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Organisation météorologique mondiale

L'Organisation météorologique mondiale (OMM), dont font partie 181*Etats et Territoires, est une institution spécialisée des Nations Unies. Ses buts sont les suivants:
a) faciliter la coopération mondiale en vue de l'établissement de réseaux de stations effectuant des observations météorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d'autres observations géophysiques se rapportant
à la météorologie, et encourager l'établissement et le maintien de centres chargés de fournir des services

météorologiques et connexes;
b) encourager l'établissement et le maintien de systèmes pour l'échange rapide des renseignements

météorologiques et connexes;
c) encourager la normalisation des observations météorologiques et connexes et assurer la publication

uniforme d'observations et de statistiques;
d) encourager les applications de la météorologie à l'aviation, à la navigation maritime, aux problèmes de
l'eau et à d'autres activités humaines;
e) encourager les activités dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle et favoriser une coopération étroite
entre Services météorologiques et Services hydrologiques; et
f) encourager les recherches et l'enseignement en météorologie et, selon les besoinsJ dans des domaines
connexes~

et concourir à la coordination des aspects internationaux de ces activités.

(Article 2 de la Convention de l'Organisatiol) météorologique mondiale)

L'Organisation comprend :
Le Congrès météorologique mondial, son organe suprême, qui réunit tous les quatre ans les représentants des
pays Membres pour arrêter la politique à suivre afin d'atteindre les buts de l'Organisation, approuver les plans à long
terme, autoriser le montant maximal des dépenses pour les périodes financières, adopter le Règlement technique
régissant les pratiques internationales de météorologie et d'hydrologie opérationnelle, élire le Président et les viceprésidents de l'Organisation ainsi que les membres du Conseil exécutif et désigner le Secrétaire général;
le Conseil exécutif, composé de 36 directeurs de Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux, qui
se réunit au moins une fois par an pour examiner les activités de l'Organisation et mettre à exécution les
programmes approuvés par le Congrès;
six Associations régionales (Afrique, Asie, Amérique du Sud, Amérique du Nord et Amérique centrale, Pacifique
Sud-Ouest et Europe), composées des Membres de l'Orgauisation, qui coordonnent les activités météorologiques et
connexes dans leurs Régions respectives;
huit Commissions techniques, composées d'experts désignés par les Membres, qui sont chargées d'étudier toute
les questions relevant de leur compétence respective (des commissions techniques ont été établies pour les systèmes
de base, les instruments et les méthodes d'observation météorologiques, les sciences de l'atmosphère, la météorologie
aéronautique, la météorologie agricole, la météorologie maritime, l'hydrologie et la climatologie);
un Secrétariat, clirigé par le Secrétaire général, qui joue le rôle de centre d'administration, de documentation et d'information de l'Organisation; il prépare, met en forme, produit et diffuse les publications de l'OMM, exécute les tâches
prévues dans la Convention et d'autres documents fondamentaux et fournit aux organes constituants de l'OMM
mentionnés précédemment l'appui de secrétariat dont ils ont besoin afin de mener à bien leurs travaux.

* Au 31 décembre 1995

Page de couverture : Observation du temps et du climat- Représentation graphique du Système mondial d'observation dans
les années 90 (Service météorologique d'Australie)
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NOTE:
Les appellations employées dans cette publication et la représentation des données
qui y figurent n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation météorologique
mondiale aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires,
villes ou zones, ou leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

P RÉF A CE
Par M John W Zillm an
Président de l'Organisat ion météorologique mondiale

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a un passé impressionnant et
un avenir exaltant. Nous avons derrière nous plus de 120 années de véritable
coopération internationa le. De par sa nature, le domaine d'activités qui est le nôtre
exige une approche globale car seuls les efforts conjugués de tous les pays peuvent
aboutir à des services météorologiques et climatologiques fiables dont l'humanité
entière puisse tirer pleinement parti. Quant à l'avenir, il nous réserve un formidable défi : nous aurons à consolider et à conserver notre infrastructure mondiale,
tant sur le plan technique que sur celui du savoir-faire. Car à l'aube du xd siècle
il y aura deux impératifs : renforcer les services de base fournis par les Services
météorologiques aux usagers nationaux et favoriser le développement durable dans
le monde. Si le Quatrième Plan à long terme n'est pas une carte routière détaillée, il fournit les jalons essentiels pour guider les pays Membres de l'OMM dans
leur démarche interna tionale concertée dans le domaine de la météorologie et de
l'hydrologie opérationnelle et pour les aider à tirer le meilleur parti possible d'une
participation active aux programmes de l'OMM.
Nous sommes fiers d'avoir réussi à mettre en place l'infrastructure météorologique mondiale ainsi qu'un système de coopération internationale unique qui
offre à chaque nation, à un coût relativement faible, les bénéfices de l'ensemble des
investissements consentis par tous les pays pour rassembler et diffuser des informations météorologiques et climatologiques vitales. Pendant l'année qui a marqué le.
cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, nous sommes parvenus d'abord à un consensus, ensuite à une décision unanime, sur l'une des questions les plus complexes que l'OMM ait jamais eu à traiter : comment maintenir
notre système de coopération unique en matière d'échange de données dans un
monde dominé de plus en plus par la concurrence et comment cana liser les interactions de manière à éviter tout conflit entre l'intérêt public et une commercialisation
de la météorologie. Pendant la prochaine décennie, la contribution des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux au développement socio-économique de
leur pays sera largemen t tributaire de ce que nous aurons fait pour maintenir le système de coopération internationa le qui nous a été si utile par le passé.
Le volume du Quatrième Plan à long terme de l'OMM consacré aux orienta-

tions générales et aux stratégies, avec ce résumé directif, est l'œuvre des Membres
de l'Organisation. Durant les quatre dernières années, ils ont pris part aux sessions et aux diverses activités des associations régionales et des commissions techniques de l'OMM - autant d'occasions pour faire état de leurs priorités et choisir
la manière d'atteindre les objectifs fixés En 1995 , le Douzième Congrès météorologique mondial a approuvé officiellement le Plan en insistant sur l'importance
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qu'il attache à l'utilisation judicieuse des ressources disponibles, surtout de celles
inscrites au budget ordinaire de l'Organisation, pour atteindre les objectifs visant
à mieux satisfaire les besoins de l'humanité à travers le monde. Le Congrès a re~
connu que seule une coopération très étroite au sein des communautés météoro~
logiques, hydrologiques et océanographiques, ainsi qu'en dehors, permettrait de
relever ce formidable défi. Nous devons absolument aller au~devant des autres in~
stitutions spécialisées du système des Nat ions Unies, des organismes nationaux
correspondants et surtout des communautés non gouvernementales concernées
pour travailler de concert à la réalisation de nos objectifs communs.
C'est avec plaisir que je présente ce Plan aux pays Membres de l'OMM et à
tous ceux qui s'intéressent à l'application de la météorologie et de l'hydrologie
opérationnelle pour la satisfaction des besoins et des aspirations de l'homme. Je
souhaite vivement qu'aucun effort ne sera ménagé pour que les objectifs énoncés
dans le Plan deviennent réalité. J'invite aussi les autres institutions spécialisées à
se joindre à l'OMM pour travailler de concert à la réalisation des objectifs com~
muns fixés pour la prochaine Décennie.

John W. Zillman
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QUATRIÈME PLAN À LONG TERME DE L'OMM
1996-2005
RÉSUMÉ DES OBJECTIFS, ORIENTATIONS GÉNÉRALES
ET STRATÉGIES
Le temps et le climat influ encent pratiquement chaque aspect de notre vie quotidienne
et de nos activités Science et technologie ont aujourd'hui la possibilité de survei ll er et
de prévoir l'état et le comportement de l'atmosphè re . de l'océa n et des eaux intérieures.
permettant ainsi aux Services météorolog iqu es et hydro logiq ues nationaux de mi eux
contribuer à assurer la sécu rité, le bi en -être et la qualité de vie des popu lations Sous
l'égide de l'Organ isatio n météorologique mondiale (OMM). qui travaille en étroite co llaboration avec des in stituti o ns intern ationales et nationales, les nations du monde se
sont engagées dans une entreprise de coopé rati on sans précédent visant à surve ill er l'e nvironnement planétaire, à en co mprendre et en prévoir l'évolution et à le préserver dans
l'intérêt de l'human ité to ut enti ère.

LES BUTS DE L'OMM
L'OMM a pour mi ssio n de coordo nner et de normaliser les acti vités météorolog iqu es et
connexes mondiales et de les développer au se rvice de l' ent repri se hum ain e Ses buts,
tels qu'il s so nt énoncés dans l'article 2 de sa Convention , so nt les sui vants:
•
faciliter la coopération mondiale en vue de l'établissement d'un réseau de stations
effectuant des observations météoro log iques. ainsi que des observations hydrologiques et d'autres o bse rvati o ns géophysiques se ra pporta nt à la météorologie, et encourager l'établissem ent et le mainti en de centres chargés de fo urnir des services
météorolog iques connexes;
•
encourager l'établi sseme nt et le maintien de systèmes pour l'échange rapide des
renseign eme nts météorologiques et conn exes;
•
encourager la norm ali sat io n des obse rvat ions météorologiques et conn exes et as surer la publication uniforme d' obse rvati ons et de stat ist iques;
•
encourager les applicati o ns de la météorolog ie à l'aviation , à la navigation, aux problèmes de l'eau, à l'agriculture et à d'autres activités humain es;
•
encourager les activités dans le domaine de l'hydrologie opérat ionnel le et favoriser
une étroite coopération entre Services météorolog iques et Services hyd ro log iques;
•
encourager les recherches et l'e nseignement en météo rologie et. se lon les beso in s.
dan s des domaines connexes. et concou rir à la coo rdin ation des aspects internationaux de ces activités.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Po ur accomplir sa mission , tell e qu 'ell e est définie dans la Convention , l'OMM s'est fixé
les objectifs généraux ci-après
•
faire en sorte que to utes les nati o ns ti rent un profit maximal d'une utilisation judi cieuse des données. des savo irs et des serv ices météorologiqu es , hydrologiques et
connexes. nota mment au se rvice de la protection des personnes et des biens et à
l'appui des programm es nationau x et internation aux po ur la pratique d'un développement durable ;
•
être l'agent efficace d'une coopération et d 'un e coo rdin ation effecti ves en météorologie (y compri s la clim atolog ie) . en hydrologie opé rationnell e et dans des disciplines connexes ;
•
combler le fossé qui sépa re les Services météorologiques et hydro log iqu es nationaux du monde déve loppé et du mo nde en déve loppement;
•
anticiper les besoins des générati o ns futures en mati ère de rel evés météorologiques
et hydro log iques portant sur de lo ngues périodes et d'in fo rm ations enviro nn ementales fiables, et vei ll er à ce que cette info rm ation so it effectivement disponibl e;

L'ORGANISA ~

TION MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE

!_;Organisation
météorologique
mondiale
(OMM). dont la
Convention est entrée en vigueur le
23 mars 1950,
est une institution
spécialisée des
Nation s Unies qui
se compose de 181
Membres- 176
Etats et 5 Territoires*. L;OMM a
succédé à l'Organisation météorologique ionterna tionale (OMI).
organisation non
gouvern ementale.
qui avait été
fond ée en 1873.
L'OMM mène ses
activités au tra vers
de sept grands
programme Elle a
un effectif régulier
de 246 personnes* et son siège
est à Genève

(Suisse)
*au 31 décembre 1995
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FIGURE 1 Structure de

l'Organisation
météoro/ogiqLœ mondiale

•

promo uvo ir la co nn aissa nce des process us prop res à l 'atmosph ère, à l'hyd rosp hère
et aux terres émergées, par le biais de program mes de recherche dynamiqu es, natio naux et internati onaux;
fou rni r, en réponse à la dema nde cro issan te de la commun auté mon di ale, des avis
autori sés su r les questions atmosp hériqu es et conn exes qui préoccupent les pays;
s'a ffirmer comm e le porte-paro le sc ientifique, inform é et autorisé, du systè me des
Nati ons Unies po ur ce qui co nce rn e la météoro logie, y co mpri s la clim atolog ie, l 'hydrologie opé rati on nell e et les sc iences apparentées de l'enviro nnement;
co ntribuer, par son engagement da ns l'étu de des questi ons d 'im portance mondiale
dépassant les frontières nat io nales et préoccupa nt to us les peup les, à re nforce r la
coopérat ion et la soli darité entre les nat ions.

CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

CONSEIL EXÉCUTIF
1
Groupes de travail,
comités et groupes
d'experts relevant du
Conseil exécutif

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

(1)
(Il)
(Ill)
(IV)

Afrique
Asie
Amérique du Sud
Amérique du Nord
et centrale
(V) Pacifique
Sud-Ouest
(VI) Europe
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Autres organismes affiliés
à l'OMM, par exemple
le CSM pour le PMRC,
le GI EC, le CSTM
pour le SMOC

COMMISSIONS TECHNIQUES
Systèmes de base
Instruments et méthodes
d'observation
Hydrologie
Sciences de l'atmosphère
Météorologie aéronautique
Météoro logie agricole
Météorologie maritime
Climatologie

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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LA TÂCHE DE L'OMM POUR LA PÉRIODE 1996 - 2005

FIGURE 2. Les Régions de

Durant la période 1996-2005, l'OMM s'efforcera , confo rm ément aux buts et aux ob jectifs
généraux qu 'elle s'est fixés, d'accomplir deux tâches essentielles , distinctes mais complémentaires
•
renforcer les activités et les fonctions principa les des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux en fonction des besoins nationaux et de leurs obligations
internationales en tant que Membres de l'Organisation ;
•
exp loiter toutes les possiblités de la météorologie et de l'hydro logie opérationne ll e
pour contribuer au renforcement des capacités nationales et à la recherche d 'un
développement durable dans le cadre du programme Action 21 de la Conférence
des Nations Unies sur l'env ironnement et le développement (CNUED) et des instruments internati onaux pertinents , notamment ceux qui po rtent sur la protection
de la couche d'ozone, sur les changements clim atiques , sur la désertification et sur
le développement durable des pet its Etats insulaires.

l'OMM

ORIENTATIONS GÉNÉRALES
Pour renforcer les activités de base des Services nationaux, l 'OMM se propose :
•
d'aider utilement les Membres à exploiter toutes les possibilités de Services météorologiques et hydrologiques nationaux modernes et suffisamment dotés en équipement et en personnel, et à tirer pleinement parti des avantages de la coopération
internationale en météoro logie, en hydrologie opérat ionne ll e et dans les disciplines connexes;
•
d'exp lore r et de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour encourager et faciliter le transfert de savoirs, de techniques et de méthodes éprouvées entre les
Membres;
d'apporter
le plus grand soin à définir quels pourraient être les besoins futurs en
•
matière de relevés météorologiques , hydrologiques et environnementaux portant
sur de longues périodes, à l'échelle tant mondiale que régionale , pour atteindre les
objectifs fixés et répondre à l'attente d'autres institutions internationales;
• de renforcer le principe et la pratique de l'échange international, libre et gratuit de
données et de produits météorologiques entre les Services météorologiques (ou
hydrométéoro logiques) nationaux;
• d'encourager les Membres à participer activement aux programmes de recherche sur
l'atmosphère et aux programmes de recherche-développements connexes, ainsi qu'à
l'échange de compétences et de techniques dans le domaine de la météorologie;
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•

de s'employer en priorité à donner aux commissions techniques les moyens d'une
contribution plus efficace à la planification générale et à la gestion des programmes
scientifiques et techniques de l'Organisation;
•
de donner aux associations régionales les moyens de jouer un rôle toujours plus
actif dans la planification et dans la réalisation des programmes scientifiques et
techniques dans les domaines relevant de leur responsabilité.
Pour contribuer à la pratique d'un développement durable, l'OMM se propose •
•
de mieux coordonner ses activités avec d'autres programmes internationaux pour
ce qui est de la contribution de la météorologie, de l'hydrologie et de l'océanographie à la pratique d'un développement durable, dans le cadre du programme
Action 21 et des instruments internationaux pertinents;
•
de mieux faire comprendre l'influence limitative qu'exerce le climat sur le développement humain et, partant, l'importance du rôle des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux dans les programmes mis en œuvre par les Nations
Unies, par d'autres organisations internationales et par les pays dans la perspective
d'un développement durable;
•
d'attacher un rang de priorité élevé à la fourniture, en temps opportun, aux autorités et aux organismes nationaux et internationaux concernés d'avis autorisés
sur les questions géophysiques et géochimiques d'importance mondiale et régionale;
•
de contribuer plus largement aux activités de surveillance, de recherche et d'évaluation relatives à l'environnement de la planète, par le truchement des commissions
techniques et dans le cadre d'une participation active aux programmes collectifs
d'observation et de recherche d'envergure mondiale;
•
d'intensifier sa participation au renforcement des capacités nationales dans les domaines de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle;
•
de contribuer davantage à l'accomplissement des objectifs d'un développement
durable, économiquement et écologiquement viable;
•
d'établir des relations de partenariat plus étroites avec les organisations internationales dont les objectifs sont complémentaires des siens, en particulier avec le
Conseil international des Unions scientifiques (CIUS), avec l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) et la Commission océanographique intergouvernementale (COI) et avec le Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE)

LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES NATIONAUX
Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux ont pour mission première de
concourir au bien-être socio-économique des communautés qu'ils desservent. Leur
tâche principale est de fournir au jour le jour une information météorologique et climatologique et des prévisions du temps ainsi que des avis de conditions météorologiques
et hydrologiques extrêmes ou dangereuses, et de veiller à évaluer et prévoir les disponibilités et la qualité des ressources en eau. Etant donné l'interaction perpétuelle des systèmes météorologiques et comme aucun pays ne peut, à lui seul, fournir tous les services requis, les réseaux nationaux de stations météorologiques sont intégrés dans un
réseau mondial d'observation du temps et du climat. Ainsi, en accomplissant ses tâches
quotidiennes, à l'appui du développement économique et social de son pays, chaque
Service météorologique national sert en même temps la communauté mondiale.
S'agissant de contribuer à la recherche d'un développement durable au plan national, ce que l'on attend avant tout des Services nationaux est de collecter, archiver, interpréter et utiliser l'information climatologique, hydrologique et connexe, tâche qui,
pour bon nombre d'entre eux, gagne rapidement en importance et en ampleur.

GRANDS OBJECTIFS POUR LA PÉRIODE 1996~2005
Pour la période 1996-2005, l'OMM s'est fixé les grands objectifs ci-après •

Observations à l'échelle du globe
Réaliser l'intégration réelle des programmes mondiaux et régionaux afin de parvenir à
une observation globale et fiable de ]'état de l'atmosphère et de la totalité du système
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FIGURE 3. Exploitation d'un Service météoro/ogiqLœ national : /esobservations et les données sont traitées puis distribuées aux L!Sagers spécialisés
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terrestre, et favoriser l'application du principe d'un échange international libre et gratuit
des données correspondantes entre les Services météorologiques et hydrologiques na"
tionaux

Services destinés au puhlic - sécurité et protection sociale
Faire en sorte que, dans tous les pays, la société comprenne mieux l'intérêt et l'utilité
de l'information météorologique et des services améliorés de prévision et d'avis de
phénomènes météorologiques et de crues que fournissent les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux et qu'elle soit mieux à même d'en tirer profit.

Atténuation des effets des catastrophes naturelles
Concourir au succès de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes na"
turelles en mettant en œuvre des systèmes perfectionnés de détection, de prévision et
d'avis, ainsi que des programmes de modification artificielle du temps, de manière à as"
surer la sécurité des personnes et des biens et à limiter les conséquences fâcheuses des
catastrophes naturelles pour la vie économique et sociale.

Services météorologiques et hydrologiques spécialisés
Aider les Membres à satisfaire les besoins d'un nombre croissant d'usagers, en con"
sacrant une attention toute particulière à la sécurité des transports, à l'approvision"
nement en produits alimentaires, en fibres et en eau douce, à la planification de l'utili"
sation des terres, ainsi qu'à la production et à la consommation d'énergie.

Climat
L'OMM devra veiller à remplir efficacement son rôle de chef de file dans le domaine du
climat, qu'il s'agisse de surveillance continue, de recherche ou d'application, y compris
en ce qui concerne la prévision du climat mondial, et de porte"parole autorisé de la
communauté scientifique internationale pour les questions se rapportant au climat et à
son évolution.

Qualité de l'environnement
L'OMM devra contribuer, par ses activités de surveillance et de recherche, à expliquer,
freiner et compenser la détérioration de l'environnement, qu'il s'agisse de l'atmosphère
ou du milieu marin et de l'hydrosphère, et donner, en utilisant les moyens disponibles,
des avis utiles sur l'imminence de catastrophes écologiques ou de situations d'urgence
dangereuses pour 1'environnement.

Développement durahle
Contribuer, par une surveillance continue des conditions météorologiques, hydrolo"
giques et océaniques, et en faisant appel aux moyens et aux programmes de recherche
et de prévision des Services nationaux, à assurer un développement durable et
écologiquement viable dans tous les pays.

Renforcement des capacités
Permettre aux Services météorologiques et hydrologiques des pays en développement
de rattraper leur retard sur ceux des pays développés, dans le cadre d'un programme
d'assistance coordonnée portant sur l'élaboration des plans nationaux, la sensibilisa"
tian du public, les activités d'éducation et de formation, la coopération technique et la
recherche et la promotion des moyens de financement.

Activités commerciales
Instaurer des relations harmonieuses et de soutien mutuel entre les secteurs public et
privé des communautés météorologiques et hydrologiques pour la prestation de ser"
vices météorologiques et hydrologiques payants.

STRATÉGIE À METTRE EN ŒUVRE
La stratégie retenue par l'OMM pour atteindre ses objectifs principaux consistera, du"
ra nt la période 1996"2005, à orienter les efforts de la communauté météorologique et hy"
drologique mondiale, de façon que celle"ci puisse satisfaire les besoins nationaux et in"
ternationaux, tout en facilitant la mise en œuvre d'Action 2 I. Pour ce faire, elle devra :
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• assurer le rassemblement, la gestion, et l'échange entre les Membres, des données,
de l'information, des connaissances et de l'expérience acquise dans l'exploitation des
systèmes d'observation géophysiques et chimiques, en place et prévus, à savoir notamment, la Veille météorologique mondiale (VMM), le Système mondial d'observation du climat (SMOC), le Système mondial d'observation de l'océan (SMOO) et la
Veille de l'atmosphère globale (VAG);
• mettre au point une méthode générale pour le suivi, l'évaluation et l'amélioration des
systèmes et des programmes opérationnels de l'OMM;
• aider les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à se donner les
moyens requis pour la détection, la prévision et l'annonce des conditions météorologiques difficiles et des crues, dans le cadre d'activités de recherche concertées et
d'un transfert de technologie et de compétences;
• établir et diffuser, par l'intermédiaire, notamment, des Services météorologiques et hydrologiques nationaux, des évaluations du climat mondial et des prévisions des variations du climat et des changements climatiques majeurs;
• s'appuyer sur les structures internationales qu'elle a créées pour assurer l'échange et
le traitement des données à l'échelle mondiale, au travers d'activités de recherche et
d'application menées en collaboration avec d'autres organisations internationales;
• renforcer les moyens d'action dont ses Membres et elle-même disposent pour surveiller l'environnement atmosphérique, hydrosphérique et géophysique connexe et
pour donner des informations et des avis sur d'éventuelles modifications importantes de cet environnement, s'agissant notamment de la prévision de pollutions atmosphériques transfrontières;
• accroître les capacités des pays en développement par l'échange de connaissances
scientifiques et techniques et par le transfert de techniques, d'applications et de systèmes d'exploitation;
• aider les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à établir une liaison
efficace entre les secteurs public et privé de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle.

PROGRAMMES POUR
1996~2005

Les sept grands Programmes de l'OMM obéissent à une double nécessité : améliorer la
prestation de services météorologiques et hydrologiques dans le monde entier en renforçant les activités de base des Services nationaux; établir une base scientifique plus
solide pour contribuer à la mise en œuvre d'Action 21 et à la recherche d'un développement durable. Ils prévoient non seulement la fourniture de données, d'informations et de services, mais aussi la mise en place des ressources matérielles et humaines
et l'acquisition du savoir requis à cette fin.
La Veille météorologique mondiale, pierre angulaire des activités de l'OMM, regroupe les
systèmes d'observation, les moyens de télécommunication et les centres de traitement
de données- exploités par les Membres- qui permettent d'acquérir, de traiter et d'acheminer l'information météorologique et géophysique connexe nécessaire pour fournir
des services météorologiques et hydrologiques de qualité dans tous les pays. Elle comprend aussi un Programme concernant les cyclones tropicaux, auquel participent plus
de 60 pays, des activités d'intervention en cas d'urgence, des activités dans le domaine
des satellites conçues pour fournir aux Membres des données et produits de satellite
adaptés à leurs besoins et un Programme d'instruments et de méthodes d'observation,
destiné à favoriser la normalisation et l'amélioration des observations météorologiques
et connexes. La Veille météorologique mondiale sera de plus en plus sollicitée pour le
développement d'autres programmes internationaux concernant le climat, l'environnement et ledéveloppement durable, tels que le Système mondial d'observation du climat, le Système mondial d'observation de l'océan, le Système mondial intégré de services océaniques (SMISO) et la Veille de l'atmosphère globale.
Le Programme climatologique mondial a pour vocation d'aider les pays à utiliser le savoir
et l'information climatologiques au service du progrès économique et social, de la
recherche d'un développement durable et de la mise en œuvre du programme Action 21
et des instruments pertinents. Il comprend un certain nombre de projets, coordonnés au
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FIGURE 4.

Programmes de
l'OMM

1
1

1 -'
I ll.
I

Q.

:<

plan international, conçus po ur app rofond ir la conna issance des process us climatiques ,
surveiller en permanence les var iat ions et les changements climatiques, promouvoir
l'échange des applicat ions climatologiques et des méthodes utilisées pour les études
d'impact. et favoriser l'élabo rati on et le cho ix de strat ég ies de parade face à la va riabilité du cl im at et aux changeme nts cl im atiqu es Le Prog ramm e climatologique mond ial
est. dans son ensemble, l'instance internationale scientifique qui fa it aut orité dans le
domaine du climat et des changements climat iqu es. Différents programmes et activités
so nt associées au PCM , en particu li er le Système mondia l d'observation du climat. dont
l'exécuti on est assu rée co nj oin tem ent par l'OMM, la Comm iss ion océa nog raphiqu e inte rgouvernementa le de l'UNESCO , le PNUE et le Conse il intern at io nal des unions scientifiques
Le Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement vise à sti mul er
la recherche atmosphérique, de même que l'élaboratio n de techniques et leur échange
entre les Membres. Un de ses vo lets est la Ve ill e de l 'atmosphère globa le, qui regroupe
toutes les activités de surveillance et de recherche menées dans le cadre du Système
mondial d'observation de l'ozone (SM00 3 ) et du Réseau de su rvei ll ance de la poll uti on
atmosphérique de fond (BAPMoN) et dont l'objectif essentiel est de détecter les modifications de la composition de l'atmosphère , ce q ui est indi spe nsab le pour bien comprendre l'influence de l'homm e sur l'atmosphère et pour fa ci liter la prat iqu e d'un
développement du rab le. Il comp rend aussi des programmes de recherche sur la prévision météorologique , un prog ramme de recherche en météorologie tropicale - englobant l 'étude de la mousson , des cyclones tropicaux , des systè mes météorologiques
tropicaux plu vigènes et des sécheresses- et un programme de recherche sur la physique
et la chi mie des nuages et sur la modification artificiell e du temps.
Le Programme des applications météorologiques porte sur quatre grands doma in es d'appli cation des services et de l'i nform ation météorologiques , à savoi r : les se rvices météo-
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STRUCTURE DU PROGRAMME DE L'OMM , 1996-2005

1.

PROGRAMME DE LA VE ILLE MÉTÉOROLOGIQUE MOND IALE
1.1
Système mondial d'observation
1.2
Système mondial de télécommunications
1.3
Système mondial de traitement des données
1.4
Gestion des données de la VMM
Activités d'appui à la VMM, y compris le service d'information sur
1.5
le fonctionnement de la VMM
1.6
Programme des instrum ents et des méthodes d'observation
1.7
Acti vités de l'OMM dans le domaine des sate llites
1.8
Programme concernant les cyclo nes t ropicaux
1.9
Acti vités d'interve nti on en cas d'urgence
1. 10
Activités de l'OMM dans l'Antarctiqu e

2.

PROGRAMM E CLIM ATOLOGIQUE MONDIAL
2. 1
Acti vités de coord ination et d'appui au Programme climatologique
2.2
Syst ème mondial d'observation du climat
2.3
Programme mondial des données climatologiques et de
survei ll ance du climat
2.4
Programme mondial des applicati ons et des services climatologiques
2.5
Programme mondial d'éva luation des incidences du climat et des
stratégies de parade
2.6
Programme mond ial de recherche sur le climat

3.

PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE ATM OS PH ÉR IQUE
L'ENVIRONNEMENT
3. 1
Veille de l'atmosphère globale
3.2
Programme de recherche sur la prévis ion météorologique
courte et courte échéance
3.3
Programme de recherche sur la prévision météorologique
moyenne et longue échéa nce
3.4
Programme de recherche en météorologie tropicale
3.5
Programm e de recherche sur la ph ysi que et la chimie des
et sur la mod ificat ion artifi cielle du temps

ET À

à très

à

nuages

4.

PR OGRAMME DES AP PLI CATIONS MÉTÉOROLOGI QUES
4. 1
Programme de services météorologiqu es destinés au public
4.2
Programme de météorologie agricole
4.3
Programme de météorologie aéronautique
4.4
Programme de météorologie maritime et d'activités
océanograph iques connexes

5.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES EN EAU
5.1
Programm e d'hydrologie opérationnell e (PHO) - Systèmes de
ba se
5.2
Programm e d'hyd rologie opérati onn ell e (PHO)- App li cat ions et
environnemen t
5.3
Programme des questions relatives à l'eau

6.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
6.1
Perfectionnement des personnels
6.2
Activités de formation
6.3
Bourses d'études
6.4
Soutien aux acti vités de formation déployées au t itre des grands
programmes de l'OMM

7.

PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNI QUE
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PROGRAMME
CLIMATOLOGIQUE
MONDIAL

FIGURE 5. St ructure el coor-

dination du Programme climatologique mondial. C'est
grâce aux activités du
Programme c/i matologiq~le
mondial el du Groupe d'experts intergouvernemental
OMM/ PNUE surl'évoluti011
du climat (G IEC) que
l'OMM est aujourd'hui
l'autorité scientifiq ue reconmœ
dans le domaine du climat el
des dwngeme11IS climatiques.
Elle aide les pays à mett re les
informations el les cOimaissances c/imalologiq~les au
se1vice d~1 développement
durable el à meUre en œt!Vre
le programme Action 21 de la
CNUED ainsi que d'a utres
instruments connexes
tels que la Convention-cadre
sur ies diangemenls
climatiques ella Conventio11
inlemationale sur la lulle
contre la désertification.

COMITÉ DE COORDINATION DU
PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE
MONDIAL
1

PROGRAMME MONDIAL
DE RECHERCHE SUR LE
CLIMAT

PROGRAMME MONDIAL DES

IJONttisaJMATOL~
ET DE SUR11BUANŒ DU QJMAT

APPLICATIONS ET DES
SERVICES CLIMATOLOGIQUES

OMM avec lav
participation
du PNUE,
de l'UNESCO,
d e la COl,
du CIUS

OMM avec la
participation de
l'UNESCO,
de la FAO,
d'autres agences

OMM
CIUS
COl

Comité
scientifique
mixte

Comité consultatif pour les
applications et les données
climatologiques

PROGRAMME MONDIAl
D'ÉVALUATION DES INCIDENCES
DU CUMAT ET DE FORMULATION
DE STRA~ES~ PARADE

PNUE

Comité
consultatif
scientifi«Jue

Comité scientifique et technique
mixte pour le SMOC

l
Système mondial d 'observation du climat (SMOC)
OMM, CIUS, PNUE, COl

-----

rologiques destinés au public; la météorologie agricole; la météorologie aéronautique;
la météorologique maritime et les activités océanograph iques connexes. Il favorise la
mi se en place des infrastructures et des serv ices néces sa ires pour développer ces applications , au se rvice du progrès socio-économ ique, au plan tant national qu'international.
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau a pour raison d'être
l'éva luati on, quantitative et qualitative, des ressources en eau de la planète, dans le but
de répondre aux besoins de la soc iété , en atténuant les ri sques liés à l'eau et en préservant et en amél iorant l'environnement mondial. Il englobe aussi la normalisation des
obse rvations hydrologiques et le transfert orga ni sé des techniques et des méthodes utilisées en hydrologie Son exécution est étroitement coordonnée avec celle du Program me hyd rologique intern at io nal de l'UNESCO
Le Programme d'enseignement et de formation professionnelle offre aux Membres une
garantie pour l'avenir en les aidant à se doter d'un fonds suffisant de personnels qualifiés , météorologues , hydrologues , ingénieurs et technicien s, capables d'assurer l'exécution des programmes nationaux et internationaux de météorologie et d'hydrol og ie
opérat ionnelle Il est axé su r le renforcement des capacités endogènes dans la perspective d'un développement durable et sur une meilleure utilisation des applications des
techniques modernes.
Le Programme de coopération technique constitue le cadre de l'échange organisé des
co nn aissances météoro log iqu es et hydro logiques et des techniques éprouvées entre les
Membres de l'OMM, le principal objectif visé étant de faciliter la fourn itu re d'une large
ga mme de serv ices (da ns les domaines de la prévision météoro logique, de la climatologie et de l'hydrologie) , la mi se en place et l'expl o itati o n des éléments clés de la
VMM et l'exécution du Prog ramme d 'enseignement et de formation professionnelle. il
est prévu de privilégier les projets visant à renforcer les capac ités endogènes dans le
cadre de la mise en œuvre d'Action 21 . Les principales sources de financement du programme sont le Programme des Nations Unies pour le déve loppement (PNUD). le
Progamme de coopé ration vo lontaire (PCV) et le budget ordinaire de l'OMM, et des
fond s d 'a ffectation spécia le

MISE EN ŒUVRE
Les modes de financement retenus pour la mise en œuvre du Quatrième Plan et la réalisat ion des principaux object ifs à long terme des programmes de l'Organisation sont les
sui vants :
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• fonds all oués par les Membres pour mettre en œuvre leur participat ion aux program mes internationaux arrêtés par l 'OMM;
• budget ord inaire de l'Organisation ;
• coopération technique (PN UD , Programme de coopération volonta ire, fonds d'affectat ion spéciale, assistance bilatérale, etc.);
• crédits débloqués par les Membres et par les organ ismes donateurs dans le cadre
d'accords de coopération ;
• contributions du secteur privé;
• fonds spéc iaux établi s pour financer des programmes particuliers ou certains de leurs
éléments.
Dans le monde entier. d'importantes ressources sont all ouées, sur les budgets nationaux et dans le cadre d'accord s de coopé ration bi latérale et multilatérale. aux programmes des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et aux activités pertinentes de recherche-développement. Les programmes de l'OMM sont exécutés, pou r
la plus grande part. par le truchement des programmes nationaux des Membres de
l'Orga nisation qui exp loitent les systè mes d'observation , de télécommunication et de
traitement des données. fournissent des services météorologiques et hydrologiques aux
usagers et conduisent des activités de recherche-développement.
La coordination et la normali sat ion de nombre des activités des Services nationaux
sont financées sur le budget ordinaire de l'Organisation . notamment en ce qui concerne
l 'échange de l'inform ati o n météorologique et connexe entre les pays. Les activités visant
à enco urage r la création de ce ntres pour la prestat io n des serv ices et à faire progresser
les app li catio ns de la météorologie et de l 'hydrolog ie pou r le plu s grand bien des activités humaines sont éga lement financées sur le budget ordina ire.
Le montant maximal des dépenses à engager au titre du budget ordina ire, approuvé
par le Douzième Congrès en 1995 pour la période 1996-1999 , soit les quatre premières
années d 'exécution du plan , s'é lève à SFR 255 millions.
On évalue à SFR 89,7 milli o ns le montant total des fonds extrabudgétaires escomptés pour financer différents éléments des programmes • coopération technique , ense ignement et formation professionnelle, amélioration de la Ve ill e météorologique
mondiale, activités de surve ill ance et de recherche-déve loppement. renforcement des
capacités dans la perspective d 'un développement durab le, mise en œuvre du programme Action 21
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FIGURE 7. Ventilation entre

les grands programmes de
l'OMM des prévisions de
dépenses pour la douzièm e
période fina11cière. 1996-1999
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EXEMPLES D'AVANTAGES ÉCONOMIQUES
DÉCOULANT DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
ET HYDROLOGIQUES
*

*

*

*

*
*

*

En Bélarus . dans la région de Minsk, les prévisions météorologiques diffusées en mai 1994 ont permis d'éviter les pertes dues à une plantation prématu rée, soit une économie potenti elle de l'ordre de l ,5 million de doll ars
E.-U.
Des études réa lisées au Canada ont révélé que les dépenses effectuées pour
la co llecte et l'interprétation de données lors de la conception du barrage
de Nipa win , soit 1000 doll ars E-U . rep rése ntaient un e économie potenti ell e de l'ordre de 1,5 mi lli on de doll ars E.- U.
Un e enquête publique faite en Chine à l'échelle nationale a montré que les
services météorologiques destinés au public rapportaient environ 1 milliard
de dollars E.-U. par an.
En Israël. l'utilisation de l'i nform ation contenue dans l'Atl as national du gel
pour le choix du site d'une plantation d'avocats a permis d'économiser environ l million de dollars E-U. en évitant les dommages dus au gel.
En Russie, dans la région de Rostov. les prévisions quotidiennes de température ont permis de réa li se r des économies d'énergie, estimées à 12 milli ons de dollars, pendant l'hi ve r 1993-1994
Au Royaume-Uni l'u tili sation de l'information météorologique disponible
permet des économies annuell es de l'ordre de 100 milli ons de li vres ste rlin g
sur l'entretien des routes et le tran sport routier. Dan s le secteur de l'aviation civil e, l'utilisation de cette informati on pour déterminer le choix des
routes et la charge en ca rburant se trad uit par une économie annuelle de
l'ordre de 80 millions de livres sterling
Aux Etats-Unis d'Amérique, des études on t montré que l'a mélioration des
prévisions météorologiques sa ison nières pour l'agri cu lture s'était tradu ite,
pour le sud -est du pays, par une économi e annuelle de 145 millions de dollars E.-U. environ (ce qui représente 2 à 3% de la va leur tota le à la production pour l'ensemble de la région)

Source : Etudes de cas présentées à la Confé rence internationale sur les ava ntages socio-économiques des Services
météorologiq ues et hydrologiques, Ge nève, 1994 !Publication TD-N" 630 OMM)
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AUTRES PUBLICATIONS ET DOCUMENTS DE L'OMM
CONSTITUANT LE QUATRIÈME PLAN À LONG TERME

w 830
TD/No. 700 *
TD/ No. 701 *
TD/ No. 702*
TD/No. 703*
TD/No 704*
TD/No. 705*
TD/No. 706 *

Quatrième Plan à long terme de l'OMM 1996-2005 - Orientations générales et stratégies,
Parti e 1
Programme de la Vei lle météorologique mondiale 1996-2005 - Quatri ème Plan à long
terme de l'OMM, Partie Il , Volume 1
Programme climatologique mondia l 1996-2005 - Quatrième Plan à long terme de l'OMM,
Parti e Il , Vo lume 2
Program me co nsacré à la recherche atm osphérique et à l'environneme nt 1996-2005 Quatrième Plan à long terme de l'OMM, Partie Il , Vo lu me 3
Programme des applications de la météorologie 1996-2005 - Quatrième Plan à long
terme de l'OMM, Partie Il , Volume 4
Programme d'hydrologie et de mise en va leur des ressources en eau 1996-2005 - Quatrième Plan à long terme de l'OMM, Partie Il, Vo lum e 5
Programme d'enseignement et de formation professionnelle 1996-2005 - Quatrième Plan
à long terme de l'OMM, Partie Il , Vo lume 6
Programme de coopérat ion technique 1996-2005 - Quatrième Plan à long terme de
l'OMM, Partie Il , Vo lu me 7

Ces docu ments techniques sont d isponibles sous form e imprim ée ou en version électronique; s'ad resser au Secrétariat de l'Organisation météorolcr
gique mondiale, P.O.Box 2300, CH-1211 Genève 2, Suisse

ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS
BAPMoN
CI US
CNUED
COl
FAO
GEF
GEMS
GIEC
GOOS
IGBP
OM I
OMM
PCM
PHI
PHR E
PNUD
PNUE
SM ISO
SMOC
SM00 3
SMOT
UNESCO
VAG
VMM
WHYCOS

Réseau de stations de survei llance de la polluti on atmosphériqu e de fond (OMM)
Consei l internationa l des unions scientifiques
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement
Commission océanographique intergouvernementale (UNESCO)
Organ isa tion des Nations Unies pour l'a li mentation et l'agri cu lture
Fonds pour l'enviro nn ement global mondial
Système mondial de survei llance cont inue de l'environnement (PNUE)
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (OMM et PNUE)
Système mondial d'observation de l'océan (CO l, OMM, PNUE , CIUS)
Programme internat ional co nce rn ant la géosphère et la biosphère (C IU S)
Organ isation météorologique internationale (ori gine de l'OMM)
Organ isation météorologique mondiale
Programme climatologique mondial (OMM , FAO, COl , PNUE, UNESCO, CIUS)
Programme hydrologique international (UNESCO)
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (OMM)
Programme des Nations Unies pour le développement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Système mondial intégré des services océaniques (OMM et COl )
Système mondia l d'observat ion du climat (OMM , COl. PNUE , CIUS)
Système mondial d'observation de l'ozone (OMM)
Système mondial d'observa tion de la Terre (CIUS)
Organisation des Nations Unies pour l'éducation , la science et la culture
Vei ll e de l'atmosphère globale (OMM)
Ve ill e météorologique mondiale (OMM)
Système mondia l d'observa ti on du cycle hydrologique (OMM , Banque mondiale et UNESCO)
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FIGURE 8. Obsen,atioi·!s météorologiques et climatologiques. Il s'agit d'une représentation artistique des gra11ds systèmes d'obse111ation météorologique qui C0 /1stituel·!t l'épi11e dorsale de la Veille météorologique mondiale de l'OMM des années 90 et q11i seront à la base du Système mondial d'obse111atio11 du climat du Jo(!'
siècle (avec l'aimable autorisatio11 du Service météorologique australie11)
1

Pluviomètres et limnigrap(!es automatiques
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2.

Statio11 météorologique automatique

11.

3.

Station de référence pour la mesure de la poll11tion
de l'air
Statio11 d'obse111ation météorologique
Station terrienne de réception de satellite
Radar transhorizon
Profiteur de vent
Bouée dérivw1te
Navire d'obse111atio11 bénévole

4.
5.
6.

7.

8.
9.
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12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

Aéronef 11atio11al
Aéronef de recf1ercf1e à haute altitude
Aéronef i11tenwtional
Aéro11ef de recherche météorologiq11e
Aéronef sa11s pilote
Radiosonde
Satellite météorologique géostati01maire
Satellite à défilement pour la détectio11 des ressoL1rces
naturelles
Satellite météorologique à défilement

FJGU RE 9. Réseau synoptique de base régional de stations en surface. Au cœur même de la Veille météorologique mondiale se trouve le Système mondial
d'observa tion qui compte environ 10 000 stations terrestres. dont 900 font aussi des observations en altitude, quelque 7000 navires et 600 vouées dérivantes. La
Veille météorologique mondiale est la base com mune de la prévision météorologique opérationnelle et la surveillance mondia le du climat

METEOSAT (EUMETSAT)
Longitude 0'

GOES-E (USA)

GOES-W (USA)
135' W

7s• w
POINT

SUB-SATELLITE
ORBITE
POLAIRE

TIROS (USA)

FIGURE 1O. Satellites météorologiqt1es géostationnaires et à défilement. Le rôle que joue l'OMM dan s la coordination des activités des satellites météorologiq ues.
en tant qu'élément de la Veille météorologique mondiale. vise particulièrement à développer les capacités des Membres. notamment les pays en développement . à
utiliser les données des systèmes spatiaux afin d'améliorer l'exactit tide et l'opportunité de leurs prestations météorologiques.
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FIGURE Il. Le Système
mo11dial de télécommul1ications iSMT) de la Veille météorologique mo11diale. Grâce
au SMT, les Setvices météorologiques des Membres assurent la collecte, /'écf1ange et
la diffusion rapide et fiable de
données d'obsetVation, d'at1alyses, de prévision et d'avis
météorologiques et connexes.

FIGURE 12. Quatre cyclones

tropicaux dans le Pacifique
Nord (23 octobre 1994) [avec
l'aimable aut01isation dLi
Ce11tre des satellites météorologiques du Se1vice météorologique du lapon). La préventiol1 et /'atténuatio11 des
co11Séquences des catastrophes
11atL1relles. telles que les cyclones tropicaux. sont w1 souci
1najew· pour l'OMM. U11e
bo1me prévision des caractéristiques et de la trajectoire dPs
cyclo11es peLit sauver de nombreLises vies et éviter beaucoup
de dégâts matéliels. Du fait de
l'augmentation de la popLilation et des i11vestissements
dans les régio11s côtières exposées aux cyclones. la détection, le pistage et la prévision
des cyclones tropicaLIX ainsi
que la prévisio11 des inol'ldations qu'ils provoquel'lt s01·1t de
plus en plus importal'ltes p01u·
de nombreux pays
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Centres météorologiques mondiaux
Centres régionaux de télécommunication
Centres météorologiques rég ionaux spécialisés et Centres météorologiques nationaux

=

Réseau principal de télécommunications

_ _ _ Réseaux régionaux de télécommunication météorologique

FIGURE 13. Services météorologiques destinés au public pou r la sauvegarde des personnes et des biens et. d'une manière générale, pour la commodité et le bienêtre des personnes. Cfwque jour, des millions de personnes cherchent à se renseigner par tous les moyens- radio, télévision . journaux. téléphone, courrier - sur les
conditions météorologiques passées. présentes ou futures. L'une des fonctions principales des Services météorologiques et hydrologiques nationaux consiste donc à
fournir. en temps opportLtn, des informations météorologiques. climatologiques et hydrologiques fiables au gra nd public. Ces informations permettent non seulement
de sauver des vies humaines et de préserver les biens matériels. mais contribuent aussi au développement socio-économique. Ci-demts. Mme S. Cha rlton . de la
BBC. présente les prévisions météorologiques à la télévision (avec l'aimable autorisation de la BBC) .
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FIGURE 14. Le Système climatique Une large part des connaissa nces dans le domaine du clima t a été acquise dans le cadre des programmes scientifiques et
techniqLœs coordonnés. à l'échelle mondiale. par l'OMM . L'Organisation est également dwrgée de coordonner et de promouvoir la coopération internationale pour
effectuer et échanger des observations météorologiques. f1ydrologiques et connexes normalisées. ayant subi un contrôle de qualité. Cette responsabilité porte aussi sur
l'analyse et l'interprétation des données.
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Saison des
93-94 très sèche;
sècheresse estivale
et incendies de
forêt; bon démarrage de la saison
des pluies 94-95
T rès sec
Oct.-déc.

{Juil. asept.} Ouragans violents: Emilia; Gilma:

ÉPISODE ENSO
TARDIF ET
TRÈS PRONONCÉ

Wamn May-Jun.;
dry A ug.-Oct.;
w amn Sep .-Dec.

Janv.- avril
inondations; juin.- oct.;
peu ou pas de pluies;
incendies et rèco~es
endommagées
Bonne saison
des pluies '93- '94
mais lent démarrage
de la saison '94-'95

Janv.-mars
cinq cyclones
dévastateurs dont
Gera! da
'le cyclone du siècle'

FIGUR E 15. Episodes et anomalies climatiques extrêmes intervenus en 1994 (source : Centre d'analyses climatologiques, NOAA, Etats-Unis d'Amérique). Les
pfJé1wmènes météorologiques et climatiques extrêmes causent des ravages dans bien des pays. Nous devons une grande partie de nos connaissa11ces sur le climat au
Progra mme climatologique mondial et à d'a utres programmes scientifiques et ted1niques coordom1és par l'OMM sur le plan mondial.
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FIGURE 16. Station de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) de l'OMM et représentation de la répartition moyenne de l'ozone: valeurs faibles sur la ceinture
équatoriale et élevées aux latitudes moyennes (et régions polaires de l'hémisphère Nord) . La VAG fournit le cadre scientifiqLte pour la surveillance à long term e de
/"état de /'a tmospf1 ère et pour la détection précoce des changements concernant la couche d'ozone, la concentration de gaz à effet de serre dan s /'atmospf1ère et le
tra nsport de polluants sur de /ongLœs distances. Grâce à la VAG, l'OMM fou rnit des info rmati011s et des avis scientifiqLtes autorisés sur l'état de /"atmosphère, la
commwwuté mondiale se préoccupant de plus en plus des réperwssions des activités humaines sur l'environnement.
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FIGURE 17. Le Système mondial d'obsetvation dtt cycle
nydrologique (WHYCOS) W HYCOS, mis en œuvre par
l'OMM avec le soutien de la Ba11que mo11diale et de
l'UNESCO, a été conçu pour co11solider le programme
mondial d'évaluation des ressources en eau.

20°

informations météorologiques et climatologiques sont essentielles pour le développement durable
dans le domaine de l'agriwlture. L'tme des tâd1es les plus
importa11tes que doivent accomplir de nombreux Services
météorologiques et nydrologiques nationaux consiste à se
prowrer et à utiliser des données météorologiques et connexes pour améliorer la production. le stockage et le traNsport de denrées alimentaires de manière rationnelle, aussi
bien sur le plan économique qu'environnemental. Le
Programme de météorologie ag1icole de l'OMM traite
des parties pertinentes du programme Action 21 adopté
par la CNUED et assiste les Services nationaux
dans leurs activités de suivi.
(OMM/ E. Gorre-Dale)
FIGURE 18. Les
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FIGURE 19. Centres régionaux de formation professionnelle en météorologie de l'OMM ( 1-Aigétie. 2-Angola . 3-Egypte. 4-Kenya, 5-Madagascar. 6. 7-Niger,
8-Nigéria. 9-Cfiine. 10-lnde. I l-Iraq, 12-République islamique d'Iran. 13-0uzbékistan . 14-Argentine, 15-Brésil. 16-Venezuela. 17-Barbade. 18-Costa Rica.
19-Philippines. 20-lsraël. 21-ltalie. 22-Fédération de Russie) Les spécialistes formés à l'application de la météorologie et de l'hydrologie au développement durable

font cruellement défaut dans de nombreux pays. Beaucoup de Setvices météorologiques et hydrologiqLICS nationaLIX ont désespérément besoin de se doter des
moye11s requis pour tirer parti des résultats obtenus dam le cadre des Programmes de l'OMM. Le Programme d'enseignement et de formation professionnelle de
l'OMM est donc axé sur le renforcement des capacités permettant de mettre à profit les résultats des applications technologiques
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FIGURE 20. Financement du

Programme de coopération
tecf111ique de l'OMM. C'est de
ce Programme que relève
l'essentiel du transfert organisé, sur le plan intemational,
de tecf111iques et de méthodes
ayant fait leur preuve dans le
domaine de la météorologie et
de l'iiydrologie et dans
d'autres disciplines connexes. Il
est indispensable de collaborer
pour mobiliser les ressources
requises afin de combler le
fossé technologique qui sépare
les Sen1ices météorologiques et
hydrologiques des pays en
développement de CCLIX des
pays développés.
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