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Organisation meteorologique mondiale

L'Organisation meteorologique mondiale (OMM), dont font partie 181'" Etats et Territoires, est une institution specialisee des Nations Unies. Ses buts sont les suivants :
a) fa ciliter la cooperation mondiale en vue de l'etablissement de reseaux de stations effectuant des observations meteorologiques, ainsi que des obserualions hydrolugiques et d 'autres observations geophysiques se rapportant
a la meteorologie, et encourager l'etablissement et le maintien de centres charges de fournir des se rvices
meteorologiques et connexes;
b ) encouragerl'etablissement et le maintien de systemes pour l 'echange rapide des renseignem,ents
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 maritime, aux problemes de
l 'eau et a d 'autres activites humaines;
e) encourager les activites dans le domaine de l 'hydrologie operationnelle et favoriser une cooperation etroite
entre Services meteorologiques et Services hydrologiques; et
D encourager les recherches et l'enseignement en meteorologie et, selon les besoins, dans des domaines
connexes, et concourir a la coordination des aspects internationaux de ces activites.

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

L'Organisation comprend :
Le Congres meteorologique mondial, son organe supreme, qui reunit tous les quatre ans les representants des
pays Membres pour arreter la politique a suivre afin d'atteindre les buts de l'Organisation, approuver les plans a long
terme, autoriser Ie montant maximal des depenses pour les periodes financieres , adopter Ie Reglement technique
regissant les pratiques internationales de meteorologie et d'hydrologie operationnelle, elire Ie President et les vicepresidents de l'Organisation ainsi que les membres du Conseil executif et designer Ie Secretaire general;
Ie Conseil executif, compose de 36 directeurs de Services meteorologiques ou hydro mete orologiques 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 Congt'es;
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 to ute
les questions relevant de leur competence respective (des commissions techniques ont ete etablies pour les systemes
de base, les instruments et les methodes d'observation meteorologiques, les sciences de l'atmosphcrc, la mcteorologie
aeronautique, la meteorologie agricole, la meteorologie maritime, l'hydrologie et la climatologie);
un Secretariat, dirige par Ie Secretaire general, quijoue Ie r61e 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.
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En couverture.' Vue depuis Ie satellite GOES-8 de /'ouragan Luis dans les Caraibes. Dans /'ocean Atlantique, la saison des ouragans s'est caracterisee en
1995 par 19 tempetes tropicales, dont 11 se sont transformees en ouragans. II s'agit la du deuxieme plus grand nombre de tempetes jamais
recensees lors d'une saison des ouragans depuis 1871, annee ou I'on a commence tenir des archives (voir p. 15 et 21) (NOAAlNESDIS)
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Les realisations de l'Organisation meteorologique mondiale
(OMM) durant ses 45 annees d'existence, ont consoli de la
position et Ie role uniques qui lui reviennent dans Ie cadre
de la recherche de solutions aux problemes environnementaux qui affectent la planete. Ces competences ont ete
mises en lumiere a l'occasion des celebrations du cinquantieme anniversaire des Nations Unies.
Le Douzieme Congres meteorologique mondial (mai - juin
1995) a reaffirme l'importance de l'aide apportee par l'OMM
a ses Etats Membres pour l'application des plans nationaux
de developpement et des strategies regionales et mondiales
orienrees vel'S un developpement durable dans des domaines
tels que les changements climatiques, l'attenuation des effets des catastrophes naturelles, notamment dans Ie contexte de la Decennie internationale de la prevention des
catastrophes naturelles, la gestion des ressources en eau et
Ie suivi environnemental.
Conscient que la periode a venir serait une periode difficile du point de vu e financier, Ie Congres a adopte Ie
Quatrieme Plan a long terme pour la decennie 1996-2005
ainsi qu'un budget de 255 millions de francs suisses pour les
annees 1996 a 1999.
Les elements scientifiques contenus dans Ie Deuxieme
rapport d'evaluation du Groupe d'experts intergouvernemental OMMlPNUE sur l'evolution du climat (GIEC) confirment que les activites humaines ont exerce une incidence notable sur Ie climat du globe et que, d'apres les projections,
elles devraient modifier Ie climat regional et mondial et affectel' Ie developpement socio-economique des nations. Dans ses
conclusions, Ie GlEC souligne combien il est urgent que
l'OMM et les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) continuent a surveiller Ie climat et a fournir
des avis scientifiques aux decideurs charges de questions
telles que l'application de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques et de la Convention
internationale sur la lutte contre la desertification.
Le role devolu a l'OMM en tant que chef de file des
institutions dans Ie cadre du programme "Action pour Ie climat" marque un premier pas vers une meilleure integration
des programmes internationaux lies au climat. Un nouveau
projet de Services d'information sur Ie climat et de prevision
climatologique (CLIPS) a ete con<;u pour veiller a ce que
tous les utilisateurs puissent disposer de produits climatologiques fondes sur des informations concernant Ie climat
passe, les anomalies presentes et l'anticipation du climat a
vemr.

L'OMM participe a l'etude 1996 sur l'atmosphere et
l'ocean et tous types de mers, menee par la Commission du
developpement durable (CSD) de l'Organisation des Nations
Unies et, ala demande de cette Commission, elle prepare,
en collaboration avec l'UNESCO et d'autres institutions, un
inventaire exhaustif des res sources mondiales en eau, qui
doit etre presente a l'Assemblee generale des Nations Unies
en 1997. Le Systeme mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS), initiative de l'OMM beneficiant de l'appui
de la Banque mondiale, permettra d'ameliorer la collecte, la
diffusion et l'utilisation de donnees hydrologiques et d'informations connexes de qualite, normalisees et coherentes.
Le CongJ.'es est convenu qu'il y avait lieu d'intensifier les
activites de cooperation technique et de les harmoniser avec
celles du Programme regional. II a egalement donne des directives concernant l'amelioration du developpement des
personnels afin d'aider les SMHN dans leurs efforts de renforcement des capacites.
L'une des gJ.'andes realisations du Congres a ete l'adoption d'une nouvelle pratique qui engage l'OMM a elargir et
renforcer l'echange international gratuit et sans restriction
des donnees et des produits meteorologiques.
La Conference internationale de l'OMM sur l'application
et la maitrise des techniques meteorologiques et hydrologiques, METEOHYTEC-21, a fourni aux Membres de l'OMM
et a des representants de l'industrie et du secteur prive ainsi
que d'institutions scientifiques et academiques, une occasion
unique d'echanger des avis sur des questions liees a l'utilisation de nouvelles techniques de pointe pour l'amelioration
des services meteorologiques et hydrologiques.
En 1995 , avec l'admission des lles Cook, des Etats
federes de Micronesie et du Samoa-Occidental, l'OMM
com pta it 181 Membres.
La pose de la premiere pierre du nouveau batiment du
siege de l'OMM a ete un jalon important dans l'histoire de
l'Organisation. La construction de ce batiment vient a point
nomme vu la charge accrue qui pese sur l'Organisation.
En regard ant vel'S l'avenir, je suis convaincu qu'a force de
bonne volonte non dementie et d'efforts concertes nous
parviendrons a repondre aux besoins et a reI ever les defis,
des main tenant et au siecle prochain.

~-(G. O. P. Obasi)
Secretaire general

-

L'OMM s'est elargie avec l'adhesion a
sa Convention de trois nouveaux Etats
du Pacifiq u e Sud , a savoir les ll es
Cook, les Etats federes de Micronesie
et Ie Samoa-Occidenta l. A la fin de
1995, l'Organisation comptait 176
Etats et cinq Territoires Membres.
L'Organisation s'efforce d'aider les
nouveaux Membres, comme en temoigne la conference des donateurs organisee en faveur de pays d'Europe centrale et orientale recemment devenus
Membres (voir page 44).
Le temp s fort de l'annee a sans
aucun doute ete Ie Douzieme Congl.'es
meteorologique mondial, au cours duquel les delegues ont adopte Ie budget
de l'Organisation pour la periode 19961999, elu Ie President et les ViceP residents de l'OMM ainsi que les
membres du Conseil executif, reconduit
Ie Secretaire general dans son mandat,

a pprouve Ie Quatrieme Plan a long
terme (1996-2005) et donne des directives concernant Ie developpement des
programmes et activites de l'Organisation (voir egalement pages 4-6).

Nations Unies et suivi de la
CNUED
Au cours de l'annee 1995, les Nations
Unies ont fete leur cinquantieme
anniversaire. Ces celebrations ont donne a l'OMM l'occasion de promouvoir
ses activites da ns Ie contexte du sys teme onusien.
L'OMM a participe aux sixieme et
septieme sessions du Comite intergouverne mental de negociation charge de
l'elaboration d'une Convention internationale sur la lutte contre la desertification (voir page 8).
A l'occasion de la premiere session
de la Conference des Parties a la

Convention-cadre des Nations Unies
sur les ch a n geme nts climatiques
(Berlin, mars-avril 1995), Ie Secretaire
general a insiste sur la contribution appOl'tee par l'OMM et reitere l'engagement de l'Organisation vis a vis de l'application de la Convention-cadre. Le
Groupe d'experts intergouvernemental
OMMlPNUE sur l'evolution du climat
(GIEC) avait prepare un rapport special
a presenter a cette conference. Des renseignements supplementaires sur ce
sujet sont donnes au chapitre suivant.
L'OMM a contribue aux preparatifs
de la Deu xieme Conference des Nations Unies sur les etablissements humains pour ce qui touche a la meteorologie, y compris la climatologie urbaine,
a l'hydrologie operationnelle et a l'attenuation des effets des catastrophes.
Cette conference se tiendra a Istanbul,
en Turquie, au mois de juin 1996.

LE NOUVEAU BATIMENT DU SIEGE DE L'OMM
Le 30 mai 1995, I'ouverture du Douzieme Congres meteorologique
mondial a ete immediatement suivie par une ceremonie de pose de la
premiere pierre du nouveau batiment du siege de I'OMM (Avenue de
la Paix, a Geneve).
Quelque 600 personnes assistaient a la ceremonie, dont beaucoup de membres du personnel du Secretariat de I'OMM . Parmi les
nombreux invites prestigieux etaient presents Mme Ruth Dreifuss,
Conseillere federale et representante du Gouvernement federal de la
Suisse, et M. Olivier Vodoz, President du Gouvernement de la
Republique et Canton de Geneve, ainsi que des delegues au
Douzieme Congres et des membres du corps diplomatique.
Mme Ruth Dreifuss et M. Vodoz se sont joints aM. Obasi,
Secretaire general, et a M. Zou Jingmeng, President de I'OMM, pour
poser la premiere pierre et pour deposer certains documents marquants de la vie de l'Organisation dans un coffret qui a ete place ensuite a I'interieur de la premiere pierre.
Cet evenement represente un jalon majeur dans I'histoire de
l'Organisation. La construction du nouveau batiment temoigne de la
confiance des Membres de I'OMM dans I'avenir de l'Organisation et
fait etat de leur engagement aCBuvrer en partenariat pour Ie
developpement des programmes scientifiques et techniques de
I'OMM.
La construction a debute vers la fin de I'annee 1995 et Ie batiment devrait etre termine en 1998.
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M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de I'OMM, pose la premiere pierre du

nouveau biltiment du siege de l'Organisation. Derriere lui (de gauche a droite),
M. Olivier Vodoz et Mme Ruth Dreifuss (OMM/Bianco)

REUNIONS
D'ORIENTATION
Date et lieu

Titre

31 jan.-4 fev.
Beijing et
Sanya, Chine

Bureau - Trentedeuxieme session

29 mai
Geneve

Bureau - Trentetroisieme session

29 mai
Geneve

Comite consultatif
pour les questions
financieres Quatorzieme session

30 mai-21 juin Douzieme Congres
Geneve
meteorologique mondial
22-23 juin
Geneve

Conseil executif Quarante-septieme
session

27-29 sept.
Geneve

Reunion des presidents des Commissions techniques

Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du climat (GlEe)
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'evolution du climat a tenu
sa onzieme session a Rome , !talie, au
mois de decembre 1995. II s'agissait
d'etudier et d'adopter Ie deuxieme
rapport d'evaluation du GlEC qui contient un rapport de synthese et trois resumes a l'intention des decideurs (voir
chapitre suivant).

Haute technologie
Une Conference internationale de
l'OMM sur l'application et la maitrise
des techniques mete orologiques et
hydrologiques , METEOHYTEC 21,
s'est tenue au mois de mai 1995 a
Geneve, ainsi qu'une exposition technique. A une epoque ou les res sources
de nombreux Services meteorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN)
stagnent ou sont meme pour certains
en diminution, cette conference a aide a
identifier des moyens moins onereux
pour fournir de nouveaux et de
meilleurs services, sans pour autant accroitre necessairement les credits ou Ie
personnel (voir encadre de la page 19).

luation des res sources en eau en
Afrique, a Addis Abeba, Ethiopie, du 20
au 25 mars (voir egalement page 35).
Cette conference a regroupe plus de 140
responsables d'organismes de surveillance et d'evaluation des ressources en
eau, decideurs, hydrauliciens et hydrologues de 41 pays d'Afrique , des representants d'autorites des bassins fluviaux internationaux, d'organismes
regionaux, d'organisations non-gouvernementales, d'agences d'aide et d'institutions des Nations Unies.
En mars 1995, l'OMM et la Banque
mondiale ont signe un accord d'un
montant de 1,7 million de dollars E.-U
pour lancer Ie Systeme d'observation
du cycle hydrologique en Mediterrannee, l'une des composante du WHYCOS (voir page 34).

Surveillance de I'ozone
L'analyse des donnees recueillies dans
les stations d'observation de l'ozone de
la VAG (OMM) a mis en evidence des
deperditions majeures d'ozone au mois
de fevrier 1995, de plus de 10 % dans Ie
nord des latitudes moyennes, avec un
chiffl-e sans precedent de 35 % au dessus de la Siberie. Au mois de novembre, les analyses ont montre que Ie
"trou d'ozone" de l'Antarctique de 1995
etait Ie plus long jamais enregistre.
Dans Ie cadre des celebrations du
cinquantieme anniversaire de l'ONU,
l'OMM et Ie PNUE ont publie une
brochure intitulee Evolution de la
couche d'ozone.
Une affiche speciale intitulee Notre
planete est en danger! a ete preparee
pour marquer la premiere celebration
de la J ournee internationale des
Nations Unies de la protection de la
couche d'ozone, Ie 16 septembre 1995.
En 1995, MM. Paul J. Crutzen (Pays
Bas), F. Sherwood Rowland (Etats-Unis

d'Amerique) et Mario Molina (EtatsUnis d'Amerique ) ont res;u Ie prestigieux Prix Nobel de chimie, pour
leurs travaux de pionniers sur l'etat de
la couche d'ozone. Ces trois savants ont
participe aux activites de l'OMM.

Journee meteorologique mondiale et activites dans Ie
domaine de I' information
En 1995, Ie theme retenu pour la Journee meteorologique mondiale Hail,
"Les services meteorologiques destines
au public". II s'agissait de rendre hommage a ceux qui travaillent "en premiere ligne" dans les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
et qui, jour apres jour, assurent au public de precieux services meteorologiques. Un dossier d'information a
ete largement diffuse, comprenant une
affiche et une brochure intitulee En
premiere ligne : les services meteorologiques publics.
Au cours d'une ceremonie organisee
specialement par Ie Secretariat, M. Bill
Giles, OBE, principal presentateur
meteo au centre meteorologique de la
BBC a Londres, et M. Frans;ois Fandeux, presentateur meteo pour la
chaine de television frans;aise TF1 et
pour Eurosport a Paris, ont parle de
leurs experiences en matiere de preparation et de presentation des bulletins
meteorologiques a la television.
Des meteorologistes de l'Asie du
Sud-Est et du Pacifique ont participe a
un atelier sur les aspects pratiques de
la presentation de la meteorologie a la
television. Une equipe du Centre meteorologique de la BBC (voir photos cidessous) a guide les participants, pas a
pas, a travers Ie processus complexe
qui va de la preparation des previsions
a la preparation du produit fini face a
la camera.

a

PartiCipants i'atelier de formation sur les SelVices meteorologiques destines au public et plus particulierement sur les
systemes de presentation de i'information meteorologique ala television et sur les techniques de communication
(Singapour, avril-mai 1995)

Ressources en eau
L'OMM et la Commission economique
des Nations Unies pour l'Afrique (CEA)
ont organise une Conference sur l'eva-
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DOUZIEME CONGRES METEOROLOGIQUE MONDIAL
Le Douzieme Congres meteorologique
mondial s'est deroule au Centre international de conferences de Geneve, du
30 mai au 21 juin 1995, en presence de
556 participants, representant 156 pays
Membres, ainsi que de six representants de cinq pays non Membres et de
representants de 29 organisations internationales. De nombreux hotes eminents etaient presents it la ceremonie
d'ouverture, durant laquelle des orateurs invites ont pris la parole.

Programme de la Veille
meteorologique mondiale
Le Congres a reitere l'importance du
Programme de la Veille meteorologique
mondiale (VMM) en tant que programme fondamental de l'Organisation, qui permet de fournir un appui
it tous les programmes de l'OMM ainsi
qu'it ceux qu'elle co-parraine. II a confere la priorite absolue au developpement de la VMM, et notamment pour
ce qui est:
• d'aider les pays en developpement it
se doter au moins des capacites
operationnelles minimales pour
repondre aux besoins nationaux et
faire face it leurs responsabilites interna tionales;
• d'integrer des elements, moyens et
installations essentiels pour ameliorer l'efficacite des systemes et du
fonctionnement de la VMM ;
• d'introduire des techniques et technologies nouvelles.

NOMINATION ET ELECTIONS
Le Gong res a nomme Ie Secretaire general
et elu Ie President et les trois VicesPresidents de l'Organisation pour les quatre
annees a venir. II a egalement elu 26 membres du Gonseil executif. La liste des membres du Gonseil figure aI'annexe II.

(photos: OMM/Bianco)
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Les activites relevant du Programme concernant les cyclones tropicaux devront etre renforcees et sa mise
en oeuvre acceleree en liaison avec la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles.

Programme climatologique
mondial
Le Congres a approuve Ie Programme
d'action pour Ie climat, document qui
fournit un cadre permettant d'integrer
les activites internationales relatives
au climat; il a egalement identifie les
actions it mener pour resserrer la coordination inter-agences sur les questions liees au climat.
Un nouveau Projet de Services d'information sur Ie climat et de prevision
climatologique (CLIPS) a ere adopte et
son developpement se fera en priorite
(voir page 24).
Le Congres est convenu qu'il fallait
arriver it un consensus sur les priorites
scientifiques satisfaisant decideurs et
gouvernements pour Ie Programme mondial de recherche sur Ie climat. II a instamment prie les Membres de maintenir
les systemes d'observation mis en place it
l'occasion du projet TOGA pour assurer
des donnees necessaires aux previsions
du phenomene El Nino et pour servir les
objectifs du Systeme mondial d'observation du climat (SMOC).
Compte tenu de l'interet et de l'engagement accru des gouvernements,
les dispositions inter-institutions con-

M. G.o.p Obasi a ete nomme par acclamation
Secretaire general de I'Organisation pour la periode 1996-1999

M. Zou Jingmeng, Administrateur,
Administration meteorologique chinoise, a
occupe les fonctions de President de /'OMM
du 29 mai 1987 au 21 juin 1995
(OMM/Bianco)

cernant la coordination du SMOC devraient etre renforcees.

Programme consacre ala
recherche atmospherique et a
I'environnement
II est probable que dans Ie cadre de la
poursuite d'un developpement durable,
Ie role de coordonnateur confere it
l'OMM devienne de plus en plus important et complexe. Dans Ie cadre de la
Veille de l'atmosphere globale, une priorite elevee devrait etre accordee it la
mise en oeuvre d'ameliorations destinees it accroitre la qualite des donnees, it faciliter la disponibilite des
donnees et it etendre la couverlure mondiale de la VAG, notamment dans les
regions ou l'on prevoit des changements.

M. John W Zil/man, directeur du Bureau of
Meteorology australien, a ete elu I'unanimite
President de I'Organisation

a
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Programme des applications
meteorologiques
Au titre des quatre composantes du
Programme des applications meteorologiques, les activites devront etre renforcees:
• dans Ie cadre du Programme des
services meteorologiques destines
au public on s'attachera en particulier a renforcer les capacites des
SMN en matiere de prestations de
services 'meteorologiques destines
au public;
• dans Ie cadre du Programme de
meteorologie agricole on s'attachera
en particulier a la mise en oeuvre de
la Convention internationale sur la
lutte c~ntre la desertification ;
• dans Ie cadre du Programme de
meteorologie aeronautique il importera d'assurer une formation
relative aux diffusions par satellite
du WAFS et a l'utilisation des techniques de pointe ;
• dans Ie cadre du Programme de
meteorologie maritime et d'activites
oceanographiques, en collaboration
avec la COl et d'autres organes, il
faudra accorder Ie soutien necessaire au Systeme mondial integre de
services oceaniques et au Systeme
mondial d'observation des oceans.

Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources
en eau
Dans Ie cadre de ce programme, les
principales activites devraient porter
sur Ie developpement, avec d'autres in-

M. C. E. Berridge, directeur-coordonnateur de
/'Organisation meteorologique des Caraibes, a ete
elu Premier Vice-President

Le Oouzieme Congres en session (OMM/Bianco)

stitutions, du Systeme mondial d'observation du cycle hydrologique, la promotion de la surveillance et de l'evaluation des activites relatives aux
res sources en eau et la contribution a
l'inventaire exhaustif des ressources en
eau demande par la Commission du
developpement durable de l'OND.

Programme d'enseignement et
de formation professionnelle
Le programme devrait etre principalement axe sur Ie renforcement des capacites dans l'optique d'un developpement
durable et sur l'accroissement des possibilites de tirer parti des resultats des
techniques appliquees, afin de permettre aux Membres de prendre part activement aux programmes de l'Organisation et d'en tirer profit.

M. N. Sen Roy, directeur general du Service
meteorologique national indien, a ele elu Deuxieme
Vice-President

Programme de cooperation
technique
Le Congres a estime que ce programme etait essentiel au bon deroulement des activites de l'Organisation et
a donc estime qu'il convenait de financer sur Ie budget ordinaire Ie
noyau de personnel du Departement
de la cooperation technique durant la
periode 1996-1999. II faut harmoniser
les activites de ce programme et celles
du Programme regional pour assurer
un meilleur soutien des Membres.
L'etablissement de bureaux sous-regionaux en des endroits judicieusement choisis pourrait contribuer a
ameliorer la mobilisation des ressources et l'execution des activites de
l'OMM dans les Regions.

M. Manuel Bautisla, directeur general de f'lnstilul
national de meteorologie d'Espagne, a ele elu
Ttroisieme Vice-President

5

OMM RAPPORT ANNUEL 1995

Questions financieres
Le CongTes a donne l'autorisation d'engager des depenses a hauteur de 255
millions de francs suisses pendant la
douzieme periode financiere . Ce montant prevo it les frais relatifs au nouveau batiment du siege de l'OMM.

Information et relations publiques
Il faudrait s'a ttacher en priOl'ite a
mieux fair e connaitre l'OMM par Ie
biais de l'information et a renforcer Ie
developpement des capacites, en collaboration avec les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux,
en organisant des stages et ateliers de
formation et en elaborant de s instruments et des techniques de communication, des textes d'orientation et des
manuels.

Planification

along terme

Le Cong1'es a adopte Ie Quatrieme Plan
a long terme de l'OMM (1996-2005) qui
reflete bien l'importance des grands
problemes lies notamment a l'environnement et au developpement durable,
dont la solution exigera une action
determinee de la part de l'OMM. Il a
demande au Conseil executif de prendre les dispositions necessaires en vue
de la preparation du cinquieme plan.

Echange international de donnees
et de produits meteorologiques
Le Congres a adopte Ie texte d'une
nouvelle politique et d'une nouvelle
pratique concernant l'echange des donnees et des produits meteorologiques
et connexes . Il est stipule que les
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Membres doivent fomnir g1'atuitement
et sans restriction les donnees et produits indispensables pom la prestation
des services concourant a la protection
de s personnes et de s bien s et au
developpement durable de toutes les
nations, en particulier ceux qui sont
necessaires pom decrire et prevoir precisement les conditions meteorologiques et climatiques et appuyer les programmes de l'OMM . Les Membres
devraient aussi fournir les donnees et
produits supplementaires necessaires
pour appuyer les programmes de
l'OMM a l'echelle mondiale, region ale
et nationale; ils peuvent etre fondes a
soumettre la reexportation de ces donn ees a des fins commerciales a des
conditions decoulant, par exemple, de
leur legislation nationale ou des couts
de production. En outre, les Membres
devraient mettre g1'atuitement et sans
restriction a la disposition des chercheurs et des enseignants, pour leurs
activites non commerciales uniquement , toutes les donnees et tous les
produits echanges sous les auspices de
l'OMM.
Le Cong1'es a egalement adopte des
principes directeurs applicables aux
relations entre les Services meteorologiques nationaux en matiere de commercialisation ainsi qu'entre ces services et Ie secteur commercial.
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catastrophes naturelles , de la Convention-cadre sur les changements
climatiques et de la Convention internationale sur la lutte contre la desertification. Ses decisions sont reprises
dans les sections pertinentes du present rapport annuel.

Conference de I'OMI et discussions scientifiques
La huitieme conference de l'OMI, intitulee Cyclones tropicaux, a ete donnee
par M. William M, Gray. Les conferences scientifiques suivantes ont ete
presentees au Dou zieme Congres :
"Rechauffement du climat mondial :
Qu'en est-il de cette hypothese ?" (G.A.
McBean); "L'appauvrissement de la
couche d'ozone et ses effets sur l'evolution du climat mondial : Ie bilan" (R.D.
Bojkov); "Interactions desertificationclimat» (1. Ogallo); "Prevision saisonniere du climat : situation actuelle et
perspectives" (R.D. Rodenhui s). Les
textes de toutes ces conferences seront
publies par l'OMM en temps voulu.

Cooperation avec l'Organisation des Nations Unies et
d'autres organisations
Le CongTes a passe en revue les activites de l'OMM a l'appui de la Decennie
internationale de la prevention de s

METEOHYDEX-95 -

A I'occasion de METEOHYDEX-95, une cinquantaine de fabricants ont fait la demonstration des derniers instruments, equipements et systemes utilises en meteorologie, en hydrologie et dans les sciences apparentees liees aI'environnement. L'exposition
s'est deroulee du 31 mai au 2 juin et a permis aux participants au Congres de se familiariser avec les dernieres nouveautes en matiere d'instruIw,nts et de technologie (photos: OMMIBianco) .
...., ~- #
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Participants

ala quarante-septieme session du Conseil executif (juin

Quarante-septieme session du
Conseil executif
La quarante -se ptiem e sess ion d u
Conseil executif s'est t enue immediat ement a pres l a cloture du Douziem e
Congres, les 22 et 23 juin, sous la presidence de M . J.W. Zillman, Ie nouveau
President de l'Organisation .
Le Conseil a etabli un Groupe cons u ltatif d'experts de l a coope r ation
technique qui sera egalement charge
de supervi se r Ie Programm e d e coop eration volontaire (PCV); la presi-

PRIX DECERNES PAR
LE QUARANTE-SEPTIEME
CONSEIL EXECUTIF
• Le quarantieme Prix de I'OMI a ete
decerne aM. Roman L. Kintanar
(Philippines) ;
• Le Prix du Professeur Vilho Vaisala,
1995, a ete attribue aM. A.C.L. Lee
(Royaume-Uni) pour sa communication intitulee "Filtering, sampling and
information content within satellitederived multi-spectral or mixed-resolution imagery" ;
• Le Prix international Norbert GerbierMUMM 1996 a ete accorde aMM .
M.N . Ward, C.K. Folland, K. Maskell,
D.P. Rowell et K.B. Lane (RoyaumeUni) pour leur communication intitulee
"Experimental seasonal forecasting of
tropical rainfall at the UK Meteorological Office (1993)>> ;
• Le Prix de I'OMM destine arecompenser de jeunes chercheurs a ete attribue aM. I. Csiszar (Hongrie) pour sa
communication intitulee "The effect of
the droplet size distribution on the reflectivity of boundary-layer clouds".

1995) (OMM/Bianco)

dence en a et e confiee a M. C.E. Berridge . Ii a ete decide de di ss ou dre Ie
Group e d'expe rts du Prog r a mm e de
cooper at ion volonta ire.
Le Groupe de travail de la pla nification a long t erme a et e r econduit , sous
la presidence de M. N. Sen Roy, a fin de
r evoir Ie syst em e de pla nification de
1'OMM et de coordonner 1'elaboration
du Cinquiem e P lan a long terme. U n e
e quip e s p e ciale, constitu ee de deu x
membres du groupe, MM. E.w. Friday
e t E .A. Mukolw e , a ete chargee d e
r evoir la structure de 1'OMM.
II a ete d e cide de cons t i tu er un
Groupe consult atif d'experts r elevant
du Conseil execut if pour les qu estions
r elatives a 1'echange de donnees et de
produits m ete or ologiques et connexes,
ch a r ge de s ui v r e de pres la mi se en
ce u vr e d es d eci s ion s du Dou zie m e
Congr es dans ce domaine; Ie president
de ce groupe est M. M. Baut ista.
L es a u t r es g roup es d'experts ,
groupes de t r avail , comites, or gan es
communs, et a utres organ es r elevan t
du Conseil executif ont ete r econ duits .
U n exam en de la mise en ceuvre du
pl a n d' action d e l' OMM pour la
Decennie internationale de la prevent ion des catastr ophes naturelles a dopte
pa rle Douziem e Congr es ser a effectu e
en 1996, en t en a nt compte des pl a n s
prelimina ires concernant la participa tion d e l'O MM a l a pr even t ion d es
catastrophes n aturelles au-dela de 1'a n

• un concours adequat et fiable des organisations parrainant Ie systeme et
des Membres pour la coordination
internationale du SMOC;
• des m ecani s m es app ropri es pour
qu e Ie program me global d'obser vation et de gestion des donnees du
SMOC puisse etre soumis alL'C gou vernem en ts .
Le Conseil a approuve Ie budget 01'dina ire pou r un m on tan t s'elevant a
124 400 000 de fra n cs suisses pour
1996-1997 . II a egalement a ppr ouve un
budget de 5,9 millions de fran cs suisses
pour 1'appui apporte par le Secretariat
a u Progra mme de cooperation te chnique.

2000.
Le Conseil a a pprouve les directives
r evisees a sui vr e en ca s de demande
d'avis ou d'assistance pour la planification d'activites de modification a r t ificielle du t emps.
Le concept du Syst em e oper ationnel
initia l du SMOC a et e a pprouve . Deux
question s doivent etr e t r a itees :
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Suivi de la CNUED
Au nombre des principaux resultats
de la Conference des Nations Unies
sur l'environnement et Ie developpement (CNUED) figure Ie programme
Action 21, qui est un veritable plan
d'action en matiere de developpement
durable . Le Sommet de la Terre a
egalement donne lieu a la conclusion
d'un certain nombre d'accords internationaux, dont la Convention-cadre
sur les changements climatiques, ratifiee en 1994, et la Convention internationale sur la lutte contre la desertification, qui a ete ouverte a la signature
cette meme annee.
L'OMM continue de participer aux
travaux du Comite interorganisations
du developpement durable, charge de
coordonner les activites des Nations
Unies liees a la mise en amvre du programme Action 21 et d'apporter son
soutien a la Commission du developpement durable (CSD).
L'OMM, en tant qu'organisation responsable du Programme climatologique mondial et de la surveillance de
la secheresse, a contribue au bon
deroulement de la session de 1995 de
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la CSD, qui a porte sur les questions
de l'utilisation des sols et de la desertification, des forets et de la diversite
biologique. En 1996, la CSD s'interessera plus particulierement a l'atmosphere ainsi qu' a l'ocean et aux differentes mel's.
Bon nombre de projets et d'activites
relevant du suivi de la CNUED
(surveillance et protection de l'environn ement, renforcement des capacites,
gestion des ressources en eau, etc.) figurent dan s Ie budget programme
a dopte par Ie Douzieme Congres de
l'OMM pour la periode 1996-1999.
Les Membres de l'OMM sont tenus
regulierement informes des faits marquants par Ie biais de notes d'information et de docum ents tels que la
brochure intitulee Apres le Sammet de
la Terre ,' l 'OMM et le suivi de la
CNUED, publiee en 1995.

L'un des principaux points de l'ordre
du jour avait trait a la pertinence des
engagements prevus au titre de cette
convention, aux termes desquels les
pays cleveloppes et les pays a economie
de transition signataires doivent prendre des mesures afin de ramener leurs
emissions de gaz a effet de serre au x
niveaux de 1990 d'ici l'an 2000. Les
participants a la session ont estime que
ces en gagements ne constituaient
qu'une premiere etape vers la realisation des objectifs de la Convention et
ont donc institue Ie "Mandat de Berlin"
en vue de garantir les nouveau x engage ments touchant les niveaux
d'emission apres l'an 2000.
Les participants a la session se
sont aussi entendus sur des dispositions institutionnelles, et notamment
sur les fonctions de son secr etariat
permanent, Ie lieu de son installation
(Bonn, Allemagne), son budget et les
taches respectives de ses deux organes
subsidiaires.
Les accords entre Ie Secretariat de
la Convention et Ie Fonds pour l'environnement mondial (FEM), qui s'occupe des "mecanismes" financiers mis
en jeu, ont ete reconduits pour quatre
ans.
Da ns l'allocution qu'il a prononcee
devant les participants a la session ,
M. G.O.P. Obasi, Secretaire gener al
de l'Organisation, a declare :
• que l'OMM et les Services mete orologiques et hydrologiques nationaux
de ses Membres poursuivra ient
leurs efforts en vue de surveiller, de
mieux com prendre et de prevoir Ie
climat, sa variabilite et son evolution a l'appui des programmes de
developpement durable;
• que l'OMM continuerait de r enforcer ses programmes relatifs a u
climat (PCM, VAG, etc.) ainsi que
ses operations conjointes (SMOC ,
GOOS , etc.), de fa<;on a concourir
efficacement a la mise en application de la Convention;
• que l'OMM continuerait a apporter
son soutien, Ie cas echeant, a u se-

Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques

La premiere session de la Conference
des Parties a la Convention-cadre
s ur les changements climatique s
s'est tenue a Berlin (Allemagn e) du
28 mars au 7 avril 1995.

a

Ceremonie d'ouverture de la premiere session de la Conference des Parties la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques, Berlin (Allemagne), 28 mars 1995
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REUNIONS DU GIEC*
Date et lieu

Titre

25-28 juillet
Geneve

Groupe de travail III
du GIEC - troisieme
session

18-19 septembre
Geneve

Bureau du GIEC neuvieme session

11-130ctobre
Montreal, Canada

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

16-20 octobre
Montreal, Canada

Groupe de travail II du
GIEC - troisieme
session

27-29 novembre
Madrid, Espagne

Groupe de travail I du
GIEC - cinquieme
session

11-15 decembre
Rome, Italie

Onzieme session
du GIEC

, A I'exclusion des reunions des principaux
auteurs, des bureaux des groupes de travail,
des ateliers et des sous-groupes du GlEe.

cretariat permanent de la Convention en matiere de dotation en
personnel.
II a aussi exhorte les gouvernements a accorder un appui plus marque aux activites deployees en matiere de services, de surveillance et de
recherche concernant Ie elimat.
Convention sur la desertification (lNCD)

L'OMM a participe aux sixiem e et
septieme sessions du Comite intergouvernemental de negociation charge
d'elaborer une Convention internationale sur la lutte contre la desertification, sessions qui ont respectivement eu lieu du 9 au 20 janvier 1995
a New York et du 7 au 17 aout 1995
a Nairobi.
A sa sixieme session, l'lNCD a,
entre autres, convenu de l'importance
du transfert des connaissances et des
techniques. A la suite de cette session,
l'OMM eL l'Administration americaine
pour les oceans et l'atmosphere (EtatsUnis d'Amerique) ont organise conjointement un atelier sur la secheres se
subsaharienne, destin e a faciliter la
mise en commun de l'experience acquise en matiere de vulgarisation et de
rech erche sur Ie suivi de ce pheno mene, qui s'est tenu du 31 juillet au 4
aout a Trieste (Italie).
Les debats menes au cours de la
septieme session ont porte sur les
mesures prises en vue d'appliquer les
dispositions de la Convention, et notamment la resolution concernant les
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mesures apren dre d'urge nc e pour
I'Mrique, sur les preparatifs de la premiere Conference des Parties (COP )
ainsi que sur la composition et les attributions d'un Comite de la science et
de la technologie, dont la principale
fonction consistera a donner des conseils scientifiques et techniques dans
Ie cadre de cette conference.
Les participants a ces sessions ont
exprime leur reconnaissance a l'OMM
pour son appui , et notamment pour
l'affectation d'un administrateur et
d 'une secrHaire au secretariat de
l'INCD.
L'OMM a propose d'accueillir Ie secretariat de l'lNCD dans Ie nouveau
b§.timent qui devrait abriter son siege
a compter de 1998.
A la date du 31 decembre 1995 ,
115 pays avaient signe la Convention
et 19 l'avaient ratifiee. Cette convention entrera en vigueur 90 jours apres
sa ratification par 50 pays.

Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du climat
(GIEC)
En 1995, les Groupes de travail l , II
et III du GlEC ont deploye des efforts
considerables pour parachever leur
contribution au deuxi eme rapport
d'evaluation. Ils ont par ailleurs approuve leurs "Resumes destines aux
decideurs" respectifs, fondes sur l'evaluation :
• de l'information scientifique disponible en matiere de changement elimatique, en pat,ticulier lorsqu'il est
imputable a des activites humaines;

• de s effets du change ment climatique et des strategies possibles
d'adaptation ou d'attenuation;
• des dimensions economique et sociale du changement elimatique.
Les Groupes de travail ont enfin
approuve leurs rapports dans leur integralite.
Plus de 2000 scientifiques et experts du monde entier ont participe a la
redaction et a la revision du deuxieme
rapport d'evaluation.
Onzieme session du groupe d'experts

Plus de 300 representants de plus de
120 pays ainsi que d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont assiste ala onzieme session du GlEC, qui s'est tenue a Rome
du 11 au 15 decembre 1995.
Le groupe d'experts a adopte les
rapports des groupes de travail ainsi
que leurs resumes destines aux decideurs, qui font partie integrante du
deuxieme rapport d'evaluation du
GlEC. Dans l es conclusions du
rapport, il est precise que les activites humaines ont eu une incidence
notable sur Ie climat mondial et que
l'evolution du climat fera peser
de s contraintes cons iderables sur
le s systemes ecologiques et socioeconomiques et sur la sante (vo ir
aussi l'encadre de la page suivante).
Le groupe d'experts a aussi approuve une "synth ese" OU sont rassemblee s les informations susceptibl es de faciliter l'interpretation de
l 'article 2 de la Convention-cadre
sur les changements climatiques,

Les stations meteorologiques automatiques etablies dans des regions isolees foumissent des donnees indispensables pour mieux comprendre Ie r6/e de la variabilite climatique et de la secheresse dans les processus de
desertification. (OMMIZaitsev)
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DEUXIEME RAPPORT D'EVALUATION DU GlEe
Le deuxieme rapport d'evaluation du GIEC comprend les rapports des
Groupes de travail I, II et III, les resumes destines aux decideurs que ces
groupes ont elabores et une synthese des informations susceptibles de
faciliter I'interpretation de I'article 2 de la Convention-cadre sur les changements climatiques. S'il est evidemment impossible de passer en revue
la totalite des conclusions de ce deuxieme rapport d'evaluation dans Ie
present Rapport, on peut cependant mentionner certaines d'entre elles.
Le Groupe de travail I (aspects scientifiques) a ainsi conclu que,
meme s'il existe encore des incertitudes au sujet des facteurs cles, les
elements d'information disponibles semblent indiquer que les activites
humaines ont a present une incidence perceptible sur Ie climat.
S'agissant des scenarios d'emissions a moyenne echeance du GIEC,
les modeles fondes sur la meilleure valeur estimee de la sensibilite du
climat prevoient un accroissement d'environ 2'C de la temperature
planetaire moyenne en surface d'ici I'an 2100, accroissement qui viendra s'ajouter ala hausse qui a pu se produire jusqu'ici. En raison de
I'inertie thermique des oceans, la temperature continuera a augmenter
au- del a de 2100, meme si I'on parvient d'ici la a stabiliser les concentrations de gaz a elfet de serre. Quant a I'elevation prevue du niveau de
la mer, on estime qu'elle devrait alteindre 15 a 95 cm, 50 cm representant la meilleure estimation en I'an 2100.
Alors que les elfets du changement climatique sur les dilferents pays
et leur population restent encore tout a fait incertains, Ie Groupe de travailll (impacts, adaptation, attenuation) a tire un certain nombre de conclusions generales :
Dans Ie cas d'un doublement de la concentration de dioxyde de
carbone, des modifications importantes des principaux types de vegetation se produiront dans une fraction importante des zones de la
planete actuellement boisees, les plus grands changements intervenant
so us les hautes latitudes et les changements les moins marques sous
les tropiques. Le climat devrait evoluer de fagon relativement rapide en
comparaison du rythme auquelles essences forestieres poussent, se
reproduisent et se reconstituent.
• Les deserts devraient prendre un caractere plus extreme et, a
quelques exceptions pres, devenir plus chauds, sans pour autant
gagner de fagon notable en humidite.
• Des changements de la hauteur totale, de la frequence et de I'intensite des precipitations sont probables et devraient influer directement

sur I'ampleur et Ie rythme du ruissellement et sur I'intensite des crues
et des episodes de secheresse.
• La productivite agricole et forestiere devrait progresser dans certaines zones et diminuer ailleurs. La repartition des terres productives sera tres probablement modifiee, ce qui aura pour elfet
d'ameliorer les rendements dans certaines regions, mais aussi d'occasionner des reculs considerables dans d'autres parties du globe.
• Le changement climatique devrait avoir des incidences diverses et
generalement nefastes sur la sante.
Le Groupe de travail III (dimensions economiques et sociales) a estime que, pour faire face a I'evolution du climat, il serait judicieux de
prendre une serie de mesures appropriees aux dilferents pays et visant
a attenuer ce changement, a faire en sorte qu'on puisse s'y adapter et a
ameliorer les connaissances en ce domaine. En I'occurrence, il ne
s'agit pas de determiner la meilleure politique possible pour les cent
prochaines annees, mais plutot d'arreter une strategie prudente et de
I'ajuster a mesure qu'on obtient de nouvelles informations. Dans la plupart des pays, il est en outre possible de prendre des initiatives (par
exemple la reduction des emissions de polluants au plan local ou regional) qui procurent des avantages egaux ou superieurs aux coUts
qu'elles entrainent pour la societe, sans tenir compte des avantages lies
a I'attenuation du changement climatique -- ce qu'on appelle I'approche
"sans regrets".
II est fort utile de disposer de meilleurs renseignements au sujet de
I'evolution du climat, de son incidence et des strategies de parade possibles. Pour continuer de mener a bien la detection des changements
climatiques, la validation et I'amelioration des modeles et les analyses
d'impact, il est indispensable d'elfectuer, a I'echelle du globe, des observations a long terme d'une serie de parametres climato-meteorologiques, oceanographiques, chimiques, biospheriques et autres, et
d'engager de nouvelles recherches.
La publication, en anglais uniquement, des rapports des Groupes de
travail I, II et III par Cambridge University Press a ete financee par des
credits accordes respectivement par Ie Royaume-Uni, les Etats-Unis
d'Amerique et Ie Canada. La synthese et les trois resumes destines aux
decideurs, regroupes en un seul volume, ont ete publies par Ie GIEC en
anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en frangais et en russe .

L'elevation du niveau de la mer due
au rechauffement de la planete et
au changement climatique aura de
graves consequences pour les
plaines c6Mres. (Harry Fromm)
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SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLiMAT (SMOC)
Lors des debats permanents que suscite I'evolution du climat dans la
communaute scientifique comme dans tous les milieux politiques de la
planete, il est apparu qu'on ne disposait pas d'informations suffisantes
pour repondre adiverses questions cruciales. A10rs que de nombreux
programmes d'observation sont actuellement en cours dans Ie monde
entier, il importe au plus haut point de realiser des observations systematiques d'un certain nombre de variables cles I'echelle du globe, de
maniere pouvoir :
• disposer de renseignements adequats sur la variabilite du climat naturel et les phenomenes climatiques extremes;
• modeliser, comprendre et prevoir la variabilite et I'evolution du climat;
• evaluer les incidences potentielles de la variabilite et de I'evolution
du climat sur les ecosystemes et les systemes socio-economiques;
• elaborer des strategies en vue d'attenuer les effets nefastes de la
variabilite du climat et des changements climatiques et d'amplifier
leurs effets benefiques;
• proposer des services et des applications aux secteurs sensibles
aux facteurs climatiques;
• favoriser un developpement durable.
Le Systeme mondial d'observation du climat (SMOG), cree en 1992
en coordination etroite avec Ie Systeme mondial d'observation de
I'ocean et Ie Systeme mondial d'observation de la Terre, est en voie
d'atteindre son objectif, qui consiste afournir aux utilisateurs de donnees climatiques les donnees d'observation et les informations dont ils
ont besoin dans ce domaine. En collaboration avec les organismes et
les pays participants, on a dote Ie SMOG d'un dispositif d'exploitation
personnalise permettant de satisfaire atous les imperatifs scientifiques
lies ala surveillance de I'ensemble du systeme climatique, et notamment de ses proprietes physiques, chimiques et biologiques ainsi que
des processus atmospheriques, oceaniques, hydrologiques, cryospheriques et terrestres qui entrent en jeu.
Le SMOG est mis en place par etapes, la premiere priorite consistant
aetablir Ie systeme d'observation initial, qui regroupe les elements actuels

a

a

selon lequ el l a convention en question a pour obj ectif ultime de :
.. . stabiliser les concentrations des gaz
it effet de serre dans I'atmosphere it des
niveaux qui empikhent toute incidence
danger euse des activites hum aines sur
Ie systeme c1imatique. Ge resultat doit
etr e obtenu dans un del ai suffi sa n t
pour que le s ecosystemes pui sse nt
s'adaptel' natul'ellcmcnt a l'6volution
du climat, qu'aucune menace ne vienne
peser sur l a production alimentair e et
que I e developp ement eco nomique
puisse se poul'suivr e de fa<;on durable.

Relation entre Ie GIEC et la
Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques
La relation entre I e GIEC et l 'Organe sub sidi aire de consei l sci en tifique et techno lo giqu e (S BSTA)
relevant de l a Convention-cadre sur
l es ch angements climatiqu es n e
ce sse d 'evolu er . Toutefoi s, il app a -

et prevus du reseau d'observation, aussi bien in situ que depuis I'espace.
Differents organismes, tant operationnels que de recherche, participent a
cet etablissement. Pour ce qui est des observations in situ, on a recemment recense 150 stations de sondage en altitude relevant du reseau de
la VMM, qui doivent imperativement fonctionner en permanence pour
fournir des donnees climatiques concernant I'atmosphere. Le choix des
stations s'est effectue sur la base de leur emplacement geographique, de
la longueur et de la qualite des releves d'observations et des perspectives
d'exploitation continue. Un travail similaire est actuellement effectue en
vue de recenser quelque 800 stations d'observation en surface faisant
partie de I'actuel reseau de la VMM. Les observations spatiales tiennent
une grande place dans Ie systeme d'observation initial. En consequence,
la publication en 1995 du Plan du programme d'observation apartir de
I'espace du SMOG, qui definit I'element spatial du systeme d'observation
initial, a represente une etape tres importante. Dans ce plan, on compare
les besoins en matiere d'observation avec les missions proposees, de
fa({on apouvoir evaluer leur compatibilite.
Une autre etape particulierement importante a consiste amettre au
point un systeme de gestion des donnees con({u pour faciliter la tache
des utilisateurs, conformement la demande de ces derniers. Aussi
a-t-on elabore un systeme fonde sur une bonne repartition geographique et ou les centres de donnees responsables des ditterentes variables climatiques seront integres dans un meme reseau. Le Plan de gestion des donnees et informations du SMOG, publie en 1995, contient
une analyse globale du systeme de gestion des donnees.
On a actuellement entrepris d'elaborer un plan de mise en CBuvre du
SMOG. Ge plan portera principalement sur Ie perfectionnement ulterieur
du systeme d'observation initial et sur I'integration permanente des observations spatiales et in situ au moyen d'un systeme complet de gestion
des donnees.
On prepare actuellement une documentation visant aillustrer les
avantages du Systeme mondial d'observation du climat et ainciter tous
les pays aparticiper aux activites s'y rattachant.

a

rait cl air em ent que l es travaux preliminaires, pal' exemple au suj et des
methodes l es plu s appropriees au x
in venta ir es n a tion a u x d es gaz
effet de se rr e, resteront du r esso r t
du GIEC, alors que l es as pects op erationnels concernant, par exemple,
l 'a pprob ation au x fin s d'application
en vertu de l a Convention ou l a formation devraient r el ever de l a comp etence du SBSTA. L e GIEC poursuivra ses acti vites d 'eva luation.

a

a

rio s d'evolution du climat l 'ech eIon r egional ou l a d etectio n d es
changements climatiques;
• l 'el aboration de documents techniques d esti n es
eclair cir ou
devel op per l es suj ets abordes dan s
I e deu xi em e rapport d 'evaluation
ou definis par I e SBSTA;
• l 'organisation d'atelier s;
• l a diffu sion d es co nclu sion s du
GlEC.

a

a

Activites ulterieures
Le g roup e d 'ex p er ts a convenu d e
publier son t roi si eme rapport d' evalu atio n ve l' S l a fin de 1999 ou au
debut de l 'an 2000. Au nombre d es
taches plus imm ediates figurent :
• I e perfectionn em ent des m ethodes
emplo yees pour l es in venta ires
nationaux des gaz eff et de serr e;
• l 'el aboration de rapports speci au x
sur des suj ets t el s que l es scen a-

a
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1995 : Ilannee la plus chaude
jamais enregistree
En 1995, selon les observations effectuees dans des stations terrestres et les
temperatures de la mer en surface
relevees a bord de navires et de bouees,
la temperature moyenne ala surface du
globe a ete superieure de 0,40 °e a la
moyenne de la pe1'iode 1961-1990.
Depuis 1961, l'annee la plus chaude
avait ere 1990, lors de laquelle l'anomalie s'etait etablie a + 0,36 °e.
A l'heu1'e actuelle, les temperatures a la surface du globe se sont de
nouveau totalement affi'anchies des effets de 1'ef1'oidissement qui avaient 1'esuIte de l'eruption du mont Pinatubo
(Philippines) en juin 1991. Le long
episode chaud El Nino/Oscillation aust1'ale (ENSO) qui s'est manifeste pendant la pe1'iode 1991-1994 a pris fin au
debut de 1995. Vne etroite zone situee
dans la partie equatoriale du Pacifique
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Anomalies ai'ochelle planetaire des temperatures de i'air ala surface des terres emergees et de la
mer en surface par rapport ala moyenne de la periode 1961-1990. La courbe ajustee est un filtre
binomial a21 pOints. (Hadley Centre, Meteorological Office et Climatic Research Unit, University of
East Anglia, RoyaumeUni)

PRINCIPALES CONDITIONS ET ANOMALIES CLIMATIQUES OBSERVEES EN 1995

po-

Source: Centre de prevision du climat, Etats-Unis d'Amerique
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Est s'est maintenant refroidie, ce qui est
1'indice de l'apparition de conditions
caracteristiques d'un episode moderement froid (La Niiia) et laisse a penser
que, pour l'ensemble du globe, la temperature moyenne en 1996 devrait etre
quelque peu inferieure a celle de 1995.
En 1995, si ron a enregistre dans
l'Mmisphere Nord des temperatures plus
elevees qu'au cours de toutes les annees
precedentes, il a fait relativement moins
chaud dans l'Mmisphere Sud. Dans certaines parties de la Siberie, la temperature a ete d'environ 3 °C superieure a la
normale en raison de la chaleur exceptionnelle qui a marque Ie debut de l'annee
1995. Toutefois, cette annee 1995 a ete
legerement plus froide que la normale au
Groenland et dan s Ie nord-ouest de
l'Atlantique Nord ainsi qu'aux latitudes
moyennes du Pacifique Nord. En Islande,
1995 a ete l'annee la plus froide depuis
1983. Ces anomalies se sont frequemment reproduites ces dernieres annees.
En 1995, la temperature de l'ocean en
sU1face a en outre ete superieure de 1 °C
a la normale pres des Ac;:ores.
Ce temps chaud a caracterise la majeure partie de 1'Europe occidentale, OU
de a moyennes annuelles records ou
proches des valeurs records ont ete atteintes. Ainsi, aux Pays-Bas, la temperature moyenne calculee sur une base geographique a atteint 10,4 °C en 1995, soit
plus de 1 °C de plus que la temperature
moyenne correspondant it la periode
1901-1987. Une chaleur intense associee
a une forte humidite a caracterise Ie
mois de juillet dans de vastes secteurs du
cen tre et de l' est des Eta ts-U nis
d'Amerique et du centre du Canada, OU
elle a donne lieu a de graves incendies de
foret. On a denombre plus de 1000 deces
imputables a la chaleur. De tres hautes
temperatures ont egalement ete emegistrees dans Ie nord de l'Inde pendant la
plus grande partie de juin, la temperature moyenne etant de 5 °C superieure a
la normale, avec des temperatures maximales atteignant 50°C et la temperature
nocturne variant de 25 a 30 °C.
Quant au refroidissement de la
basse stratosphere, il s'est stabilise en
1995, les anomalies restant proches des
plus faibles valeurs observees au cours
des 17 annees pour lesquelles on dispose de releves par satellite.

debut de 1995. Par la suite, les anomalies
thermiques en sU1face emegistrees dans
les parties centrale et orientale du secteur
equatorial de l'ocean Pacifique ont fortement regresse, au point de devenir negatives au cours du deuxieme semestre de
1995, alors que les conditions caracteristiques d'un episode legerement froid devenaient preponderantes dans la region.
Pour la premiere fois depuis 1989, les temperatures observees a la sU1face de la partie equatoriale de l'ocean Pacifique ont ere
inferieures a la normale dans l'ensemble de
la region s'etendant de la ligne de changement de date a l'Amerique du Sud. Les
anomalies thenniques negatives de la mer
en sU1face ont aussi gagne du tenain tant
au nord qu'au sud de l'equateur, de sorte
qu'a la fin de 1995, on avait pu observer
une assez large zone d'anomalies negatives
dans la region. Eu egard a cette temperature inferieure ala normale de l'ocean en
sU1face, la nebulosire et les precipitations
ont diminue pour s'etablir au-dessous de la
normale dans Ie secteur equatorial de la
partie centrale du Pacifique et ont augmente pour atteindre des niveaux
supelieurs a la nonnale en Indonesie.

Persistance record du trou d'ozone
au-dessus de I'Antarctique
Les mesures effectuees pendant l'hiver
et Ie printemps 1994-1995 ont indique
que la colonne d'ozone total etait exceptionnellement peu elevee dans la plus
grande partie de 1'hemisphere Nord.
Sous les latitudes hautes et moyennes,
les concentrations d'ozone etaient (fait
sans precedent) inferieures de 10 a
20 % aux valeurs moyennes observees
pendant la periode 1957-1980.
Au-dessus de l'Antarctique, l'appauVlissement de la couche d'ozone a debure
plus tot en aout que les annees precedentes. A la fin du mois de septembre et
pendant out Ie mois d'octobre, cet appauvrissement a atteint plus de 50 %, valeur
comparable it celles observees aux cours
des six annees precedentes. Les sondages
de l'ozone effectues a partir d'un certain
nombre de stations etablies dans l'Antarctique entre la mi-septembre et la fin
du mois d'octobre ont mis en evidence une
destruction presque totale de l'ozone aux
altitudes comprises entre 14 et 21 km. Le
trou de la couche d'ozone couvrait une

Anomalies thermiques de la mer en surface (e) en decembre 1994 janvier 1995 (haut) et en
novembre 1995 (bas), calculees par rapport ala climatologie obtenue apTl3S interpolation optimale
et correction des donnees disponibles, et notamment des observations de navire pour la periode
1950-1979 (Reynolds et Smith, 1995) (Climate Prediction Center, NOAA)
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Fin de I'episode chaud ENSO
Les conditions caracteristiques d'un
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lions de km2, analogue au record enr egistre en 1993. En 1995, l'appauvrisse ment de la couche d'ozone a
cependant per siste penda nt une per iod e plus longue que toutes celles
ayant auparavant fait l'objet de releves.

Augmentation des concentrations de
dioxyde de carbone et de methane
D'apres les indications dont on dispose
pour l'instant, il semble que les concentrations de dioxyde de carbone et de
methane (deux des principaux gaz it
effet de serre) dans l'atmosphere ont
augmente en 1995 it un rythme con forme aux tendances observees recemment. II faut cependant ra ppeler que
l'accroissement de la concentration de
ces gaz a tres nettement ral enti en
199 2 et 199 3 pour des r a isons qui
restent encore inexpliquees. La concentration de dioxyde de carbone dans l'atmo s phere s'etablit actuellem ent it
quelque 380 ppmv (parties par million
en volume), contre 280 ppmv (estimation) avant Ie debut de l'ere industrielle,
aux alentours de 1850.

Couverture de neige dans I'hemisphere Nord
Les cinq derniers mois de 1995 ont ete
marques par des anomalies positives de
la cou verture n eigeu se da n s l'hemispher e Nord. C'etait la premiere fois
depuis 1984 qu'on observait des a nomalies posit ives de la couverture de
neige it l'echelle du globe pour chacun de
ces premiers mois de la periode d'en neigement it venir. Une predominance
des anomalies negatives de la couverture de neige au debut de l'annee 1995 a
donne lieu it une moyelme annuelle de
24,5 millions de km2, soit un peu moins
seulement que la moyenne annuelle corres pondant it la period e 1973-1995.
L'annee 1995, ou ont coincide un enneigement proche de la moyenne et des
temperatures it la surface des terres
emergees proches des valeurs records
offre un cont raste marque avec 1990,
qui a ete une annee record sous Ie rapport de la chaleur et qui a ete caracterisee par Ie plus faible enn eigement
jamais observe par satellite.

Dans Ie monde

mai it la mi-decembre. De vastes zones
du centre et du sud du Bresil, du sud du
Paraguay et du centre et du nord-est de
l'Argentine ont rec;u moins de 75 % des
precipitations norm ales entre Ie 1er mai
et Ie 19 decembre. II est meme tombe
moins de 50 % des precipitations totales
normales en certains endroits du nord de
l'Etat de Rio Grande do SuI, au Bresil,
du sud-est du Paraguay et des provinces
argentines de Corrientes et de Santa Fe
(dans sa partie nord) ainsi qu'en divers
autres points situes dans la partie occidentale de la region. En Argentine, des
incendies de forets d'une amp leur sans
precedent se sont declares en plusieurs
endroits. Toutefois, fin decembre, des
pluies torrentielles (467 mm les 24 et 25
decembre) se sont abattues sur la cote
de l'Etat de Santa Catarina, dans Ie sud
du Bresil, et de fortes averses (100 it 250
mm entre Ie 24 et 30 decembre) ont ete
en registrees dans de vastes zones des
Etats de Parana, Minas Gerais, Rio de
Janeiro et Sao Paulo. Selon les autorites
bresiliennes, des crues locales d'une
grande ampleur se sont produites dans
les Etats de Santa Catarina et de Minas
Gerais.
Secheresse en Afrique et en
Mediterranee

En 1995, on a pu constater d'importantes anomalies negatives des precipitations dans Ie nord-ouest et Ie sud de
l'Mrique ainsi que dans la partie occidentale du bassin mediterraneen et au
Moyen -Orient. Dans Ie nord-ouest de
l'Afrique, on a enregistre des precipitations n ettem ent inferieures it la nor-

Anomalies annuelles de la temperature en surface dans /'ex-URSS. La courbe en vert correspond a
la moyenne mobile sur 11 ans. Les anomalies sont calculees par rapport aux moyennes relatives a
la periode de reference 19511980. (Institut du climat mondial et de I'ecologie, Russie)
3.0
2.0
UJ

::J
Cf
~

1.0

0::

UJ

I
IUJ

ooe

:::::;

«

~- 1.0

z

«
Precipitations anormales dans Ie centre
de l'Amerique du Sud

-2 .0

Dans plusieurs parties de l'Amerique du
Sud, les precipitations ont ete constamment inferieures it la norm ale de debut

-3.0

14

male en janvier et au debut de feVl'ier,
puis de fin mars it fin mai, ce qui a eu
pour effet d'aggr aver les deficits d'humidite qui persistent depuis novembre
1994 da n s une gr a nd e partie de
l'Algerie, du Maroc et de la Tunisie. Les
precipitat ions mes urees du 1 er nove mbre 1994 au 25 juin 1995 s'est
averee inferieure de plus de 50 % it la
normale dans Ie nord et l'ou est du
Maroc, Ie centre de la Tunisie, un e
bonne partie du centre et du nord-est
de l'Algerie, la peninsule iberique et Ie
sud de la France. Ces deficits durables
se sont poursuivis jusqu'aux precipitations excedentaires qui ont arrose la
plus grande partie de l a r egion en
novembre et decembre.
En Mrique australe, la saison des
pluies 1994-1995 (octobre-avril) a commence avec un certain retard dans une
grande partie du Botswana et dans Ie
nord et Ie centre de I'Mrique du Sud.
En novembre, presque toute la region a
ete eprouvee par Ie temps sec, et seuls
Ie nord et Ie sud-ouest du Botswana ont
beneficie de precipitations it peu pres
normales. Toutefois, pendant la saison
des pluies, des precipitations totales
mensuelles inferieures it la normale ont
encore ete rapportees dans une grande
partie du centre et du centre-nord de
l'Afriqu e du Sud et de l'ou est du
Botswana, malgre les plui es abondantes qui sont tombees en decembre
dans certaines zones des sectem's nord
et est de la region. En consequence, des
deficits d'humidite persistants ont ete
enregistres dans une bonne partie de
l'Afrique australe au debut de 1995.
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Malgre d'importantes pluies intermit tentes sur certaines zones jusqu'a la fin
du moi s d'avril, la sai son des pluies
1994-1995 dan s son ensemble a ete
marqu ee par des precipitations inferieure s a la normale dan s la plus
grande partie de la region
Fin de la "grande secheresse" en Australie

L'episode ENSO qui etait a l'origine de
la secheresse qui a frapp e la plus
grand e partie de l'est et du sud de
l'Australie en 1994 s'est gTaduellement
attenue en 1995. Au milieu de 1995, la
plupart des indicateurs concernant la
partie tropicale de l'ocean Pacifique ont
fait ressortir la fin des conditions caracteristiques du phenomene ENSO. A la
fin de 1995, ces memes indicateurs laissaient supposeI' le debut d'un episode
L a Niiia . En Australie, a me sure de
l'attenuation du phenomene ENSO, les
precipitations sont redevenues norm ales ou me me superieures a la norm a le, mettant ains i un term e a la
secheresse dans de nombreuses regions.
Toutefois, cette secheresse n'a pas pris
fin de fac;:on immediate et uniforme, et
le temps sec a persiste pendant une
bonne partie de l'annee dans certains
secteur s. C'est en janvier que sont apparus les premiers signes d'attenuation
de la secheresse.
De fevrier a avril, le temps est redevenu plus sec que la norm ale dans la
plus grande partie de l'est australien,
alors que le mois d'avril a ete pluvieux
dans l'extreme sud-est et la majorite de
la partie occidentale du pays . La periode de mai a juillet a ete particulierement humide dans l'est de l'AustralieMeridiona le, l'Etat de Victoria et le
sud-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud;
les precipitations totales pour juin et
juillet ont ete parmi les plus fortes jamais enregistrees, et cela a provo que de
nombreuses crues. Finjuillet, ces pluies
avaient mis un terme a la plupart des
situations de deficit pluviometrique observees depuis avril 1994 dans le sudest de l'Australie. Aout a ete particuli erement doux et sec dan s la plus
grande partie de l'Australie extratropicale (dan s de vastes zon es, ce fut le
mois d'aout a la fois le plus chaud et le
plus sec jamais el1l'egistre).
Alors qu'apparaissaient des conditions caracterist iques d'un episode La
NiFw dans le Pacifique , une pluviosite
nettement superieure a la norm ale a ete
observee a partir de septembre dans le
nord-est de l'Australie-Meridionale, la

plus grande partie de la Nouvelle-Galles
du Sud et le Queensland. Ce temps humide a ete particulierement marque en
novembre , alors que des pluies abondantes se sont abattues sur de vastes
zones, que l'on a enregistre en plusieurs
endroits des hauteurs records de precipitation et que de fortes crues se sont
produites en octobre et en novembre
dans le sud du Queensland et dans certains se cteurs de sud de l'Etat de
Victoria. Cependant, le printemps a ete
sec dans l'ouest de ce meme Etat et dans
le sud de l'Au stralie-Meridionale. En
zone tropicale, la saison des pluies a
debute precocement en raison d'une convection active

Saison des ouragans tres active dans
l'Atlantique

Dans l'Atlantique, la saison des ouragans de 1995 s'est soldee par 19 tempetes tropicales, dont 11 se sont transformees en ouragans . Il s'agit la du
deuxieme plus grand nombre de tempetes (21 en 1933) jamais recensees lors
d'une saison des ouragans depuis 1871,
annee ou l'on a commence a tenir des
archives , et du deuxiem e plus grand
nombre d'ouragans (12 en 1969) depuis
1886.
La saison a commence tres tot ,
puis que l'ouragan Allison est devenu le
premier ouragan de juin depuis Bonnie
en 1986. Aout a ete un mois tres actif,
Conditions anormales des lies Britanalors que l'ouragan Erin a donne lieu a
niques al'Asie centrale
100 a 250 mm de pluie sur le centre et
Dans la region, c'est la chaleur excep- l'extreme nord-ouest de la Floride. Ala
tionnelle qui a constitue le principal fait mi-aout, l'ouragan Felix a stopp e sa
marquant de 1995. Dans le centre de course au large de la Caroline du Nord,
l'Angleterre, l'annee 1995 dans son en- a 240 km a l'est du Cape Hatteras, ce
semble n 'a pas ete a u ssi chaude qu e qui a engendre un puissant ressac sur
1990 ou 1949, en raison d'un mois de une bonne partie de la cote et a prodecembre particulierement froid. Juillet voque une erosion des plages. L'ouraet aout, pris ensemble, ont ete les plus gan Luis a balaye le nord-e st de s
chauds jamais observes dans le centre Caraibes, accompagne de vents desde l'Angleterre depuis 1659. La tem- tructeurs (avec des rafales a 235 km h- 1
perature a atteint 34 °C en certains en- relevees a Antigua avant que l'an edroits et 30 °C dans le nord de l'Ecosse. mometre ne soit arrache) et de fortes
Cette chaleur estivale r ecord s'est ac- pluies (jusqu'a 210 mm a Porto-Rico).
compagnee d'une secheresse extreme. L'ouragan Marilyn, singulierement
La pluviosite el1l'egistree pendant l'ete dense, a provoque des degats consideen Angleterre et au pays de Galles etait rables dans les iles de Sainte-Croix ,
comparable a celle qui s'etait produite Culebra et St. Thomas. On a el1l'egistre
en 1976, annee la plus seche jamais ob- des vents de 200 Iml h- 1 a Sainte-Croix.
servee depuis 1766. L'Espagne a egaleDebut octobre, l'ouragan Opal a ete
ment connu un temps chaud et sec, avec le quatrieme systeme tropical a s'abatune temperature r ecord de 46,6 °C tre sur la Floride en 1995, etant egalement le deuxi eme ouragan a frapp er
relevee a Seville et a Cordoue en juillet
Dans le meme temps, la Russie et les cette region depuis le debut d'aout. Des
pays voisins d'Asie centrale ont genera- pluies torrentielles (300 a 430 mm), Wle
lement connu l'annee la plus chaude ja- onde de tempete de 5 a 6 m et des vents
mais el1l'egistree. Ainsi, de la mi-fevrier de 230 lill1 h-1 ont devaste la Floride et
a la fin du mois d'avril, on a frequem- l'Alabama voisin. Des vents de la force
ment releve des temperatmes hebdoma- d'un ouragan (121 km h- 1) ont souffl e a
daires moyennes superieures de 15 °C a l'interieur des terres jusqu'a Atlanta, en
la normale au nord du cercle polaire arc- Georgie, 011 ils ont cause des dommages
tique. Debutjuillet, la temperature a at- materiels considerables et provoque des
teint 47 °C en certains endroits du pannes de secteur dans de nombreuses
Turkmenistan et du Kazakstan. Les zones situees entre le centre du golfe du
quatr e derniers mois de 1995 ont ete Mexique et les Etats de la Caroline du
marques par une chaleur exceptionnelle Sud et du Nord. Plus au sud, l'ouragan
dans la plus grande partie de la region. Roxane a ba laye la penin sule du
En Europe centrale, l'annee a de- Yucatan et Cuba (4 00 mm de plui e
bute par des precipitations abondantes releves a Cancun).
et de la neige qui a fondu rapidement,
ce qui a provo que des inondations et des
degats importants le long des grands
cow's d'eau, notamment aux Pays-Bas.
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A la suite de la Conference mondiale
sur la prevention des catastrophes n aturelles qui s'est tenue en mai 1994 a
Yokohama (J apo n ), l 'Asse mbl ee
generale des Nations Unies a adopte
la Str a tegie et Ie P l an d ' actio n d e
Yokohama pour un monde plus sur et
a invite les pays du monde en tier a se
mobiliser en fave ur de la prevention
d es catastrophes. Elle a a u ss i d emande a l'OMM et a d'autres institution s s p ec ialisees du systeme d es
Nations Unies de participer activement a l a mise en re u vre d e l a
Strategie et du Plan d'action.
L'OMM a pleinement pris part aux
activites r elevant de la Decennie internationale d e l a pr eve ntion de s
catastrophes (IDNDR) des la creation
de cette d erni e re ; c'est ai n s i qu 'en
1991, Ie Onzieme Congres a adopte les
b ases du pl a n d'action de l'Organisa tion en l a matiere. Le Dou zie m e
Congres, sensible al 'appellance par
l 'Assemb l ee gen e rale d es Nations
Unies, a revise Ie plan de l'OMM a la
lumiere des developp ements recents
et en consideration d e l 'importance
croissante des services meteorologiques destines au public. C'est ainsi
que les proj ets du nouv ea u Programme de services m et eorologiques
destin es a u public ont ete incorpores
dans la version r evisee du plan d'action de l'OMM.
L 'un d es traits essentie ls d e
l'IDNDR est sa nature interorganisation s, qui etait manifeste lors de la
pr e paration d e la Conference d e
Yokohama et a ete encore r enforcee
depui s afin de faire p a rticip er le s
representants des Membres a la planification d etaillee de s activites.
L'OMM joue un role cle dans ces debats, en particulier du fait de ses responsabilites preeminentes en matiere
de prevision de s catastrophes naturelles et de diffus ion de s avis le s
concernant. L'Assemblee generale des
Nations Unies a adopte une resolution
soulignant l'importance des systemes
d'alerte precoce pour limiter les pertes
en vies humaines et les deg:=tts mate-
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PLAN D'ACTION DE L'OMM POUR LA DECENNIE INTERNATIONALE DE LA PREVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES
Destine plus particulierement aattenuer les consequences des catastrophes causees par:
• les cyclones tropicaux;
• les tornades, les orages violents et autres phenomenes meteorologiques violents;
• les inondations et les ondes de tempetes;
• les glissements de terrain et les avalanches;
• les secheresses.
Projets ordinaires
• Cyclones tropicaux et ondes de tempete : simulation, prevision et avis
• Renforcement des moyens visant aattenuer les effets des cyclones tropicaux; sensibilisation
du public
• Aspects hydrologiques des catastrophes naturelles
• Forme et teneur des previsions et des avis; harmonisation et echange entre pays voisins
d'informations sur les conditions meteorologiques dangereuses
• Presentation et diffusion des renseignements meteorologiques
• Sensibilisation, information du public et enseignement
Projets speciaux
• Systeme d'avis de cyclones tropicaux pour Ie sud-ouest de I'ocean Indien
• Evaluation globale des risques (CRASH)
• Systeme d'echange des techniques applicables en cas de catastrophes naturelles (STEND)
• Projet sur les catastrophes provoquees par les cyclones tropicaux (en collaboration avec Ie CIUS)

riels et a demande que soit etabli un
rapport sur les capacites du systeme
des Nations Unies dans ce domaine.
L'OMM a joue un role de premier plan
dans la r e daction de ce rapport et
souhaite travailler en etroite collaboration avec les autres organisations
competentes pour assurer Ie suivi de
to ute initiative que les Nations Unies
pourraient prendre a cet egard.
Parmi les differents proj ets s pecialement mi s e n reuvre pa r l'OMM
dans Ie cadre de la Decennie, celui qui
a trait al'amelioration du sys t e me
d' avis de cyclones tropicaux pour Ie
sud-ouest de l'ocean Indien en est a un
stade avance de son execution et devrait etre bientot m e n e a terme ,
compte tenu de la contribution determinante des pays concernes et du sou tien financi er du Fond s europeen de
developpement et d'autres donateurs.
On s'e mploi e de sormais a faire en
sorte que la dynamique engendree par
Ie projet soit maintenue au cours des
annees a venir.

Le Systeme d'echange de tech niques applicables en cas de catastrophes naturelles (STEND) (voir aussi
page 36) est entre dans sa phase d' exploitation avec la presentation de composantes techniques dans Ie domaine
sismique et volcanologique. Les scientifiques inte r esses pOUlTont obtenir
d es r e n seig n e m e nts s ur l es composantes du syst eme STEND en consultant la page d'accueil de l'OMM sur
Intern et ou Ie m anuel de reference qui
sera bientot publie.

Systemes de base
Les "systemes de base" de l'OMM comprennent les reseaux mondiaux d'observation et de telecommunications meteorologiques, Ie systeme de traitement
des donnees et la fonction d'integration
de gestion des donnees. A eux tous ils
constituent la Veille meteorologique
mondiale (VMM) - systeme mondial de
collecte, d'analyse et de diffusion des
donnees et des produits meteorologiques dont les Services mete orologiques
nationaux ont besoin pour remplir leurs
fonctions. Au sein de l'OMM, l'organisme charge de la planification, du developpement et de la coordination de la
VMM est la Commission des systemes
de base (CSB), dont Ie nouveau mandat
a ete approuve par Ie Douzieme Congres pour bien faire ressortir Ie fait que
les systemes de base devaient apporter
Ie soutien nece ssaire a tous les programmes de l'OMM et a tous les programmes qu'elle pmTaine. Le CongJ.-es
a reaffirme l'importance de la VMM en
tant que programme fondamental de
l'Organisation et accepte que son
developpement ulterieur beneficie de la
plus h aute priorite.
Pour aider Ie Congres dan s ses
deliberations sur la question de la commercialisation des services meteorologiques, une equip e speciale intercommission - relevant de la CSB - s'est
reu nie en fevrier et mars 1995 pour
developper une liste recapitulative des
besoins en matiere d'echange international des donnees et produits, afin de
repondre aux besoins de tous les programmes de l'OMM. Le CongJ.-es a accepte qu'une telle liste fasse partie des
documents de reglementation de
l'OMM et il a demande que la CSB - en
consultation avec d'autres commissions
techniques - la revoie et la mette a jour
a intervalles reguliers. En adoptant une
"nouvelle politique et methode d'echange
de s donnee s et de s produits pour
l'OMM", Ie Congres a egalement prie la
CSB de donner son avis et de pm-ticiper,
sur Ie plan technique, a sa mise en application.

Systeme mondial d'observation
(SMO)
Ces dernieres annees, on a accorde une
attention considerable a ux besoins
croissants en matiere de donnees d'observation destinees a la prevision numerique du temps ainsi 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 raisonnabl es pour Ie Systeme mondial
d'observation, Ie Conseil executif, lors
de sa quarante-septieme session (juin
1995), a approuve une declaration de la
"performance des elements du SMO
realisable des l'annee 2005".
Ces quelques dernieres annees, les
reseaux synoptiques de base regionaux
sont demeures quasiment statiqu es.
Toutefois, de gJ.-os progres ont ete realises dans Ie reamenagement des reseaux en fonction des nouveaux besoins
enonces lors de la Session extraordinaire de l a CSB (1994), particulierement dans les Regions I, II et VI.
Bien qu'il y ait eu en Afrique une certaine amelioration de la disponibilite
des donnees d'observations aerologi-

ques, des problemes de mise en reuvre
des reseaux aerologiques demeurent
dans certaines parties du monde. On
s'attend que cette situation soit aggravee par la fermeture envisagee du
systeme de radio navigation Omega
dont dependent quelque 20 % du reseau aerologique mondial pour ce qui
est des mesures du vent. On a propose
d'envisager des solutions de rechange,
comme l'utilisation du systeme spatial
de positionnement global (GPS) ou de
radiotheodolites, mais elles sont
grevees de difficultes financieres ou
techniques. Le ProgJ.-amme de mesures
automatiques en altitude a bord des
navires (ASAP), essentiel a la production d'observations aerologiques sur les
routes maritimes de l'Atlantique et du
Pacifique, a ete ulteri eurement
ameliore a la fois quant aux systemes
mis en reuvre et aux donnees
disponibles.
Des ameliorations importantes ont
ete realisees dans d'autres co mposants du SMO. On a assiste a une
augmentation reguliere du nombre de
bouees der ivantes et ancrees et du
nombre de plates-formes fixes, dont
quelque 600 et 100, respectivement,

Sous-systeme spatial du Systeme de positionnement global (GPS)
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REUNIONS RELATIVES
MONDIALE

ALA VEILLE METEOROLOGIQUE

Date et lieu

Titre

6-10 fevrier
Geneve
27 fev.-3 mars
Geneve
13-15 mars
Geneve
20-23 mars
Geneve
22-26 mai
Geneve

Groupe de travail des telecommunications CSB, Groupe d'etude
des questions de frequence radio
Equipe speciale intercommission des besoins en donnees et
produits
Reunion des experts CSB sur les besoins en donnees pour les
activitss d'intervention en cas d'sco-urgences
Reunion des experts sur les plates-formes de collecte des
donnees pour la VMM
Conference internationale sur I'application et la maitrise des
techniques meteorologiques et hydrologiques - METEOHYTEC

11-15 septembre
Washington, DC, E.-U.A
6-10 novembre
Buenos Aires, Argentine
4-8 decembre
Geneve
11-13 decembre
Vienne, Autriche

Seconde reunion interprogramme sur la coordination de la
gestion des donnees
Groupe de travail consultatif CSB - dix-neuvieme session

21

Groupe de travail CSB du traitement des donnees, Reunion
d'experts sur les questions operationnelles
Reunion d'experts CSB sur les activites d'intervention en cas
d'eco-urgences

transmettent des mess ages sur Ie
SMT. De s prog r es impo rtants ont
aussi ete accomplis dans l'installation,
aboI'd d'aeronefs, de systemes automatiques d'observation et de r etransmission de donnees meteorologiques.

Systeme mondial de telecommunications (SMT)
Les services de telecommunications
multipoints par satellite continuent
d'etre un element essentiel du SMT a
tous les niveaux. La mise en oeuvre des
fonctions de collecte et de diffusion des
donnees rem plies par les s atellites
meteorologiques se pomsuit activement
dans les zones OU les organismes commerciaux ne peuvent pas desservir les
Membres dans les conditions de cout-efficacite requises. Les plates-formes de
collecte de donnees (PCD) et les services de diffusion des donnees meteorologiques (MDD) fournis par les satellites
METEOSAT, notamment au-dessus de
l'Mrique, en sont des exemples.
Dans la Region IV (Am erique du
Nord et Amerique centrale), les Centres mete orologiques nationaux (CMN)
ont ete equipes de stations emettricesreceptrices de donnees satellite (VSAT)
et de terminaux d'utilisateur correspondants. En outre, Ie nouveau reseau
regional de telecommunications meteorologiques (RRTM) base sur des ser-
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vices de telecommunications multipoints a double sens fournis par un
satellite d'INTELSAT est maintenant
operationnel. Le RMTN de la Region
VI (Europe) comprend deux syst emes
de diffusion, exploites par la France et
l'Allemagne, qui utilisent les satellites
EUTELSAT. De nombreux autres
Membres , y compris l'Argentine, Ie
Canada, la Chine , la France , l'Inde,
l'Indonesie, Ie Mexique, l'Arabie saoudite , la Thalla nde et les Etats-Unis
d'Amerique, ont deja mis en service des
systemes analogues pour leur reseau
national de telecommunications meteorologique s ou ont arrete des plans a
cette fin.
Le passa ge des circuits point-apoint du SMT a la vitesse moyenne ou
elevee (9,6 kbit/s et plus) se poursuit,
avec l'introduction ulterieure de protocoles perfectionnes et de services de
communication des donne es adaptables aux circonstances pour repondre
aux besoins croissants de l'OMM et
d'autres programmes internationaux
connexes. Vingt circuits du reseau
principal de telecommunications fonctionnent a un debit binaire superieur a
2,4 kbitls , y compris trois circuits a
64 kbitls et 19 appliquant les procedures X25 . La disponibilite de systemes de materiel et de logiciel economiques a haute performance, tournant

sous UNIX, pour Ie traitement et la
commutation des messages SMT, a
gr a ndement facilite l'automatisa tion
de nombreux centres de telecommunications meteorologiques; et elle continue d'etre un element cle du perfectionnement du SMT.
Les questions de frequence radio, a
la foi s aux fins operationnelles et de
recherche, ont ete constamment reexaminees, particulierement a la face des
menaces que represente Ie developpement d'autres services de radiocommunication envisages lors de la Conference mondiale des radiocommunications de l'UIT en 1995.

Systeme mondial de traitement
des donnees (SMTD)
Les experts sur les questions operationnelles du groupe de travail CSB du
traitement des donnees, lors de leur
r eunion de decembre 1995, ont examine les caracteristiques des modeles
de prevision sur zone limitee et a resolution variable, revu la documentation
de reglementation actuelle et developp e des lignes directrices pour les
centres meteorologiques regionaux/
specialises (CMRS) et les CMN. Ils ont
aussi examine les methodes de verification des previsions a long terme et
developpe des lignes directrices relatives a leur application. Ils ont egalement elabore des procedures d'echange
electronique des resultats de la verification des produits et de la surveillance
de la qualite des donnees observationnelles.
Les centres meteorologiques mondiaux (CMM), les CMRS et des centres
comme Ie Centre africain des applications meteorologiques pour Ie developpement (ACMAD), Ie Centre meteorologique specialise pour les pays
membres de l'ANASE et les centres de
suivi de la secheresse (DMC) en Afrique
ont poursuivi l'amelioration de leurs installations informatiques et de leurs
systemes de prevision. Les activites de
ces centres ont ete , ou sont actuellement, remaniees pour repondre aux
besoins de preparation de produits specialises, comme les diagnostics relatifs
au climat, la prevision multisaisonniere
des anomalies climatiques, les previsions a long terme et des produits sur
mesure pour la surveillance de la qualite de l'environnement et a d'autres
fins . Les CMN s'occupent davantage du
post-traitement de la sortie du modele
afin d'offrir des produits sur mesure, a

valem ajoutee, et de generer des previsions mete orologiques et climatiques.
En fevrier 1995, Costa Rica a accueilli un seminaire de formation(AR III
et IV) sm l'utilisation operationneile des
produits des centr es perfectionnees du
SMTD, visant it actualiser les connaissances des meteorologistes sm les produits de prevision nunlerique du temps
fourni s par les centres de pointe. Un
seminaire mondial de formation sur la
qualite des donnees s'est tenu it Toulouse (France) en mars 1995, couvrant
les procedmes et techniques d'obtention
d'une qualite optimale des donnees
transmises via Ie SMT et archivees pom
des etudes climatologiques.

Gestion des donnees de la
VMM, y compris des codes
Bases de donnees reparties de I'OMM
(B OR)

Les premiers essais du concept BDR ont
commence cette mmee. Des conventions
de denomination de fichier pour les serveurs FTP (protocole de transfert de
fichiers) ont ete developpees et acceptees pour utilisation . Plusieurs Membres ont commence d'offrir un acces
FTP aux donnees et produits qui pour-

raient interesser d'autres Membres.
Suite it la demande de la CSB, Ie Secretariat a mis en application un pointeur
prototype pour les emplacements BDR
de l'OMM qui utili sent Ie reseau World
Wide Web et il offre, via Ie FTP, de l'information sur les reseaux d'observation
de la VMM, l'echange de donnees SMT
et Ie programme de navire d'observation
benevole. Les essais devraient s'etaler
sur deux ans.
Coordination interprogrammes de la
gestion des donnees

En mettant plus fortement l'accent sur
la necessite qu'il y a pour les services
de base de la VMM de r epondre aux
besoins de I'OMM et des programmes
internationaux COlmexes, Ie Douzieme
COngTeS a "estime qu'il eta it important
d'accelerer la mise au point d'un systeme integr e de gestion des donnees de
l'OMM et que la CSB, agissant par I'intermecliaire de son Groupe de travail de
la gestion des donnees, devrait coordonner cette activite ... " La seconde reunion
de coordination interprogTammes de la
gestion des donnees qui s'est tenue en
septembre it Washington D.C. (EtatsUnis d'Amerique) a r euni des experts
en gestion des donnees de toutes le s

commissions techniques de l'OMM, du
SMOC, du GTOS et du Comite des
satellites d'observation de la Terre. Ces
experts ont evalue les progres de la coordination de lems activites pendant l'annee ecoulee et se sont mis d'accord sur
des recommandations pow' ameliorer la
cooperation a l'avenir.
Formes de representation des donnees

L'OMM a continue de developp er des
formes de representation des donnees
qui soient universelles, sou pIes d'emploi
et compressibles. La forme universelle de
represe ntation binaire de s donnees
meteorologiques, BUFR , a ete elar gie
pour accepter les donnees proven ant de
systemes d'observation recents , comme
les radars, les profileurs de vent, les diffu som etre s spatioportes et les ozonometres. On a lance une nouvelle version
de GRIB (donnees traitees sous forme de
valems aux points de grille exprimees en
binaire) qui devTait simplifier Ie developpem ent de logiciels de traitement de
cette forme symbolique.
On a developpe une forme symbolique a caract81'e souple , CREX , pour
I'echange de nouveau x types de donn ees qui ne peuvent pas etre traite s
sous forme binaire en l'absence d'instal-

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L'APPLICATION ET LA MAITRISE DES TECHNIQUES
METEOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES - METEOHYTEC 21
L'OMM a accueilli METEOHYTEC 21 , la Conference internationale sur
I'application et la maltrise des techniques meteorologiques et hydrologiques, coparrainee par un certain nombre de pays Membres,
d'organisations internationales et d'entreprises du secteur prive, qui
s'est tenue a Geneve du 22 au 26 mai 1995, en meme temps qu'une
exposition technique.
Pour repondre aux besoins d'un grand nombre de Membres de
I'OMM et a la demande de la quarante-cinquieme session du Conseil
executif (1993), Ie Secretaire general a organise cet evenement portant sur un large eventail de questions complexes relatives a I'apparition de techniques de pointe, a leur application et a leur gestion, ainsi
qu'a l'ensei9nement et a la formation appropriees.
Pres de 400 personnes venues de 102 pays y assistaient. Alors
que la majorite des participants etait formee d'experts relevant de
services meteorologiques et hydrologiques nationaux, il y avait aussi
beaucoup d'universitaires, de representants d'organisations internationales et du secteur prive.
Le programme comprenait plus de 60 exposes, 41 presentations
d'affiche et 42 expositions techniques. Les exposes presentes lors de
la conference etaient d'une exceptionnelle qualite, puisque plusieurs
specialistes mondiaux dans leur domaine ont pris la parole, notamment MM. J. Baker, Sous-Secretaire d'Etat americain au commerce
pour les oceans et I'atmosphere; R. Ewald, president de Cray
Research Inc., et, L. Bengtsson, de I'lnstitut Max Planck, Hambourg,
Allemagne.

Sur Ie podium lors de METEOHYTEC 21 (de g. a dr.) : MM. Zaitsev,
Sous-Secretaire general de I'OMM; G.o.p Obasi, Secretaire general
de I'OMM; M. Jarraud, Secretaire general adjoint de I'OMM; M. R.
Ewald, President de la Cray Research Inc.; et, O. Blaskovich, president de la Conference (Photo OMM/Bianco)
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lations de telecommunications et
d'equipement informatique appropries.
CREX contribuera aussi a eviter la proliferation de nouveaux codes de caracteres et permettra la visualisation de
l'information BUFR. On a commence la
transmission experimentale de donnees
en CREX via Ie SMT.

Activites de so uti en de la VMM
Les activites de soutien a la VMM
visent toujours a aider et a conseiller
les Membres , surtout les pays en
developpement, pour qu'ils identifient
les insuffisances et resolvent les problemes, dans Ie but d'exploiter Ie plus
efficacement possible la VMM. Plusieurs reunions on t eu lieu en 1995
pour aider les Membres a optimiser Ie
fonctionnement des composantes de la
VMM, notamment les systemes du
SMO, en coordonnant les activites
dans des domaines qui ne relevent pas
d'une seule autorite nationale.
On a soutenu et promu un projet
meteorologique regional de la Commission de l'ocean Indien, un projet mereorologique pour l'Indonesie et un projet
d'aide a la formation dans Ie domaine des
satellites mereorologiques en Afrique.

Programme des instruments et
des methodes d'observation
II faut, pour la prevision numerique du
temp s et les activites de recherche
climatologique, que la qualite d es
mesures hygrometriques soit grandement amelioree. On a organise dans ce
but une comparaison entre des detecteurs d'humidite a bord de radioson-

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

Titre

31 jan.-3 fev.
Moscou,
Federation de Russie

Comite international d'organisation de la Comparaison OMM de
capteurs d'humidite de radiosonde

13-16 juin
Male Vozokany,
Republique slovaque

Reunion d'experts pour la preparation d'une Comparaison OMM
d'instruments et de methodes utilises pour la mesure et I'estimation de I'evaporation et de I'evapotranspiration

Juin-octobre
Moscou,
Federation de Russie
Septembre
lies Wallops, E.-U.A

Phase I - Test en laboratoire

Phase II - Test sur Ie terrain

25 sept.-14 oct.
Davos, Suisse

Huitieme Comparaison internationale de pyrheliometres

6-10 novembre
Geneve

Groupe de travail des mesures en altitude relevant de la CIMO

11-15 decembre
Geneve

Groupe de travail des mesures en surface relevant de la CIMO

des, consistant en une evaluation en
laboratoire faite par la Federation de
Russie et une experience sur Ie terrain
menee aux Etats-Unis d'Amerique.
La Huitieme Comparaison internationale de pyrheliometres (lPC-VIII)
s'est tenue en meme temps que les
comparaisons regionales de pyrheliometres pour les Regions I, II, IV, V et
VI, au Centre radiometrique mondial
de Davos en Suisse. Des instruments
standard regionaux et nationaux ont

Eta/onnage d'un pyrhe/iometre tors d'/PC-VII/, au Centre radiometrique mondia/ de Oavos en
Suisse, en septembre-octobre 1995 (OMM/Schulze)
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ete etalonnes a partir d'instruments du
Groupe etalon mondial d'instruments.
Pendant l'IPC, Ie Centre radiometrique
mondial a organise un cours sur la radiometrie meteorologique et un symposium couvrant les derniers developpements dans Ie domaine du mesurage
des rayonnements solaires.
Un atelier de formation regional pour
les specialistes en instruments de l'AR I
s'est tenu en octobre au Centre regional
d'instruments du Caire en Egypte. Des
participants de 19 pays africains ont assiste aux exposes presentes par des experts egyptiens et chinois.
Le Groupe de travail des mesures en
altitude de la CIMO a examine, entre
autres choses, Ie developpement d'algorithmes normalises pour Ie traitement
des donnees de radiosondes, l'assurance
de la qualite a long terme, la normalisation de la teledetection terrestre,
a insi que la compatibilite entre les
mesures en altitude par teledetection et
les mesures classiques in situ.
Le Groupe de travail des mesures
en surface a traite des questions comme la normalisation des techniques et
des methodes d'observation, l'etalonnage des instrum ents de s urface ,
l'automatisation des observations visuelles et subjectives, ainsi que l'enseignement et la formation des experts en
instruments.

Activites dans Ie domaine des
satellites
Les satellites, sur orbite polaire ou geostationnaires, qui constituent Ie sous-systeme spatial du SMO (voir p. 17) ont continue d'assmer des services inestimables
sous la forme d'images, de sondages, de
collecte et de diffusion de donnees.
Le second satellite americain
GOES-NEXT (GOES-9), lance a la mi95, est actuellement dans la phase de
mise en service. GOES-8 a continue de
fonctionner a 75° W.
La Federation de Russie a place sur
orbite son nouveau satellite meteorologique d'exploitation geostationnaire
(GOMS) a 76° E. La phase de mise en
service de GOMS-1 est sur Ie point de
s'achever et il devrait bient6t commencer a emettre des images ordinaires IR
WEFAX.
Le Japoll a lance GMS-5 en mars
1995; il comporte un nouveau canal
pour la vapeur d'eau, de meme que des
canaux IR intermediaires. Le Japon a
confirme les plans de son nouveau
satellite geostationnaire (MTSAT-1) qui
aura un double but: repondre a la demande des commu nications aeron a u tiques et repondre aux besoins
meteorologiques.
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Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT)
En 1995, il y a eu un nombre extremement eleve de cyclones dans l'Atlantique
(voir carte ci-dessous et aussi p. 15) qui
ont cause des dommages considerables
dans de nombreux pays. Neanmoins,
les pertes de vie humaine signalees
ont ete minimales, grace a des avertissements d'ouragan en temps opportun et precis diffuses par les services
meteorologiques nationaux, bases sur
les avis de cyclone tropical fournis par
Ie CMRS-Centre de prevision des
om'agans de Miami.
L'anniversaire du Programme a ete
marque par la publication d'une
brochure intitulee Quinze annees de
progres et d'accomplissements du
Programme de l'OMM concernant les
cyclones tropicaux (1980-1994) (TCP
Report No. 36). Il etait prevu que cette
publication coincide avec Ie Douzieme
Congres et la presentation par M.
W.M. Gray (USA) de la huitieme
Conference de l'OMI intitulee Tropical Cyclones
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l'installation de 30 recepteurs de
satellites peu couteux, a faible resolution, dans les pays Membres qui
n'en disposent pas.

Trajectoires des
ouragans en
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METEOSAT-5 a continue de rendre
de precieux services.
La Chine a annonce qu'elle envisageait de lancer son satellite geostationnaire, FY2, en 1996-1997.
Bien qu'aucun nouveau satellite a
orbite polaire n'ait ete lance en 1995,
NOAA-12 (matin) et 14 (apres-midi)
ainsi que METEOR 3-5 et 3-7 ont continue de rendre d'inestimables services
d'imagerie, de sondage et de collecte de
donnees.
Pour 1995, il convient de noter en
particulier :
• la resolution sur la planification
d'urgence adoptee lors de la vingttroisieme session du Groupe de
coordination des satellites meteorologiques (geostationnaires) (CGMS)
(en partie suite a la demande d'une
planification d'urgence de l'OMM,
appuyee par Ie Conseil executif en
juin 1992);
• Ie co-parrainage du CRFPM a Niamey et Nairobi par EUMETSAT en
reponse a "la strategie de l'OMM en
matiere d'enseignement et de formation pour les questions de satellites",
qui depend enormement de la participation des exploitants de satellites;
• la fourniture par la Suisse d'une
aide financiere pour l'acquisition et

IlAIE
AUG 22-28
AUG 26 • SEP 03
AUG 27 - SEP 11
SEP12-22
SEP 26 - OCT 07
SEP 26 - OCT 06
OCT05 - 08
OCT07 - 21
OCT20 - 25
OCT 27 - NOV 01

NOTE:
Ouragan : vitesse
de vent en surface
118kmh- l ou
plus;
Tempete tropicale :
vitesse de vent
63-117 km h-1;
Depression tropicale : vitesse de
vent 62 km h-1 ou
moins
Les cyclones extratropicaux n'ont
plus Ie noyau
chaud caracteristique des aut res
tempetes tropicales
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CONCERNANT LES
CYCLONES TROPICAUX
Date et lieu

Titre

21-27 mars
Colombo, Sri Lanka

Groupe OMM/CESAP sur les cyclones tropicaux vingt-deuxieme session

4-1 0 avril
Guadeloupe, France

Comite des ouragans AR IV - dix-septieme session

19-27 septembre
Arusha, Tanzanie

Comite des cyclones tropicaux AR I dans Ie sud-ouest de
I'ocean Indien - douzieme session

27 nov.-1 er dec.
Tsukuba, Japon

Ouatrieme conference technique sur SPECTRUM

5-11 decembre
Kuala Lumpur, Malaisie

Comite des typhons OMM/CESAP - vingt -huitieme session

En reponse a une recommandation
du Troisieme atelier international
OMMI CIUS sur les cyclones tropicaux (Mexico, 1993), on a publie un
traite intitule Global perspectives on
tropical cyclones (TCP Report No . 38),
II couvre la science et la theorie des
cyclones tropicaux et il complete Ie
manuel d'exploitation intitule A global guide to tropical cyclone foreca sting (TCP Report No. 31).
L'OMM et la NOAA ont organise
un atelier sur la prevision et l'alerte
aux ouragans pour l'AR IV au CMRSCentre de prevision des ouragans en
Floride, USA, du 20 fevrier au 3 mars.
II s'est deroule en anglais et en espagnol, a l'intention des previsionnistes
d'ouragan des Classes I et II.
Un atelier sur la prevision et
l'alerte aux oUl'agans pour l'AR I s'est
tenu au Centre de conferences international d'Arusha en Tanzanie (25-27
septembre); en meme temps que la
Douzieme session du Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de
l'ocean Indien. Les Membres du Comite ont donc pu participer a l'atelier,
dont Ie but principal etait de permettre la comprehension de l'impact des
cyclones tropicaux, ainsi que des systemes et services de prevision et
d'alerte pour la region du sud-ouest de
l'ocean Indien.
En continuation de l'experience
speciale concernant Ie recourbement
de la trajectoire et Ie deplacement inhabituel des typhons (SPECTRUM),
l'Agence meteorologique japonaise a
organise, en cooperation avec l'OMM
et Ie Secretariat du Comite des typhons, la Quatrieme Conference technique sur SPECTRUM a l'Institut de
recherche meteorologique de Tsukuba,
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du 27 novembre a u l eI' decembre.
L'assistance se composait de previsionnistes de typhon et de chercheurs
sur les cyclones tropicaux. Cette conference , tout comme les precedentes ,
visait a u transfert des decouvertes
faites dans les recherches sur Ie deplacement des typhons lors de SPECTRUM aux applications des previsionnistes operationnels de la region des
typhons .
Des resultats importants ont ete
obtenus dans la Region IV, dans la
mise en place d'un certain nombre de
projets regionaux, comme l'etablissement du nouveau reseau regional de
telecomm unica tions meteorologiques
par satellite et du systeme mondial de
prevision de zone , l'installation d'un
equipement peu couteux de reception
d'imagerie satellite sur ordinateur
personnel et Ie rem placement des stations aero logiques des Caraibes et
d'Amerique centrale par un nouveau
systeme de poursuite. Ces nouveaux
systemes vont ameliorer grandement
la capacite de pour suite et de prevision des ouragans.

Intervention en cas d'ecourgence
Suite a une recommandation de l'AR
VI, une Reunion d'experts CSB sur les
donn ees requises pour les in terventions en cas d'eco-urgence s'est
tenue a Geneve, en mars. Cette reunion a documente les Membres de
l'AR VI quant a leurs responsabilites
en soutien des activites d'intervention
en cas d'eco-urgence.
En juin 1995 l'OMM, en cOOl'dination avec l'AIEA, a organise un exercice d'intervention en cas d'eco-urgence a l'echelle mondiale, auquel des

representants des cinq CMRS designes, d'autres CMRS interesses, de
quelque 60 CMN et d'un certain nombre d'agences ont participe.
Les r esultats de cet exercice ont ete
examines lors d'une Reunion d'experts
CSB sur les interventions en cas d'ecourgence (EE R ) qui s'est tenue en
decembre 1995 a Vienne en Autriche.
Les participants ont formule l es
recommandations suivantes :
• mise a jour des dispositions mondiales et regionales pour la fourniture de services EER;
• coordination de la fourniture de s
se rvic es EER au se in des pays
Membres, entre Ie CMN et Ie representant officiel n ational de l'AIEA.
Au COUl'S de la reunion, on a aussi
exam in e les etudes faites par les
Membres relativement aux besoins
d'installations de surveillance pour Ie
controle du Traite d'interdiction complete de s essais nucl eair es de la
Conference des Nations Unies sur Ie
desarmement. L'OMM a poursuivi ses
activites de coordination avec l'AIEA
et d'autres agences des Nations Unies,
en vue d'ameliorer les services offerts
aux pays Membres et de normaliser
les procedures.

Coordination interorganisations
des programmes climatologiques
La preparation par Ie Comite de coordination du PCM du document interorganisations intitule The Climate
Agenda - international climate-related programmes - a proposal for an
integrating fram ework a ete la principale activite au sein du cadre de travail de la coordination d'ensemble du
Programme climatologique mondial.
Le Programme d'action pour Ie climat
vise a soutenir les besoins, nouveaux
et evolutifs, de s gouvernements , en
etablissant des priorites pour les programmes climatologiques intern ationaux et en faisant qu'ils s'integrent
mieux . Il comporte quatre pou ssees
majeures :
• nouvelles frontiere s de la science et
de la prevision climatologiques;
• s ervice s climatologique s en vu e
d'un developpement viable;
• etudes sur les evaluat ions des incidences du climat et les stra tegies
d'intervention pour reduire la vulnerabilite;
• observation s s pecifiques du sys teme climatique.
Le Dou ziem e Con gr es a vu Ie
Programme d'action pour Ie climat
comme et ant la premier e etape d'un
processu s qui r epond aux besoins des
gouv ern em ents en integrant et en
gerant le s programmes climatologiques internationaux de fac;on plus
efficace et plus efficiente .

Programme mondial des donnees climatologiques et de
surveillance du climat (PMDSC)
Proj et de detection des changements
clim atiqu es/j eux de donnees mondiaux et regionaux

Au debut de 1995 , une equip e s p eciale des besoins en donnees, r elevant
du Groupe de travail de la det ection
des changem e nts clima tiques de la
CCl, s' est r eunie et , en consultation
a vec des r epresentants du SMOC et
de la CSB , a lance Ie developpement

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CLiMATOLOGIQUE MONDIAL
Date et lieu

Titre

22-29 janvier
Topes de Collantes, Cuba
30 jan.-3 fev.
Geneve
30 jan.-3 fev.
Geneve
28-31 mars
Melbourne, Australie
20-22 septembre
Geneve
26 septembre
Geneve
6-18 novembre
Santiago, Chili

Reunion d'experts sur Ie climat, Ie tourisme et la sante
Groupe de travail de la CCI sur les donnees climatologiques
Equipe speciale des donnees necessaires relevant du Groupe de
travail de la detection des changements climatiques de la CCI
Reunion des experts sur CLIPS
Groupe de travail consultatif de la CCI - dixieme session
CCADC - cinquieme session
Reunion d'experts sur Ie developpement CLiCOM AR III

NOTE : la liste des ateliers de formation se trouve p. 39 et 40

d'un r eseau terrestre perma n ent du
SMOC pour l'observation climatologique en surface. On a en suite dresse
une liste de 800 st ations et on l'a examin ee pour voir cell es qui et a ient
dej a incluses dan s le s j eu x de donn ees mondiaux existant s.
Cette equipe speciale a aussi prodigue ses conseils pour la preparation
de la Declaration de l 'OMM sur l 'etat
du climat mondial en 1994, qui a ete
publi ee au d ebut mar s s ous forme
d'un communique de presse, puis sous
forme de brochure a la fin mai 1995.
En fin d'annee, Ie Centre national
des donn ees clim a tolo giqu es des
Etats -Unis d'Amerique a termine la
preparation des normale s climatologiques standa rd pour la periode 19611990 , que l'OMM publier a en 1996.
Les travaux de preparation des volumes de releves met eorologiques mondiaux, pour la decennie 1981-1990, se
poursuivent.
Surveillance du systeme climatique

(SSe)
En 1995, avec l'aide du PNUE , on a
t ermine et distribu e Ie Cinquiem e

comp te rendu biennal sur le systeme
climatique mondi a l inter ess ant la
p eriod e de juin 1991 a no ve mbr e
1993. Au niveau r egional, on a publie
Ie premier "Bulletin a nnuel climatiqu e de l a R egion VI d e l 'OMM 1994", a vec l 'a id e du Deu tsc h er
Wetterdienst et du Reseau europ een
d'appui climatologique.
Un projet pilote vis ant a a m eli or er la rapidite de livraison du Bulletin mens uel de surveillanc e du syst e me climatiqu e a d ebute ave c Ie
num ero de m a r s qui a et e pr e p a r e
se lon un form at plus r e dui t, a fin
d' etr e livr e pa r la poste aerienne. La
tra n smi ssion m en su ell e h a bitu ell e,
via Ie SMT, de t rois produits SSC du
Centr e de pre vi sion clim a tiqu e de
Wa shington vel'S les Centres m et eorologiques n ationa ux des AR I et III ,
s'est poursuivie en 1995; on prevoit
d 'e t endr e Ie se rvic e a d 'a u t r es r egions en 1996.
De nombreux produits SSC ordinaires emanant de centres r egionaux
et nationaux sont devenus disponibles
sur Ie r eseau World Wide Web, et on
p eut y acced er a tr a v er s la p age
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d'accueil PMDSC du serveur Web de
l'OMM (http://www.wmo.chl). Des efforts se poursuivent pour surveiller et
ameliorer l'exhaustivite des donnees
des messages CLiMAT en provenance
de l'AR III, via Ie SMT.

Les representants de 20 pays ont
participe, finjuillet, a un seminaire de
formation DARE IV de deux jours a
Bridgetown a la Barbade.
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Etude des climats passes par Ie
depouillement d'archives

CLiCOM
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Mexique ont entrepris d'etablir une
collaboration avec les archivistes nationaux.

Programme mondial des applications et des services climatologiques (PMASC)

On a mis en reuvre Ie projet conjoint
En mai 1995, un seminaire de forma- Conseil international des archives/ Climat, tourisme et sante
tion regional CLICOM a eu lieu a OMM/ UNESCO/CIUS pour rech er- Un grou pe d'experts sur Ie climat, Ie
Bratislava en Slovaquie, pour les par- cher dans les archives nationales des tourisme et la sante s'est reuni en janticipants des pays de la Region VI et, donnees climatiques importantes qui vier 1995 a Cuba. La reunion eta it coun seminaire semblable a ete organise pourraient permettre d'accroitre, en parrainee par l'OMM, l'Organisation
en novembre a Santiago du Chili, remontant dans Ie passe, Ie nombre mondiale de la sante (OMS), l'Orgapour inaugurer l'etablissement d'un de releves climatologiques existants. nisation mondiale du tourisme (OMT)
Centre de soutien de zone pour CLI- En 1995, des missions d'experts au et Ie Programme des Nations Unies
COM dans la Region III. Les ateliers Bresil, en Colombie, a Cuba et au pour l'environnement (PNUE).
de formation sur les applications informatiques qui ont eu lieu en mars et
octobre 1995 a l'ACMAD de Niamey
au Niger, pour les participants des
SERVICES D'INFORMATION ET DE PReviSION CLiMATOLOGIQUES (CLIPS)
pays anglophones et francophones de
l'Afrique respectivement, compreSur la base des recommandations de la Reunion d'experts sur CLIPS (Melboume, mars
naient une semaine de formation ele1995) et, suite a la decision du Douzieme Congres de lancer Ie developpement d'un projet
mentaire CLICOM.
de services d'information et de prevision climatologiques, plusieurs activites ont ete enOn a achete de l'equipement et des
treprises en 1995, y compris la preparation d'une brochure decrivant les caracteristiques
logiciels pour l'etablissement d'un
fondamentales de CLIPS.
Centre de soutien de zone CLICOM en
CLIPS est un nouveau modele de services climatologiques base sur I'opinion que les
Malaisie pour la Region IV. On a aussi
decisions socio-economiques peuvent grandement tirer profit d'une meilleure connaissance
acquis de l'equipement pour l'etades conditions climatiques contemporaines et du proche avenir. Le projet est axe sur des
blissement d'un Centre regional de forechelles temporelles mensuelles, saisonnieres et interannuelles, en batissant sur une camation CLICOM a Niamey au Niger.
pacite grandissante de prevoir Ie climat. II s'appuie sur des reseaux meteorologiques et hyUn systeme CLICOM a ete installe
drologiques operation nels etablis et fait intervenir des centres regionaux et internationaux,
en Lettonie et, avec l'aide du Royaumeainsi que des services meteorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).
Uni, on a fourni de l'equipement et
En reponse ades demandes specifiques de plusieurs Membres, on a mis sur pied des
des logiciels a l'Estonie, a la Georgie, a
missions sectorielles de soutien pour enqueter sur la capacite des SMHN afournir des serla Lituanie et a l'Ukraine. L'OMM a
vices d'information et de prevision climatologiques. Les resultats de ces missions formeront
prepare un projet de transfert des
la base de projets vis ant a renforcer les capacites connexes des SMHN.
donnees nationales des archives centralisees de l'ex-URSS a quelques-uns
des nouveaux Membres.
INFOCLIMA
Les contributions a INFOCLIMA ont
continue pendant toute l'annee; il y
a maintenant un inventaire de 1136
jeux de donnees, bases sur des donnees de reference detenues par 298
centres dans plus de 123 pays. On a
prepare un sous-jeu d'INFOCLIMA
qui sera mis a disposition sur Ie
reseau World Wide Web au debut de
1996.
Sauvetage des donnees (DARE)
A la fin de 1995, Ie Centre international
de coordination du sauvetage des donnees a Bruxelles disposait de plus de
85 000 microfiches de donnees climatiques sauvegardees, provenant de 40
pays participants. On considere que Ie
programme est termine dans 15 pays.
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Resume des objectifs de CLIPS

Stimuler
I'etablissement

Oemontrer la
valeur des
services assures

Fournir
un cadre
international

Renforcer les
centres regionaux
et nationaux

On a egalement publie Ie Rapport de
la Conference technique sur les climats
tropicaux urbains qui s'est tenue en
mars-avril 1993 a Dacca a u Bangladesh.

Programme mondial de
recherche sur Ie climat (PMRC)

II existe a travers Ie monde une tendance a
I'urbanisation et les villes qui ne cessent de
grandir sont une source majeure d'emission de
gaz aeffet de serre, acause de leur consommation intensive d'energie. (OMM / Gorre-Dale)

Ce group e a con seill e la com m u naute internationale sur les besoins et
les exigences
Meteorologie appliquee

aI'energie

Le projet DECADES, auquel l'OMM a
pris part avec d'autres organisations
internationales, a permis Ie developpem ent de bases de donnees et de
methodologies pour l'evaluation comparative de differents systemes
d'energie. Ce projet vise a l'amelioration des capacites d'integration des
questions de sante et d'environnement
(y compris celles qui sont reliees au
ch angement climatique ) dan s de s
evaluations comparatives des differentes chaines et strategies de production d'electricite, pour la planificati on et les process us de prise de
decision du secteur electrique.
L'OMM a participe au troisieme
Congre s international sur l'energie
renouvelable durant lequel on a presente un document de l'OMM intitule
Meteol'Ologie appliquee a l 'energie .' une
nouvelle discipline. Les participants
ont insiste sur l'importance de l'information climatologique et hydrologique
relativement aux projets energetiques,
particulierement ceux interessant les
energies solaire et eolienne.
Publications PMASC
Les publications sorties en 1995 comprennent les rapports de reun ions et
un document technique sur CLIPS.

Le programme mondial de recherche
sur Ie climat entrepris conjointement
par l'OMM, la COl et Ie CIUS est Ie
programme scientifique international
cle vis ant a developper une meilleure
connaissance du climat et des changements du climat mondial et regional a
toutes les ech elles temporelles. Le
PMRC organise toute une gamme de
travaux de recherch e dans Ie but,
d'une part, d'acquerir des connaissances sur les processus physiques
fondamentaux qui determinent Ie climat de la Terre , y compris sur les
interactions entre les differents elements du systeme climatiqu e (atmosphere, oceans, surface terre stre et
cryosphere) et, d'autre part, d'affiner
les modeles dont on a besoin pour
prevoir les variations climatiques et la
reaction du climat face aux concentration s croissantes de gaz a effet de
serre. Le s paragraphes suivants
decrivent quelques-uns des faits saillants de 1995.
Experience mondiale sur les cycles de
I'energie et de I'eau (GEWEX)

GEWEX a pour but l'observation, la
comprehension et la modelisation du
cycle hydrologique mondial et de s
echanges energetiques dans l'atmosphere. Le programme comprend toute
une gamme d'etudes de modelisation,
de projets sur Ie terrain , et l'assemblage de jeux mondiaux de donnees en
regroupant des mesures in situ et des
donnees teledetectees. L'etude des interactions surface terrestre/atmosphere
sous une variete de conditions geographiques et climatiques est un element particulierement important de
GEWEX. Le projet international
d'echelle continentale, relevant de
GEWEX, et portant sur Ie bassin du
Mississippi est entre dans la premiere
des cinq annees de sa phase d'observation amelioree (1995-1999) et des jeux
de donnees appropries sont deja fournis a la communaute de recherche. En
outre, les progres continuent pour la
mise en reuvre d'etudes du cycle hydrologique dans la foret tropic ale humide amazonienne, de la foret boreale

et des regions de toundra du bassin du
MacKenzie dans les regions centrales
et septentrionales du Canada, de
l'equilibre hydrologique dans la region
de la mer Baltique et du bilan couple
atmospherique-hydrologique en diverses regions de l'est asiatique.
Variabilite et previsibilite du climat
(CLIVAR)

Le plan scientifique de l'etude CLIVAR
a d'ores et deja ete publie et distribue a
plus de 3000 scientifiques. Ce plan
rassemble de nombreuses etudes individuelles en un programme mondial
complet necessaire pour s'attaquer au
defi que representent Ie decryptage et
la prevision de la variabilite climatique
n aturelle et des ch angements provoques par l'homme. Au depart, l'etude
CLIVAR comprend trois sous-composants majeurs :
• CLIVAR-GOALS : etude du systeme
mondialoceans-atmosphere-continents pour la variabilite et la previsibilite, saisonnieres a interannuelles, du climat;
• CLIVAR-DecCen: etude de la variabilite et de la previsibilite du climat sur des period es allant de la
decennie au siecle;
• CLIVAR-ACC: modelisation et detection de s changements climatiques anthropiques.
Le Bureau international du projet
CLIVAR est maintenant officiellement
installe a Hambourg, sur l'aimable invitation du gouvernement allemand.
Experience mondiale concernant la
circulation des oceans (WOCE)

La phase observationnelle de WOCE
es t maintena nt tres proche de sa
conclusion et, en 1995, les activites de
WOCE ont ete reorganisees pour que
Ie changem ent d 'emphase se repercute sur la modelisation et l'analyse
des donnees. Le legs scientifique total
de WOCE n'apparaitra que dans les
toutes prochaines annees a m e sure
que la modelisation et l 'an alyse des
donnees progresseront, mais de nombreux resultats apparaissent deja. Un
fait saillant particulier est la disponibilite de donnees alt imetriques mondiales, de haute precision, fournies
par Ie satellite TOPEX / POSEIDON
qui, pour la premiere fois, a presente
a ux oceanographes une perspective
mondiale des principales caracteristiques de circulation des oceans et de
leur variabilite. En comparant les
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Arctique se revele considerablement
plus complexe que prevu.

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME MONDIAL DE
RECHERCHE SUR LE CliMAT
Date et lieu

Titre

30 jan.-3 fev.
Melbourne, Australie
13-18 mars
Pasadena, Etats-Unis
d'Amerique
2-7 avril
Melbourne, Australie
15-19 mai
Monterey, Etats-Unis
d'Amerique
12-16 juin
Hambourg, Allemagne
9-12 juillet
Fort Collins, Etats-Unis
d'Amerique
31 aout-3 sept.
Visby, Suede
11-13 septembre
Hambourg, Allemagne
11-14octobre
Toronto, Canada
17-20octobre
Geneve
24- 27 octobre
Reading, Royaume-Uni
30 oct.-3 nov.
Reading , Royaume-Uni
11-15 decembre
Washington, DC,
Etats-Unis d'Amerique

Groupe directeur scientifique pour I'experience GEWEX - septieme
session
Comite scientifique mixte OMM/OIC/CIUS pour Ie PMRC seizieme session
Conference scientifique internationale TOGA
Premiere conference scientifique internationale sur Ie Projet
d'i ntercomparaison des modeles atmospheriques
Groupe directeur scientifique CLiVAR - troisieme session
Groupe de travail sur les flux de rayonnement - septieme session

Groupe des experiences hydrometeorologiques GEWEX premiere session
Groupe 2 d'experimentation numerique du programme CLiVAR premiere session
Groupe scientifique d'orientation ACSYS - quatrieme session
Groupe directeur scientifique SPARC - troisieme session
Atelier sur les champs de fiux air-mer pour Ie forc;;age des modeles
oceaniques et la validation des MCG
Groupe de travail JSC/CSA de I'experimentation numeriqueonzieme session
Groupe directeur scientifique pour I'etude des systemes nuageux

jeux de donn ees WOCE avec des
mesures anterieures, on a fait une
autre decouverte interessante: l'importance (plus ieurs dixiemes de
degr e) et la structur e spatiale des
variations de la temperature et de la
salinite subsuperficielles des oceans.
Depuis l'Annee geophysique internationale (1957-1958), on a detecte au
voisinage du 24° N dans l'Atlantique,
un rechauffement de 0,2 °C sur une
profondeur de pI us de trois kilometres , comparativement a un refroidi ssement de meme importance
dans l'Atlantique Nord sub-polaire.
Etude du systeme climatique (ACSYS)

La phase d'observation de dix ans de
l 'etud e du systeme climatique de
l'Arctique, dont l'objectif est la com-
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prehension du role de l'Arctique en
tant qu'element interactif du climat,
est maintenant dan s sa deu xieme
annee. On a deja observe un rechauffement remarquable de la couche intermediaire de l'ocean Arctique, avec
des anomalies de temperature all ant
jusqu'a 1 °C. II est important de verifier s'il s'agit d'un signal de changement climatique ou d'une manifestation de la variabilite du climat,
particulierement si on Ie considere en
conjonction avec les changements de
temperature observes dans la WOCE
(comme on l'a decrit ci-dessus). On a
egalement detecte , sur des echelles
saisonnieres et a plus long terme, des
variations marquees de la circulation
dans la mer de Beaufort. Dans l'ensemble , la dy namiqu e de l'oc ea n

Processus stratospheriques et leur
role dans Ie climat (SPARC)

Avec SPARC, on a entrepris toute une
gamme d'etudes interdisciplinaires sur
la fac;on dont les processus dynamiques,
radiatifs et chimiques interagissent
dans la stratosphere et influent sur Ie
climat mondial. Un objectif particulier
consiste a evaluer et ameliorer la possibilite de modeli sation de la stratosphere et, en tenant compte de cela, on
est en train d'organiser une intercomparaison des simulations d'un certain
nombre de modele s de circulation
generale qui traduisent la stratosphere.
L'ech ange stratosphere-troposphere a
une importance fondamentale pour les
bilans de vapeur d'eau et des corps a
l'etat de trace dans la stratosphere et
dans la comprehension de l'incidence
des emissions d'aeronefs sw-l'ozone tropospherique et stratospherique. Par
consequent, on elabore actuellement
une strategie de mesurage complet et
de modelisation, pour explorer la question generale du transport et la diffusion dans la basse stratosphere. Les
autres questions a l'etude sont les processus des ondes de gravite dans la
stratosphere et les tendances de la temperature stratospherique, en utilisant
et en comparant entre elles toutes les
sources de donnees disponibles.

Introduction
L e Pr ogramm e con sacre a l a r ech er che atmo sph eriqu e et a l 'e n v ironnement (PRAE) sert a cOOl'donner et a
promouv oir l es re cherch es su r l a
structure et l a composition chimique
de l 'a tmo sph ere ain si que sur ses
caracteri stiques physiques, l es pr ocessu s atmospheriques et l a previ sion du
temps. La mise en oeu vr e de ses activ ites r el eve d e la Commi ssion des
scien ces de l 'atmospher e. E n out r e, Ie
prix de l 'OMM destine a r ecompen ser
de j eunes ch er ch eurs est ger e dan s Ie
cadre du PRA E (voir encadr e a la
page 7).

Commission des sciences de
I'atmosphere (CSA)
La r eformul ation du m and at de l a
CSA, approuvee p ar I e Dou zi em e
CongJ.'es, m et en relief ses r esponsabilites a l 'egard de l a Veille de l 'atmosphere gl ob al e (VAG ) et preci se son
rol e dan s la r echerche climatologique.

Veille de I'atmosphere globale
(VAG)
Le Congr es a souscri t a l a priOl'i te
elev ee accor dee a l a mise en oeuvre de
la VAG et a pr i s note des excellents r esultats obtenus, et notamment de l 'ext en sion rece nte du resea u et d e l a
mise en t r ain de diver ses acti vites de
sout i en (formation professionnelle,
etalonnage , assuran ce de l a qualite,
archivage , questions regl em entaires ,
etc.). Il a au ssi r econnu l 'importance
du r ol e de l a VAG dan s l es evaluations
r el ati ves a l 'e n v ironn em en t, par
exemple celles qui concern ent l 'ozone
strat ospMrique et l es depots mouilles.

Recherche sur la prevision
meteorologique, y compris en
meteorologie tropicale
Plus de 200 exp erts ont particip e au
deu x i em e C olloque intern ational
d e l 'OMM su r l 'ass imilation d es
ob se r vati on s m et eorolo giqu es et
ocean ogr aphiques , qui s'est t enu en
mars a Tok y o et qui a consi ste en un

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

Titre

30 jan.- 3 fev.
New Delhi, Inde

Cinquieme atelier regional sur la mousson d'Afrique et d'Asie,
en particulier du point de vue de la formation professionnelle

30 jan.-3 fev.
Geneve

Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la
CSA pour la recherche sur la physique et la chimie des nuages
et sur la modification artificielle du temps - dix-huitieme session

31 jan.- 1er fev.
New Delhi, Inde

Comite directeur des etudes relatives a la mousson d'Afrique et
d'Asie qui portent sur de longues periodes (projet M2) - sixieme
session

17- 19 fevrier
Toronto, Canada

Reunion des responsables des centres mondiaux de la VAG

6- 11 mars
Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la
Garmisch-Partenkirchen, CSA pour la pollution de I'environnement et la chimie de
Allemagne
I'atmosphere
7- 10 mars
Beijing, Chine

Atelier international de I'OMM sur les desequilibres des composantes
aevolution lente des mouvements atmospheriques previsibles

13-17 mars
Garmisch-Partenkirchen,
Allemagne

Quatrieme reunion d'experts sur les centres d'activite scientifique
charges de I'assurance de la qualite relevant de la VAG, et premiere
reunion OMM/IGAC dll Comite de coordination du GLONET

13- 17 mars
Tokyo, Japan

Colloque international de I'OMM sur I'assimilation des obseNations
meteorologiques et oceanographiques

28- 31 mars
Fribourg, Allemagne

Consultation d'experts sur Ie krypton 85 et Ie radon 222 : mesures
et effets possibles sur I'atmosphere

1er avril-31 mai
Oristano, Sardaigne, Italie

Formation professionnelle et exercice de comparaison en matiere de
sUNeiliance de la pollution atmospherique dans Ie cadre de MED-POL

24-28 avril
Rome, Italie
1er_2 mai
Boulder,
Etats-Unis d'Amerique

Groupe d'experts charge d'etudier les aspects scientifiques de la
pollution des mers (GESAMP) - vingt-cinqllieme session
Comite directeur scientifique de I'OMM pour Ie rayonnement UV . premiere session

3- 10 mai
Buenos Aires, Argentine

Atelier destine aux obseNateurs participant au projet sur I'ozone
dans les pays de la pointe meridionale de l'Amerique du Sud

15- 20 mai
Halkidiki, Grece

Conference internationale sur I'ozone de la basse stratosphere

26- 29 juin
Tallahassee,
Etats-Unis d'Amerique

Co mite directeur pour I'application de modeles adomaine limite
aux pays tropicaux (projet LAM 1) - sixieme reunion

26- 30 juin
Gothenburg, Suede
6-11 juillet
Boulder,
Etats-Unis d'Amerique

Cinquieme Conference internationale sur les depots acides
Reunion d'experts sur les mesures du dioxyde de carbone a
I'echelle du globe

17-22 juillet
Toronto, Canada

Consultation sur la reevaluation des donnees Umkehr

17 juillet- 11 aout
Arosa, Suisse

Dixieme comparaison OMM de spectrophotometres de Dobson
(suite it la page 29)
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VEILLE DE L' ATMOSPHERE GLOBALE (VAG)
Le Douzieme Congres a reconnu que les questions relatives au milieu
atmospherique seront au premier plan des preoccupations de la societe
au cours des prochaines annees et qu'il importe par consequent que
I'OMM, par I'intermediaire de la VAG, continue d'assurer la coordination
internationale des activites dans ce domaine. II y a lieu de s'attendre
que ce role gagne en importance et en complexite, non seulement
parce que Ie niveau d'activite est appele a aug menter, mais aussi en
raison de la necessite d'associer un plus large eventail de disciplines
scientifiques a I'instauration d'un developpement ecologiquement
durable. Des mesures sont actuellement prises en vue:
• de mettre en place les systemes mondiaux necessaires pour mener
a bien la surveillance du milieu atmospherique agrande echelle;
• de faciliter les recherches sur les questions de portee regionale;
• d'aider les pays a renforcer leurs capacites, de sorte qu'ils soient en
mesure de resoudre les problemes qui se posent a petite echelle.
Les principaux aspects des activites realisees dans Ie cadre de la
VAG en 1995 sont resumes ci-apres.
L'amelioration de I'archivage des donnees au sein du systeme de la
VAG a ete consideree comme un object if prioritaire par les responsables
des centres mondiaux de donnees de la VAG, qui se sont reunis en
fevrier au Service de I'environnement atmospherique du Canada. Ces
responsables representaient les centres participant a la collecte de donnees sur I'ozone et Ie rayonnement Uv, la chimie des precipitations, la
turbidite, Ie rayonnement solaire, les aerosols et les gaz a effet de serre.
Les participants a cette reunion ont estime qu'iI importait avant tout de
coordonner les techniques d'archivage des donnees, de definir des voies
d'acheminement adequates des donnees entre les differents centres de
donnees et centres d'activite scientifique charges de I'assurance de la
qualite ainsi que de prendre les dispositions voulues en vue du transfert
des donnees de la VAG aux nouveaux systemes d'echange de donnees
tels qu'lnternet. Le compte rendu de la reunion et les recommandations
faites a cette occasion figurent dans Ie Rapport n' 103 de la VAG.
Les participants a la quatrieme session du Groupe d'experts du
Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de I'environnement et la chimie de I'atmosphere ont fait de nombreuses recommandations preconisant une amelioration du systeme de la VAG et des
autres activites connexes (voir Ie Rapport n' 105 de la VAG). 1mmediatement a la suite de cette session, la quatrieme reunion d'experts sur les
centres d'activite scientifique charges de I'assurance de la qualite s'est
tenue conjointement avec les reunions de deux comites du Programme
international d'etude de la chimie de I'atmosphere du globe (IGAG) relevant du PIGB. Des progres ont ete accomplis pour ce qui concerne I'instauration de normes en matiere d'assurance et de controle de la qualite
des donnees de la VAG, Ie renforcement des stations servant actuellement a mesurer Ie profil de I'ozone tropospherique au titre d'un programme copatronne par I'OMM et I'IGAC et la promotion de I'accroissement des capacites universitaires en matiere de chimie de I'atmosphere
dans les pays en developpement. On trouvera de plus amples renseignements sur ces reunions dans Ie Rapport n' 104 de la VAG.
Les participants a la vingt-cinquieme session du Groupe d'experts interinstitutions charge d'etudier les aspects scientifiques de
la pollution des mers (GESAMP) ont adopte, entre autres, un rapport du
groupe de travail du GESAMP dirige par I'OMM sur la micro-couche de
surface de la mer et son role dans les changements d'ampleur mondiale. Ce rapport (Rapports et etudes N' 59 du GESAMP) comprend
trois parties : processus physiques intervenant dans la microcouche et
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La nouvelle station de la VAG etab/ie aBukit Koto Tabang, dans I'ouest de
Sumatra (Indonesie), est entree en exploitation partielle en octobre 1995.

(OMM/Mendonc;:a)
echange air-mer de gaz en traces; effets biologiques des changements
chimiques et radiatifs; processus photochimiques se produisant dans la
micro-couche de surface de la mer.
Un nouveau logiciel de gestion et de controle de la qualite des donnees
a ete elabore et, en partie, mis en exploitation dans Ie cadre du Programme
de la VAG relatif a la chimie des precipitations. II s'agit d'une version adaptee d'un logiciel mis au point par Environnement Canada en vue d'une utilisation dans les grands reseaux de surveillance. Le logiciel de la VAG assure
la normalisation, I'assurance de la qualite, I'evaluation et la retransmission
des donnees historiques et actuelles sur la chimie des precipitations.
La huitieme reunion d'experts OMM sur la concentration de dioxyde
de carbone et les techniques de mesure isotopique a eu lieu en juillet a
Boulder. Les participants a cette reunion ont estime que I'etalonnage
mondial du CO2 auquel souhaite proceder I'OMM devrait etre totalement transfere de la Scripps Institution au laboratoire de surveillance et
d'analyse du climat relevant de la NOM et ont souligne qu'il importait
que I'OMM continue a coordonner ces activites.
La dixieme Comparaison OMM de spectrophotometres de Dobson a
eu lieu en juiliet-aoOt a Arosa (Suisse). A cette occasion, dix-neuf spectrophotometres de Dobson ont ete compares a I'instrument etalon secondaire
mondial de I'OMM. L'ecart par rapport a I'instrument etalon ne depassait
pas 1 % dans Ie cas des deux tiers des instruments et 2 % pour les autres.
Ces chiffres donnent la preuve de la grande qualite des observations effectuees au moyen des spectrophotometres de Dobson et de la precision du
systeme d'observation de I'ozone de la VAG.
Le fait que I'OMM et de I'IGAC aient uni leurs efforts pour organiser la Conference sur la mesure et I'evaluation des changements
intervenant dans la composition de I'atmosphere, qui s'est tenue en
octobre a Beijing, illustre les progres considerables accomplis en
matiere de coordination des travaux de recherche et de surveillance
de ces changements. Le resserrement des liens avec la communaute scientifique, et notamment entre I'IGAC et I'OMM, est un facteur tout a fait capital dans I'optique d'une amelioration de la qualite
des mesures relatives a I'environnement. La conference a reuni des
scientifiques du monde entier, et I'on ya presente 140 communications scientifiques, dont on peut trouver des resumes tres complets
dans Ie Rapport N' 107 de la VAG.

REUNIONS (suite de la page 27)
Date et lieu

Titre

31 juillet-4 aout
Trieste, Italie

Colloque international sur la secheresse en Afrique

18-23 septembre
Schliersee, Allemagne

Troisieme colloque europeen sur la recherche concernant I'ozone
polaire

28-29 septembre
Reading, Royaume-Uni

Reunion du Comite directeur du projet COMPARE

2-30ctobre
Halkidiki, Grece

Comite directeur scientifique special de I'OMM pour Ie
rayonnement UV

4-6octobrer
Atelier international sur I'i mpact des poussieres d'origine africaine
Oristano, Sardaigne, Italie qui traversent la Mediterranee
9-130ctobre
Beijing, Chine

Atelier OMM-IGAC sur la mesure et I'evaluation des changements
intelVenant dans la composition de I'atmosphere

9 oct.-9 nov.
Nanjing, Chine

Cours de formation sur I'interpretation et I'utilisation des produits
de la prevision numerique du temps (PNT)

23-27 octobre
Beijing, Chine

Atelier international sur les modeles adomaine limite et a
resolution variable

30 oct.-3 nov.
Reading, Royaume-Uni

Groupe de travail CSAlCSM de I'experimentation numerique onzieme session

6-10 novembre
Golden Gate National
Park, Afrique du Sud

Reunion d'experts sur les progres de la lutte antigrele

6-10 novembre
Oslo, NOlVege

Reunion d'experts OMM sur les activites des centres de
coordination du programme EMEP

7-1 0 novembre
Vienne, Autriche

Consultation d'experts sur I'utilisation d'isotopes pour I'etude de
I'humidite de I'atmosphere, des nuages et des precipitations

7-11 novembre
Munich, Allemagne

Atelier international sur Ie brome et I'iode et leurs effets eventuels
surl'ozone

14-16 novembre
St. Petersbourg,
Federation de Russie

Reunion d'experts sur la chimie des aerosols, des nuages et des
precipitations dans I'ex-URSS

7-9 decembre
San Francisco,
Etats-Unis d'Amerique

Reunion d'experts sur la prevision atres courte echeance

7-13 decembre
Santiago, Chili

Formation d'obselVateurs au titre du projet de la VAG concernant
I'ozone dans les pays de la pOinte meridionale de l'Amerique du Sud

12-15 decembre
Abidjan, Cote d'ivoire

Reunion du Comite directeur du projet de I'IGAC concernant les
depots secs et humides en Afrique

18-21 decembre
Reunion d'experts OMM/EMEP sur la sUlVeiliance des composes
Garmisch-Partenkirchen, organiques volatils de fond
Allemagne
COUl'S intensif de deux jOUl-S et en une
conference de recherche d 'une semaine. Cette conference avait comme
principal objectif d'evaluer les progres
scientifiqu es accomplis en matiere
d'assimilation de s donnees pour un
large eventail d'activites su sceptibles
de tirer profit de techniques d'analyse
perfectionnees, comme la prevision du
t emps, les etudes de la variabilite du
climat, la modelisation de l'ocean et

son couplage avec l'atmosphere ainsi
que l'amelioration des systemes d'observation.
Les participants a l'Atelier international OMM sur les mod el es a domaine limite et a resolution variable
(Beijing, octobre) se sont penches sur
l'etat d'avancement des methodes relatives aux modeles a domaine limite
dont les Membres de l'OMM pourraient tirer p81ti .

Le premier d'une nouvelle serie de
rapports d'activite periodiques sur la
prevision a longue echeance, qui couvre en l'occurrence la periode 19931994, a ete publie en 1995. Il contient
les communications de 16 Membres
ainsi qu'un expose du Centre europeen pour les previsions meteorologiques a moyen terme.
Un atelier regional , qui s'est tel1U
a New Dehli (Inde) en janvier-fevrier,
a mis l'accent sur les dCl'niers developpements de la recherche concernant la
mousson d'Afrique et d'Asie et a permis aux participants d'acquerir u~e
formation Quant aux aspects pratiques de la prevision climatologique
et synoptique de la mousson, notamment dans Ie domaine de la modelisation numerique et de l'utilisation
des images-satellite.

Recherche sur la physique et la
chimie des nuages et sur la modification artificielle du temps
Une reunion d'experts sur les progres
de la lutte antigrele s'est tenue en
novembre au Gold en Gate National
Park (Afrique du Sud). Le rapport de
l a reunion sera publie en 1996
(Ra pport N ' 25 de la se rie des rapports consacres au Programme de
modification artificielle du temps).

Bibliotheque technique
La bibliotheque de l'OMM constitue
toujours une source irrempla<;able
d'informations meteorologiques et hydrologique s pour Ie personnel du
siege de l'OMM, le s experts de passage, les participants aux reunions
qui ont lieu a Geneve, Ie personne l
des autres organismes des Nations
Unies, les chercheurs, les etu diants
et les en se ignants . En 1995 , elle a
acquis pres de 2 0 70 publications ,
etait abonnee a 65 perio diques et en
a re<;u env iron 85 autres; ell e a en
outre re<;u quelques disques
CD-ROM. E lle a repondu a plus de
2 000 demandes de renseignements
et prete pres de 1500 publications.
De plus, la mise sur catalogue et les
services de recherche bibliographique
sont desormais informatises.
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Programme des services meteorologiques destines au public
La deuxieme reunion d'experts sur les
Services meteorologiques destines au
public s'est tenue it Geneve (3-6 avril
1995). Les participants ont passe en
revue les activites entreprises pour la
mise en application du programme
depuis son etablissement en 1994, ils
ont procede it une revision detaillee de
l'ebauche du Guide des pratiques des
services meteorologiques destines au
public et ils ont traite de questions
comme la necessite d'ameliorer ces services, it la fois dans les pays develop pes
et en developpement, ainsi que les
futures activites du programme luimeme.
Le Conseil executif a exprime ses
preoccupations quant it la proliferation de previsions meteorologiques
diffusees par differents medias, en
particulier les retransmissions televisees par satellite. Des discussions ont
pris place entre Ie Secretariat et les
producteurs et diffuseurs de telles
previsions, en vue de s'accorder sur
une "meilleure fac;,:on de faire" et sur
une politi que commune. Ce dialogue
initial a porte ses fruits et toutes les
parties concernees ont fait preuve de
leur volonte de cooperer.
Un atelier de formation sur les services mete orologiques destines au public,
avec emphase particuliere sur la presentation televisee de la meteo et l'art de la
communication, s'est tenu it Singapour
(24 avril-5 mai) pour les Membres des
Regions II et V ncomportait des exposes
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sur les tendances, les politiques et l'impact de la participation du secteur prive
sur les pratiques nation ales dans Ie domaine des services meteorologiques destines au public. La formation pratique
sur les techniques de communication
s'est traduite par de meilleures competences pour les presentations de la meteo
it la television (voir p. 3). Une reunion
d'experts sur les services meteorologiques destines au public et la prevention
des catastrophes en cas d'ouragan s'est
tenue it Trinite-et-Tobago (decembre
1995), on y a traite des questions relatives it l'utilisation des previsions saisonnieres dans l'attenuation des catastrophes et it l'emission d'alertes precoces.
Le Douzieme Congres a ajoute un
nouveau projet au programme: Renforcement des capacites des CMN it
fournir des services meteorologiques
destines au public.

Programme de meteorologie
agricole
Commission de meteorologie agricole (CMAg)

La onzieme session de la Commission
de meteorologie agricole s'est tenue du
13 au 24 fevrier 1995 it La Havane,
Cuba.
Etant donnee son expertise scientifique et technique, la Commission joue
un role important de conseiller en
matiere de surveillance et d'attenuation des impacts de la secheresse et de
prevention et de contrale de la degradation des sols. Elle traite aussi d'une
large gamme d'applications agrometeo-

Participants ala
deuxieme reunion
d'experts sur les services meteorologiques destines au
public, en avril 1995
a Geneve
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rologiques dans des domaines com me
l'irrigation, la foresterie , la securite des
aliments, les systemes d'alertes precoces et la protection de l'environnement,
de meme que la lutte contre les effets
devastateurs des invasions d'acridiens,
des epidemies de maladies animales, et
les evenements mete orologiques et climatiques.
La Commission a decide de prepareI' des lignes directrices sur l'amelioration des pratiques de gestion de
l'agriculture, de la zootechnie et de la
foresterie (y compris l'agroforesterie),
pour aider les Membres it faire face it
la variabilite et au changement climatiques, et sur les strategies de gestion
des sols et des cultures it appliquer
pour un developpement viable de
l'agriculture en general.
On a plaide en faveur du partage de
l'experience dans Ie domaine des pratiques nation ales pour l'echange et l'utilisation des donnees et des produits agrometeorologiques; la CMAg a reconnu
que l'evaluation et la consolidation des
besoins en donnees et produits devrait
se poursuivre en soutien des activites
nationales, subregion ales et regionales
et des programmes de l'OMM.
La formation et l'enseignement ont
continue it beneficier d'une attention
prioritaire. La Commission a institue
une etude des methodologies pour
evaluer l'incidence des differents programmes d'enseignement, en vue
d'ameliorer la formation en matiere de
meteorologie agricole.
On a identifie des secteurs prioritaires pour les futurs stages de formation,
it savoir : utilisation efficace de l'eau et
de l'energie en agriculture; fac;,:ons
economiques et ecologiques de lutter
c~ntre les ennemis des cultures et les
maladies; et etablissement de services
agrometeorologiques operationnels.
La Commission a decide de conferer
sa premiere distinction honorifique it
M. J.J. Burgos (Argentine), son premier president, pour sa contribution
exceptionnelle et son service d'une
longueur inhabituelle it la CMAg.

cet effet pendant la quarante-septieme
session du Conseil executif.

Programme de meteorologie
aeronautique

· ~ _r .
Stabilisation de dunes de sable et plantation systematique d'arbres pour stopper la desertification
dans la province d'Assaba en Mauritanie (CMC / Jonas Ekstromer)

Desertification et secheresse

On trouvera a la page 8 les renseignements concernant les activites de
l'OMM relativement a la Convention
internationale sur la lutte contre la
desertification CINCD).
L'OMM a coparraine un certain
nombre d'ateliers sur la secheresse et
la desertification qui etaient organises
par des services meteorologiques nationaux et l'INCD, ateliers auxquels
elle a egalement participe.
Une reunion d'experts sur les techniques agrometeorologiques : Aspects
de la surveillance de la secheresse a
rassemble des experts de sept pays, de
meme que des representants de l'OMM,
de la FAO et du PNUE pour discuter
des aspects de l'occurrence, de la prevision et de la gestion de la secheresse.
Seminaires et ateliers

Deux seminaires itinerants sur
l'application des donnees climatiques
pour une planification et une gestion
efficaces de l'eau en vue d'une irrigation viable ont eu lieu au Mozambique
et a Madagascar.
A l'aimable invitation du Gouvernem ent de la Gambie, l'OMM, en
cooperation avec Ie BNUS, a organise,
a Banjul du 4 au 9 septembre 1995,
un atelier de formation sur l'etat de
preparation a la secheresse et sa gestion a l'intention de 58 participants de
l'Afrique de l'Ouest (agrometeorologistes, hydrologi stes, agronomes et

specialistes de la gestion et de l'utilisation des ressources en eau). L'atelier
a ete ouvert par Mme Ndye Isatou
Njie , directrice executive de l'Agence
nationale pour l'environnement. Les
objectifs specifiques en etaient :
• echange d'idees sur les forces et les
faiblesses de la prevision et de la
surveillance actuelles de la secheresse, evaluation de l'incidence de la
secheresse, efforts d'adaptation et
de parade;
• identification des besoins en recherche et en information pour ameliorer la capacite nationale d'evaluer la
secheresse et de reagir.
Prix international Norbert Gerbier-MUMM
Le prix international Norbert GerbierMUMM pour 1995 a ete decerne a MM.
James B. Cher et Charles T. McElroy
du Canada pour leur communication
intitulee Evidence for large upward
trends in UV-B radiation linked to
ozone depletion. Ce prix leur a ete
remis lors de la ceremonie organisee a

Le Conseil executif (juin 1995) a approuve l'harmonisation du Reglement
technique de l'OMM (C.3. 1 ) et de
l 'Amendement 70 a l' annexe 3 de
l'OACI et les changements correlatifs
apportes au Reglement technique de
l'OMM (C.3.3) - Presentation et preparation de la documentation de vol issu de l'Amendement 70. Les deux
parties du Reglement technique de
l'OMM (C.3. 1 ) et (C.3.3) sont entrees
en vigueur Ie 1er janvier 1996.
La mise en ceuvre du Systeme mondial de previsions de zone (WAFS) est
entree dans une nouvelle phase en 1995
avec Ie debut des emissions par satellite
des donnees et produits WAFS au COUl'S
de la premiere moitie de l'annee, ala
fois depuis Ie Centre mondial de previsions de zone (WAFC) de Washington et
celui de Londres. Quatre SemIDaires sur
la mise en oeuvre des emissions satellite WAFS ont ete organises en coordination avec l'OACI , au Kenya, en
Roumanie, au Senegal et en Thailande,
pour aider les pays recevant ces emissions a se familiariser avec Ie nouvel
outil. Les sujets comprenaient les aspects meteorologie et telecommunications des emissions satellite, les aspects
administratif et procedural pour la mise
en place physique de VSAT et des tel'minaux utilisateur, les a spects juridiques de l'acces aux emissions WAFS
et de leur gestion, l'exploitation et la
surveillance des centres WAFS.
Des progres continuels ont ete r ealises dans la production automatique de
previsions du temps significatif (TEMSI)
par Ie centre mondial de previsions de
zone de Londres. Un atelier de travail
sur la production de previsions automatiques du temps significatif destinees a
l'aviation s'est tenu en juin a Bracknell,
Royaume-Uni.

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE METEOROLOGIE
AGRICOLE
Date et lieu

Titre

13-24 fevrier

Commission de meteorologie agricole - onszieme session

La Havane, Cuba
28-30 juin
Geneve

Reunion d'experts sur les techniques agrometeorologiques :
Aspects de la surveillance de la secheresse

NOTE: La liste des ateliers de formation se trouve p. 39 et 40
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Le projet mixte OACIIOMM portant
sur un service de telecommunications
multipoints adouble sens, a la fois pour
les emissions satellite et Ie nouveau
reseau regional de telecommunications
meteorologiques de l'AR Iv, a ete mis en
CBUVl'e et il est maintenant operationnel.
Le Bureau de progr amme du Consortium d'exploitation groupant les participants au systeme ASDAR (OCAP)
s'est reuni a Geneve en fevrier 1995,
pour examin er OU en etaient Ie programme et les fonds ASDAR, de meme
que Ie developpement du systeme de ret r ansmiss ion des donn ees meteorologiques d'aeronefs (AMDAR). Le Bureau executif de 1'0CAP Uuin 1995) s'est
interesse a l'installation et a la certification des unites ASDAR, aux aspects du
soutien operationnel et aux progres accomplis dans les installations AMDAR
de KLM. Au 31 decembre 1995, au total
17 unites ASDAR avaient ete installees
et fonctionnaient.
Le semina ire annuel RoyaumeUnilOMM sur l'application et l'interpretation des produits PNT dans les previsions pour l'aviation s'est tenu en juillet
1995 a Reading, Roya um e-Uni et a
connu un franc succes. On comptait 22
participants venant de regions recevant
les emissions satellite WAFS du centre
de Londres, a savoir l'Europe, l'Afrique,
Ie Moyen-Orient et l'Ouest asiatique. Le
texte des exposes presentes a ete distribue a tous les CRFPM de l'OMM. Un
atelier regional Asiel Pacifique fructueux sur les dangers dus aux cendres
volcaniques, coparraine par l'OACI et
l'OMM, a He organise en septembre
1995 par Ie Bureau de meteorologie

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE METEOROLOGIE
AERONAUTIQUE
Date et lieu

Titre

21-24 fevrier
Geneve

Consortium d'exploitation groupant les participants au systeme
ASDAR - Bureau du programme

5-6 juin
Geneve

Consortium d'exploitation groupant les participants au systeme
ASDAR - Bureau executif

30 juin
Bracknell,
Royaume-Uni

ala meteorologie aeronautique

8- 9 novembre
Beaufort Park,
Royaume-Uni

Groupe de travail CMAe sur les techniques de pOinte appliquees

Consortium d'exploitation groupant les participants au systeme
ASDAR - Bureau executif

NOTE: La liste des ateliers de formation se trouve p. 39 et 40

australien . On comptait des participants de la region, de meme que des
representants des centres d'alerte aux
cendres volca nique s et de plusie ur s
transporteurs aeriens.

Programme de meteorologie
maritime et d'activites
oceanographiques connexes
Programme mondial it long terme
XBT Inavires occasion nels

Le Groupe de mise en CBuvre d'un systeme d'observation des oceans (OOSDP)
a ete cree au t itre du PMRC pour
fournir une evaluation detaillee d'un
reseau d'observation des oceans a long
terme qui se r ait n ecessair e pour la
surveillance, la r echerche et la prevision de la variabilite du climat mondial
a court terme.
Pendant de nombreuses annees, Ie
SMISO a gere un petit programme rela-

Surveillance operationnelle des
oceans it partir de radars terrestres

Systeme mondial de previsions de zone
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tif aux navires occasionnels equipes de
bathythermographes non recuperables
(XBT/navires occasionnels) et il a egalement developpe l'infrastructure necessaire a l'echange (via Ie SMT), a la surveillance, au contr61e de la qualite et au
traitement des donnees sur une echelle
mondiale a partir de ce progTamme et de
programmes simil a ires. II etait donc
logique que Ie SMISO assume la responsabilite de la coordination internationale, sur une base operationnelle a
long terme, du reseau XBT/navires
occasionnels a faible densite, etabli au
titre de TOGA et de WOCE en reponse a
la recommandation de l'OOSDP. En
1995, Ie Comite mixte COIlOMM a examine et accepte un pla n pour cette
coordination et pour 1a gestion des donn ees par Ie SM ISO, Une r eunion de
transition pour 1a gestion du r ese au
XBT/navires occasionnels s'est tenue en
octobre 1995,

Buenos Aires

Dakar

Brasilia
TEMSI

I

L'OMM et Ie COl ont organise un atelier sur ce sujet en tant que moyen
d'explorer les possibilites d'utilisation
de te ls syste mes radar a des fins de
surveillance operationnelle des ocean s,
en facilitant l'interaction entre 1es operateurs radar et les utilisateurs potentiels de leurs observations. L'atelier
s'est tenu a Geneve en mars 1995; il
com pren a it des exposes sur l' etat
actuel, les applications et Ie developpement potentiel des systemes radar
terrestr es a l'avenir, de me me que les
besoins d'u t ilisateur s eve ntu els,
comme les gestionnaires de ports, les
gares maritimes , 1es operations des
compagnies de transport maritime et
les champs petroliers en mer.

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

Titre

23-27 janvier
Geneve

Sous-comite ACC sur les oceans et les zones cotieres deuxieme session

6-8 mars
Geneve

Atelier sur la teledetection oceanique terrestre

27-30 mars
Geneve

Sous-comite de la strategie I-GOOS - premiere session

24-26 avril
Paris, France

J-GOOS - deuxieme session

6-9 juin
Paris, France

I-GOOS - deuxieme session

18-20 juillet
Bangkok, ThaHande

Reunion de planification de mise en CBuvre du projet SEACAMP

25-29 septembre
St. Petersbourg,
Federation de Russie

Groupe de direction de la banque mondiale de donnees sur
la glace de mer

2-20 oetobre
Melbourne, Australie

Cours de formation en meteorologie maritime

16-20 oetobre
Ottawa, Canada

Gestionnaires du programme SMISO XBT/navires occasionnelssixieme session

17-20oetobre
DBCP - onzieme session
Pretoria, Afrique du Sud
23-25 oetobre
Ottawa, Canada

Equipe speciale SMISO sur Ie controle de la qualite des systemes
automatiques - troisieme session

Reunion sur l'Accord tarifaire collect if concernant Ie systeme
23-25 oetobre
Pretoria, Afrique du Sud ARGOS - quinzieme session
20-29 novembre
Paris, France

Comite mixte COI/OMM pour Ie SMISO - septieme session

4-8 deeembre
Boulder,
Etats-Unis d'Amerique

Atelier sur I'analyse et la prevision numeriques des vagues

NOTE: la liste des ateliers de formation se trouve p. 39 et 40

Les minutes de l'atelier publiees par
l 'OMM contiennent le texte de pratiqu ement tous l es expo ses, en m em e
temps qu'un sommaire des conclusions
et des recommandations. Elles donnent
une vue d 'ense mble u tile de l 'etat
actu el des radars terrestres de surveillance d es oceans, leurs app lication s
op erationnell es et les possibilites de
developpemen t futuro

Systeme mondial d'observation de
I'ocean
En 1995 , qu elques dev elopp e ments
m ajeurs du System e mondia l d'observation de l'ocean (GOOS) ont ete acceptes lors de trois importantes reunions
interessan t ce systeme : la premiere

session du Sous-comite de la str ategie
du Co mite intergo u vern ementa l du
GOOS (I-GOOS), la deu xiem e session
du Comite mixte technique et scientifique du GOOS (J-GOOS ) et la
deuxieme session du I-GOOS.
Les participants aux trois reunions
ont reconnu le besoin pressant de demontrer clairem ent aux g ouve rn e ments que non seu lem e nt le GOOS
etait capable de fournir les donnees et
produits oceaniques dont ils ont besoin,
m ais aussi qu'il etait deja en m e sure de
le fa ire . Des mes ures specifiques ont
ete prises en vue d'accelerer la mise en
CBuvr e du GOOS.
La tach e essentielle du Sous-comite
etait, et demeure, la preparation d 'un

Plan strategique du GO OS . Le sou scomite a developpe une ebauche detaillee du plan, une methodologie pour le
realiser et un en semble de taches critiques a accomplir avant une echean ce
fixe. Au cours de la session on a examine les questions urgentes pour la
mise en CBuvre du systeme d 'observation GOOS et, le cas echeant, l'action
recomma ndee a entreprendre.
Quelque 50 delegues de 20 pays et de
cinq organisations internationales palticipaient a la deuxieme session. Les principales actions entreprises lors de la session intere ssaient directement l es
recommandations et les propositions du
S ou s-comite de la str ategie. On a a pprouve l 'ebauche d eta ill ee du plan
str ategique du GOOS; mis sur pied un
groupe de travail ad hoc pour preparer
une etude complete des services, tend ances de developpement, insuffisances et
besoins existants; developp e un pl an
d'assistance et d'encouragem en t pour
d es etude s et enquetes s ocio- ec onomiques des avantagcs et des couts du
GOOS ; accepte de parrainer une serie
d'atelier s de perfectionnement et de se
con centreI' sur l'extension de la participation au GOOS des pays en developpement; et mis sur pied un groupe de travail des priorites ad hoc, pour prepareI'
un plan initial d e mise en CBuvre du
GOOS.
La publication, au debut de 1996, du
rapport final du Groupe d e mi se en
CBuvre d'un Systeme d'obser vation des
oceans a represen te une premiere etape
majeure dans la concept ion scient ifique
du GOOS. Ce r apport a ete adopte lors
de la deuxieme session du J-GOOS qui
a accepte de creer, conjointement avec le
SMOC et le PMRC, un groupe de suivi
de l'OOSDP, pour mener plus avant le
developpem ent d'un system e d 'observation du climat oceanique.
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Systeme mondial d'observation
du cycle hydrologique (WHYCOS)

dre la variabilite et l' evolution du climat et analyser les raisons de l'elevation du niveau moyen de la mer.
La promotion et la mise en place du
systeme WHYCOS s'effectue avec l'appui de la Banque mondiale et d'autres
organismes. Ce system e est con9u
comme un moyen d'ameliorer la collecte, la diffusion et l'utilisation de
ren se ignem ents de bonne qualite,
normalises et coherents concernant
l'hydrologie et d'autres domaines connexes a l'echelle des pays, des bassins
fluviaux, des regions et du globe dans
son en semble . II s'agit de creer un
reseau mondial constitue initialement
d'un millier de stations reperes (observatoires hydrologiques) situees sur les
principaux cours d'ea u . Chaque station surveillera jusqu'a 15 variables
telles que Ie niveau de l'eau , Ie debit,
la charge solide, la qua lite de l'eau et
de s donnees meteorologiqu es connexes. Les stations utiliseront des
plates-formes de collecte de donnees
pour transmettre les donnees aux centres nationaux , regionaux et mondiaux par Ie biais de satellites geostationnaires comme METEOSAT ou de
satellites a defilement. Le systeme
mondial de telecommunications de
l'OMM sera mis a contribution si les
circonstances Ie permettent.

La promotion d'une initiative a long
terme d' envergure ayant pour but
d'ameliorer les activites d'exploitation
et d 'acquerir une meilleure compreh ension du cycle hydrologique qui s'est materialisee par la creation
du Systeme mondial d'observation du
cycle hydrologique - compte au nombre des principaux efforts consentis
par l'OMM ces derni eres annees.
Cette initiative est perc;:ue com me une
suite de la Conference internationale
sur l'eau et l'environnement (Dublin,
1992) et comme une reponse a l'appel
lance en 1994 par la Commission du
developpement durable en faveur d'un
renforcement de la base de connaissances concernant les ressources en
eau de la planete.
L'amelioration de s mesures et
evaluations relatives aux res sources
en eau est une necessite, non seulement a des fins nationales, mais aussi
pour mieux com prendre les processus
a grande ech elle qui interviennent a
l 'ech elon mondial et regional. C'est
ainsi qu'il est capital de connaltre Ie
bilan hydrologique des oceans, qui est
fonction des precipitations et des apports des cours d'eau , pour compren-

Plates-formes de collecte de donnees servant atransmettre par satellite des donnees WHYCOS-Afrique aux
centres regionaux et mondiaux qui les traiterant en vue de leur utilisation (ORSTOM/Gaulier)
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Le systeme WHYCOS est actuellement con9u comme une serie de composantes HYCOS regionales et sousregionales. Les efforts ont d 'abord
porte sur l'Afrique, OU les reseaux de
surveillance sont tout a fait insuffisants et OU les besoins en la matiere
sont les plus grands. D'autres composantes sont actuellement mises en
place: MED-HYCOS pour les pays en
bordure de la Mediterranee, SADCHYCOS pour l'Afrique australe, AOCHYCOS pour les pays d'Afrique occidentale et centrale et IGADD-HYCOS
pour l'Afrique orientale. On envisage
egalement une composante pour Ie
bassin de la mer d'Aral ainsi qu'une
composante CARIB-HYCOS pour la
region des Caraibes.
MEO-HYCOS
MED-HYCOS, mis en train en 1995,
permettra d'ameliorer l'evaluation et
la mise en valeur des ressources en
eau dans les pays du bassin mediterraneen et sera etendu au bassin de la
mer Noire, fortement pollue.
La Banque mondiale a accorde des
credits qui permettront d'installer 20
plates-formes de collecte de donnees .
L'Espagne, l'Italie et Malte ont fait
part de leur volonte d'apporter un soutien financier au proj et, et l'on s'efforcera de convaincre divers bailleurs
de fonds d'envergure internationale de
participer a l'entreprise. Les premiers
produits MED-HYCOS seront vraisemblablement diffuses au cours du
deuxieme semestre de 1996.
L'ORSTOM, c'est-a-dire l'Institut
fra n9ai s de recherch e scientifique
pour Ie developpement en cooperation,
accueillera Ie centre regional pilote,
qui sera Ie noyau d'un r esea u dynamique reliant l'ensemble des participants au projet.

Inventaire complet des ressources
en eau douce de la planete
En 1994, lors de sa deuxieme session,
la Commission du developp ement
durable relevant de l'ONU a examine
les questions relatives a l'eau douce et
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Participants la Conference africaine sur les ressources en eau : politique et evaluation, Addis-Abeba
(Ethiopie), mars 1995

a decide de demander que soit etabli
un inventaire aussi complet que possible des res sou rces en eau douce , de
s orte qu 'o n puisse estimer les ressources disponibles, definir par projection les besoins fut urs et cerner les
problemes que l'Assemblee generale
devra aborder a l'occasion de la session
speciale qu'elle tiendra en 1997. Cette
demande s'adressait aux institutions
specialisees du systeme des Nations
Unies. Un Comite directeur, compose
de membres du Sous-comite de s
ressources en eau relevant du CACI
ONU et de l'Institut de Stockholm pour
l 'environne ment, a ete ch a r ge de
surveiller les travaux. II a ete convenu
que Ie rapport d'inventaire devrait
com prendre les chapitres suivants :
• declaration sur l'objet de l'inventaire;
• synthese des informations concernant
la disponibilite, la variabilite, l'utilisation et la qualite des ressources en
eau douce , et notamment des donnees appropriees sur l'utilisation des
terres, les sols et l'environnement;
• determination des besoins et problemes actuels et futurs;
• strategies de developpement durable
appliquees a u x ressources en eau
douce de la planete.
L'OMM et l'UNESCO ont ete chargees de coordonner les activites relevant
du chapitre 2, auxquelles participeront
egalement la FAO, l'OMS, l'UNIDO et
Ie PNUE. Un groupe d'experts s'est
reuni du 17 au 19 juillet a Geneve pour
organiser les activites en question. Une
premiere ebauche du rapport complet
est parue a la fin de 1995.
Afin de disposer d'un document de
refer ence, on met actu ellement la

derniere main a une version revisee de
l'ouvrage publie p a r l'OMM et
l'UNESCO intitule Evaluation des
ressources en eau - Manuel pour une
etude d'appreciation des activites nationales, qui est paru en anglais en
1988, puis a ete traduit en franc;ais et
en espagnol. Une fois revise, ce manuel
devrait exposer une methodologie plus
facile a appliquer. L'ebauche de l'ouvrage devrait etre achevee a la fin de
1996. II est aussi question de convertir
ulterieurement la methodologie en un
"systeme expert".

Strategie et plan d'action en vue
de I'evaluation des ressources
en eau de I' Afrique
En Afrique, la capacite de surveiller et
d'evaluer les ressources en eau a considerablement regresse au cours des
dernieres decennies , de sorte qu 'une

mi se en valeu r rationnelle de ces
ressources s'avere de plus en plus diffici le. C'est une des raisons pour
lesquelles, de 1988 a 1992, la Banque
mondiale a realise un certain nombre
d'etudes globales qui ont r evele que
les a ctivites de surveillance des
ressources en eau etaient en net recul
dans la plupa rt des pays.
C'est dans Ie but d'etudier ce probleme que l'OMM et la Commission
economique des Nations Unies pour
l 'Afriqu e (C EA) ont convoque la
Conference a fricain e s ur les ressources en eau : politique et evaluation, qui s'est deroulee a Addis-Abeba
(Ethiopie) en mars 1995. Les participants a la conference se sont accordes
sur un programme d' evaluation des
res sources en eau de l'Afrique, et notamment sur un e politique, un e
strategie et un plan d'action. Le plan
vise a employer divers moyens pour
accroitre l' autosuffisance, et notamment a developper les techniques indigene s et a renfor cer les capacites
aux fins d'un developpement durable.
Une a utre demarche consisterait a
mettre en commun les ressources humaines et financieres d'organisations
regionales telles que l'IGADD , la
Communaute pour Ie developpement
de l'Afrique australe ou la CEDEAO
afin de mettre en reuvre des programmes regionaux et interregionaux
et d'elaborer des methodes d'evaluation
des res sources en eau qui soient abordables, et donc viables. La strategie a
pour objectif a long terme de :
"... permettre aux services nationaux et
aux organismes r egionaux can cernes de
se donn er , au de se r edonn er , les

Bien que certaines zones disposent encore de ressources en eau abondantes, la rarete de I'eau douce
dans de nombreux pays sera un sujet de preoccupation majeur au xxf siecle. (OMM/Mermillod)
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CONSOMMATION O'EAU
La consommation d'eau par habitant varie
considerablement. Une etude recente indique que, dans les communautes rurales
ou I'eau est puisee dans un cours d'eau ou
un puits, la consommation s'eleve a 10 litres
par personne et par jour, alors qu'elle peut
atteindre 600 lit res par personne en certains
endroits des Etats-Unis.
La consommation d'eau augmente toutefois rapidement dans Ie monde entier, en particulier dans les pays en developpement.
S'agissant des disponibilites en eau, la situation est tout a fait alarmante. D'apres certaines estimations, il semble qu'a la fin du
siecle, chaque africain disposera de quatre
fois moins d'eau qu'en 1950 et qu'en Asie et
en Amerique du Sud, la quantite d'eau disponible par habitant sera trois fois moindre
qu'en 1950.
L'eau fait I'objet de multiples demandes
antagoniques. D'apres une enquete recente
85 % de I'eau sera it uti Ii see a des fins agricoles, 10 % a des fins industrielles et 5 %
seraient reserves a un usage domestique.

moyens institutionnels, financiers, humains et techniques d'une evaluation
durable et continue des ressources en
eau des differe nts pays, afin de pouvoir
en assurer la mise en valeur, la gestion
et la protection."
La strat egie et Ie plan d'action ont
et e officiell em en t approuves par la
Confer enc e des mini stres de la
Commission economique des Nations
Unies pour l'Afrique (CEA) et par Ie
Dou ziem e Congr es m eteoro logique
mondial. L'OMM et la CEA, a qui l'on
a demande de prendre la direction des
operations, ont lance des programmes
destines a faciliter la mise en amvre du
plan d'action. Ce plan est integre dans
l'In itiative speciale du syste me des
Nations Unies pour l'Afrique.

Centre mondial de donnees sur
I'eeoulement
Le Cent re mondial de donnees sur
l'ecoulement (GRDC) pourvoit a l'echange
international des donnees sur les debits
flu via ux et l' ecoulement des eaux de
swface. Actuellement, Ie centre dispose
des releves de quelques 3500 stations
reparties dans pres de 150 pays.
Le GRD C a joue - et continuera a
jouer - un grand role dans un certains
nombre de programmes t echniques et
scientifiques internationaux. II fournit
ainsi des donnees cruciales pour les

36

etudes sur la disponibilite des ressources
en eau prevu es a u titre du suivi du
programme Action 21. Le centre doit
aussi participer a une evaluation approfondie des re ss ources en eau de la
planete (voir page 34) et est en mesure de
fournir les donnees n ecess aires a ux
investigations prescrites dan s la
Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques. II entreprend en outre de realiser des analyses
periodiques des donnees mondiales sur
l'eau a titre de contribution aux evaluations des cha n gements de l'en vironnement et du climat a l'echelle du globe.

SHOFM
Le seizieme supplement au Manuel de
r efe r enc e du SHOFM est pa ru en
fevri er 1995 . II contient les des criptions de 18 composantes nouvelles,
de 17 composantes revisees et de deux
sequences revisees. Certaines anciennes compos antes ont ete supprimees,
soit parce qu'elles n'avaient fait l'objet
d'aucune demande depuis plusieurs annees ou qu'il n'existait plus de fabricant
susceptible de fournir l'appui n ecessaire. Pour l'h eure, on denombre 446
composantes disponibles.
L'OMM met actuellement au point
une serie de services d'information par
ser ve ur World Wid e Web ou h ypertexte. Le Bureau du SHOFM a entrepris d'elaborer une version hypertexte
du Manu el de reference, utili s able
avec ce systeme. II s' agit en l'occurre nc e de facili te r la r ech erch e des
composantes du SHOFM a pa rtir de
son syst eme de classificat ion ou de ses
sequences.

Les isotopes dans I'etude du
elimat et des ressourees en eau
La composition isotopique des precipitations passees et actuelles est devenue Wl
point de reference pour l'interpretation
des paleoreleves et till moyen de validation des modeles de la circulation gener ale. Ainsi, l'an alyse des carottes de
glace prelevees a de grandes profondeurs
au Groenland et l'etude d'autres indices
paleoenvironnementaux extra its des
eaux souterraines, des depots lacustres
et des matieres organiques ont confirme
qu'il etait possible de reconstituer plus
fidelement les climats passes. La teneur
en isotopes st ables des precipitations
passees, enregistree dan s les paleoarchives du globe, donne des informations capitales sur l'evolution du cycle
hydrologique et son rapport avec Ie

changement climatique. Le reseau mondial AIEAlOMM "Isotopes dans les precipitations" (GNIP) recueille depuis 1961
des donnees fondamenta les pour ces
recherches. Les donnees deja rassemblees donnent la preuve de la relation
unissant les concentrations d'oxygEme-18
et de deuteliunl dans l'eau des precipitations et la temperature de l'air en surface, les hauteurs totales de precipitation
ainsi que les configurations predominantes de la circulation atmospherique
et renseignent utilement sur les parametres hydrologiques et climatiques
passes.
Un atelier international sur Ie
tra<;age de la composition isotopique
des precipitations passees et actuelles
et les possibilites offertes en mat ier e
d'etude du climat et des ressources en
eau s'es t t enu du 23 au 25 janvier
1995 a Rilttihubelbad (Suisse). Organise conjointement par l'OMM, l'AIEA,
les r es ponsabl es du proj et sur les
changem ents passes a l 'ech ell e du
globe (PAGES) relevant du Programme
international geosphere-biosphere et
l'AISH , cet atelier a permis que s'engage un dialogue entre les chercheurs
se servant d'isotopes pour reconstituer
les conditions paleoenvironnementales
et ceux qui posseelent une experience a
la fois pratique et theorique des aspects
essentiellement actuels du cycle hydrologique et du systeme climatique.

STENO
Le syst eme d'echange des t echniques
a pplica bl es en cas de catastroph es
n aturelles (STEND) est un proj et de
de mon s tration de l'OMM mi s e n
CB uvre da ns Ie ca dre de l'IDNDR. II
vise a reunir des informations sur les
t echniques a pplicables aux fin s d e
pr eve ntion des catas troph es n atu r ell es et a les fair e largem ent connaitre, de sorte qu'elles puissent etre
employees par de nouveaux utili sateurs. Le syst eme STEND a et e con<;u
sur Ie m odele du syste m e h ydrologiqu e op erationnel a fin s multipl es
(SHOFM), que l'OMM a mis en train
en 1981.
Pour faire connaitre Ie syst em e
STEND et rassembler d'autres composantes, un effort particulier a ete consenti lors de la vingt et unieme assemblee generale de l'Union geodesique et
geophysique internationale (UGGI), qui
s'est t enue en juillet 1995 a Boulder
(Colorado, Etats-Unis d'Amelique). Ala
suite de cet effort, Ie Comite consultatif

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME D'HYDROLOGIE
Date et lieu

Titre

23-25 janvier
RLittihubelbad, Suisse

Trayage isotopique des precipitations actuelles et passees :
possibilites offertes en matiere d'etude du climat et des ressources en eau

6-8 fevrier
Geneve

Groupe d'experts charge de la conception du systeme WHYCOS

12-16 mars
Mascate, Oman

Conference internationale sur la gestion des ressources en eau
dans les pays arides

20-25 mars
Addis-Abeba, Ethiopie

Conference sur les ressources en eau : politique et evaluation
(Ies suites de I'evaluation hydrologique de l'Afrique subsaharienne,
projet de la Banque mondiale et du PNUD)

27-28 mars
Addis-Abeba, Ethiopie

Reunion AR I de mise en CBuvre et de coordination en matiere
d'hydrologie et de ressources en eau

24-26 avril
Cracovie, Pologne

Deuxieme Conference internationale sur les processus hydrologiques a I'echelle du bassin versant

17-19 mai
Montpellier, France

MED-HYCOS - Reunion scientifique et technique

3-14 juillet
Boulder, Etats-Unis
d'Amerique

Reunions de I'AISH lors de la vingt et unieme Assemblee
generale de I'UGGI

10-21 juillet
Cuenca, Equateur

Cours regional de formation concernant I'utilisation des
traceurs en hydrologie

17-19 juillet
Geneve

Groupe d'experts sur la synthese des donnees au titre de
I'evaluation globale des ressources en eau douce dans Ie monde

19-21 juillet
Geneve

Examen des methodes permettant d'apprecier les activites
nationales d'evaluation des ressources en eau

11 -13 septembre
Paris, France

Utilisation de methodes statistiques et bayesiennes en hydrologie : conference internationale organisee en I'honneur de
Jacques Bernier

13 septembre
Paris, France

Reunion d'experts sur Ie projet PCM-Eau

2-60ctobre
Reston, Etats-Unis
d'Amerique

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

2-70ctobre
Silver Spring,
Etats-Unis d'Amerique

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

11 -19 octobre
San Juan, Porto Rico

Sixieme session du groupe de travail d'hydrologie de I'AR IV
et reunion de coordination de la mise en CBuvre du SHOFM

30 oct.-3 nov.
Geneve

Comite consultatif sur Ie STEND - troisieme session

1er_7 novembre
Montevideo, Uruguay

Groupe de travail consultatif de la CHy - troisieme session

13-17 novembre
Bangkok, Tha'llande

Atelier international Hydrocoast 95 - Problemes relatifs a I'eau
dans les zone cotieres de faible altitude

14- 22 novembre
Melbourne, Australie

Groupe de travail des systeme d'acquisition et de traitement des
donnees relevant de la CHy/Reunion d'experts sur la comparaison des systemes de collecte de donnees

27 nov.-1er dec.
Hanoi , Viet Nam

Groupe de travail d'hydrologie de I'AR II

du STEND a approuve, en novembre
1995, un certain nombre de co mposantes en sismologie et volcanologie,
qui viennent s'ajouter aux composantes
dej a di sponibles da ns Ie domaine de
l'h ydrologie. Toutes ces composantes
seront repertoriees dans Ie Manuel de
refer ence du STEND , qui devait etre
publie debut 1996. Dans l'intervalle, on
peut trouver des renseignements sur
les composantes du STEND dans la
page d' accueil de l'OMM sur Ie World
Wide Web de l'Internet.

Journee mondiale de I'eau
La J ournee mondi ale de l 'ea u est
celebl' ee chaque a nnee Ie 22 mars .
En 1995, son theme etait "Les fem mes
et l'eau ". Dans la m ajorite des menages de la planete, ce sont generalem ent les femmes qui co ntr olent et
gerent l'usage de l'eau.
Da ns les pays en developpement ,
en particulier, les femmes participent
de plus en plus souvent aux proj ets et
program mes d'alimentation en eau
mis en train parIes collectivites locales, et notamment a la construction de
puit s et de fo sses, a u x programm es
d'assainissemen t et d'a pprovisionnement en eau et a la planification et a
l a gestion de s r ess ources en eau
disponibles. II importe cependant que
les capacites de gestion des fem mes
soient renforcees , de sorte que celles
ci puis sent jouer un rol e de plus en
plus important et positif dans la mise
en valeur et la gestion des res sources
en eau , tant au plan consultatif qu 'a
celui de l'elaboration des politiques et
de l'exploitation. II est par consequ ent
indis p en s a bl e de l eur offrir de
m eill eures possibilites en matiere
d'enseign ement.
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Introduction
Le Programme d'enseignement et de
formation professionnelle aide les
Membres a assurer l'enseignement et
la formation de leur personnel afin
qu'ils puis sent developper leurs services meteorologiques et hydrologiques et etre en mesure d'assumer
leurs responsabilites actuelles et de
relever les nouveaux defis.
Les activites sont centrees sur
l'utilisation des techniques nouvelles
dans Ie cadre du processus de formation; elles recouvrent des sujets extremement varies et comprennent
l'echange d'informations, de res sources et d'expertise entre les Membres.
Les resultats de l'etude menee en
1994 sur les besoins des pays Membres
en matiere de formation professionnelle pour la periode 1996-1999 ont fait
l'objet de la publication OMM-W 668<
Ce document technique , qui a ete
fourni au Douzieme Congres et aux
autres organes constituants, constitue
une evaluation objective des questions
relatives aux besoins nationaux et regionaux actuels et futurs en matiere de
formation professionnelle.

Reunions d'enseignement et de
formation
Differentes reunions de formation ont
ete organisees ou coparrainees en
1995; la priOl'ite avait ete donnee aux
reunions qui permettent de former
des instructeurs et de resserrer les
liens entre les instituts nationaux de

BOURSES D'ETUDES OCTROYEES EN 1995
Programmes ou source
de financement

Bourses de
longue duree

Bourses pour des
activites de
courte duree

PNUD
PCV

24

61

2

PCV(F)

1

7

9

5

11

7

Fonds d'affection speciale
Budget ordinaire de I'OMM

16

4
43

19

Total

46

126
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40 autres boursiers ont beneficie d'une assistance partielie

formation . Les manifestations suivantes meritent une mention particuliere :
• la deuxieme Conference internationale sur l'enseignement de la meteorologie assiste par ordinateur et
a dis-tance (Toulouse, France, 1721 juillet);
• Ie Colloque sur l'enseignement et
la formation professionnelle en
meteorologie et en hydrologie operationnelle : programmes d'etudes
necessaires au-dela de l'an 2000
(Toulouse, France, 24-28 juillet);
• la Reunion des Directeurs des
Centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie
(CRFPM) (Toulou se, France , 23
juillet);
• Ie Cours de formation sur la gestion
des Centres de formation professionne lle en meteorologie (Turin,
Italie, 16-27 octobre).

Directeurs des
CRFPM de /'OMM lors
du Co/loque sur /'en<
seignement et la for<
mation professionne/le
en meteorologie et en
hydrologie operationne/le : programmes
d'etudes necessaires
au-dela de /'an 2000
(Toulouse, jui/let 1995)
(METEO-France)
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Bourses de
courte duree

Le Secretariat de l'OMM a contribue a l'organisation de la quatrieme
reunion tenue par Ie Comite de coordination de la Conference pe rmanente des res pons abIes d'etablissements de formation professionnelle
dependant des Services meteorologique s nationaux (SCHOTI) ainsi
qu'a la quatrieme reunion de la Conference permanente, lesquelles se
sont deroulees a Toulouse (France),
les 22 et 29 juillet, respectivement.
Des visites ont ete faites aux
CRFPM du Kenya et d'Ouzbekistan
ainsi qu'aux centres nationaux de formation professionnelle de Roumanie,
d'Espagne et du Turkmenistan.

Centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie
(CRFPM)
Le reseau mondial de CRFPM de
l'OMM comprend desormais 22 centres. La grande majorite de ces centres a assure les programmes de formation reguliers de maniere s atisfaisante et organise des cours specialises pour repondre a ux besoins des
Membres.
Le Secretariat a continue d'aider
les centres et de contr6ler leurs activites afin de veiller a la qualite de
leurs prestations. L'aide fournie a
aussi porte sur les publications et Ie
materiel didactiques, l'organisation de
visites de scientifiques et la formation

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

Titre

Lieu

Dates

Langue(s)

Agrometeorologie

Stage de formation sur la prevention et la gestion des
situations de secheresse pour les pays d'Afrique de !'Ouest

Banjul, Gambie

4-9 septembre

Anglais/franr;;ais

Assimilation des
donnees

Colloque internationale de I'OMM sur I'assimilation des
observations meteorologiques et oceanographiques

Tokyo, Japon

13-17 mars

Anglais

CLiCOM

Cours OMM d'informatique - formation et applicationspour les pays anglophones de la Region I

Niamey, Niger
(CRFPM de I'OMM)

20-31 mars

Anglais

Stage de formation pour I'application de systemes CLiCOM
en Europe orientale et dans d'autres pays de la Region VI

Bratislava, Siovaquie

3-14 avril

Anglais

Stage OMM de formation aux applications de
I'informatique pour les pays francophones de I'AR I

Niamey, Niger
(CRFPM de I'OMM)

16 oct. -3 nov.

Franr;;ais

Reunion d'experts sur I'installation de systemes
CLiCOM dans la Region III

Santiago, Chili

6-18 novembre

Anglais/espagnol

Climatologie

Cycle d' etude sur les questions relatives aux
changements climatiques

Madrid, Espagne

30 nov.-8 dec.

Anglais

Enseignement
et formation
professionnelle

Colloque sur I'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie et en hydrologie operationnelle :
programmes d'etudes necessaires au-dela de I'an 2000

Toulouse, France

24-28 juillet

Anglais/espagnoll
franr;;ais/russel

Cours de formation sur la gestion des centres de
formation professionnelle en meteorologie

Turin, Italie

16-27octobre

Anglais

Conference technique sur la gestion des Services
meteorologiques dans la Region V
Conference technique sur la gestion et Ie developpement des Services meteorologiques et hydrologiques
dans les Regions III et IV

Kuala Lumpur,
Malaisie
Cartagena,
Colombie

7-11 mars

Anglais

13-18 mars

Anglais/espagnol

Stage de formation international sur Ie contrale de la
qualite des donnees
Stage de formation/Reunion de planification sur Ie
sauvetage des donnees (AR IV)
Stage de formation regional sur la gestion des donnees
de la VMM (AR III)

Toulouse, France

20-25 mars

Anglais/espagnol

Bridgetown, La Barbade
(CRFPM de I'OMM)
Buenos Aires, Argentine
(CRFPM de I'OMM)

24-28 juillet

Anglais

13-17 novembre

Anglais/espagnol

Hydrologie

Conference sur les ressources en eau :
politique et evaluation

Addis -Abeba,
Ethiopie

20-23 mars

Anglais/franr;;ais

Instruments

Stage de formation pour les experts en instruments
de la Region I (Classe III)

Le Caire, Egypte
(CRFPM de I'OMM)

7-12 octobre

Anglais

Meteorologie
maritime

Stage de formation sur I'analyse et la prevision
numerique des vagues

Boulder, Etats-Unis
d'Amerique

4-8 decembre

Anglais

Meteorologie
satellitaire

Stage regional de formation a I'utilisation des donnees
fournies par les satellites d'observation de I'environnement dans Ie cadre des applications meteorologiques
(AR IIi/AR IV)

San Jose, Costa Rica
(CRFPM de I'OMM)

6-17 novembre

Anglais/espagnol

Meteorologie
tropicale

Atelier sur I'etablissement des previsions et des avis
d'ouragans (AR IV)
Cinquieme atelier regional sur la mousson d'Afrique et
d'Asie, en particulier du point de vue de la formation
professionnelle
Atelier sur la prevision et les avis de cyclones tropicaux

Miami, Etats-Unis
d'Amerique
New Delhi, Inde
(CRFPM de I'OMM)

20 fevrier-3 mars

Anglais

30 janvier-3 fevrier

Anglais

Arusha, Tanzanie

25-27 septembre

Anglais/franr;;ais

Atelier destine aux observateurs participant au projet sur
I'ozone dans les pays de la pointe meridionale de
l'Amerique du Sud

Buenos Aires, Argentine
(CRFPM de I'OMM)

3-10 mai

Anglais

Beijing, Chine

23-27 octobre

Anglais

San Jose, Costa Rica
(CRFPM de I'OMM)

6-11 fevrier

Anglais/espagnol

Gestion

Gestion des
donnees

Ozone

Prevision numerique Atelier international sur les modeles a domaine limite et
du temps
a resolution variable
Stage de formation AR IIi/AR IV sur I'utilisation des
produits du SMTD
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COURS DE FORMATION, SEMINAIRES ET ATELIERS COPARRAINES OU APPUYES CONJOINTEMENT PAR L'OMM
Theme

Titre

Lieu

Dates

Langue(s)

Agrometeorologie

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

Bet Dagan, Israel
(CRFPM de I'OMM)

23 janv.-27 fev.

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

Antananarivo,
Madagascar
(CRFPM de I'OMM) et
Maputo, Mozambique

10-21 juillet

Franyais

27 sept.-13 oct.

Atelier sur la secheresse dans la region sub-saharienne
Cours superieur de meteorologie agricole

Trieste, Italie
Bet Dagan, Israel
(CRFPM de I'OMM)

21 jUillet-4 aoOt
1er nov.-10 dec.

Franc;;ais
Anglaislfranyais
Anglais

Enseignement et
Deuxieme Conference internationale sur I'enseignement
formation professionnelle assiste par ordinateur et distance (CALMet 95)
Atelier sur I'enseignement assiste par ordinateur (EAO)

Toulouse, France

17-21 juillet

Anglaislfranyais

Boulder,
Etats-Unis d'Arnerique

11-13 decembre

Anglais

Environnement

Cycle d'etude itinerant sur les techniques de la chimie
des precipitations pour certains experts est-europeens

Newark,
Etats-Unis d'Arnerique

6-16 novembre

Anglais

Gestion des donnees

Deuxieme cours superieur international sur la construction
et la maintenance des bases de donnees

Bet Dagan, Israel
(CRFPM de I'OMM)

8 mai-9 juin

Anglais

Atelier sur les besoins de I'industrie des assurances en
matiere de donnees meteorologiques et hydrologiques

Port of Spain,
Trinite et Tobago

26-27 octobre

Anglais

Cours superieur international d'hydrologie

Budapest, Hongrie

1er fev.-31 juillet

Anglais

Cour superieur international d'hydrometeorologie

Bet Dagan, Israel
(CRFPM de I'OMM)

6 mars-4 avril

Anglais

Cours regional de formation sur les traceurs en hydrologie

a

Hydrologie

Cuenca, Equateur

10-21 juillet

Anglais

Cours de formation la prevision hydrologique

Davis,
Etats-Unis d'Amerique

11 juillet-15 sept.

Anglais

Cours de diplome d'etudes superieures d'hydrologie

Nairobi, Kenya
(CRFPM de I'OMM)

Oct. 95-juin 96

Anglais

Cours superieur international d'hydrologie (sanctionne
par un diplome et une maitrise)

Roorkee, Inde

Juillet 95-juillet 96

Anglais

Stage de formation en vue de la mise en place des
diffusions des donnees du WAFS par satellite

Dakar, Senegal
Brasov, Roumanie

24-26 avril
22-25 mai

Franyais
Anglais

a

Meteorologie
aeronautique

Bangkok, Thallande

24-27 juillet

Anglais

Nairobi, Kenya

27-29 novembre

Anglais

Atelier sur la fourniture de previsions automatisees du
temps significatif pour I'aviation

Bracknell,
Royaume-Uni

26-30 juin

Anglais

Cycle d'etude sur I'application et I'interpretation des
produits de la prevision numerique du temps dans Ie
cadre de la prevision aeronautique

Reading,
Royaume-Uni

10-14 juillet

Anglais

Atelier regional (Asie/Pacifique) sur les risques poses
par les cendres volcaniques

Darwin, Australie

18-21 septembre

Franyais

Meteorologie
et moyens
d'information

Atelier de formation sur les services meteorologiques
destines au public et plus particulierement sur les systemes de presentation de I'information meteorologique
la television et les techniques de communication

Singapour

24 avril-5 mai

Anglais

Meteorologie marttime

Cours de meteorologie maritime

Melbourne, Australie

2-200ctobre

Anglais

Meteorologie satellitaire

Atelier sur la teledetection oceanique partir du sol

Geneve, Suisse

6-8 mars

Anglais

Prevision numerique
du temps

Cours d'etudes superieures sur la prevision numerique
dutemps

CEPMMT, Reading,
Royaume-Uni

26 avril-23 juin

Anglais

Cours de formation sur I'interpretation et I'utilisation des
produits de la prevision numerique du temps

Nanjing, Chine
(CRFPM de I'OMM)

9 oct. - 9 nov.

Anglais

Atelier international sur la secheresse au Maroc

Rabat, Maroc

29 juin

Anglais

Atelier national sur la lutte contre la desertification

Ulan Bator, Mongolie

29-31 aoOt

Anglais

Secheresse
et desertification
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CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE (CRFPM) DE CHINE
L'lnstitut de meteorologie de Nanjing, fonde en 1960 sous les auspices
de l'Administration meteorologique chi noise, est I'une des institutions majeures de I'enseignement superieur en Chine. En 1993, Ie Conseil executif
de I'OMM I'a designe comme CRFPM de la Region II (Asie) pour la formation du personnel meteorologique de la classe I.
L'lnstitut se compose de cinq departements : meteorologie, meteorologie appliquee, physique de I'atmosphere, informatique et genie de
I'information et sciences fondamentales. Par ailleurs, des sections ont ete
creees pour les hautes etudes, la formation specialisee et la recherche en
meteorologie.
Les etudiants peuvent se specialiser en differentes matieres et acquerir un dipl6me de bachelor (licence), de maitrise ou de doctoral.
Actuellement, les effectifs totaux sont de 3100 etudiants parmi lesquels
quelque 1400 preparent leur dipl6me et environ 200 sont des etudiants
de troisieme cycle. Sur les 300 enseignants, plus de 120 sont des professeurs ou des professeurs assistants. La bibliotheque contient plus de
400 000 ouvrages et 1300 journaux en chinois et dans d'autres langues.
De nombreux laboratoires sont disponibles pour les cours et pour les
travaux pratiques et la recherche dans differentes disciplines. Ces locaux
sont bien equipes et dotes d'instruments modernes tels que radars
meteorologiques, systemes de reception de I'imagerie satellitaire, ordinateurs modernes, enceintes climatiques, radars Doppler, laboratoires de
langue et auxiliaires audiovisuels. Parallelement aleurs activites d'enseignants, beaucoup de professeurs menent abien des programmes de
recherche scientifique varies.

des instructeurs des CRFPM. L'OMM
a aussi apporte une contribution pour
permettre aux directeurs des centres
de participer au Colloqu e sur l'enseignement et la formation professionnelle et aux reunions connexes.

Publications didactiques
L'elaboration de nouveaux ouvrages
didactiques s'est poursuivie, de meme
que la traduction de s publications
existantes dans les langues de travail
de 1'OMM. De nouvelles publications
concernant la formation des instructeur s, l a mercatique des produits
mete orologiques et la mete orologie
synoptique de pointe sont actu ell ement en preparation. Certains Membres de 1'Organisation ont fortement
contribue aces activites .
La publication OMM-N °434 ,
Recueil de notes de cow's de meteorologie maritime pour la formation professionnelle du personnel meteorologique des classes III et IV est parue en
langue arabe et une version en arabe
de la publication OMM-N° 726, Compendillin of lecture notes in climatology for Class III and Class IV personnel (Recue il de notes de COlll'S de
climatologie pour la formation profes-

Pour la plupart, les programmes sont parraines par la Fondation d'Etat
pour la science meteorologique, la Fondation d'Etat pour les sciences naturelles et Ie Comite scientifique et technologique d'Etat. De nombreux
echanges sont organises avec des universites et communautes de
chercheurs de I'etranger et un grand nombre de meteorologistes et de
professeurs sont invites dans Ie cadre de visites academiques, de programmes de recherche conjoints ou encore pour donner des cours a
I'lnstitut. Depuis 1990, plusieurs conferences internationales et cours de
formation en meteorologie ont ete organises au CRFPM, sur des sujets
tels que la prevision meteorologique alongue echeance, la prevision des
cyclones tropicaux et la meteorologie satellitaire.
Ouelque 35 participants, de 22 pays, ont assiste au Cours de formation sur I'interpretation et I'utilisation des produits de la prevision numerique du temps (9 octobre-9 novembre 1995). Le cours a perm is d'etudier
de nombreuses methodes et de nombreux principes fondamentaux et de
presenter certains systemes de prevision utilises en exploitation en Australie, en Chine et aux Etats-Unis d'Amerique. Des scientifiques du NCAR
(Etats-Unis d'Amerique) et du Japon avaient ete invites apresenter des
conferences speciales. La participation d'experts du Centre meteorologique national chinois et du Service meteorologique provincial de Jiangsu a
permis d'obtenir un excellent equilibre entre les aspects theoriques et la
pratique. Par ailleurs, outre un voyage d'etude au Service meteorologique
provincial de Jiangsu, quatre ateliers ont ete organises, sur les modeles
numeriques, les methodes statistiques, les techniques d'interpretation
simples et les systemes operationnels complexes de prevision.

sionnelle du personnel des classes III
et IV), doit paraitre en 1996.
La publication OMM-N°240, Recueil de renseignements sur les possibilites de formation en meteorologie et
hydrologie opero.tionnelle a

ete revisee

et mise a jour sous form e de base de
donnee informatique. Le Recueil sur
base de donnee s (DBC-240), produit
au moyen d'un logiciel standard base
sur Windows , sera diffuse en version
simplifie sur papier et en version integrale informatisee sur disquette. La
publication , qui est preparee a partir
des information s donnees parIes
Membres, sortira et sera diffusee d'ici
mi-1996.

Bourses d'etudes
La liste des bourses d'etudes octroyees
en 1995 au titre de s divers programmes ou sources de financement
figure a la page 38. De gros efforts ont
ete faits afin de degager des credits
plus importants pour 1'octroi de bourses d'etude s, en recourant a d es
sources extrabudgetaires et a de nouvelles sources de financement. Durant
l'annee, les Gouvernements espagnol
et nigerian ont fourni de nouvelles
bourses d'etudes au titre du PCv.

Bibliotheque didactique
Comme les annees precedentes, la
bibliotheque didactique de 1'OMM a
continue a el argir ses acquisitions
d'auxiliail'es didactiques audiovisuels
et de modules pour l'enseignement assiste par ordinateur (EAO) afin de satisfaire l a demand e croissante de s
Membres dans ce domaine. En 1995,
repondant aux requetes des Membres,
des etablissements de formation et
d'autres utilisateurs, la bibliotheque a
fourni 132 films videos, un jeu de 100
diapositives et 66 logiciels d'EAO.

Activites de formation professionnelle
Au COUl'S de 1'annee, 564 personnes
au total ont participe a 24 r eunions
de formation organisees pal' 1'OMM
dans 19 pays differents. L'Organisation a au ssi copal'l'aine ou appuye
conjointement 30 manifestations
organisees pal' de s etab lissements
nationaux de pays Membres (v oir
listes pages 39 et 40) .
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Introduction
En 1995, un certain nombre de pays
Membres de l'OMM ont re~u une assistance technique qui etait financee essentiellement par Ie Programme des
Nations Unies pour Ie developpement
CPNUD), des fonds d'affectation speciale, Ie Programme de cooperation
volontaire et Ie budget ordinaire de
l'OMM.
II y a eu une baisse importante du financement de l'assistance technique a
l'intention des services meteorologiques
et hydrologiques_ En vue de fournir les
services les plus economiques aux
Membres, Ie Congres a accepte d'harmoniser les activites des programmes
de cooperation technique et regionaux.
Le Congres a egalement accepte que
des bureaux subregionaux soient crees
a titre d'essai, pour que l'Organisation
se rapproche des Membres.

PNUD et activites connexes
Au cours de l'annee ~coulee, Ie financement du PNUD a chute de 2,7 millions dollars E.-v. en 1994 a 1,57 millions environ en 1995. La plupart des
projets en cours s'achevent et n 'ont
re~u que des ressources additionnelles
limitees.
En 1995, Ie PNUD a alloue 550 000
dollars E.-U. aux missions sectorielles
de soutien dans Ie domaine de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle. Les pays visites comprenaient Ie Cambodge, Ie Kowelt, les lIes
Maldives, la Slovenie , la Syrie, l'exRepublique yougoslave de Macedoine
et Ie Vanuatu, pour les aider dans 1'01'ganisation et la formulation de nou_veaux projets.
Trente Membres de l'AR I ont re~u
de l'assistance au titre de 13 projets
propres au pays et un projet interpays.
Les projets propres au pays visaient
surtout l'amelioration des capacites des
Services mete orologiques et hydrologiques nationaux a fournir des services
specialises en agrometeorologie, climatologie, hydrologie et mereorologie aeronautique.
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Les activites menees en Asie , dans
Ie Pacifique Sud et en Europe visaient
principalement a s'assurer de l'achevement reussi de projets approuves en
Arabie saoudite , dans les Emirats
arabes unis, en Inde, en Iran et au
Qatar CMembres de l'AR II), en Papouasie-Nouvelle-Guinee CAR V), en
Albanie et en Hongrie CAR VI), et aussi
de la mise en reuvre de projets recemment approuves en Arabie saoudite et
dans les Emirats arabes unis.
La Colombie a beneficie de la mise
en reuvre d'un projet propre au pays
concernant les applications de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle. II sera termine en 1996. Un
nouveau projet, selon un mecanisme de
frais partages, devrait demarrer en
Colombie en 1996.
Projets regionaux du PNUD

Le projet regional PNUD / OMM
"Suivi de la secheresse en Afrique
orientale et australe", sous les auspices duquelles Centres de surveillance de la secheresse avaient ete etablis a Nairobi au Kenya et a Harare
au Zimbabwe a pris fin Ie 31 decembre
1994. A partir de janvier 1995, les activites de ces deux centres ont ete fi-
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nancees au titre d'un projet de suivi,
avec une contribution du PNUD de
500 000 dollars E.-v.
En 1995, les centres ont continue de
jouer un role cle dans la gestion de la
secheresse dans la region, en evaluant
regulierement les conditions climatologiques et en signalant suffisamment
tot les risques eventuels de secheresse.
Les activites operationnelles ont ete
menees par des experts regionaux detaches aupres des centres par les pays
participants, avec une aide financiere
supplementaire des fonds de projet.
Le projet regional "Formation en
meteorologie pour Ie perfectionnement
de la main-d'reuvre en Asie du Sud-Est
et dans Ie Pacifique Sud" s'est acheve
apres Ie chargement du logiciel AFDOS
sur les ordinateurs Micro Vax au
Pakistan et au Sri Lanka.

Fonds pour I'environnement
mondial (FEM)
Le Fonds pour l'environnement mondial, gere par Ie PNUD, la Banque
mondiale et Ie PNUE, a finance Ie projet "Surveillance mondiale des gaz a
effet de serre, y compris l'ozone", avec
un budget de 4,8 millions dollars E.-v.
Des stations d'observation qui me-

La nouvelle station de veille de I'atmosphere globale aTamanrasset en Algerie, etablie avec I'assistance du Fonds mondial pour I'environnement (GEF), est entree en activite en 1994 et depuis,
elle surveille regulierement la composition de I'atmosphere. Sur Ie toit du bBtiment, on peut voir un
certain nombre d'instruments et de panneaux photo-voltak.jues. (BMN Algerie / Kirouane)

ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'OMM (REMISE TOTALE 15,68 MILLIONS $ E.-U. EN 1995)

8.4%

43.9%

•

AR-I (48)

•

AR-II (25)

•

AR-I II (12)

AR-V(7)

•

PNUD

AR-IV (21)

AR-VI (17)

•

PCV(ES)

Repartition par nombre de pays dans
chaque Region recevant de I'assistance
(total de 130 pays)

•

PCV(F)

BO

FAS

Repartition par source de fonds

•

Experts

•

Boursiers

•

Seminaires

Divers

Equipement

Repartition par type d'assistance

surent des parametres comme les gaz gr a mmes hautement prioritaires,
a effet de serre , l'ozone et Ie r ayon- selon les conditions fi xe es par Ie
n ement solaire ont ete install ees et Conseil executif.
fonctionnent en Algerie, en Argentine,
Un pays a recouru au fonds autoreen Chine et en Indonesie; les stations nouvelable du PCV pour Ie soutien a
du Bresil et du Kenya devraient etre la mise en amvre de la VMM , lequel
permet d'accorder des pret s t empooperationnelles en 1996.
Deux proj et s en Amerique la tine r a ires d'un monta nt maximum de
sont egalement finances par Ie FEM. 10000 doll ars E .-U . par pays pour
Le pr emier conc erne Ie r esea u de l'ach a t de pieces de recha n ge et de
surveillance et de recherche des gaz a produits consommables.
effet de serre, de l'ozone et du rayonDans Ie cadre du Pro gr a mm e
nem ent UV d a n s Ie con e sud de d'equipemen t et de services du PCV
l'Amerique du Sud, auquel on a alloue (PCV (ES)), 24 donateurs ont offert de
1,9 million de dollars E. -D. pour aider l'equipement, des services d'experts et
a l'e tablisse me nt de 11 st a tions en des bourses d'etudes d'une valeur gloArgent ine, au Bresil, au Paragu ay et bale estimee a 5 400 000 dollars E. -D. ,
en Uruguay. Une somme de 2,9 mil- en reponse a la demande expresse de
lions de dollars E.-D. a et e octroyee au pays en developpement. Soixante-quasecond projet "Activites de cooperation torze pays ont r er;:u une aide au titre
r egionale en soutien de la recherche de 151 proj et s PCV au total (a l'exclus ur les ch a n ge m ents a l'echell e du sion des bourses d'etudes); 22 de ces
globe dans les pays de l'Instit ut inter- proj et s ont ete men es a bien en 1995
americain". Les ordinateurs de dix in- et 129 sont en com's de r ealisation.
stitutions de recherche ont et e mis a Treize projets visaient a renforcer des
jour avec un logiciel d'application des stations d'observation en surface, 24
systemes d'information geographique. d es st a tion s aerolo giqu es; 18 a inDes efforts ont et e fa its pour a s- staller des st ations receptrices de donsurer plus de fina ncemen t du FEM n es sat ellite; 56 a ameliorer Ie SMT;
aux niveaux national et regional.
18 a ameliorer les syst emes de traitement des donnees; et 18 a r enforcer
Programme de cooperation
des activites climatologiques, essenvolontaire (PCV)
t iellement a traver s l'installation de
En 1995, 11 Membres don ateurs ont systemes CLICOM; quatre autres proverse un total de 484 500 dollars E.-D. j et s se rapporta ient a des stations
environ au Fonds de coop eration radar, a des activites hydrologiques et
volontaire PCV(F )). Cet ar gent a ete a des applications de meteorologie.
En 1995, 63 bourses d'etud es de
employe principal em ent pour le s
pi eces detach ees, les ser vic es d'ex- courte duree et 18 de longue duree ont
perts, les bourses d'etudes et les pro- ete octroyees au tit re du PCv.

Les Pa ys -B as ont contribue a u
Fonds de l'OMM pour l'assist ance en
cas de catastrophe naturelle en r emplar;:ant des equipements hydromet eorologiques detruits en Azerbaldjan par
des pluies torrentielles.
En aout 1995, un voyage d'etudes
et un at elier sur la cooperation meteorologique entre les Membres de l'AR I
ont ete organises en Chine pour les dir ecteu rs et les hauts foncti onnaires
des ser vices m et eorologiques nation aux de 18 pays africains et Ie direct eur gen eral du Centre africain des
a pplication s de l a met eorolo gie a u
developpement (ACMAD).
Les P ays -B as, l a Norvege et Ie
Royaume-Uni ont donne des radiosondes et des ballons qu'il etait urgent de
fournir pour Ie fonctionnem ent de
12 st ations aerologiques de quelques
nouveaux Etats Membres et de pays a
l'economie en periode de transit ion en
Europe centrale et de l'Est.

Projets finances sur des fonds
d'affectation speciale
En 1995, ces proj ets ont couvert des
domaines comme l'amelioration et la
rehabilitation generales de reseaux de
stat ions, l'8tablissement de syst emes
de telecommunications par satellite, Ie
soutien pour des negociations avec des
institutions financieres et la protection
de l'environnement.
En Afrique , plusieurs projets finances sur des fonds d'affectation speciale ont ete mis en reuvre, essentiellemen t pour des systemes d'alerte
precoce, l'amelioration d'inst allations
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d'observation et de teh~communications,
l'etablissement de systemes d'information geographique, la creation de bases
de donnees, et la formation de personnel specialise. Les contributions de
l'Italie, de la Suisse et des Etats-Unis
d'Amerique ont permis de financ er
dans une large mesure Ie programme
AGRHYMET, alors que les contributions de la Belgique, de la France et du
Royaume-Uni allaient a l'ACMAD.
Plusieurs pays d'Amerique latine et
des Caralbes participent a des activites
de cooperation technique au titre des
accords du fonds d'affectation speciale.
Depuis 1991, Ie Gouvernement de la
Finlande a fourni une aide financiere
au projet FINNIDAJOMM pour l'amelioration des services meteorologiques
des pays d'Amerique centrale. Le proj et devrait s'ach ever en 1996 . Au
Bresil, la mise en ceuvre du projet sur
les res sources en eau et les mines progresse de fa<;on satisfaisante. Un autre
projet du fonds d'affectation speciale
dans Ie domaine des ressources en eau
et des substances chimiques a ete signe

par l'Institut bresilien de l'environnement et des ressources naturelles reno uvela bl es et l'OMM; les activites
debuteront en 1996. Deux proj ets du
fonds d 'affectation special e sont en
cours au Venezuela: un dans Ie domaine de l'hydrometeorologie pour Ie
compte du ministere de l'e nvironnement et des res sources naturelles, et
l'autre pour l'amelioration des services
m eteorologiques de l'Armee de l'air
venezuelienne.
Le Systeme mondial d'observation
du cycle hydrologique (WHYCOS) est
prevu en tant qu e serie d 'elem ents
HYCOS regionaux et subregionaux
(voir p. 34). Au titre d'un accord signe
a vec la Banque mondial e pour un e
somme de 1,7 millions de dollars E.-D. ,
l'OMM a commence la mise en ceuvre
du projet MED-HYCOS visant a l'installation de 20 stations automatiques
dans les pays mediterraneens en vue
d'ameliorer les systemes d'observation
hydrologique et de collecte de donnees.
L'OMM a egalement accompli une mission de formulation de projet, financee

par l'Union europeenne, dans les pays
SADC en rapport avec une composante
SADC-HYCOS. On pense que l'Union
europeenne financera Ie projet.
En 1995, l'Administration des services de la circulation aerlenne de
Roumanie et l'OMM ont sign e un accord de fond s d'affectation s peciale
pour la mi se en ce u vre du projet
"Modernisation du service met eorologique aeronautique de la Roumanie".
Ce projet trisannuel, d'un budget approximatif de 7 millions de dollars E.U. vise a l'amelioration des services
aeronautiques en Roumanie afin qu'ils
puissent fournir des previsions meteorologiques d'actualite et precis et des
services d'avertissement a l'intention
de l 'aviation civile et aussi pour
d 'a utres se cte ur s dependant de la
meteorologie, comme les transports,
l'agriculture et la production alimentaire , l'alimentation en eau, l'energie,
la construction et Ie tourisme.
Un accord de fond s d 'affectation
speciale d'un montant de SFR 750 000
a ete signe avec la Suisse, pour finan-

DONATIONS EN FAVEUR DES NOUVEAUX MEMBRES DE L'OMM
Une Conference de donateurs en faveur du developpement durable
dans les nouveaux Etats independants et dans d'autres pays recemment devenus Membres de I'OMM etait organisee a Geneve les 11 et
12 avril 1995 par I'OMM, avec Ie concours du PNUD, au profit des
services meteorologiques ou hydrologiques nationaux (SMN) des
nouveaux Etats independants (NIS) et d'autres pays d' Europe et
d'Asie centrale recemment devenus Membres de I'OMM. La Conference a reuni 44 participants, dont des hauts fonctionnaires de 21
pays et, en outre, 41 participants representant les pays donateurs,
les organes/institutions et Ie systeme des Nations Unies, notamment
Ie PNUD.
La Conference avait pour but de sensibiliser les participants a la
necessite de reintroduire Ie minimum requis d'infrastructure meteorologique et hydrologique, de produits et de services pour assurer Ie
developpement durable des NIS et reunir les fonds necessaires a
cette entreprise. Un document - mettant en valeur I'importance de la
meteorologie, y compris de la climatologie, de I'hydrologie operationnelles et de disciplines environnementales connexes pour de
nombreux secteurs de I'economie nationale, ainsi que les besoins
des services - avait ete redige et largement distribue avant la Conference a la communaute de donateurs et aux pays beneficiaires.
M. J.P. Bruce, president du Conseil d'administration du Programme
climatologique canadien, a presente Ie r61e de la meteorologie et de
I'hydrologie dans Ie developpement durable.
Les participants ont reconnu que les SMN ont un r61e tres important a jouer dans divers secteurs de developpement socio-economique de leurs pays respectifs et, que les produits et I'information
qu'ils fournissent sont des elements importants, notamment pour les
etudes d'impact sur I'environnement. II y a donc un besoin legitime et
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urgent de developper et d'ameliorer ces services et de veiller a ce
que I'on dispose de ressources suffisantes provenant de fonds tant
nationaux qu'exterieurs.
Les propositions et initiatives contenues dans Ie document principal sont d'une importance capita Ie dans Ie contexte actuel de
cooperation aussi bien entre pays qu 'avec des agences multilaterales. A cet egard, il a ete convenu que tout devait etre fait pour
assurer la coordination et la cooperation voulues dans Ie developpement et la mise en CBuvre de projets regionaux importants a I'echelon
national, particulierement ceux qui concernent la mer d'Aral, la mer
Baltique, la mer Noire et la mer Caspienne, ainsi que la region
touchee par la catastrophe de Tchernobyl et la zone d'essais nucieaires de Semipalatinsk.
Les pays beneficiaires ont exprime leur gratitude pour Ie soutien
deja apporte par I' intermediaire de I'OMM, ainsi que pour I'aide
emanant de sources bilaterales et multilaterales, grace auxquels leurs
services ont pu assurer Ie minimum requis d'exploitation et de services. Plusieurs pays et organismes donateurs ont indique pendant la
Conference qu'ils participeraient a quelques-unes des propositions
de projet presentees dans Ie document principal.
La communaute des donateurs a ete invitee, lorsqu'elle examinera les projets de developpement durable dans les pays concernes,
a tenir compte de la necessite d'y incorporer des besoins meteorologiques et hydrologiques. Dans I'intervalle, les donateurs ont ete
pries d'examiner et de considerer favorablement les propositions
soumises et d'assurer une liaison reguliere avec les fonctionnaires
competents, individuellement ou collectivement, si des negociations
ulterieures s'averaient necessaires.

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE COOPERATION
TECHNIQUE
Date et lieu

Titre

30 jan.-1 er fey.
Geneve

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

2-4 fevrier
Geneve

Forum sur Ie Programme de cooperation technique

3 mars
Geneve

Fondation Nouveau Solei I- Troisieme reunion du Conseil
d'administration

15-18 mars
Pretoria, Afrique du Sud

Onzieme reunion SATCC des directeurs des Services meteorologiques des pays du SADC

11 - 12 avril
Geneve

Conference des donateurs en faveur du developpement durable
dans les nouveaux Etats independants et dans d'autres pays
d'Europe et d'Asie centrale recemment devenus Membres de
I'OMM

27-29 juillet
Belize City, Belize

Reunion du Conseil de coordination du Projet OMM/FINNIDA pour
I'isthme de l'Amerique centrale

7-17aoUt
Chine

Voyage d'etude et atelier PCV (Pekin) sur la cooperation
meteorologique entre les Membres de I'AR I de I'OMM

16-18 novembre
Abidjan, Cote d'ivoire

Troisieme reunion des directeurs des services meteorologiques
des Etats Membres de la CEDEAO

cer la fourniture de recepteurs de donnees satellite, a faible resolution, a 30
pays Membres d'Afrique , d'Europe et
d'Asie.
En aout et se ptembre 1995, on a
men e une etude de faisabilite, avec
l'assistance du gouvernement australien , pour examiner la po ssib ilite
d 'etablir une ligne de communication
sur Internet, entre les Centres de surveillance de la secheresse de Harare et
de Nairobi, et Ie Centre africain pour
les applications de la m eteorologie au
developpement de Niamey.

Collaboration avec les organisations regionales
L'OMM a continue d'reuvrer 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 gouvernementale sur la sech eresse et Ie
developpement (IGADD) afin de developper plus avant les activites meteorologiques necessaires a un essor socioeconomique ecologiquement rationnel
des deux sous-regions. L'une des taches
majeures, dans laquelle l'OMM a joue
un role de premier plan, a ete la r edaction pal' la SATCC de projets de protocoles pour Ie sou s-secteur meteorologie
dan s la region . L'OMM a egalement
travaille avec la SATCC a l'elaboration

d 'une proposition de projet nouveau
pour la region. Elle sera soumise aux
donateurs en 1996.
L'OMM a concouru activement avec
la Communaute economique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (CE DEAO ) a
l'elaboration et a la finalisation d'un
document de programme destine a appuyeI' la production agricole et la gest ion des ressources environnementa les
dans la sou s-r egion .
Des contacts fructueux ant ete etablis avec des donateurs su sceptibles de
financer Ie projet qui a ete approuve
lars de la troisieme reunion des directeurs des Services meteorologiques des
Etats membres de la CEDEAO en
no vem bre 199 5 a Abidjan e n Cote
d'Ivoire.

La Fondation Nouveau Soleil a ete
creee en 1993 afin de mobiliser des
ressources financieres d u secte ur
prive pour la mise en reuvre de projets
en viro nn ementaux d'inter et pour
l 'OMM. En 1995 , 1a Fondation a finance la mise en reuvre de 13 projets
de l'OMM, dont 30 pays ant beneficie,
un apport total de SFR 777044 qui
ant ete la rgement co n sacres a de
l'equipement et a des bourses d'etudes.

Experts associes, administrateurs auxiliaires et volontaires
des Nations Unies
Deu x a dministrateurs auxiliaires , fin a nces par 1a France, l'Ita1ie, Ie Japan
et la Repub1ique de Coree, ant ete affectes au Secretariat. La Finlande, la
Fra nce et l'ltalie ant finance des experts associes en hydrologie operationn elle et en traitement des donnees clima to logiques dans l 'i sthm e d e
l 'Amerique centrale et au Centre
AGRHYMET. D eu x vo lontaires des
Nations U nie s, l'un ma1gache et
l 'a utr e zai'roi s ant travaille e n R epubliqu e centrafricaine et un troisiem e, togolais celui-la, a Sao Tome-etPrincipe.

Activites de mobilisation de
ressources financieres
Un certain nombr e d 'in stitution s
fin a ncieres importantes , de compag ni es transnationa les, d e grande s
firmes de genie-conseil et d'autres, ant
ete approchees pour obtenir une a ide
financiere en faveur de s projets de
coope r ation technique d e l 'OMM .
Certains de ces efforts visaient a assurer Ie financement par l a Banque
mondiale et des banques de developpement regionales, notamment Ie proj et de l'eau au Mexique et Ie Projet climatologique ibero-americain.
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Introduction
Conformement aux decisions du
Douzieme Cong1'es, on s'efforce d'harmoniser les activites des Bureaux regionaux avec celles du Departement
de la cooperation technique, Les roles
et les responsabilites des Bureaux regionaux seront donc adaptes de maniere a y inclure certains aspects de
l'assistance technique , Des bureaux
devraient etre etablis en des lieux judicieusement choisis dans les sous-regions. Ils s'occuperont avant tout de la
determination des besoins, de la redaction de propositions de projets, de
l'evaluation et du suivi des projets et
de la mobilisation des ressources.

Bureau regional pour l'Afrique
En 1995 , Ie soutien apporte a M.
Konare, president de l'Association regionale I, ainsi qu'aux pays Membres
de la Region , pour l'execution des
programmes de l'OMM, ne s'est pas
dementi, prenant la forme de visites,
d'avis et d'actions de suivi. Au mois
d'avril 1995, Ie president s'est rendu
au Burkina Faso, en Cote d'Ivoire, en
Gambie, au Senegal et au Togo.
Les decisions et recommandations
issues de la onzieme session de
l'Association regionale I , qui s 'est
tenue en novembre 1994, ont ete
etroitement suivies. Les six groupes
de travail constitues par l'Association
et les cinq rapporteurs designes ont

entame leurs travaux. Etant presents
au Douzieme Congres , les membres
de l'Equipe speciale pour Ie Bureau
regional pour l'Afrique et l'etude relative au Departement de la cooperation technique du Secretariat de
l'OMM ont pu se reunir et commencer leur etude.
Le Bureau regional a apporte son
soutien pour la treizieme session du
Comite des cyclones tropicaux dans Ie
sud-ouest de l'ocean Indien, qui s'est
deroulee en septembre 1995 a Arusha,
en Tanzanie.
La base de donnees et de renseignements du Bureau regional a ete
developpee avec l'elaboration de profils par pays, pour plusieurs pays de
la Region.
Durant l'annee, Ie Bureau a participe a differentes manifestations ,
dont notamment la reunions des
directeurs des services meteorologiques des pays de l'IGADD et de la
SADC. Il a egalement ete associe de
pres a la mise en CBuvre de projets region aux comme ceux relatifs a
l'ACMAD, aux centres de suivi de la
secheresse, au centre AGRHYMET et
a d'autres.
Les premieres dispositions ont ete
prises en vue d'organiser la cinquieme Conference technique sur la
gestion pour Ie developpement des
services meteorologiques en Afrique,
qui doit avoir lieu en novembre 1996
au Maroc.

a

Participants la Conference technique sur la gestion des services meteorologiques de la Region \I,
Kuala Lumpur, Malaisie, mars 1995
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Deux numeros du Bulletin d'information regional sont parus en 1995.

Bureau reg ional pour l'Asie et Ie
Pacifique Sud-Ouest
Le Bureau a continue ses efforts pour
aider et contribuer au developpement
des Services meteorologiques et hydrologiques (SMHN) des pays des
Regions II et V. L'un des temps forts
de l'annee a ete la Conference technique sur la gestion des services
mete orologiques dans la Region V,
qui s'est tenue a Kuala Lumpur, du 7
au 11 mars 1995. Cette conference a
ete une tres bonne occasion pour les
directeurs des Services nationaux de
la Region d'echanger des avis sur la
gestion de leurs services et de partager des donnees d'experience. La
conference a ete divisee en cinq
themes precis avec, pour chacun, conferences , etudes de cas et discussions.
L'etroite liaison instauree avec les
SMHN des Regions II et V s'est maintenue , notamment eu egaI'd au soutien de manifestations regionales 01'ganisees par les Membres comme la
premiere session du Comite de coordination pour l a surveillance hydrometeorologique et environnementale de la mer Caspienne , qui s'est
deroulee en Republique islamique
d'Iran. Le Bureau a egalement travaille en etroite liaison avec des organisations regionales et sous-regionales telles que la CESAP, l'ANASE
et Ie PROE et a participe aux reunions de ces organismes. Il a continue
a preter son concours aux trois organismes s'occupant des cyclones tropicaux dans les Regions II et V, qui sont
Ie Groupe d'experts OMMICESAP des
cyclones tropicaux, Ie Comite CESAPI
OMM des typhons et Ie Comite des
cyclones tropicaux dans Ie Pacifique
Sud et Ie sud-est de l'ocean Indien,
relevant de l'AR V.
Durant l'annee , Ie Bureau s'est
employe a informer plusieurs pays insulaires des avantages et responsabilites des pays Membres de l'OMM.
Le Douzieme Congres a approuve

Participants a la
Conference technique
sur la gestion et Ie
df;veloppement des
Services meteorologiques et hydrologiques
des Regions III et IV,
Cartagena de Indias,
Colombie, mars 1995

l'admission des iles Cook, de Nioue ,
de Tonga et de Macao dans l'Organisation. Les iles Cook, les Etats federes de Micron es ie et Ie Samoa-Occidental sont devenus Membres de
l'OMM a la suite de leur adhesion a
la Convention de l'Organisation .
Le Bureau a continue a epauler efficacement M. Z. Batjargal, president
par interim de l'AR II , et M. S. Karjoto , pre sident de l'AR V, dan s le s
travaux et mi ss ions entrepris pour
leurs associations respectives.
Deux numeros du Bulletin d'information regional sont parus en 1995.

Bureau regional pour les
Ameriques
Le Bureau regional pour l es Ameriques a continue a s'acquitter de sa
tache essentielle qui consiste a aider
les Services m eteorologiques et hydrologiqu es nationaux dan s le ur
developpement. Pour ce faire, il a organise avec succes un e Conference
technique sur la gestion et Ie developp e m e n t des Services m ete 01'0logiques et hydrologiques des Regions
III et IV, a Cartagena de Indi as, en
Colombie, du 13 au 18 mars 1995.
La quatriem e r eunion des direct eurs de s Services m eteorologiques
ib e ro- a m eric a ins s'est ega le m e nt
d ero ul ee dan s l a m em e vill e et Ie
Bureau a activement collabore a son
organisation. Cette reunion a permis
aux participa nts d'aborder les questions qui les preoccupent Ie plus et notamment la question de la commercialisation des produits et des services

meteorologiques. Par la suite, ce s
question s ont He refere es au Douzieme Congres.
Le Bureau a apporte son aide a
MM. Wilfrido Castro et Steve Pollonais, respectivement presidents des
Associations regionales III et IV.
II a egalement epaule les groupes
de travail regionaux dont les travaux
sont en bonne voie. Les dou ziemes
sessions des Associations regionales
III et IV se tiendront en 1997 et les
preparatifs ont deja debute.
P a rmi les activites auxquelles Ie
Bureau a ete associe durant l'annee, il
convient d'en m entionner particulier ement deux, qui sont Ie proj et de
l'In sti tu t in ter-americain pour la
r echerche s ur les changements a
l'echelle du globe et la mise en place
du WAFS dans les Regions.
Le Bureau a continue a s'affirmer
en tant que centre d'information en
diffusant de s informations a l'intention du public ainsi que d'a utre s
m ateriels, nota mment la version en
espagnol des rapports des groupes de
travail du GIEC. Dans Ie cadre de ses
fonctions d'information, Ie Bureau a
egalement fait paraitre deux numeros
du Bulletin d'information regional durant l'annee.

La deuxieme session de l'Equipe
speciale de l'AR VI pour la coop eration technique s'est d eroulee a u
Secretariat de l'OMM les 1 er et 2
fevrier 1995. Suite a cette reunion ,
les pays participants ont reyu un e
version revisee du descriptif de projet
de reorganisation du reseau aerolo gique de base a l'appui des activites
de prevention d'une situation d'ur gence nucleaire et de reaction a un
accident en Europe orientale , afin
que les gouvernements de ces pays
soumettent ce document a l'Union europeenne pour examen. Dans l'intervalle, a u t itre du Programme de cooperation volontaire de l'OMM , les
Pays Bas, la Norvege et Ie RoyaumeUni ont aide a fournir des r adiosonde s a plusieurs nouveaux Etats independants, a certains nouvea ux
pays Membres et a des pays a economie de transition, et a installer un
generateur a hydrogen e au Belarus.
Le Secretariat a aide M. P. Steinhauser, president de l'AR VI , a remplir ses fonctions et notamment a effectuer une vi site en Israel.
Durant l'ann ee, une confer ence
des principaux donateurs a ete organisee, au benefice des Services meteorologiques ou h ydrometeorologiques
des nouveaux Etats independa nts et
d'a utr es pays r ece mment devenu s
Membres de l'OMM. Un rapport sur
cett e conference figure en page 44.

Association regionale VI
(Europe)
Les groupes de travail constitues par
l'AR VI lors de sa onziem e sess ion
(1994) et les rapporteurs design es a
cette m e m e session ont tous co mmence leurs travaux.
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Budget ordinaire
Le Onzieme Congres avait fixe a
SFR 236 100 000 Ie montant maximal
des depenses pour la onzieme periode
financiere (1992-1995). Ce plafond reposait sur Ie principe d'une croissance
reell e nulle de s programmes. Le
Conseil executif a adopte un budget
de SFR 112 010 000 pour Ie premier
exercice biennal (1992- 1993) a sa quarante-troisieme session , et, a sa quarante -cinquieme session, un budget
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 cette
derniere session, Ie Conseil a egalement decide de reaffecter aux titres
correspondants du budget du second
exercice Ie so l de non d epense des
credits approuves pour Ie premier,
soit une somme de SFR 3 426 914,
afin de permettre la pours uite de
l'execution des programmes. Les de-

DEPEN,SES REELLES DU PREMIER (1992-1993) ET DU
DEUXIEME (1994-1995) EXERCICE BIENNAL
(EN MILLIERS DE FRANCS SUISSES)
Titre

Programme

Oepenses
n!Jel/es

Oepenses
reel/es '

1992-1993

1994-1995

1.

Organes d'orientation

2470,3

4515,0

5284,2

6210,0

1743,3

1 813,2

2.

Direction

3.

Programmes scientifiques et techniques

3.0

Coordination generale des programmes
scientifiques et techniques

3.1

Programme de Veille meteorologique mondiale

11 320,5

12618,6

3.2

Programme climatologique mondial

10 282 ,9

1071 3, 1

3.3

Programme consacre a la recherche
atmospherique et a I'environnement

5674,1

6346,9

3.4

Programme des applications meteorologiques

5675,0

6099,9

3.5

Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des res sources en eau

4648,3

5047,9

3.6

Programme d'enseignement et de formation
professionnelie

6188,1

6724,4

3.7

Programme regional

6152,1

6226,3

51684,3

55590,3

5771 ,0

7722 ,2

22892,2

23588,2

Total titre 3 : Programmes scientifiques et techniques
4.

Programme de cooperation technique

5.

Services d'appui des programmes et publications

6.

Administration

18266,3

20449,7

7.

Autres dispositions budgetaires

2214,8

3119,5

108583,1

121194,9

Total
' Dans I'attente de I'approbation du Commissaire aux comptes

48

penses n~ elles d es de ux exercices
biennaux de la onzieme periode financiere figUl'ent dans Ie tableau cidessous.

Contributions
Le montant des contributions mises
en recouvrement pour 1995 a He de
SFR 61 221 026, dont 21 026 au debit
de quatre nouveaux Membres. Au 31
decembre 1995, Ie montant des impayes sur les contributions de l'annee
etait de SFR 21174 747 et la somme
totale des contributions en retard
s'elevait it SFR 28 391 613 contre
19 123 662 au 31 decembre 1994 et
17634766 au 31 decembre 1993. Au
1e1' janvier 1996, 43 Membres avaient
perdu leurs droits en vertu des decisions du Congres, contre 47 au 1 e1'
janvier 1995.

Depenses extrabudgetaires
Independamment des activite s 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
(IGM-PCM).

REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITE ET PAR REGION (au 31 decembre 1995)
P
AR I - 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

G

S

Total

1
1
2
2

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

1
3
2
2

2
1
2

19

10

30
---

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

2
1

2
1
2
3
1
3
2
1
1
1

2
3
1
2

6

AR 111 - Amerique du Sud
Argentine
Bresil
Chili
Colombie
Guyana
Paraguay
Uruguay

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

9

1
1
2

6

2

17

1
1
3

1
2

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 gene raux (postes permanents)
S: Personnel surnumeraire (categories P et G )

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

G

S

5
1
5
2
1

2

5

14

3

5

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

6
1
12
2
22

3
1
5

3
1
3
2
7

9

16

3
1

6

Total

3
2
5

4
2
5
1
7
19
52
2
5
6
1
1
1
1
1
1

1
12
10

6
5
39
1
4
4

8
2
5

14
29

3

25
2
37

2

51

107

14

174

Fonds general
Fonds dll PNUD (Administracion
et execution)
Personnel sllrnumeraire

3

90

116

12

26

Total

3

1
2

3

Recapitulation par source
de financement

102

142

209

22

38
22

22

269
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ORGANIGRAMME DU SECRETARIAT DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

Dep, de la Veil Ie meteorologique mondiale
(Directeur : R, C. Landis)
Dep. du Programme climatologique mondial
(Directeur : R. C. Landis)
Groupe mixte de planificat ion pour
Ie PMRC' (Directeur : H. Grassl)
Bureau mixte de planificat ion du SMOC"
(Directeur : T. W. Spence)

Secretaire general
adjoint
(M , J , p , Jarraud)

a

Dep. du Programme consacre la recherche
atmospherique et I'environnement
(Directeur : F. Delsol)

a

Dep. de I'hydrologie et des ressources
en eau (Directeur : D. Kraemer)

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 , 0 , p, Obasi)
Fonctions speciales :
Comite intergouvernemental de negociation d'une
Convention -cadre sur les changements
climatiques'" (Directeur par interim: J. L. Breslin)
Groupe d'experts intergouvernemental sur
I'evolution du climat
(Secretaire : N. Sundararaman)

Sous-Secretaire
general
(A. S. Zaits8v)

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

a long terme

Elaboration du budget-prog ramme
• Programme mondial de recherche sur Ie climat - Coordination
assuree conformement I'accord OMM/ CIUS/ COI.
•• Systeme mondial d 'observation du climat - Coordination
assuree conformement I'accord OMM/ CIUS/COI/PNUE.
••• Secretariat permanent de la FCCC des Nations Unies
compter du 1er janvier 1996

a

a

a
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a

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

I. Membres (Etats) en vertu des alineas (a), (b) et (c) de I'article 3 de la Convention (176)
Afghanistan, Etat islamique d'
Afrique du Sud
Albanie
Algerie*
Allemagne*
Angola
Antigua-et -Barbuda*
Arabie saoudite
Argentine*
Armenie
Australie*
Autriche*
Azerba'idjan
Bahamas*
Bahre'in
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*
Ha'lti*
Honduras
Hongrie*
lies Cook
lies Salomon
Inde*
Indonesie*
Iran, Rep, islamique d' *
Iraq*
Irlande*
Islande
Israel
Italie*
Jamahiriya arabe libyenne*
Jama'ique*
Japon*
Jordanie*
Kazakstan
Kenya*
Kowe'it*
Lesotho*
Lettonie
I'ex-Republique yougoslave
de Macedoine**

Liban
Liberia
Lituanie
Luxembourg*
Madagascar*
Malaisie*
Malawi*
Maldives
Mali*
Malte*
Maroc*
Maurice*
Mauritanie
Mexique
Micronesie, Etats federes de
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*
Samoa-Occidental
Sao Tome-et-Principe
Senegal*
Seychelles*
Sierra Leone*
Singapour*
Siovaquie*
Siovenie*
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede*
Suisse
Suriname
Swaziland
Tadjikistan
Tchad
Tha'il ande*
Togo
Trinite-et -Tobago*
Tunisie*
Turkmenistan
Turquie
Ukraine*
Uruguay*
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, Rep, socialiste du
Yougoslavie*
ZaIre*
Zambie*
Zimbabwe*

II. Membres (Territoires) en vertu des alineas (d) et (e) de I'article 3 de la Convention (5)
Territoires britanniques des Cara'ibes, Polynesie frangaise, Hong Kong, Antilles neerlandaises et Aruba, Nouvelle-Caledonie

Etats Membres qui ant adhere ala Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees,
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MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF ET MEMBRES DES BUREAUX DES

ANNEXE II

ASSOCIATIONS REGIONALES ETDES COMMISSIONS TECHNIQUES (31.12.1995)

CONSEIL EXECUTIF
President:
Premier Vice-President :
Deuxieme Vice-President:
Troisieme Vice-President:

J. W. Zillman (Australie)
C. E. Berridge (Terr. britanniques des Caralbes)
N. Sen Roy (Inde)
M. Bautista (Espagne)

Presidents des associations regionales
AR I (Afrique) :

AR III (Amerique du Sud) :

K. Konare (Mali)

W. Castro Wrede (Paraguay)

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
A. A. Aigain (Arabie saoudite)
Z. Alperson (Israel)
A. Athayde (Bresil)
A. Bedritsky (Federation de Russie)
J. -Po Beysson (France)
Cheang Boon Khean (Malaysie)
A. B. Diop (Senegal)
E. W. Friday (Etats-Unis d'Amerique)
J. Hunt (Royaume-Uni)

C. A. Igeleke (Nigeria)
P. Leyva-Franco (Colombie)
G. McBean (Canada)
M. S. Mhita (Republique-Unie de Tanzanie)
E. A. Mukolwe (Kenya)
L. Ndorimana (Burundi)
K. Ninomiya (Japon)
A.-M. Noorian (Iran, Republique islamique d')
I. Obrusnik (Republique tcheque)

G. E. Ortega Gil (Mexique)
G. K. Ramothwa (Mme) (Botswana)
N. A. Salem (Egypte)
G. C. Schulze (Afrique du Sud)
R. A. Sonzini (Argentine)
J. Zielinski (Pologne)
Zou Jingmeng (Chine)
(un siege vacant)

ASSOCIATIONS REGIONALES
Association regionale I (Afrique)
President:

K. Konare (Mali)

Vice-presidente :G. K. Ramothwa (Mme) (Botswana)
Association regionale II (Asie)
President:

Association n§gionale III (Amerique du Sud)
President :

W. Castro Wrede (Paraguay)

Vice-president: R.A. Sonzini (Argentine)
Association regionale IV

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
President:

S. Karjoto (Indonesie)

Vice-president: J. R. Lumsden (Nouvelie-Zelande)
Association rtl gionale VI (Europe)

Z. Batjargal (Mongolie)

(Amerique du Nord et Amerique centrale)

President:

(par interim)

President:

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

Vice-president: S. AL-Hami (Oman)

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 (Nouvelie-Zelande)
Commission des sciences de I'atmosphere (CAS)
President:

D. J. Gauntlet! (Australie)

Vice-president: A. Eliassen (Norvege)
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Commission des systemes de base (CSS)
President:

A. A. Vasiliev (Federation de Russie)

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

d'observation (CIMO)
President:

J. Kruus (Canada)

Vice-president: A. van Gysegem (Belgique)

W. J. Maunder (Nouvelie-bllande)

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

Commission des instruments et des methodes

K. Hofius (Aliemagne)

Vice-president: G. Arduino (Uruguay)

Commission de meteorologie maritime (CMM)
President:

R. J. Shearman (Royaume-Uni)

Vice-president: Lim Joo Tick (Malaisie)

STRUCTURE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

CONGRES
Organe supreme de J'OMM au sein duqueJ tous Jes
Membres sont representes - se reunit tous Jes quatre ans

COMMISSIONS TECHN IQUES
ASSOCIATIONS REGIONALES

Commission des systemes
de base (CSB)

Association regionale I
(Afrique)

Commission des instruments
et des methodes d'observation
(CIMO)

Association regionale II
(Asie)

Commission d'hydrologie
(CHy)

Association region ale III
(Amerique du Sud)
Association region ale IV
(Amerique du Nord et
Amerique centrale)
Association regionale V
(Pacifique Sud-Ouest)
Association regionale VI
(Europe)

Commission des sciences
de I'atmosphere (CSA)
CONSEIL EXECUTI F
Se compose de 36 membres :
Ie President et les trois VicePresidents de l'Organisation,
ainsi que les six presidents
des associations regionales
etant membres de droit se reunit tous les ans

Commission de meteorologie
aeronautique (CMAe)
Commission de meteorologie
agricole (CMAg)
Commission de meteorologie
maritime (CMM)
Commission de climatologie
(CCI)

Groupe de travail et
rapporteurs des associations
regionales
Conseillers regionaux
en hydrologie

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

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

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

a

SECRETAIRE GENERAL
SECRETAR IAT
Le Secretariat dirige par Ie Secretaire
general seconde les organes constituants
et les groupes de travail
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Analyse de I'assistance fournie au titre du PNUD ou des FAS (1991-1995)

Tableau I

Nombre total
de pays ayant
rec;u une aide
Annee

PNUD

1991

Nombre de
missions
d'experts'

Nombre de bourses
d'etudes octroyees

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

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

Total

111

36

153

52

145

56

15583

7862

23 445

1992

99

36

127

59

74

79

11984

5828

17812

1993

60

32

148

74

69

23

7320

10064

17384

1994

50

38

48

49

34

38

2700

7800

10500

1995

70

31

16

54

18

9

1 570

6881

8451

* dont trois volontaires des Nations Unies, trois experts associes et cinq experts nationaux en 1995

Tableau II

Repartition des missions d'experts en 1995 par secteur d'activite

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

Agrometeorologie
Traitement auto mati que des donnees

PCV

FAS

80

Total

10

10

5

6

Hydrometeorologie/hydrologie

2

15

17

Instruments/electronique

5

12

17

Meteorologie

8

11

19

16

54

70

Formation professionnelie

Total

54

Nationalite et categorie des experts de I'OMM en service en 1995

Tableau III

Nationalite

Associe

National Volontaire Autres Total

Nationalite

Associe

National Volontaire Autres Total

2

2

Malaisie

3

3

Burkina Faso

Mali

4

4

Burundi

Ouganda

2

2

Allemagne

2

2

Kenya

Argentine

3

3

Madagascar

Bresil

2

2

Canada

3

3

Republique-Unie de
Tanzanie

2

2

Royaume-Uni de
Grande-Bretagne
et d'iriande du Nord-

4

4

Chili
Colombie
Costa Rica
Egypte
Etats-Unis
d'Amerique

Senegal
Togo

8

8

Finlande

Tunisie
Venezuela

France

2

Zaire

Guinee

Zambie

Hongrie

Zimbabwe

Israel
Italie

Tableau IV

11

12

5

4

Total
(28 pays)

2

2
2

3

5

62

3

73

Formation dispensee en 1995 au moyen de bourses d'etudes

Programme I Nombre de boursiers
Discipline

Agrometeorologie

PNUD

PCV

FAS

80

Total

7

6

14

6

33

7

9

Traitement automatique des donnees
Climatologie

2

12

7

21

Ordinatique/informatique

5

9

2

16

Hydrometeorologie/hydrologie

3

23

44

81

18

14

32

3

5

3

11

11

72

105

203

7

8

5

20

39

154

193

426

Instruments/electronique
Telecommunications meteorologiques
Meteorologie
Autres
Total

11

15

40

55

Tableau V

Nationalite des boursiers de I'OMM en formation en 1995

Programme / Nombre de boursiers
Nationalite

PNUD

PCV

FAS

PO

Total

Afrique du Sud
Angola

5

2

1

7
2
2

2

3
5

3

5
1
3
3
2
4
6
4
2
4
4

4

6

2
2
2
3
4

2
2

2

2

1

1

1

3

6

6

12

3

3

Mozambique
Namibie
Niger

3

Nigeria
Ouganda
5
Republique centrafricaine 2
Republique-Unie
of Tanzanie
Rwanda
Sao Tome-et-Principe

5

Tchad
Togo

PCV

FAS

PO

Total

4
2

2

5

3

1

3

3

5
4
3
4

4
10
1

3
5
5
8
8
10

3
4
3
2
1
2

1
2

12
4

4

3

5
1
2
2

4

ZaIre
Zambie
Zimbabwe

4
3

5
9
3

Total (Region I)

5
2
17

69

29

105

220

7
2

Kenya
Lesotho
Liberia
Malawi
Mali
Maurice
Mauritanie

Sierra Leone
Soudan
Swaziland

56

1
2
1
2

2

1

Egypte
Erythree
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau

Senegal
Seychelles

PNUD

Region I (suite)

Region I

Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comoros
Congo
Cote d'ivoire
Djibouti

Programme / Nombre de boursiers
Nationalite

9
4
5
8
2
1
16
4

Region II
Chine
Emirats arabes unis
Inde
Iran, Rep, islamique d'
Iraq
Maldives
Mongolie
Myanmar
Pakistan
Republique du Yemen

2
1

2

5

3
2

3

Turkmenistan
Uzbekistan
Viet Nam

4
3

7
4
3

27

13

55

1

1

4

5

9
3
2
12
4
2

7

15

9
2
2
3
6
1

3
4
3
4

4

Sri Lanka
Tha'ilande

Total (Region II)

2
2

2
2
8
2

Region III
Argentine
Bolivie
Bresil
Chili
Colombie
Equateur
Guyana
Paraguay
Perou
Uruguay
Venezuela

3
2
11

1

1

3
2

2
1

4
4

6
5

3

2

9
Total (Region III)

27

21

48

Tableau V (suite)

Tableau VI

Pays ayant accueilli des
boursiers de I'OMM en 1995

Programme / Nombre de boursiers
Nationalite

PNUD

PCV

FAS

80

Total

Region IV
2

Canada
Costa Rica
Cuba
EI Salvador
Honduras
Mexique

1
5

3
4
4
2

Nicaragua
Panama
Trinidad-et -Tobago

3

Total (Region IV)

16

3

3

2

3
1
1
9
5
4
2
1
9
1
3

11

13

40

Region V

PCV

FAS

80

Total

Algerie

1

12

13

Argentine

2

4

6

2

3

Australie
Autriche
Barbade

2

Belgique

1
5

Total (Region V)

2

4

8

1
2
7
1

12

2
12

Bresil

2

Canada

1

Chine

3

7

7
1
2

Lettonie
I'ex-Republique yougoslave
de Macedoine
Lituanie
Palestine
Pologne
Siovaquie
Ukraine

2

3

1
27

7

39

154

40

12
3

3
2

7

41

50

Espagne

3

9

14

26

Etats-Unis
d'Amerique

6

30

18

55

28

1

29

3

6

9

France
Hongrie

6

7

4

19

Irlande

3

3

Israel

12

12

Italie

2

2

Indie

2

13

Iran, Republique
islamique d'

1

1
29

37

Malawi

2

2

Maroc

1

1

9

37

8

8

Niger

4

11

3

4

13

Nigeria
Philippines

4

Portugal
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d'iriande du Nord

5

9

7

7

5

31

Senegal

1

2

Suisse

3

3

Tunisie

2

2

2

23

2
2

27
2
3
2

Ukraine

2

2

37

51

Zimbabwe

2

2

193

426

2

7

2

Egypte

Kenya

Espagne
Estonie
Hongrie
Irlande
Jordanie

5
3

Jama'ique

Region VI

3

5
10

Cote d'ivoire

4
13

4

Costa Rica

Federation de Russie

lies Salomon
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Philippines
Singapour
Vanuatu

TOTAL GENERAL
(101 pays)

PNUD
Afrique du Sud

Antigua-et -Barbuda
Bahamas
Barbades

Total (Region VI)

Programme / Nombre de boursiers
Pays hote

Total
(37 pays hotel

39

154

40

193

426
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LE SECRETARIAT ENTREPREND L'EDITION ELECTRONIQUE
Le Douzieme Congres a estime que I'OMM devrait engager I'introduction progressive de I'edition et de la diffusion electronique, dans la
limite des ressources disponibles. Les essais debuteront en 1996. Dans un premier temps, I'OMM utilisera un logiciel d'acces partage
(appele "fichier de documents portables") pour la diffusion en direct ou sur disquette. Les publications imprimees seront cependant
toujours disponibles.

OMM-

OMM-

N°

N°

Publications obligatoires

544

Volume I - Aspects mondiaux (edition 1982) (suite) :
Supplement N° 9 : espagnol
Supplement N° 10 : anglais-franyais-russe
Volume II - Aspects regionaux (revision 1995) : anglais

558

Manuel de I'assistance meteorologique aux activites maritimes,
Volumes I et II (edition 1990)
Supplement I : anglais-espagnol

Documents fondamentaux
15

49

306

Reglement technique
Volume I - Pratiques meteorologiques generales
normalisees et recommandees (edition 1988)
Supplement N° 1 : anglais (reimpression)
Volume II - Assistance meteorologique a la navigation
aerienne internationale (edition 1992) :
Supplement N° 3 : anglais
Manuel des codes
Volume I - Codes internationaux (edition 1988) :
Partie A : anglais (reimpression)
Supplement N° 68 : espagnol-russe
Supplement N° 7A : espagnol-russe
Supplement N° 78 : espagnol-russe
Volume 1.1 - Codes internationaux, Partie A
(edition 1995 ) : anglais
Volume 1.2 - Codes internationaux, Parties B et C
(edition 1995) : anglais
Volume II - Codes regionaux et procedures nationales
de chiffrement (edition 1987) :
Supplement N° 6 : espagnol

Publications operationnelles
2

Services meteorologiques du monde (bilingue
anglais/franyais) : Supplement de 1994 et 1995

5

Composition de I'OMM (bilingue anglais/franyais)
Editions: octobre 1994 et janvier, avril et juillet 1995

9

Messages meteorologiques (bilingue anglais/franyais)
Volume A - Stations d'observation
Editions: novembre 1994 et mai 1995
Volume B - Traitement des donnees
Edition : 1993
Volume C - Transmissions
Editions: novembre 1994 et mai 1995; supplements:
janvier, mars, juiliet et septembre 1995
Volume D - Renseignements pour la navigation
Supplements: fevrier, avril, juin, aoOt et octobre 1995

47

Liste intemationale des navires selectionnes supplE3mentaires
et auxiliaires (bilingue anglaislfranyais) : edition octobre 1994

386

Manuel du Systeme mondial de telecommunications
Volume I - Aspects mondiaux (edition 1991-92) :
Amendement N° 2 : Russe

407

Atlas international des nuages, Volume I (edition 1975) :
Anglais (reimpression) - franyais (reimpression)

756

Onzieme Congres meteorologique mondial - Rapport
final abrege et resolutions (1991) : anglais (reimpression)

485

Manuel du Systeme mondial de traitement des donnees
Volume I - Aspects mondiaux (edition 1991) :
Supplement N° 3 : anglais-espagnol-russe

810

Quarante-sixieme session du Conseil executif - Rapport
abrege et resolutions (1994) : arabe

811

Association region ale V (Pacifique Sud-Ouest), Onzieme
session - Rapport final abrege et resolutions (1994) :
anglais-franyais

544
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Recueil des documents fondamentaux (edition 1991) :
anglais (reimpression)
(edition 1995) : anglais-espagnol-franyais-russe

Manuel du Systeme mondial d'observation
Volume 1- Aspects mondiaux (edition 1981) :
Supplement W 8 : espagnol

Actes officiels

OMM-

OMM-

N°

N°

812

Association rE3gionaie VI (Europe), Onzieme session Rapport final abrege, resolutions et recommandations
(1994) : anglais-franyais-russe

815

Commission des systemes de base, Session extraordinaire Rapport final abrege, resolutions et recommandations
(1994) : anglais-espagnol-franyais-russe

818

820

Commission de meteorologie aeronautique, Dixieme
session - Rapport final abn3ge, resolutions et
recommandations (1994) : anglais-espagnol-franyais-russe

823

Veille meteorologique mondiale - Dix-septieme rapport sur
I'execution du plan : anglais-espagnol-franyais-russe

Hydrologie operationnelle
803

Land-surface processes in large-scale hydrology
(OHR N° 40) : anglais

804

Applications of remote sensing by satellite, radar and
other methods to hydrology (OHR N° 39) : anglais

806

An overview of selected techniques for analysing surface
water data networks (OHR N° 41) : anglais

Association regionale I (Afrique) Onzieme session Rapport final abrege, resolutions et recommandations
(1994) : anglais-arabe-franyais

Publications didactiques
434

Compendium Of lecture notes in marine meteorology
for Class III and Class IV personnel : arabe

825

Commission de meteorologie agricole, Onzieme session Rapport final abrege, resolutions et recommandations
(1995) : anglais-espagnol-franyais-russe

827

Douzieme Congres meteorologique mondial - Rapport
final abrege et resolutions (1995) : anglais-espagnol-franyais

829

Conseil executif, Quarante-septieme session - Rapport
final abrege et resolutions (1995) :
anglais-espagnol-franyais-russe

Catalogues

Guides

Conferences presentees au Congres et aux
sessions du Conseil executif

134

Guide des pratiques de meteorologie agricole (edition 1981) :
Supplement N° 3 : espagnol (reimpression)

Autres publications d'appui aux
programmes
Supplement au Catalogue 1994 des publications de
l'Organisation meteorologique mondiale : anglais

822

Conferences presentees a la quarante-sixieme session
du Conseil executif : anglais ou russe

488

Guide du Systeme mondial d'observation (edition 1992) :
Supplement N° 2 : anglais-espagnol-russe

781

Guide des applications de la climatologie maritime
(edition 1991) : franyais

799

Une decennie contre les catastrophes naturelles :
anglais (reimpression) - franyais (reimpression)

788

Guide on World Weather Watch data management
(edition 1992) : espagnol

801

Evaluation d'une ressource precieuse ... I'eau :
anglais (reimpression) - franyais (reimpression)

Rapports annuels de I'OMM

814

L'OMM et la protection du climat : anglais-franyais

816

En premiere ligne - Les services meteorologiques publics :
anglais-espagnol-franyais-russe

817

Apres Ie Sommet de la Terre - L'OMM et Ie suivi de la
CNUED : anglais-espagnol-franyais-russe

821

A response to the weather and climate challenge - The
World Weather Watch : anglais

826

WMO statement on the status of the global climate in
1994 : anglais

Brochures

800

Rapport annuel1993 : franyais-espagnol-russe

824

Rapport annuel1994 : anglais-espagnol-franyais-russe

Bulletin de I'OMM
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume

43,
43,
44,
44,
44,
44,

N° 3 :
N° 4 :
N° 1 :
N° 2 :
N° 3 :
N° 4 :

espagnol-russe
espagnol-franyais-russe
anglais-espagnol-franyais-russe
anglais-espagnol-franyais-russe
anglais-espagnol-franyais
anglais-franyais

Ouvrages publies conjointement avec
d'autres institutions

Publications d'appui aux programmes series regulieres
411

Publications OMM/PNUE

Veille meteorologique mondiale

819

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

The global climate system review - climate system
monitoring, juin 1991- novembre 1993 : anglais

828

Evolution de la couche d'ozone :
anglais-chinois-espagnol-franyais-russe
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ACC
ACMAD
ACSYS
AGRHYMET
AIEA
AISH
AM DAR
ANASE
ASAP
ASDAR
BO
BNUS
CAC
CAEA
CAMS
CCADC
CCI
CEA
CEDEAO
CESAP
CGMS
CHy
CIMO
CIUS
CliCOM
CliMAT
CLIPS
CliVAR
CMAe
CMAg
CMM
CMN
CMRS
CNUED
COl
COMPARE
COP
CRASH
CRFPM
CSA
CSB
CSD
CSM
DARE
DBCP
DMC
EAO
EMEP

ENSO
EUMETSAT
EUTELSAT
FAO
FAS
FCCC
FCRC
FEM
FINNIDA
GESAMP

GEWEX
GIEC
GMS
GOES
GOMS
GOOS
GPS
GRDC
GTOS
HYCOS
IDNDR
IGAC

60

Comite de coordination du programme ASAP
Centre africain pour les applications de la meteorologie au developpement
Etude du systeme climatique de I'Arctique
Centre regional de formation, de recherche et d'application en agrometeorologie et en hydrologie operationnelle
Agence internationale de I'energie atomique
Association internationale des sciences hydrologiques (UIGG)
Retransmission des donnees meteorologiques d'aeronefs
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Programme de mesures automatiques en altitude abard de navires
Systeme deretransmission par satellite des donnees d'aeronef
Budget ordinaire
Bureau des Nations Unies pour Ie Sahel
Comite administratif de coordination (ONU)
Activites consacrees au climat et aI'environnement atmospherique
Centre meteorologique specialise pour les pays Membres de I'ANASE
Comite consultatif pour les applications et les donnees climatologiques
Commission de climatologie (OMM)
Commission economique pour l'Afrique (ONU)
Communaute economique des Etats de l'Afrique de 1'0uest
Commission economique et sociale pour l'Asie et Ie Pacifique (ONU)
Groupe de coordination des satellites meteorologiques
Commission d'hydrologie
Commission des instruments et des methodes d'observation (OMM)
Conseil international des unions scientifiques
Application de I'informatique ala climatologie
Messages de moyennes et de totaux mensuels provenant d'une station
terrestre
Services de prevision du climat
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 meteorologique national
Centre meteorologique regionaVspecialise
Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement
Commission oceanographique intergouvernementale (UNESCO)
Experiences de comparaison concernant la prevision et la recherche pour
la meso-echelle
Conferences des Parties
Systeme global d'evaluation des risques
Centre regional de formation professionnelle en meteorologie
Commission des sciences de I'atmosphere (OMM)
Commission des systemes de base (OMM)
Commission du developpement durable (ONU)
Comite scientifique mixte CIUS/OMM (PMRC)
Sauvetage des donnees
Groupe de cooperation pour les programmes de bouees de mesure
Centre de suivi de la secheresse
Enseignement assiste par ordinateur
Programme concerte de surveillance continue et d'evaluation du transport
agrande distance des polluants atmospheriques en Europe
(CEElOMMlPNUE)
Phenomene B Nino/Oscillation australe
Organisation europeenne pour I'exploitation de satellites meteorologiques
Organisation europeenne de communication par satellite EUTELSAT
Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture
Fonds d'affectation speciale
Convention-cadre sur les changements climatiques
Fonds commun pour la recherche sur Ie climat (PMRC)
Fonds pour I'environnement mondial
Agence finlandaise pour Ie developpement international
Groupe mixte d'experts OMI-FAO-UNESCO-OMM-OMS-AIEA-ONU-PNUE
charge d'etudier les aspects scientifiques de la protection de I'environnement marin
Experience mondiale sur les cycles de I'energie et de I'eau
Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du climat
(OMM/PNUE)
Satellite meteorologique geostationnaire
Satellite geostationnaire d'exploitation pour I'etude de I'environnement
Satellite meteorologique d'exploitation geostationnaire
Systeme mondial d'observation de I'ocean
Systeme de positionnement global
Centre mondial de donnees sur I'ecoulement
Systeme mondial d'observation de la Terre
Systeme d'observation du cycle hydrologique
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles
Programme international d'etude de la chimie de I'atmosphere du globe

Autorite intergouvernementale pour la lulte c~ntre la secheresse et la desertification
IGM-PCM
Reunion intergouvernementale sur Ie Programme climatologique mondial
INCD
Comite intergouvernemental de negociation charge d'elaborer une
Convention Internationale sur la lulte c~ntre la desertification
INFOCLIMA
Service mondial d'information sur les donnees climatologiques
INTELSAT
Organisation internationale de telecommunications par satellites
LAM
Modele a domaine limite
MCG
Modele de la circulation generale (de I'atmosphere)
METEOSAT
Serie de satellites meteorologiques geostationnaires de I'EUMETSAT
NCAR
Centre national de recherche atmospherique
NESDIS
Service d'information americain sur les donnees des satellites d'etude de
I'environnement
NIS
Nouveaux Etats independants
NOAA
National Oceanic and Atmospheric Administration (Etats-Unis d'Amerique)
OACI
Organisation de I'aviation civile internationale
OCAP
Consortium d'exploitation groupant les participants au systeme ASDAR
OMI
Organisation maritime internationale
OMI
Organisation meteorologique internationale (aujourd'hui OMM)
OMM
Organisation meteorologique mondiale
OMS
Organisation mondiale de la sante
OMT
Organisation mondiale du tourisme
ONUDI
Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel
OOSDP
Programme de mise en oeuvre d'un systeme d'observation des oceans
ORSTOM
Institut fran,ais de recherche scientifique pour Ie developpement en
cooperation
PAGES
Changements passes aI'echelle du globe
PCD
Plate-forrne de collecte de donnees
PCM
Programme climatologique mondial (OMM)
PCT
Programme concernant les cyclones tropicaux
PCV
Programme de cooperation volontaire (OMM)
PCV(ES)
Programme de cooperation volontaire ( Equipement et services)
PCV(F)
Programme de cooperation volontaire (Fonds)
PIGB
Programme international geosphere-biosphere (CIUS)
PMASC
Programme mondial des applications et des services climatologiques
PMDSC
Programme mondial des donnees climatologiques et de surveillance du
climat
PMRC
Programme mondial de recherche sur Ie climat
PNT
Prevision numerique du temps
PNUD
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
PNUE
Programme des Nations Unies pour I'environnement
PRAE
Programme consacre ala recherche atmospherique et aI'environnement
PROE
Programme regional oceanien de I'environnement
RMTN
Reseau regional de telecommunications meteorologiques
SADC
Communaute pour Ie developpement de l'Afrique australe
SATCC
Commission d'Afrique australe pour Ie transport et les communications
SCHOTI
Conference permanente des directeurs des etablissements de formation
professionnelle relevant des Services meteorologiques nationaux
Centre de l'Asie du Sud-Est pour la prevision atmospherique et maritime
SEACAMP
SHOFM
Systeme hydrologique operationnel a fins multiples
SMHN
Service meteorologique et hydrologique national
SMN
Service meteorologique ou hydrometeorologique national
SMISO
Systeme mondial integre de services oceaniques
SMO
Systeme mondial d'observation
SMOC
Systeme mondial d'observation du climat
SM003
Systeme mondial d'observation de I'ozone
SMT
Systeme mondial de telecommunications
SMTD
Systeme mondial de traitement des donnees
SPARC
Processus stratospheriques et leur r61e dans Ie climat
SPECTRUM
Experience speciale concernant Ie recourbement de la trajectoire et Ie
deplacement inhabituel des typhons
STEND
Systeme d'echange de techniques applicables en cas de catastrophes
naturelles
TEMSI
Temps significatif
Satellite d'observation televisuelle ainfrarouge
TIROS
Programme d'etude des oceans tropicaux et de I'atmosphere du globe
TOGA
TOPEXIPOSEIDON Experience relative ala topographie de la surface de I'ocean
UGGI
Union geodesique et geophysique internationale (CIUS)
UNESCO
Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture
UIT
Union internationale des telecommunications
VAG
Veille de I'atmosphere globale (OMM)
Veille meteorologique mondiale (OMM)
VMM
VSAT
Station terminale aantenne apetite ouverture
WAFC
Centre mondial de previsions de zone
WAFS
Systeme mondial de previsions de zone
WHYCOS
Systeme mondial d'observation du cycle hydrologique
WOCE
Experience mondiale concernant la circulation oceanique
XBT
Bathythermographe non recuperable
IGADD

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 compos antes regionales.
La YeHle meteorologique mondiale en constituc l'6pinc 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 mete orologiques et geophysiques connexes necessaires pour assurer dans chacun d'eux une assistance
meteorologique et hydrologique efficace. Elle englobe aussi un Programme concernant les cyclones tropicaux, auquel
plus de 60 pays participent, les activites de l'OMM dans Ie domaine des satellites, qui visent a fournir des donnees
satellitaires et des produits selon les besoins des Membres et un Programme des instruments et des methodes
d'observation destine a favoriser l'essor et la normalisation des observations meteorologiques et connexes.
Le Programme climatologique mondial tend a enrichir les connaissances sur les processus climatiques par
l'execution de recherches cOOl"donnees a 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 amvre 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 cons acre 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 mete orologiques 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. II favorise la mise en
place des infrastructures et services necessaires dans ces secteurs au profit des pays Membres.
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau 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. II porte aussi sur la normalisation de to us les aspects
des observations hydrologiques et Ie transfert organise de techniques et methodes hydrologiques. Ce programme
est etroitement coordonne avec Ie Programme hydrologique international de l'UNESCO.
Le Programme d'enseignement et de formation professionnelle garantit l'avenir en aid ant les pays Membres
a se procurer Ie personnel qualifie indispensable - meteorologistes, hydrologues, ingenieurs et techniciens. II a des
liens etroits avec tous les autres grands programmes scientifiques et techniques de l'Organisation.
Le Programme de cooperation technique a pour objet essen tiel de faciliter Ie transfert des connaissances
meteorologiques et hydrologiques ainsi que de techniques eprouvees entre les Membres de l'Organisation. Finance
principalement par Ie PNUD, par Ie Programme de cooperation volontaire pro pre a l'OMM, par Ie budget or dina ire
de cette derniere et par des fonds d'affectation speciale, il sert plus particulierement d'appui pour l'instauration
d'une large gamme de services (interessant la prevision meteorologique, la climatologie et l'hydrologie), l'etablissement et l'exploitation des elements cles de la VMM, l'execution du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle.

