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AVANT-PROPOS
Le "Sommet de la Terre" , qui est l'autre nom de
la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) tenue à
Rio de Janeiro en 1992, aura été davantage
qu'une rencontre d'une envergure exceptionnelle . Il a aussi ouvert une voie nouvelle , dans
laquelle les nations vont devoir s'engager avec
détermination et constance, celle d'un développement économique plus rationnel qui permette
de préserver notre environnement planétaire :
l'atmosphère, l'océan et les mers, et la diversité
de la faune et de la flore. Dans le programme
Action 21, le plan directeur arrêté par la
CNUED, et dans les conventions internationales
qui en sont issues, sont tracées les grandes lignes
d'un programme pour la recherche d'un déve-

Le Secrétaire généra l de
l'OfVIfVI, fVI. G.O.P. Obasi
(deux ième à partir de la
droite), lors de lacérémonie orga nisée pendant
la Conférence des
Nations Unies sur l'enuironnemen t et le déueloppemen t pour l'ouuerture
à la signature de la
Conuention-cadre des
Nations Unies sur les
changements
climatiques
(Prenderga st/ ONU )

loppement durable dans le cadre d'un nouveau
partenariat mondial.
L'Organisation météorologique mondiale
(OMM), institution spécialisée des Nations Unies,
participe à la mise en œuvre d'Action 21 dans les
domaines relevant de sa compétence. Elle
compte axer son action sur les aspects mondiaux
et régionaux du plan tout en aidant les services
météorologiques et hydrologiques nationaux de
ses Membres à en appliquer les dispositions
d'importa nce nationale et locale. Dans cet esprit,
elle a notamment établi à leur intention une série
de "principes directeurs à suivre pour la mise en
œuvre du programme Action 21 et l'application
de la Convention-cadre sur les changements climatiques".

vi
Notre propos est de présenter un aperçu des
mesures prises par l'OMM au titre d'Action 21 et
de la Convention-cadre sur les changements climatiques, dans les domaines qui sont de son
ressort et de sa compétence, ceux, par exemple ,
de la protection de l'atmosphère, de la lutte contre la sécheresse et la désertification , et de l'eau
douce. La contribution de l'OMM au suivi de la
CNUED dépasse, bien sûr, le cadre de cette brochure, cadre bien trop étroit pour rendre compte
des multiples activités que mène l'Organisation
en les adaptant sans cesse à l'évolution des besoins et des priorités .

Cette brochure devrait toutefois être util e
aux services météorologiques et hydrologiques
pour organiser leur propre action et intéresser
tous ceux qui souhaitent en apprendre davantage
sur le rôle de l'OMM et sa contribution à cette entreprise mondiale de survie.
L'OMM entend s'employer sans relâche , en
étroite coopération avec les services nationaux ,
et avec la communauté scientifique à favoriser
l'instauration d'un mode de déve loppement durable et écologiquement viable, qui permette de
répondre aux besoins de l'heure tout en préservant la planète Terre pour les générations futures.

(G . O. P. Obasi)
Secrétaire général

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
Les modèles traditionnels de développement
économique ont échoué à bien des égards. L'exploitation effrénée des cours d'eau et de la nappe
phréatique a eu pour effet d'assécher de vastes
étendues d'eau, ruinant la santé des habitants en
aval et les privant de leurs moyens de subsistance . Des régions entières ont été déboisées , ce
qui a multiplié les risques d'inondation et de sécheresse. Les substances chimiques, dont l'agriculture fait un usage abusif, polluent les cours
d'eau et l'atmosphère. La croissance rapide de la
combustion de matières et de combustibles fossiles, en particulier dans les pays industrialisés ,
aura été lourde de conséquences : plu ies acides,
augmentation des concentrations de gaz à effet
de serre , appauvrissement de la couche d'ozone,
multipli cation des décharges, contamination des
lacs , des cours d'eau et des eaux côtières. Au fil
des décennies , l'idée s'est peu à peu imposée
qu'il devait exister d'autres façons d'assurer un
développement économique, si cruellement nécessaire, sans nuire à l'environnement, ni compromettre l'avenir des générations futures, et
même d'en prolonger durablement les effets bénéfiques. En 1992, la communauté internationale
toute entière semblait gagnée à cette idée.
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) juin
1992, a marqué un tournant dans la réflexion des
nations sur les rapports entre le développement
et l'environnement. Le concept essentiel qui est à
l'origine de la CNUED et qu'expriment les instruments fondamentaux (voir encadré) auxquels ont
souscrit les dirigeants de la quasi totalité des nations est celui du "développement durable" .
Adopter ce concept, c'est reconnaître qu'il s'agit
moins de choisir entre développement et environnement que de concilier préocc upations

écologiques et impératifs économiques, afin
d 'éviter que le développement ne devienne insoutenable pour l'environnement.
Si nous voulons y parvenir, nous devrons
progresser bien plus avant dans l'étude du comportement des systèmes naturels et apprécier
plus justement l'impact de nos activités sur ces
systèmes. Mesures systématiques et recherche
scientifique sont les deux grands moyens d'atteindre cet objectif.
~Aucune science géophysique n'a un rôle
plus important à jouer dans cette entreprise que
celles qui concernent l'atmosphère et l'hydrosphère - la météorologie et l'hydrologie . Il était
donc naturel que les organisations nationales
compétentes soient appelées à s 'associer étroitement à l'accomplisse ment des objectifs de la
CNUED dans les pays qui en ont fait une priorité.
De son côté , l'OMM, qui est la première organisation intergouverne m e ntale dans le domaine
des sciences de l'atmosphère et de l'hydrologie
opérationnelle, a modifié ses programmes en
fonction des nouveaux enjeux nés de la CNUED .

Instruments de la CNOED
•

Déclaration de Rio

•

Action 21

•

Convention sur la diversité biologique

•

Convention-cadre sur les changements
climatiques

•

Enoncé des principes applicables aux
forêts

•

Convention internationale sur la lutte
contre la désertification
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Principaux programmes scientifiques et techniques de l'OMM
L'OMM s'acquitte de ses tâches par le biais de sept grands programmes scientifiques et techniques
caractérisés par leurs fortes composantes régionales.
La Veille météorologique mondiale en constitue l'épine dorsale. Avec ses centres de traitement des
données, ses systèmes d'observation et ses moyens de télécommunications qu'exploitent les pays
Membres , elle procure les informations météorologiques et géophysiques connexes nécessaires pour
assurer dans chacun d'eux une assistance météorologique et hydrologique efficace. Elle englobe aussi
un Programme concernant les cyclones tropicaux, auquel plus de 60 pays participent, les activités de
l'OMM dans le domaine des satellites, qui visent à fournir des données satellitaires et des produits
selon les besoins des Membres et un Programme des instruments et des méthodes d'observation destiné à favoriser l'essor et la normalisation des observations météorologiques et connexes.
Le Programme climatologique mondial tend à enrichir les connaissances sur les processus climatiques
par l'exécution de recherches coordonnées à l'échelle internationale, à surveiller en permanence les
variations ou changements du climat et à promouvoir l'application de l'information et des services climatologiques au profit de la planification et du développement socio-économique. L'OMM et le Conseil
international des unions scientifiques mettent conjointement en œuvre sa composante de recherche
avec la participation active de la Commission océanographique intergouvernementale (COl) de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), tandis que le Programme des Nations Unies pour l'environnement coordonne les activités afférentes à l'évaluation des
incidences du climat et des stratégies de parade.
Le Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement vise à stimuler la
recherche atmosphérique, en particulier par le truchement de la Veille de l'atmosphère globale, qui intègre les activités de surveillance et de recherche menées à bien dans le cadre du Système mondial
d'observation de l'ozone et du Réseau de stations de surveillance de la pollution atmosphérique de
fond , et permet de déceler les modifications de la composition de l'atmosphère. Le programme comprend aussi la recherche sur la prévision météorologique; un Programme de recherche en météorologie
tropicale portant sur l'étude des moussons, des cyclones tropicaux, des systèmes météorologiques
tropicaux pluvigènes et des sécheresses; un programme sur la physique et la chimie des nuages et la
modification artificielle du temps.
(suite p. 3)
Institution spécialisée des Nations Unies,
l'OMM assure de longue date la coordination des
activités internationales dans ces domaines .
C'est elle qui définit le cadre dans lequel les services météorologiques et hydrologiques nationaux fournissent, selon des normes et des méthodes internationalement établies , les services et
l'information météorologiques , climatologiques,
hydrologiques et environnementaux dont les dé-

cideurs ont besoin. Elle assure aussi l'indispensable échange libre et gratuit de données entre
les Membres. L'OMM conduit sa mission par le
biais de grands programmes scientifiques et
techniques (voir ci-dessus), avec la participation
active de ses Membres .
Les quelques exemples ci-après illustrent
l'importance de l'apport scientifique de l'OMM et
des services nationaux à la pratique d'un déve-
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(suite de la p. 2)
Le Programme des applications météorologiques de l'OMM comprend quatre secteurs d'application
des services et de l'information météorologiques qui revêtent un intérêt capital, à savoir : les services
météorologiques destinés au public, la météorologie agricole, la météorologie aéronautique et la
météorologie maritime. Il favorise la mise en place des infrastructures et services nécessaires 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 consacré à
l'évaluation du volume et de la qualité des ressources en eau et vise à répondre aux besoins de lasociété, à atténuer les risques liés à l'eau et à préserver ou améliorer l'environnement mondial. Il porte
aussi sur la normalisation de tous les aspects des observations hydrologiques et le transfert organisé
de techniques et méthodes hydrologiques. Ce programme est étroitement coordonné avec le
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 à se procurer le personnel qualifié indispensable - météorologistes, hydrologues, ingénieurs et techniciens. Il a des liens étroits avec tous les autres grands programmes scientifiques et
techniques de l'Organisation.
Le Programme de coopération technique de l'OMM a pour objet essentiel de faciliter le transfert des
connaissances météorologiques et hydrologiques ainsi que de techniques éprouvées entre les
Membres de l'Organisation. Financé principalement par le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) , par le Programme de coopération volontaire propre à l'OMM, par le budget
ordinaire de cette dernière et par des fonds d'affectation spéciale, il sert plus particulièrement d'appui
pour l'instauration d'une large gamme de services (intéressant la prévision météorologique, la climatologie et l'hydrologie), l'établissement et l'exploitation des éléments clés de la VMM, l'exécution du
Programme d'enseignement et de formation professionnelle.
loppement écologiquement plus viable, au plan
tant national que mondial.
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L'ACTION DE L'OMM AVANT LA CNUED
La connaissance que nous avons aujourd'hui de
l'état et du comportement de l'atmosphère,
comme du fonctionnement du système climatique de la planète, nous la devons à une étroite
coopération entre les services météorologiques et
hydrologiques nationaux de nombreux pays et la
communauté des chercheurs. Avec ses partenaires - dont les principaux sont la Commission
océanographique intergouvernementale (COl) de
l'UNESCO, le Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE) et le Conseil international des unions scientifiques (CIUS)- l'OMM

a joué en la matière un rôle essentiel de catalyse
et de coordination . Ainsi , la Veille météorologique mondiale (VMM) (figure 1) et la Veille de
l'atmosphère globale (VAG) servent de cadre à
l'observation systématique de l'atmosphère. La
première englobe toutes les mesures, à des fins
scientifiques et pratiques, des paramètres physiques de l'atmosphère , tandis que la seconde
fournit des données essentielles sur les modifications de la composition chimique de l'atmosphère, à l'échelle tant régionale que mondiale.
La recherche fondamentale nécessaire a été très

Figure 7 -Réseau de
satellites météorologi-ques de la VfVJf\1
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Extrait de la Déclaration de Dublin sur 1' eau et le
développement durable - 1992
La rareté de l'eau douce et son emploi inconsidéré compromettent de plus en plus gravement la
possibilité d'un développement écologiquement rationnel et durable. Santé et bien-être de l'homme,
sécurité alimentaire et industrialisation sont autant de domaines menacés, de même que les écosystèmes dont ils dépendent, sauf à opter dans la présente décennie et au-delà pour une gestion plus
efficace de l'eau et des sols.

Acquisition de connaissances
Pour bien gérer l'eau, il est essentiel de pouvoir mesurer les composantes du cycle hydrologique, du
point de vue qualitatif et quantitatif, et les caractéristiques de l'environnement qui ont des incidences sur l'eau. Les techniques de recherche et d'analyse , appliquées sur une base interdisciplinaire,
permettent de comprendre ces données et de les appliquer à de multiples fins.
La menace d'un réchauffement mondial dû à une concentration accrue de gaz à effet de serre
dans l'atmosphère rend plus nécessaire que jamais l'échange de données et de mesures concernant
le cycle mondial de l'eau. Ces données sont indispensables aussi bien pour comprendre le système
climatique que pour évaluer les incidences potentielles des changements climatiques et de l'élévation du niveau de la mer sur les ressources en eau. Chaque pays devrait apporter sa contribution
et, le cas échéant, bénéficier d'un appui pour prendre part à la surveillance de l'évolution du climat
mondial , à l'étude de ses effets et à la formation de stratégies de parade appropriées.

largem ent m enée dans le cadre du Programme
mondial de recherche sur le climat que conduisent l'OMM, le CIUS et la COl.
Ce sont ces programmes qui constituent le
fonde m ent scientifique de la Conve nti on-cadre
sur les changements climatiques et des chapitres
d'Action 21 traitent du climat, du te mps , de l'eau
et de la qualité de l'a ir, en particulier celui qui est
consacré à la protection de l'atmos phère .
La mise en va leur des ressources en eau est
fortem ent tributaire de la mesure systématique
d'un certain nombre de variables hydrologiquesécoulement, dé bit, qualité de l'ea u, etc. - ou
climatiques, par exemple les précipitations ou

l' évaporation . Ces mesures sont effectuées par
les organismes nationaux compétents, selon les
normes techniques et les m oda lités d' échange de
données qu 'a définies l'OMM. L'information qu 'ils
fournissent est indispensable pour comprendre et
résoudre les problèmes liés à l'eau. Ces probl èmes , de même que les solutions envisageabl es, ont été très clairement résumés lors de la
Conférence internationale sur l'eau et l'environnement (Dublin, janvier 1992) que l'OMM avait
convoquée en prévision de la CNUED, au nom de
toutes les institutions des Nations Unies qui sont
actives dans le domaine de l'ea u. Les travaux de
cette Conférence (voir encadré p. 5) et l'ensem-
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ble des données réunies à l'instigation de l'OMM
ont servi de base pour définir l'action de suivi qui
est préconisée dans le chapitre d'Action 21 sur la
protection des ressources en eau douce et de leur
qualité .
Les résultats des études scientifiques concertées menées dans le domaine du climat ont
été revus par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l' évolution du climat (GIEC), établi en
1988 par l'OMM et le PNUE, et dont le premier
rapport d'évaluation est paru en 1990, suivi d'un
supplément en 1992. (Le GIEC travaille actuellement à l' élaboration de son deuxième rapport
d'évaluation qui devrait paraître vers la fin de
1995.)

Les conclusions tirées par le GIEC et la
deuxième Conférence mondiale sur le climat, organisée en 1990 par l'OMM et ses partenaires,
ont incité les dirigeants mondiaux à engager une
action mondiale , coordonnée par un comité intergouvernemental chargé d'élaborer une convention sur le climat. Cette initiative a débouché
sur l'adoption, durant la CNUED, de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCCC). L'OMM a beaucoup
aidé les pays à préparer la CNUED , notamment
en appuyant la négociation de la ecce, comme
l'y inclinait naturellement sa mission. Le cadre de
l'action à engager est aujourd'hui en place. Reste
maintenant à définir cette action.
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CE QU'IL FAOT FAIRE MAINTENANT
Action 21

Jadis symbole de
prospérité, cette cheminée d 'usine est aujourd'hui considérée
comme une menace
pour l 'enuironnement

Le programme Action 21, adopté en 1992 par la
CNUED, prévoit un train complet de mesures
pour l'avenir. Dans ce programme sont décrites
les nombreuses activités que doivent entreprendre les gouvernements, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales
et le secteur privé. En association avec ses partenaires nationaux et internationaux, l'OMM se
chargera des questions relatives à l'atmosphère,
au climat, à l'eau et à différents domaines connexes.
Plus précisément, les questions qui sont du
ressort de l'Organisation et pour lesquelles elle
méne déjà de nombreuses activités sont celles
qui font l'objet des chapitres 9 (Protection de l'at-

mosphère), 12 (Lutte contre la désertification et
la sécheresse) , 17 (Protection des océans) et 18
(Protection des approvisionnements en eau
douce et de leur qualité), de même que certaines
questions transsectorielles telles que les établissements humains, l'atténuation des effets des
catastrophes et la production alimentaire (chapitres 33 à 48 et chapitre 40).

Convention-cadre sur les changements
climatiques
Aux~termes de l'Article 4 - Engagements de la
Convention-cadre sur les changements climatiques, tous les pays qui sont Parties à la Convention sont tenus d'accomplir un certain nombre de tâches importantes, parmi lesquelles :
• préparer, en coopération, l'adaptation à
l'impact des changements climatiques notamment en ce qui concerne l'aménagement des zones côtières, les ressources en
eau et l'agriculture, la remise en état des
zones frappées par la sécheresse et la désertification, en Afrique notamment, et par
les inondations;
• prendre en compte, autant que faire se
pourra, les considérations liées aux changements climatiques, dans leurs politiques et
actions sociales, économiques et environnementales;
• encourager et soutenir par leur coopération
la recherche scientifique, technologique ,
technique , socio-économique et autre , l'observation systématique et la constitution
d'archives de données se rapportant au système climatique;
• encourager et soutenir par leur coopération,
l'échange, libre et rapide, de toutes les données relatives au système climatique et à
l'évolution du climat;
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• encourager et soutenir par leur coopération
les activités d'éducation , de formation et de
sensibilisation du public dans le domaine
des changements climatiques.
Les Articles 5 et 6 de la Convention-cadre
décrivent plus en détail comment les Parties à la
Convention devront remplir leurs engagements
en matière de recherche , d'observation systématique, d'éducation, de formation et de sensibilisation du public .
Les programmes de l'OMM offrent aux pays
le cadre international dans lequel ils pourront
coopérer à cette fin. Au lendemain de la CNUED ,
la société mondiale s'est trouvée confrontée à
des défis majeurs , tandis que s'offraient à elle
nombre d 'occa sions nouvelles d'agir. En décembre 1992, l'Assemblée générale des Nations
Unies demandait, aux termes de la résolution
4 7/191, à "toutes les institutions spécialisées des
Nations Unies ... de renforcer et d'adapter leurs
activités, programmes et plans à moyen terme ,
selon le cas, en conformité avec Action 21 ".
L'OMM s'est résolument lancée dans la bataille.
Lorsqu 'il s'est réuni , peu après le Sommet
de la Terre , pour sa quarante-quatrième session,
le Conseil exécutif de l'OMM a examiné la façon
dont l'Organisation pourrait répondre aux nouvelles exigences nées de la CNUED . Il a créé un
groupe de travail chargé de remettre au Secré-

taire général une analyse détaillée d'Action 21 et
de la Convention-cadre sur les changements climatiques et de formuler des propositions pour
une redéfinition des orientations et des stratégies
de l'OMM en fonction de ces nouveaux instruments.
De cette réflexion se sont dégagés deux
axes prioritaires et l'OMM s'emploiera désormais:
• à renforcer les moyens d'action des services
météorologiques et hydrologiques nationaux
ainsi que leur coordination par le biais des
programmes de l'OMM;
• à renforcer la coordination entre l'OMM et
les autres institutions des Nations Unies , de
même qu'avec les organisations non gouvernementales qui collaborent avec elle à
l'exécution de programmes internationaux
tels que le Programme climatologique mondial (PCM), le Programme d'hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau, de
même que la Veille météorologique mondiale (VMM) et la Veille de l'atmosphère globale (VAG) , qui regroupent les réseaux
mondiaux d'observation.
Les mesures entreprises ou envisagées par
l'OMM peuvent se classer sous trois grandes têtes
de chapitre : cadre institutionnel; bases scientifiques du développement durable; suivi et soutien.

9

CADRE INSTITUTIONNEL
Informer les Membres
Très vite après la CNUED, le Secrétariat de
l'OMM a établi , à l'intention des services météorologiques et hydrologiques nationaux, une série
de principes directeurs à suivre pour la mise en
œuvre du programme Action 21 et l'application
de la Convention-cadre sur les changements climatiques, qu'elle a distribuée à tous les Membres, aux missions permanentes établies à Genève et aux bureaux du PNUD. Les services
météorologiques et hydrologiques sont vivement
encouragés à participer activement à la planification nationale dans la perspective d'un développement durable, à prendre des initiatives pour
faciliter l'accès aux ressources disponibles, et à
contribuer de manière effective à la coopération,
nationale, régionale et internationale, dans le domaine de l'étude scientifique et de la prévision du
climat. Dans ce recueil de principes sont énumérés différents moyens pour l'OMM et les ser-

Les quatre grands axes retenus pour le
Programme climatologique mondial après
la CNUED
•

Les services météorologiques dans la perspective d'un
développement durable- amélioration de l'acquisition et de
l'application des données.

•

Nouveaux pas à franchir dans l'étude et la prévision du climatlever les incertitudes concernant le réchauffement général de la
planète; prévisions saisonnières.

•

Observations spéciales du système climatique - planification et
mise en œuvre du SMOC (Système mondial d'observation du
climat).

•

Etudes d 'impact et stratégies de parade .

vices nationaux de traiter les aspects nationaux
et internationaux des problèmes en jeu. Le Secrétariat a aussi instamment demandé aux
Membres de coopérer étroitement avec lui pour
fournir au grand public et aux décideurs des avis
et des informations scientifiques sur le climat et
les activités pertinentes.
Les Membres ont été régulièrement tenus au
courant du suivi de la CNUED et le Secrétaire
général a veillé à ce que cette question soit expressément inscrite à l'ordre du jour des sessions
des organes constitua nts de l'OMM- associations
régionales et commissions techniques, notamment- et fasse l' objet de documents et/ou d'exposés portant essentiellement sur le rôle des
services météorologiques et hydrologiques nationaux dans l'élaboration des plans nationaux pour
un développement durable , ainsi que sur les diverses possibilités de financement du renforcement des capacités.
Coopération interinstitutions

La recherche d'un développement durable exige
une coopération soutenue entre disciplines et institutions. L'OMM travaille donc en étroite liaison
avec toutes les institutions internationales en gagées dans le suivi de la CNUED. Elle participe
activement aux réunions régionales et interinstitutions organisées sur le sujet et contribue aux
travaux du Comité interorganisations pour le
développement durable et de la Commission du
développement durable.
En 1993, l'OMM organisait à Genève, en
coopération avec les autres institutions des Nations Unies et les organisations non gouvernementales concernées, une réunion intergouvernementale sur le Programme climatologique
mondial. Il s'agissait de donner aux gouvernements l'occasion de revoir le PCM, créé en 1979,
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à la lumière des résultats de la CNUED. Quatre
grands axes ont été retenus pour l'orientation future du Programme climatologique mondial (voir
p. 9) et les participants ont demandé qu'une
meilleure coordination soit assurée avec le Programme international du CIUS concernant la
géosphère et la biosphère, ainsi qu'avec celui du
Conseil international des sciences sociales qui
traite des dimensions sociales des changements
de l'environnement planétaire.
L'OMM a pris la tête de l'action visant à
mieux intégrer les activités déployées par les différentes organisations concernées et les liens ont
été précisés entre le Programme climatologique
mondial, les travaux du GIEC, la Convention-cadre sur les changements climatiques et les orientations nationales et internationales (figure 2) .

Dans le domaine de l'eau douce , le suivi de
la CNUED fait l'objet d'une action concertée de la
part des institutions compétentes des Nations
Unies . Ainsi , la mise en place du Système mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS) , dont il sera question plus loin , est un projet conjoint de la Banque mondiale et de l'OMM,
avec le concours de I'UNESCO(figure 3).

Ressources et mécanismes financiers
Nul doute que l'exécution des mesures prévues
dans Action 21 dans la perspective d'un développement durable nécessitera la mise à disposition d'importantes ressources financières pour les
pays en développement. Du financement des activités inscrites au programme Action 21 dépendra, c'est une évidence, le succès du suivi de la

Figure 2 - Représentation pyramidale des
relations entre les différentes actiuités
menées dans le domaine du climat
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Figure 3 -Le système
WHYCOS, appuyé par
I'Ofvlfvl, la Banque mondiale et /'!UNESCO, fait
appel aux dispositifs
des satellites
météorologiques géostationnaires - ceux
d'EUfvlETSA T dans le
cas de l 'Afrique
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CNUED. Cette question fait l'objet du chapitre 33
d'Action 21 -Ressources et mécanismes financiers. Pour l'instant, les activités de coopération
technique de l'OMM sont essentiellement financées par le Programme des Nations Unies
pour le développement, le Programme de coopération volontaire de l'Orga nisation et, pour certains projets, par le Fonds pour l'environnement
mondial (FEM) . Les fonds d'affectation spéciale,
établis au titre des programmes nationaux d'aide
publique au développement constituent une autre
source importante de financement. Cependant,
vu leur ampleur et leur importance, il est clair que
les activités de suivi de la CNUED ne pourront
toutes être financées par ces sources traditionnelles de financement.

En 1992, un service de mobilisation des
ressources a été établi au sein du Département
de la coopération technique afin de trouver
d'autres sources de financement et d'aider les
services météorologiques nationaux à s'associer
à l'élaboration des plans nationaux pour un
développement durable. L'OMM participe aussi
aux consultations et réunions interinstitutions sur
le programme "Capacité 21" que le PNUD a mis
en place pour faciliter le renforcement des capacités des pays en développement.
En étroite collaboration avec le PNUD et le
PNUE, l'OMM s'efforce d'aider les Membres à
obtenir l'appui du Fonds pour l'environnement
mondial , qui est la principale source de financement des activités relatives à la Conventioncadre sur les changements climatiques et à la
Convention sur la diversité biologique. Elle assure déjà, en collaboration avec les pays en développement concernés, l'exécution de trois projets financés par le FEM pour un montant total de
9,4 millions de dollars E.- U. Ces projets concernent la surveillance des gaz à effet de serre, celle
de la couche d'ozone et la recherche sur les
changements climatiques d'échelle planétaire.
Des relations plus étroites seront nouées avec le
coordonnateur du PNUD pour le FEM, de façon
que l'OMM soit davantage associée au programme du Fonds.
En décembre 1993 a été inaugurée une
fondation non gouvernementale, sans but lucratif,
liée à l'OMM, la Fondation Nouveau Soleil (voir
page 12), qui a pour objectif de trouver des concours financiers privés pour l'exécution de projets
intéressant l'OMM dans le domaine de l'environnement.

Activités de programme
Les activités de suivi de la CNUED sont incorporées dans les différents programmes de l'OMM
(voir page 2 et 3) en fonction de décisions prises
par les Membres lors des sessions des associations régionales et des commissions techniques.
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La Fondation Nouveau Soleil
La Fondation Nouveau Soleil se tient à la disposition des pays pour les aider à rationaliser et à
rentabiliser leurs activités dans le domaine de l'environnement : atmosphère , eau , terre , etc . Il
s'ag it non seulement d 'optimiser les avantages pouvant résulter d'une conception globa le et
d 'une coordin ation intersectorielle, mais aussi de minimiser d'éventuelles conséquences préjudiciables par le biais d'une action pluridisciplinaire préventive .
Les objectifs de la Fondation sont les suivants :
•

favoriser une meilleure connaissance de l'environnement naturel et de ses composantes ,
notamment des processus atmosphériques et relatifs à l'eau , ainsi que la prise en compte de l'air et de l'eau dans
le cadre du développement durable;

•

soutenir une surveillance systématique de l'environnement, ainsi que les études nécessaires pour que soient adoptées des mesures appropriées allant dans le sens d'un développement~dur a ble, particulièrement dans le domaine
des changements climatiques ;

•

encourager une meilleure appréciation de l'impact des activités humaines sur le milieu naturel et de l'influence de
celui- ci sur les activités socio-économiques;

•

améliorer la qualité de l'atmosphère ;

•

chercher à améliorer la qualité de l'eau douce et accroître la disponibilité d'eau en quantité suffisante ;

•

contribuer à atténuer les effets des catastrophes naturelles;

•

promouvoir la sensibilisation du public, une formation convenable ainsi que le transfert d'une technologie appropriée;

•

assurer la bonne exécution de programmes et de projets visant à protéger l'environnement et plus particulièrement l'atmosphère , l'océan et les ressources en eau.

Le financement de ces activités est expressément
prévu dans le budget de la douzième période financière (1996-1999), que tous les Membres
pourront étudier pendant le Congrès de l'Organisation , en juin 1995. Les mesures envisagées pour le suivi de la CNUED sont également
précisées dans le Quatrième Plan à long terme
qui doit être soumis à l'approbation du Congrès .
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BASES SCIENTIFIQUES DO DÉVELOPPEMENT DURABLE
Protection de l'atmosphère
Le chapitre 9 d'Action 21 recense les grands
problèmes liés à l'atmosphère et, notamment, les
incertitudes concernant les c hangements climatiques d 'origine anthropique, l' a ppauvrissement de la couche stratosphérique d'ozone et
la pollution atmosphérique transfrontiè re.
L'étude approfondie des gaz à effet de serre ,
des aérosols et des changements climatiques doit
obligatoirement s' inscrire dans un prog ramme international concerté de recherche et d'observation
systématique. Le Programme mondial de rec herche sur le climat, dont le secrétariat international, établi au siège de l'Organisation, est assuré
par l'OMM, le CIUS et la COI, comporte plusieurs
projets d' échelle mondiale (voir encadré ci-dessous) auxquels contribuent les Membres par le

Programme mondial de recherche
sur le climat - principaux éléments
•

Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau
(G EWEX) , comprenant notamment deux programmes mondiaux
d'observation :
le projet international d'établissement d 'une climatologie des
nuages à l'aide des données de satellitesœ
le projet d 'établissement d'une climatologie mondiale des précipitations;

•
•

Etudes consacrées a u rayonnement atmosphérique ;
Etude des processus de la stratosphère et de leur rôle dans le
système climatique (SPARC) ;

•

Etude de la variabilité et de la prédictabilité du climat (CLIVAR);

•
•

Expérience mondiale sur la circulation océanique (WOCE) ;

•

Modélisation du climat à l'échelle du globe .

Etude du système climatique arctique (ACSYS) ;

biais, par exemple , de données d 'observation en
surface et de satellite, d' expériences scientifiques
ou de programmes de modélisation sur ordinateur. Les connaissances acquises dans le cadre de
ce programme de recherche fondamentale forment la base scientifique des éva luations du GIEC
et de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques .
L'OMM abrite auss i le secrétariat interorga nisation du Système mondial d'observation du climat. (SMOC) (figure 4) , qui regroupe les programmes nationaux de m esures re latives au
climat exécutés dans le cadre de la Veille météorologique mondiale (OMM) et de la Veille de l' atmosphère globa le (OMM) (gaz à effet de serre,
aérosols), des m esures hydrolog iques (OMM) et
océanographiques (COI) et l'observation des systèmes terrestres (FAO et PNUE). Le SMOC doit
fournir des données utiles pour la recherche, la
prévision mensuelle et saisonnière du climat, ains i
que diverses ap plications visant à rentabiliser l'activité de secteurs économiques sensibles au climat. Chaque pays contribue, sur son territoire
national, à la mise en œuvre des systèmes mondiaux d'observation et chacun peut tirer profit des
données recueillies et des études qu'elles ali mentent. Les pays en développement ont parfois
besoin d'aide pour se donner les moyens, notamment sur le pla n des ressources humaines et des
institutions, de participer activement à l'exploitation des systèmes. Cette assistance leur est fournie par l'OMM dans le cadre, par exemple, de son
Programme de coopération technique ou au titre
de proj ets spéciaux de la Veille de l'atmosphère
globale financés par le FEM. Mais une aide bien
plus grande encore sera nécessaire pour que ces
pays puissent se doter de ca pacités endogènes et
mettre en place des réseaux d'observation suffisamment denses .
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La Veille de l'atmosphère globale joue un
rôle déterminant dans l'évaluation de l'appauvrissement de la couche d'ozone et la mesure des
concentrations atmosphériques de substances qui
attaquent l'ozone, tels les chlorofluorocarbones.
Elle fournit aussi des données fondamentales sur
les dépôts acides et les contaminants que l'atmosphère véhicule sur de longues distances et qui
sont responsables de la pollution atmosphérique
transfrontière. Par ailleurs, l'OMM est associée de
longue date, par l'intermédiaire de ses Membres,
aux travaux de modélisation du transport via l'atmosphère de substances acides et toxiques et
d'autres contaminants. En cas d'émissions accidentelles de substances toxiques radioactives et
chimiques, les modèles peuvent fournir des prévisions des concentrations sous le vent, utilisables
en exploitation.

Convention-cadre sur les changements
climatiques
Récemment entrée en vigueur après avoir été ratifiée par le nombre prescrit de pays, la Convention-cadre sur les changements climatiques est,
nous l'avons vu, l'une des réalisations les plus importantes de la CNUED. Son objectif, selon les
termes de l'article 2, est "de stabiliser ... les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation
anthropique dangereuse du système climatique.
Ce niveau devra être atteint dans un délai suffisant
pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la
production alimentaire ne soit pas menacée et
que le développement économique puisse se
poursuivre d'une manière durable".
Si c'est aux responsables politiques qu'il
appartient en définitive de déterminer ce qui
serait un "niveau acceptable" s'agissant des gaz
à effet de serre et des changements climatiques,
leur décision, pour être scientifiquement fondée,
devra s'appuyer sur les résultats du Programme
climatologique mondial et d'activités scientifi-
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A gauche : Figure 4 Le SMOC et le PCM
(GOOS ~ Système mondial d 'obseruation des
océans;
GTOS ~ Système mon dial d 'observation de la
Terre)

A gauche : Observation
de l'environnement à
partir de l'espace
(Japanese Nationa l Space
Development Agency)

A droite : Trauail de reconstruction après le
passage d 'un cyclone.
L'élévation du niveau
de la mer sous l 'effet du
réchauffement général
de la planète constituerait une menace
supplémentaire pour les
populations à risque
des zones exposées.
(Harry Fromm)

ques connexes. La bonne application des termes
de la Convention nécessitera, comme d'ailleurs
elle le prévoit, l'intervention de la Conférence des
Parties (première session à Berlin en mars 1995)
pour appuyer l'action internationale et intergouvernementale engagée pour intensifier l'observation systématique et la collecte des données, renforcer les capacités nationales scientifiques et
techniques, en particulier celles des pays en développement, et favoriser le libre échange des
données et de l'information. Les programmes de
l'OMM forment le cadre international nécessaire à
la réalisation de ces objectifs.
En résumé, l'action que compte engager
l'OMM à l'appui de la CCCC privilégiera :
• la mise en œuvre, en coopération avec les
partenaires internationaux de l'Organisation,
du Système mondial d'observation du climat
et de ses principaux composants et l'exploitation de systèmes d'observation en surface
et par satellite, dans les différents pays et, par

le biais de la coopération internationale, dans
l'Antarctique et dans les mers internationales;
• la conduite d'activités climatologiques internationales selon les quatre grands axes
(voir page 9) qui ont été retenus lors de la
réunion intergouvernementale sur le Programme climatologique mondial organisée
au lendemain de la CNUED;
• le renforcement des capacités endogènes
pour que les pays puissent agir efficacement dans le domaine du climat, sur le plan
scientifique et politique, assurer l'exploitation des réseaux d'observation et mettre les
données climatologiques et connexes au
service d'un développement économique
~ rationnel sans danger pour l'environnement.

Protection de la qualité et des approvisionnements en eau douce
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau de l'OMM s'intéresse aux
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GRANDES CATASTROPHES DANS LE MONDE
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principaux aspects de cette question (traitée dans
le chapitre 18 d'Action 21) avec la coopération et
l'appui des organismes nationaux compétents.
L'objectif est de préserver des approvisionnements
suffisants d'eau de qualité pour la consommation,
l'hygiène et l'assainissement, la production alimentaire et les besoins industriels, sans perturber
l'équilibre biologique et chimique des écosystèmes aquatiques . Cela suppose une gestion globale des ressources en eau basée obligatoirement
sur de bonnes mesures systématiques , quantitatives et qualitatives, du cycle hydrologique.
Malheureusement, les activités de surveillance sont loin d'être suffisantes et les services
nationaux ont grand besoin de soutien pour les
renfeJrcer. Les réseaux nationaux de mesure sont
en recul dans de nombreuses parties du monde,
et surtout en Afrique. On trouve , dans nombre de
pays, une multitude d'organismes actifs dans le
domaine de l'eau effectuant chacun des mesures
dans un but précis. Pourtant, il n'est guère possible, faute d'une coordination suffisante, de procéder sur cette base à une évaluation nationale
ou régional e des ressources en eau. L'information disponible est trop fragmentée pour que l'on
puisse dresser facilement un inventaire des ressources en eau de la planète et en éval uer les
variations spatiotemporelles (figure 5). L'OMM, à
l'instar d'autres organisations internationales,
s'est résolument attaquée au problème. Comme
l'initiative revient d'abord aux organisations nationales et régionales concernées , elle a pris un
certain nombre de dispositions nouvelles pour les
aider dans leur tâche.
L'OMM a entrepris de modifier l'orientation
et les priorités de son Programme d'hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau pour
tenter, en coopération avec les organismes nationaux compétentes, de répondre aux préoccupations exprimées lors de la Conférence internationale sur l'eau et l'environnement (voir encadré
page 5) et de la CNUED . Plus précisément, elle
compte:
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Les activités humaines
modifient le cycle hydrologique et peuvent
gravement polluer les
maigres ressources en
eau
(Harry Fromm)

• continuer de travailler à la réalisation de
WHYCOS (voir figure 3) qui prévoit la mise
en place, pour l'observation du cycle hydrologique, d'un réseau mondial de stations hydrologiques principales, reliées par satellites,
ainsi que la constitution d'une base de données d'une qualité préalablement contrôlée;
• soutenir les efforts engagés pour atténuer
les effets de catastrophes naturelles telles
que les inondations et les sécheresses (figure 6) , jugées les plus graves par la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles (lDNDR);
• intensifier les activités de surveillance de la
qualité de l'eau, en privilégiant la fourniture
d'un appui et de conseils techniques pour la
gestion et l'évaluation qualitative des ressources en eau ;
• lancer un programme de stages régionaux
de formation, afin de montrer combien il est
nécessaire d'inclure un élément de surveil-

lance de la qualité dans l'évaluation des
ressources e n eau;
• renforcer sa coopération avec les autres organisations internationales compétentes, et
en particulier avec l'UNESCO.

Lutte contre la sécheresse et la désertification
Le problème de la sécheresse et de la désertification a fait l'objet, lors de la CNUED, d'une attention considérable, que l'on retrouve dans le
chapitre 12 du programme Action 21. Cette mobilisation de la communauté mondiale a conduit
l'Assemblée générale des Nations Unies à établir,
à sa quarante-septième session, en 1992, un
comité intergouvernemental de négociation pour
l'élaboration d'une convention internationale sur
la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la désertification et/ou la
sécheresse, en particulier en Afrique . L'OMM a
pris part aux négociations qui se sont engagées.
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La désertifica tion menace prés de 700 millions de personnes
dans le monde
(M. -C. Mermillod)

Il est vital d'enrayer la famine et de limiter les
pertes économiques dans les pays exposés à la
sécheresse. Les dispositions préventives prises en
Inde et dans quelques pays d'Afrique, au titre de
la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles, se sont révélées très efficaces pour réduire les pertes et alléger les souffrances de la population. La diffusion d'avis
fondés sur des prévisions météorologiques, men suelles ou saisonnières, de qualité joue un rôle essentiel dans tout dispositif efficace de gestion des
situations de sécheresse. Cette qualité ne cesse
de s'améliorer, surtout pour les zones tropicales et
subtropicales, grâce à l'utilisation judicieuse des
connaissances acquises sur les mécanismes du
phénomène El Nifio/Oscillation australe dans le
cadre du Programme mondial de recherche sur le
climat. Il est impératif que tous les pays exposés
aient accès aux moyens de prévision les plus
modernes et qu'ils soient en mesure d'adapter les
prévisions à la situation nationale et locale.

Désireuse de favoriser le progrès dans ce domaine, au plan tant national qu'international ,
l'OMM se propose :
• d'aider les Membres à évaluer la fréquence
et la gravité des é pisodes de sécheresse et
de désertification grâce à une information
adaptée aux besoins des usagers ;
• d'aider les Membres à rassembler des données météorologiques et hydrologiques
utiles et à diffuser une information agrométéorologique qui permette de suivre
l'évolution des sécheresses, de la désertification et de la détérioration des sols et de
réagir comme il se doit;
• de soutenir les centres de surveillance de la
~sécheresse de Nairobi et Harare, ainsi que le
programme du centre AGRHYMET de Niamey
(Niger) et le programme destiné aux pays
frappés par la sécheresse dans la zone
soudano-sahélienne;
• en tant qu'agent d'exécution du projet,
d 'aider le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
(ACMAD, Niamey , Niger) à assurer la diffusion d'avis spécialisés pour l'ensemble du
continent;
• d'encourager la recherche météorologique,
climatologique et hydrologique, en particulier sur les causes des épisodes de sécheresse , afin de pouvoir les anticiper, et le
moyen d'en limiter l'impact sur le développement socio-économique;
• d'encourager les Membres à mettre en
place des services nationaux de prévision
agrométéorologique et hydrologique;
• d'encourager les activités d'enseignement et
de formation en météorologie agricole et en
hydrologie , particulièrement sur les techniques à utiliser pour anticiper la sécheresse
et la désertification, et en évaluer et minimiser les effets;
• d'intensifier les activités de sensibilisation
du public, afin que les études scientifiques
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sur la sécheresse et la désertification ne
restent pas lettre morte mais soient davantage utilisées contre ces fléaux.

Limiter les pertes imputables aux catastrophes naturelles
La croissance rapide des pertes économiques
mondiales résultant de catastrophes naturelles
est signe de développement anarchique et non
viable. Depuis le début des années 90, ces pertes
ont atteint plus de 50 milliards de dollars E.-U.
par an, ce qui est très supérieur aux chiffres correspondants des années 60 et 70 . Les souffrances endurées par les habitants ont augmenté proportionnellement. Comme l'indique la figure 6,
les catastrophes naturelles les plus destructrices
sont, et de loin, celles liées au temps : tempêtes,

inondations et sécheresse. C'est aussi pour ce
type de catastrophes que l'augmentation des pertes a été la plus rapide. Trop souvent, en effet, les
dommages causés par une catastrophe d'origine
météorologique suffisent à annuler les gains péniblement amassés sur plusieurs années, compromettant gravement la viabilité du développement économique national.
Les nations du monde ont reconnu qu'il fallait absolument trouver des parades plus efficaces aux catastrophes naturelles, comme en témoignent la décision de l'Assemblée générale
des Nations Unies de proclamer les années 90
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles, ainsi que les conclusions
pertinentes de la CNUED,~telles qu'elles figurent
dans Action 21. La réduction des pertes dues aux

Dans certaines régions
exposées aux inondations, on construit les immeubles au-dessus du
niueau préuu de la crue,
afin d 'éviter les dégâts
(Harry Fromm)
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L 'élévation du niuea u de
la mer aggraverait les
conséquences des ca tastroph es naturelles, ce
qui serait ca tastrophique
pour les communautés
des petites iles situées
bas au-dessus du niueau
de la mer
(Josy Dubié)

catastrophes naturelles est en effet évoquée dans
plusieurs chapitre du Programme, et notamment
dans celui qui traite des établissements humains.
Les services météorologiques et hydrologiques jouent, dans la réduction des pertes imputables aux catastrophes, un double rôle d'une
extrême importance :
• D'abord, ils fournissent des services d'alerte
de tempête, d'inondation et de sécheresse,
qui, associés à de bonnes mesures préventives, permettent de sauver de nombreuses
vies et de réduire considérablement les pertes économiques . Le bon fonctionnement
de ces services exige une coopération mondiale, ou en tout cas régionale . Les cinq programmes régionaux concernant les cyclones tropicaux que l'OMM a mis en place
sont un excellent exemple de ce type de
coopération. Dans le cadre de la Décennie
internationale de la prévention des catastrophes , l'OMM travaille, en collaboration

avec de nombreux pays et le Conseil international des unions scientifiques, à améliorer la base scientifique des services de prévision et d'avis de cyclones tropicaux. Des
dispositions doivent être prises d'urgence
pour soutenir davantage ces activités.
• Ensuite, ce sont eux qui fournissent les premières évaluations de risques , les données
relatives à la fréquence et à l'intensité des
phénomènes extrêmes, ainsi que des indications sur l'évolution de la situation, toutes
données indispensables pour la planification
à long terme de mesures préventives, telles
que l'application de normes de sécurité à la
construction des bâtiments, des ponts et des
~barrages. Plusieurs pays en développement
ont besoin d'une assistance particulière en la
matière et l'OMM assure le transfert nécessaire de technologie par le biais du
SHOFM (Système hydrologique opérationnel à fins multiples) et du système CLICOM.
La Conférence des Nations Unies sur la
prévention des catastrophes naturelles (Yokohama, rn ai 1994) a donné aux pays l'occasion de
revoir les progrès accomplis à ce jour et d 'organiser les activités pour la seconde moitié de la
Décennie. Ils ont adopté à cette fin la stratégie de
Yokohama pour un monde plus sûr, dans laquelle
sont énoncés un certain nombre de principes importants, à savoir, par exemple, que "l'évaluation
des risques est une mesure indispensable", que
"l'alerte rapide ... et la diffusion efficace d'informations ... sont des éléments clé du succès de la
prévention des catastrophes et de la planification
préalable" et que "la prévention des catastrophes
et la planification préalable doivent faire partie intégrante des politiques de développement ... ".
L'OMM et les services météorologiques et hydrologiques nationaux de ses Membres jouent un
rôle de premier plan dans la mise en œuvre des
activités de la Décennie, et leur concours sera indispensable pour atteindre l'objectif défini à
Yokohama : un monde plus sûr au XXIe siècle.
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Développement durable des petits Etats
insulaires
Du 25 avril au 6 mai 1994 s'est déroulée à Bridgetown (Barbade) la Conférence mondiale des
Nations Unies sur le développement durable des
petits Etats insulaires en développement, dont la
convocation était prévue dans le programme
Action 21, eu égard à la vulnérabilité écologique
et économique propre à ces Etats. Cette conférence devait constituer la première application
concrète du principe du "partenariat mondial" ,
défini lors du Sommet de la Terre et selon lequel
pays riches et pays pauvres acceptent d'œuvrer
ensemble pour encourager le développement
économique tout en mettant un terme à la détérioration de l'environnement planétaire.
L'OMM a déjà beaucoup fait pour aider les
petits Etats insulaires en développement dans
quelques-uns des 14 domaines prioritaires que
recense le programme d'action adopté à l'issue
de la conférence. La plupart de ses activités en la
matière ont une portée internationale ou régionale , mais elle dispense aussi une assistance au
niveau national. Ainsi , l'OMM soutient activement
l'action engagée dans les domaines ci-après :
• changements climatiques et élévation du
niveau de la mer;
• réduction des pertes imputables aux catastrophes naturelles et écologiques;
• eau douce;
• énergie;
• tourisme;
• renforcement des institutions nationales;
• développement des institutions régionales
et coopération technique;
• promotion des sciences et des techniques;
• mise en valeur des ressources humaines et
renforcement des capacités.

Les océans
Le milieu marin est une composante essentielle
du système de perpétuation de la vie. Partie inté-

grante du système climatique de la planète,
l'océan représente une grande part du patrimoine
commun. De tout temps , les services nationaux
des pays à vocation maritime ont assuré la collecte et le traitement des données de météorologie maritime et des données océanographiques
qui sont utilisées en météorologie opérationnelle,
pour l'étude climatologique des océans et pour la
fourniture d'informations et de services destinés à
assurer la sauvegarde des personnes et des biens
en mer. Ces données et ces services sont indispensables pour de multiples activités : aménagement intégré des zones littorales; exploitation,
protection et gestion des pêcheries; protection du
milieu marin, lutte anti-pollution et intervention
en cas de pollution accidentelle; protection des
personnes et des biens dans les zones côtières et
les petites îles.
S'agissant des activités prévues au chapitre 17 d'Action 21 - Protection des océans,
l'OMM s'efforcera surtout d'aider ses Membres à
enrichir leur base de données océanographiques
et de météorologie maritime, par le biais notamment des systèmes d'observation par satellite.
Cela supposera la mise en œuvre intégrale du
Système mondial d'observation de l'océan , dont
la COl et l'OMM sont conjointement responsables
et qui constitue la composante océanique du
Système mondial d'observation du climat. Dans
le cadre du Programme mondial de recherche sur
le climat, dont elle assure l'exécution avec la COI
et le CIUS, l'OMM contribue aux évaluations de
l'élévation du niveau de la mer qui devrait accompagner le réchauffement général de la
planète, ainsi que des variations de température
et de niveau qui accompagnent les manifestations du phénomène El Nifio/Oscillation australe et les grands systèmes de tempête . C'est sur
la base de ces estimations que les services nationaux des pays concernés peuvent diffuser les
avis qui permettront de limiter les pertes en vies
humaines et les dommages matériels.
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SUIVI ET SOUTIEN
Surveillance de l 'évolution de l 'atmosphère terrestre

Le Mont Walliguan, qui
culmine à 3820 m, dans
le haut plateau tibétain
de la Ch in e centrale, est
le plus haut observatoire
du monde. C'est aussi la
première des six stations
d'observation de la Veille
de l'atmosphère g lobale
qui doivent être établies
avec l'assistance du FEM
(J. R. Lincoln)

Pour mieux saisir comment l'OMM et les services
météorologiques et hydrologiques nationaux
peuvent contribuer de façon soutenue à la recherche d'un développement durable, il n'est pas
inutile d'évoquer plus en détail le programme
unique en son genre qu'est la Veille de l'atmosphère globale (VAG) de l'OMM (figure 7). Bien
avant la CNUED, l'OMM avait compris qu'il lui
fallait intensifier les activités de recherche et de
surveillance concernant l'atmosphère qu'elle conduisait depuis le milieu des années 50. En 1989,
elle créait donc la Veille de l'atmosphère globale
afin de regrouper les nombreuses activités de
surveillance des modifications de la composition
de l'atmosphère planétaire, activités plus particulièrement axées sur l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, les variations de
l'ozone et le transport de substances acides et
toxiques. L'étude des problèmes régionaux liés

aux pluies acides et au transport de polluants sur
de longues distances, celle des cycles biogéochimiques naturels et perturbés, la télédétection,
l'enseignement et la formation sont aussi pris en
compte dans la VAG qui , au plan administratif,
relève du Programme OMM consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement.
Le programme Action 21 accorde une priorité élevée à la mise en œuvre de la Veille de l'atmosphère globale, composante notoirement essentielle du Système mondial d'observation du
climat. Deux principaux éléments de la VAG sont
le Système mondial d'observation de l'ozone,
dont la création remonte aux années 50, et le réseau BAPMoN de surveillance de la pollution atmosphérique de fond, qui a été mis sur pied vers
le milieu des années 60. Le Système mondial
d'observation de l'ozone constitue notre principale source d'information sur les variations de
l'ozone dans l'atmosphère (voir encadré page
24) et, à ce titre , un élément décisionnel important pour les Parties au Protocole de Montréal re-
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Activités de recherche et de surveillance concernant 1' ozone -

Objectifs

•

améliorer (renforcer) la surveillance mondiale de l'ozone et celle des constituants-traces, qui sont présents de façon quasi
permanente dans l'atmosphère, et qui influent sur l'ozone et sur le rayonnement ultraviolet (UV);

•

Faciliter la coordination des expériences , nationales et internationales, mises en place pour mesurer, de préférence simultanément, et sur des zones très étendues, tous les constituants-traces importants, et encourager les recherches en laboratoire et sur le terrain;

•

Assurer la gestion et l'analyse des données et le contrôle de leur qualité;

•

Fournir en temps utile des évaluations et des conseils scientifiques aux gouvernements et aux institutions des Nations
Unies;

•

Soutenir et encourager des échanges fréquents d'informations et de personnels scientifiques, la formation, l'élaboration
d'instruments mieux adaptés, des essais comparatifs et l'inspection internationale des réseaux;

•

Encourager les organes compétents à étudier les incidences des variations du rayonnement ultraviolet.
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Evaluations scientifiques

Photo prise par satellite
dans l'infrarouge du
nuage de poussière
volcanique provenant
du fV/ont Pinatubo,
le 15juin 1991
(NOAA)

latif aux substances qui appauvrissent la couche
d'ozone.
Exploitée par les Membres et coordonnée
par l'OMM, la Veille de l'atmosphère globale
assure, pour l'ensemble de la planète, la surveillance de la composition chimique et des paramètres physiques correspondants de l' atmosphère.
Soucieuse de renforcer la VAG, l'OMM aide
les pays en développement à s'équiper de façon
à pouvoir participer davantage à l'exploitation de
ce réseau mondial. De nouvelles stations mondiales ont ainsi été établies dans six pays en
développement et un projet régional de surveillance de l'ozone et du rayonnement UV-B a été
mis en route pour les pays situés à l'extrême
pointe de l'Amérique du Sud. Ces projets sont financés par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) . L'OMM soutient aussi activement la
création de centres scientifiques d'activité pour le
contrôle et l'assurance de qualité des données.

Il est important pour les responsables politiques
de disposer d'évaluations scientifiques mises à
jour sur certaines questions clés . L'OMM a une
longue pratique dans ce domaine. Les éva luations que l'on connaît le mieux sont :
• les évaluations de l' état de la couche
d'ozone, qui sont réalisées périodiquement
avec la participation active des organisations nationales concernées, par exemple la
National Atmospheric and Space Administration des Etats-Unis d'Amérique, et en
coopération avec le PNUE;
• les évaluations du Groupe d'experts inter~ gouvernemental sur l' évolution du climat
que l'OMM et le PNUE ont créé en 1988 et
dont ils assurent le secrétariat.
C'est sur la base des éva luations de la couche d'ozone faites sous l' égide de l'OMM qu'ont
été rédigés la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone ( 1985) et le Protocole de Montréal ( 1987) visant à limiter l'emploi de substances qui appauvrissent la couche
d'ozone. La décision prise lors de réunions ultérieures, à Londres et à Copenhague , de renforcer
ces dispositions s'appuyait également sur ces
éva luations. En 1990, le GIEC publiait son premier rapport d'évaluation qui a été approuvé lors
de la deuxième Conférence mondiale sur le climat (Genève, novembre 1990), et qui a servi de
référence scientifique pour la négociation de la
Convention-cadre sur les changements climatiques. Un deuxième rapport d'évaluation, qui doit
paraître vers la fin de 1995, est en préparation .
Un autre domaine d'évaluation important
dans lequel l'OMM se montre très active est celui
de l'eau . En 1991, elle a publié conjointement
avec l'UNESCO , une évaluation de la capacité
des pays à surveiller et évaluer leurs propres ressources en eau dans la perspective d'un développement durable (OMM-UNESCO, 1991 , Rap-

port sur l'évaluation des ressources en eau -
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Progrès accomplis dans la mise en œuure du Plan
d 'action de Mar del Plata et stratégies pour les années 90) . D'autres évaluations sont prévues dans
le domaine des ressources en eau.

Education, formation et sensibilisation
Le chapitre 36 - Promotion de l'éducation, de la
sensibilisation du public et de la formation d'Action 21, met en relief le rôle essentiel de l'éducation dans la recherche d'un développement
durable et de solutions plus efficaces aux problèmes de l'environnement. C'est donc par le
biais de son programme d'enseignement et de
formation professionnelle que l'OMM s'emploie à
promouvoir le développement durable dans le
cadre du suivi de la CNUED.
Le Programme a été revu en fonction de la
nécessité, pour les services météorologiques et
hydrologiques nationaux, de pouvoir s'adresser,
dans leur pays, à des spécialistes des diverses
disciplines liées qualifiés à l'atmosphère et à l'hy-

drosphè re , capables de les conseiller utilement
sur leur participation aux activités nationales relatives au développement et à l'environne ment. Il
est souhaitable que les services nationaux établissent des relations de travail directes ave c les
universités locales afin de faire valoir leur point
de vue s 'agissant de la prise en compte du suivi
de la CNUED dans les programmes d'études. Ils
peuvent aussi aide r responsables de la planification à inclure un enseignement météorologique ,
hydrologique et écologique dans les programmes
du secondaire .
Par ailleurs , l'Organisation a entrepris d'intensifier ses activités d'information et de relations
publiques pour mieux sensibiliser l'opinion au
rôle de la météorologie et~de l'hydrologie dans la
pratique d'un développement durable. Pour ce
faire , elle publie et distribue aux Membres toute
une documentation, sous forme de brochures,
dépliants , vidéogrammes , feuillets d'information ,
etc ., sur les changements climatiques, le réchauf-

Des étudiants de
Ma laisie, de Ma urice et
d u Ma lawi trava illent sur
des cartes au Cen tre de
prév isions d u Centre de
formation d u Bureau de
météoro logie, à
Melbourne
(Service mét éorologique aust ralien)
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Station météorologique
automatique nouuel/ement installée
(Service météorologique
namibien)

fement général de la planète, les ressources en
eau, les catastrophes naturelles et d'autres thèmes liés à l'environnement. Afin d'aider les services nationaux à acquérir les compétences requises pour mettre en œuvre des stratégies
répondant aux exigences de la CNUED, l'OMM
fera de l'organisation de stages de formation sur
la communication et l'information l'un des éléments essentiels de son Programme d'information et de relations publiques jusqu'à la fin de la
décennie et au-delà.

Renforcement des capacités
L'action préconisée dans le chapitre 37 du programme Action 21- Renforcement des capacités
dans les pays en développement vise à dévelop-

per et à améliorer les capacités nationales et
sous-régionales dans la perspective d'un développement durable. Les efforts faits en matière
d'éducation et de formation restent parfois sans
effets si l'infrastructure institutionnelle requise
pour une utilisation optimale des spécialistes
qualifiés fait défaut. L'OMM a donc entrepris
d'encourager la création de cette infrastructure,
au plan tant régional que national. Elle soutient,
en particulier, un réseau de 22 Centres régionaux
de formation professionnelle en météorologie
créés pour répondre aux besoins régionaux des
Membres. Au plan national, il serait bon que les
services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays en développement l'aide à recens€r les besoins des gouve rnements et des universités en la matière.
Au niveau régional , l'OMM a acquis une expérience considérable dans la création d'établissements et de centres adaptés aux exigences
particulières des services météorologiques et hydrologiques nationaux. Le Centre africain pour
les applications de la météorologie au développement, qui centralise l'élaboration de services
d'avis et de prévisions à moyenne échéance pour
l'ensemble du continent est exemplaire à cet
égard. Les services qu'il fournit sont complétés
par ceux du Centre AGRHYMET, pour la région subsahélienne, des centres régionaux de surveillance
de la sécheresse établis à Nairobi et à Harare, et
du centre d'avis de cyclones tropicaux de la
Réunion pour l'Afrique du Sud-Est. On peut aussi
citer le centre météorologique spécialisé dans
l'établissement de prévisions à moyenne
échéance, qui a été créé à Singapour pour l'Association des nations asiatiques du Sud-Est
(ANASE), ainsi que les centres régionaux d'avis
de cyclones tropicaux qui sont exploités par les
Fidji à Nadi , par l'Inde à New Delhi, par le Japon
à Tokyo et par les Etats-Unis d'Amérique à
Miami, et dont les activités sont coordonnées par
l'OMM. Sous l'égide du Programme climatologique mondial et du Programme international du
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CIUS concernant la géosphère et la biosphère ,
sont également mis en place, dans les régions en
développement, des réseaux de recherche sur les
changements planétaires. Il s'agit du programme
START (Système d'analyse , de recherche et de
formation), qui est financé par le FEM et les gouvernements des pays concernés. De même,
l'OMM soutient, à l'aide de crédits du FEM, l'Institut interaméricain de recherche sur les changements planétaires.
L'OMM soutient aussi le renforcement des
capacités des services météorologiques et hydrologiques nationaux au titre de sa participation
aux travaux du Comité interorganisation sur le
développement durable et elle s'emploie à aider
les Membres à tirer profit du Programme de financement "Capacité 21" que gère le PNUD.

Vers une écotechnologie
L'emploi de techniques écologiquement viables
est une nécessité pour les pays industrialisés
comme pour les pays en développement. Or, bon
nombre de ces derniers ne disposent pas encore
des moyens scientifiques et techniques nécessaires pour s'adapter à l'évolution technologique
et doivent donc compter sur le transfert de technologie . Cela suppose toutefois une capacité
d'adapter les techniques importées aux conditions
locales. Pour bien gérer l'évolution technologique,
il faut être capable de définir avec précision les
exigences économiques, socioculturelles et écologiques pour toute une gamme de secteurs d'activité et repérer les possibilités d'agir. Dans le
Chapitre 34 d'Action 21 sont définis les objectifs et les principes applicables au transfert de
techniques écologiquement viables , à la coopération et au renforcement des capacités.
L'OMM peut, dans les domaines relevant de
sa compétence, jouer un rôle essentiel en matière
transfert de technologie par le biais des mécanismes institutionnels en place, comme dans le
cadre de ses programmes, en particulier le Programme de coopération technique et le Pro-

gramme d'enseignement et de formation professionnelle. Dans cet esprit, elle compte :
• faire davantage appel aux commissions
techniques, qui sont particulièrement bien
placées pour suivre le progrès technique et
formuler des propositions quant à la
meilleure façon d'en faire profiter les
Membres;
• renforcer son Programme de coopération
technique dont l'efficacité en matière de
transfert de technologie est reconnue;
• faciliter le transfert de techniques et des
produits météorologiques modernes, en encourageant la création de centres mondiaux
et régionaux comme le Centre météorologique spécialisé po1:1r les pays de l'ANASE
ou le Centre africain pour les applications
de la météorologie au développement;
• favoriser la coopération technique entre
pays en développement;
• encourager l'utilisation du Système hydrologique opérationnel à fins multiples pour
l'échange de techniques éprouvées et écologiquement viables dans le domaine des
ressources en eau.

Activités nationales
Une enquête a été réalisée auprès des services
météorologiques et hydrologiques nationaux au
sujet de leur participation au suivi de la CNUED .
L'analyse des quelque 50 réponses reçues indique que , dans la majorité des pays concernés ,
le suivi de la CNUED relève d 'une instance gouvernementale distincte , qui peut être un ministère
ou un comité pour le programme climatologique
national. Dans d'autres pays, ette question est
confiée à un comité interdépartemental comprenant différents groupes de travail. Dans la plupart
des cas, le service météorologique et hydrologique national joue, directement ou indirectement, un rôle de premier plan dans le suivi de la
CNUED, quoique certains rencontrent encore des
difficultés à cet égard.
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Dans certains pays en développement, il est
urgent d'amener les décideurs au plus haut niveau à mieux saisir toute l'importance du rôle
que peuvent jouer les services météorologiques
et hydrologiques nationaux. Dans d'autres, il
s'agit surtout de renseigner ces derniers sur les
différents moyens de financement et de les conseiller sur la façon d'aborder les organes de financement.
Si certains pays ont établi des plans nationaux jusqu'à l'horizon 2000, d'autres, essentiellement les pays à économie de transition et les
nouveaux Etats indépendants , n'ont pas fait de
plan à long terme. Les services nationaux devront
élargir leurs contacts au niveau national afin de
pouvoir participer activement aux programmes

nationaux relatifs à la CNUED. Deux grands
thèmes de développement ont particulièrement
retenu l'attention des services météorologiques et
hydrologiques nationaux :
• renforcer le dispositif national de sécurité
prévu en cas de conditions météorologiques
violentes ou dangereuses et, dans un contexte plus large, renforcer les services de
prévision et les mesures préventives relativement aux risques météorologiques et hydrologiques;
• intensifier les activités de recherche et de
prévision sur les changements climatiques,
et pour d'autres proà l'appui de la
blèmes , mondiaux ou régionaux, liés à l'en.llironnement.

ecce
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CONCLUSIONS
On peut conclure de tout ce qui précède que,
s'agissant de contribuer à la pratique d'un développement économique durable et écologiquement viable, le palmarès des services météorologiques et hydrologiques nationaux est tout à
fait enviable. Les signes abondent que cette communauté scientifique a mûrement réfléchi aux
moyens de mettre en œuvre l'action préconisée
par les dirigeants mondiaux lors du Sommet de la
Terre de 1992.

Pour progresser dans la voie d'un développement écologiquement plus viable, pays et organisations internaÜonales devront entreprendre
toute une série de mesures de grande portée .
Ces mesures , il faut le savoir, ne pourront aboutir
que si elles s'appuient sur des bases scientifiques
solides. Il n'est pas un domaine où la nécessité
d'agir soit plus urgente et les chances de réussir
plus grandes que celui des sciences de l'atmosphère, de la climatologie et de l'hydrologie.

