classe du Secretariat (Secretaire general, Secretaire general

P:
G:

s:

adjoint, Sous-Secretaire general)
Administrateurs et fonctionnaires de rang superieur (postes permanents)
Personnel de la categorie des services generaux (postes permanents)
Personnel surnumeraire (categories P et G )

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

P

1
4
1
7

AR V- Pacifique Sud-Ouest
Australie
Brunei
Indonesie
Nouvelle-Zelande
Philippines

2
1

4

4

4

3
1

AR VI - Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Federation de Russie
Finlande
France
Grece
Hongrie
Irlande
Italie
Jordanie
Norvege
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Unie de GrandeBreta9ne et d'iriande du Nord
Suede
Suisse

Total

S

1
2
1
17

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

G

Total

1
5
1
13
1
1
2
1
25

1
1

3
1
5

3
1
3
2
7

6

9

16

4
5
1
12
1
9
1
1
1
1
1
1

1
8
5
43
1

3

3
4

2

4
1
5
1
9
19
1
55
2
1
5
5
1
2
1
2
1
1

12
2
7

16

4

31

4

33
2
42

2

62

115

14

193

3

96

119

22

28

3

118

147

218
21

50
21

21

289

47

ORGANIGRAMME DU SECRETARIAT DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

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 cooperati on tech nique
(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 : R.P. Sarker)
Coordination du Programme reg ional, relations
avec les Nations Unies et avec I' exteri eur,
inform ation (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 intergouvern emental sur
I'evolution du climat
(Secretaire : N. Sundararam an)

Sous-secretaire
general

(A. S. Zaits8V)

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

a
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a

Coordination des mesures prendre en vue des
sessions du Congres et du Consei l executif

MEMBRES DE L'ORGANISAT"ION METEOROLOGIQUE MONDIALE

ANNEXEI

(au 31 decembre 1993)

I. Membres (Etats) en vertu des alineas (a), (b) et (c) de I'article 3 de la Convention (169)
Afghanistan
Afrique du Sud*'
Albanie
Algerie*
Allemagne*
Angola
Antigua-et -Barbuda
Arabie saoudite
Argentine*
Armenie
Australie*
Autriche*
Bahamas*
Bahrein
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
Cote d'ivoire*
Croatie
Cuba*
Danemark*
Djibouti
Dominique

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

Liban
Liberia
Lituanie
Luxembourg*
Macedoine, Ex Republique
yougoslave de ***
Madagascar*
Malaisie*
Malawi*
Maldives
Mali*
Malte*
Maroc*
Maurice'
Mauritanie
Mexique
Mongolie*
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nepal
Nicaragua*
Niger*
Nigeria*
Norvege*
Nouvelle-Zelande*
Oman
Ouganda*
Ouzbekistan
Pakistan*
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Paraguay
Pays-Bas*
Perou
Philippines*
Pologne*
Portugal
Qatar
Republique arabe syrienne
Republique centrafricaine*
Republique de Coree*
Republique democratique
populaire lao*

Republique dominicaine
Republique populaire
democratique de Coree
Republique tcheque
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*
Siovaquie
Siovenie
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede*
Suisse
Suriname
Swaziland
Tajikistan
Tchad
Tchecoslovaquie*
ThaHande*
Togo
Trinite-et -Tobago*
Tunisie*
Turkmenistan
Turquie
Ukraine
Uruguay*
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, Rep, socialiste du
Yougoslavie*
Zaire'
Zambie*
Zimbabwe*

II. Membres (Territoires) en vertu des alineas (d) et (e) de I' article 3 de la Convention (5)
Territoires britanniques des Cara'ibes
Polynesie frangaise

Hong Kong
Antilles neerlandaises

Nouvelle-Caledonie

a

Etats Membres qui ont adhere la Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees,
Suspendu par la resolution 38 (Cg-VII) de I'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privileges en tant que Membre de I'OMM,
Le 8 avril 1993, l'Assemblee generale des Nations Unies a decide d'admettre comme Membre de l'Organisation l'Etat provisoirement appele a to utes fins
utiles dans Ie cadre de I'ONU "Ex-Republique yougoslave de Macedoine" en attendant Ie reglement du differend qui porte sur son nom,
NOTE: Pays non Membre ayant adhere a la Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees et declare qu'ill'appliquerait a I'OMM : Tonga
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MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF ET MEMBRES DES
BUREAUX DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES
COMMISSIONS TECHNIQUES (au 31 decembre 1993)

ANNEXE II

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

Zou Jingmeng (Chine)

J. W. Zillman (Australie)
S. Alaimo (Argentine)
A. Lebeau (France)

Presidents des associations regionales
I

AR I (Afrique) :

AR III (Amerique du Sud) :

K. Konare (Mali)
AR II (Asie) :

W. Castro Wrede (Paraguay)
AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) :

H. A Taravat (Iran, Republique islamique d')

N. Kawas (Honduras)

AR V (Pacifique Sud-ouest) :
S. Karjoto (Indonesie ) (par interim)
AR VI (Europe) :
A Grammeltvedt (Norvege)

Membres elus
M. E. Abdalla (Soudan)
A A Aigain (Arabie saoudite)
I.H. AI-Majed (Qatar) (par interim)
D. M. Bautista Perez (Espagne)
A Bedritsky (Fed. de Russie) (par interim)
C. E. Berridge (Terr. britanniques des Cara'lbes)
A Cissoko (Cote d'ivoire)
A J. Dania (Antilles neerlandaises)

OK Dawson (Canada) (par interim)
E. Ekoko-Etoumann (Cameroun)
G. Faraco (Italie) (par interim)
H. M. Fijnaut (Pays-Bas)
E. W. Friday (Etats-Unis d'Amerique)
J. Hunt (Royaume-Uni) (par interim)
R. L. Kintanar (Philippines)
J.e. de Jesus Marques (Bresil)

B. Mlenga (Malawi)
T. Mohr (Allemagne) (par interim)
E. A Mukolwe (Kenya)
L. Ndorimana (Burundi) (par interim)
TN. Sen Roy (par interim) (Inde)
H. Trabelsi (Tunisie)
J. Zielinski (Pologne)
2 sieges vacants

ASSOCIATIONS REGIONALES
Association regionale I (Afrique)
President:

K. Konare (Mali)

Vice-president: Vacant

Association rl3gionale III (Amerique du Sud)
President:

W. Castro Wrede (Paraguay)

Association rE3gionaie V (Pacifique Sud-Ouest)
President:

Vice-president: L. Acosta Alvarez (Perou)

S. Karjoto (Indonesie)
(par interim)

Vice-president: Vacant
Association regionale II (Asie)
President:

H. A Taravat (Iran, Republique
islamique d')

Vice-president: Z. Batjargal (Mongolie)

Association regionale IV (Amerique du Nord
et Amerique Centrale)
President:

N. Kawas (Honduras)

Vice-president: S. Po Ilona is (Trinite-et-Tobago)

Association regionale VI (Europe)
President :

A Grammeltvedt (Norvege)

Vice-president: P. Steinhauser (Autriche)

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de meteorologie aeronautique (CMM)
President :
C. H. Sprinkle (Etats-Unis)
Vice-president: N. D. Gordon (NouvelleZelande)

Commission des systemes de base (CSB)
President:
AA Vasiliev
(Federation de Russie)
Vice-president: S. Mildner (Allemagne)

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

Commission de meteorologie agricole (CMAg)
President:
C. J. Stigter (Pays-Bas)
Vice-president: M. J. Salinger (NouvelleZelande)

Commission de climatologie (CCI)
President:
W. J. Maunder (NouvelleZelande)
Vice-president : Y. Boodhoo (Maurice)

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

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

Commission d'hydrologie (CHy)
President:
K. Hofius (Allemagne)
Vice-president: G. Arduino (Uruguay)
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STRUCTURE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

CONGRES
Organe su preme de I'OMM au sein duquel tous les
Membres sont representes - se reunit tous les quatre ans

COMMISSIONS TECHN IQU ES

ASSOCIATION S 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 region ale 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 regio nale pour
l' Europe (AR VI)

CONSEIL EXEC UTIF
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
SECRETAR IAT
Le Secretariat dirige par Ie Secretaire
general seconde les organes constituants
et les groupes de travail
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Analyse de I'assistance fournie au titre du PNUD ou des FAS (1989-1993)

Tableau I

Nombre total
de pays ayant
rec;:u une aide

Nombre de
missions
d'experts *

Nombre de bourses
d'etudes octroyees

Valeur de I'assistance
fournie (en millions de
dollars E. -U.)

Annee

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

Total

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

1993

60

32

148

74

69

23

7,320

10,064

17,384

* dont six volontaires des Nations Unies, cinq experts associes et 34 experts nationaux

Tableau "

Repartition des missions d'experts en 1993 par secteurs d'activites
Programme I Nombre de missions d'experts

Secteur d'activite
PNUD
Agrometeorologie

PCV

FAS

80

Total

18

14

32

6

4

10

18

18

36

Climatologie
Formation professionnelie
Hydrometeorologie/hydrologie
Informatique/Technique

2

Instruments/Electronique
Meteorologie

26

3

4

9

35

Meteorologie maritime
Telecommunications meteorologiques

3

Traitement automatique des donnees

8

4

82

54

Total

52

3
12
136

Nationalite et categorie des experts de I'OMM en service en 1993

Tableau III

Nationalite

Associe

National Volontaire Autres Total

Algerie
Allemagne
Argentine
Australie
Bangladesh
Bresil
Burkina Faso
Canada
Cap-Vert
Chili
Colombie
Costa Rica
Egypte
Equateur
Etats-Unis
d'Amerique
Ethiopie
Finlande
France

1

4

4
1
20

2

18

2
6
1
1
3

Gambie
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
Inde
Italie
Kenya
Madagascar

Tableau IV

1

3
6
4

3
2
1

5

2

2

9

9

2
5

3
5

1
1
3
9
2

1
3
10
3
2

Nationalite

Associe

National Volontaire Autres Tota l

Malawi
Mali
Mauritanie
Mexique
Niger
Nigeria

1
2

NONege
Ouganda
Pays-Bas
Perou
Philippines

1

1

5
1
2
2

6
2
2
3
3
1
3

3
1
2

2

Rep. tcheque
Rep.-Unie
de Tanzanie
Royaume-Uni de
Grande- Bretagne
et d'iriande du Nord --

1

1

Senegal
Soudan
Suisse

3
1
2

3
1
2
1
6

Togo
Venezuela
ZaIre
Zambie
Zimbabwe
Total (48 pays)

4

2

1
2
5

34

92

6

137

Formation dispensee en 1993 au moyen de bourses d'etudes
Programme

Nombre de boursiers

Domaine d'etudes
PCV

FAS

80

Total

26

9

15

15

65

7

3

8

19

18

28

13

11

70

PNUD

Agrometeorologie
Climatologie
Hydrometeorologie/hydrologie
Informatique/techniques

5

7

3

2

17

Instruments/electronique

11

29

2

6

48

Meteorologie

49

96

37

94

276

Telecommunications meteorologiques

4

6

Traitement automatique des donnees

3

Autres

3

Total

126

10
4
6

2
178

73

108

515

53

Tableau V

Nationalite des boursiers de I'QMM en formation en 1993

Programme / Nombre de boursiers
Nationalite

PNUD

PCV

FAS

80

Total

Region I

54

Nationalite

PNUD

PCV

FAS

80

Total

Region II

Algerie
4
Angola
Benin
4
Botswana
2
Burkina Faso
Burundi
2
Cameroun
Cap-Vert
Comores
Congo
Djibouti
Egypte
Erythree
Ethiopie
21
Gabon
2
Gambie
2
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
3
Kenya
5
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
1
Mali
3
Maurice
Mauritanie
Mozambique
Niger
4
Nigeria
2
Ouganda
23
Republique centrafricaine 2
Republique-Unie
de Tanzanie
1
Rwanda
2
Sao Tome-et-Principe
1
Senegal
8
Seychelles
Sierra Leone
Soudan
Swaziland
Tchad
Togo
Tunisie
ZaYre
Zambie
6
Zimbabwe
Total (Region I)

Programme / Nombre de boursiers

105

1
6

0
4

3
2
2
2
3
2
3
3
3

3
1

3

2

2

2

8
3

5

-1
3
3

3
4
3

2
2
2

4

5
2

13

1
4
9

4
2
4
4

6
11
5
3
6
4
3
3
5
2
2
3
3
24
2
31
4
6

2

10
4

3

3

3

5

3
1
4

7

1
2
1
2

1
6
2

2
2

76

42

54

Iraq
Macao
Mongolie
Myanmar
Nepal
Oman
Ouzbekistan
Pakistan
Rep. populaire democratique de Coree
Republique du Yemen
Sri Lanka
ThaHande

5
2

14

7
4
18

3

2

3
2

5
2

1
3
4

3
3

1
2
1
2

2

5

4

4
2

8

3

2

5
4

6

4

10

39

16

110

4

55

10
1

1

Turkmenistan
Viet Nam
Total (Region II)

2
2

2
9
10
8
27
3

3
10

2

Afghanistan
Chine
Hong Kong
Inde
Iran, Rep. islamique d'

3
14
2
1
3
14
5
277

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

2

2

1

5
1

5
2

2

3

5

14

4

18

3

5

8

2

3

2

5

2

5

2

2

22

53

1
3

2
1

1
3

30

Assistance technique de I'OMM
(Total 26,30 millions de dollars E.-U.
en 1993)

Tableau V (suite)

Programme
Nationalite

PNUD

PCV

Nombre de boursiers
FAS

80

Total

Region IV

•

Experts
Boursiers
Seminaires

•

Equipement
Divers

Ventilation par nombre de pays beneficiaires par Region
(au total 136 pays)

Antilles neerlandaises
Bahamas
Barbade
Belize
Costa Rica
Cuba
EI Salvador
Grenade
Guatemala
Honduras
lies Ca'iman
Jama'ique
Nicaragua
Panama
Republique dominicaine
Trinite-et -Tobago

2
2
3
2
2

4

2

2
2
3
3
8

2
10

7
1
2
12

4
4

4
6

6

2

2

4,7 %
Total (Region IV)

15

31

10

56

Region V

•

PNUD
PCV (ES)
PCV(F)
FAS
BO

1,9%

Ventilation par source de financement

Brunei Darussalam
Fidji
Indonesie
Malaisie
PapouasieNouvelle-Guinee
Philippines
Singapour
Vanuatu
Total (Reg ion V)

1

2
2
2

4
3

2
2

8
5

2

11

8

21

Region VI

•

Experts

2

Bulgarie
Estonie
Jordanie
Lettonie
Pologne
Roumanie
Siovaquie
Ukraine

2
2

3
1
3
3
2
2

Boursiers
Seminaires
•

Total (Region VI)

6

9

15

138

515

Equipement
Divers

TOTAL GENERAL
(109 pays)

126

178

73

Ventilation par type d'assistance

55

Tableau VI

Pays ayant accueilli des boursiers de I'OMM en 1993
Programme

Pays hate

Algerie'
Allemagne
Argentine
Australie
Barbade
Belgique
Bresil
Burkina Faso
Canada
Colombie
Costa Rica
Egypte
Espagne
Etats-Unis
d'Amerique
Federation de Russie
France
Grece
Guatemala
Hongrie
Inde
Irlande
Israel
Italie
Kenya
Malawi

Tableau VII

PNUD

PCV

Nombre de boursiers

FAS

80
15

2

6

16
1
8

3

5
15
7

7
4
3
8

2
8
24
9
10

3
3

11
4

2
1
20
5
2
18
7

52
27
2

14
2
8

8
2
3

19

32
4

2

4
5
1
5

2
2
3

Total

6

85
27
11
1
9
4
32
3
10
2
43
4

Pays hate

PNUD

Mexique
Niger
Nigeria
Pays-Bas
Philippines
Portugal
Republique de Coree
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d'iriande du Nord
Senegal
Suede
Suisse
Tunisie
Turquie
Ukraine
Zambie
Zimbabwe
Total
(41 pays hates)

PCV

21

FAS

80

Total

13

4

39

2
2
10

5
4
17

11
2

34

3

8

56
2

7

7
1
12
8

7

5
8

3
7
14
17

7

2

194

194

124

108

620

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

Bourses accordees en 1993

Les changements economiques survenus dans la plupart des pays
qui accueillent des instituts de formation, et plus particulierement des
CRFPM, ont entraine une hausse considerable et inattendue du cout
des bourses et surtout des frais de scolarite. L'importante diminution
du nombre des projets du PNUD s'est traduite par une diminution
toute aussi importante du nombre des bourses accordees sur cette
source de financement.
Les contraintes economiques et I'evolution des priorites sectorielles dans la plupart des pays donateurs au titre du PCV ont elles
aussi provoque une chute du nombre des bourses octroyees dans Ie
cadre du PCV. En outre, avec I'apparition des nouveaux Etats independants et d'autres Etats, en phase de transition economique, Ie
nombre des de man des de bourses s'est multiplie. Le Secretariat a
donc poursuivi durant cette annee ses initiatives en vue d'accroitre
les ressources financieres traditionnellement affectees aux bourses
en mobilisant des ressources extra-budgetaires supplementaires et
de nouvelles sources potentielles de financement pour Ie programme
des bourses.

56

Programme / Nombre de boursiers

Programmes
ou sources
d 'appui

PNUD
PCV

Bourses de
longue duree

Activites de
Bourses de
courte duree formation de
courte duree

6

40

23

13

63

16

PCV(F)

3

Fonds d'affectation
speciale

6

16

Budget ordinaire
de I'OMM

7

25

18

32

147

58

Total

N"
OMM

Publications essentielles
Documents fondamentaux
49

60

Reglement technique (Documents fondamentaux N° 2)
Volume I - Pratiques meteorologiques generales normaIi sees et recommandees (Edition 1988) : Espagnol- Franc;:ais
Supplement N° 1 : Anglais-Espagnol-Franc;:ais
Volume II - Assistance meteorologique a la navigation
aerienne internationale (Edition 1992) : Espagnol- Franc;:aisRusse
Supplement N° 1 : Anglais-Espagnol-Franc;:ais- Russe
Supplement N° 2 : Anglais
Volume 111- Hydrologie (Edition 1988)
Supplement N° 1 : Anglais-Espagnol- Franc;:ais

Publications operationnelles
2

Services meteorologiques du monde
(bilingue Anglais/Franc;:ais)
Supplement: oetobre 1993

5

Composition de I'OMM (bilingue Anglais/Franc;:ais)
Editions 1993 en janvier, avril, juillet et oetobre

9

Messages meteorologiques (bilingue Anglais/Franc;:ais)
Volume A - Stations d'observation (Editions novembre
1992 et mai 1993)
Volume C - Transmissions (Editions novembre 1992 et
mai 1993; supplements septembre 1992 et janvier, mars,
juillet et septembre1993)
Volume D - Renseignements pour la navigation (oetobre
et deeembre 1992 et supplements fevrier, avril, juin et aoOt
1993 )

Accords et arrangements de travail avec d'autres
organisations internationales(1988 Edition)
Supplement N" 2 : Anglais- Espagnol- Franc;:ais

Actes officiels
306

386

407

485

544

Manual des Codes
Volume 1- Codes internationaux (Edition 1988) :
Supplement N° 3 : Espagnol
Supplement N° 4 : Anglais-Espagnol-Franc;:ais-Russe
Supplement N° 5 : Anglais-Franc;:ais
Volume II - Codes regionaux et procedures nationales
de chiffrement (Edition 1987) :
Supplement N° 6 : Anglais-Franc;:ais
Manuel du systeme mondial de telecommunications
Volume 1- Aspects mondiaux (Edition 1991-92) :
Espagnol-Franc;:ais-Russe
Volume II - Aspects regionaux (Edition1991 ) :
Supplement N° 1 : Anglais-Franc;:ais
Atlas international des nuages
Volume I - Manuel de I'observation des nuages
et des autres meteores (Edition 1975) : Espagnol
Manuel du systeme mondial de traitement des donnees
Volume I - Aspects mondiaux (Edition 1991) : Russe
Supplement N° 1 : Anglais-Russe
Supplement N° 2 : Anglais
Manuel du systeme mondial d'observation
Volume I - Aspects mondiaux (Edition 1981 ) :
Supplement N° 8 : Anglais-Franc;:ais-Russe

757

Onzieme Congres meteorologique mondial - Proces
verbaux : Anglais-Franc;:ais

780

Quarante-quatrieme session du Conseil executif (1992) Rapport abrege et resolutions : Anglais-Arabe-Espagnol
Franc;:ais-Russe

783

Association regionale II (Asie) - Rapport final abrege de
la dixieme session (1992) : Anglais-Franc;:ais-Russe

784

Commission des systemes de base - Rapport final
abrege de la dixieme session (1992) : Anglais- EspagnolFranc;:ais-Russe

789

Commission d'hydrologie - Rapport final abrege de la
neuvieme session (1993) : Anglais-Espagnol-Franc;:aisRusse

791

Commission de climatologie - Rapport final abrege de la
onzieme session (1993) : Anglais-Espagnol-Franc;:ais-Russe

792

Commission de meteorologie maritime - Rapport final
abrege de la neuvieme session (1993) : Anglais-Espagnol
Franc;:ais-Russe

794

Quarante-cinquieme session du Conseil executif (1993) Rapport abrege et resolutions :
Anglais-Espagnol- Franc;:ais-Russe
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Guides

Rapports sur I'hydrologie operationnelle

134

Guide des pratiques de meteorologie agricole (Edition 1981) :
Supplement N° 3 : Anglais

471

Guide de I'assistance meteorologique aux activites
maritimes (Edition 1982) : Supplement juin 1992 :
Espagnol-Fran<;ais

731

Guide des systemes d'observation et de diffusion de
I'information meteorologiques aux aerodromes (Edition
1990) : Espagnol-Russe

732

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

779

Publications didactiques
726

Ouvrages d'information et de reference du genre
vademecum
782

Catalogues

Bulletin de I'OMM

Publications of the World Meteorological Organization 1992. Supplement: Anglais/Espagnol/Fran<;ais/Russe

Russe
Russe
Espagnol-Russe
Espagnol-Russe
Anglais-Espagnol-Fran<;ais- Russe
Anglais-Espagnol-Fran<;ais
Anglais-Espagnol-Fran<;ais
Anglais

Publications d'appui aux programmes Serie ordinaire

Actes de conferences scientifiques et de colloques
785

Tropical cyclone operational plan-Plan d'operations
concernant les cyclones tropicaux dans Ie Sud-Ouest
de I'ocean Indien : Supplement: Fran<;ais
Veille meteorologique mondiale - Quinzieme rapport sur
I'execution du plan : Anglais-Fran<;ais

771

58

Handbook of meteorological forecasting for soaring fl ight
(Deuxieme edition) (TN N° 158) : Anglais

Special topics in climate - Lectures presented at the
forty-second session of the WMO Executive Council :
Anglais ou Russe

Brochures
653

Climatic variations, drought and desertification (Deuxieme
edition) : Anglais

786

La meteorologie et Ie transfert de technologie :
Anglais-Espagnol-Fran<;ais

796

Observing the world 's environment: weather, climate
and water : Anglais

Notes techniques
495

Actes de la Conference technique sur la meteorologie
aeronautique en zone tropic ale (TECTAM 1992) :
Anglais, Espagnol ou Fran<;ais

Conferences presentees au Congres et aux
sessions du Conseil executif

Rapports de la Veille meteorologique mondiale

753

Messages et previsions d'aerodromes - Guide d'utilisateur des codes : Anglais-Espagnol-Fran<;ais-Russe

Rapport annuel1992 : Anglais-Espagnol-Fran<;ais-Russe

Volume 41, N° 1 :
Volume 41, N° 2:
Volume 41 , N° 3 :
Volume 41, N° 4 :
Volume 42 , N° 1 :
Volume 42, N° 2 :
Volume 42, N° 3 :
Volume 42, N° 4 :

618

Compendium of lecture notes in climatology for Class III
and Class IV personnel : Anglais

Autres publications d'appui aux
programmes

Rapports annuels de I'OMM
787

Simulated real-time intercomparison of hydrological
models (OHR N° 38) : Anglais

ACMAD
Cenlre africain pour les applications de la meltiorologie au developpement
ACSYS
Etude du systeme climatique de I'Arctique
AGRHYMET Centre regional de formation, de recherche et d'application en
agrometeorologie et en hydrologie operationnelle
AIEA
Agence internationale de I'energie atomique
AIMPA
Association internationale de meteorologie et de physique de I'atmosphere
AIREP
Message meteorologique d'aeronef
AISH
Association internationale des sciences hydrologiques
AMIP
Projet de comparaison de modeles atmosphliriques
ANASE
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
APD
Aide publique au developpement
APT
Transmission automatique des images
AR
Association regionale (OMM)
ASAP
Programme de mesure automatique en altitude bord de navires
ASDAR
Systeme de retransmission par satellite des donnees d'aeronefs
ASE
Agence spatiale europeenne
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
Projet d'evaluation des reseaux hydrologiques de base
Budget ordinaire
BO
Centre meteorologique specialise pour les pays membres de I'ANASE
CAMS
CARS
Systeme de reference pour les applications climatologiques
CCADC
Comite consult at if pour les applications et les donnees climatologiques
Comite sur les changements climatiques et I'ocean
CCCO
CCDP
Projet de detection des changements climatiques
CCI
Commission de climatologie (OMM)
Commission economique pour l'Afrique (ONU)
CEA
CEDEAO
Communaute economique des Etats de l'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 moyen terme
CESAP
Commission economique et sociale pour l'Asie et Ie Pacifique
Groupe de coordination des satellites meteorologiques (geostationnaires)
CGMS
Commission d'hydrologie (OMM)
CHI'
CIB
Conseil international du batiment pour la recherche, I'etude et la
documentation
CILSS
Comite permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse dans Ie Sahel
CIMO
Commission des instruments et des methodes d'observation (OMM)
Conseil international des unions scientifiques
CIUS
Application de I'informatique a la climatologie
CLiCOM
CMAe
Commission de meteorologie aeronautique (OMM)
CMAE
Conference ministerielle africaine sur I'environnement
Commission de meteorologie maritime (OMM)
CMM
CMRS
Centre meteorologique regional/specialise
CNRS
Centre national de reference du SHOFM
Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement
CNUED
Experience sur les reactions du systeme couple ocean-atmosphere
COARE
COl
Commission oceanographique intergouvernementale (UNESCO)
Commission de I'ocean Indien
COl
Systeme d'observation composite pour l'Atiantique Nord
COSNA
COSPAR
Comite de la recherche spatiale
CPPS
Commission permanente du Pacifique Sud
CRASH
Systeme global d'evaluation des risques de catastrophes
Centre regional de formation professionnelle en meteorologie
CRFPM
CRT
Centre regional de telecommunications
Commission des sciences de I'atmosphere (OMM)
CSA
Commission des systemes de base (OMM)
CSB
CSM
Comite scientifique mixte CIUS/OMM pour Ie PMRC
CSTM
Co mite scientifique et technique mixte pour Ie SMOC
Sauvetage des donnees
DARE
DCP
Plate-forme de collecte des donnees
Systeme de collecte des donnees
DCS
EESV
Evaluation en exploitation des systemes de la VMM
Programme concerte de surveillance continue et d'evaluation du
EMEP
transport a grande distance des poilu ants atmospheriques en Europe
ETGA
Experience tropicale du GARP dans I'Atiantique
ETRP
Programme d' enseignement et de formation professionnelle
EUMETSAT Organis3lion europeenne pour I'exploitation de satellites meteorologiques
Organisalion des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture
FAO
Fonds d'affectation speciale
FAS
FIHUAT
Federation internationale pour I'habitation, I'urbanisme et I'amenagement
des lerritoires
FINNIDA
Agence finlandaise pour Ie developpement international
GARP
Programme de recherche sur I'atmosphere globale
Groupe de coordination du COSNA
GCC

a

a

GCIP
GEMS
GESAMP

a

Projet international I'echelle d'un continent
Systeme de surveillance continue de I'environnement (PNUE)
Groupe d'experts charge d'etudier les aspects scientifiques de la
pollution des mers
GEWEX
Experience mondiale sur les cycles de I'energie et de I'eau
GIEC
Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du climat
Satellite meteorologique geostationnaire
GMS
GOES
Satellite geostationnaire d'exploitation pour I'etude de I'environnement
GOMS
Satellite meteorologique d'exploitation geostationnaire
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
IGADD
Autorite intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse
et la desertification
IMOP
Programme des instruments et des methodes d'observation
INFOCLIMA Service mondial d'information sur les donnees clima!ologiques
INMARSAT Organisation internationale de telecommunications maritimes
par satellite
MOD
Distribution des donnees meteorologiques
METEOSAT Satellite meteorologique (EUMETSAT)
Notification telegraphique prealable de modifications concernant Ie
METNO
fonctionnement de la VMM
NASDA
National Space Development Agency (Japon)
NIS
Nouveaux Etats independants
NOAA
National Oceanic and Atmospheric Administration (Etats-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)
PMRC
Programme mondial de recherche sur Ie climat
PNUD
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
PNUE
Programme des Nations Unies pour I'environnement
PRAE
Programme consacre la recherche atmopherique et I'environnement
PRIFAS
Programme de recherches interdisciplinaire fran,ais sur les acridiens du
Sahel
SADC
Centre special des donnes de I'Experience Alpex
SATCC
Commission d' Afrique australe pour Ie transport et les communications
SHARE
Fourniture de logiciel -assistance pour les applications, la recherche et
I'enseignement
SHOFM
Sous-programme hydrologique operationnel fins multiples
SMDSM
Systeme mondial de detresse et de securite en mer (OMI)
SMISO
Systeme mondial 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)
SMTO
Systeme mondial de traitement des donnees (VMM/OMM)
SMOT
Systeme mondial d'observatlon de la Terre
SPECTRUM Experience speciale concernant Ie recourbement de la trajectoire et Ie
deplacement inhabituel des typhons
SRD
Systeme de retransmission des donnees de PCD
Surveillance du systeme climatique
SSC
SST
Temperature de la mer en surface
STEND
Systeme d'echange de techniques appplicables en cas de catastrophes
naturelles
TOGA
Programme d'etude des oceans tropicaux et de I'atmosphere du globe
TOPEX
Programme d'etude de la topographie
TOVS
Sondeur vertical operationnel TIROS
TRUCE
Experience sur Ie climat urbain dans les regions tropicales
UNESCO
Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture
UGI
Union geographique internationale
UNV
Volontaire des Nations Unies
VAG
Veille de I'atmosphere globale (OMM)
VMM
Veille meteorologique mondiale (OMM)
WHYCOS
Systeme mondial d'observation du cycle hydrologique
WOCE
Experience mondiale concernant la circulation oceanique

a
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a
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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 regionales.
La Veille metimrologique mondiale en constitue l'epine dorsale. Avec ses centres de traitement des donnees, ses
t:>ystemes d'observation et ses moyens de telecommunications qu'exploitent lcs pays Membres, elle procure les informations meteorologiques et geophysiques connexes necessaires pour assurer dans chacun d'eux une assistance
meteorologique et hydrologique efficace. Elle englobe aussi un Programme concernant les cyclones tropicaux, auquel
plus de 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 favoriser l'essor et la normalisation des observations meteorologiques et connexes.
Le Programme climatologique mondial tend a enrichir les connaissances sur les processus climatiques par
l'execution de recherches cOOl'donnees a 1'echelle internationale, a surveiller en permanence les variations au 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 muvre sa composante de recherche avec la participation active de la Commission
oceanographique intergouvernementale (COl) de l'UNESCO, tandis que Ie Programme des Nations Unies pour 1'environnement cOOl'donne les activites afferentes a l'evaluation des incidences du climat et des strategies de parade.
Le Programme consacre a la recherche atmospherique et a l'environnement vise a stimuler la recherche
atmospherique, en particulier par Ie truchement de la Veille de l'atmosphere globale, qui integre les activites de
surveillance et de recherche menees a bien dans Ie cadre du Systeme mondial d'observation de 1'0zone 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. Le programme camp rend aussi la recherche sur la prevision meteorologique; un
Programme de recherche en meteorologie tropicale portant sur l'etude des moussons, des cyclones tropicaux, des
systemes meteorologiques tropicaux pluvigenes et des sech eresses; un programme sur la physique et la chirnie des
Images 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 meteorologiques qui revetent un interet capital, a savoir: les services mete orologiques
destines au public, la meteorologie agricole, la meteorologie aeronautique et la meteorologie maritime. II favorise
la mise en place des infrastructures et services necessaires dans ces secteurs au profit des pays Membres.
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l'OMM est consacre a l'evaluation du volume et de la qualite des ressources en eau et vise a repondre aux besoins de la societe, a attenu er les
risques lies a l'eau et a preserver ou ameliorer l'environnement mondial. II porte aussi sur la normalisation de tous
les aspects des observations hydrologiques et Ie transfert organise de techniques et methodes hydrologiques. Ce
programme est etroitement cOOl'donne avec Ie Programme hydrologique 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.
II a des liens etroits avec tous les autres grands programmes scientifiques et techniques de l'Organisation.
Le Programme de cooperation technique de l'OMM a pour objet essentiel de faciliter Ie transfert des connaissances meteorologiques et hydrologiques ainsi que de techniques eprouvees entre les Membres de l'Organisation.
Finance principalement par Ie PNUD, par Ie Programme de cooperation volontaire propre a l'OMM, par Ie budget
ordinaire de cette derniere et par des fonds d'affectation speciale, il sert plus particulierement d'appui pour l'instauration d'une large gamme de services (interessant la prevision meteorologique, la climatologie et l'hydrologie),
l'etablissement et l'exploitation des elements cles de la VMM, 1'execution du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle.

