Organisation meteorologique mondiale

L'Organisation meteorologique mondiale (OMM), dont font partie 178* 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 effectuant des observations meteorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d'autres observations geophysiques se rapportant
a la meteorologie, et encourage r l 'eta blissement et le maintien de centres charges de fournir des services
meteorologiques et connexes;
b) encourager l'eta blissement et le maintien de systemes pour l'echange rapide des renseignements
meteorologiques et connexes;
c) encourager la normalisation des observations meteorologiques et connexes et assurer la publication
uniforme d'observations et de statistiques;
d) encourager les applications de la meteorologie a l 'aviation, a la navigation I1writime, 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
f) 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 meteorologiques 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 CongTes;
six Associations regionales (Mrique, Asie, Amerique du Sud, Amerique du Nord et Amerique centrale, Pacifique
Sud-Ouest et Europe), composees des Membres de l'Organisation, qui coordonnent les activites meteorologiques et
conn exes 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 mete orologiques, 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 1994

RAPPORT ANNUEL
1994

I OMM - N° 824

Secretariat de I'Organisation meteorologique mondiale - Geneve - Suisse

1995

© 1995, Organisation meteorologique mondiale
ISBN 92-63-20824-7

NOTE
Les appellations employees dans cette publication et la representation des donnees qui y figurent
n'impliquent de la part du Secretariat de l'Organisation meteorologique mondiale aucune prise de
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou leurs autorites, ni quant
au trace de leurs frontieres ou limites.

Avant-propos du Secretaire general ......................................................................................... 1
Aper<;u general .................................. .. ...... .. ... ....... .. .... .... ... .. ...... .. .... ......... .......... ... ........ ............ 2
Changements climatiques et questions relatives

a l'environnement

.................................... 6

Le systeme climatique mondial en 1994 .. ........... ... .................. .. .... ... .. .................... ..... ........... 10
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles ............................... 14
La Veille meMorologique mondiale ......................................................................................... 15
Programme climatologique mondial ...................... .. ..... ........................ ... ......... ... ... ........... ..... 21
Programme consacre

a la recherche atmospherique et a l'environnement

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

Programme des applications meteorologiques ................ ................. ... ................................... 28
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau .................................. 32
Programme d'enseignement et de formation professionnelle ............................................... 36
Programme de cooperation technique ........... ............... ................................................... ........ 40
Programme regional ................................................................................................................. 44
Finances .............................................................................................................................. ....... 47
Personnel .... ........ .. .......... .. .................................................................................................... ..... 48

Annexes
I

Membres de l'Organisation meteorologique mondiale ............................................... 50

II

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

III

Assistance technique fournie en 1994 (resume) ...... .... ..... ... ... ..... .......... .................... .. 53

IV

Publications parues en 1994 ............ .... ......................................................................... 58

V

Abreviations......................... ..... ....... ... .. ... ... .. .... .......... ... ..... ..... ................. ... ... ..... ..... ..... 60

Couverture: Les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux stimulent I'economie nationale grace aux avantages qu'en retirent les secteurs de
I'energie, des transports, de I'irrigation, du tourisme et de I'agriculture, par exemple (Direction des ressources en eau, Direction generale des
eaux interieures, Environnement Canada et Fonds international de developpement agricole) .

L'annee 1994 a ete marquee par plusieurs evenements
importants interessant directement l'Organisation
meteorologique mondiale (OMM). Deux des principaux
d'entre eux ont trait au suivi de la Conference des Nations
Unies sur l'environnement et Ie developpement et de son
programme Action 21, a savoir l'entree en vigueur, Ie
21 mars, de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCCC) et l'ouverture a la signature, Ie 14 octobre, de la Convention internationale sur la
lutte c~ntre la desertification. L'OMM continue a apporter
un soutien efficace a ces conventions, principalement en
fournissant du personnel et un appui technique a leurs
secretariats ainsi que l'information scientifique necessaire
aux decideurs. Le groupe d'experts intergouvernemental
OMMlPNUE sur l'evolution du climat a termine en 1994
Ie rapport special qu'il presentera a la premiere session de
la Conference des Parties a la Convention, laquelle doit se
tenir a Berlin (Allemagne) en mars-avril 1995.
Cette annee se trouve aussi a mi-parcours de la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles, et l'OMM a participe activement a la Conference mondiale consacree a cette question qui a eu lieu a
Yokohama (Japon), en mai 1994. Bien que Ie monde soit
un lieu plus sill aujourd'hui puisque l'on ales moyens de
prevoir les catastrophes imrninentes et d'alerter les populations menacees, ces moyens ne concernent toutefois que
certains types de catastrophes et se limitent a certaines
regions du globe. Le message de l'OMM aYokohama etait
Ie suivant : "des systemes d'alerte pour tous" d'ici la fin du
siecle est un objectif que l'on peut atteindre en ne realisant
qu'un investissement modeste destine a couvrir la fourniture de systemes efficaces d'alerte precoce, l'enseignement
et la formation necessaires et Ie renforcement des capacites.
La question de l'elevation du niveau de la mer provoquee par d'eventuels changements climatiques etait au
cmur des debats lors de la Conference des Nations Unies
sur Ie developpement durable des petits Etats insulaires
en developpement qui s'est tenue a Barbade en avrilm ai 1994. L'OMM et les Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN), notamment ceux des
pays vulnerables face a ce phenomene, ont apporte des
elements utiles a l'elaboration de strategies d'adaptation
pour ces Etats insulaires.
Autre exemple de l'importante contribution qu'elle apporte dans Ie domaine du changement climatique et de la

protection de l'environnement : l'OMM a appuye la mise en
place de deux nouvelles stations d'observation de la Veille de
l'atmosphere globale, la premiere, consideree comme
l'observatoire Ie plus haut du monde, se trouve au sommet du
Mont Waliguan en Chine, et la seconde est situee a l'extreme
pointe de l'Amerique du Sud, a Ushuaia en Argentine.
Un autre evenement majeur pour l'Organisation a ete
la mise en place du Systeme mondial d'observation du
cycle hydrologique (WHYCOS ). Initiative de l'OMM
soutenue par la Banque mondiale, WHYCOS devrait
permettre de repondre aux preoccupations croissantes
suscitees par Ie manque d'information sur la penurie de
ressources en eau douce et la preservation de ces
ressources dans de nombreuses regions du monde.
En contribuant a ces realisations parmi de nombreuses
autres dans les domaines de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle, les Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux permettent de realiser, a l'echelle
du globe, des avantages economiques oscillant entre 20 et
40 milliards de dollars selon les estimations. Telle est
l'une des principales conclusions de la Conference mondiale
sur les avantages economiques des services meteorologiques et hydrologiques, Conference la plus importante
qui ait eu lieu sur la question et qui s'est tenue a Geneve
du 19 au 23 septembre 1994. Bien que les services fournis
soient sous-evalues dans la plupart des pays, plus de
250 experts de 127 pays ont admis que ces avantages
economiques representaient cinq a dix fois les budgets des
SMHN des pays Membres de l'OMM.
En 1994, quatre nouveaux Membres ont adhere a
l'OMM, a savoir l'Azerbrudjan, la Bosnie-Herzegovine, la
Republique kirghize et la Republique de Moldova,
portant son effectif total a 178 Membres.
Dans la perspective du vingt et unieme siecle, je suis
convaincu qu'en renfon;ant ses liens avec ses partenaires
dans Ie monde, qu'il s'agisse d'organismes gouvernementaux, non gouvernementaux, publics ou prives, l'OMM
pourra faire face, dans son domaine de competence, aux
divers defis que l'humanite doit reI ever.

~-

G.O.P. Obasi
Secreta ire general
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L'OMM s'est elargie avec l'adhesion it
sa Convention de quatre nouveaux
Etats, it savoir l'Azerbaidjan, la BosnieHerzegovine, la Republique kirghize
et la Republique de Moldova. A la
fin de 1994, l'Organisation comptait
173 Etats et cinq Territoires Membres.
Trois associations regionales ont
tenu leur onzieme session durant
l'annee : l'AR VI (Europe) it Oslo
(Norvege), du 2 au 13 mai; l'AR V
(Pacifique Sud-Oue st) it Noumea
(Nouvelle-Caledonie), du 18 au
27 mai; et l'AR I (Afrique) it Gaborone
(Botswana), du 14 au 25 novembre.
La onzieme session de la Commission
des instruments et des methodes
d'observation (CIMO) et la onzieme
session de la Commission des sciences
de l'atmosphere (CSA) ont eu lieu it
Geneve, du 21 fevrier au 4 mars et du
5 au 14 avril, respectivement. Une
session extraordinaire de la Commission des systemes de base (CSB) a ete
organisee it Helsinki (Finlande), du
8 au 18 aout et la dixieme session de
la Commission de meteorologie aeronautique (CMAe) a eu lieu it Geneve,
du 10 au 21 octobre . On trouvera
davant age d'informations sur les
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resultats de ces sessions dans d'autres
sections du present rapport.

Suivi de la CNUED
Les evenements qui auront eu Ie
plus grand retentissement pendant
l'annee sont l'entree en vigueur, Ie
21 mars 1994, de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques et la signature it
Paris (14-15 octobre 1994) de la Convention internationale sur la lutte
contre la desertification par 87 pays.
La Convention sur la desertification
demeure ouverte it la signature au
Siege de l'Organisation des Nations
Unies it New Yorkjusqu'it son entree
en vigueur, soit 90 jours apres sa ratification par 50 Etats. L'OMM a offert
d'accueillir les secretariats permanents
de l'une et l'autre conventions dans son
nouveau batiment qui devrait etre pret
it la fin de 1997 ou au debut de 1998.
Le Comite intergouvernemental de
negociation charge de l'elaboration
d'une Convention internationale sur la
lutte contre la desertification a adopte
une resolution sur les mesures it prendre d'urgence pour l'Afrique dans
laquelle les Etats Membres sont invites

L'elevation du niveau de la mer - question hautement prioritaire de la Conference des Nations Unies sur Ie developpement durable des petits ftats insulaires en developpement (8arbade, avril-mai 1994) (OMMIE. Garre-Dale)
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REUNIONS D'ORIENTATION
Date et lieu

Titre

31 janv.-4 fev.
Bureau Melbourne et
Trentieme session
Canberra, Australie
6juin
Geneve

Bureau - Trente et
unieme session

6juin
Geneve

Comite consultatif
pour les questions
financieres

7- 17juin
Geneve

Conseil executif Ouarante-sixieme
session

14-15 septembre
Geneve et
Domaine de
Divonne, France

Reunion des
preSidents des
commissions
techniques

it lancer une action immediate pour
l'application de ladite Convention en
Afrique, continent Ie plus touche par la
secheresse et la desertification. On
trouvera de plus amples details sur la
question dans Ie chapitre suivant.
L'OMM et les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) ont contribue it l'elaboration
des deux conventions et joueront un
role cle dans leur application. Les
SMHN devront prendre les mesures
voulues pour coordonner les efforts
nationaux et regionaux visant it
mettre en oeuvre lesdites conventions
ainsi que la Convention sur la diversite biologique. A cet egard, les
principes directeurs elabores par
l'OMM ont ere largement distribues it
tous les Membres.
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l' evolution du climat
(GlEC) a etabli un rapport special en
vue de la premiere session de la Conference des Parties it la Conventioncadre sur les changements climatiques
qui doit se tenir it Berlin du 20 mars
au 7 avril 1995 (voir la page 7).

Participants ala quarante-sixieme session du Conseil executif (Geneve, juin 1994) (OMM/Bianco)

Les participants a la Conference
des Nations Unies sur Ie developpement durable des petits Etats insulaires en developpement (Barbade,
avril-mai 1994) ont estime que l'elevation du niveau de la mer etait une
question hautement prioritaire dans
Ie contexte du developpement durable.
L'OMM a participe a l'elaboration du
Programme d'action et contribuera a
sa mise en ceuvre.
Un examen a mi-parcours de la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles a eu
lieu pendant la Conference mondiale
consacree a cette question (Yokohama,
Japon, mai 1994), laquelle a fait ressortir l'importance accordee par la
communa ute internationale a la
prevention des catastrophes naturelles et l'utilite des programmes de
l'OMM axes sur l'evaluation des
risques et sur la prevention des catastrophes et la planification prealable.
On trouvera de plus am pIes renseignements a cet egard pages 9 et 14.

Quarante-sixieme session du
Conseil executif
Le Conseil executif a tenu sa quarante-sixieme session, a Geneve, du
7 au 17 juin 1994. Il a passe en revue
les preparatifs du Douzieme Congres
meteorologique mondial - organe
supreme de l'OMM (voir l'interieur de
la page de couverture) - qui aura lieu
a Geneve, du 30 mai au 21 juin 1995.
Le Conseil a examine Ie projet de
budget-programme etabli par Ie
Secretaire general pour la douzieme

periode financiere (1996-1999) et Ie
projet de quatrieme Plan a long terme
(1996-2005 ) qui seront soumis au
Douzieme Congres. Le budget et Ie
Plan decrivent les objectifs et les
elements des programmes scientifiques et techniques de l'OMM pour Ie
moyen et Ie long terme, respectivement. Les propositions contenues
dans ces deux documents, qui doivent
etre approuvees par Ie Congres, fixent
les grandes orientations suivant
lesquelles seront executes les programmes de l'Organisationjusqu'a la
fin du siecle et au-dela.
Une decision importante du Conseil, consignee dans la resolution 15 (ECXLVI), a ete Ie retablissement des droits
et privileges de la Republique sudafricaine en tant que Membre de l'OMM.
Le Conseil a approuve quelques
modifications dans sa composition et
revu, en consequence, la composition
de ses differents groupes d'experts,
groupes de travail et comites.
Confirrnant la decision de construire
un nouveau batiment pour Ie siege de
l'Organisation a Geneve, Ie Conseil a
demande au Secretaire general de
poursuivre les negociations avec les autorites suisses, de sorte que la premiere
pierre puisse etre posee lors du Douzieme Congres. Il a ete convenu que
d'autres organisations ayant des interets
communs avec l'OMM pourront louer
des locaux dans Ie nouveau batiment.
Trois conferences scientifiques ont
ete presentees par des experts invites: Le
cycle hydrologique, par 1. Shildomanov
(Federation de Russie), L 'experience

mondiale sur les cycles de l 'energ ie et
de l'eau (GEWEXJ, par P. Morel (Secretariat de l'OMM); et L es prev isions
meteorologiques a tres courte echeance,
par M. D. Eilts (Etats-Unis d'Amerique).

PRIX DECERNES PAR LE
CONSEIL EXECUTIF ASA
QUARANTE-SIXIEME SESSION
• Le trente-neuvieme Prix de I'OMI a ete
deceme aM. James P Bruce (Canada);
• Le Prix du Professeur Vilho Vaisala,
1994, a ete attribue aMme D.J. Gaffen
(Etats-Unis d'Amerique) pour sa communication intitulee "Historical changes in
radiosonde instruments and practices";
• Le Prix intemational Norbert GerbierMUMM pour 1995 a ete accorde aMM.
J.B. Kerr et C.T. McElroy (Canada) pour
leur communication intitulee "Evidence
of large upward trends in UV-8 radiation
linked to ozone depletion";
• Le Prix de I'OMM destine arecompenser
de jeunes chercheurs a ete deceme a
M. Du Jun (Chine) pour son travail de
recherche compose de deux parties intitulees respectivement "Numerical study
of the rapid cyc/ogenesis over sea" et
"On ageostrophic secondary circulation
of an off-shore cyc/one over the East
China Sea", et aM. R.V. Bekriaev
(Federation de Russie) pour son travail
de recherche intitule "The study of
mechanisms of formulation of quasistationary regime of atmospheric circulation in temperate and high latitudes".
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Echange futur de donnees et produits
meteorologiques

Le Conseil executif et son Groupe de
travail de la commercialisation des
services mete orologiques et hydrologiques ont poursuivi leurs deliberations en vue de formuler des recommandations a l'intention du Douzieme Congres sur les politiques et les
pratiques qui regiront l'echange international de donnees et de produits.
Le Conseil a souligne la necessite
de coordonner les activites ayant trait
a l'echange de donnees avec d'autres
organismes internationaux, notamment la COl, Ie PNUE et Ie CIUS
qui parrainent, avec l'OMM, des programmes tels que Ie GOOS, Ie SMOC,
Ie PMRC et Ie SMISO. II a aussi reaffirme son engagement envers les
milieux de la recherche et de l'enseignement, qui devront continuer
d'avoir acces, gratuitement et sans
restriction, aux donnees et aux produits necessaires a leurs activites non
commerciales, ainsi qu'en faveur du
renforcement des centres mondiaux
de donnees de l'OMM et du CIUS.
En consequence, Ie Conseil a adopte
un ensemble de resolutions destinees
a renforcer l'echange de donnees et de
produits mete orologiques et connexes
et qui permettent une mise en application coherente de la nouvelle pratique proposee. La decision finale quant
a la question de savoir comment aborder la question de la commercialisation incombe au Douzieme Congl·es.
Planification

along terme

Le Conseil a passe en revue les
progres accomplis dans la mise en
ffiuvre des programmes de l'OMM

pendant la periode 1990-1993 en se
referant aux parties pertinentes des
deuxieme et troisieme plans a long
terme. II a conclu que l'Organisation
et les pays Membres avaient fait de
grands progres dans Ie domaine de
la recherche et dans celui de la fourniture de services mete orologiques et
hydrologiques, ce qui s'est traduit,
notamment, par:
• des previsions nettement plus
precises pour toutes les regions du
globe;
• l'amelioration des avertissements
en cas de risques pour l'environnement et de phenomenes meteorologiques et hydrologiques dangereux;
• des previsions saisonnieres de plus
en plus faibles dans les regions
tropicales; et
• une base scientifique plus solide
pour les avis fournis a la collectivite
mondiale sur la variabilite du climat
et les changements climatiques.
L'Organisation a aussi largement
contribue a l'application du programme d'action issu de la CNUED en
faveur d'un developpement durable
et a veille a ce que la meteorologie et
l'hydrologie operationnelle soient
effectivement prises en compte dans les
plans nationaux et internationaux.
Lors de l'examen du projet de
quatrieme Plan a long terme (19962005), Ie Conseil a donne des directives en vue de l'etablissement de la
version definitive a soumettre au
Douzieme Congres.
Le Conseil a consigne l'opinion de
nombreux Membres quant a l'utilite
des plans a long terme. S'il etait
d'avis que, d'une maniere generale, Ie

processus de planification a l'OMM
devait continuer de garantir que les
priorites des Membres soient dument
prises en compte dans Ie budgetprogramme des periodes financieres
suivantes, Ie Conseil a neanmoins
decide de recommander au Congres
de revoir entierement, au debut de la
douzieme periode financiere, Ie processus de planification de l'OMM, afin
de determiner si Ie cinquieme Plan a
long terme devait comprendre une
Partie II constituee de volumes distincts consacres a chacun des grands
programmes de l'Organisation, et
dans l'affirmative sous quelle forme
ces volumes devaient etre etablis.

Journee meteorologique mondiale
et activites dans Ie domaine de
I'information
"Observer Ie temps et Ie climat" est
Ie theme qui a ete retenu pour la
Journee meteorologique mondiale.
Un dossier d'information contenant
un message du Secretaire general,
une brochure intitulee "Observer l'environnement de la planete : Ie temps,
Ie climat, l'eau" (OMM-N° 796) et un
video-clip destine aux chaines de
television a ete largement diffuse . Lors d'une ceremonie speciale
organisee au Secretariat de l'OMM,
M. Georgy Grechko, cosmonaute de
renommee mondiale qui dirige maintenant Ie Laboratoire de l'Institut de
physique de l'atmosphere de l'Academie russe des sciences, a parle de son
experience dans Ie domaine de l'observation du temps et de l'environnement a partir de l'espace.
Un semina ire intitule "Meteomedia" a ete organise au Centre de
formation de l'OIT a Turin (Italie), en

Le Secretaire general de I'OMM, M. G.OP Obasi, avec les participants aI'atelier sur la presentation de I'information meteorologique ala television et les
methodes de communication qui a eu lieu aNairobi (Service meteorologique du Kenya)
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Participants a la Conference technique sur la gestion des Services meteorologiques et hydrologiques des nouveaux Membres de I'OMM
(Geneve, septembre 1994) (C. BlattiLightmoti~

aout-septembre 1994. Dans Ie cadre
d'une initiative nouvelle, l'OMM a
organise, pour la toute premiere fois,
un atelier special sur la presentation
de l'information meteorologique a la
television et les methodes de communication (Nairobi, Kenya, novembre
1994). Un seminaire analogue se tiendra a Singapour en avril 1995.

Conferences
Une conference technique s ur la
gestion des Services meteorologiques
et hydrologiques des nouveaux Membres de 1'0MM, a laquelle ont participe les directeurs fraichement nomme s de s Services nationaux a ete
orga ni see a Geneve, du 12 au 16
septembre 1994. La Conference, qui
a reuni 41 participants de 37 pays, a
permis d'examiner les grand s problemes relatifs a la gestion et au
developpement des SMHN dans Ie
contexte du suivi de la CNDED, des
progres technologiques et scientifiques , de l'evolution des conditions
socio-economiques et d'un eventail
toujours plus large d'usagers dont les
besoins ne cessent d'evoluer. Plusieurs
recommandations y ont ete adoptees
sur la necessite pour l'OMM et les
SMHN de contribuer au developpement durable des nouveaux Membres
et des pays a economie de transition.
La Conference sur les avantages
economiques des services meteorologiques et h ydrologiques, convoquee

par l'OMM en collaboration avec
Une initiative fondamentale dans
l'AIEA, la CEE, Ie PNDE et la FAO a Ie cadre de la Veille de l'atmosphere
ete l'un de s evenements majeurs de glob ale (VAG) a ete la creation des
1994. Plus de 250 participants de stations d'observation de la VAG
127 pays se sont reunis a Geneve du au Mont Waliguan (Chine), dans Ie
19 au 23 septembre 1994 pour revoir haut plateau tibetain et a Ushuaia
les methodes suivie s et evaluer les (Argentine), a l'extreme pointe du
avantages socio-economiques de s continent sud-americain (voir aussi
services meteorologiques et hydrolo- la page 26).
giques. D'apres les estimations, ces
avantages representent cinq a dix fois Etat du climat mondial
les investissements realises par les Un document intitule "WMO stateSMHN. La Conference a recomman- ment on the status of the global climate
de que les analyses des avantages in 1993" (WMO-N° 809) a ete publie
economiques soient approfondies et au debut de 1994 dans Ie cadre des
affinees afin de convaincre les activites de surveillance du systeme
gouvernements de continuer a assurer climatique menees au titre du ProIe financement des Services mete oro- gramme climatologique mondial.
logiques et hydrologiques nationaux,
Un plan a ete elabore pour Ie
voire de l'augmenter, et d'accroitre les Systeme mondial d'observation du
recettes proven ant du secteur prive. climat dans lequel sont decrits la
La Conference a aussi offert l'occasion structure du programme et Ie systeunique d'un echange de vues sur les me d'observation initial.
avantages d'une collaboration entre
Ressources en eau - WHYCOS
services publics et secteur prive.
Un evenement marquant de l'annee
Surveillance de I'ozone
a ete la mise en place par l'OMM,
L'etat de la couche d'ozone est de- avec l'appui de la Banque mondiale,
meure une question fondamentale. d'un systeme d'observation du cycle
L'evaluation scientifique de la cou- hydrologique mondial (WHYCOS),
che d'ozone realisee par l'OMM pour destine a repondre aux preoccupa1994 confirme que la deperdition tions croissantes que suscitent l a
d'ozone se poursuit sous l' effet de penurie de ressources en eau douce
l'augmentation des concentrations de et la preservation de ces ressources.
chlore stratosph erique et d'autres On trouvera des renseignements sur
s ub stanc es chimiques m ena\!ant la compos ante Afrique du WHYCOS
l'ozone.
page 34.
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Suivi de la CNUED
La Conference des Nations Unies sur
l'environnement et Ie developpement
(CNUED) a ouvert la voie ala negociation d'un certain nombre d'accords
internationaux, parmi lesquels il
convient de citer en particulier la
Convention-cadre sur les changements climatiques, qui a ete ratifiee
en 1994, la Convention intemationale
sur la lutte contre la desertification.
Afin de coordonner les activites de
suivi de la CNDED et d'assurer l'application du programme Action 21 ,
l'Organisation des Nations Unies a mis
en place plusieurs mecanismes tels
que Ie Comite interorganisations sur Ie
developpement durable (CmD) et la
Commission du developpement durable (CSD). L'OMM a participe activement aux travaux de ces deux organes.
Ap:res examen par Ie Conseil eX8cutif
et d'autres organes constituants de
l'OMM, des plans et des projets concernant Ie suivi de la CNUED ont ete
indus dans Ie budget-programme pour
1996-1999 ainsi que dans Ie quatrieme
Plan a long terme, qui donne un aperc;u
des orientations des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation
pour la periode allant de 1996 a 2005.
Dans Ie cadre du syswme des Nations
Unies, l'OMM a contribue aux activites
du CmD relatives a differents volets
sectoriels et multi-sectoriels du programme Action 21 de la CNUED. Par
ailleurs, en tant qu'organisation responsable du Programme climatologique mondial et de la surveillance de
la secheresse, l'OMM fournit des directives en vue de l'elaboration d'une
proposition globale concernant les
activiws menees par les organisations
internationales dans Ie domaine du
climat. Cette proposition sera presentee en 1995 au Congres de l'OMM et
aux organes directeurs des organisations ayant apporte leur contribution.
L'OMM a participe a la session de
1994 de la commission du developpe-
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ment durable, qui a aborde, entre autres choses, la question des ressources
en eau douce (voir page 9). En 1995,
la commission s'occupera des questions de l'utilisation des sols et de la
desertification, des forets et de la
biodiversiw, et en 1996, des questions
relatives a l'atmosphere, ainsi qu'aux
oceans et a tous types de mers.
Les Membres de l'OMM sont tenus
regulierement informes des faits
marquants.

CONVENTION-CADRE
SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES - ARTICLE 2

Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques

La Convention-cadre sur les changements climatiques est entree en vigueur
Ie 21 mars 1994. Le Comite intergouvememental charge de la negociation de
la Convention s'est reuni a deux reprises en 1994. La derniere session qu'il
tiendra en fevrier 1995 ouvrira la voie a
la premiere session de la Conference des
Parties qui doit se tenir a Berlin du
28 mars au 7 avril 1995. Les participants a cette session examineront comme il convient les engagements en
matiere d'observation systematique, de
recherche climatologique et de mesures
pour faire face aux incidences du

L'objectif ultime de la presente Convention et
de tous instruments juridiques connexes que
la Conference des Parties pourrait adopter est
de stabiliser conformement aux dispositions
pertinentes de la Convention, les concentrations
de gaz aelfet de serre dans I'atmosphere

aun niveau qui empeche toute perturbation
anthropique dangereuse du systeme climatique. II conviendra d'atteindre ce niveau dans
un delai suffisant pour que les ecosystemes
puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacee et que Ie developpement economique puisse se poursuivre
d'une maniere durable.

changement climatique. L'OMM et les
Services meworologiques et hydrologiques nationaux devraient donc continuer
de souligner combien il est important de
mettre au point une strategie globale
d'attenuation des changements climatiques et d'adaptation a ces changements,
qui doit etre fondee sur la science climatologique et ses applications.

Les donnees metm%giques revetffit une im{XJltance C8{itaJe (XXlr Ies rxqets de remise ffi etat des sols. Une
ConVffitkJn intOO18tionaJe sur fa Jutte contre fa cJesffiificatkJn a ete ouverte afa signature Ie 14 IXtobre 1994 (L. de Toledo)

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLiMAT (SMOC)
Le Systeme mondial d'observation du climat a ete mis en place en
vue d'assurer la fourniture de donnees d'observation necessaires
aux activites suivantes :
• surveillance du systeme climatique, detection des changements
climatiques et suivi des reactions provoquees par ces changements, notamment celles des ecosystemes terrestres;
• applications au developpement economique national;
• activites de recherche visant aameliorer la connaissance, la
modelisation et la prevision du systeme climatique.
Parraine par I'OMM, la cal de I'UNESCO, Ie PNUE et Ie CIUS, Ie
SMOC est elabore et developpe sous I'egide du Comite scientifique et
technique mixte. Ce dernier est charge de definir et de justifier, sur Ie
plan scientifique, les observations requises et d'etablir un systeme
approprie pour la gestion des donnees. Acette fin, il a mis au point
plusieurs projets scientifiques et a cree plusieurs groupes d'experts
pluridisciplinaires.
Lorsqu'il sera entierement operationnel, Ie Systeme mondial
d'observation du climat regroupera to utes les observations requises
concernant I'atmosphere, les oceans, les terres emergees et la
cryosphere, et comprendra les observations effectuees en surface et
depuis I'espace. Toutefois, la mise au point du systeme se fait par
etapes, apartir des activites d'observation existantes relevant des
programmes d'exploitation et de recherche des pays partiCipants.

Convention sur la desertification

L'elaboration de la Convention internationale sur la lutte contre la desertification s'est poursuivie en 1994. Le
Comire intergouvernemental de negociation a tenu trois sessions auxquelles
ont participe plus de cent pays, des
organes et des institutions specialises
des Nations Unies, dont l'OMM, et
d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales.
Ces sessions ont ete essentiellement
consacrees a l'examen detaille du
projet de texte de la Convention.
Le texte final de la Convention,
laquelle comporte des annexes sur
les modalites d'application dans les
regions de l'Afrique, de l'Asie, de
l'Amerique latine et des Caralbes, et
de la Mediterranee septentrionale, a
ere adopte Ie 17 juin 1994. Deux resolutions ont egalement ete adoptees,
l'une sur les dispositions transitoires
et l'autre, sur les mesures a prendre
d'urgence pour l'Mrique.
Sur l'aimable invitation de la France,
la Convention a em ouverte a la signature
lors d'une reunion de deuxjours tenue a
Paris les 14 et 15 octobre 1994; elle a ere

En ce qui concerne les observations de I'atmosphere, Ie Co mite
coordonne etroitement ses activites avec les programmes en cours de
I'OMM, notamment la VMM et la VAG, pour garantir que les besoins en
matiere de donnees climatologiques sont satisfaits. Pour ce qui est
des donnees d'observation sur les oceans, iI cooperera etroitement
aux programmes oceanographiques, notamment au Systeme mondial
d'observation de I'ocean, actuellement mis au point sous I'egide de la
COl. De meme, s'agissant des observations relatives aux terres
emergees et aI'ecosysteme, iI contribuera notamment aux activites
menees dans Ie cadre du Systeme mondial d'observation de la Terre,
qu'elaborent actuellement plusieurs organisations internationales.
Un plan du SMOC a ete prepare. II decrit la structure du programme et propose une strategie detaillee, notamment un systeme
d'observation initial pour Ie SMOC. II justifie les mesures requises et
recommande que soient effectuees des observations specifiques.
Outre ce plan global, des plans initiaux concernant les observations
effectuees depuis I'espace et la gestion des donnees et des informations ont ete mis au point.
Au cours de I'annee, Ie Co mite scientifique et technique mixte
ainsi que ses organes subsidiaires ont tenu des reunions dont les
rapports peuvent etre obtenus aupres du Bureau mixte de planification
du SMOC, qui se trouve au siege de I'OMM.

signee par 87 pays. Des dispositions ont
ere prises pour permettre a d'autres pays
de signer la Convention au siege de
l'Organisation des Nations Unies, a New
York. La Convention entrera en vigueur
90 jours apres la date du depot du cinquantieme instrument de ratification
aupres du Secretaire general de l'OND.
De nombreux articles de la Convention, qui traitent de la mereorologie
et de l'hydrologie operationnelle, doivent
faire l'objet d'une attention particuliere
de la part de l'OMM et de ses Membres.
Certains d'entre eux preconisent des
mesures telles que la creation de syswmes d'alerte precoce, l'etablissement de
plans d'intcrvention d'urgence, la mise
en place de dispositifs de prevention et Ie
renforcement des capacires, notamment
au niveau institutionnel. Il est egalement question de la recherche sur les
causes de la secheresse et de la desertification et de l'attenuation de leurs effets
grace a l'ensemencement des nuages
ainsi qu'a une utilisation et a une gestion
rationnelles des teITes.
Pour eviter tout chevauchement des
activires, notamment dans les domaines
de la recherche, de la formation, de
l'observation et de l'information, et de la

collecte et de l'echange des donnees, il
serait utile de coordonner la mise en
ceuvre des conventions sur les changements climatiques et la desertification.
L'OMM a distribue des exemplaires
preliminaires du texte integral de la
Convention sur la lutte contre la
desertification a tous les Membres afin
qu'ils puissent l'etudier et commencer
a prendre les mesures appropriees.

Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du eli mat (GIEC)
En 1994, Ie GlEC a acheve son rapport
special pour la premiere session de la
Conference des Parties a la Convention
sur les changements climatiques. Ses
trois gt'oupes de travail y ont contribue :
Ie Groupe de travail I (sur l'information
scientifique) a effectue une mise a jour
(1994) des informations sur Ie for<;age
radiatif des changements climatiques
lies aux activires humaines et a elabore
les directives du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz a effet de serre
(Ph ase 1); Ie Groupe de travail II (sur
les consequences des changements
climatiques et les strategies de parade)
a mis au point des directives sur les
incidences de l'evolution du climat et
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les strategies d'adaptation; Ie Groupe
de travail III (questions a facettes
multiples) a pro cede a l'evaluation des
six scenarios d'emission (appeles
scenarios d'emission IS92) contenus
dans Ie Supplement 1992 au premier
rapport d'evaluation du GIEC. Le
rapport special contient egalement un
resume destine aux decideurs. Toutes
les contributions au rapport ont ete
soumises a des experts du monde entier
et a differents gouvernements, conformement aux procedures du GIEC.
La version actualisee (1994) du
rapport sur Ie forr;age radiatif tient
compte des derniers resultats obtenus
sur la repartition, les sources, les puits
et la chimie des principaux gaz a effet
de serre et aerosols anthropiques.
Les directives pour les inventaires
nationaux de gaz a eff'et de serre (Phase D
etablies par Ie Groupe de travail I se
presentent SOllS la forme de trois volumes :
un Guide d 'instructions, un Guide d'initiation et un Manuel de reference. Ces clirectives ont ete approuvees par Ie Comite
intergouvememental charge de la negociation de la Convention-rudre sur les changements climatiques en tant que directives

REUNIONS DU GIEC*
Date et lieu

Titre

4-5 fevrier
Geneve

Bureau du GIEC septieme session

13-15 septembre
Maastricht,
Pays-Bas

Groupe de travail I
du GIEC - quatrieme
session

27-28 septembre
Geneve

Groupe de travail III
du GIEC - deuxieme
session

7 novembre
Nairobi, Kenya

Groupe de travail III
du GIEC - deuxieme
session (suite)

8 novembre
Nairobi, Kenya

Groupe de travail II
du GIEC - deuxieme
session

9 novembre
Nairobi, Kenya

Bureau du GIEC huitieme session

10-12 novembre
Nairobi, Kenya

Dixieme session du
GIEC

•

A I'exclusion des reunions des bureaux des
groupes de travail, des ateliers et des
reunions des sous-groupes et des
principaux auteurs du GlEe
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L'augmentation de la
population mondiale
et la consommation
excessive d'energie
risquent d'accroitre
les emissions de gaz
carbonique et
d'autres gaz aeftet
de serre qui peuvent
porter atteinte au
systeme climatique
mondial
0N. Kutnahorsky,
CMC)

provisoires destinees a aider les Parties a
la Convention a etablir des inventaires
nationaux des emissions par categories de
sources et de l'absorption par categories de
puits, de gaz a eff'et de serre non reglementes par Ie Protocole de Montreal relatif a
des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone et ses amendements. IRs
directives ont ete examinees en detail et
experimenrees dans de nombreux pays
developpes et en developpement.
Des stages de formation sur l'etablissement d'inventaires nationaux ont ere
organises pour l'Afrique (a Nairobi) et
l'Asie (a Bangkok), avec l' assistance
financiere de gouvemements, du PNUE
et du Fonds pour l'environnement mondial; des stages semblables avaient deja
ete organises pour l'Amerique du Sud,
l'Asie et l'Europe de l'Est.
IR Groupe de travail II a mis ajour ses
directives preliminaires pour l'evaluation
des incidences de l'evolution du climat
(1992) dont la version actualisee a ete
publiee SOllS Ie titre ''Directives techniques
du GIEe pour l'evaluation des incidences
de l'evolution du climat et des strategies
d 'adaptation". Ces directives, qui ont ere
examinees en detail et experimentees dans
des pays developpes et en developpement,

deVl'aient fournir aux Parties a la Convention sur les changements climatiques une
methode pour evaluer les incidences d'un
changement climatique dans leur region et
les mesures d'adaptation existantes.
Le Groupe de travail III a procede
a une evaluation des scenarios IS92
concernant les emissions futures de
gaz a effet de serre, en tenant compte
en particulier de l'incidence que pourrait avoir sur ces scenarios des facteurs socio-economiques tels que la
croissance demographique et Ie PIB.
IR Groupe de travail III a tenu trois
ateliers: un atelier sur les moyens d'action et leur portee (Tsukuba, J apon,
janvier 1994), un deuxieme sur les modeles economiques (Milan, avril 1994), et
un troisieme sur les equires et les considerations sociales liees aux changements
climatiques (Nairobi, juillet 1994). Ces
ateliers avaient pour objectif:
• d'informer des experts de differentes regions sur des questions relatives aux incidences economiques
du changement climatique; et
• de recueillir des donnees en vue de
contribuer au deuxieme rapport
d'evaluation du GlEC, qui doit etre
acheve en 1995.

PRINCIPES DE LA STRATEGIE DE YOKOHAMA POUR UN MONDE PLUS SOR
1.

L'evaluation des risques est une mesure indispensable a
I'adoption de politiques et de dispositions visant a une prevention
appropriee et efficace des catastrophes.

2.

La prevention des catastrophes et la planification prealable sont
d'une importance capitale pour la reduction des besoins en
matiere de secours.

3.

4.

La prevention des catastrophes et la planification prealable
doivent faire partie integrante des politiques de developpement et
de planification aux niveaux national, regional, bilateral, multilateral
et international.
La rnise en place de capacites et Ie renforcement de celles qui
existent deja en vue de prevenir les catastrophes ou d'en aMnuer
les effets doivent constituer une priorite de la Decennie si I'on veut
disposer d'une solide base pour en assurer Ie suivi.

5.

L'alerte rapide en cas de catastrophe imminente et la diffusion efficace d'inforrnations par les moyens de telecommunications, y compris les services de radiodiffusion, sont des elements cies du succes
de la prevention des catastrophes et de la planification prealable.

6.

Les mesures preventives donnent de meilleurs resultats
lorsqu'elles entrainent une participation a tous les niveaux allant
des collectivites locales aux niveaux regional et international en
pass ant par Ie gouvernement national.

De nombreuses reunions des auteurs principaux ont ete organisees par
Ie GIEC en vue de la redaction de son
rapport special ainsi que des 60 chapitres du deuxieme rapport d'evaluation.
Aux termes du reglement du GIEC,
l'equipe de redacteurs de chaque chapitre doit comprendre au moins un auteur
principal d'un pays en developpement
(cela vaut egalement pour Ie rapport
special). Les projets de chapitre font
l'objet d'un examen rigoureux qui se
deroule en deux etapes : un examen
approfondi effectue par des experts
designes par des gouvernements, des
organisations intergouvernementales
et des organisations non gouvernementale s (s' occupant en particulier de
questions relatives a l'industrie et a
l'environnement); et un examen effectue par des gouvernements.
Le groupe d'experts examine egalement les instruments scientifiques et
techniques necessaires pour atteindre
l'objectif de la Convention sur les changements climatiques, enonce a l'artide 2 de cet instrument (voir page 6). Un
atelier a ete organise a cette fin a
Fortaleza, au Bresil, en octobre. Le
GIEC elaborera un rapport de synthese
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La vulnerabilite peut etre reduite par I'application de plans et de
modes de developpement appropries axes sur des groupes
cibles, par I'education et la formation de la communaute tout
entiere.
8. La communaute internationale reconnait la necessite de mettre en
commun les techniques necessaires pour prevenir les catastrophes et en attenuer les effets, ces techniques devant etre mises a
disposition gratuitement et en temps voulu dans Ie cadre de la
cooperation technique.
9. La protection de I'environnement, integree dans les plans de
developpement durable et compatible avec la lutte contre la
pauvrete, est un element essentiel de la prevention des catastrophes et de I'attenuation de leurs effets.

10. C'est a chaque pays qu'il incombe en premier lieu d'assurer la
protection des populations, des infrastructures et autres elements
du patrimoine national c~ntre les consequences des catastrophes
naturelles. La communaute internationale doit faire preuve de la
volonte politique necessaire pour mobiliser des ressources suffisantes et utiliser tous les moyens dont elle dispose, y compris
les moyens financiers, scientifiques et technologiques, dans Ie
domaine de la prevention des catastrophes naturelles, en tenant
compte des besoins des pays en developpement et notamment
les moins avances.

sur les resultats de son etude sur la
question, en vue de son insertion dans
son deuxieme rapport d'evaluation.
A sa dixieme session, Ie groupe
d'experts a adopte Ie Rapport special de
1994 et a approuve son budget pour
1995.

• les gouvernements sont pries de mobiliser les ressources financieres
necessaires a la mise en ffiuvre du
chapitre 18 du programme Action 21;
les institutions specialisees et les
programmes des Nations Unies sont
pries de fournir l'assistance technique
necessaire;
La CSD examine la question des
• l'OMM, l'UNESCO et d'autres instituressources en eau douce
tions specialisees des Nations Unies
sont priees de multiplier leurs efforts
A sa deuxieme session (mai 1994), la
Commission du developpement durable
afin de proOOder aune evaluation globa(CSD) a constate avec preoccupation que
Ie des ressources en eau douce - quesde nombreux pays etaient confrontes a
tion qui doit etre examinee par l'Asune crise dans Ie domaine de l'approvisemblee generale des Nations Unies a
sionnement en eau du fait de la deteriosa session extraordinaire de 1997; et
ration rapide de la qualite de l'eau , de • les strategies qui concernent les
graves penuries d'eau et de la reduction
questions relatives aux ressources
des quantites d'eau douce disponibles, ce
en eau inscrites dans Ie programme
d'action pour Ie developpement duqui n'est pas sans consequences pour la
rable des petits Etats insulaires en
sante de l'homme, l' ecosysteme et Ie
developpement economique. Elle a egaledeveloppement qui a ete adopte au
ment exprime la crainte que cette crise ne
cours de la conference de la Barbade
(avril-mai 1994), doivent beneficier
compromette la satisfaction des besoins
d'un appui suffisant.
fondamentaux des generations presentes
et futures; des mesures doivent donc etre
La Commission a constate avec
prises d'urgence par les gouvemements et satisfaction que des organismes des
les organisations internationales. Les Nations Unies procedaient a la colrecommandations de la Commission qui lecte et a l'analyse systematique d'informations .
interessent l'OMM sont les suivantes :
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Nouvelle augmentation de la
temperature ala surface du globe
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Pour 1994, la valeur estimative de l'anomalie thermique moyenne a la surface du globe,
oceans et terres emergees, par rapport a la
normale de la periode 1951-1980 est de
+ 0,31°C ± 0,03°C. Les incertitudes pesant
sur cette estimation sont essentiellement
dues a la rarere des donnees, notamment
pour les mers australes et certaines
regions tropicales, ainsi qu'a une insuffisance des donnees de l'Antarctique, si bien
que les dernieres anomalies moyennes a
l'echelle planetaire obtenues par diH'erentes techniques d'analyse, presentent des
ecarts de quelques centiemes de degres.
Les valeurs estimatives pour 1994 ont ere
calculees a partir des donnees sur la
temperature de l'air a la surlace des terres,
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Janv.-avril inondations
peu ou pas de pluies;
incendies et recoltes
endommagees
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Anomalies aI'echelle planetaire des temperatures de I'air ala surface des terres emergees et
de la mer en surface pour la periode 1860-1994. La courbe ajustee est un fillre binomial a
21 pOints (Hadley Centre, Meteorological Office du Royaume-Uni)

ANOMALIES ET EPISODES CLIMATIQUES IMPORTANTS EN 1994

Mai juin chaleur;
aoOt octobre secheresse;
septembre decembre chaleur

~ ~

Bonne saison des
pluies 93-94 mais
lent demarrage
de la saison 94-95

Janv. -mars cinq cyclones
devastateurs dont
Geralda
"Ie cyclone du siecle"
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Ecarts, exprimes en pourcentages, (par rapport ala moyenne des annees 1964-1980) des concentrations d'olone atmospMrique total ~e long des paralleles)
caIculees apartir des donnees de surface provenant du Systeme mondial d'observation de /'olone avec des interpolations du modele statistique. Les ecarts sont
indiques par des intervalles de deux pour cent. Une meme couleur figure les valeurs infeneures amoins 15 pour cent. L'appauvrissement de la couche d'olone
durant Ie printemps austral, /'hiver et Ie printemps de /,Mmisphere Nord sont particulierement evidents. "faut egalement noter /'oscillation quasi-biennale des
concentrations d'olone et /'absence de changements importants dans les regions equatoriales (Bojkovel Fiolelev, J. Geophys. Res., 1995)

fournies par quelque 1400 stations d'observation de surface, pour la plupart communiquees par les messages mensuels CLiMAT
de l'OMM, ainsi que des donnees sur la
temperature a la surface de l'ocean, provenant de quelque deux millions de mesures
effectuees a bord de navires et de bouees.
Ces donnees ont ete, pour la plupart,
echangees sur les reseaux du SMT.
La figure de la page 10 (en haut) montre
que l'annee 1994, comparable a 1988, aura
ere, indubitablement, plus chaude que 1992
et 1993, mais moins que 1990 ou 1991. On
evalue a environ 0,5°C la hausse des temperatures a la surface du globe au cours des
135 dernieres annees. En 1994, l'on a releve
des anomalies positives records pour les
temperatures moyennes a l'echelle planetaire, en avril, septembre et decembre.

Des phenomenes extremes ont
devaste de nombreux pays
Meme si, en 1994, les anomalies climatiques
et les phenomenes met80rologiques (voir la
page 10) ont ere nombreux et destructeurs
comme jamais, l'on ne dispose encore
d'aucune preuve scientifique permettant
d'affirrner que leur frequence ait augmenre.

Rechauffement de la troposphere et
refroidissement de la stratosphere
Pour la premiere fois depuis l'eruption du
mont Pinatubo, enjuin 1991, les valeurs estimatives obtenues a partir de donnees satellitaires ont revele, pour la basse troposphere,
des anomalies netiement positives a l'echelle
planetaire. Les temperatures stratospheriques ont ere plus basses que la normale, les

anomalies negatives presentant les ecarts les
plus grands enregistres en quinze annees de
releves de donnees satellitaires.

Poursuite de I'appauvrissement de
la couche d'ozone
La tendance generale a la rarefaction de
l'ozone s'est maintenue en 1994 (voir Ie tableau ci-dessus). Apres que des concentrations minimales records d'owne eussent ere
observees, au debut de 1993, au-dessus des
latitudes moyennes de l'hernisphere Nord, Ie
deficit d'ozone s'est reduit en 1994, mais les
valeurs sont restees inferieures de 5 % a la
moyenne calculee sur une longue periode.
Au printemps, dans l'hernisphere Nord, c'est
au-dessus de la Siberie et de l'Europe occidentale et centrale que les deficits d'ozone
ont ere les plus eleves, ce qui correspondait
a des regions OU sont apparues de fortes
concentrations de monoxyde de chlore, un
produit derive des CFC, corroborant ainsi
l'hypothese selon laquelle Ie deficit serait dll
a la destruction chimique de l'ozone.
Depuis Ie debut des annees 1980,
chaque printemps est marque, dans
l'Antarctique, par une forte rarefaction de
l'ozone. Durant Ie printemps 1994, cette
deperdition a ere si forte que la concentration moyenne a atteint un minimum par
rapport aux moyennes etablies pour un
mois de septembre. Pendant pres de six
semaines, la couche d'ozone s'est appauvrie de fac;on tres significative dans la
basse stratosphere. n convient de noter
qu'en 1994, ces valeurs extremes ont ere
enregistrees alors que les aerosols d'origine volcanique provenant de l'eruption

du mont Pinatubo en 1991, avaient completement disparu. Ce phenomene corrobore les indications fournies par les
modeles scientifiques selon lesquelles les
aerosols d'origine volcanique ne seraient
responsables que d'une petite partie du
processus d'appauvrissement en ozone
observe au cours des dernieres annees.

Augmentation continue du CO 2
et du methane
Les tendances a la hausse des concentrations de dioxyde de carbone et de methane dans l'atmosphere ont persisre en
1994, meme si Ie taux d'augmentation
du methane s'est quelque peu ralenti au
cours des toutes dernieres annees.

Couverture de neige inferieure ala
norma Ie et couverture de glace
superieure ala normale
Depuis Ie debut des observations satellitaires en 1972, l'hemisphere Nord a connu la plus longue periode de sous-enneigement qui dure de la fin des annees 1980
jusqu'a present. A plus long terme, toutefois, les observations de la couverture de
neige dans les stations laissent entendre
que la fin de la decennie 1970 pourrait
avoir ere la periode ayant connu Ie plus
fort enneigement depuis Ie debut du siecle.
Au cours des huit ans s'achevant en decembre 1994, l'enneigement d'une zone
donnee de l'hemisphere n'a ere superieur a
la normale que durant 13 mois.
En depit d'une variabilite assez
marquee d'une annee a l'autre, on a
observe une augmentation relativement
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reguliere de l'etendue totale des glaces
de mer dans l'Arctique depuis juillet
1993 , puisque la couverture de glace a
legerement progresse dans les mers de
Barents et d'Okhotsk et qu'elle s'est developpee de maniere encore plus spectaculaire dans la mer de Beaufort. Par contre
la variabilim de l'etendue de la couverture
totale de glace dans l'Antarctique est faible
depuis 1989, ce qui, d'apres les annales,
n'etait pas Ie cas anmrieurement. Au cours
des dernieres ann ees, certaines sou sregions autour de l'Antarctique ont connu
des modifications notables de l'etendue des
glaces de mer, presentant dans l'ensemble
une couverture de glace nette legerement
superieure a la normale.

Nouvel episode chaud d'EI Nino
La hausse globale des temperatures
durant l'annee 1994 et certains autres
phenomenes climat iques inhabituels
sont dus, en partie du moins, a l'interminable phenomene El Nino/ Oscillation
australe (E NSO) qui s'est a nouveau
manifesm pendant la seconde moitie de
l 'annee (voir Ie tableau ci-des sous).
Jusqu 'a present, les annees 1990 ont em
marquees par une periode inhabituellement longue d'episodes ENSO. La reapparition de conditions caracteristiques
d'un episode chaud dans la partie tropicale
du Pacifique en 1994 signifie que trois des
quatre dernieres annees ont em des annees a episode chaud ENSO. L'examen
des releves chronologiques indique toutefois que ces periodes prolongees durant
lesquelles les temperatures de la m er se
maintiennent au-dessus de la normale ne
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Dans Ie monde
Pluies en Afrique
De fortes pluies penetrantes, tres etendues, ont detrempe une grande partie de
la region sahelienne de la fin juillet a la
mi-octobre. Des aout, les precipitations
etaient bien superieures a la normale au
Soudan et en Ethiopie et la saison des
pluies dans son ensemble (mai-septembre), a em la plus humide depuis 30 ans
dans Ie Sahel occidental.
Cinq sysoomes tropicaux se sont abattus sur Madagascar au cours des trois
premiers mois de l'annee. Le cyclone
Geralda (debut fevrier ) a traverse les
parties meridionale et centrale de me. Pas
moins de 400 mm de pluie, accompagnes
de rafales de vent atteignant 215 km h- l,
sont tombes a verse sur me, detruisant des
immeubles et endommageant les recoltes.
Geralda a em appele Ie "cyclone du siecle" en
raison de la devastation de la ville c6tiere
orientale de 'Ibamasina.

Secheresses et tempetes en Asie
Entre mai et octobre, il est tombe moins
de 40 pour cent des precipitations normales sur une grande partie de l'Indonesie et
moins de 10 pour cent de la normale a
Java et sur les petites lies de la Sonde.
De debut mai a la mi-juin, une chaleur
exceptionnelle a dess8che la majeure partie
de l'Inde centrale et septentrionale et une
bonne partie du Pakistan . Les ecarts
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Valeurs mensuelles de l'indice d'oscillation australe (SOI- difference entre les anomalies de la pression
roouite au niveau de la mer aTahiti et aDarwin, normalisee en (onction de I'ecart type mensuel moyen).
On notera qu'en ce qui conceme quelques mois compris dans I'intervalle des annees 1906 a1932, les
valeurs de la pression aTahiti ant ete estimees par interpolation. (Bureau of Meteorology, Australie)
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sont pas absolument sans precedent. La
periode 1911-1915 est san s doute cene
qui se rapprocherait Ie plus des annees
quatre-vingt-dix.
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journaliers ont em de l'ordre de +6° C tandis que Ie thermometre montait a 50° C a
certains endroits. Du debut juin a la mijuillet, des precipitations en quantim deux
fois plus importantes que la normale sont
tombees sur certains secteurs de l'est de
l'Inde centrale ainsi que sur une vaste
partie de l'Inde occidentale et du Pakistan
m eridional. De fortes pluies, suivies de
graves inondations, ont desole une grande
partie du sous-continent tout au long du
mois d'aout.
Le centre de la Chine, apres les chutes
de pluie excedentaires du mois d'avril, a
connu, en mai et pendant les premiers
jours de juin, une pluviosim inferieure a
la normale qui, associee a des temperatures superieures a la normale , a fa it
souffrir les recoltes dans certains secteurs
de la plaine de la Chine du Nord. Apres
un court repit, en juin et au debut du
mois de juillet, Ie temps sec a de nouveau
sevi sur la moitie sud du Japon, Ie centre
de la Chine et la Republique de Coree a la
mi-juillet, une periode de l'annee ordinairement tres humide. Selon la presse,
dans les environs de Tokyo, les reservoirs
etaient a moitie vides ou meme plus alors
que dans Ie Japon meridional Ie thermometre montait a 40° C. A Seoul, Republique de Coree, on a releve un maximum
de 38, 4° C, la temperature la plus elevee
enregistree depuis 1907. Plus au nord, la
chaleur a gagne la maj eure partie de la
Mongolie et du centre de la Siberie, les
temperatures grimpant jusqu'a 41 ° C a
certains endroits.
En 1994, 12 cyclones tropicaux ont frappe
la Chine : il s'agit la de l'activim cyclonique la
plus intense en plus de 40 ans. A la fin aout,
Ie typhon Fred s'est lentement deplace vers
Ie sud de la province de Zheijang, Centre-Est
de la Chine, accompagne de pluies allant de
100 a 225 mm, de rafales de vent atteignant
205 km h- l et d'une importante onde de
tempete. Fred a aborde Ie continent alors
qu'il y avait une maree astronomique particulierement forte, ce qui a entraine des inondations c6tieres. On a denombre plus de
1000 morts et Ie montant des pertes subies
par l'economie s'est eleve a 17,7 milliards de
yuans (2 milliards de dollars E.-U. environ).
Debut mai, Ie puissant cyclone tropical,
02B, accompagne de vents dont la vitesse a
em estimee a 250 km h- 1, qui s'est abattu
sur Ie sud-est du Bangladesh, a em a l'origine de nombreux deces et de beaucoup de
degats encore que la diffusion d'avis precoces et la presence d'abris anti-cycloniques,
associees a l'absence de maree de tempete
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Temperatures annuelles moyennes de I'air aVienne, Autriche, 1775-1994 (Ia moyenne etabJie
pour 220 ans indique une temperature de 9,5°C) (CELOCLIM-DATABANK)

aient permis, en comparaison de ce qui
s'etait passe avec Ie cyclone devastateur de
1991, de limiter au maximum les pertes en
vies humaines.
Temps chaud et sec dans Ie centre de
l'Amerique du Sud

En aout, Ie temps a ere particulierement
sec dans une grande partie du sud du
Bresil, du Paraguay et du nord-est de
l'Argentine. Fin septembre, un temps hors
de saison a aggrave la secheresse, les
temperatures etant brusquement monrees
au-dela de 40° C a certains endroits.
Conditions hivernales inhabituelles en
Amerique du Nord

En Amerique du Nord, en janvier, deux
coulees d'air froid arctique ont brutalement
envahi la majeure partie des regions de l'est
et du centre, etablissant vers Ie milieu du
mois au moins 18 nouveaux rerords absolus
de basses temperatures dans la vallee de
l'Ohio et dans les Appalaches centrales.
Depuis 1920, ni l'Ontario, dans sa majeure
partie, ni les provinces maritimes canadiennes n'avaient connu un mois de janvier
aussi froid tandis que Ie sud du Quebec
souffrait du mois de janvier Ie plus glacial
qu'il aitjamais eu a subir.
En ere, un temps chaud et sec a prevalu et la combinaison de ces deux facteurs
a ere a l'origine, toute la saison durant, de
feux de forets particulierement violents
dans l'ouest des Etats-Unis d'Amerique
ainsi qu'en Colombie britannique. Selon
Ie National Interagency Fire Center, pres de
10 120 km2 avaient ere devasres par Ie feu
au milieu du mois de juillet 1994, ce qui
represente, pour la periode allant de

situee au-dessous de 20° S). Les sUlfaces
boisees etant seches comme de l'amadou, la
propagation des incendies en a ere facilitee et
les feux se sont developpes dans certains
secteurs de l'Australie orientale, notamment
en Nouvelle-Galles du Sud, OU des douzaines
d'habitants ont du evacuer leurs maisons. A
la fin de l'annee, la saison hmnide 1994-1995
etait loin d'etre bien etablie. Le temps sec
des regions septentrionale et orientale de
l'Australie concorde absolument avec les
conditions qui regnent en regie generale
durant un episode d'El Niiio.

janvier a la mi-juillet, 31 % de plus que la
moyenne des annees 1989-1993.
En 1994, les Antilles n'ont pas ete
serieusement touchees par les ouragans.
En novembre, toutefois, Gordon, une
tempete tropic ale s'est formee en fin de
saison, ce qui arrive rarement, dans
l'oue st de s Antilles. Elle a suivi une
course erratique, amenant avec elle
rafales de vent et pluies diluviennes
au-dessus de certaines regions de la
Jamaique, de Cuba et d'Haiti avant de
virer en direction de la Floride OU eile a
produitjusqu'a 300 mm de pluie.
Consequences d'EI Nino dans Ie Pacifique

Les eaux anormalement chaudes, dues
au phenomene El Niiio, qui occupaient
une vaste etendue du centre de la partie
tropic ale du Pacifique ont contribue a la
formation d'ouragans d'une force colossale. Enjuillet, Emilia et Gilma ont pulverise les records des tempetes les plus
intenses jamais observees. Plus tard, en
aout, l'ouragan John s'est intensifie pour
devenir la tempete la plus violente jamais
enregistree dans Ie centre du Pacifique,
au moment de son passage au sud
d'Hawal. n est heureux que cette tempete
ne soit pas pas see au-dessus de regions
habitees, la vitesse estimee de ses vents
soutenus atteignant 275 km h-l, avec des
rafales souffiantjusqu'a 330 km h-l.
En Australie, au debut de l'annee 1994,
un temps chaud, sec et venteux a favorise la
propagation rapide de feux de forets.
L'Australie a egalement connu, de mars a
septembre 1994, la periode la plus seche de
son histoire depuis 1902 (moyennes calculees a l'echeile du continent, pour la zone

Aprils Ie froid, les records de chaleur ont
submerge une grande partie de l'Europe

En Europe, des temperatures au-dessous de
la normale ont prevalu sur une grande
partie de la Scandinavie a la fin janvier
lorsque la region a subi une vague d'air tres
froid. En Norvege, plusieurs rencontres des
Jeux Olympiques d'hiver ont failli etre
ajournees en raison du froid extreme. Plus
au sud, une coulee d'air froid arctique est
descendue jusqu'en Italie meridionale et
dans les Balkans. Partout sur Ie continent
on a enregistre des temperatures au-dessous
du point de congelation et les releves ont
montre la chute du thennometre qui est descendujusqu'a - 50° C en Russie septentrionale, -28° C en Roumanie et -12° C en ltalie.
En France, des lignes electriques ont ere
arrachees par Ie poids de la neige tandis que
Ie blizzard isolait des villages en Thrquie.
Au cours de l'ete, les pires vagues de
chaleur ont prevalu sur une grande partie
de l'Europe, en meme temps qu'une pluviosire deficitaire, notamment dans la peninsule iberique, en Pologne, dans les Etats
baltes et en Russie occidentale. Le mois de
juillet a ete Ie plus chaud qu'ait connu
Bruxelles, Belgique, depuis Ie debut des
releves, en 1833. En Hongrie, les temperatures maximales ont depasse lljours durant
les 35° C en juillet et, pendant quatre jours
seulement, elles sont restees en de~a de
30° C. Dans la peninsule iberique, une secheresse durable, aggravee par des temperatures elevees Gusqu'a 46° C a Murcia
en Espagne), a ete a l'origine de feux de
forets et d'une penurie d'eau, portant prejudice a la production agricole dans quelques
regions. A Vienne, Autriche, 1994 a ere l'annee la plus chaude des annales qui remontent a 220 ans (voir Ie tableau ci-dessus).
Une serie de tempetes a traverse Ie
Moyen-Orient au milieu et a la fin du mois
de novembre, for~ant a la fermeture de
quelques ports egyptiens et retardant Ie
passage des convois par Ie canal de Suez.
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Tremblements
de terres

10%
catastrophes
6%
Famine!
penurie alimentaire

Inondations
32%

DEGATS MATERIELS IMPORTANTS

4%

i_ - -'Cyclones tropicaux-

19 %
Glissements de
terrain 7%
Tempetes 6%

Principales
catastrophes
enregistrees dans
Ie monde de 1963
a 1992 (pourcentages de degats
materiels, de populations touchees et
pertes en vies
_ humaioes_eojooc,,- _
tion de la nature
des catastrophes)
(IDNDR)

Secheresse 3 %
32%

POPULATIONS TOUCHEES

Un monde plus sur pour Ie
XX.l e siecle
C'est it Yokohama que s'est tenue la
Conference mondiale sur la prevention des catastrophes naturelles ,
organisee it mi-parcours (mai 1994),
de la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles (IDNDR) et qui a reuni plusieurs
milliers de participants venus de pres
de 150 pays. Durant une semaine, les
representants de dix-huit organes et
institutions specialisees des Nations
Unies, dont l'OMM, et de 21 autres
organisations intergouvernementales
ainsi que de nombreux organismes
non gouvernementaux, parmi lesquels Ie CIUS ont confronte leurs
vues sur la question de la prevention
des catastrophes naturelles. Au
terme d'un ordre dujour en 12 points,
ils ont adopte Ie rapport de la Conference et la Strategie de Yokohama
pour un monde plus sUr. Cette straregie contient 10 principes (voir page 9)
ainsi qu'un plan d'action enumerant
les mesures it prendre aux differents
niveaux (sous-regional it international) et diverses activires de suivi.
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Tremblements de teme--..J...~=-="-'13 %
Autres catastrophes
9%

PERTES EN VIES HUMAINES

La delegation de l'OMM etait conduite par Ie Secretaire general de
l'Organisation, M. G.O.P. Obasi, charge de coordonner la presentation des
exposes scientifiques pour la session
technique OMM/UNESCO sur les
systemes d'avis. Pour marquer
l'evenement, l'OMM avait produit
une brochure intitulee Une decennie
contre les catastrophes naturelles
(OMM-N° 799) et publie, en collaboration avec l'UNESCO, Ie texte des
exposes de la session technique:
Enfin, elle avait mis it la disposition
des representants et des medias toute
une serie de publications et autres
documents, notamment un numero
special des Nouvelles du climat mondial et differents articles et communiques de presse, et expose la maquette d'un aeronef de reconnaissance pour les ouragans.
Les participants it la Conference
de Yokohama ont exprime leur soutien it l'action de l'OMM et propose
un certain nombre de taches pour
l'avenir. Ainsi, la strategie qu'ils ont
adoptee souligne la necessite de
privilegier desormais, non plus les
secours, mais bien la planification

prealable, et insiste sur Ie role cle que
les services nationaux de prevision et
d'avis devront jouer it cet egard.
Aider les Membres qui en ont besoin
it mobiliser les fonds necessaires pour
mettre en place ou ameliorer leurs
systemes de prevision et d'avis est
l'un des defis que devra reI ever
l'OMM. Illui faudra aussi envisager
it terme de regrouper les differents
types de systemes d'avis afin que les
perils d'origine geophysiques tels que
les tremblements de terre ou les eruptions volcaniques puissent etre pris
en compte en meme temps que ceux
qui sont lies it la meteorologie et it
l'hydrologie operationnelle. "Moins
depenser pour obtenir plus" tel est
l'objectiflouable de cette initiative.
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Systemes de base
La Commission des systemes de
base (CSB) est chargee de dresser les
plans, d'organiser et de promouvoir Ie
developpement de la Veille meteorologique mondiale (VMM), un systeme
d'echelle mondiale qui rassemble,
analyse et diffuse des donnees et
produits meteorologiques, sans lequel
les Services meteorologiques nationaux ne seraient pas en me sure de
remplir leurs fonctions. Au cours de
la session extraordinaire qu'elle a
tenue a Helsinki, en aout, la CSB a
passe en revue les principales composantes de la VMM, parmi lesquelles
les systemes de base appliques aux
observations, aux telecommunications, au traitement des donnees et a
la gestion des donnees.
La Commission s'est tout particulierement attachee a examiner Ie role
des systemes de base dans Ie suivi de la
CNDED et dans l'elaboration et la mise
en reuvre du Systeme mondial d'observation du climat (SMOC). Elle a defini
cinq grands domaines d'action dans

OMM RAPPORT ANNUEL 1994

lesquels illui serait possible de contribuer a l'atteinte des objectifs du
programme Action 21 , ces domaines
visant essentiellement a developper et
a renforcer les Services meteorologiques nationaux, a:fin que ceux-ci puissent a leur tour contribuer pleinement
au developpement durable. Outre Ie
fait de garantir la fourniture de donnees d'observation appropriees en
quantite suffisante, la contribution
principale des systemes de base au
SMOC s'orientera vers l'elaboration
d'un systeme global de gestion de s
donnees definissant les modalites de
collecte, de controle de qualite, de
comparaison, d'archivage, d'extraction,
de diffusion et d'utilisation de donnees
d'observation provenant de sources
nombreuses et variees et portant sur
toute une serie d'echelles spatiotemporelles. Beaucoup de travaux ont
deja ete accomplis a ce sujet dans Ie
cadre de l'elaboration de la notion de
base de donnees reparties de la VMM.
La CSB a decide qu'il faudrait travailler en consultation avec les autres commissions techniques pour determiner les
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besoins de l'OMM en donnees et examiner la nouvelle pratique envisagee pour
l'echange de donnees et de produits mereorologiques et connexes. Lars de leur reunion de 1994, les presidents des commissions techniques ont donc cree une equipe
speciale chargee d'etudier les besoins en
donnees et la CSB a constitue un groupe
d'experts pour etudier la faisabilite technique de la nouvelle pratique envisagee
et les consequences de son application
pour l'echange de donnees et produits.

Systeme mondial d'observation
(SMO)

Au cours de l'annee ecoulee, on a accorde une attention considerable aux
besoins croissants en matiere de donnees d'observation destinees a la prevision numerique du tempsainsi qu'a la
surveillance du climat et a la recherche
en climatologie. Afin d'aider les utilisateurs dans leurs travaux de planification et de fixer des objectifs acceptables pour Ie SMO, Ie Groupe de
travail des observations relevant de
la CSB a elabore une declaration
concernant l'efficacite que pourraient
avoir les elements du SMO d'ici a
Satellite GOES-NEXT Le lancement du deuxieme satellite est prevu en 1995 (NOAA, Etats-Unis d'Amerique) l'an 2005.
Ces dernieres annees, les reseaux
synoptiques de base regionaux, composantes essentielles du SMO, ne se sont
presque pas developpes. En revanche,
de gros progres ont ete accomplis dans
l'analyse et Ie reamenagement des reseaux en fonction des nouveaux besoins,
notamment dans la Region VI (Europe).
L'installation de stations aerologiques
dans certaines parties du monde continue
de poser des problemes que viennent
aggraver les incertitudes pesant sur la
continuation de l'exploitation du systeme
de radionavigation Omega pour ce qui est
des mesures du vent a haute altitude,
dont dependent quelque 20 % (192 stations) du reseau mondial.
Ces dernieres annees, l'on a beaucoup
progresse dans l'installation de reseaux
de profileurs du vent en Europe et
aux Etats-Unis, mais des contraintes
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financieres et des obstacles lies au
spectre des frequences utilisees limitent
l'implantation de ce type de radar dans
de nombreux pays. L'utilisation des
systemes du Programme de mesures
automatiques en altitude a bord des
navires (ASAP) apporte un complement
de donnees par rapport aux observations
aerologiques classiques. nest prevu de
mettre en place un certain nombre de ces
systemes dans l'Atlantique Nord au cours
des quelques annees a venir. D'excellents
progres sont accomplis aussi dans l'installation, a bord d'aeronefs, de systemes
automatiques d'observation et de retransmission des donnees meteorologiques.
Le nombre des aeronefs ainsi equipes ne
cessant de croitre, on assiste a une tres
forte progression du volume des donnees
disponibles aux altitudes de croisiere
et dans les zones correspondant aux
phases de montee et de descente pres des
aeroports.

Systeme mondial de
telecommunications (SMT)
Telecommunications par satellite
Les services de telecommunications
multipoints par satellite continuent de
jouer un role crucial pour Ie renforcement et l'amelioration du SMT, a tous
les niveaux. La mise en reuvre des missions de collecte et de diffusion des donnees rem plies par les satellites meteorologiques s'est poursuivie dans les zones
ou les organismes commerciaux ne
peuvent pas desservir les Membres dans
les conditions de cout-efficacite requises.
Les services de distribution des donnees
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meteorologiques (MDD) fournis par les
satellites METEOSAT au-dessus de
l'Afrique en sont un exemple.
La mise en service du nouveau reseau
regional de telecommunications meteorologiques (RRTM) dans la Region IV
(Amerique du Nord et Amerique centrale), fonde sur des services de telecommunications multipoints a double
sens foumis par un satellite d'INTELSAT,
doit avoir lieu debut 1995. L'installation
de stations emettrices-receptrices de
donnees par satellite (VSAT) et des terminaux d'utilisateurs associes fonctionnant sur ordinateur personnel dans les
Centres meteorologiques nationaux
(CMN) de la region avait commence en
1994. L'Association regionale VI est
convenue d'elaborer un RRTM ameliore
qui reposera probablement beaucoup sur
des services de communications par
satellite, y compris, en particulier, deux
systemes de diffusion exploites par la
France et par l'Allemagne utilisant les
satellites d'EUTELSAT. En outre, plusieurs Membres, y compris l'Arabie saoudite, l'Argentine, Ie Canada, la Chine, les
Etats-Unis, la France, l'Inde, l'Indonesie,
Ie Mexique et la Thailande, ont d'ores
et deja mis en service des systemes
analogues pour leur reseau national de
telecommunications meteorologiques ou
ont arrete des plans pour ce faire.

des protocoles de transmission de donnees perfectionnes se poursuit. Vingt
circuits du reseau principal de telecommunications (RPT) fonctionnent a un
debit binaire superieur a 2,4 kbitls, y
compris trois circuits a 64 kbit/s et
19 circuits selon les procedures X.25.
La CSB a adopte Ie concept d'un RPT
ameliore permettant de repondre a la
demande croissante en matiere de
transmission de donnees sur Ie SMT.
Plusieurs centres regionaux de telecommunications (CRT) prevoient d'ameliorer leurs circuits en 1995 afin de
mieux repondre a la demande. On doit
l'automatisation d'un grand nombre de
centres de telecommunications meteorologiques principalement au fait qu'il
est maintenant possible de se procurer
des systemes, materiels et logiciels, de
haute performance et d'un bon rapport
cout-efficacite, ce qui demeure un facteur cle pour l'amelioration du SMT.

Services de communication de donnees/
centres de telecommunications
meteorologiques

La mise en service de circuits fonctionnant a vitesse moyenne ou elevee selon
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Activites dans Ie domaine des
satellites
Les satellites qui constituent Ie soussysteme spatial du SMO n'ont cesse d'assurer les services utiles qu'ils rendent sous
la forme d'images et de donnees de sondages, mais aussi en rassemblant des
donnees et en les distribuant. De nouveaux
satellites mis en orbite en 1994, notamment
Ie GOES-8 par les Etats-Unis d'Amerique
et des satellites GOMS par la Federation
de Russie, marquent Ie debut d'une ere
nouvelle.
Le GOES-B, premier d'une serie de satellites GOES-NEXT, a ete lance de Cap
Canaveral Ie 13 avril, et est entre en service
Ie 12 octobre; il est entierement different de
ses preciecesseurs, les imageurs et les instruments de sondage etant distincts. II a la
capacite de produire des images d'une resolution bien plus elevee qu'auparavant, tant
de l'ensemble du disque terrestre que d'un
secteur designe.
La Federation de Russie a lance un
nouveau satellite meteorologique d'exploitation geostationnaire (GOMS) Ie 31 octobre
pour Ie placer au-dessus de l'ocean Indien a
76° de latitude est. Les images emises sont
d'une grande utilite pour les Membres de
l'OMM, en particulier quant ala prevision
des cyclones tropicaux dans l'ocean Indien.
nest prevu de lancer deux autres satellites
geostationnaires de cette serie.
Les autres satellites geostationnaires METEOSAT-5 et GMS-4 ont continue d'assurer un service precieux dans

leurs angles de champ. METEOSAT-3,
qui opere au-dessus de la cote est des
Etats-Unis d'Amerique, fournit des
images pour les Associations regionales III et IV.
S'agissant des satellites a orbite
quasi polaire, la Federation de Russie
a lance Ie 25 janvier Ie METEOR-3
N° 7, qui transporte entre autres a son
bord Ie premier modele operationnel
de radiometre a balayage pour la
me sure du bilan radiatif"ScaRab", mis
au point en collaboration avec la France.
Les Etats-Unis d'Amerique ont lance
en decembre Ie dernier satellite de la
serie NOAA-I a J. NOAA-14, Ie plus
recent, deviendra Ie satellite operationnel
du matin, tandis que NOM-12 restera Ie
satellite operationnel de l'apres-midi.

Systeme mondial de traitement
des donnees (SMTD)
En 1994, les activites relatives au
SMTD etaient principalement axees
sur les questions auxquelles la CSB
s'est interessee et sur les recommandations qu'elle a formulees, en ce qui
concerne les points suivants :
• les besoins en donnees d'observation de base;
• la necessite de mettre a jour les
procedures d'echange des produits;
• la necessite d'elaborer les specifications techniques de systemes logiciels.
II a aussi ete question du role du
SMTD dans Ie suivi de la CNDED, du
renforcement des capacites, de la surveillance de la qualite des observations, de la verification des produits de
la prevision numerique du temps et
des interventions en cas d'eco-urgence.
Le fonctionnement des centres meteorologiques regionaux/specialises (CMRS)

REUNIONS RELATIVES ALA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
Date et lieu

Titre

7-11 fevrier
Geneve

Groupe de travail de la gestion des donnees relevant de la CSB

14-18 fevrier
Geneve

Groupe de travail des telecommunications relevant de la CSB

21 fevrier-4 mars
Geneve

Commission des instruments et des methodes d'observation onzieme session

7-11 mars
Geneve

Groupe de travail des satellites relevant de la CSB

9-13 mai
Dakar, Senegal

Reunion de coordination pour la mise en ceuvre du SMT dans la
Region I

8-18 aoGt
Helsinki, Finlande

Commission des systemes de base - session extraordinaire
(CSB Ext.94)

3-7 octobre
Nairobi, Kenya

Equipe speciale pour la revision et I'attribution des responsabilites
regionales dans la mise en ceuvre de la VMM en Afrique

28 nov.-3 dec.
Melbourne, Australie

Reunion de coordination et de mise en ceuvre des activites
concernant Ie RPT, les telecommunications et la gestion
des donnees

s'est avere satisfaisant dans les
Regions II, IV, Vet VI, qui ont apporte
des ameliorations constantes aux
systemes de prevision et aux installations informatiques. Dans la Region
III, les CMRS amelioraient leur capacite informatique afin d'exploiter de
meilleurs modeles regionaux. Dans la
Region I, Ie CMRS de 'funis et Ie CMN
de Pretoria exploitaient tous deux des
modeles de prevision numerique du
temps a domaine limite s'inspirant
du modele Eta utilise par Ie CMN de
Washington. En ce qui concerne d'eventuels CMRS et les nouveaux centres
du SMTD, la CSB a ete d'avis que les
principaux centres du SMTD devraient
coparrainer chacun au moins un ou

deux centres en cours d'installation
afin de les aider a ameliorer leurs
installations et les services qu'ils
offrent.
Quant aux CMRS d'activite specialisee, la CSB a recommande de designer
Nadi (Fidji) en tant que centre specialise
dans les cyclones tropicaux pour Ie sudouest du Pacifique et Melbourne en tant
que centre specialise dans la fourniture
de produits elabores a partir de modeles
du transport en cas d'eco-urgence.
Le Bureau australien de mete orologie a accueilli a Darwin, du 4 au
8 juillet, un stage de formation regional
de l'OMM sur l'utilisation en exploitation des produits de pointe fournis par
les centres du SMTD.

Participants ala session extraordinaire 1994 de la CSB (Helsinki, Finlande)

17

OMM RAPPORT ANNUEL 1994

OMM RAPPORT ANNUEL 1994

OMM RAPPORT ANNUEL 1994

mes de base de la VMM pour satisfaire
leurs besoins operationnels.
Bases de donnees reparties de I'OMM
(BDR)

Au cours de l'annee ecoulee, on s'est
rapproche de l'application de la notion
de bases de donnees reparties. La CSB
a approuve les directives pour que se
poursuive la mise en amvre des BDR
de l'OMM et elle a ado pte un plan de
mise en place pour les premiers essais
et la creation a long terme de BDR
dans un environnement client-serveur.
Les essais montreront que cette notion
peut etre mise en pratique et serviront
a mieux cerner les besoins.
Capteurs perfectionnes servant ala determination du "temps present", a /'occasion de la
comparaison d'instruments OMM aSt John's, Terre-Neuve, Canada (SEA, Canada)

Une equipe speciale s'est reunie en fourniture de produits de modeles de
octobre 1994 a Nairobi pour passer en transport pour les interventions en cas
revue et attribuer les responsabilites d'eco-urgence.
regionales de la VMM en Afrique. Elle a
recommande que les responsabilites de Gestion des donnees de la VMM
CMRS et de CRT soient attribuees a La gestion des donnees de la VMM, qui
l'Afrique du Sud compte tenu du reta- permet de conditionner, d'echanger et de
blissement, par Ie Conseil executif de traiter les donnees avec efficacite, aide
l'OMM, des droits et privileges du tous les Membres a tirer Ie maximum
Gouvernement sud-africain en tant que d'avantages des systemes d'observation
Membre de l'OMM.
et des modeles de prevision numerique
La qualite des previsions diffusees du temps. nest ainsi possible d'assurer
par les grands centres du SMTD a conti- des services de meilleure qualite dans de
nue de s'ameliorer, ceux-ci ayant per- meilleurs delais et de faciliter l'acces aux
fectionne leurs systemes et ayant par- donnees et aux produits. La gestion des
ticipe a une verification coordonnee des donnees vise a ameliorer l'efficacite des
produits qu'ils etablissent apartir de mo- activites touchant aux donnees, de fa~on
deles de prevision numerique du temps. que les autres programmes de l'OMM
puissent exploiter au mieux les syste-

Interventions en cas d'eco-urgence

Une reunion d'experts sur les activites
d'intervention en cas d'eco-urgence
s'est tenue en mars a Bracknell. Les
participants ont formule des recommandations et elabore des procedures
concernant les points suivants :
• la fourniture des donnees de base ajour
aux CMRS designes, en cas d'accident;
• les formules a envisager pour la formation des utilisateurs;
• Ie transfert de techniques aux SMN qui
souhaiteraient obtenir pour leurs
centres Ie statut de CMRS specialises
dans les activites d'intervention en cas
d'eco-urgence.
A sa session extraordinaire, la CSB a
adopte des recommandations concernant
les dispositions a prendre, au plan mondial comme au plan regional, pour la
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Guide de la gestion des donnees de la

VMM
En 1994 ont ete publies Ie Guide de
la gestion des donnees de la VMM
ainsi qu'un document technique sur
les formes de representation binaire
de l'OMM, comprenant les dernieres
mises a jour des codes BUFR et GRIB.
Apres approbation par Ie Douzieme
Congres , les deux ouvrages seront
combines en un seul volume pour en
faciliter la consultation.
Coordination de la gestion des donnees

Au cours de la premiere reunion de
coordination interprogrammes de la
gestion des donnees, on a examine la
coordination des activites de gestion
des donnees dans Ie but d'etablir un
ensemble de criteres commun a tous
les programmes, a savoir ceux de

Participants ala onzieme session de la CIMO (Geneve) (OMM/Bianco)

l'OMM et ceux des organismes internationaux associes . On a ensuite
etabli un cadre d'orientation pour les
activites de coordination futures entre
les programmes et l'on a ado pte un
ensemble de recommandations pour
que les directeurs des programmes
renforcent a l'avenir les activites de
cooperation et de coordination.

Activites d'appui ala VMM
Les activites d'appui ala VMM visent
toujours a aider et a conseiller les
Membres, et plus particulierement les
pays en developpement, pour qu'ils
determinent les insuffisances et resolvent les problemes dans Ie but d'exploiter Ie plus efficacement possible la
VMM. Plusieurs reunions ont ete
organisees pour soutenir les efforts
energiques que deploient les Membres
en vue d'optimiser Ie fonctionnement
des composantes de la VMM, notamment les systemes du SMa. Il s'agissait de coordonner les activites dans
les domaines qui ne relevent pas d'une
seule et unique autorite nationale.
L'equipement installe au cours des
evaluations en exploitation des systemes de la VMM en Afrique qui presentait des pannes a ete repare, grace a
l'aide apportee par la cooperation technique, a savoir la fourniture de pieces
detachees. Les Membres utilisent a
present cet equipement pour les besoins de l'exploitation courante. On
veille en outre au bon fonctionnement
du materiel de transmission et de
reception des donnees en collaboration
avec l'EUMETSAT. Le CMN de Nairobi
sert maintenant de centre de contrale
de la MDD et des systemes de retransmission des donnees de DCP en Afrique.
On a en outre soutenu un projet
meteorologique regional de la Commission de l'ocean Indien selon lequel
du materiel d'observation et de telecommunications sera installe aux
Comores, a Madagascar, a Maurice et
aux Seychelles.

et vice-president de la Commission.
Durant cette session, la Commission a
elabore Ie projet de texte du quatrieme
Plan a long terme (1996-2005) cons acre
au Programme des instruments et des
methodes d'observation, qui doit permettre de repondre aux besoins croissants
des utilisateurs des donnees et, dans la
perspective du suivi de la CNUED, aux
besoins des pays en developpement en
matiere de renforcement des capacites.
n a ete propose de revoir les attributions de la ClMO compte tenu des principales tendances qui portent l'OMM a
approfondir ses travaux sur la normalisation des donnees, sur Ie soutien de
la ClMO aux activites entreprises dans
Ie cadre des programmes de l'OMM et
par ses organes, sur l'evaluation de
nouvelles techniques et sur Ie rapport
cout-efficacite des systemes d'observation. L'accent ne porte plus sur la seule
normalisation des instruments et des
methodes d'observation : la compatibilite des donnees constitue dorenavant
un objectifplus rationnel, mieux adapte
a la situation et plus abordable.
La collaboration avec d'autres organisations, telles que l'Organisation

intemationale de normalisation (ISO),
ne cesse de s'etendre. Elle sert les interets des Membres de 1'0MM en tant que
fournisseurs de donnees, mais aussi
ceux des utilisateurs des donnees et
produits. La Commission a donc invite
les Membres a participer aux travaux de
I'ISO dans Ie domaine des instruments
et du mesurage meteorologiques.
TECO-94 et METEOREX-94

La Conference technique sur les instruments et les methodes d'observation
(TECO-94) et I'Exposition d'instruments,
d'equipement et de services meteorologiques (METEOREX-94) se sont tenues
en meme temps que la onzieme session
de la ClMO. L'exposition qui regroupait
une soixantaine de fabric ants venus
presenter leurs produits fut l'occasion
d'une rencontre fructueuse et constructive entre les utilisateurs et les fournisseurs d'instruments. Plus de 200 delegues ont participe a TECO-94 et ont pu
examiner d'importantes questions relatives aux mesures en surface et en altitude, aux mesures radiometriques et
ecologiques, a l'assurance de la qualite et
a la teledetection.

Quatre cyclones tropicaux ont simultanement frappe Ie Pacifique
Nord Ie 23 octobre 1994 (8 partir de la
gauche) : 9430 Teresa,
9431 Veme,
9432 Wildaet
9433 Yuri

(Centre des satellites
meteorologiques, Service
meteorologique japonais)

Programme des instruments et
des methodes d'observation
Onzieme session de la CIMO

La Commission des instruments et des
methodes d'observation (ClMO) a tenu
sa onzieme session a Geneve, du
21 fevrier au 4 mars . MM. J . Kruus
(Canada) etA. Van Gysegem (Belgique)
ont ete reelus respectivement president
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la preparation aux catastrophes et de la
prevention, asavoir : Ie Centre de planiREUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CONCERNANT LES
fication
prealable pour l'Asie, Ie ProCYCLONES TROPICAUX
gramme regional oceanien de l'environDate et lieu
Titre
nement, Ie Departement des affaires humanitaires
des Nations Unies et Ie
16-22 mars
Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicauxProgramme
des
Nations Unies pour Ie
Yangon, Myanmar
vingt-et-unieme session
developpement.
22-29 mars
Co mite des ouragans de I'AR IV - seizieme session
L'Australie , en cooperation avec
Curac;;ao,
l'OMM, a organise Ie premier cours de
Antilles neerlandaises
formation sur les cyclones tropicaux
5-13 octobre
Comite des cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud et Ie SUd-est
dans l'hemisphere Sud. Pour suivre ce
Nadi, Fidji
de I'ocean Indien relevant de I'AR V - cinquieme session
cours, qui s'est tenu dans Ie Centre de
formation du Bureau australien de
6-12 decembre
Comite OMM/CESAP des typhons - vingt -septieme session
meteorologie a Melbourne, du 17 au
Macao
28 octobre, douze specialistes de la
prevision des cyclones tropicaux proveLe cycle d'etude etait destine a nant d'autres centres mete orologiques
Programme concernant les
donner une formation aux meteorolo- de l'hemisphere Sud se sont joints a
cyclones tropicaux (PCT)
gistes
de classe I ou II specialises dans leurs homologues des centres australiens
Cette annee, plusieurs activites de
la
prevision
des cyclones tropicaux de prevision des cyclones tropicaux.
fOl1llation ont ere menees dans Ie cadre
dans
Ie
cadre
d'une amelioration des
On connait bien la violence des
du Programme concernant les cyclones
ondes
de tempete que soulevent les
services
d'alerte
et
de
prevision
contropicaux afin de poursuivre la valoricyclones
cernant
les
cyclones
tropicaux
et
les
tropicaux dans Ie golfe du
sation des ressources humaines que
ondes
de
tempete
dans
Ie
sud-ouest
de
Bengale.
De
tels phenomenes causent
sont les specialistes de la mereorologie
l'ocean
Indien.
On
y
a
mis
l'accent
sur
Ie
long
des
cotes
et dans les lies cotieres
operationnelle et de la planification des
des
centaines
voire
souvent des milliers
l'exploitation
des
produits
du
CMRS
de
secours en prevision des catastrophes
de
morts.
Dans
Ie
but d'ameliorer les
La
Reunion
Centre
des
cyclones
tronaturelles.
sur
l'utilisation
des
capacires
des
Services
meteorologiques
picaux
ainsi
que
Le sixieme cours de formation, a
postes
de
travail
nationaux
sur
PC.
Les
particide
la
region
quant a la previl'echelle mondiale, sur la meteorologie
sion
des
ondes
pants
ont
prete
une
attention
partide
tempete,
il a ere orgatropicale et la prevision des cyclones
nise
un
atelier
sur
Ie
ondes
de tempete
culiere
a
la
demonstration
du
poste
de
tropicaux s'est tenu a Miami (Etatstravail
pour
les
cyclones
tropicaux
dans
Ie
golfe
du
Bengale
a
Bangkok
Unis d'Amerique), du 21 fevrier au
dans
Ie
sud-ouest
de
l'ocean
Indien,
(Thailande)
du
14
au
19
novembre.
Cet
29 avril. Vingt-trois etudiants des
mis
au
point
a
Madagascar
et
du
poste
atelier
a
egalement
servi
a
renforcer
Regions I, II, Iv, V et VI y ont participe.
l'esprit de cooperation interregionale
Les deux etudiants de la Region VI ont de travail utilise en Australie.
Le
Service
mereorologique
de
Fidji
a
puisque, parmi les participants, on
suivi ce cours dans Ie cadre des activicomptait, outre les membres du Groupe
organise,
en
collaboration
avec
Ie
PCT,
tes de maintien de la paix des Nations
CESAPIOMM des cyclones
d'experts
un
atelier
a
l'intention
des
specialistes
de
Unies dans les regions tropicales. Suite
tropicaux
pour
Ie golfe du Bengale et la
la
mereorologie
et
de
la
planification
des
probablement a l'encouragement lance
mer
d'Oman,
certains
pays Membres
secours
en
prevision
des
catastrophes,
a
par Ie Conseil executif de l'OMM d'ofdu
Comire
CESAPI
OMM
des typhons.
Nadi,
du
11
au
13
octobre.
Cet
atelier
fur davantage d'occasions de fOl1llation
Ces
dernieres
annees,
la
recherche
s'est
deroule
en
meme
temps
que
la
aux femmes meteorologistes, sept
et
la
prevision
concernant
les
ondes de
cinquieme
session
du
Comire
des
cyclofemmes ont reyu cette formation.
tempete
dans
de
l'AR
V
a:fin
de
tirer
parti
Ie
golfe
du
Bengale
ont
nes
tropicaux
Un cycle d'etude itinerant sur les
du
nombre
fait
l'objet
de
nombreux
travaux
de
participants
ainsi
reunis.
tant
en
cyclones tropicaux a ete organise pour
Inde
que
dans
d'autres
pays.
Les
nouL'atelier
eta
it
axe
sur
la
comprehenles Membres du Comite des cyclones
tropicaux de l'AR I dans Ie sud-ouest de sion des divers roles que tiennent les velles connaissances decoulant de ces
l'ocean Indien. Le cycle d'etudes se meteorologistes, en tant que fournisseurs travaux associees au savoir-faire acquis
decoupait en trois phases se chevau- des avis de cyclones tropicaux, et les par l'Australie ont ete mis a profit au
chant entre Ie 27 aout et Ie 7 septembre : specialistes des catastrophes, en tant que cours de l'atelier principalement axe
principaux utilisateurs des services sur l'utilisation des techniques de
• Antananarivo (Madagascar), al'intend'avis, ainsi que sur les methodes qui prevision numerique les plus recentes a
tion de 25 participants francophones;
pel1llettraient d'ameliorer les efforts con- partir de postes de travail fonctionnant
• Vacoas (Maurice), a l'intention de certes deployes par ces deux groupes sur PC. II a aussi ete question des
11 participants bilingues (anglais- dans Ie processus d'att8nuation. Parmi nouvelles methodes d'acquisition des
franyais);
les participants se trouvaient aussi des donnees et l'on a propose des ameliora• Mahe (Seychelles), a l'intention de representants de plusieurs organisations tions aux systemes d'etablissement des
10 participants bilingues (anglais- regionales et internationales qui colla- avis d'ondes de tempete dans Ie golfe
borent avec l'OMM dans Ie domaine de duBengale.
franyais).
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Coordination du Programme
climatologique mondial
Le 11 avril s'est tenue a Geneve, a
l'initiative du Secretaire general de
l'OMM, une reunion des chefs de
Secretariat des organisations intern ationales engagees dans le Programme
climatologique mondial. 11 s'agissait
d'un echange de vues sur les grandes
questions de coordination, y compris le
soutien a apporter aux travaux du
Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'evolution du climat, l'elaboration
des strategies d'adaptation et celle de
la proposition glob ale quant aux programmes climatologiques des organisations internationales.
Les travaux interorganisations sur
l'elaboration de la proposition globale

se sont poursuivis compte tenu de la
structure et des directives adoprees par
Ie Comite de coordination pour le PCM.

Comite consultatif pour les
applications et les donnees
climatologiques (CCADC)
La session annuelle du CCADC s'est
tenue a Geneve le 14 septembre. S'agissant de l'echange de donnees et produits meteorologiques et connexes, le
comite a propose que des elements
supplementaires soient ajoures a la liste
des donnees et produits climatologiques
dont les Membres ont ou auront vraisemblablement besoin.
Le comire a pris acte avec satisfaction
des plans d'elaboration du projet intitule
"Services de prevision du climat", qui a
pour objet de mettre en application les

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CLiMATOLOGIQUE
MONDIAL
Date et lieu

Titre

18-21 janvier
Washington, DC, E.U Am.

Reunion d'experts CSB/CCI sur les besoins en matiere d'echange
de donnees et de produits climatologiques sur Ie SMT

16-18 mars
Hambourg, Allemagne

Reunion AR VIde coordination des activites de mise en oeuvre
concernant la surveillance du climat

22-25 mars
Washington, DC, E.U Am.

Groupe de travail de la CCI pour la detection des changements
climatiques - deuxieme session

Reunion d'experts pour I'etablissement du cinquieme compte
28-31 mars
Washington, DC, E.U Am. rendu bisannuel sur Ie Systeme climatique mondial
4-7 avril
Niamey, Niger

Reunion du groupe restreint du Groupe de travail de I'AR Isur les
questions climatiques - premiere session

29-31 aoOt
Washington, DC, E.U Am.

Reunion d'experts sur I'evolution future vers un systeme integre de
gestion des bases de donnees climatologiques

14 septembre
Geneve

Comite consultatif de la CCI sur les applications de la climatologie et
sur les donnees climatologiques - quatrieme session

26-27 septembre
Geneve

Reunion de I'equipe speciale de la COl chargee d'etudier la
question des services climatiques

5-7octobre
Geneve

Comite de coordination pour Ie Programme climatologique mondial
- troisieme session

22- 26 novembre
Vacoas, Maurice

Groupe de travail de I'application pratique des connaissances
climatologiques relevant de la CCI -- premiere session

resultats des recherch es actuelles et
futures entreprises dans ce domaine.

Programme mondial des donnees
climatologiques et de surveillance
du climat (PMDSC)
Projet de detection des changements
climatiques/Jeux de donnees mondiaux
et regionaux

Une recommandation faite par le Groupe de travail de la detection des changements climatiques a conduit a la formulation d'une initiative commune avec le
SMOC en vue de creer un reseau de
base en surface du SMOC. Cette initiative viendrait stimuler les efforts deployes pour dresser un accord international sur la constitution d'un reseau
mondial de stations climatologiques de
reference. Le groupe de travail a aussi
r evise la premiere declaration periodique de l'OMM sur l'etat du climat
mondial, a laquelle il a utilement contribue. Cette declaration a ete publiee fin
mars dans un communique de presse,
puis ulterieurement dans une brochure
(OMM-W 809).
En collaboration avec le Centre
national des donnees climatologiques
des Etats-Unis d'Amerique, on a continue de recueillir des donnees aupres
des Membres en vu e de publier les
volumes des normales climatologiques
pour la periode 1961-1990 et des World
Weather Records de la decennie 19811990. Pour ce qui est des normales
climatologiques, les travaux doivent
aboutir a la fin de 1994, tandis que dans
le cas des releves meteorologiques, il est
question de la fin de 1996.
Surveillance du systeme climatique

A la fin de l'annee, le cinquieme compte
rendu biennal sur le systeme climatique mondial interessant la periode
de juin 1991 a novembre 1993 etait
presque termine et sa publication etait
prevue pour Ie debut de 1995. Lors
d'une reunion internationale , des
experts avaient examine les textes
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Programme mondial des applications et des services climatologiques
(PMASC)

Dans I'economie d'une nation, Ie tourisme est I'un des secteurs les plus sensibles aux conditions
meteorologiques et les plus f/orissants; la fiabilite de I'information meteorologique et climatologique
contribue beaucoup aI'essor durable de ce secteur (OMM/E. Gorre-Dale)

proposes afin de decider du contenu de
la publication.
Afin de rendre plus complets les
messages CLiMAT transmis aux grands
centres climatologiques, il a ete lance
en juin un projet visant a contr6ler en
temps quasi reel tous les messages
CLiMAT de l'AR III qui doivent etre
transmis sur Ie SMT. Quant a regler
les problemes que posent les retards
de transmission des produits de la
surveillance du systeme climatique, on
a lance en fevrier une experience selon
laquelle Ie Centre d'analyse climatologique a Washington transmettra
par Ie SMT trois de ces produits
mensuels courants aux centres meteorologiques nationaux des Regions I
et III.
CLiCOM
Compte tenu des nouvelles installations, Ie nombre des Membres utilisant
Ie systeme CLICOM est passe a plus
de 120. Deux stages de formation
regionaux ont eu lieu pour aider les
pays Membres des Regions I et III a
mettre en place la version 3.0 du
logiciel. De nouveaux didacticiels
ont ete distribues a la fin de l'annee a
tous les Membres en possession du
logiciel.
INFOCLIMA
L'actualisation de la base de donnees
INFOCLlMA s'est poursuivie en 1994,
la nouvelle version du Catalogue des
jeux de donnees sur Ie systeme climatique devant etre distribuee sur papier
en 1995. Compte tenu des nouvelles
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contributions re9ues, Ie total des
jeux de donnees repertories est passe
a plus de 1100, les donnees de reference etant detenues par plus de
300 centres repartis dans plus de
115 pays.
Sauvetage des donnees (DARE)
A la fin de l'annee, Ie projet DARE
avait permis d'aider 30 des 42 pays
africains participants.
En 1994, Ie sauvetage des donnees
dans la Region IV a ete lance dans
les Caralbes, suite au don par Ie
Royaume-Uni d'un equipement de
microfilmage destine a l'Institut
meteorologique des Caralbes. II est
aussi prevu d'entreprendre au debut
de 1995 des activites de sauvetage des
donnees a la Barbade, au Costa Rica
et au Honduras; celles-ci seront financees par Ie Canada par l'intermediaire
de l'OMM.
Etude des climats passes par Ie
depouillement d'archives

Grace egalement a des fonds provenant du Canada par l'intermediaire de
l'OMM, on a entame a la fin de l'annee
des recherches dans les archives nationales mexicaines afin d'y retrouver
des donnees climatologiques utiles.
Deux instructeurs europe ens ont
ete selectionnes pour conseiller sur
place les archivistes locaux sur les
methodes et la marche a suivre dans
cette quete de donnees. Outre l'OMM
Ie Conseil international des archive~
et l'UNESCO apportent leur concours
a cette etude.

Services climatologiques operation nels
Suite aux decisions prises par Ie Conseil executif a sa quarante-sixieme
session, Ie president de la Commission
de climatologie a convoque la reunion
d'une equipe speciale. Cette equipe a
passe en revue les activites menees
dans Ie cadre du PMASC, en a evalue l'efficacite, a examine les moyens
d'etendre les futurs services climatologiques et, en particulier, a formule
des conseils quant a la mise au point
d'un projet de services de prevision du
climat. Le Groupe de travail de l'application pratique des connaissances
climatologiques s'est ensuite penche
sur les resultats de cette reunion.
Le groupe de travail a formule des
recommandations sur la determination
des besoins des utilisateurs en matiere
de services speciaux, sur les ameliorations a apporter aux produits que fournissent actuellement les centres climatologiques pour repondre aces besoins,
y compris les besoins en matiere de
previsions climatologiques. II a conclu
qu'il faudrait mettre davantage l'accent
sur l'amelioration des prestations et sur
la necessite de mieux sensibiliser les
utilisateurs a l'existence et a l'utilite
des services climatologiques.
A l'invitation du Gouvernement mauricien, un stage de formation sur les
programmes nationaux d'applications
climatologiques s'est tenu a Vacoas, du
28 novembre au 2 decembre. Ce stage
portait principalement sur les diverses
methodes et techniques d'interpretation
de l'information et des produits climatologiques s'appliquant aux differents
secteurs socio-economiques. II s'agissait
aussi de mettre les participants au fait
des derniers progres scientifiques accomplis dans Ie domaine de la prevision
du climat. On a mis l'accent en particulier sur l'organisation de programmes
nationaux d'applications climatologiques
devant repondre ala demande croissante en matiere de services climatologiques operationnels. Le programme du
stage comprenait des cours magistraux,
des travaux pratiques ainsi qu'une seance
de presentations par les participants.
Applications au tourisme
L'OMM a participe a l'elaboration de la
publication de l'Organisation mondiale du

tourismelndicateurs d'un tounsrne durable et environnernent devant aider les de-

qui constitue l'objectif premier de ans (1995-1999) qui fait partie du Projet
l'Experience mondiale sur les cycles international d'echelle continentale relecideurs dans la planification des activites de l'energie et de l'eau (GEWEX) exe- vant de l'experience GEWEX (GCIP)
de tourisme et de loisirs. Plusieurs indica- cutee dans Ie cadre du PMRC, neces- portant sur Ie bassin du Mississippi. Le
teurs sont etroitement lies aux contrain- site plusieurs jeux mondiaux de don- GCIP fournira les bases scientifiques pour
tes suscitees par Ie climat et la pollution. nees d'excellente qualite qu'il faut mettre au point des modeles couples des
habituellement constituer en regrou- processus atmospheriques, des processus
Meteorologie appliquee aI'energie
pant des mesures in situ et des obser- hydrologiques et des processus se produiL'OMM a pris part, en collaboration vations par satellite. La realisation de sant ala surface terrestre, tenant compte
avec d'autres organisations intern a- bon nombre de tels projets de collecte de leurs interactions. De tels modeles pertionales, a l'elaboration de bases de de donnees se poursuit dans Ie cadre mettront ensuite d'etablir des previsions
donnees et d'une methodologie pour de cette experience, y compris Ie projet hYdromereorologiques detaillees qui coml'evaluation comparative de differents international d'etablissement d'une prendront notamment les reserves soutersystemes energetiques.
climatologie des nuages a l'aide de raines et les debits des cours d'eau.
donnees de satellites, qui a permis de Ailleurs, des chercheurs bresiliens, nordClimat et sante
rassembler les donnees sur la nebu- americains et europeens collaborent a la
Paralielement a la redaction d'un texte
losite pour une periode de dix ans preparation d'une etude du cycle hydrolorelatif aux effets eventuels sur la sante
debutant en 1983. Le projet d'etablis- gique dans la foret tropicale humide amades changements climatiques, qui
sement d'une climatologie mondiale zonienne. On organise aussi une etude
constituera une partie de la deuxieme
des precipitations fournit des statisti- GEWEX concernant Ie bassin du Mac
evaluation du GIEC, un groupe d'etude
ques coherentes sur les precipitations Kenzie qui portera sur les regions centras'est consacre a la preparation d'une
au-dessus des continents et des oceans. les et septentrionales du Canada couvermonographie sur Ie climat et la sante. n
Grace au projet de climatologie du tes par la foret boreale et la toundra que
s'agit d'un projet mixte de l'OMS, l'OMM,
bilan radiatif en surface, il est main- recouvre Ie bassin de ce fleuve. Plusieurs
Ie PNUE et l'Agence americaine de
tenant possible de se procurer les organismes scientifiques d'Europe septenprotection de l'environnement, auquelles
champs mondiaux du rayonnement de trionale se sont regroupes pour organiser
rapporteurs de la CCI pour Ie climat et la
courtes longueurs d'onde pour la pe- une etude combinee des cycles atmosante ont beaucoup contribue.
rio de 1985-1989. Et grace au projet de spheriques, oc8anographiques et hydrologil'experience GEWEX concernant la ques dans la region de la mer Baltique. Le
Programme mondial de recherche
vapeur d'eau, il est maintenant possi- Japon dirige l'etablissement du programsur Ie climat (PMRC)
Execute conjointement par l'OMM, la ble d'obtenir de nouvelles donnees sur me de plusieurs etudes qui porteront sur
COl et Ie CIUS, Ie PMRC est Ie pro- les quantites totales d'eau precipitable Ie bilan couple atmospherique-hydrologique en divers endroits de l'est asiatique (Exgramme scientifique destine afOunllr sur a l'echelle de la planete.
perience GEWEX sur la mousson d'Asie).
Ie climat les connaissances approfondies
Etude des processus hydrologiques et
necessaires pour en prevoir les changeatmospheriques couples
Programme d'etude des oceans tropicaux
ments mondiaux et regionaux a toutes
et de I'atmosphere du globe (TOGA)
les echelles temporelles. n permet d'or- On a maintenant bien avance dans les
ganiser toute une gamme de travaux de travaux d'organisation de la phase d'obser- Le programme TOGA est arrive au
recherche dans Ie but, d'une part, d'ac- vation sur Ie terrain d'une duree de cinq terme de la periode de dix ans (1985querir des connaissances sur les processus physiques fondamentaux qui deter- Le Programme d'action pour Ie climat, qui constitue un cadre global pour les programmes intemationaux
minent Ie climat de la planete, y compris touchant ce domaine, sera axe sur les observations, la recherche et les services climatologiques en faveur
sur les interactions entre les differents du developpement durable de divers secteurs socio-economiques te/s que i'agriculture (OMMIE. Gorre-Oale)
elements du sysoome climatique (atmosphere, ocean, surface terrestre et cryosphere) et, d'autre part, d'affiner les modeles dont on a besoin pour prevoir les
variations climatiques etpourquantifier
les changements climatiques associes a
l'augmentation des concentrations dans
l'atmosphere des gaz a effet de serre.
Voici dans les paragraphes qui suivent
quelques-uns des faits marquants de l'annee parmi les nombreuses et diverses activires entreprises dans Ie cadre du PMRC.

Projets de collecte de donnees
climatologiques d'echelle mondiale
L'etude scientifique des processus
climatiques a declenchement rapide,
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE
CLiMAT
Date et lieu

Titre

17-21 janvier
Frascati, Ilalie

Groupe directeur scientifique pour l'Experience GEWEX sixieme session

14-19 mars
Geneve

Comite scientifique mixte OMM/COI/CIUS - quinzieme session

9-13 mars
Trieste, Italie

Conference internationale sur la variabilite et la prevision des
moussons

4-8 juillet
Luneburg, Allemagne

Groupe de travail sur les fiux de rayonnement - sixieme session

29 aoUt-1 septembre
Boulder, E.U. d'Am.

Groupe directeur scientifique du programme TOGA treizieme session

12-16 septembre
Zurich, Suisse

Atelier scientifique sur Ie reseau radiometrique de base en surface

20-23 septembre
Princeton, E.U. d'Am.

Groupe directeur scientifique du projet SPARC - deuxieme
session

26-30 septembre
Londres, Royaume-Uni

Groupe directeur scientifique du programme CLiVAR troisieme session

10-12 oetobre
La Jolla, E.U. d'Am,

Atelier sur I'elaboration des modeles couples de la circulation
generale aI'echelle du globe

7-1 0 novembre
Gbteborg, Suede

Conference sur la dynamique du systeme climatique arctique

7-11 novembre
Tallahassee, E.U. d'Am .

Groupe de travail CSNCSM de I'experimentation numerique dixieme session

13-16 deeembre
Victoria, B.-C., Canada

Groupe scientifique d'experts pour I'etude des systemes nuageux
dans Ie cadre de I'experience GEWEX - troisieme session

1994) durant laquelle il visait a observer
et modeliser la dynamique du systeme
couple ocean-atmosphere dans les
regions tropicales. Ce programme a
atteint son principal objectif, a savoir
reunir les elements permettant d'etablir,
jusqu'a un an ou plus, des previsions de
qualite concernant les anomalies de la
temperature a la surface de la mer dues
au phenomene El Nino et les modifications connexes de la circulation atmospherique dans les regions tropicales. Le
systeme d'observation mis en place par
Ie programme TOGA, notamment Ie
programme de bouees meteorologiques
derivant dans l'ocean Austral, Ie programme hydrographique systematique
aux fins duquel plus de 20 000 sondes
bathythermographiques non recuperables
sont larguees chaque annee Ie long des
routes maritimes commerciales, et Ie
reseau de flotteurs ancres a l'echelle
d'un bassin installe et entretenu dans Ie
Pacifique, procurent Ie plus gros des
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donnees climatologiques maritimes
recueillies dans les regions tropicales.
L'analyse des donnees recueillies au
cours de l'Experience TOGA sur les
reactions du systeme couple oceanatmosphere progresse rapidement et
aboutira a de nouvelles connaissances
scientifiques sur les interactions de
l'ocean et de l'atmosphere dans la region
tropicale occidentale chaude du Pacifique, dont l'influence est determinante.
Variabilite et previsibilite du climat

S'appuyant sur les excellents resultats
obtenus dans Ie cadre du programme
TOGA et sur la vocation mondiale de 1'Experience mondiale concernant la circulation oceanique, l'Etude de la variabilite et
de la previsibiliOO du climat (CUVAR) vise
a decrire, a expliquer, a modeliser et a
prevoir les variations du climat mondial,
aux echelles saisonniere, interannuelle ou
meme pluridecennale. L'etude CLNAR
comprendra les elements suivants :
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• etude du systeme mondial oceanatmosphere-continents pour la
prevision des variations saisonnieres a interannuelles du climat;
• etude de la variabilite naturelle du
climat sur des periodes all ant de la
decennie au siecle;
• modelisation et detection des changements climatiques lies aux activites humaines.
Recherche dans les regions polaires

Le 1er janvier 1994 a eOO lancee officiellement la phase d'observation de dix ans
de l'Etude du systeme climatique de
1'Arctique (ACSYS). n s'agit de comprendre Ie role de l'Arctique en tant qu'element interactif du climat et l'influence
des processus se produisant dans cette
region du globe sur la formation des
eaux profondes de l'Atlantique et sur la
circulation thermohaline. n s'agira principalement d'etudier la circulation dans
l'ocean Arctique, la climatologie des
glaces de mer dans l'Arctique, l'atmosphere arctique, l'hydrologie arctique
ainsi que la modelisation des processus
ocean-cryosphere a l'echelle d'un bassin
et celle des interactions ocean-cryosphereatmosphere. En novembre dernier, on a
organise une conference internationale
sur Ie systeme climatique de 1'Arctique a
Gbteborg (Suede) afin d'examiner les
plans de mise en <Buvre de l'etude
ACSYS et de rassembler les fonds necessaires pour lancer Ie programme.
Modelisation du climat

Les activites conduites sous l'egide du
PMRC dans Ie domaine de la modelisation du climat ont pour principal objectif
de permettre de detecter les erreurs dans
les simulations du climat et de rechercher
les moyens de reduire celles-ci. C'est dans
une large mesure grace a ces activiOOs que
ron parviendra a determiner la previsibilite du climat et l'influence des activites
humaines sur Ie climat. Elles constituent
en outre Ie fondement des evaluations
scientifiques des changements climatiques eX8cuOOes par Ie Groupe de travail
I du GIEC. On accorde maintenant une
attention particuliere a 1'elaboration de
modeles couples du climat et ron a organise une premiere comparaison des climats
de controle des modeles. En octobre, au
cours d'un atelier d'etude sur les modeles
couples du climat, on a cerne un certain
nombre de problemes clefs qu'il faudra
resoudre en perfectionnant ces modeles.

PROGRAMME CONSACRE ALA RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET
AL'ENVIRONNEMENT

Introduction
Le Programme cons acre a 1a recherche
atmospherique et a l'environnement
(PRAE) sert acoordonner et promouvoir
les recherches sur la structure et la
composition chimique de l'atmosphere
ainsi que sur ses caracteristiques physiques, les processus atmospheriques et
la prevision du temps. La mise en amvre
de ses activires releve de la Commission
des sciences de l'atmosphere. En outre,
Ie prix de l'OMM destine a recompenser
de jeunes chercheurs est gere dans Ie
cadre du PRAE (voir l'encadre ala page 3).

Commission des sciences de
I'atmosphere (CSA)
La onzieme session de la CSA s'est tenue
a Geneve du 5 au 14 avril. Des progres
considerables ont ere accomplis a propos
de questions de portee mondiale. La
CSA a propose une version revisee de ses
attributions, dans laquelle elle precise
son role dans la recherche sur Ie climat
et accrolt ses responsabilites en ce qui
concerne la VAG. Elle tient ainsi a se
donner les outils pour mieux informer et
conseiller les Membres, Ie Congt'es, Ie
Conseil executif et d'autres organes
constituants de l'OMM. La CSA a reelu
M. D.J. Gauntlett (Australie) a sa presidence, tandis qu'elle a elu M. A Eliassen
(Norvege) a sa vice-presidence. Elle a
constitue six groupes de travail charges
de mener a bien ses attributions.

Veille de I'atmosphere globale (VAG)
L'etat de la couche d'ozone reste au tout
premier plan des preoccupations; des
bulletins sont diffuses en temps quasi
reel au caUl'S du printemps antarctique et
de l'hiver boreal. De nombreux progres
ont ere accomplis, notamment la creation
de nouveaux observatoires mondiaux de
la VAG (voir p. 26), la determination de
l'emplacement de centres d'activire scientifique charges de l'assurance de la qualire
au Japon et aux Etats-Unis d'Amerique
et l'organisation de deux grandes reunions de formation (voir p. 38).

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

Titre

7- 11 fevrier

Reunion d'experts OMM sur les mesures du monoxyde de
carbone aI'echelle mondiale

Boulder, E.U. d'Am.
20-24 fevrier
Providence, Rhode
Island, E.U. d'Am.

Atelier sur la couche microscopique ala surface de la mer

8-12 mars
Boulder,
Etats-Unis d'Amerique

Consultation d'experts pour preparer la mise en place
d'observatoires mondiaux de la VAG au titre du Fonds pour
I'environnement mondial (GEF)

20-26 mars
Oslo, Norvege; Moscou,
Federation de Russie;
Darmstadt, Allemagne

Comite OMM d'examen des centres meteorologiques de
synthese du programme EMEP

21-25 mars
New York, E.U. d'Am.

Groupe d'experts charge d'etudier les aspects scientifiques
de la pollution des mers (GESAMP) - vingt-quatrieme session

5-14 avril
Geneve

Commission des sciences de I'atmosphere - onzieme session

27-29 avril
Ispra, Italie

Comite directeur de I'experience ETEX

9-13 mai
Rhode Island, E.U. d'Am.

Atelier sur les sources, les puits et la dynamique de I'azote et
de ses composes dans l'Atlantique Nord

30 mai-4 juin
Paestum, Italie

Sixieme conference scientifique de I'OMM sur la modification
artificielle du temps

14-30 juin
Izana, Tenerife, Espagne

Comparaison OMM de spectrophotometres d'ozone Dobson

20-25 juin
Izmir, Turquie

Consultation sur la formulation de la phase II du programme
MED-POL et Co mite consultatif interorganismes du programme
MED-POL

23-30 juin
Consultation OMM sur I'utilisation d'instruments Brewer et
Santa Cruz, Tenerife, Espagne atelier sur la reevaluation des donnees relatives aI'ozone
17-23 juillet
Les Diablerets, Suisse

Reunion d'experts OMM/PNUE pour I'evaluation de la
couche d'ozone

23-24 juillet
Geneve

Comite de planification - Annee internationale de I'ozone
tropospherique

25-28 juillet
Les Diablerets, Suisse

Reunion d'experts de I'OMM sur la mesure du rayonnement
ultraviolet B, la qualite des donnees et la normalisation des
indices de rayonnement UV

21-24 aoGt
Norwich, Royaume-Uni

Groupe directeur d'etude de la couche microscopique ala
surface de la mer

22-26 aoGt
Buenos Aires, Argentine

Atelier de I'OMM sur les mesures et les indices de rayonnement
ultraviolet B pour les Ameriques
(suite a la page 27)

25

OMM RAPPORT ANNUEL 1994

OMM RAPPORT ANNUEL 1994

OMM RAPPORT ANNUEL 1994

VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE (VAG)
L'installation du mont Waliguan, Chine, est la premiere de six nouvelles
stations mondiales de la Veille de I'atmosphere globale a entrer en
service. L'emplacement est situe a 3 816 m d'altitude sur Ie plateau
tibetain, dans Ie centre de la Chine; c'est Ie plus eleve du reseau de la
VAG. La station est situee dans une zone isolee, dans laquelle il n'est
prevu aucun changement significatif de I'occupation des sols. II n'y a a
proximite ni grand centre urbain ni source regionale de pollution qui
risquerait de nuire a la surveillance de la composition atmospherique de
fond et des caracteristiques physiques connexes de I'atmosphere, au
moins 40 a 60 % du temps. Cette surveillance est capitale pour
I'amelioration des connaissances sur les processus atmospheriques qui
se produisent au-dessus du continent asiatique.
La station est equipee de nombreux instruments perfectionnes et
complexes qui mesurent les gaz a effet de serre (dioxyde de carbone,
protoxyde d'azote, ozone tropospherique et chlorofluorocarbones a vie
longue), I'ozone (en surface, total dans une colonne de I'atmosphere),
Ie rayonnement et les proprietes optiques (rayonnement solaire, y
compris rayonnement ultraviolet B (280-320 nm), atteignant la surface,
trouble atmospherique, visibilite, charge totale en aerosols et profil
vertical des aerosols, vapeur d'eau totale et profil vertical de la vapeur
d'eau), la composition chimique des precipitations, les gaz reactifs tels
que I'anhydride sulfureux et les composes sulfureux ri3duits, les oxydes
d'azote, Nay et les composes nitreux reduits, Ie monoxyde de
carbone, la concentration et les caracteristiques chimiques des particules (y compris les aerosols mineraux), certains hydrocarbures chlores
lourds, certains metaux en traces, les radionuc!eides et les parametres
meteorologiques courants.
L'assemblage, la verification et I'installation de I'equipement de la
station sont Ie resultat d'un projet de cooperation entre les experts de
l'Administration meteorologique chinoise, de l'Administration americaine pour les oceans et I'atmosphere, du Service de I'environnement

atmospherique canadien et du Bureau australien de meteorologie. La
formation professionnelle du personnel entrait egalement dans Ie cadre
de cette operation de "jumelage". Les donnees qui seront recueillies a
la station seront distribuees a la communaute scientifique par I'intermediaire des centres mondiaux de donnees.
Dans la deuxieme nouvelle station mondiale de la VAG, en cours de
creation a Ushuaia (Argentine), on a entame les essais des instruments
installes. La formation professionnelle du personnel a aussi commence.
Cette station se situe a I'extremite sud du continent americain. L'emplacement a ete choisi car il est representatif des regions oceaniques
australes tres fecondes, situees entre les zones de convergence polaire
et tropicale.
Les instruments qui subissent des essais dans des conditions
d'exploitation servent notamment a mesurer Ie rayonnement solaire et
Ie trouble atmospherique, les aerosols, les substances chimiques
moleculaires en traces, les parametres meteorologiques et la composition chimique des precipitations. Le mesurage de I'ozone total dans
une colonne de I'atmosphere et la surveillance du spectre des UV ont
deja debute. La station est entree en service en fin d'annee.

A gauche: Representants officie/s du Gouvemement chinois et de I'OMM, lors de I'inauguration de la station de la VAG au mont Wa/iguan
Ie 17 septembre 1994 (Administration meteorologique chinoise); a droite : La nouvelle station aUshuaia, en service depuis novembre
(M. Proffitt, NOAA)
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REUNIONS

(suite de la page 25)

Date et lieu

Titre

3-10 octobre

Atelier OMM/BERDI - Europe de l'Est et changements de
I'environnement planetaire

Halkidiki, Grece
17-21 octobre

Hradec Kralove,
Republique tcheque
31 octobre-4 novembre

Paris, France
1-3 novembre

Payerne, Suisse

Reunion d'experts OMM sur les techniques de laboratoire
concernant la chimie des precipitations
Reunion d'experts sur la pollution d'origine atmospherique
de la Mediterranee
Comite directeur de la dixieme comparaison de
spectrophotometres Dobson

3-8 novembre
Toronto, Canada

Reevaluation du profil Umkehr de I'ozone

7-11 novembre
Tallahassee, E,U, d'Am,

Groupe de travail CSNCSM de I'experimentation numerique dixieme reunion

5-8 decembre

Atelier sur les retombees chimiques de I'atmosphere en
Afrique

Yamoussoukro,
Cote d'ivoire
5-9 decembre

Garmisch-Partenkirchen,
Allemagne

Reunion d'experts OMM sur la surveillance de I'environnement
de la Baltique al'Adriatique

Plusieurs documents techniques ont
ete publies dans la serie consacree a la
recherche et a la surveillance mondiales
de l'ozone : Atlas SM00 3 de l'ozone
total pour l'hiver et Ie printemps boreals
de 1992-1993 (N° 34), Compte rendu de
la reunion d'experts OMM sur l'homogeneisation des releves de l'ozone
total en vue des evaluations de l'ozone
et de l'etablissement d'avis precoces sur
les changements de la couche d'ozone
(W 35), Compte rendu de la neuvieme
comparaison de spectrophotometres
Dobson (N° 36) et Evaluation scientifique de l'appauvrissement de la
couche d'ozone : 1994 (N° 37).
D'autres documents techniques sont
aussi parus dans la serie consacree a la
surveillance et a la recherche dans Ie
domaine de la pollution: Comptes
rendus des deuxieme et troisieme
reunions d'experts OMM sur les centres
d'activite scientifique charges de l'assurance de la qualite de la VAG, qui se sont
tenues respectivement en 1992 et 1993
(No 92 et 93), Document sur les mesures
du trouble atmospherique dans Ie
BAPMoN (W 94), Compte rendu de la
reunion d'experts OMM sur la me sure
du rayonnement ultraviolet B, la qualite
des donnees et la normalisation des

indices de rayonnement, qui s'est tenue
en 1994 (No 95) et Volume 1, portant sur
les aerosols atmospheriques et l'epaisseur optique, de la publication sur la
surveillance de fond de l'atmosphere de
la planete - parametres environnementaux selectionnes, donnees pour 1993 de
la VAG de l'OMM (W 96).

Recherche sur la prevision
meteorologique y compris en
meteorologie tropicale

raison concernant la prevision et la
recherche pour la meso-echelle) qui
constitue un effort important deploye par
la communaute internationale, sous les
auspices du Groupe de travail de l'experimentation numerique, en faveur de la
comparaison des techniques de modelisation adaptees a la meso-echelle. Lars du
premier atelier cons acre au projet
COMPARE (Montreal, Canada, octobre
1994), on a examine les resultats des
experiences de prevision obtenus au
cours du premier cas COMPARE, portant sur un phenomene de cyclogenese
maritime, par dix groupes participants.
A sa onzieme session, la CSA a engage une mission prioritaire consacree
al'etude des cyclones tropicaux dans Ie
cadre de la Decennie internationale de
la prevention des catastrophes naturelies. Elle a aussi redefini deux projets
de recherche importants, l'un sur Ie
deplacement et l'intensite des cyclones
tropicaux et l'autre sur l'evaluation
scientifique de l'incidence de l'evolution
du climat sur les cyclones tropicaux.

Recherche sur la physique et la
chimie des nuages et sur la
modification artificielle du temps
La sixieme Conference scientifique de
l'OMM sur la modification artificielle
du temps qui s'est tenue a Paestum,
Italie, compte parmi les evenements
importants de l'annee. On y a presente les derniers progres accomplis
dans Ie domaine et leurs applications.
Des documents techniques ont ete
publies, notamment les Actes de cette
sixieme Conference scientifique
(N° 22) ainsi que Ie Repertoire 1991

Le domaine de la prevision a longue des experiences nationales de modifiecheance qui touche aux variations cation artificielle du temps (No 23).
mensuelles et saisonnieres de la circulation atmospherique a progresse sensi- Bibliotheque technique
blement a la faveur des ameliorations La bibliotheque fournit des informaconstantes des techniques appliquees a tions dans les domaines de la meteola prevision numerique du temps et rologie et de l'hydrologie au personnel
d'une meilleure comprehension de la du siege de l'OMM, aux experts de
variabilite climatique a court terme. passage, aux participants aux reunions
Un nouvelle publication, qui paraitra qui ont lieu a Geneve, au personnel
periodiquement et examinera les d'autres organismes des Nations Unies,
travaux recents dans Ie domaine de la aux chercheurs, aux etudiants et aux
prevision operationnelle a longue enseignants. En 1994, elle a acquis pres
echeance, est en cours de preparation. de 2 060 publications, elle etait abonnee
Le premier numero concernera la pe- a 63 periodiques et elle en a rer;u enviriode de septembre 1993 a aout 1994.
ron 190 autres ainsi que 17 disques
L'OMM a renforce l'appui qu'elle CD-ROM. Elle a en outre repondu a
accorde a la mise en ceuvre du projet plus de 2 000 demandes de renseigneCOMPARE (Experiences de compa- ments et prete pres de 1 500 publications.
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Les preparatifs sont en cours pour la
onzieme session de la Commission de
meteorologie agricole (CMAg) qui, a
l'aimable invitation du Gouvernement cubain, se tiendra a la Havane
en fevrier 1995.

lisees sur les cultures alimentaires et
les cultures de rapport presentant un
interet regional.
Un stage de formation/atelier
international sur la meteorologie agricole - recherche et applications - en
Amerique du Sud et en Amerique
centrale a eu lieu a La paz (Bolivie) du
23 au 27 mai, auquel ont eu la chance
de participer les ressortissants de
14 pays differents.

Ateliers et seminaires

Groupes de travai l reg ionaux

L'OMM a organise a Yamoussoukro
(Cote d'Ivoire), du 12 au 19 fevrier, un
stage de formation regional concernant l'incidence des applications agromete orologiques sur l'agriculture, la
foresterie et d'autres secteurs connexes dans les Etats membres de la
Communaute economique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).
Au cours de ce stage, les participants ont formule des recommandations touchant notamment l'amelioration des reseaux et l'utilisation des
donnees climatologiques pour favoriser
Ie developpement socio-economique, la
formation et la recherche. lis ont aussi
propose que des etudes soient rea-

Le Groupe de travail de meteorologie
agricole relevant de l'AR VI s'est reuni
en janvier pour examiner notamment la
qualite des produits, la gestion des
ressources naturelles dans les pays fortement industrialises; l'elaboration de
logiciels adaptes aux applications agrometeorologiques; la deterioration des
forets, y compris les incendies de foret;
l'incidence des changements climatiques
sur l'agriculture et les forets en Europe.
On a estime qu'il importait beaucoup de
disposer de valeurs du rayonnement
solaire pour evaluer les rendements et
l'on a mis l'accent sur la necessite de
garantir la disponibilite de ces donnees
dans des conditions d'exploitation.

Programme de meteorologie
agricole
Commission de meteorologie agricole

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE METEOROLOGIE
AGRICOLE
Date et lieu

Tttre

Groupe de travail de meteorologie agricole relevant de I'AR VI
10-14 janvier
Braunschweig, Allemagne
21-25 fevrier
Geneve

Groupe de travail de la CMAg pour la fourniture de services de
meteorologie agricole

21-25 mars
Geneve

Groupe de travail de la CMAg pour I'etude des relations entre les
conditions meteorologiques et climatologiques, d'une part, et de
I'autre, la protection des cultures et une production agricole viable

18-22 avril
Geneve

Groupe de travail de la gestion des donnees agrometeorologiques
relevant de la CMAg

16-20 mai
Geneve

Groupe de travail des phenomenes agrometeorologiques extremes
relevant de la CMAg

5-8 juillet
Abidjan, Cote d'ivoire

Reunion du groupe restreint des membres du Groupe de travail de
meteorologie agricole relevant de I'AR I
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Les membres principaux du Groupe
de travail de meteorologie agricole relevant de l'AR I se sont reunis enjuillet. Ils
ont traite des aspects meteorologiques de
la lutte anti-acridienne, de la secheresse
et de la desertification, des incendies de
foret et de la sante des animaux d'elevage. Ils ont mis en evidence des problemes interessant particulierement la
region, tels que la culture du haricot,
celIe de l'igname et celIe du manioc, ainsi
que la necessite d'executer une etude sur
la modelisation agroclimatique. lis ont
aussi recommande d'envisager un
certain nombre d'activites.
Desertification

L'OMM a participe aux troisieme ,
quatrieme et cinquieme sessions du
Comite intergouvernemental de negociation charge d'elaborer une convention internationale sur la lutte contre
la desertification dans les pays gravement touches par la secheresse et/ou
la desertification, en particulier en
Afrique (voir aussi la page 6).
Le rapport OMMIPNUE sur les interactions entre la desertification et Ie
climat, etabli par MM. M.A.J. Williams
(Australie) et R.C. Balling, Jr (EtatsUnis d'Amerique), a ete distribue en
prepublication Ie 14 octobre a Paris,
lors de la ceremonie de signature de la
Convention internationale sur la lutte
contre la desertification. Une version
preliminaire de ce rapport avait contribue a l'elaboration de la convention
dans Ie domaine de la climatologie.
Etude agroclimatique des plaines tropicales humides de l'Amerique du Sud

Le rapport issu de l'etude agroclimatologique OMMlFAOIPNUE sur les plaines tropicales humides de l'Amerique du
Sud a ete acheve et envoye aux pays
participants ainsi qu'a la FAO et au
PNUE. Sa parution est prevue pour 1995.
Prix international Norbert Gerbier-MUMM

Lors d'une ceremonie qui s'est tenue au
cours de la quarante-sixieme session

"
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE METEOROLOGIE
AERONAUTIQUE
Date et lieu

Titre

10-11 fevrier
Reading, Royaume-Uni

Conseil d'administration du systeme ASDAR

16-18 mars
Innsbruck, Autriche

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

20-24 juin
Geneve

Reunion d'examen du code de meteorologie aeronautique

2-4 aout
Washington, DC,
Etats-Unis d'Amerique

Conseil d'administration du systeme ASDAR

10-21 octobre
Geneve

Commission de meteorologie aeronautique - dixieme session

5-7 decembre

Seminaire sur la mise en place du Systeme mondial de
previsions de zone

Santiago, Chili

du Conseil executif, Ie prix international Norbert Gerbier-MUMM pour
1994 a ete dec erne a MM. A. Berger
(Belgique) et P. Houtekamer (PaysBas), pour leurs travaux respectifs sur
les relations entre l'astronomie et les
variations climatiques, et sur la capacite de prevision a l'aide des modeles de
la circulation atmospherique.

Programme de ineteorologie
aeronautique
La dixieme session de la Commission
de meteorologie aeronautique (CMAe)
a ere, dans Ie cadre du Programme de
meteorologie aeronautique, l'evenement Ie plus important de l'annee. Elle
s'est deroulee en presence de 120 participants representant 60 pays et
cinq organisations internationales,
auxquels les secretaires generaux de
l'OMM et de l'OACI ont pu s'adresser.
La Commission a examine la mise en
ffiuvre du Systeme mondial de previsions de zone (WAFS), l'assistance
mereorologique a l'aviation generale et
aux operations d'helicopteres , les
systemes d'observation automatiques
aux aerodromes, les comptes rendus en
vol, notamment dans un environnement automatise, et la question de la
commercialisation. Elle a aussi traite
des questions de formation et des
avantages economiques que procurent
les services de meteorologie aeronautique. Elle a approuve Ie projet de texte
du Quatrieme Plan along terme (19962005) relatif au Programme de mereorologie aeronautique, a propose des

amendements au Reglement technique
de l'OMM et a examine les resultats
de la reunion sur les codes (voir cidessous). Compte tenu de l'importance
croissante des questions environnementales, plus precisement des
preoccupations grandissantes suscirees
par les eff'ets des aeronefs sur l'atmosphere, ainsi que de la demande accrue
en matiere de formation, la Commission a decide d'elargir son mandat de
maniere a y inclure ces elements.
La mise en ffiuvre du WAFS a atteint une phase capitale cette annee,
l'accent etant mis sur l'automatisation
de l'etablissement et de la diffusion
des previsions du temps significatif
(TEMSI) sous forme graphique par Ie
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Centre mondial de previsions de zone
(WAFC) de Londres ainsi que sur la
mise en place necessaire de moyens
de communications par satellite pour
diffuser les donnees du WAFS par les
deuxWAFC.
Les travaux de planification en vue
de la mise en ffiuvre des services de
diffusion par satellite des donnees du
WAFS se sont poursuivis : les soustraitants qui seront charges de cette
operation ont ete choisis. Il est maintenant prevu que Ie Systeme de diffusion par satellite (SADIS) des produits
du WAFS, qui doit desservir l'Afrique,
l'Europe, Ie Moyen-Orient et la partie
occidentale de l'Asie , entrera en
service enjanvier 1995. Mis en ffiuvre
des Ie depart pour fonctionner en
mode bidirectionnel, Ie systeme
SADIS repondra aussi aux besoins en
matiere d'echange de donnees meteorologiques alphanumeriques d'exploitation. Les produits du WAFS
qui seront diffuses par satellite vers
les Ameriques a partir du WAFC de
Washington, vraisemblablement des
Ie debut de 1995, comprendraient des
donnees en code GRIB pour Ie WAFS,
des donnees alphanumeriques d'exploitation (ex. : METAR, TAF, AI REP) et
des donnees graphiques, notamment
des previsions du temps significatif
(TEMSI) et des cartes du vent et de la
temperature. La mise en place du
nouveau reseau regional de telecommunications mete orologiques de
l'AR VI est prevue pour Ie debut de
1995. Il s'agit d'un projet pilote

Le developpement durable des activites agricoles est tributaire de I'information meteorologique et
climatologique (OMM/B. Genier)
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Participants ala dixieme session de la CMAe (Geneve) (OMM/Bianco)

mixte OACIIOMM de services de
telecommunications multi points a
double sens par satellite visant a
repondre aux besoins a la fois du
service fixe aeronautique de l'OACl en
matiere de diffusion des produits du
WAFS et du SMT de l'OMM.
En juin, un groupe d'experts s'est
reuni afin d'examiner Ie deroulement
de l'introduction des nouveaux besoins aeronautiques et des co des
meteorologiques associes et d'en
contr61er l'exploitation. Les resultats
de la reunion et les reactions recueillies aupres des utilisateurs ont ete,
dans l'ensemble, a la fois positifs et
favorables. Seules des modifications
mineures ont ete proposees .
Etan t donne Ie succes obtenu
par Ie cycle d'etude sur les applications et l'interpretation des produits
de la prevision numerique du temps
pour l'aviation, qui s'etait tenu en
1992, Ie Royaume-Uni et l'OMM ont
organise un deuxieme cycle sur Ie
meme sujet a Reading, RoyaumeUni, en juillet. Il a rassemb le
19 previsionnistes d'exploitation de
regions qui re~oivent les donnees
du WAFS diffusees par Bracknell
en Afrique, au Moyen-Orient et en
Europe orientale. A l'avenir, ce cycle
d'etude sera propose chaque annee, Ie
prochain etant prevu pour juillet 1995,
au Royaume-Uni.

Programme de meteorologie
maritime et d'activites
oceanographiques connexes
Interventions d'urgence en cas de
pollution de la mer

Les operations en mer en cas de pollution sont fondamentalement tributaires
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de l'appui des Services meteorologiques. P ar Ie passe, cet appui etait
generalement fourni par les Services
meteorologiques nationaux dans les
eaux nationales, tandis qu'une assistance pour les operations da n s les
eaux internationales ou toute autre
activite connexe, necessitant une coordination au plan international, etait
assuree cas par cas.
Sachant qu'aucune responsabilite
n 'etait etablie quant a l'appui meteorologique a fournir au x operation s
menees dans de telles conditions et
consciente du caractere international
evident de telles operations, la Commission de meteorologie maritime
(CMM) a decide de creer un systeme
d'assistance meteorologique coordonne a l'echelle internationale. Ce
systeme nomme Systeme d'intervention d'urgence en cas de pollution de
la mer (SlUPM), a ete ado pte par la
CMM a sa onzieme session (Lisbonne,
1993) et Ie Conseil executif, a sa quarante-cinquieme session, a approuve
sa mise en service a titre experimental Ie 1er janvier 1994.

Selon Ie SlUPM, les oceans de la
planete sont divises en vingt zones.
Pour chacune de ces zones, un Service
meteorologique national, appele coordonnateur meteorologique de zone
(CMZ), assume la responsabilite de
fournir les services meteorologiques
dont peuvent avoir besoin les organisations compete ntes dans la lutte
contre les pollutions importantes de la
mer. La periode (au moins quatre ans)
de fonctionnement experimental du
SlUPM doit permettre notamment de
mettre en place les lignes de communications n ecessaires pour chaque
zone oceanique entre les Services
met eorologiques et plus precisement
entre Ie CMZ et les autorites chargees
de s operations d'urgence en cas de
pollution de la mer. On entreprend de
determiner les produits meteorologiques et oceanographiques qui repondront Ie mieux aux besoins da n s
chaque zone et de fournir des conseils
techniques aux Services meteorologiques nationaux en matiere de modelisation du transport et de la dispersion
de s polluants de la mer. Tous les
travaux de mise au point et l'experimentation du SIUPM se deroulent en
etroite collaboration avec l'OMl et
d'autres organisations internationales
interessees, tels que la COl et Ie
PNUE.
Bouees oceaniques de mesure
Les bouees de mesure derivantes et
fixes sont utilisees depuis Ie milieu des
annees 70. Elles constituent un moyen
de tres bon rapport cout-efficacire pour
obtenir des donnees mereorologiques et
oceanographiques en surface a des fins
a u ssi bien d'exploitation que de
recherche, dans des regions pour

Mise a/'eau d'une
bouee derivante
(British Crown
Copyright, reproduction autorisee par Ie
contr61eur du HMSO)

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

Titre

17-21 janvier
Sydney, Australie

Bureau du SMISO - premiere session

18-21 avril
Melbourne, Australie

Comite intergouvernemental pour Ie GOOS - premiere session

25-27 mai
Nantes, France

Comite mixte technique et scientifique du GOOS premiere session

20-24 juin
Geneve

Groupe d'experts du SMISO pour les operations et les applications
techniques - troisieme session

19-22 septembre
Paris, France

Sous-groupe CMM/SMISO/IODE des satellites d'observation de
I'ocean et de teledetection - premiere session

3-50ctobre
Buenos Aires, Argentine

Co mite du Programme international de bouees de l'Atlantique
Sud - premiere session

1er_4 novembre
La Jolla,
Etats-Unis d'Amerique

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

7-9 novembre
La Jolla,
Etats-Unis d'Amerique

Ouatorzieme reunion sur l'Accord tarifaire collectif concernant
Ie systeme ARGOS

12-16 decembre
Vacoas, Maurice

Groupe de travail consultatif de la CMM - huitieme session

lesquelles on ne disposerait sinon que
de tres peu de donnee s. Plusieurs
etudes scientifiques ont montre l'incidence positive que pouvaient avoir les
donnees proven ant de telles bouees de
mesure sur l'analyse numerique du
temps , en particulier dan s l'hemisphere austral. Outre les applications
en meteorologie operationnelle , les
bouees derivantes equipees d'une ancre
flottante sont beaucoup utilisees par les
oceanologues pour me surer les courants oceaniques, notamment dans Ie
cadre des programmes TOGA et WOCE
relevant du PMRC. Fin 1994, plus de
500 bouees derivantes et 100 bouees
fixes, situees dans tous les oceans de la
planete, transmettaient leurs donnees
sur Ie SMT, par l'intermediaire du
systeme Argos.
Parmi ses nombreu ses activites ,
Ie Groupe de cooperation pour les
programmes de bouees de me sure
(DBCP), anciennement appele Groupe
de cooperation pour la mise en ceuvre
de s programmes de bouees d eri vantes, encourage et appuie la creation de groupes d'action pour qu'ils
collaborent a l'exploitation de s re seaux de bouees dans certaines zones

oceaniques. Le groupe de cooperation
a en outre collabore directement avec
Ie Programme concernant la vitesse
de s courants en surface (WOCE I
TOGA) ala mise au point et aux essais
d'une nouvelle bouee derivante mixte
meteorologique/oceanographique a
faible coutoA present commercialisee,
cette bouee est souvent choisie dans Ie
cadre de programmes tant d'exploitation que de recherche.
En reponse aux besoins exprimes
par la VMM, par Ie SMOC et par les
programmes de recherche, quant a
l'amelioration des observations de la
pression atmospherique en surface,
de la temperature superficielle de la
mer et des courants oceaniques dans
l'Atlantique Sud, Ie DBCP a entrepris en 1993, en collaboration avec Ie
SMOC, d'examiner s'il etait possible
de creer un Programme international
d e bouees dan s l'Atlantique S ud
(ISABP). Compte tenu de l'interet
su s cite par un tel proj et aupres de
plusieurs institutions, organism es et
pays, l'ISABP a ere officiellem ent etabli lors d'une reunion qui s'est tenue,
s ur l 'invitation du Service meteorologique a r gentin , a Buenos Aires

(Argentine), en octobre. L'ISABP
regroupe onze institutions de cinq
pays et, compte tenu des propositions
de contribution , il est probable que
les bouees en place dans l'Atlantiqu e
S ud , au nombre d e 15 a u milieu
de 1994, seront plus de 70 au milieu
de 1995. On se sera alors beaucoup
rapproche de l 'objectif initial qui
prevoyait la mise a l'eau d'une centaine de bouees. Pour la plupart, il
s'agira des nouvelles bouees d erivantes a faible cout mentionnees plus
h a ut, Ie programme s'adressant ainsi
aux utili sate urs des servic es tant
m eteorologiques qu'oceanographiques.

Programme des services
meteorologiques destines au
public
U n e re union d 'experts s u r Ie Programme des services meteorologiques
destines au public a eu lieu a Geneve
du 14 au 17 mars. II s'agissait d'examiner l'objectif global et a long terme
ainsi que la portee du programme en
question. Les participants ont etudie
les projets que Ie Congres avait approuves dans Ie cadre de ce programme et ont propose d'entreprendre tout
d 'abord de s travaux sur les points
suivants:
• la formulation et Ie contenu de s
previsions et des avis ainsi que
l' echange et la coordination entre
pays voisins des informations sur
l es conditions m et eorologiques
dangereuses;
• les t echniques de presentation et
de diffusion de l'information;
• la sensibilisation, l'information et
la formation du public.
Ils ont decide d'inclure un projet
cons acre a la r edaction d'un Guide
des pratiques concernant les services
mete orologiqu es destines au public.
Ils ont r evise a u ssi Ie premier projet
de texte d e la partie du quatrieme
Plan a long terme con sacree au programme. Ce projet de texte a ensuite
ete revise p ar l a C ommiss ion d es
systemes de b ase et par Ie Conseil
executif, puis il sera presente a u
Congres pour approbation.
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Questions relatives aux ressources
en eau de la planete
Les questions relatives aux res sources
en eau ont tenu en 1994 une place de
tout premier plan etant donne la rarefaction acceleree de l'eau douce et Ie
tribut toujours plus lourd a payer en
vies humaines et en destructions du
fait d'inondations. Ces questions ont
regu une attention particuliere au
cours de plusieurs reunions : la deuxieme session du Comite des ressources naturelles des Nations Unies
(New York, mars), la Conference ministerielle sur l'eau potable et l'assainissement de l'environnement
(Noordwijk, mars), la deuxieme session de la Commission du developpement durable (New York, mai) (voir
p. 9) et la Conference mondiale sur la
prevention des catastrophes naturelles (Yokohama, mai) (voir p. 14).
Compte tenu de s preoccupations
croissantes concernant les ressources
en eau et leur utilisation durable,
la Commission du developpement
durable a demande qu'une evaluation de s ressources en eau de la
planete lui soit presentee lors de sa
session de 1997 . L'OMM , comme
d'autres organes des Nations Unies et
de s experts nationaux, participe
activement a la preparation de cette
evaluation.
II est certain que bon nombre
des activites passees et presentes
menees dans Ie cadre du Programme
d'hydrologie et de mise en valeur
de s res sources en eau portent sur
l'evaluation des ressources en eau
et sur l'amelioration des techniques
de mesure, d'analyse et d'application des donnees hydrologiques
necessaires.
Deux reunions ayant trait a l'evaluation des res sources en eau ont eu
lieu cette annee. A l'aimable invitation du Gouvernement autrichien, un
atelier regional s'est tenu a Vienne du
7 au 11 mars. II s'agissait d'examiner
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les progres accomplis dans Ie domaine de reseaux, analyse et synthese des
de la surveillance de la qualite de donnees, principes directeurs et
l'eau. II a ete question de nouveaux exigences institutionnelles. Les concapteurs destines aux mesures dans clusions montrent que la prise de deciles cours d'eau ainsi que des methodes sions doit passer d'un cadre sectoriel
de transmission de donnees et des a un cadre axe sur les ressources,
perspectives qu 'offrent les images tenant compte de l'ensemble des
obtenues par teledetection. Les dis- grands utilisateurs et des principaux
cussions ont montre qu'il etait possi- besoins. II ne sera plus question de se
ble, des a present, de constituer un permettre Ie luxe de choisir entre
reseau mondial de stations pour Ie diverses options possibles pour une
Systeme mondial d'observation du activite donnee, mais il faudra accycle hydrologique (WHYCOS) qui cepter des plans d'ensemble couvrant
combinerait les mesures de l'ecoule- to utes les facettes du domaine des
ment, de la qua lite de l'eau et des res sources en eau.
parametres climatologiques. Des
Centre mondial de donnees sur
questions analogues ont ete debattues
lors de l'atelier sur l'evaluation du I'ecoulement
milieu aquatique qui s'est tenu a Le Centre mondial de donnees s ur
Stockholm du 8 au 12 aout, en meme l'ecoulement que renferme l'Institut
temps que Ie quatrieme Colloque sur federal d'hydrologie a Coblence est un
l'eau de Stockholm. Cet atelier element vital pour toute evaluation
de l'OMM avait ete organise avec des ressources en eau de la planete.
Ie concours de l'Institut suedois de Inaugure en 1988, ce centre possede
meteorologie et d'hydrologie et d'un maintenant des donnees sur les debits
certain nombre d'autres organismes, quotidiens et mensuels de cours d'eau,
mais aussi de la Compagnie des eaux releves dans 3 347 stations situees
de Stockholm. Les questions sui- dans 2 941 bassins fluviaux. Tout est
vantes ont ete analysees : besoins en mis en amvre pour veiller a ce que la
matiere d'information et conception qualite des donnees archivees soit
Dans Ie reseau mondial de stations envisage dans Ie cadre du WHYCOS, it sera possible de mesurer
I'ecoulement et la qualite de I'eau ainsi que les parametres C/imatologiques connexes (OMMIBasso)

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

Titre

29 janvier-1 er fevrier
Khartoum, Soudan

Conference Nil 2002 - Vers une exploitation globale des
ressources en eau du Bassin du Nil

7-11 fevrier
Bracknell, Royaume-Uni

Groupe de travail de la prevision hydrologique et des applications a
la gestion des ressources en eau relevant de la CHy - premiere
session

7- 11 mars
Vienne, Autriche

Eau et environnement - Atelier regional sur les progres en matiere
de surveillance de la qualite de I'eau

18- 22 avril
Coblence, Boppard,
Rudessheim, Allemagne

Groupe de travail consultatif de la CHy - deuxieme session

28- 30 juin
Karlsruhe, Allemagne

Colloque international sur la planification des ressources en eau
dans un monde en pleine mutation

28- 29 juin
Geneve

Atelier sur Ie Systeme d'observation du cycle hydrologique dans Ie
Bassin mediterraneen (MED-HYCOS)

4-6 juillet
Mexico, Mexique

Consultations sur les applications du l'Evaluation MOFFS dans les
Cara'lbes

8-12 aout
Stockholm, Suede

Atelier OMM/lnstitut meteorologique et hydrologique suedois sur
I'evaluation du milieu aquatique

28 aout-2 septembre
Prague,
Republique tcheque

Atelier international 1994 sur I'enseignement postuniversitaire de
I'hydrologie

5-9 septembre
Budapest, Hongrie

Dix-septieme Conference des pays du Danube sur la prevision
hydrologique et les bases scientifiques de la gestion des
ressources en eau

8- 16 septembre
Manaus et
Manacapuru, Bresil

Deuxieme cours international sur les techniques de mesurage du
debit dans les grands cours d'eau

12- 16 septembre
Berne, Suisse

Deuxieme atelier sur les modeles de ruissellement nival

12-16 septembre
Moscou,
Federation de Russie

Conference europeenne sur les applications de la teledetection et
des SIG aux eaux urbaines

Conference internationale sur la mise en valeur de grands bassins
13- 16 septembre
Wallingford, Royaume-Uni
19-23 septembre
Delft, Pays-Bas

Premiere Conference internationale sur I'hydroinformatique

17-190etobre
Berne, Suisse

Troisieme reunion de planification sur I'estimation aux pOints de
grille des donnees sur I'ecoulement

14- 18 novembre
Geneve

Comite consultatif du projet de Systeme d'echange de techniques
applicables en cas de catastrophes naturelles (STEND)

22-24 novembre
Adelaide, Australie

Colloque international sur I'hydrologie et la mise en valeur des
ressources en eau

suffisante et aussi pour rep andre aux
demandes de donnees. Le centre a
etabli des liens etroits avec Ie Centre
mondial de climatologie des precipitations a Offenbach, Ie Centre man dial
GEMSlEau de surveillance des donnees a Burlington , Ontario , et Ie
projet Friend de l'UNESCO .

SHOFM - 3000 transferts
En mai, Ie 3000 e tran sfert d'une
composante du SHOFM a ete execuLe
au titre du projet de l'OMM visant a
renover et renforcer l'assistanc e
meteorologique et hydrologique dans
les sept pays de l'isthme de l'Amerique
centrale. La composante est un manuel d'analyse statistique en hydrologie redige par l'Institut federal allemand d 'hydrologie et disponible en
anglais, qui devait servir a elaborer
les documents didactiques en espagnol pour un cours de traitement des
donnees et d'analyse statistique en
hydrologie, a l'intention d'ingenieurs
et de techniciens des Services hydrologiques nationaux de la region.
Le SHOFM est entre en service en
aout 198 1; depuis, on enregistre
quelque 250 transferts par a n . Le
nombre des pays participant au
SHOFM a considerablement augmente durant l'annee ecoulee, pass ant a
117 apres etre reste stable pendant
plusieurs annees . La plupart des
nouveaux venus sont de nouveau x
Membres de l'OMM. Le supplement
N ° 15 au Manuel de reference du
SHOFM, publie en fevrier, recense
34 composantes nouvelles au actualisees, ce qui porte Ie nombre total des
composantes a 440.

Publications en hydrologie
Voici pres de quarante ans que paraissent des publications de l'OMM sur
l'hydrologie et les res sources en eau.
Certaines paraissent dans la serie de
rapports consacree a l'hydrologie
operationnelle, Ie numero 42 etant Ie
dernier rapport publie, certaines dans
la serie de rapports techniques consacree a l'hydrologie et aux res sources
en eau et d'autres dans d'autres series
de rapports de l 'OMM . Outre ces
rapports, l'OMM publie Ie Manuel de
reference du SHOFM et ses supplements successifs ainsi que Ie Manuel
INFOHYDRO (voir p. 34), dont
la deuxieme edition paraitra sous
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peu. Il faut aussi citeI' des publications produites en collaboration avec
l'UNESCO, tel Ie Glossaire international d'hydrologie, dont la deuxieme
edition est parue en 1992, et plusieurs
autres ouvrages publies en collaboration avec des maisons d' edition ,
Hydrology of Disasters paru en 1989
par exemple. Mais la publication la
plus importante dans Ie domaine est
bien sUr Ie Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168). La premiere
edition est parue en 1965 et, en septembre 1994, la cinquieme edition
recemment actualisee et augmentee
est parue en anglais en un seul volume de 735 pages. Plus de quarante
experts de differents pays ont contribue a ses 59 chapitres. Avec Ie Manuel
de reference du SHOFM, Ie Guide est
certainement a l'heure actuelle l'ouvrage Ie plus complet sur l'hydrologie
operationnelle.

Commission d'hydrologie
Entre les sessions de la Commission
d'hydrologie, son president est charge
de coordonner les activites de la Commission, comme c'est Ie cas pour les
autres organes constituants. Le Groupe de travail consultatiflui apporte Ie
concours necessaire. En avril, ce
groupe de travail a tenu une session a
Coblence (Allemagne), a l'aimable
invitation de l'Institut federal d'hydrologie. Il a passe en revue les progres accomplis par les trois groupes de
travail constitues lors de la neuvieme
session de la Commission en 1992 et
par les 19 rapporteurs qui en font
partie. Le groupe de travail consultatif est notamment convenu qu'il
serait bon qu'une petite equipe speciale revoie Ie SHOFM, que les attributions dont la Commission est
investie constitu aient bien Ie fonde ment des activites en cours et qu'il
faudrait renforcer les liens avec
l'UNESCO.

Collaboration avec l'Organisation
internationale de normalisation
(ISO)
Depuis plusieurs annees, l 'OMM et
l'ISO partagent des interets communs
concernant la normalisation de certaines mesures et pratiques d'observation en hydrologie, et ce dans Ie
cadre de deux comites techniques de
l'ISO, a savoir Ie Comite technique
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113 (Me sure de debit des liquides dans
les canaux decouverts) et Ie Comite
technique 147 (Quali te de I' ea u ).
L'OMM participe aux reunions regulier es des deux comites depui s un
certain temps, elle veille ainsi a maintenir la coherence des m ethode s
appliquees et a evit er un chevauchement inutile des taches. Cette annee,
les deux comites ont tenu leur session,
Ie comite 113 a New Delhi et Ie comite
147 aVancouver, pour passer en revue
l'avancement des activites en cours et
approuver de nouveaux travaux. Le
comire 113 a mis au point un ensemble
complet de normes internationales sur
Ie mesurage du debit, notamment en
ce qui concerne Ie jaugeage chimique,
et sur l'utilisation des deversoirs et des
canaux jaugeurs, tandis que Ie comite
147 en a fait de meme relativement
aux methodes d e prelevement, de
conservation, de transport et d'analyse
en laboratoire des echantillons d'eau
et de sediments. Parmi ces normes,
nombreuses s ont incluses dan s Ie
Vo lume III , Hydrologie, du Reglement technique de l'OMM et la cinquieme edition du Guide des pratiques

hydrologiques parue recemment y fait
reference.

Appui

aI'hydrologie en Afrique

Avec l'encouragement de la Banque
mondiale, la planification de la creation du Sysreme mondial d'observation
du cycle hydrologique, y compris une
premiere composante pour l'Afrique
(WHYCOS-Afrique), se poursuit. Des
propositions detaillees concernant Ie
reseau da ns les pays de 1a Communaute pour Ie developpement de
l'Afrique a ustrale (SADC) ont ete
presentees, puis approuvees par les
autorites de la SADC. Ces propositions ont egalement ete presentees
au Comite directeur pour Ie projet
PNUDlBanque mondiale d'evaluation
des ressources en eau en Afrique subsaharienne, a sa septieme session qui
s'est t enue au siege de l'UNESCO a
Paris, en juillet. Lors de cette session,
l'OMM a ete invitee a etablir des
propositions analogues pour les pays
de l'IGADD et les pays de l'Afrique
occidentale. Egalement dans Ie cadre
du WHYCOS, on elabore un reseau
d'observation du cycle hydrologique

INFOHYDRO
Le Service d'information sur les donnees hydrologiques (IN FOHYDRO) diffuse des informations sur:
• les organisations, institutions et organismes nationaux et internationaux (gouvernementaux
et non gouvernementaux) qui traitent d'hydrologie et de ressources en eau;
• les activites hydrologiques et connexes de ces organismes;
• les principaux bassins fluviaux et lacustres internationaux dans Ie monde;
• les reseaux d'observation hydrologiques nationaux - nombre de stations et duree des
releves;
• les banques de donnees hydrologiques nationales - caracteristiques de la collecte, du
traitement et de I'archivage des donnees;
• les banques de donnees internationales avant trait aI'hydrologie et aux ressources en eau.
Ce service se presente sous deux formes :
• Ie ManueIINFOHYORO, soit une publication renfermant I'information decrite ci-dessus
dans un seul volume (OMM-N° 683);
• une disquette contenant I'information saisie dans la base de donnees informatique
INFOHYDRO.

mediterraneen qui desservira les
pays de la bordure mediterraneenne.
L'ensemble de ces differentes composantes, une fois mises en CEuvre ,
devraient relancer les activites hydrologiques en Afrique.

Cooperation technique dans Ie
domaine de I'hydrologie et des
ressources en eau
La mise en CEuvre de projets d'assistance technique en hydrologie par
l'OMM a debute dans les annees 60.
L'etude hydrometeorologique des lacs
de l'Afrique orientale, lancee en 1967,
fut l'un des premiers projets. Depuis,
de nombreux autres projets remarquables ont ete entrepris, tels que Ie
projet Hydroniger, Ie projet de cartographie de s plaines inondables en
Jamaique et, plus recemment, Ie projet
visant a ameliorer Ie systeme de prevision des crues au Bangladesh, qui fait
partie d'un plan d'action pour la lutte
contre les inondations adopte pour Ie
Bangladesh. Ces projets representent
environ 40 pour cent du programme
d'assistance technique de l'OMM finance par Ie PNUD.
En 1994, plusieurs nouvelles propositions de projets ont ete elaborees.
L'elaboration d'un systeme coordonne
de prevision et d'avis de crues pour les
besoins de l'exploitation internationale du Danube en est un exemple
de premier plan. Plusieurs projets
nationaux ont aussi re~u un appui,
notamment au Guyana, au Mexique
et en Ouganda. Bien entendu, les
propositions faites dans Ie cadre du
WHYCOS sont autant de contributions au domaine de l'aide technique.
Vne telle contribution faisant partie
d'une proposition de projet de la
Banque mondiale porte sur Ie bassin
de la mer d'Aral, OU l'amelioration de
la surveillance et de l'evaluation des
ressources en eau est imperative pour
les besoins du programme visant a
entraver la disparition complete de la
mer d'Aral.

Collaboration entre I'OMM et
I'UNESCO
Au cours des annees, l'OMM et
l'VNESCO ont si bien ameliore leur
collaboration dans Ie domaine de
l'hydrologie que plusieurs pays Membres des deux organisations ont estime
qu'il y aurait interet a approfondir la

Consequences d'une catastrophe. L'OMM mene une sensibilisation active du public et des utilisateurs aux previsions
de CnJes dans Ie cadre du plan d'action pour la lutte contre les inondations adopte pour Ie Bangladesh (UNICEF)

cooperation tant a l'echelle nationale
qu'internationale entre Ie Programme hydrologique international de
l'UNESCO et Ie Programme d'hydrologie operationnelle de l'OMM. Les deux
organes ont donc constitue un groupe
d'etude charge d'examiner les activites
actuelles et a venir et de faire des propositions en vue d'une cooperation
accrue. Compte tenu des differentes
options, Ie group e d'etude s'est prononce en faveur d'un rapprochement
progressif pouvant commencer par
exemple par l'augmentation du nombre des ouvrages publies en commun.
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Introduction
BOURSES D'ETUDES OCTROYEES EN 1994
Le Programme d'enseignement et de
formation professionnelle est associe
etroitement a tous les autres grands
programmes scientifiques et techniques de l'OMM. II est fondamental
pour la valorisation des ressources
humaines dans les pays Membres de
sorte que ceux-ci disposent du personnel qualifie en nombre suffisant pour
pouvoir fournir l'information et les
services meteorologiques et hydrologiques requis. Les activites entreprises au titre de ce programme recouvrent des sujets extremement varies.
En 1994, la mise en amvre du
programme s'est poursuivie dans les
quatre elements qui Ie composent :
perfectionnement de s personnels,
activites de formation, bourses d'etudes et soutien aux activites de formation deployees au titre d'autres grands
programmes de l'OMM. D'autres
activites comprennent la coordination
et l'integration des divers elements
des fonctions d'enseignement et de
formation professionnelle de l'OMM,
l'appui technique aux autres programmes, les conseils aux Membres,
l'appui a la creation de nouve a ux
centres regionaux de formation professionnelle en mereorologie (CRFPM)
et l'incitation a l'application de nouvelles methodes telles que l'enseignement assiste par ordinateur (EAO).

Reunions d'enseignement et de
formation
Les activites concernant l'enseignement et la formation professionnelle organisees ou coparrainees par
l'OMM sont enumerees dans les tableaux des pages 38 et 39.
La priorite a ete donnee aux reunions qui permettent aux instructeurs de se tenir au courant du progres scientifique et des nouvelles
methodes d'enseignement, comme
a celles qui visent a etablir des
liens etroits entre les instituts de
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Programme ou source
de financement

Bourses de
longue duree

Bourses de
courte duree

Bourses pour
des activites de
courte duree

PNUD

13

16

5

PCV

10

81

12

8

19

PCV(F)
Fonds d'affectation speciale

13

23

2

Budget ordinaire de I'OMM

13

53

20

Total

49

181

58

formation. Cette annee, les reunions
suivantes ont revetu une importance
particuliere :
• la troisieme reunion tenue par Ie
Comite de coordination de la Conference permanente des directeurs
d'etab lissements de formation
professionnelle relevant des Services mete orologiques nationaux, a
Geneve ou Ie co mite a ete l'hOte de
l'OMM du 12 au 16 septembre;
• Ie Stage de formation regional a
l'intention des instructeurs nationaux des pays des Regions I et VI
(Le Caire, Egypte, 16-27 octobre).
Ces reunions ainsi que d'autres
activites ayant trait a la formation
fournissent l'occasion d'echanger et de
coordonner les connaissances nouvelles quant aux techniques d'enseignement et a l'equipement connexe. Elles
contribuent donc au progres de l'enseignement et de la formation professionnelle dans les domaines de la meteorologie, de l'hydrologie operationnelle
et de la meteorologie maritime.
Le personnel du Secretariat a
participe aussi a un certain nombre
de reunions des organes constituants
de l'OMM. Des visites ont ete organisees aux instituts nationaux de
formation ainsi qu'a des CRFPM de
l'OMM en Algerie, en Argentine, en

Chine, en Egypte, dans la Federation
de Russie , en France , en Iran , au
Kenya, au Nigeria, en Ouzbekista n,
au Portugal et au Venezuela .
Le Colloque de l'OMM sur l'enseignement et la formation professionnelle : programmes d'etudes necessaires au-dela de l'an 2000 aura lieu a
'Ibulouse (France) enjuillet 1995. Un
Comite international du programme,
preside par M. R. Riddaway du College
de l'Office mereorologique du RoyaurneUni, a ete constitue et charge des
preparatifs.

Bourses d'etudes
Le tableau ci-dessus repertorie les
bourses d'etudes octroyees en 1994
au titre des divers programmes ou
sources de financement. Des efforts
ont ete faits afin de degager de s
credits plus importants pour l'octroi
de bourses d'etudes, en recourant a
des sources extrabudgetaires et a de
nouvelles sources de financement.

Centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie
En juin, Ie Conseil executif a decide de
designer les centres de formation qui
suivent comme CRFPM de l'OMM :
• l'Ecole technique d'hydrometeorologie de Tachkent (Ouzbekistan),
pour la formation des personnels

LE CRFPM DE BUENOS AIRES
Le CRFPM de Buenos Aires, dont les locaux sont situes dans deux
etablissements differents, delivre des cours des classes I et II a la
Faculte des sciences exactes et naturelles de l'Universite de Buenos
Aires, des classes III et IV au Service meteorologique ou hydrometeorologique national (SMN) ainsi que des cours et des stages de
formation postuniversitaire et de formation specialisee. Des representants de presque tous les pays de la Region III (Amerique du Sud)
ont assiste aces cours.
L'enseignement au SMN est une veritable tradition qui remonte
a plus d'un demi-siecle, plus precisement a 1934, date de la
creation de l'Ecole des observateurs en meteorologie. En outre,
les cours sont ouverts aux etudiants boursiers latino-americains
depuis 1955.
A ce jour, on compte 2787 etudiants dipl6mes du CRFPM de
Buenos Aires, dont 205 etrangers. En 1993, 135 etudiants ont obtenu
un dipl6me, y compris 24 boursiers au titre de divers programmes de
cooperation.
Le CRFPM de Buenos Aires organise des cours et cycles de
formation specialises reguliers a I'intention des personnels de toutes
les classes; voici ceux dispenses au SMN :
• Cours postuniversitaires en nephanalyse, meteorologie aeronautique d'exploitation, meteorologie appliquee a l'Antarctique et
radarmeteorologie;
• Cours de formation (classes III et IV) destines aux inspecteurs en
meteorologie et aux techniciens de maintenance des instruments
meteorologiques;
ceux dispenses a la Faculte des sciences exactes et naturelles
comprennent ce qui suit:

• Dipl6me universitaire d'hydrometeorologie, de climatologie,
d'agrometeorologie et de meteorologie synoptique (trois ans);
• "Ucenciatura" en sciences atmospheriques (cinq ans);
• Doctorat en sciences atmospheriques (environ deux ans);
• Maitrise d'agrometeorologie (deux ans et demi).
Depuis 1955, 61 etudiants etrangers de la classe I et 54 de la
classe II ont ete dipl6mes.
En 1994, la composante du SMN a organise un cycle d'etude sur
les conditions meteorologiques associees aux accidents d'aeronefs et
a accueilli trois reunions organisees par I'OMM. Le personnel du
CRFPM a dispense une formation en cours d'emploi a des personnels
meteorologiques au Perou et au Paraguay, et un cours d'interpretation
des images de satellites en Uruguay. Le centre offre regulierement des
cours de formation a distance d'une duree de quatre mois pour les
observateurs en meteorologie, les observateurs specialistes des radiosondages et les pointeurs de cartes meteorologiques. II est prevu de
dispenser en 1995 un cours de formation a distance pour les previsionnistes auxiliaires.
Outre la preparation des textes servant aux cours de formation a
distance, Ie SMN, par I'intermediaire du CRFPM de Buenos Aires, a
lance une campagne de sensibilisation du public en publiant des
bulletins d'information generale sur les sciences de I'atmosphere, I'environnement et I'attenuation des effets des catastrophes naturelles. La
serie des bulletins d'information (37 a ce jour) s'adresse principalement
aux eleves et aux professeurs de I'enseignement secondaire; elle est
aussi distribuee a d'autres Services meteorologiques de pays
hispanophones.

Etudiants assistant aun stage de
formation dispense par la composante du CRFPM de Buenos
Aires situee au SMN (Service
meteorologique national argentin)

meteorologiques des classes II
et III (Region II);
• Ie Centre d'etudes superieures en
meteorologie appliquee de Bet
Dagan (Israel), pour la formation
specialisee postuniversitaire (classe I) (Region VI);
• l'Institut de formation superieure
et College d'hydrometeorologie de

Moscou et l'Institut hydrometeorologique d'Etat de Russie,
Saint-Petersbourg (Federation de
Russie), pour la formation des
personnels des classes I, II et III
et la formation specialisee (Region VI).
Le Conseil a aussi decide d'accorder au Departement de mete orologie de l'Universite federale de

a

technologie d'Akure Ie statut de composante universitaire du CRFPM du
Nigeria pour la formation des personnels mete orologiques de la classe 1.
Le reseau mondial des CRFPM
de l'OMM comprend maintenant
22 centres. Durant l'annee, les centres ont continue de contribuer largement la formation du personnel d'exploitation des regions qu'ils

a
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COURS DE FORMATION, SEMINAIRES ET ATELIERS ORGANISES PAR L'OMM
Theme

Titre

Lieu

Dates

Langue(s)

Agrometeorologie

Stage de formation regional concernant I'incidence
des applications agrometeorologiques sur I'agriculture,
la foresterie et d'autres secteurs connexes, dans les
Etats membres de la CEDEAO

Yamoussoukro,
Cote d'ivoire

12-19 fevrier

Anglais/Fran~ais

Stage de formation/atelier intemational sur la meteorologie
agricole - recherche et applications - en Amerique du Sud
et en Amerique centrale

La Paz, Bolivie

23-27 mai

Anglais/Espagnol

Stage de formation de I'AR III sur I'utilisation du
logiciel CLiCOM 3.0

La Paz, Bolivie

7-18 mars

Espagnol

Stage de formation de I'AR I sur I'utilisation du logiciel
CLiCOM 3.0 aI'intention des pays francophones

Tunis, Tunisie

25 avril-6 mai

Fran~ais

Installation de CLiCOM et formation en cours
d'emploi

Bahamas
Kowe'il
Sal, Cap-Vert
Djedda, Arabie saoudite

fevrier et juin
avril
juillet
septembre

Anglais
Arabe
Arabe

CLiCOM

Climatologie

Stage de formation sur les programmes nationaux
d'applications climatologiques

Vacoas, Maurice

28 nov.-2 dec.

Anglais

Formation profes.
et enseignement

Stage de formation regional destine aux instructeurs
nationaux des Regions I et VI

Le Caire, Egypte

16-27 octobre

Anglais/Fran~ais

Gestion des donnees Stage de formation regional sur la gestion des donnees
pour les Regions II et V

Singapour

5-9 decembre

Anglais

Meteorologie
tropicale

Cours de formation sur la meteorologie tropicale et
la prevision des cyclones tropicaux

Miami, Etats-Unis
d'Amerique

21 fevrier-29 avril

Anglais

Cycle d'etude itinerant sur les cyclones tropicaux
pour I'AR I

Antananarivo,
Madagascar
Vacoas, Maurice
Mahe, Seychelles
Bangkok, Tha'ilande

27 aoUt-1 er sept.

Fran~ais

31 aoOt-3 sept.
3-7 septembre
14-19 novembre

Anglais/Fran~ais

Atelier sur les ondes de tempete dans Ie golfe du Bengale
Pollution
de I'air

Prevision en
exploitation

Anglais/Fran~ais

Anglais

Stage de formation interregional (AR IIIIAR IV) sur la
surveillance de la composition atmospherique de
fond et I'exploitation des stations de la VAG

Buenos Aires,
Argentine

7-13 mai

Anglais

Stage de formation interregional (AR II/AR V) sur la
surveillance de la composition atmospherique de fond
et I'exploitation des stations de la VAG

Beijing, Chine

12-16 septembre

Anglais

Premier atelier de la VAG sur les techniques de
laboratoire concernant la chimie des precipitations

Hradec Kralove
Republique tcheque

18-22 octobre

Anglais

Stage de formation sur I'utilisation en explOitation des
produits de pOinte fournis par les centres faisant
partie du SMTD

Darwin, Australie

4-8 juillet

Anglais

desservent, et parfois meme d'autres
regions.
Le Secretariat a continue d'aider
les centres et de contr6ler leurs activites afin de veiller a la qualite des
prestations. L'aide fournie a au ssi
porte sur les publications didactiques, l'organisation de visites de
scientifiques et la formation des
instructeurs des CRFPM.
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Fran~ais

Publications didactiques
L'elaboration de nouveaux ouvrages
didactiques s'est poursuivie, de meme
que la mise a jour de publications
existantes et leur traduction dans les
langue s de travail de l'OMM. Au
cours de l'annee, l'edition revisee
de 1992, en anglais, du Recueil de
notes de cours de meteorologie

maritime pour la formation professionnelle du personnel meteorologique des classes III et IV (OMMN° 434) a ete traduite en arabe et en
franc;:ais. L'edition franc;:aise est
parue. La preparation d'une nouvelle
publication sur la formation professionnelle des instructeurs a ete
entamee et paraitra dans la serie
"bleue".

COURS DE FORMATION, SEMINAl RES ET ATELIERS COPARRAINES OU APPUYES
CONJOINTEMENT PAR L'OMM
Theme

Titre

Lieu

Dates

Agrometeorologie

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

Bet Dagan, Israel

19 janvier-25 fevrier Anglais

Cours superieur d'elaboration, de maintenance et de gestion
de bases de donnees agrometeorologiques

Bet Dagan, Israel

6 juin-8 juillet

Anglais

Cours superieur de meteorologie agricole

Bet Dagan, Israel

1er nov.-10 dec.

Anglais

Cycle d'etude itinerant OMM/FAO/PNUE sur I'utilisation
des donnees et de I'information meteorologiques pour la
planification et la gestion des ressources en eau
necessaires aux cultures irriguees

Brasilia, Bresil
Teheran, Iran
Cali, Colombie
Niamey, Niger

13-24 janvier
2-14 juillet
24 oct.-5 nov.
26 oct.-6 nov.

Anglais/Portugais
Anglais
Espagnol
FranQais

Climatologie

Cours superieur sur les applications et la modelisation
en climatologie

Antananarivo,
Madagascar

26 sept.-17 oct.

FranQais

Hydrologie

Vingt-cinquieme cours superieur intemational d'hydrologie

Budapest. Hongrie

1er fevrier- 31 juillet

Anglais

Cours superieur intemational d'hydrometeorologie

Bet Dagan, Israel

11 avril-9 mai

Anglais

Cours international sur les techniques employees dans
les etudes hydrauliques

Denver, Etats-Unis
d'Amerique

11 juillet-31 aoCit

Anglais

Vingt-troisieme cours superieur international (sanctionne
par un dipl6me) et ma'itrise d'hydrologie

Roorkee, Inde

Debut Ie 17 juillet

Anglais

Quatrieme cours superieur d'hydrologie (sanctionne
par un dipl6me)

Nairobi, Kenya

octobre 93-juin 94

Anglais

Deuxieme cours international sur les techniques de
mesurage du debit dans les grands cours d'eau

Manaus et
Manacapuru, Bresil

8-16 septembre

Anglais

Cours regional sur les systemes d'information hydrometeo- Caracas, Venezuela
rologique comme outil d'evaluation des ressources en eau

19 sept.-15 oct.

Espagnol

Conception et utilisation de produits audiovisuels destines a Turin, Italie
Meteorologie et
moyens d'information la presentation de I'information meteorologique ala television

Langue(s)

19aoCit-16septembre FranQais

Nairobi, Kenya

1er-11 novembre

Anglais

Meteorologie satellitaire Cours de formation sur la meteorologie satellitaire

Nanjing, Chine

29 aoOt- 26 sept.

Anglais

Meteorologie tropicale Atelier aI'intention des specialistes de la meteorologie et
de la planification des secours en prevision des
catastrophes, originaires de la region du Pacifique Sud

Nadi, Fidji

11-130ctobre

Anglais

Premier cours de formation dans I'hemisphere Sud sur
les cyclones tropicaux

Melbourne, Australie

17-28 octobre

Anglais

Cours de perfectionnement sur la prevision riumerique
du temps

CEPMMT, Reading,
Royaume-Uni

18 avril-17 juin

Anglais

Cycle d'etudes OMM/Royaume-Uni sur les applications et
I'interpretation des produits de la prevision numerique du
temps dans Ie domaine de la prevision aeronautique

Reading,
Royaume-Uni

11-15 juillet

Anglais

Stage de formation sur les methodes de communication
et les systemes de presentation de I'information
meteorologique ala television

Prevision numerique
dutemps

Bibliotheque didactique
La bibliotheque didactique de l'OMM
a continue de foUITlir son concours aux
Membres en mettant des aides didactiques a la disposition de leurs instituts de formation. La demande tend
nettement a augmenter en ce qui
concerne les auxiliaires didactiques
audiovisuels et les materiels pour l'enseignement assiste par ordinateur. La

bibliotheque a donc continue d'elargir
ses acquisitions dans ces domaines.
En 1994, pour repondre aux demandes des Membres, des etablissements
de formation et de nombreux autres
utilisateurs, la bibliotheque a fourni
282 films videos, 50 jeux de diapositives (soit un total de 3490 cliches) et
598 disquettes d'ordinateur, y compris
164logiciels d'EAO.

Activites de formation
professionnelle
Au cours de l'annee, plus de 300 personnes ont participe a 20 reunions
organisees par l'OMM, dans 20 pays
differents. L'Organisation a aussi
coparraine ou appuye conjointement
22 reunions organisees par des etablissements nationaux de pays Membres (voir les tableaux ci-dessus).
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Introduction
Cent vingt-huit pays ont re9u en 1994
une assistance technique dont la valeur totale s'est elevee a 18,96 millions
de dollars des Etats-Unis. Cette assistance a ete financee a concurrence de
14,2 pour cent par Ie Programme des
Nations Unies pour Ie developpement
(PNUD), 36,2 pour cent par Ie Programme de cooperation volontaire (PCV),
41,1 pour cent par des fonds d'affectation speciale (FAS) et 8,5 pour cent par
Ie budget ordinaire de l'Organisation.

Programme des Nations Unies
pour Ie developpement
Le PNUD est demeure l'une des
sources de financement du Programme de cooperation technique mais a
reduit de maniere generale l'ensemble de ses allocations aux projets de
developpement, y compris dans les
domaines auxquels l'OMM s'interesse; tous les projets finances par cet
organisme en ont souffert.
Des conseillers sectoriels ont
accompli des missions dans 20 pays
pour les aider a organiser et formuler
de nouveaux projets; les depenses
correspondantes se sont elevees a
209365 dollars E.-V. en 1994.
Dans la Region I, les diverses
activires conduites par l'OMM en vue
d'ameliorer les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux et
des institutions regionales ont continue de progresser.
Des missions d'appui sectoriel ont
eu lieu en Egypte et au Soudan dans
Ie but principal d'evaluer les moyens
meteorologiques etlou hydrologiques
existants et de fournir des avis quant
a la fa90n de les ameliorer et de les
renforcer. Elles ont permis d'elaborer
des propositions de projet qui ont ete
soumises aux pays concernes ainsi
qu'au PNUD et a d'autres donateurs
eventuels.
Dans la Region II, un systeme de
reception et traitement des donnees
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Dans la Region III, des projets sont
transmises par les satellites de la
NOAA a ete installe en janvier au presque entierement finances par les
titre du projet "Renforcement des Ser- institutions nationales de contrepartie
vices meteorologiques en Republique en vertu d'accords de partage des couts;
populaire democratique de Coree". il faut neanmoins que les bureaux
L'execution de la phase II du projet exterieurs du PNUD en soutiennent
"Etablissement d'un Service mere oro- largement l'execution pour la rendre
logique" a bien avance dans les Emirats efficace. Des equipements supplemenarabes unis OU Ie bureau de prevision taires ont eM livres au titre de quelques
procure maintenant des informations projets dont la mise en amvre s'etait
et des produits meteorologiques a achevee l'annee derniere au Bresil, en
differents u sagers nationaux et pre- Colombie et au Venezuela pendant que
pare des resumes climatologiques les demarches officielles se sont pourpour un certain nombre de stations; suivies pour l'approbation de nouvelles
des equipements mereorologiques sont phases. Des moyens informatiques ont
de plus etalonnes sur place.
ere modernises, des sysremes de recepUne mission d'appui sectoriel au tion des images satellitales installes,
Service hydrometeorologique mongol des pieces de rechange livrees pour des
a eu lieu en octobre afin de formuler equipements meMorologiques et hydroun projet ayant trait au suivi de la logiques. Des allocations d'appui sectoCNDED, et plus specialement au pro- riel ainsi que des credits provenant du
gramme Action 21 et a la Convention- Fonds de developpement ont servi a
cadre sur les changements climati- recenser les besoins des Membres et a
ques. La Republique kirghize a bene- rediger des propositions de projet. On a
ficie d'une mission analogue visant a con9u un projet de grande ampleur
evaluer les moyens mete orologiques destine a moderniser les services deet hydrologiques du pays; une propo- pendant du nouveau Minisrere colomsition de projet a ete redigee et pre- bien de l'environnement.
sentee aux autorites nationales et au
Dans la Region Iv, des credits de
PNUD pour en obtenir Ie financement. meme origine ont servi a executer
La gestion des secheresses revet une importance vitale pour de nombreuses regions de l'Afrique;
les centres de suivi etablis a Harare (Zimbabwe) et Nairobi (Kenya) jouent un r61e cle dans la
fourniture d'inforrnations aux decideurs dans les pays affectes par ce phi9nornene (P. Williams/WCC)

FONDATION NOUVEAU SOLEIL
Creee afin de favoriser I'enrichissement des connaissances relatives
aux incidences des activites humaines sur I'environnement, la
Fondation Nouveau Soleil concourt activement aplusieurs projets
parraines par I'OMM :
• Amelioration de la protection c~ntre les pollutions radioactives de
I'environnement en Europe orientale et dans les pays de I'ex-URSS;
• Protection des investissements utiles ades activites liees a
I'environnement dans les pays bordant Ie Pacifique;
• Projet climatologique ibero-americain;

Les demarches entreprises pour obtenir I'appui des pays interesses
et reunir les credits necessaires sont en bonne voie.
On envisage de lancer un projet intitule "L'air, I'eau et I'environnement" (AWARE) dont la finalite sera de contribuer asensibiliser Ie grand
public et de faciliter Ie transfert de technologie. Tecnavia et Hewlett
Packard, partenaires prives de la Fondation, se sont engages aoffrir
des equipements au centre AWARE dont la constitution est bien
avancee en ce qui regarde les aspects hydrologiques; quant aux
aspects meteorologiques, des promesses d'appui ont ete reyues
du Republic Group (Etats-Unis d'Amerique) et de la Societe Weather
News (Japon).

• Reseau radar d'alerte pour la protection et Ie developpement
durable des Cara'ibes;
• Oeveloppement durable en Afrique australe.

une mission d'enquete dans les pays
a n glophones des Caraibes. Le rapport de la mission et la proposition
d'un projet visant a rem placer les
vieux radars de s urveill ance d es
ouragans ont ete soumis a l'Union
europeenne.
Dans la Region V, la plate-forme de
collecte des donnees a ete reinstallee
sur Ie cours d'eau Sui a la demande de
la Papouasie-Nouvelle-Guinee au
moyen d'economies realisees dans la
mise en amvre du projet PNUD "Renforcement de l'evaluation et de l a
gestion des res sources en eau".
Dans l a Region VI, des equipements de mesure supplementaires ont
ete livres pour la surveillance de la
pollution atmospherique et la formation de personnel national dans Ie
cadre de la phase II du projet "Developpement du reseau de surveillance
de la pollution atmospherique de
fond" en Hongrie.
Des missions d'appui sectoriel dans
les domaines de la meteorologie et de
l'hydrologie operationnelle se sont
deroulees en Albanie , en Georgie et
dans l'ex-Republique yougoslave de
Macedoine. Les experts ont evalue les
moyen s existants et indique comment
il serait possible de les ameliorer. Ils
ont elabore des propositions de projet
qui ont ere soumises aux pays interesses ainsi qu'au PNUD et a d'autres
institutions donatrices.

OMM "Suivi de la secheresse en Afrique
orientale et australe" ont continue de
jouer un role de au sein de la Region I en
evaluant regulierement les conditions
climatologiques et en annonc;ant assez
tot les risques de secheresse. On s'est
attache durant l'annee a reunir des
fonds supplementaires pour leur
exploitation; deux propositions de
projet s'y rapportant ont ete presentees au PNUD et a la Belgique.

Fonds pour I'environnement
mondial (FEM)

Deux nouvelles stations de la VAG
financees par Ie FEM pour la surveill ance des gaz a effet de serre, y
compris l'ozone, ont ete inaugurees
officiellement en Chine au mois de
septembre et en Argentine au mois
de novembre (voir page 26). II n'a
pas ete possible d'etablir la station
mondiale bresilienne a l'endroit
initialement retenu, Natal, et on
envisage actuellement de l'implanter
pres de Bahia. La station prevue en
Indonesie devrait ouvrir ses portes en
septembre 1995. Les commandes
d'equipement et la formation du
personnel sont en bonne voie pour les
stations d'Algerie et du Kenya.
Cinq pays collaborent a un projet
de surveillance de l 'ozone et de
l'UV-B dans l a partie australe de
l'Amerique du Sud. On a choisi l'emplacement de nouvelles stations et
commence a preparer l'installation
Projet regional du PNUD
des equipements.
Les centres d'Harare et Nairobi etaLes activites de cooperation reblis dans Ie contexte du projet PNUDI gionale entreprises dans Ie cadre de

l'Institut interamericain de recherche
sur les changements a l 'echelle du
globe progressent de maniere satisfaisante. Des institutions de recherche
associees ont ete identifiees dans les
pays participants et des dispositions
prises pour la fourniture de stations
de travail informatiques. Suivront en
1995 l'installation du logiciel SPRING
conc;u par l 'Institut bresilien de recherche spatiale et la dispense d'une
formation a son emploi pour l'application des systemes d'information geographique.
Diverses propositions de projets ont
ete soumises aux responsables du
FEM soit par Ie canal des representants residents du PNUD dans le s
pays concernes, soit directement au
Coordonnateur du Fonds dans les
bureaux regionaux du PNUD.

Programme de cooperation
volontaire (PCV)
Onze Membres donateurs ont verse
durant l'annee au Fonds de cooperation volontaire (PCV(F)) des contributions en especes dont Ie total avoisine
453 500 dollars E.-U.; ces credits ont
ete affectes a des programmes hautement prioritaires selon les conditions
fixees par Ie Conseil executif.
Deux Membre s ont recouru au
fonds autorenouvelable du PCV pour
l' appui a la mise en ceuvre de la
VMM, lequel permet d'accorder des
prets temporaires d'un montant maximal de 10 000 dollars par pays pour
l'achat de pieces de rechange et de
materiel consomptible.
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Dans Ie cadre du Programme
d'equipement et de services (PCV(ES)),
19 donateurs ont offert sur leur demande expresse a des pays en developpement du materiel, des services
d'experts et des bourses d'etudes
d'une valeur glob ale estimee a
6400000 dollars E .-U. Soixante-neuf
pays au total ont rec;u une aide au titre
de 119 projets du PCV dont 27 ont ete
menes a bien pendant l'annee ecoulee
et 92 sont en cours d'execution; 17 de
ces projets visaient a renforcer des
stations d'observation en surface,
26 des stations aerologiques, 5 a
installer des stations receptrices de
donnees satellitales, 42 a ameliorer Ie
SMT et 19 a developper les activites
climatologiques, ceci principalement
par la mise en service de systemes du
type CLICOM; 10 autres se rapportaient a des stations radar, a des
systemes de traitement des donnees, a
des ateliers de maintenance, a la
conduite de recherches, a la dispense
d'une formation professionnelle, a des
activites hydrologiques et a la VAG.
Cent deux bourses d'etudes de
courte duree et 53 de longue duree ont
ete octroyees au titre du PCV durant
l'annee.
Les Pays-Bas ont contribue au
Fonds de l'OMM pour l'assistance
en cas de catastrophe naturelle en
remplac;ant des equipements hydro-

meteorologiques detruits au Viet Nam
par Ie typhon Kyle.
La Chine a accueilli du 5 au 17 septembre un atelier sur la cooperation
meteorologique entre les Membres des
Associations regionales II et V

Projets finances sur des fonds
d'affectation speciale
L'OMM a entrepris de commander
des equipements pour des membres
de la Communaute economique des
pays des grands lacs (CEPGL) participant aux activites de l'ACMAD en
utilisant des credits belges de la maniere convenue lors d'une reunion
tenue a Gisenyi (Rwanda). Le projet
de la FINNIDA au Soudan se termine
apres l'arrivee a bonne fin de sa phase II durant laquelle des equipements
meteorologiques , de telecommunications, de traitement des donnees et des
aides didactiques ont ete fournies.
L'enseignement des deuxieme et troisieme cycles a ete revu a l'Institut
d'etudes ecologiques de l'Universite de
Khartoum ou 11 etudiants ont acheve
leurs etudes. Les fonds restants servent
a des activites hautement prioritaires.
Apres la conclusion du projet
PNUDIOMM "Formation et equipement meteorologiques" au Sultanat
d'Oman, un fonds d'affectation speciale a ete constitue pour l'execution
d'un projet destine a prolonger la

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE COOPERATION
TECHNIQUE
Date et lieu

Titre

1-3 mars
Geneve

Reunion officieuse de planification du Programme de
cooperation volontaire (PCV)

18 juin
Geneve

Fondation Nouveau Soleil - deuxieme reunion du Conseil
d'administration

28-30 juillet
Panama City, Panama

Comite de coordination du projet de meteorologie FINNIDAI
OMM pour I'isthme de l'Amerique centrale

3-7 septembre
Teheran, Republique
islamique d'iran

Reunion sur la cooperation mutuelle entre les Services
hydrometeorologiques de la Republique islamique d'iran et
ceux de certains Etats nouvellement independants

5-17 septembre

Chine

Voyage d'etudes et atelier sur la cooperation meteorologique
entre les Membres des Regions II et V

7-9 novembre
Niamey, Niger

Conference internationale sur les avis precoces et la surveillance
de I'environnement (OMM/CeSIAliATAlAGRHYMET)

17 novembre
Geneve, Suisse

Comite de supervision du centre international de coordination du
sauvetage des donnees
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formation dans differentes branches
de la meteorologie et a assurer des
services d'experts par Ie bais d'une
mission de consultation. Les fond s
residuels du projet "Renforcement du
Service meteorologique national" au
Maroc servent a satisfaire les besoins
les plus urgents du Service.
Dans l'isthme de l'Amerique centrale , Ie projet FINNIDA est sur Ie
point d'atteindre son objectifprincipal
avec l'etablissement, fortement appuye par Ie Service meteorologique
national de la NOAA (Etats-Unis
d'Amerique) et par d'autres dona teurs , d'un systeme de telecommunications meteorologiques par satellite
dans la partie sud de la Region IV
Une coordination etroite est assuree
avec les activites de l'OACI en ce qui
regarde les transmissions WAFS.
Les activites de l'Institut bresilien
de l'environnement dans Ie projet de
restauration des cours d 'eau et des
bassins versants ont ete elargies et
comprennent desormais un vaste
programme de gestion ecologique et
d'evaluation et maitrise des substances chimiques.
L'execution du projet de l'Union
europeenne consistant a installer a
Saint Domingue un radar d'observation des ouragans reM a l'aeroport de
Port-au-Prince a ete retardee durant
plusieurs annees par la construction
de la tour du radar. Celui-ci est maintenant en place et des equipements
auxiliaires, comprenant des stations
automatiques et des ordinateurs, ont
ete achetes pour la Republique de
Saint Domingue. La liaison avec
Haiti sera etablie des que les arrangements necessaires auront ete conclus.
Apres une longue periode d'activite
reduite, Ie Ministere venezuelien de
l'environnement est convenu de lancer
un programme tres complet de restauration ou renforcement des moyens
d 'appui centraux et regionaux dans
tout Ie pays.

Budget ordinaire
L'OMM a continue d'oeuvrer en liaison
etroite avec la Communaute pour Ie
developpement de l'Afrique australe
(SADC), en particulier sa Commission
pour les transports et les communications (SATCC), et avec l'Autorite intergouvernementale sur la secheresse
et Ie developpement (IGADD) afin de

developper les activites meteorologiques necessaires a un essor socioeconomique ecologiquement rationnel
des deux sous-regions. L'une des
grandes taches accomplies par la
SATCC avec Ie concours de l'OMM a
ete l'elaboration d'un programme
decennal de promotion de la meteorologie pour les pays de la Communaute.
L'OMM aide en outre la Commission a
rediger des projets de protocoles pour
Ie sous-secteur meteorologie dans la
region.
S'agissant de l'IGADD, l'OMM l'a
aidee a preparer les propositions de
projets tendant a intensifier les activites mete orologiques dans ses Etats
membres et a organiser des reunions
regroupant les directeurs de leurs
Services meteorologiques et hydrologiques.
L'OMM a concouru avec la Communaute economique des Etats de
l'Mrique de l'Ouest (CEDEAO) a rediger Ie descriptif d'un programme
destine a appuyer la production agricole et la gestion des ressources environnementales dans la sous-region.
Des contacts fructueux ont ete noues
avec des donateurs susceptibles de
financer les projets correspondants,
que les directeurs des Services meteorologiques examineront a leur prochaine reunion. L'OMM a aussi collabore etroitement avec la CEPGL au
suivi de la reunion de coordination sur
la meteorologie et les res sources en
eau qui a eu lieu a Gisenyi (Rwanda)
en octobre. Les actions prevues
comprennent des missions de consultants que l'OMM organisera sur la
commercialisation des produits meteorologiques, la normalisation des
services mete orologiques et la formation de personnel.
L'equipe speciale de l'AR VI pour
la cooperation technique a tenu sa
premiere session a Geneve du 14 au
17 septembre 1994. A partir des informations fournies par Ie Secretariat,
elle a determine quels etaient les
besoins les plus urgents a satisfaire
afin de maintenir en exploitation Ie
reseau de stations aerologiques dans
la region. Elle a juge que la restauration de ce reseau exigeait une
assistance exterieure en sus des contributions deja demandees par Ie
Secretariat a des Membres donateurs
par Ie truchement du PCv.

Cooperation mutuelle
A l'aimable invitation de l'Organisation meteorologique de la Republique
islamique d'Iran, une reunion sur la
cooperation mutuelle entre ses Services hydrometeorologiques et ceux de
certains Etats nouvellement independants s'est deroulee a Teheran du 3
au 7 septembre. Le vice-president
de l'AR II et des representants de
l'Armenie, de l'Azerbaidjan, de la
Federation de Russie, de la Georgie,
du Kazakhstan, de l'Ouzbekistan, de
la Republique kirghize, du Tadjikistan
et du Turlunenistan y ont assiste. Les
participants sont convenus de creer un
Comite de coordination pour la mer
Caspienne, d'echanger les resultats de
recherches et des informations sur les
conditions meteorologiques extremes,
de constituer des banques de donnees
nationales et regionales, et se sont mis
d'accord sur l'utilisation des moyens
disponibles a u Centre regional de
formation professionnelle en meteorologie de l'OMM a Teheran.

cooperation technique. Les Pays-Bas
financent en outre deux experts associes, dont l'un travaille en Republique
centrafricaine dans Ie do maine de
l'hydrologie et l'autre en GuineeBissau dans Ie meme domaine et
celui du traitement des donnees. La
Finlande et les Pays-Bas ont continue
d'assurer Ie concours d'experts en
hydrologie operationnelle et en traitement des donnees climatologiques dans l'isthme de l'Amerique centrale. Deux volontaires des Nations
Unies amvrent en Afrique : Ie premier, malgache, accomplit des taches
d'hydrologie en Republique centrafricaine, Ie second, togolais, des taches
de traitement des donnees a Sao
Tome-et-Principe.

Appui ade nouveaux Membres
de I'OMM
Une conference de donateurs est en
gestation a l'appui des Services
meteorologiques et hydrometeorologiques d'Etats nouvellement independants et de nouveaux Membres de
l'OMM en Europe et en Asie centrale.
L'objectif de la conference, qui se tiendra a Geneve en avril 1995, est de
mobiliser des ressources pour permettre a chaque Service national de contribuer au developpement durable de
son pays et de remplir ses obligations
internationales. Un document de
synthese a ete diffuse aux donateurs
potentiels; il recense les besoins des
Services et definit Ie role de la meteorologie, de la climatologie, de l'hydrologie operationnelle et des disciplines
environnementales connexes dans Ie
processus de developpement. Un
certain nombre d'institutions donatrices nationales et multinationales ont
ete invitees a la future conference.

Experts associes, administrateurs
auxiliaires et volontaires des
Nations Unies
Deux administrateurs auxiliaires
finances par la France et l'Italie ont
ete affectes au Departement de la
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Bureau regional pour I' Afrique
Le Bureau a continue de concourir a
la promotion des activites meteorologiques et hydrologiques dans la
region. II a entame des etudes approfondies sur la Veille meteorologique
mondiale, l'enseignement et la formation professionnelle et les services de
meteorologie maritime en Afrique, de
maniere a devenir un centre d'information pour la region. D'autres etudes approfondies ont eM confiees a des
organes subsidiaires de celle-ci en vue
de sa onzieme session, notamment
sur la coordination des activites meteorologiques a l'echelon national et
sur les modalites a venir de l'echange
des donnees et des produits.
Le Bureau a aide en permanence Ie
president et les membres de l'AR I a
executer les programmes de l'OMM
par des visites, des avis et des actions
de suivi. II a assure la liaison avec les
organisations subregionales et les
organes regionaux des organisations
internationales actives dans Ie domaine de la meworologie, de l'hydrologie operationnelle, de l'environnement
et des disciplines connexes. II a ete
associe de pres a la mise en ceuvre de
projets regionaux, comme ceux relatifs a l'ACMAD et aux centres de suivi
de la secheresse, et a des programmes
de cooperation subregionale tels que
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ceux con\!us a l'intention de groupements economiques tels que la SADC,
l'IGADD, Ie CILSS, la CEPLG, la
CEDEAO et la CEEAC.
Deux numeros du Bulletin d'information regional sont parus durant
l'annee.

Onzieme session de I'Association
regionale I (Afrique)
La onzieme session de l'AR I s'est
tenue a Gaborone (Botswana) du 14 au
25 novembre. Elle a regroupe les representants de 36 membres de l'Association, 3 observateurs d'autres regions
et les envoyes de 13 organisations
regionales et internationales. L'Association a reelu M. K. Konare (Mali) a
sa presidence et Mme G.K. Rarnothwa
(Botswana) a sa vice-presidence.
L'Association a defini les activites
qu'elle jugeait hautement prioritaires
et indique Ie degre d'importance qu'elle
attachait aux programmes de l'OMM
afin qu'il en soit tenu compte dans Ie
quatrieme Plan a long terme.
Apres avoir examine les besoins de
la region en matiere de telecommunications et de traitement des donnees,
elle a decide de restructurer ses circuits de telecommunications et Ie
reseau de CRT et de CMRS. S'agissant
de la meworologie aeronautique, elle a
reconnu les avantages que les Services meteorologiques et hydrologiques

Participants ala onzieme session de I'AR 1(Gaborone, Botswana)
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nationaux (SMHN) tireraient du
systeme SADIS de l'OACI. Plusieurs
Membres se sont toutefois dits inquiets des repercussions que ce systeme
pourrait avoir sur les SMHN africains
et ont prie instamment les responsables de collaborer a la solution de
tous les problemes qui se poseraient.
L'Association a nomme un rapporteur
pour l'etude des questions pertinentes.
L'Association a enterine des directives sur la politique a suivre par ses
membres en matiere de commercialisation.
Reaffirmant l'importance du Programme de cooperation technique, elle
s'est une fois de plus declaree preoccupee par Ie tarissement des res sources
exterieures et ses effets sur Ie fonctionnement des systemes meworologiques
fondamentaux dans la region. Elle a
prie instamment ses membres de ne
menager aucun effort pour mobiliser
des res sources internes et externes.
L'AR I a estime que Ie terme association refletait malla nature d'organismes internationaux comme les
associations regionales de l'OMM et a
recommande que Ie Congres envisage
de Ie rem placer en fran\!ais par celui
d'assemblee regionale, avec une traduction appropriee dans les autres
langues officielles.
Elle a ado pte au sujet de la coordination des activiMs meworologiques a

Participants ala onzieme session de I'AR V (Noumea, Nouvelle-Caledonie)

l'echelon nationalles principes directeurs d'une demarche conduisant a
etablir progressivement un Service
meteorologique unifie dans tous les
pays.

reunion des directeurs de Ser vices
mete orologiques et hydrologiques des
pays ibero-americains qui aura lieu
immediatement apres la conference
technique.
Le Bureau a de plus concouru a
Bureau regional pour les
l'organisation de r eunion s com m e
Ameriques
celle tenue par les directeurs des SerLe Bureau a travaille en cooperation vices meteorologiques de l'isthme
etroite avec les presidents des AR III d'Amerique centrale (Panama) et
et IV, MM. Wilfrido Castro et Nabil l'atelier regional sur la recherche et
Kawas, puis avec M. Steve Pollonais les applications des previsions meteoqui a rem place ce dernier pendant Ie rologiques au sein du processu s de
deuxieme semestre de l'annee. Comme decision dans Ie sud-est de l'Amerique
l'AR III Ie lui avait recommande a sa du Sud (Uruguay).
onzieme session (Asunci6n, septembre
La modernisation du systeme de
1993), il a entretenu de s contacts gestion de sa base de donnees et l'etasuivis avec les presidents et les mem- blissement d'un circuit de telecombres des divers groupes de travail afin munications par PC avec Ie siege de
d'alleger leurs taches et d'en accelerer l'OMM ont renforce les capacites du
l'accomplissement. Il a continue d'ai- Bureau, Ie mettant en etat de mieux
der les Membres a mettre en CBuvre et servir les Membres de la region.
Deux numeros du Bulletin d'inforassurer Ie suivi de s programmes de
mation regional sont parus pendant
l'OMM.
Le president de l'AR III a effectue l'annee.
de s missions dan s sept pays de la
region pour s'informer de la fa~on dont Bureau regional pour l'Asie et Ie
les 5MBN s'acquittaient de leurs Pacifique Sud-Ouest
missions; ceci devrait amener le s Le Bureau a continue de remplir ses
Services a participer plus pleinement fonction s en tant que partie inteaux programmes de l'OMM, ainsi qu'a grante du Secretariat, mais en liaison
ceux que Ie Gouvernement bresilien etroite avec les pays des Regions II et
fait executer par l'INPE et la CPTEC. V. Il a notamment procure un appui et
Le president a aussi rencontre des participe a des voyages d'etudes et des
responsables gouvernementaux dans ateliers que l'administration meteoIe dessein d'intensifier la collaboration rologique chinoise et l'Organisation
avec l'OMM.
meteorologique de la Republique islaDe premieres dispositions ont ete mique d'Iran ont organises afin d'etofprises en vu e de la Conference tech- fer la cooperation et l'echange de donnique AR III!AR IV sur la gestion et Ie nees d'experience entre les Membres.
Il a prete son concours aux trois
developpement des Services mete orologiques et hydrologiques (Colombie, organismes s'occupant des cyclones
mars 1995); Ie Bureau a aussi contri- tropicaux dans les Regions II et V et a
bue aux preparatifs de la quatrieme la dix-septieme session du sous-comite

de m et eorologie et de ge ophysique
relevant de l'ASEAN (Indonesie).
Il a epaule en permanence
MM. B.A. Taravat, ex-president de
l'AR II , Z. Batjargal, president par
interim de la me me Association, et
S. Karjoto, president de l'AR V.
Deux numeros du Bulletin d'information regional sont parus en 1994.

Onzieme session de l'Association
regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
La onzieme session de l'AR V s'est
tenue du 18 au 27 mai 1994 a Noumea
(Nouvelle-Caledonie). Quarante-cinq
personnes y ont a ssiste , dont les
representants de 12 pays Membres,
six observateurs envoyes par d'autres
pays, deux experts invites et quatre
observateurs d'organisations internationales. MM. S. Karjoto (Indonesie) et
J. Lumsden (Nouvelle-Zelande) ont ete
elus respectivement president et vicepresident de l'Association.
S'agissant de la VMM, l'Association
a juge qu'il fallait accorder une attention particulier e au fonctionnement
du Systeme mondial de telecommunications et a la suppression des lacunes
dont Ie SMO et Ie SMTD souffraient
dans la region.
Elle a examine ou en etait la mise
en CB u vre du Systeme mondial de
previsions de zone (WAFS) et note que
l'Au str alie et la No u velle-Zelande
etaient convenues d'en transferer de
Wellington a Melbourne les fonctions
de prevision.
Au vu des faits nouveaux imp ortants su rvenu s dep ui s sa dixie m e
session dan s Ie domaine du climat et
de son evolution, illui a paru necessaire d'amplifier ses activites en la
matiere et elle a etabli en consequence
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un Groupe de travail des questions
climatiques.
Constatant que Ie volume de l'assistance octroyee par les sources traditionnelles de cooperation technique
diminuait, l'Association a vivement
incite ses membres a y remedier par
la mobilisation de res sources nationales, en particulier pour accroitre
leurs propres capacites.
L'Association a souhaite que Ie
Bureau regional soit plus actif et sa
presence plus manifeste dans la region.
Vne reunion de familiarisation
destinee au directeurs des Services
meteorologiques nationaux des pays
du Pacifique Sud-Ouest n 'appartenant pas a 1'0MM a ete organisee a
l'occasion de la session.

Onzieme session de I' Association
regionale VI (Europe)
L'AR VI a tenu sa onzieme session a
Oslo (Norvege) du 2 au 13 mai 1994;
elle y a elu M. P. Steinhauser (Autriche)
a sa presidence et M. J.M. Simoes
Cristina (Portugal) a sa vice-presidence.
Les changements politiques survenus en Europe ont eu de fortes repercussions sur l'Association qui compte
desormais 44 membres, dont certains
viennent d'adherer a l'OMM. Les
representants de trente-sept d'entre
eux, les observateurs de deux autres
regions et les envoyes de cinq organisations internationales ont assiste a
la session.
L'Association a prie instamment
ses Membres de soutenir les activites
relatives au Systeme d'observation
composite pour l'Atlantique Nord
(COSNA) et range la diffusion de s
avis de conditions meteorologiques
rigoureuse s au nombre des taches
hautement prioritaires de tous les
SMHN. Elle a revise les plans de son
reseau synoptique de base regional,
de son reseau regional de telecommunications, envisage differentes options
techniques pour un nouveau reseau
regional de transmission des donnees
meteorologiques, et revu les dispositions afferentes a l'echange des donnees et produits necessaires aux
interventions d'urgence.
Apres avoir examine les faits
nouveaux intervenus a l'egard des
changements climatiques, l'Association a pre sse ses membres d'instaurer des programmes climatologiques
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Participants a la onzieme session de I'AR VI (Oslo, Norvege)

nationaux et de developper en ce
domaine leurs activites d'appui au
developpement durable. Se felicitant
de leur tres large participation a la
Veille de l'atmosphere globale (VAG),
elle a souligne l'importance de la question de l'ozone et pleinement approuve Ie principe du Systeme mondial
d'observation du cycle hydrologique
(WHYCOS).
L'Association a note avec gratitude
l'offre faite par Israel et la Federation
de Russie d 'accueillir des centres
regionaux de formation professionnelle en meteorologie et a recommande d'entreprendre les demarches
prevues a cet effet.
Elle a note aussi avec satisfaction
la suite que Ie Secretaire general avait
donnee a la CNVED, avec la creation au sein du Departement de la
cooperation technique d'un service de
la mobilisation des ressources charge
d'explorer toutes les possibilites de
financement exterieur.
Elle a estime que les propositions
contenues dans Ie projet du quatrieme
Plan a long terme refletaient bien les
grandes questions liees a l'environnement et au developpement durable,
y compris les changements climatiques et la necessite de mettre l'OMM
en etat de faire face aux nouveaux
defis.
Maintenir leurs Services meteorologiques et hydrologiques aux normes
requises est tres difficile a bon nombre
des nouveaux Membres de la region,
tandis que d'autres ont entrepris de
reconstituer leurs infrastructures

de base; l'Association a reserve une
extreme attention a la question et
etabli une equipe speciale pour la
cooperation technique chargee de
seconder les efforts consider abIes que
Ie Secretariat deploie en faveur de ces
nouveaux Membres.
L'Association a enfin examine Ie
probleme de la commercialisation des
services mete orologiques et Ie nouveau cadre directeur ado pte a ce sujet
par Ie Conseil executif, fonde sur Ie
principe de l'echange international
libre et sans restriction des donnees et
des produits de base entre les SMHN
dans l'interet de tous les Membres de
l'OMM.

Budget ordinaire
Le Onzieme Congres avait fixe a
SFR 236 100000 Ie montant maximal des depenses pour la onzieme
periode financiere (1992-1995). Ce
plafond reposait sur Ie principe d'une
croissance reelle nulle des programmes, mais Ie Congres y avait pour la
premiere fois indus une provision
destinee a compenser, selon la formule de la "budgetisation integrale",
l'augmentation des couts que l'inflation entrainerait durant la periode

financiere. Ceci stabilisait Ie "pouvoir
d'achat" des programmes de l'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-cinquieme session de
SFR 122 400 000 pour Ie second
exercice (1994-1995). Pour ce faire ,
Ie Conseil s'est fonde sur Ie taux d'inflation reel revise a la baisse pour les
17 mois du premier exercice biennal
et sur Ie taux d'inflation egalement
en baisse prevu pour Ie second. A

DEPENSES REELLES DU PREMIER EXERCICE BIENNAL
(1992-1993) ET BUDGET DU SECOND (1994-1995)
(EN MILLIERS DE FRANCS SUISSES)
Oepenses
Titre

Programme

rf~elles

1992-1993

Budget'

1994-1995

1.

Organes d'orientation

2470,3

4276,5

2.

Direction

5284,2

6123,8

3.

Programmes scientifiques et techniques

3.0

Coordination generale des programmes
scientifiques et techniques

cette meme quarante -cinquieme
session, Ie Conseil a egalement decide de reaffecter aux titres correspondants du budget du second exercice
Ie solde non depense des credits approuves pour Ie premier, soit une
somme de SFR 3426914, afin de
permettre la poursuite de l'execution
des programmes.

Contributions
Le montant des contributions mises
en recouvrement pour 1994 a ete de
SFR 61 212 240, dont 12 240 au debit
d'un nouveau Membre. Au 31 decembre 1994, Ie montant des impayes
sur les contributions de l'annee etait
de SFR 12 542 409 et la somme
totale des contributions en retard
s'elevait a SFR 19 123 662 contre
17634766 au 31 decembre 1993 et
25 530 251 au 31 decembre 1992 .
Au leI' janvier 1995, 47 Membres,
soit neuf de plus qu'au leI' janvier 1994, avaient perdu leurs droits
en vertu des decisions du Congres.

Fonds de roulement

3.1

Programme de Veille meteorologique mondiale

11320,5

14033,3

3.2

Programme ciimatologique mondial

10282,9

12125,6

3.3

Programme consacre ala recherche
atmospherique et aI'environnement

5674,1

7951,0

3.4

Programme des applications meteorologiques

5675,0

6959,1

Pendant Ie dernier trimestre 1994,
une avance de SFR 1 500 000 a ete
faite au Fonds general pour couvrir
des deficits de tresorerie. De nouvelles rentrees de contributions
ont permis de la rembourser en
decembre.

3.5

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

4648,3

5356,8

Depenses extrabudgetaires

3.6

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle

6188,1

8051 ,1

3.7

Programme regional

6152,1

7052,6

51684,3

64313,4

Total titre 3 : Programmes scientifiques et techniques

1 743,3

2783,9

4.

Programme de cooperation technique

5.

Services d'appui des programmes et publications

6.

Administration

18266,3

20959,6

7.

Autres dispositions budgetaires

2214,8

2551,3

108583,1

125826,9

Total
• y compris les reaffectations

5771 ,0

1 741,7

22892,2

25860,6

Independamment des activites de
cooperation technique financees par
des voies extrabudgetaires, l'OMM a
administre plusieurs fonds d'affectation speciale et fonds speciaux alimentes par des Membres et d'autres
organisations internationales pour,
notamment, des projets du PNUD et
du PNUE, Ie SMOC, la recherche sur
Ie climat (FCRC), les activites consacrees au climat et a l'environnement
(CAEA), Ie GlEC, Ie projet TOGA et
la Reunion intergouvernementale sur
Ie Programme climatologique mondial.
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REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITE ET PAR REGION (au 31 decembre 1994)
P

G

S

Total

AR 1- Afrique
Algerie
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Egypte
Erythree
Ethiopie
Ghana
Guinee
Kenya
Liberia
Maroc
Maurice
Niger
Nigeria
Ouganda
Republique-Unie de Tanzanie
Senegal
Soudan
Tunisie
Zambie

Canada
Costa Rica
Etats-Unis d'Amerique
Honduras
Mexique
Ste-Lucie
1
2
2

1
2
2
1
4
2
2
1
1
2
1
2
2
1

1
4
2
2

2
1
2
1
1
19

11

31

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

2
1

2
1
3
3
1
3
2
1

3
3
1
2
1
1

7

9

2

18

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

1
1
2
1

6

1
2

1
3
1
1
1
2

4

10

I: Postes hors classe du Secretariat (Secretaire general, Secretaire general
adjoint, Sous-Secretaire general)
P: Administrateurs et fonctionnaires de rang superieur (postes permanents)
G: Personnel de la categorie des services generaux (postes permanents)
S: Personnel surnumeraire (categories P et G )
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P

G

S

Total

AR IV - Amerique du Nord
et Amerique centrale
4
1
7
1
2
1
16

AR V- Pacifique Sud-Ouest
Australie
Brunei Darussalam
Indonenie
Nouvelle-Zelande
Philippines

2

4

3

4

23

3
1
5

3
1
3
2
7

9

16

3
1

6

5
1
13
1
2
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-Uni de GrandeBretagne et d'iriande du Nord
Suede
Suisse

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

4
5
2
12
1
9

7
5
41

3

4
4

5
1
5
1
9
19
1
53
2
1
5
6
1

2
1
2
1
1

2

10
2
5

15

4

30

31

3

39

2

58

111

16

187

3

97

120

15

27

3

112

2

147

220

23

42
23

23
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ORGANIGRAMME DU SECRETARIAT DE L10RGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

Dep. de la Veille meteorologique mondiale
(Directeur : R. C. Landis)
Dep . du Programme cl imatologique mondial
(Directeur : V. Boldirev)
Groupe mixte de planification pour
Ie PMRC' (Directeur : H . Grassl)
Bureau mixte de planification du SMOC"
(Directeur : T. W. Spence)

Secretaire general
adjoint
(D . N. Axford)

Dep. du Programme consacre a la recherche
atmospherique et a I'environnement
(Directeur : F. Delsol)
Dep. de I'hydrologie et des ressources
en eau (Directeur : J. Rod da)

Departement de la gestion des ressources
(Directeur : M . Husain)
Bureau regionaux pour
l' Afrique (Directeur : W. Degefu)
les Ameriques (Directeur : G . Lizano)
l'Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest
(Directeur : E. H . AI-Majed)

Secretaire general

Coordination du Programme regional, relations
avec les Nations Unies et avec I'exterieur,
information (Directeur : S . Chacowry)

(G. O. P. Obasi)
Fonctions speciales :
Comite intergouvernemental de negociation d'une
Convention-cadre sur les changements
c limatiques (Directeur par interim: J. L. Breslin)
Groupe d'experts intergouvernemental sur
I'evolution du climat
(Secretaire : N . Sundararaman)

Sous-secretaire
general
(A. S . Zaitsev)

Departement de la cooperation technique
(Directeur : R. A. de Guzman)
Departement des seNices d'appui
(Directeur : J. K. Murithi)
Departement de I'enseignement et de la
formation professionnelle (Directeur : G. Necco)
Dep. des seNices linguistiques,
des publications et des conferences
Planification

a long terme

Elaboration du budget-programme
•

Programme mondial de recherche sur Ie c limat - Coordination
assuree conformement a I'accord OMM/ CIUS/COI.
•• Systeme mondial d'obseNation du c limat - Coordination
assuree conformement a I'accord OMM/ CIUS/COI/ PNUE.

Bulletin de I'OMM

a

Coordination des mesures prendre en vue des
sessions du Congres et du Conseil executif
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MEMBRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
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ANNEXEI

(au 31 decembre 1994)

I. Membres (Etats) en vertu des alineas (a), (b) et (c) de I'article 3 de la Convention (173)
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algerie*
Allemagne*
Angola
Antigua-et -Barbuda
Arabie saoudite
Argentine*
Armenie
Australie*
Autriche*
Azerba'idjan
Bahamas*
BahreYn
Bangladesh
Barbade*
Belarus*
Belgique*
Belize
Benin
Bolivie
Bosnie-Herzegovine
Botswana
Bresil*
Brunei Darussalam
Bulgarie*
Burkina Faso*
Burundi
Cambodge*
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine*
Chypre*
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
C6te d'ivoire*
Croatie
Cuba*
Danemark*

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

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

Republique dominicaine
Republique kirghize
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
Tadjikistan
Tchad
Tha'ilande*
Togo
Trinite-et -Tobago*
Tunisie*
Turkmenistan
Turquie
Ukraine*
Uruguay*
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, Rep, socialiste du
Yougoslavie*
Za'lre*
Zambie*
Zimbabwe'

II. Membres (Territoires) en vertu des alineas (d) et (e) de I'article 3 de la Convention (5)
Territoires britanniques des Canilbes, Polynesie franc;:aise, Hong Kong, Antilles neerlandaises, Nouvelle-Cal8donie
Etats Membres qui ont adhere ala Convention sur les privileges et immunites des institutions spocialisees,
Le 8 avril 1993, l'Assemblee generale des Nations Unies a decide d'admettre comme Membre de l'Organisation l'Etat provisoirement appele atoutes fins
utiles dans Ie cadre de I'ONU "Ex-Republique yougoslave de Mac8doine" 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 aI'OMM : Tonga,
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MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF ET MEMBRES DES BUREAUX DES

ANNEXE II

ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES (31.12.1994) .

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

Zou Jingmeng (Chine)

J. W. Zillman (Australie)
Vacant
A. Lebeau (France)

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

AR I (Afrique) :

W. Castro Wrede (Paraguay)

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

AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) :

Z. Batjargal (Mongolie) (par interim)

S. Pollonais (Trinite-et-Tobago) (par interim)

AR V (Pacifique Sud-Ouest) :
S. Karjoto (Indonesie)
AR VI (Europe) :
P. Steinhauser (Autriche)

Membres elus
M. E. Abdalla (Soudan)
A. A. Aigain (Arabie saoudite)
R. G. AI-Kubaisi (Qatar) (par interim)
A. Athayde (Bresil) (par interim)
M. Bautista Perez (Espagne)
A. Bedritsky (Federation de Russie) (par interim)
C. E. Berridge (Terr. britanniques des Caralbes)
(par interim)
A. Cissoko (Cote d'ivoire)

A. J. Dania (Antilles neerlandaises)
E. Ekoko-Etoumann (Cameroun)
H. M. Fijnaut (Pays-Bas)
C. Finizio (Italie) (par interim)
E. W. Friday (Etats-Unis d'Amerique)
J. Hunt (Royaume-Uni) (par interim)
R. L. Kintanar (Philippines)
G. McBean (Canada) (par interim)
T. Mohr (Allemagne) (par interim)

E. A. Mukolwe (Kenya)
L. Ndorimana (Burundi) (par interim)
K. Ninomiya (Japon) (par interim)
J. R. Ortega Hernandez (Venezuela) (par interim)
M. M. Saho (Gambie) (par interim)
B. T. Sekoli (Lesotho) (par interim)
N. Sen Roy (Inde) (par interim)
H. Trabelsi (Tunisie)
J. Zielinski (Pologne)

ASSOCIATIONS REGIONALES
Association regionale I (Afrique)
President:

K. Konare (Mali)

VlCe-presidente :G. K. Rarnothwa (Mme) (Botswana)
Association regionale II (Asie)
President:

Association regionale III (Amerique du Sud)
President :

W. Castro Wrede (Paraguay)

Vice-president: Vacant
Association region ale IV

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
President:

S. Karjoto (Indonesie)

Vice-president : J. R. Lumsden (Nouvelle-Zelande)
Association regionale VI (Europe)

Z. Batjargal (Mongolie)

(Amerique du Nord et Amerique centrale)

President:

(par interim)

President:

Vice-president : J. M. Simoes Cristina (Portugal)

Vice-president: Vacant

S. Pollonais (Trinite-et-Tobago)

P. Steinhauser (Autriche)

(par interim)
Vice-president: H. Hidalgo Ramirez (Costa Rica)

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de meteorologie aeronautique (CMM)
President:

C. H. Sprinkle (Etats-Unis)

Vice-president: N. D. Gordon (Nouvelle-Zelande)
Commission de meteorologie agricole (CMAg)
President:

C. J. Stigter (Pays-Bas)

Vice-president: M. J. Salinger (Nouvelle-Zelande)
Commission des sciences de I'atmosphere (CAS)
President:

D. J. Gauntlett (Australie)

Vice-president: A. Eliassen (Norvege)

Commission des systemes de base (CSS)
President:

A. A. Vasiliev (Federation de Russie)

Vice-president: S. Mildner (Allemagne)
Commission de climatologie (CCI)
President :

d'observation (CIMO)
President:

J. Kruus (Canada)

Vice-president: A. van Gysegem (Belgique)

W. J. Maunder (Nouvelle-Zelande)

Vice-president: Y. Boodhoo (Maurice)
Commission d'hydrologie (Chy)
President:

Commission des instruments et des methodes

K. Hofius (Allemagne)

Commission de meteorologie maritime (CMM)
President:

R. J. Shearman (Royaume-Uni)

Vice-president: Lim Joo Tick (Malaisie)

Vice-president: G. Arduino (Uruguay)
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STRUCTURE DE L10RGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

CONGRES

Organe supreme de I'OMM au sein duquel to us les
M embres sont representes - se reun it tou s les quatre ans

COMM ISSIONS TECHN IQ U ES

ASSOC IATIONS REG IONALES

Commission des system es
de base (CSB)

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

Commission des instrum ents
et des m ethodes d'observation
(CIMO)

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

Commission d 'hyd rologie
(CHy)

Association reg ionale pour
l'Amerique du Nord et
l'Am erique centrale (AR IV)

Commission des sciences
de I'atmosphere (CSA)

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

CONSE IL EXEC UT IF
Se compose de 36 membres :
Ie President et les trois VicePresidents de l'Organisation ,
ainsi q ue les six presidents
des associations regionales
etant membres de droit se reunit tous les ans

Commission de m eteorologie
agricole (CMAg)
Commission de meteorologie
maritime (CMM)
Commission de cl imatologie
(CCI)

Groupe de travail et
rapporteurs des associations
regionales

Groupes de travail consultatifs
Groupes de travail et
rapporteurs des commissions
techniques

Conseillers regionaux
en hydrologie

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

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

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

Analyse de I'assistance fournie au titre du PNUD ou des FAS (1990-1994)

Tableau I

Nombre total
de pays ayant
re(:u une aide

Nombre de
missions
d'experts'

Nombre de bourses
d'(Hudes octroyees

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

Annee

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

Total

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

1994

50

38

48

49

34

38

2,700

7,800

10,500

* d~nt trois volontaires des Nations Unies, cinq experts associes et 14 experts nationaux

Tableau II

Repartition des missions d'experts en 1994 par secteur d'activite

Programme I Nombre de missions d'experts
Secteur d'activite
PNUD

PCV

FAS

80

Total

Agrometeorologie

9

13

22

Traitement automati que des donnees

5

4

9

2

2

11

23

34

21

5

26

Ordinatique/informatique
Hydrometeorologie/hydrologie
Instruments/eiectronique
Meteorologie
Autres

2

2

Formation professionnelie

Total

48

49

97

53

Nationalite et categorie des experts de I'OMM en service en 1994

Tableau III

Nationalite

Associe

National Volontaire Autres Total

Algerie
Barbade
BosnieHerzegovine
Bresil
Bulgarie
Burkina Faso
Canada
Cap-Vert
Colombie
Cote d'ivoire

5

Egypte
EI Salvador
Etats-Unis
d'Amerique
Ethiopie
Finlande
France
Gambie
Ghana
Guatemala
Guinee
Honduras
Inde
Italie
Japon
Kenya

Tableau IV

5
2
3
1
2

6

1
1
3
7

2
3
1
3

6
1
2

3
1
8

Nationalite

Associe

Lesotho
Madagascar
Malaisie
Mali
Mexique
Niger
Nigeria
Ouganda
Pays-Bas
Perou
Philippines
Roumanie
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne
et d'iriande du Nord
Senegal
Soudan
Suisse
Trinite-et-Tobago
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Zarre
Zambie
Zimbabwe
Total
(48 pays)

National Volontaire Autres Total

1
6
2
3

3

14

3

3

1
3

1
3
2

3
2

2
2
2

8
2

75

97

6

5

1
1
6
1
2
3
2
3

2

Formation dispensee en 1994 au moyen de bourses d'etudes
Programme I Nombre de boursiers

Discipline

Agrometeorologie

PNUD

PCV

FAS

80

Total

12

12

17

8

49

7

21

Traitement automatique des donnees

2

Climatologie

2

12

Ordinalique/informalique

2

2

7

Hydrometeorologie/hydrologie

4

26

11

Instruments/electronique

2

33

Telecommunications meteorologiques

2

4

24

115

Meteorologie

3

12
18

59

6

41
7

47

96

Autres
Total

54

282
2

51

204

83

138

476

Nationalite des boursiers de I'OMM en formation en 1994

Tableau V

Programme / Nombre de boursiers
Nationalite

PNUD

PCV

FAS

PO

Programme / Nombre de boursiers

Total

Nationalite

Region I

Region I (suite)

Afrique du Sud
Algerie
Angola
Benin
Botswana

Zaire
Zambie
Zimbabwe

Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comores
Congo
Cote d'ivoire
Djibouti
Egypte
Erythree
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Ouganda
Republique centrafricaine
Republique-Unie
de Tanzanie
Rwanda
Sao Tome-et-Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Soudan
Swaziland
Tchad
Togo
Tunisie

5

2

2

3

2

2

1
3
2
2
2

7
4
2
4
4

3
6

3
2
2

3
5
15

2

4
5
9

2

1
2
2

4

3
4
3
2
2
3
3

4
2
1

3
2
5
3

2
3

6
2
5
2

3
7
15
2

4
10
9
11
2
3
5
9
4
2
5
6
5

7

Total (Region I)

PNUD

PCV

FAS

2

PO

Total

2

4

8

5

7
26

82

41

9
243

94

Region II
Afghanistan
Bahrein
Bangladesh
Chine
Emirats arabes unis
Inde
Iran, Rep, islamique d'
Iraq
Maldives
Mongolie
Myanmar
Oman
Ouzbekistan
Pakistan
Republique de Coree
Rep, populaire democratique de Coree
Republique du Yemen
Sri Lanka
Tadjikistan
Tha'ilande
Turkmenistan
Viet Nam
Total (Region II)

2

2

1
3
2
12
2
2
2
2
5

4

5

8

21

3
2

3
2
14
2
2
3
3
5
1
2
4

5
11

3

1
3
5
6

3

1
3
5
9

46

16

83

3
3

10
3

Region III
7
2
4
4

2
2
1
2

2

4

6

3

11

1
2

3
7
9

3
1
4
2
4

6
2
15

Argentine
Bolivie
Bresil
Chili
Colombie
Equateur
Paraguay
Perou
Uruguay

1
2
2
14
1
5
2
4

2

Total (Region III)

34

7

3

2

3
15
2
6

3
4
41

55

Assistance technique de I'OMM

Tableau V (suite)

(Total 18,96 millions de dollars E.-U. en 1994)
Programme / Nombre de boursiers
Nationalite
PNUD

PCV

FAS

80

Total

Region IV

•

AR-I (49)
AR-II (23)
AR-III(12)

•

AR-IV(15)

•

AR-V(8)

•

AR-VI(21)

Ventilation par nombre de pays beneficiaires par region
(au total 128 pays)

Antilles neerlandaises
Bahamas
Barbade
Belize
Costa Rica
EI Salvador
Grenade
Guatemala
Honduras
Jama'lque
Nicaragua
Panama
Sainte-Lucie
Trinite-et -Tobago

1
2
2
2
2

2

3
2
2
7
12
2
2
12

4
11
2
11
8

8
7
1

6
1
4

Total (Region IV)

18

5
42

6

66

Region V

•

Brunei Darussalam
Fidji
lies Salomon
Malaisie
Papouasie-Nouvelle-Guinee Philippines
Vanuatu

PNUD
PCV (ES)

•

PCV(F)

.

FAS

Total (Region V)

3
3

3
4
1

9

3

12

BO

2,5 %

Seminaires
Equipement

Total (Region VI)

5,1 %

•

Experts
Boursiers

•

Region VI
Albanie
Bosnie-Herzegovine
Estonie
Hongrie
4
Jordanie
Lettonie
I'ex-Republique yougoslave
de Macedoine
Lituanie
Pologne
Portugal
Roumanie
Siovaquie
Ukraine

Ventilation par source de financement

2
1
2

3

5
5

1
2

3

5

2

1

1
2

3

4

15

51

204

4
1
2
12

31

138

476

Divers
Ventilation par type d'assistance

56

TOTAL GENERAL
(113 pays)

83

Pays ayant accueilli des boursiers de I'OMM en 1994

Tableau VI

Programme / Nombre de boursiers

Programme / Nombre de boursiers
Pays hOte

Afrique du Sud
Algerie
Argentine
Australie
Barbade
Belgique
Bresil
Canada
Chili
Chine
Costa Rica
Danemark
Egypte
Espagne
Etats-Unis
d'Amerique
Federation de Russie
France
Guatemala
Hongrie
Inde
Irlande

PNUD

PCV

FAS

3
4
2

80

Total

17
2
1
3

20
6
2
5
16
3
5
2
2
26
1
38
4

14
2
4
2
2
23
2

9

15

35
31
7

2

7
15

3
27
4

2

Pays hote

11

2
17
7
4
2

63
31
11
17
14
21
2

Israel
Italie
Japon
Kenya
Malawi
Niger
Nigeria
Pays-Bas
Philippines
Portugal
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d'iriande du Nord
Senegal
Sri Lanka
Suisse
Ukraine
Zimbabwe

Total

PNUD

80

Total

4

10

14
4
2
14

4
3

37
3

2
14

5
7

11
21

38
2
2
2
4

9

52
3
2
10
4
7

PCV

FAS

10
3
2
3
15
1
4

4

4

14

8
7

51

204

83

138

476

(37 pays hotel

SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT
En depit des graves problemes auxquels ils
sont confrontes, qui sont habituellement
attribues aleur transition vers une economie
de libre marche, les Etats nouvellement
independants et quelques aut res nouveaux
Membres de I'OMM font preuve d'une
formidable volonte politique s'agissant de
fournir I'appui necessaire aleurs Services
meteorologiques et hydrologiques
nationaux. Au Belarus, un meteorologiste
effectue des observations ala station de
surveillance de I'environnement dans la
reserve de la biosphere de Berezinsky,
a100 km de Minsk.

(A. S. Zaitsev)
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OMM-

OMM-

N°

N°

Publications essentielles

544

Volume I - Aspects mondiaux (suite)
Supplement N° 2: Anglais (reimpression)
Supplement N° 6: Anglais (reimpression)-FranC;;ais (reimpression)
Supplement N° 7: Anglais (reimpression)-FranC;;ais (reimpression)
Supplement N° 9: Anglais-Franc;;ais-Russe
Volume II - Aspects regionaux (Edition 1981):
Anglais (reimpression)
Supplement N° 2: Espagnol (reimpression)-Russe (reimpression)
Supplement N° 3: Anglais (reimpression)

558

Manuel de I'assistance meteorologique aux activites maritimes, Volumes I et II (Edition 1990): Russe (reimpression)

Documents fondamentaux
49

60

306

386

485

544

58

Reglement technique
Volume I - Pratiques meteorologiques generales normalisees et recommandees (Edition 1988, y compris Ie
Supplement N° 1): Russe
Volume II - Assistance meteorologique a la navigation
aerienne internationale (Edition 1992): Supplement N° 2: Russe
Volume III - Hydrologie (Edition 1988)
Supplement N° 1: Anglais (reimpression)-Russe
Accords et arrangements de travail avec d'autres
organisations internationales (Edition 1988)
Supplement N° 2: Espagnol
Manuel des codes
Volume I - Codes internationaux (Edition 1988):
Supplement N° 3: Anglais (reimpression)
Supplement N° 5: Anglais (reimpression)-Espagnol-RusseSupplement N° 68: Anglais-Franc;;ais
Supplement N° 7A: Anglais-Franc;;ais
Supplement N° 78: Anglais-Franc;;ais
Volume II - Codes regionaux et procedures nation ales
de chiffrement (Edition 1987):
Supplement N° 1: Anglais (reimpression)
Supplement N° 5: Anglais (reimpression)-FranC;;ais (reimpression)
Supplement N° 6: Russe
Supplement N° 7: Anglais-Franc;;ais-Russe
Supplement N° 8: Anglais-Franc;;ais
Manuel du Systeme mondial de telecommunications
Volume I - Aspects mondiaux (Edition 1991-1992):
Amendement N° 2: Anglais-Espagnol-Franc;;ais
Volume II - Aspects regionaux (Edition 1991):
Amendement N° 1: Espagnol-Russe
Manuel du Systeme mondial de traitement des donnees
Volume I - Aspects mondiaux (Edition 1991 , y compris
Supplements N° 1 et 2): Espagnol (+ reimpression)-FranC;;ais
Supplement N° 2: Anglais (reimpression)
Volume II - Aspects regionaux (Edition 1992):
Espagnol-Franc;;ais-Russe
Supplement N° 1: Anglais-Russe
Manuel du Systeme mondial d'observation
Volume I - Aspects mondiaux (Edition 1981):
Anglais (reimpression)
Supplement N° 1: Anglais (reimpression)-Espagnol (reimpression)

Publications operationnelles
5

Composition de I'OMM (bilingue Anglais/Franc;;ais)
Editions 1994 en janvier, avril et juillet

9

Messages met{wrologiques (bilingue Anglais/Franc;;ais)
Volume A - Stations d'observation
Editions novembre 1993 et mai 1994
Volume C - Transmissions
Editions novembre 1993 et mai 1994; supplements:
janvier, mars, juillet et septembre 1994
Volume D - Renseignements pour la navigation
Supplements: octobre et decembre 1993 et fevrier, avril, juin,
aoOt, octobre et decembre 1994

47

Liste internationale de navires selectionnes, supplementaires
et auxiliaires (bilingue Anglais/Franc;;ais): Edition 1993

Actes officiels
508

Resolutions du Congres et du Conseil executif
Supplements N° 5 et 6: Anglais

783

Association regionale 1/ (Asie) - Rapport final abrege de
la dixieme session (1992) : Arabe/Anglais-Arabe/Franc;;ais

789

Commission d'hydrologie - Rapport final abrege de la
neuvieme session (1993) : Anglais (reimpression)

792

Commission de meteorologie maritime - Rapport final
abrege de la onzieme session (1993) :
Espagnol-Russe (reimpression)

793

Association region ale IV (Amerique du Nord et Amerique
centrale) - Rapport final abrege de la onzieme session
(1993): Anglais-Espagnol

794

Quarante-cinquieme session du Conseil executif (1993) Rapport abrege et resolutions :
Arabe/Anglais- Arabe/Franc;;ais

OMM-

N°

OMMND
790 Veille meteorologique mondiale - Seizieme rapport sur
I'execution du plan: Espagnol- Russe (+ reimpression)

797

Regional Association III (South America) - Abridged final
report of the eleventh session (1993) : Anglais-Espagnol

807

Commission des instruments et des methodes d'observation - Rapport final abrege de la onzieme session (1994) :
Anglais-Espagnol- Franc;:ais-Russe

770

Commission des sciences de I'atmosphere - Rapport final
abrege de la onzieme session (1994) :
Anglais- Espagnol- Franc;:ais-Russe

Techniques d'interpretation des produits de prevision
numerique du temps pour la meteorologie aeronautique
(NT-N° 195): Franc;:ais

802

Climate variability, agriculture and forestry (NT- ND 196): Anglais

808

810

Conseil executif, quarante-sixieme session - Rapport final
et resolutions (1994) :
Anglais-Espagnol-Franc;:ais-Russe

Notes techniques

Rapports speciaux sur I'environnement
496

Guides

Systems for evaluating and predicting the effects of
weather and climate on wildland fires (deuxieme edition)
(SER N° 11): Anglais

134

Guide des pratiques de meteorologie agricole (Edition 1981):
Supplement N° 3: Espagnol-Franc;ais-Russe

Publications didactiques

168

Guide des pratiques hydrologiques (cinquieme ooition): Anglais

305

Guide pour Ie Systeme mondial de traitement des donnees
(Edition 1993): Anglais

471

Guide de I'assistance meteorologique aux activites maritimes
(Edition 1982): Supplement : Russe

488
731

Guide du Systeme mondial d'observation (Edition 1989) :
Supplement N° 1: Anglais-Espagnol-Franc;ais-Russe

Guide des applications de la climatologie maritime
(Edition 1994): Anglais

788

Guide de la gestion des donnees de la Veille meteorologique
mondiale (Edition 1992) : Anglais-Franc;:ais- Russe

Rapports annuels de I'OMM
Rapport annuel 1993: Anglais (reimpression)

Ouvrages d'information et de reference du genre
vade mecum
782

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

Publications d'appui aux programmes Serie ordinaire

Publications of the World Meteorological Organization 1994. Quadrilingue: Anglais/Espagnol/Franc;:ais/Russe

Conferences presentees au Congres et aux
sessions du Conseil executif
795

Scientific lectures presented at the Eleventh World
Meteorological Congress: Anglais ou Russe

798

Climate change issues - Lectures presented at the fortyfourth session of the WMO Executive Council: Anglais

805

Conferences presentees a la quarante-cinquieme session
du Conseil executif de I'OMM: Anglais ou Franc;ais

Brochures
653

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

796

Observer I'environnement de la planete : Ie temps, Ie
climat et I'eau : Espagnol- Franc;:ais- Russe

799

Une decennie contre les catastrophes naturelles :
Anglais-Espagnol-Franc;:ais

801

Evaluation d'une ressource precieuse ... I'eau :
Anglais-Espagnol- Franc;:ais

809

WMO statement on the status of the global climate in
1993: Anglais

Rapports de la Veille meteorologique mondiale
411

World Weather Watch, Global Observing System Satellite sub-system: Information on meteorological
and other environmental satellites (Troisieme edition) :
Anglais

Messages et previsions d'aerodromes - Guide d'utilisateur
des codes: Anglais (reimpression)

Catalogues

Bulletins de I'OMM
Volume 42, N° 2:
Volume 42, N° 3:
Volume 42, N° 4:
Volume 43, N° 1:
Volume 43, N° 2:
Volume 43, N° 3:
Volume 43, N° 4:

Recueil de notes de cours de meteorologie maritime pour
la formation professionnelle du personnel meteorologique
des Classes 11/ et IV : Franc;:ais

Autres publications d'appui aux programmes

Guide des systemes d'observation et de diffusion de
I'information meteorologiques aux aerodromes
(Edition 1990) : Russe (reimpression)
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ACMAD
ACSYS
AGRHYMET
AIEA
ANASE
AR
AS DAR
BAPMoN
BDR
BO
CAC
CCADC
CCCC
CCI
CEDEAO
CEE
CEEAC
CEPGL
CEPMMT
CESAP
CeSIA
CFC
CHy
CIDD
CILSS
CIMO
CIUS
CLiCOM
CLiMAT
CLiVAR
CMAil
CMAg
CMM
CMN
CNRS
CMZ
CNUED
COE
COl
COSNA
CPTEC
CRFPM
CRT
CSA
CSB
CSD
CSM
CSTM
DARE
DBCP
EAO
EMEP
ENSO
EUMETSAT
FAO
FAS
FCRC
FEM
GEMS
GEWEX
GIEC
GMS
GOES
GOMS
GOOS
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Centre africain pour les applications de la meteorologie au developpement
Etude du systeme climatique de l'Arctique
Centre regional de formation, de recherche et d'application en agrometoorologie et en hydrokJgie operationnelle
Agence internationale de I'energie atomique
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Association regionale
Systeme de retransmission par satellite des donnees d'aeronefs
Reseau de stations de surveillance de la pollution atmospherique de fond
Bases de donnees reparties
Budget ordinaire
Clirnate Analysis Center (NOAA)
Comite consultatif pour les applications et les donnees climatologiques
Convention-cadre sur les changements climatiques
Cornmission de climatologie (OMM)
Cornmunaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Commission economique europeenne
Communaute economique des Etats de I'Afrique centrale
Communaute economique des pays de la region des Grands Lacs
Centre europeen pour les previsions meteorologiques moyen terme
Commission economique et sociale pour I'Asie et Ie Pacifique
Centro di Studio per l'Applicazione dell'lnformatica in Agricoltura
chlorofluorocarbone
Commission d'hydrologie (OMM)
Comite interorganisations sur Ie developpement durable
Comite permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse dans Ie Sahel
Commission des instruments et des methodes d'observation (OMM)
Conseil international des unions scientifiques
Application de I'informatique la climatologie
Message de moyennes et de totaux mensuels provenant d'une station
terrestre
Etude de la variabilite et de la previsibilite du climat
Commission de meteorologie aeronautique (OMM)
Commission de meteorologie agricole (OMM)
Commission de meteorologie maritime (OMM)
Centre metoorologique national
Centre meteorologique regionaVspecialise
Coordonateur meteorologique de zone
Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement
Conseil oecumenique des Eglises
Commission oceanographique intergouvernementale (UNESCO)
Systeme d'observation composite pour I'Atiantique Nord
Centro de Previsao do Tempo e Estudos Climaticos
Centre regional de formation professionnelle en metoorologie
Centre regional de telecommunications
Commission des sciences de I'atmosphere (OMM)
Commission des systemes de base (OMM)
Commission du developpement durable
Comite scientifique mixte CIUS/OMM pour Ie PMRC
Comite scientifique et technique mixte pour Ie SMOC
Sauvetage des donnees
Groupe de cooperation pour les programmes de bouees de mesure
Enseignement assiste par ordinateur
Programme concerte de surveillance continue et d'evaluation du transport
grande distance des polluants atmospheriques en Europe
Phenomene EI Nino/Oscillation australe
Organisation europeenne pour I'exploitation de satellites meteorologiques
Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture
Fonds d'affectation speciale
Fonds commun pour la recherche sur Ie climat
Fonds pour I'environnement mondial
Systeme mondial de surveillance continue de I'environnement (PNUE)
Experience mondiale sur les cycles de I'energie et de I'eau
Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du climat
Satellite metoorologique geostationnaire
Satellite goostationnaire d'exploitation pour I'etude de I'environnement
Satellite metoorologique d'exploitation goostationnaire
Systeme mondial d'observation de I'ocean

a

a

a

lATA
IDNDR
IGADD
IGM-PCM
INFOCLIMA
lODE
INPE
MDD
MED POL
MOFFS
NOAA
OACI
OIT
OMM
OMS
PCD
PCM
PCT
PCV
PCV(ES)
PCV(F)
PIB
PMASC
PMDSC
PMRC
PNUD
PNUE
PRAE
RPT
RSBR
RRTM
SADC
SADIS
SATCC
SEA
SHOFM
SIG
SIUPM
SMHN
SMISO
SMO
SMOC
SM003
SMT
SMTD
SPARC
SRD
SSG
TOGA
UNESCO
UNICEF
VAG
VMM
WAFC
WAFS
WGNE
WHYCOS
WOGE
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Association du transport aerien international
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles
Autorite intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse et la
desertification
Reunion intergouvernementale sur Ie Programme climatologique mondial
Service mondial d'information sur les donnees climatologiques
Echange international des donnees oceanographiques
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Distribution des donnees metoorologiques
Programme long terme de surveillance continue et de recherche
concernant la pollution en Mliditerranee
Evaluation globale du fonctionnement des systemes de prevision des
crues
National Oceanic and Atmospheric Administration (Etats-Unis d'Amerique)
Organisation de I'aviation civile internationale
Organisation internationale du travail
Organisation meteorologique mondiale
Organisation mondiale de la sante
Plate-forme de collecte de donnees
Programme climatologique mondial (OMM)
Programme concernant les cyclones tropicaux
Programme de cooperation volontaire (OMM)
Programme de cooperation volontaire ( Equipement et services)
Programme de cooperation volontaire (Fonds)
Produit interieur brut
Programme mondial des applications et des services climatologiques
Programme mondial des donnees climatologiques et de surveillance du
climat
Programme mondial de recherche sur Ie climat
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Programme des Nations Unies pour I'environnement
Programme consacre la recherche atmosphlirique et I'environnement
Reseau principal de telecommunications
Reseau synoptique de base regional
Reseau regional de telecommunications meteorologiques
Centre special des donnees de l'Experience AJpex
Satellite Distribution System (IGAO)
Commission d'Afrique australe pour Ie transport et les communications
Service de I' environnement atmospherique (Canada)
Systeme hydrologique operationnel fins multiples
Systeme d'information gliographique
Systeme d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer
Service metoorologique et hydrologique national
Systeme mondial integre de services oceaniques
Systeme mondial d'observation (VMMlOMM)
Systeme mondial d'observation du climat
Systeme mondial d'observation de I'ozone
Systeme mondial de telecommunications (VMMlOMM)
Systeme mondial de traitement des donnees (VMM/OMM)
Processus stratospheriques et leur r61e dans Ie climat
Systeme de retransmission des donnees de PGD
Surveillance du systeme climatique
Programme d'etude des oceans tropicaux et de I'atmosphere du globe
Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture
Fonds des Nations Unies pour I'enfance
Veil Ie de I'atmosphere globale (OMM)
Veille meteorologique mondiale (OMM)
Centre mondial de previsions de zone
Systeme mondial de previsions de zone
Groupe de travail CSA/CSM de I'experimentation numerique
Systeme mondial d'observation du cycle hydrologique
Experience mondiale concernant la circulation oceanique
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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 meU~orologique mondiale en constitue l'epine dorsale. Avec ses centres de traitement des donnees, ses
systemes d'observation et ses moyens de telecommunications qu'exploitent les pays Membres, elle procure les informations meteorologiques et geophysiques connexes necessaires pour assurer dans chacun d'eux une assistance
meteorologique et hydrologique efficace. Elle englobe aussi un Programme concernant les cyclones tropicaux, auquel
plus de 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 mete orologiques et connexes.
Le Programme climatologique mondial tend a enrichir les connaissances sur les processus climatiques par
l'execution de recherches coordonnees a l'echelle internationale, a surveiller en permanence les variations ou changements du climat et a promouvoir l'application de l'information et des services climatologiques au profit de la
planification et du developpement socio-economique. L'OMM, Ie Conseil international des unions scientifiques et la
Commission oceanographique intergouvernementale (COl) de l'UNESCO mettent conjointement en CBuvre sa
composante de recherche. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement coordonne les activites afferentes
a l'evaluation des incidences du climat et des strategies de parade.
Le Programme consacre it la recherche atmospherique et it l'environnement 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 l'ozone et du Reseau
de stations de surveillance de la pollution atmospherique de fond, et permet de deceler les modifications de la
composition de l'atmosphere. Le programme comprend 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 secheresses; un programme sur la physique et la chimie des
nuages et la modification artificielle du temps.
Le Programme des applications meteorologiques comprend quatre secteurs d'application des services et de
l'information meteorologiques qui revetent un interet capital, a savoir: les services meteorologiques destines au
public, la meteorologie agricole, la meteorologie aeronautique et la meteorologie maritime. Il 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 res sources en eau est cons acre a l'evaluation du
volume et de la qualite des ressources en eau et vise a repondre aux besoins de la societe, a attenuer les risques lies
a l'eau et a preserver ou ameliorer l'environnement mondial. Il porte aussi sur la normalisation de tous les aspects
des observations hydrologiques et Ie transfert organise de techniques et methodes hydrologiques. Ce programme
est etroitement coordonne avec Ie Programme hydrologique internation al de l'UNESCO.
Le Programme d'enseignement et de formation professionnelle garantit l'avenir en aidant les pays Membres
a se procurer Ie personnel qualifie indispensable - meteorologistes, hydrologues, ingenieurs et techniciens. Il a des
liens etroits avec tous les autres grands programmes scientifiques et techniques de l'Organisation.
Le Programme de cooperation technique a pour objet essentiel de faciliter Ie transfert des connaissances
m eteorologiques 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 gam me de services (interessant la prevision meteorologique, la climatologie et l'hydrologie), l'etablissement et l'exploitation des elements cles de la VMM, l'execution du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle.

