Organisation meteorologique mondiale

L'Organisation meteorologique mondiale (OMM), dont font partie 185* Etats et 'Thrritoires, est une institution specialisee des Nations Unies. Ses buts sont les suivants :
a) faciliter la cooperation mondiale en vue de I 'etablissement de reseaux de stations effectuant des observations meteorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d'autres observations geophysiques se rapportant
a la meteorologie, et encourager I 'etablissement et Ie maintien de centres charges de fournir des services
meteorologiques et connexes;
b) encourager l 'etab lis sement et Ie maintien de systemes pour l 'echange rapide des renseignements
meteorologiques et connexes;
c) encourager la normalisation des observations meteorologiques et connexes et assurer la publication
uniforme d'observations et de statistiques;
d) encourager les applications de la meteorologie a I 'aviation, a la navigation maritime, aux problemes de
l'eau et a d'autres activites humaines;
e) encourager les activites dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle et favoriser une cooperation etroite
entre Services meteorologiques et Services hydrologiques; et
f) encourager les recherches et I 'enseignement en meteorologie et, selon les besoins, dans des domaines
connexes, et concourir a la coordination des aspects internationaux de ces activites.

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

L'Organisation comprend :
Le Congres meteorologique mondial, son organe supreme, qui reunit tous les quatre ans les representants des
pays Membres pour arreter la politique a suivre afin d'atteindre les buts de l'Organisation, approuver les plans a long
terme, autoriser Ie montant maximal des depenses pour les periodes financieres, adopter Ie Reglement technique
regissant les pratiques internationales de meteorologie et d'hydrologie operationnelle, elire Ie President et les vicepresidents de l'Organisation ainsi que les membres du Conseil executif et designer Ie Secretaire general;
Ie Conseil executif, compose de 36 directeurs de Services mete orologiques ou hydrometeorologiques nationaux, qui
se reunit au moins une fois par an pour examiner les activites de l'Organisation et mettre a execution les
programmes approuves par Ie Congres;
six Associations regionales (Afrique, Asie, Amerique du Sud, Amerique du Nord et Amerique centrale, Pacifique
Sud-Ouest et Europe), composees des Membres de l'Organisation, qui coordonnent les activites meteorologiques et
conn exes dans leurs Regions respectives;
huit Commissions techniques, composees d'experts designes par les Membres, qui sont chargees d'etudier toute
les questions relevant de leur competence respective (des commissions techniques ont ete etablies pour les systemes
de base, les instruments et les methodes d'observation meteorologiques, les sciences de l'atmosphere, la meteorologie
aeronauLique, la meteorologie agTicole, la meteorologie maritime, l'hydrologie et la climatologie);
un Secretariat, dirige par Ie Secretaire general, quijoue Ie role de centre d'administration, de documentation et d'information de l'Organisation; il prepare, met en forme, produit et diffuse les publications de l'OMM, execute les taches
prevues dans la Convention et d'autres documents fondamentaux et fournit aux organes constituants de l'OMM
mentionnes precedemment l'appui de secretariat dont ils ont besoin afin de mener a bien leurs travaux.
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En couverture : La production alimentaire est bien equilibree par rapport aux conditions climatiques moyennes de la region et peut s'adapter aux variations
moderees. Toutefois, la variabilite du climat engendre des sinistres auxque/s les ecosystemes agricoles ne sont pas bien adaptes. Oes
temperatures elevees accentuent les effets de la secileresse, endommagent les cultures et reduisent les rendements (Cusichaca Trust).

En 1996, l'environnement est reste en tete de liste des themes de
manifestations presentant un interet particulier pour
l'Organisation meteorologique mondiale (OMM). En sa qualite de
chef de file pour les questions relatives au climat, l'OMM a
appuye Ie programme "Action pom Ie climat" en tant que stmcture integrant tant ses propres programmes lies au climat que
ceux des organisations partenaires et elle a cons acre une attention particuliere au Groupe d'experts intergouvernemental sm
l'evolution du climat et au Systeme mondial d'observation du
climat. Quant au projet concernant les Services d'information et
de prevision climatologiques, il pennettra aux Membres de tirer
parti de ces initiatives.
Dans Ie cadre de la mise en amvre du programme Action 21 de
la CNUED, l'OMM et les Services mHeorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) ont maintenu Ie soutien
accorde a la Convention-cadre des Nations Unies sm les changements climatiques ainsi qu'a la Convention des Nations Unies sm
la lutte contre la desertification, qui est entree en viguem au mois
de decembre. Par aillems, l'OMM et l'UNESCO ont prepare un
Inventaire complet des ressources mondiales en eau douce,
destine a etre presente a la Commission du developpement
dmable de l'ONU et a la session extraordinaire de juin 1997 de
l'Assemblee generale de l'ONU qui doit traiter Ie sui vi du
programme Action 21. L'OMM a participe activement a la
Deuxieme Conference des Nations Unies sm les etablissements
humains ainsi qu'au Sommet mondial de l'alimentation parraine
par la FAO, l'eau, Ie temps et Ie climat representant des elements
fondamentaux des plans d'action de ces deux conferences.
Dmant l'annee, de nombreuses regions de la planete ont de
nouveau ete Ie theatre de phenomenes meteorologiques extremes;
aussi l'OMM a-t-elle continue a accorder une priorite elevee aux
activites de soutien ala Decennie internationale de la prevention
des catastrophes natmelles et commence a etudier l'action qui
serait la sienne dans Ie cadre du suivi de cette decennie au-dela de
l'an 2000.
Dans Ie passe, les mecanismes interinstitutions se sont reveles
tres utiles pom traiter des questions relatives aux sciences de la
Terre, toutefois, a l'heme actuelle, ils sont de moins en moins bien
adaptes pom resoudre les problemes croissants qui se posent du
fait du caractere pluridisciplinaire des programmes enjeu et de la
diminution des ressomces disponibles pom les faire fonctionner.
Des scientifiques de haut niveau, reunis par l'OMM, ont entrepris
une etude generale sm les sciences de la Terre et Ie systeme des
Nations Unies et demande que Ie mode de fonctionnement actuel
du systeme soit modifie pom permettre une meilleme utilisation
des ressomces scientifiques et technologiques.

Le projet de traite de l'Organisation mondiale de la propriete
intellectuelle sm "la propriete intellectuelle en matiere de bases de
donnees" presente des implications pour l'OMM. Celle-ci poursuivra
ses efforts afin que Ie "principe d'echange gratuit et sans restriction
des donnees" decrit dans la resolution 40 du Douzieme Congres soit
dfunent pris en compte dans tout traite conclu a l'avenir.
D'autres elements importants ont un retentissement sm Ie bon
fonctionnement des SMHN et de la Veille meteorologique mondiale, il s'agit notamment de la cessation du systeme de
radionavigation OMEGA, prevue en 1997, qui devrait avoil' des
consequences facheuses sm Ie reseau mondial d'observation en
altitude, de l'incompatibilite des systemes de reception de donnees
dans de nombreux pays, du fait de l'evolution rapide des techniques de communication ainsi que de la menace qui pese sm les
frequences radio meteorologiques, notamment pom la transmission des donnees de radiosondages. Tout est fait pom tenter de
resoudre ces problemes.
L'OMM continue ses concertations, pour s'assurer que ses
programmes restent efficaces et d'un bon rapport cout-efficacite et
qu'ils repondent aux besoins des Membres. A cet egard, il convient
de signaler qu'une etude de la stmctme de l'Organisation est en
coms et que l'on a entrepris d'harmoniser Ie fonctionnement des
Bureaux regionaux et du Departement de la cooperation technique et d'etablir des bmeaux sous-regionaux pom l'Afrique de
l'Ouest ainsi que pom l'Amerique du Nord et l'Amerique centrale.
II est prevu de creer un bmeau semblable pom Ie Pacifique SudOuest. En 1996, la constmction du nouveau batiment du siege de
l'OMM s'est pomsuivie comme prevu.
Avec l'admission durant l'annee de Monaco, de Nioue et de
Tonga comme Etats Membres de l'Organisation, ainsi que de
Macao comme Territoire Membre, l'OMM compte desormais 185
Membres.
En depit des contraintes financieres auxquelles elle se heurte,
l'OMM a continue a aider les SMHN a realiser leurs activites
dans Ie cadre des plans nationaux de developpement. Je suis
certain que grace a l'esprit non dementi de cooperation et de
comprehension qui regne entre les Membres, nous continuerons a
relever avec succes les defis auxquels l'OMM doit faire face. Notre
Organisation devrait ainsi se trouver en bonne position pom abordel' Ie vingt et unieme siecle.

~--....
-

(G. O. P. Obasi)
Secretaire general

En 1996, avec l'adhesion a sa Convention de Monaco, Nioue et Tonga en
tant qu'Etats Membres et de Macao en
tant que Territoire Membre, l'OMM s'est
elargie et compte desormais 185 Membres, dont 179 Etats Membres et six
Territoires Membres (voir liste des
Membres al'annexe I).
Afin de renforcer les activites de
cooperation technique et d'apporter un
meilleur appui aux Membres , deux
bureaux sous-regionaux sont actuellement mis en place, l'un a Lagos ,
Nigeria, pour desservir les pays
d'Afrique occidentale et l'autre a San
Jose, Costa Rica, pour les pays
d'Amerique du Nord, d'Amerique centrale et de la region Caralbe. Ces
bureaux commenceront a fonctionner en
fevrier 1997. Un troisieme bureau de ce
type doit etre mis en place pour les pays
de la zone sud-ouest du Pacifique.
Ces dernieres annees, la plupart des
gouvernements ont du faire face a de
graves difficultes economiques, ce qui a
bien entendu eu des repercussions sur
les credits disponibles pour les activites
internationales, deployees par exemple
par l'OMM et d'autres organisations du
systeme des Nations Unies, et notamment

sur l'assistance fournie a ux pays en
developpement. Tout au long de l'annee
1996, l'Organisation s'est donc efforcee en
priorite d'ameliorer son efficacite, de
reduire les depenses et de proceder ades
restructurations afin de tirer Ie meilleur
parti possible des ressources disponibles.
L'un des moyens d'optimiser les
resultats consiste aresselTer la collaboration avec les partenaires qui reuvrent
dans des domaines connexes. Afin d'encourager ce type de liens, une reunion
s'est tenue en decembre 1996 au
Secretariat de l'OMM pour etudier comment ameliorer la coordination des sciences de la Ten'e au sein du systeme des
Nations Unies et comment mieux
assurer les applications et les services
correspondants (voir encadre en page 6).
Ce chapitre resume brievement les
travaux de la quarante-huitieme session
du Conseil executif et les decisions prises
acette occasion sont egalement refletees
dans les chapitres suivants, consacres
aux programmes scientifiques et techniques. D'autres sessions d'organes
constituants ont egalement eu lieu pendant l'almee : onzieme session de
l'Association regionale II (Asie), a Oulan
Bator, en Mongolie, onzieme session de

Participants a/a quarante-huitieme session du Conseil executif, juin 1996 (OMM/Bianco).
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la Commission des systemes de base, au
Caire, en Egypte et dixieme session de la
Commission d'hydrologie, a Coblence, en
Allemagne. Les faits marquants de ces
sessions sont repris dans les chapitres
correspond ants de ce Rapport annuel.

Nations Unies et suivi de la CNUED
L'OMM a pris part aux huitieme et neuvieme sessions du Comite intergouvernemental de negociation charge de
l'elaboration d'une Convention internationale sur la lutte contre la desertification ainsi qu'aux travaux de la
Deuxieme Conference des Parties a la
Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques.
Par ailleurs, l'Organisation a egalement contribue et participe a deux
grandes conferences mondiales, soit:
• la Deuxieme Conference des Nations
Unies sur les etablissements
humains (Habitat II), qui s'est tenue
a Istanbul, en Turquie, du 3 au 14
juin 1996 et
• Ie Sommet mondial de l'alimentation,
organise a Rome, du 13 au
17 novembre 1996, par l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Les chapitres suivants contiennent de
plus amples renseignements sur toutes
ces manifestations.
Ressources en eau

Ala demande de la Commission du
dev eloppement durable (CSD) de
l'ONU, l'OMM, l'UNESCO et d'autres
agences des Nations Unies ont travaille
en collaboration afin de preparer un
Inventaire complet des res sources en
eau douce. Une fois examine par la CSD,
ce rapport sera presente a une session
extraordinaire de l'Assemblee generale
de l'ONU, en juin 1997 (voir encadre,
page 10).
Initiative speciale en faveur de I'Afrique

Au mois de mars, l'OMM s'est jointe a
d'autres agences et organisations des
Nations Unies pour Ie lancement d'une
Initiative speciale du systeme de s
Nations Unies en faveur de l'Afrique
dont Ie but est de faire adopter de s
mesures pratiques pour optimiser Ie
soutien apporte au developpement de
l'Afrique. Au sein du systeme des
Nations Unies, l'OMM joue un role de
chef de file pour la formulation et la mise
en amvre d'activites relevant du domaine
prioritaire de l'evaluation des ressources
en eau douce et fait egalement office
d'agence de cooperation pour tout ce qui
touche a la prevention de la secheresse et
a l'atWnuation de ses effets. Ces activites,
ainsi que d'autres, realisees dans Ie cadre
des programmes scientifiques et techniques de l'OMM , contribuent a
l'initiative des Nations Unies.

Surveillance de I'ozone
Au debut de l'annee, on a de nouveau
observe une diminution de l'ozone
stratosph erique dans l'hemisphere
Nord. Ala mi-janvier, ainsi qu'entre Ie
12 feVl'ier et Ie debut du mois de mars,
des deperditions majeures ont ete
observees dans la concentration
moyenne mensuelle de l'o zone audessus de la zone regroup ant Ie
Groenland, l'Atlantique Nord , la
Scandinavie et la partie occidentale de
la region arctique russe, avec des
chiffres de 20 a 30 pour cent inferieurs
ala moyenne de 1957-1979.
Dans l'Mmisphere Sud, la deperdition d'ozone enregistree en aout 1996
au-dessus de la zone comprise entre
65°S et Ie Pole Sud a ete la plus elevee
jamais observee. Les releves de la Veille
de l'atmosphere globale montrent que
durant la deuxieme moitie de septembre et debut octobre, Ie "trou d'ozone" de
l'Antarctique a depasse les 22 millions
de km 2 , soit deux fois la taille de
l'Europe.
Lors des sessions conjointes de la
Quatrieme Conference des Parties a la
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et de la
Huitieme Conference des P arties au
Proto cole de Montreal, qui ont eu lieu a
San Jose (Costa Rica ), du 25 au 27
novembre 1996, Ie Secretaire general a
lance un appel afin que Ie Systeme
mondial d'ob servation de l'o zo ne de
l'OMM, qui permet de surveiller le s
concentrations de l'ozone, beneficie d'un
appui financier substantiel.

MM. G.OP Obasi et E. Iglesias signant I'accord ibero-americain (IADB).

REUNIONS D'ORIENTATION
Date et lieu

Titre

12-14 fevrier
Geneve

Bureau - Trentecinquieme session

10 juin
Geneve

Bureau - Trentesixieme session

10 juin
Geneve

Co mite consultatif
pour les questions
financieres Quinzieme session

11-21 juin
Geneve

Conseil executif Quarante-huitieme
session

27-29 septembre
Geneve

Reunion des presidents des commissions techniques

Etudes sur Ie climat ibero-americain
En mars 1996, l'OMM et la Banque
interamericaine de developpement (BID)
ont signe un accord concernant la realisation d'une etude climatologique d'un
montant de 2,5 millions de dollars en
Amerique latine. Cette etude, destinee a
conti'ibuer au bon deroulement du projet
ibero-americain ("Ibero-American
Project"), aura pour but d'ameliorer la
surveillance du climat et la fourniture de
services climatologiques dans les pays
participants. Les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux des
pays suivants participent au projet :
Argentine, Bolivie, Bresil, Chili ,
Colombie, Costa Rica , El Salvador,
Equateur, Mexique, Paraguay, Perou,
Uruguay et Venezuela. Le Canada ,
l'Espagne et les Etats-Unis d'Amerique
apportent egalement un appui financier
ace projet.
L'etude de faisabilite sera realisee
dans Ie but d'aider a moderni ser et
renforcer les SMHN d'Amerique latine
et de leur permettre d'offrir, dans les
domaines de la meteorologie, du climat
et de l'eau, les pre stations ameliorees
necessaires aux usagers des agences du
secteur gouvernemental, du secteur nongouvernemental et du secteur pl'ive. Ce
projet sera precieux pour les secteurs
socio-economiques qui subissent l'influence du climat et du temps agl'iculture, transport, navigation maritime, aviation, energie, peche, ressources
en eau, tOUl'isme, protection de l'environnement. II portera en outre sur des
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elements tels que les alertes precoces en
cas de catastrophe naturelle et la prevision saisonniere des manifestations
climatiques liees au phenomene El
Nino. II permettra de jeter les bases
d'une surveillance continue, a long
terme, des changements climatiques a
l'echelle du globe, dans la ligne des
declarations du Sommet "Planete Terre"
(Rio de Janeiro, 1992).
Le cmIt total de ce projet est estime a
160 millions de dollars E.-U.

Quarante-huitieme session du
Conseil executif
Le Conseil executif a tenu sa quarantehuitieme session au Centre international de conferences de Geneve, du
11 au 21juin 1996, sous la presidence de
M. J.w. Zillman, President de l'Organisation.
Programmes de I'OMM
Les presidents de la Commission
des systemes de base (CSB), de la

Commission de climatologie (CCD, de la
Commission de meteorologie maritime
(CMM) et de la Commission d'hydrologie (CRy) ont presente des rapports
detailles qui ont ete suivis d'un examen
approfondi des activites de chacune de
ces commissions.
Le Conseil a reconnu que pour tirer
Ie meilleur parti des progres dans Ie
domaine de la meteorologie et des
sciences connexes ainsi que des techniques modernes de plus en plus
complexes il faudrait des ressources
bien superieures aux res sources
disponibles actuellement, tant sur Ie
plan des competences que sur celui des
credits. II a donc fait appel aux
Membres pour qu'ils envisagent de
fournir une assistance extrabudgetaire
ala CSB afin qu'elle puisse atteindre
ses objectifs.
II a ete demande au president de la
CSB et a celui de la CCI d'etudier les
moyens les plus efficaces d'organiser la
structure interne de leurs commissions,

en accordant une attention particuliere a
certaines questions interdisciplinaires. A
cet egard, il convient de mentionner
qu'une Equipe speciale du Conseil executif pro cede actuellement a une analyse
de la structure generale de l'OMM.
Dans Ie cadre du projet de Services
d'information et de prevision climatologiques (CLIPS), priorite a ete
accordee a des projets pilotes et des
projets de demonstration destines a
mettre clairement en evidence les avantages que les grands secteurs socioeconomiques peuvent retirer des
services climatologiques.
Le Conseil a invite les Membres a
etudier la question de la determination
du cout de l'assistance meworologique a
l'aeronautique ainsi que les methodes
comptables correspondantes de fa~on a
imputer a la communauw aeronautique
les frais qui lui incombent sur une base
juste et equitable.
Le Conseil a etudie plusieurs propositions destinees a resserrer les liens de

LE NOUVEAU BATIMENT DU SIEGE DE L'OMM
Le 30 mai 1995 s'est deroulee la ceremonie de pose de la premiere
pierre du nouveau batiment du siege de I'OMM, aI'occasion du
Douzieme Congres meteorologique mondial, et les travaux de
construction eftectifs ont debute en novembre de la meme an nee.
Le batiment du siege actuel a ete vendu al'Organisation mondiale
de la propriete inteliectuelie et une prom esse de cession a ete signee
par les deux parties Ie 13 mars 1996. Le coOt total du nouveau batiment est estime a105 millions de francs suisses, montant partiellement couvert par un pret de la Confederation helvetique. Le 19 juin
1996, I'OMM a ete informee que ce pret de la Confederation helvetique
lui serait octroye aun taux d'interet de 0 pour cen!.

Le Secretaire general a constitue une Equipe responsable de la
gestion du projet, qu'il a chargee de la coordination et de la liaison
quotidiennes avec les architectes et les sous-traitants. Un Comite des
contrats de construction veille ace que les depenses ne depassent
pas Ie budget prevu et ace que Ie calendrier soit respecte. Fin 1996
les travaux de construction etaient dans les temps et, ala suite du
premier appel d'oftres portant sur 70 pour cent environ du coOt de la
construction, les credits engages dans Ie projet n'avaient pas excede
les limites du budget approuve acet efte!. Le batiment devrait etre
termine en 1998.

L'ovale allonge du nouveau Mtiment du
siege de I'OMM commence aprendre forme.
Le parking souterrain, dont 18 construction
est pour ainsi dire achevee, se trouve sur la
droite. (Atelier d'Architecture R. Brodbeck,
Architecte FAS, J. Roulet, Architecte SIA
AGAFAS).
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LE CLIMAT DE LA PLANETE - UNE PREOCCUPATION MAJEURE
Conference sur Ie Programme mondial
de recherche sur Ie climat
En 1996, la planification d'une grande Conference
sur Ie Programme mondial de recherche sur Ie
climat (PMRC), qui doit se derouler aGeneve du 26
au 28 aoOt 1997, a retenu beaucoup d'attention.
Depuis sa creation, Ie PMRC cherche adevelopper les connaissances fondamentales sur Ie
systeme climatologique physique et les processus climatiques, dont nous avons besoin pour
prevoir les variations du ciimat et evaluer I'etendue de I'influence exercee par I'homme sur Ie
ciimat. Ce programme a permis de commencer a
faire evoluer la far;:on dont sont envisages les
changements climatiques d'origine anthropique et a
elargi Ie potentiel d'elaboration de previsions climatologiques saisonnieres et annuelles de plus en plus
fiables.
Les organismes internationaux parrainant Ie
PMRC, asavoir I'OMM, Ie CIUS et la COl de
I'UNESCO, organisent cette Conference pour permettre tant aux chercheurs, qu'aux decideurs et aux
techniciens de faire Ie point sur les realisations du PMRC
et d'aider atrouver la bonne voie pour que Ie programme puisse
relever les defis des 10 a15 prochaines annees. Les priorites seront
etudiees ala lumiere du Deuxieme rapport d'evaluation du GIEC et
du role du PMRC comme axe de recherche dans Ie cadre du
Programme d'action pour Ie climat.

Programme d'action pour Ie climat
Le Programme d'action pour Ie ciimat est Ie cadre qui permet d'assurer
la coordination des programmes relatifs au climat, notamment des
programmes de I'OMM, du PNUE, de la FAO, de I'OMS, de I'UNESCO
et de sa COl, ainsi que du CIUS.
Un Comite interinstitutions du Programme d'action pour Ie climat
(CIPAC) do it etre mis en place pour superviser et gerer les activites du
programme. Le CIPAC est appele aremplacer I'actuel Comite de coordination pour Ie Programme climatologique mondial (CCPCM),
toutefois, dans I'intervalle, il a ete demande ace dernier de faire des
propositions concernant les attributions et la composition du CIPAC
ainsi que les taches courantes. Le CCPCM a etudie cette question a
I'occasion de sa cinquieme session (Geneve, 5-7 mars 1996) et a
suggere, entre autres, a) que les attributions du CIPAC comprennent
les activites de suivi et certaines activites de planification (ces proposi-

collaboration entre l 'OMM et la
Commission oceanograpbique intergouvernementale (COl), et notamment une
proposition visant a ce que la Commission de meteorologie maritime soit
copatronnee par la COL a estime qu'il
fallait etudier ces propositions de
maniere plus approfondie, notamment
en ce qui concernait les implications
reglementaires et financieres de cette

n

tions ont ete presentees aux chefs de secretariat des organisations
participantes afin qu'ils les etudient et donnent leur approbation) et b)
que les activites courantes soient passees en revue et que I'on
procede aune evaluation des avantages socio-economiques des
services de recherche climatologique, des observations systematiques
et des etudes d'impact. Le CIPAC doit tenir sa premiere session en
avril 1997.
Le Programme d'action pour Ie ciimat a ete soumis a la quatrieme
session de la Commission du developpement durable de l'Organisation
des Nations Unies, laquelle a appuye cette initiative prise par plusieurs
organisations internationales en vue de creer une structure integree
pour leurs programmes relatifs au climat.

collaboration accrue pour les deux
organisations. Le Conseil a accueilli
favorablement une autre proposition de
la COl concernant l'elargissement de la
cooperation entre les deux organisations
dans Ie domaine du Programme de
cooperation volontaire (PCV). II a
demande que soient identifies les projets
pour lesquels une telle cooperation serait
profitable aux deux organisations et

permettrait de conjuguer les res sources
disponibles et qu'un mecanisme de
cooperation soit mis en place.
Le Conseil a etudie des propositions
presentees par Ie president de la CRy
en vue de renforcer les activites
menees par 1'0rganisation dans Ie
domaine de l'hydrologie operationnelle.
II a estime que, conformement aux dispositions de la Convention de 1'0MM,
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l'Organisation avait un role maj eur a
t enir pour aider les Services h ydrologiques nationaux a s'acquitter des
responsabilites qui sont traditiolmellement les leurs mai s qu 'elle devait
egalement prendre part desormais aux
nouvelles initiatives prises a l'echelle
du globe a propos des res sources en
eau douce, or les res sources humaines
et financi eres necessaires pour s'acquitter de cette responsabilite lui fai saient defaut. Le Conseil a decide de
creer un Fonds d'affectation speciale
pour les activites relevant du domaine

de l'hydrologie et des res sources en eau
pour que les pays puis sent contribuer
aux t rava u x m en es a bien . II a
demande a la CRy de dMinir les priorites quant aux activites susceptibles
de benMicier de ce financement supplementaire.
Les activites de formation sont
essentielles au bon deroulement de tous
le s programmes de l'Orga ni sation.
Toutefois, Ie Conseil a estime qu'il etait
necessaire de mobiliser des res sources
financieres et humaines supplementaires pour r epondre aux differ ents

besoins de formation qui ont ete de finis
a travers les etudes menees dan s Ie
cadre du Programme d'enseignement et
de formation profe ssionnelle. Le
Conseil a souligne l'importance to ute
particuliere que revetaient les activites
d'enseignement et de formation professionnelle dans les domaines des services mete orolo gi ques destin es au
public et de la meteorologie agricole.
Plan ification a long terme
Le Cinquieme Plan a long terme pour
la decennie 2000-2009 devrait consister

LES SCIENCES DE LA TERRE ET LE SYSTEME DES NATIONS UNIES
Les sciences de la Terre concernent les systemes fondamentaux de
soutien de la vie sur la planete : I'air, I'eau, les mers et les terres emergees.
Ces systemes sont menaces, notamment Quant aleur utilisation en tant
que ressources dans Ie contexte du developpement durable.
En un temps ou les pays ont demande une amelioration et un
renforcement du systeme des Nations Unies, il convient d'examiner
comment la collaboration entre les diverses institutions du systeme
pourrait etre amelioree, en tenant compte de la sphere de competence de chacune d'entre elles et ce pour differents aspects d'un
meme domaine.
C'est ainsi que Ie Secretaire general de I'OMM a ete conduit ainviter
atitre personnel 16 personnalites scientifiques de haut niveau ase
reunir aGeneve, les 12 et 13 decembre 1996, afin d'examiner comment
I'humanite peut mettre aprofit les progres des sciences de la Terre pour
assurer son mieux-etre sanitaire et socio-economique et sauvegarder
les ecosystemes dont depend sa survie. Voici quelques-unes des questions en jeu, dont toutes impliquent plusieurs institutions du systeme
des Nations Unies, avec des responsabilites diverses :
• reduction des pertes economiques et des souffrances humaines
engendrees par les catastrophes naturelles et les accidents
ecologiques;
• protection des pecheries, des recifs coralliens et des zones cotieres
(regions generalement tres peuplees et caracterisees par une activite economique intense);
• evaluation qualitative et quantitative des ressources en eau douce
dans Ie monde;

• surveillance de la secheresse et eradication de la faim et de la
malnutrition;
• amelioration des previsions meteorologiques ainsi que des informations et des previsions climatologiques.
Au cceur des debats, Ie r61e primordial de la meteorologie, de I'hydrologie, de I'oceanographie et de la geologie, leurs applications pour
fournir des services permettant d'assurer un developpement durable et
les divers moyens d'accroltre I'efficacite des organisations du systeme
des Nations Unies.
Guides par leur president, Sir Shridath Ramphal, les participants
ont recommande que Ie Secretaire general de I'OMM fasse parvenir Ie
rapport de la reunion aux chefs de secretariat des autres organisations
concernees du systeme des Nations Unies ainsi qu'au Groupe de
travail de haut niveau sur Ie renforcement du systeme des Nations
Unies en demandant que soit engage un travail de reflexion , associant
les parties interessees, pour determiner comment il serait possible de
multiplier les activites conjointes de programmes et progresser encore
dans Ie domaine des sciences de la Terre et de leurs applications. Dans
un premier temps il faudra : regrouper dans la mesure du possible les
secretariats de programmes etroitement lies; intensifier les programmes
de cooperation technique en vue de favoriser Ie renforcement des
capacites dans les pays en developpement; et persuader les gouvernements d'assurer I'echange libre et gratuit de I'information et des
donnees indispensables ala progression des sciences de la Terre.

Participants ala reunion
scientifique de haut
niveau sur les sciences
de la Terre et Ie systeme
des Nations Unies

(OMM/Bianco).
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PRIX DECERNES PAR LE
QUARANTE-HUITIEME
CONSEIL EXECUTIF
• Le quarante-et-unieme Prix de I'OMI a
ete decerne a M. IN. Krishnamurti, de
la Florida State University (Etats-Unis
d'Amerique);
• Le Prix du Professeur Vilho Vaisala,
1996, attribue pour la meilleure communication scientifique dans Ie
domaine des instruments et des methodes d'observation meteorologiques,
a ete attribue aMM. D.S. Zrnic (EtatsUnis d'Amerique) et A. Ryzhkov (savant
de la Federation de Russie en visite aux
Etats-Unis d'Amerique), pour leur
communication sur les mesures des
precipitations et de I'attenuation aune
longueur d'onde de 10 cm;
• Le Prix international Norbert GerbierMUMM 1996 a ete accorde aMM.
J.F.B. Mitchell, R.C. Johns, J.M.
Gregory et S.F.B. Tett (tous du
Royaume-Uni), pour leur article sur la
reaction du climat aI'augmentation des
concentrations de gaz aelfet de serre
et d'aerosols sulfates;
• Le Prix de I'OMM 1996 destine a
recompenser de jeunes chercheurs a
ete attribue aChristof Appenzeller
(Suisse) pour son expose sur la formation d'ondes sur les fronts de surface
et intrusions stratospheriques.

en un seul volume contenant un expose
general des orientations, de la strategie
et des priorites de l'OMM et suffisamment de details sur les programmes
pour faciliter l'evaluation de leur mise
en ceuvre.
Composition de I'Organisation

Le Conseil a pris des mesures pour s'assurer que, sou s reserve des arrangements administratifs a prendre
conformement aux dispositions de l'artide 34 a) de la Convention de l'OMM ,
Hong Kong conserverait sa qualite de
Membre de l'Organisation meteorologique mondiale, avec tous les droits et
obligations qui y sont attaches en vertu
de la Convention, apres sa restitution a
la Chine a compter du ler juillet 1997.
Questions financieres

Le Conseil executif a adopte une
recommandation so umise par Ie
Comite consultatif pour les questions
financieres en vue de mettre en place

Valerie Voss, chef meteorologiste aCNN, explique les techniques de presentation televislielle de la
meteorologie aux participants d'un stage de formation OMM au Costa Rica (OMM/Gorre-Dale).

un mecanisme de "contrale interne" au
Secretariat. Ce service sera developpe
par etapes en commen9ant par la mise
en place d'un mecanisme de verification interne des comptes d'ici un an,
suivie de l'elaboration de proces s u s
internes, selon les besoins. Un verificateur des comptes serait designe pour ce
faire.

Activites dans Ie domaine de
I'information et de la communication
En 1996 , Ie theme retenu pour la
Journee meteorologique mondiale, "La
Meteorologie au service du sport" avait
ete choisi a l'occasion de la celebration
de la vingt-sixieme Olympiade , a
Atlanta (Georgie) , aux Etats-Unis
d'Amerique, laquelle marquait Ie centenaire des Jeux olympiques sou s leur
forme moderne, afin d'attirer l'attention
du public sur la precieu se contribution
qu'apportent les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux aux
evenements sportifs, aux athletes et aux
spectateurs.
Pour les Jeux olympiques, l'OMM et
Ie Service meteorologique national des
Etats-Unis (NWS) ont produit et
distribue une carte des indice s thermiques qui montre la temperature
apparente en fonction de la temperature reelle et de l'humidite relative. A
Atlanta, Ie NWS avait mis en place
certains des systemes d'observation et
d'alerte meteorologiques les plus
modernes jamais reunis pour un tel
evenement. Le dossier d'information
prepare a cette occasion comprenait un

film video co-produit avec Ie Television
Trust for the Environment (International) (Fonds televisuel pour l'environnement).
Pour la Journee mondiale de l'eau
1996, Ie theme selectionne etait "De
l'e a u pour nos cites assoiffees". II
s'agi ssait d'attirer l'attention des
d ecid eurs comme du public s ur l es
problemes auxquels se h eurtent l es
autorites urbaines pour assurer un
approvisionnement en eau et d es
services sanitaires adequats face a la
croissance continuelle du nombr e
d'habitants dans les villes . La celebration de cette journee a cOIncide avec la
Conference internationale de Beijing
sur la gestion des ressources en eau
pour les grandes villes et agglomerations urbaines, conference qui a
apporte une contribution aux debats
qui ont eu lieu lors de la Conference
des Nations Unies sur les etablis sements humain s (Habitat II ) (voir
egalement page 35).
Un stage de formation aux techniques de communication, notamment
avec les medias, a ete organise a San
Jose, au Costa Rica , du 6 au 14 mai
1996. Au cours de seances de "travaux
pratiques", les participants ont appris
les techniques de communication de
base , et notamment la maniere de
traiter plus efficacement avec l es
medias, la fa90n de presenter l'information meteorologique a la television et de
realiser des radiodiffusions. Un projet
de guide des relations avec les medias a
egalement ete elabore et "teste sur Ie
terrain" par les participants.
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Suivi de la CNUED
L'OMM continue de participer aux
travaux du Comite interorganisations
du developpement durable dans Ie cadre
de la mise en CEuvre du programme
Action 21 - plan d'action de la CNUED
- et d'apporter son soutien a la
Commission du developpement durable
(CSD).
En 1996, la CSD a etudie les questions relatives a la protection de
l'atmosphere et de l'ocean et des differentes mers. L'OMM a apporte des
contributions sur ces sujets, destinees a
figurer dans les rapports pertinents du
Secretaire general de l'OND. En collaboration avec d'autres institutions du
systeme des Nations Unies, l'OMM a
egalement prepare un Inventaire
complet des ressources en eau douce de
la planete, destine dans un premier
temps a la CSD, puis a une session
extraordinaire de l'Assemblee generale
des Nations Unies, enjuin 1997.
Les Membres de l'OMM sont tenus
regulierement informes des faits
marquants par Ie biais de notes d'information et de documents prepares tout
specialement a cet effet.
Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques

L'OMM a participe a la deuxieme
session de la Conference des Parties a
la Convention-cadre sur les changements climatiques, qui s'est tenue a
Geneve, du 8 au 19 juillet 1996. L'ordre
du jour de cette session prevoyait de
faire Ie point sur les progres realises,
de passer en revue la mise en CEuvre de
la Convention et d'adopter des decisions en matiere d'organisation.
Toutefois, la session a ete dominee par
les reactions au Deuxieme rapport
d'evaluation prepare en 1995 par Ie
Groupe d'experts intergouvernemental
OMMJ PNUE sur l'evolution du climat.
En y souscrivant, elle a estime que ce
rapport "constitue actuellement l'analyse la plus complete et la plus
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autorisee des aspects scientifiques du
changement climatique, de ses incidences et des possibilites d'adaptation".
Les debats, auxquels participaient
plus de 900 delegues, dont 80 ministres,
se sont acheves sur la preparation
d'une importante declaration de politique - la Declaration ministerielle de
Geneve - laquelle insiste sur la necessite d'accelerer les negociations qui ont
lieu dans Ie cadre du "Mandat de
Berlin" (lance en 1995 pour obtenir de
nouveaux engagements en matiere de
niveaux d'emission au-del a de l'an
2000) pour renforcer la Convention.
Cette Declaration, bien que n'ayant
pas ete adoptee officiellement en raison
d'un certain nombre de divergences
d'opinion, demontre que la plupart des
gouvernements sont extremement
favorables a l'adoption de mesures en
vue de reduire les emissions de gaz a
effet de serre.
Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la desertification

Les huitieme et neuvieme sessions
du Comite intergouvernemental de

OMM RAPPORT ANNUEl1996

negociation charge d'elaborer une
Convention internationale sur la lutte
contre la desertification dans les pays
affectes par une grave secheresse etlou
la desertification, notamment en
Afrique, ont respectivement eu lieu du
5 au 15 fevrier 1996 a Geneve et du 3
au 13 septembre 1996 a New York.
L'ordre du jour de ces sessions concernait principalement les attributions de
differents organes a creer dans Ie cadre
de la Convention, les fonctions du
Comite sur la science et la technologie
et Ie mecanisme planetaire ainsi que
l'emplacement geographique du Secn~
tariat permanent de la Convention, en
vue de la premiere Conference des parties a la Convention. L'OMM participait
a ces deux sessions.
Au 31 decembre 1996, 114 pays
avaient signe la Convention et 57
l'avaient ratifiee. Elle est entree en
vigueur Ie 26 decembre 1996, soit
quatre-vingt dixjours apres sa ratification par cinquante pays. La premiere
Conference des parties doit avoir lieu
en septembre 1997 au siege de la FAO,
a Rome, sur invitation du Gouvernement italien.

L'utilisation intensive d'energie dans les zones urbaines contribue aux emissions de gaz aeffet de serre, (aisant ainsi de ces
zones /'un des principaux elements de la menace presentee par les changements climatiques du globe (OMM/Sauteur).
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REUNIONS DU GIEC*
Date et lieu

Titre

28-29 mars
Geneve

Bureau du GlEe Dixieme session

10 septembre

Groupe de travail I
du GlEe - Sixieme
session

Mexico

11-13 septembre Douzieme session

Mexico

du GlEe

7-8 novembre

Bureau du GlEe Onzieme session

Geneve
•

A I'exclusion des reunions des principaux
auteurs, des bureaux des groupes de travail,
des ateliers et des sousijroupes du GIEC.

Habitat-II
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nement, l'agriculture et la sante, les
problemes les plus graves pour les villes
concernent l'approvisionnement en eau
douce et l'utilisation de cette ressource.
Les villes sont egalement menacees par
les catastrophes naturelles et par les
phenomenes meteorologiques rigoureux,
notamment celles qui sont edifiees Ie
long des cotes et dans des regions inondables. Le Secretaire general de l'OMM,
M. G.O.P. Obasi, a souligne l'importance
des programmes de l'Organisation et de
ceux des Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux au regard des
preoccupations des gouvernements et
des autorites urbaines. Une brochure
d'information sur Le climat et le
deueloppement urbain a ete distribuee
lors de la Conference, ainsi que des
dossiers de presse et des films video sur
Mexico et Los Angeles.
Les participants a la Conference ont
approuve Ie Plan d'action d'Habitat,
plan d'action mondial.
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Dans Ie cadre des preparatifs de ce
Sommet, Ie Comite de la securite alimentaire (CSA) de la FAO a etabli un
groupe de travail charge de la redaction
d'une Declaration et d'un Plan d'action
du Sommet. L'OMM a participe aux
cinq reunions de ce groupe ainsi qu'a la
session du CSA au cours de laquelle ont
ete finalises ces deux documents.
Dans les pays en developpement, plus
de 800 millions de personnes sont sousalimenh\es . Dans l'allocution qu'il a
prononcee lors de la seance pleniere
d'ouverture du Sommet, M. Obasi a
souligne que si l'on n'appliquait pas les
connaissances scientifiques sur les conditions meteorologiques, Ie climat et l'eau,
les efforts deployes pour instaurer la
securite alimentaire pourraient etre mis
en echec ou entraves. II a indique que
l'OMM, par Ie biais de ses programmes
et notamment de son Programme de
mereorologie agricole, aidait les pays a
viser une production alimentaire efficace
et de qualite sans porter atteinte a l'environnement. Une brochure de l'OMM
intitulee 8ecurite alimentaire : le facteur
climatique a ete distribuee en grand
nombre lors du Sommet et l'OMM a
publie un feuillet d'information pour Ie
dossier d'information du Sommet.
La Declaration de Rome et Ie Plan
d'action du Sommet mondial de l'alimentation ont ere adopres.

La deuxieme Conference des Nations
Unies sur les etablissements humains,
Habitat II, s'est tenue a Istanbul
(Thrquie), du 3 au 14 juin 1996, en presence de plus d'un millier de represen- Sommet mondial de I'alimentation
tants de presque tous les pays du monde, Le Sommet mondial de l'alimentation
des agences des Nations Unies et des s'est deroule du 13 au 17 novembre
organisations non-gouvernementales.
1996, au siege de la FAO, a Rome
Etant donne l'utilisation relative- (Italie), en presence d'environ un millier
ment intense d'energie qu'elle entraine, de representants de 186 pays ainsi que
l'urbanisation est l'un des principaux d'agences des Nations Unies et d'autres
facteurs contribuant aux emissions de organismes internationaux et organisagaz a efi'et de serre. La croissance rapide tions non gouvernementales. II s'agisde la population de nombreuses zones sait, avec ce Sommet, d'amener les
urbaines rend ces dernieres extreme- dirigeants mondiaux a s'engager une fois Groupe d'experts intergouvernemenment vulnerables aux efi'ets du climat et de plus a eradiquer la faim et la malnu- tal sur I'evolution du climat (GIEC)
des changements climatiques. Outre les trition et a assurer une agriculture et En 1996, Ie GIEC a pris des dispositions
effets de l'urbanisation sur l'environ- une securite alimentaire durables.
afin de faire traduire et publier son
Deuxieme rapport d'eualuation du GIEC
Allocution de M. G. O. P Obasi, Secretaire general de I'OMM, au Sammet mondial de I'alimentation
- Changements climatiques 1995 - en
(Rome, novembre 1996) (FAO).
arabe, chinois, francais, russe et espagnol. Ce rapport comprend un document
de synthese des informations scientifiques et techniques relatives a
l'interpretation de l'article 2* de la

*

L'objectif stipule a l'article 2 est de stabiliser les concentrations des gaz a effet de
serre dans l'atmosphere a des niveaux qui
empikhent toute incidence dangereuse des
activites humaines sur Ie systeme climatique. Ce resultat doit etre obtenu dans un
delai suffisant pour que les ecosystemes
puissent s'adapter natureilement a l'evolution du climat, qu'aucune menace ne
vienne peser sur la production alimentaire
et que Ie developpement economique puisse
se poursuivre de fa-,:on durable.
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Convention-cadre sur l es changements
climatiques et les resumes al'intention
des decideurs prepares par l es trois
groupes de travail du GlEC, II a egal ement ete traduit en danois, allemand et
japonais par l es soins des Gouvernements danois, suisse et japonais.
Le s rapport s de s Gro up es de
travail I , II et III - soit 1400 pages au
total - ont ete publies en 1995, en
anglais uniquement, par Cambridge
University Press, lIs constituent, avec
Ie rapport su smenti onne, Ie Deuxieme
rapport d 'evalu ation qui a He
distribue gratuitement aux Membres
de l'OMM.
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En 1995, a sa onzieme session, Ie
GlEC avait decide de lancer une selie de
documents techniques pour elaborer et
expliciter l es informations contenues
dans Ie Deuxieme rapport d'evaluation, a
l'intention des organes de la Conventioncadre sur l es changements climatiques.
L e premier document de cette selie, intitule "Techniques, politiques et mesures
d'attenuation des changements climatiques" a ere prepare et publie en 1996.
Deux autres documents techniques intitules "Introduction aux model es
climatiques simples employes dans Ie
deuxieme rapport d'evaluation du GIEC"
et "Stabilisation des gaz atmospMl1ques

aeffet de serre: consequences physiques,
biologiques et socio-economiques" ont ere
prepares pour parution en 1997.
La douzi eme session du Groupe d'experts (M exico, 11-13 septembre 1996) a
p81mis de r eviser les Lig nes directrices
du GlEe pour les inventaires nationaux
de gaz a effet de serre preparees en 1995
par Ie GlEC. L e premier document technique et l es directives revisees ont ete
mis a la disposition des organes de l a
Convention-cadre.
A sa douzi em e session, Ie GIEC a
adopte un budget de 4 577 000 francs
suisses pour 1997 et inscrit notamment
a son programme de travail:

INVENTAIRE COMPLET DES RESSOURCES EN EAU DOUCE
Au cours de I'annee les travaux de preparation d'un inventaire complet
des ressources en eau douce de la planete ont ete acheves. Cet inventaire a ete prepare ala demande de la Commission du developpement
durable (CSD) des Nations Unies, par I'OMM et d'autres agences du
systeme des Nations Unies, en collaboration avec I'lnstitut de I'environnement de Stockholm. Cette demande a ete suscitee par les penuries
d'eau de plus en plus ressenties par de nombreux pays, provoquant
souvent des situations de crise. Le diagramme ci-dessous montre
I'augmentation considerable de I'utilisation de I'eau ces cent dernieres
annees. Beaucoup de pays utili sent apresent bien plus de 20 pour
cent, voire 40 pour cent, des ressources en eau dont ils disposent
alors que I'experience nous montre com bien I'eau devient difficile a
gerer des que les prelevements depassent les dix pour cent des
ressources,
Le rapport se compose d'une introduction et de trois chapitres :
I) approvisionnement, disponibilite et utilisation des ressources mondiales en eau douce; II) les defis hydriques: perspectives des
30 prochaines annees; III) conclusions et gran des options.
L'OMM et I'UNESCO ont ete chargees de superviser Ie Chapitre I.
Une fois termine, Ie rapport doit etre presente ala CSD en fevrier 1997,
avant d'etre soumis ala Session extraordinaire de l'Assemblee
generale des Nations Unies sur Ie suivi de la CNUED, en juin 1997.
Chacun des chapitres de ce rapport officiel al'Assemblee generale,
necessairement succinct, s'appuie sur un document de base
contenant des informations plus detaillees sur les analyses effectuees.
Cette documentation de base et d'autres rapports commandes pour

I'inventaire seront publies dans une serie uniformisee et constitueront
un bilan complet et faisant autorite sur I'etat actuel des connaissances
sur les ressources en eau de la planete. Le document ayant servi de
base au Chapitre I est une nouvelle analyse des ressources mondiales
en eau et de leur utilisation, preparee par M. I. Shiklomanov et par ses
collaborateurs de I'lnstitut hydrologique d'Etat de Saint-Petersbourg
(Federation de Russie).
L'un des principaux obstacles auxquels I'inventaire a achoppe a ete
I'absence de donnees fiables et facilement accessibles sur les reserves
nationales en eau de certains pays. La situation est encore pire pour ce
qui est des donnees sur la qualite et I'utilisation de I'eau. Le rapport
recommande done tout specialement de renforcer la capacite des
Services hydrologiques nationaux aevaluer les ressources en eau.
Dans cet esprit, I'OMM et I'UNESCO ont entrepris de reviser leur
Manuel servant aapprecier les moyens dont disposent les pays pour
evaluer leurs ressources en eau et prepare une brochure intitulee "Y
aura-t-il assez d'eau sur la Terre?", pour Ie premier Forum mondial de
I'eau et pour les celebrations de la Journee mondiale de I'eau, a
Marrakech (Maroc), en mars 1997.
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SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLiMAT
La perspective des changements climatiques provoques sur la planete
par I'augmentation des concentrations de gaz a effet de serre est
devenue I'une des preoccupations internationales majeures. Les progres
recemment enregistres en matiere de prevision du climat mont rent que
de nombreux secteurs de la societe profiteraient beaucoup d'une fourniture reguliere de previsions climatologiques et de bulletins sur I'evolution
probable du climat. Les questions du changement et de la variabilite du
climat ne rei event donc pas uniquement du domaine scientifique; elles
ont en fait des consequences economiques et sociales significatives.
Pour les traiter, des investissements majeurs sont toutefois necessaires
pour les observations, les analyses et la modelisation, afin de pouvoir
extraire et communiquer des informations precieuses en vue de guider
les strateges et les decideurs. Le Systeme mondial d'observation du
climat a ete cree pour assurer I'acquisition des differentes observations
necessaires.
Les plans scientifiques detailles du SMOG tiennent compte des
besoins des usagers/participants, des contributions des programmes de
recherche et des programmes operation nels ainsi que des systemes de
donnees existants et de la participation des organisations internationales
et nationales. lis portent sur les processus de I'atmosphere, des oceans,
des terres emergees, de la cryosphere, de I'hydrosphere et des ecosystemes. La planification detaillee ayant ete pour ainsi dire achevee en
1995, Ie SMOG est entre dans une nouvelle phase en 1996, la phase de
mise en oeuvre. Les premieres activites menees dans Ie cadre du SMOG
ont deja contribue a ameliorer les previsions saisonnieres et interannuelles
du climat. A mesure que Ie SMOG donne des resultats, les pays devraient
en ressentir les effets positifs non seulement grace a I'amelioration des
previsions climatologiques mais aussi dans Ie domaine de la planification
du developpement durable et de I'evaluation des incidences des changements climatiques sur les ecosystemes agricoles et naturels.

• quatre ateliers, a sav oir Ie
Deux ieme atelier sur le s projection s de s changements climatiques r egionaux , l'Atelier sur
l'adaptation au changement
climatique , I e Colloque sur le s
consequences economiques pour
l'en se mbl e d es pay s, d es mesure s a prendr e par le s pa ys
vises a l'Ann exe I et l'Ateli er
sur l es modeles d 'eva lu atio n
integres;

En 1996, Ie reseau de stations d'observation en altitude pour Ie
SMOG (GUAN) a ete mis en place avec succes. Les sites des stations
ont ete selectionnes a partir du Systeme mondial d'observation de la
Veille meteorologique mondiale en fonction de I'historique de leurs
periormances et de la qualite des informations. On planifie actuellement
Ie reseau de stations d'observation en suriace du SMOG, qui se
composera d'environ 800 stations. Au cours d'une reunion conjointe sur
Ie reseau de stations d'observation en suriace du SMOG, des experts de
la GGI et de la GSB ont propose une liste de stations ainclure dans ce
reseau et formule des recommandations a I'intention du Groupe de
travail des observations de la GSB et, dans un deuxieme temps, des
Membres de I'OMM. Ge reseau devrait etre en place fin 1997.
Ges deux dernieres annees, I'elaboration de strategies globales pour
les observations du systeme planetaire a retenu beaucoup d'attention,
avec, tout particulierement, les observations a partir de I'espace et, dans
une meme mesure, les observations in situ effectuees depuis la suriace
de la Terre. Des experts se sont reunis pour etudier les besoins du
SMOG, du GOOS et du GTOS et ont identifi8 ceux qui peuvent etre
satisfaits a I'aide d'observations in situ. lis ont egalement defini les
mesures essentielles a prendre pour remedier aux lacunes des systemes
existants. Gette reunion doit permet1re au SMOG de commencer a
realiser les observations in situ necessaires.

• l'elaboration de quatre rapports speciaux SUT l'aviation et l'atmosphere du
globe; les scenarios d'emission; les
impacts regionaux des changements
climatiques et les aspects techniques et
methodologiques du transfert de technologie. Ces rapports speciaux suivront
t outes l es procedures d'analyse du
GIEC et dans certains cas l'analyse par
les pairs et par l es gouvernements se
deroul era parallel ement plutOt que
l'une a l a suite de l'autre.

Un nouveau president pour Ie GlEe
Lors de la douzieme session du GlEC,
M. Robert T. Watson, des Etats Unis
d'Amerique, a ete elu par acclamation
comme futur president du Groupe d'experts. L 'actuel president, M. Bert Bolin,
de la Suede, qui siege au GlEC depuis
sa creation, en 1988, restera en poste
jusqu'a la fin de la treizieme session
(septembre 1997), date a laqu elle
M. Watson prendra ses fonctions.
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Pas aussi chaud qulen 1995
Si dans certaines parties du monde 1996
a ere l'une des annees les plus froides de
ces dernieres decennies, dans l'ensemble, ce fut la dix-huitieme annee
consecutive a presenter une anomalie
positive de la temperature moyenne en
surface, avec une valeur occupant Ie
huitieme rang depuis Ie debut des
releves, en 1860. En 1996, la temperature moyenne estimee a la surface du
globe a ete superieure de 0,22 °C a la
moyenne de la periode de reference,
1961-1990, c~ntre une anomalie record
de 0,38 °C en 1995.
Dans l'hemisphere Sud, l'anomalie
de la temperature a la surface est restee la me me que l'annee precedente,
avec 0,21 °C. L'hemisphere Nord, en

revanche, avec une anomalie de
0,23 °C, a ete nettement plus frais
qu 'en 1995, annee durant laquelle
l'anomalie avait atteint Ie record de
0,54 °C. Des configurations de vent a
grande echelle dans l'hemisphere
Nord et une tendance moderee aux
conditions froides d'un episode La
Nina dans la zone tropicale du
Pacifique Est (voir Ie graphique cidessous) ont exerce un important effet
de refroidissement en 1996.
Des conditions anormalement
froides ont prevalu sur une grande
partie des terres emergees de l'hemisphere Nord, tandis que des conditions
anormalement chaudes predominaient
au-dessus des oceans. Une grande
partie de l'Europe, la partie ouest de la
Russie, Ie Canada et Ie Nord des Etats-

Unis ont connu un hiver et un printemps froids. Toutefois, ces conditions
ont ete compensees par la chaleur regnant au-dessus de la Siberie orientale,
de l'Afrique du Nord et des oceans.

Prevalence des conditions dlun
episode La Nina
Les conditions d'un episode froid arrive
a maturite, appele La Nina, se sont
developpees en 1995 pour se maintenir
jusqu'en avril 1996. Cette manifestation du phenomene ENSO se caracrerise
par une temperature anormalement
froide des eaux de la zone equatoriale
du Pacifique Est et par des precipitations accrues au-dessus d'une eau
exceptionnellement chaude dans Ie
Pacifique Ouest. Les episodes froids se

Anomalies de la temperature en surface (0C) de janvier adecembre 1996. L'analyse est fondee sur au mains huit mois de donnees pour chaque
maille de la grille. Les zones en blanc sont celles dont les donnees etaient insuffisantes. Les anomalies sont calculees par rapport aux moyennes de
la pBriode de reference 1961-1991 (Hadley Centre, Meteorological Office and Climatic Research Unit, Universite d'East Anglia, Royaume-Uni).
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caracterisent egalement par des alizes
d'est anormalement forts a l'est de la
ligne de changement de date. Les
conditions atmospheriques et oceaniques se sont considerablement radoucies au cours du mois de mai 1996
mais, en ce qui concerne la temperature
de la mer en surface, la configuration
caracteristique d'un episode froid a
recule plus lentement, se maintenant
jusqu 'a la fin de l 'annee. Plusieurs
regions du globe ont connu des configurations pluviometriques typiques des
episodes froids, par exemple des precipitations de mousson superieures a la
normale en lode et en Australie.

meme temps, la circulation dans cette ment a un enneigement superieur a la
region a ete dominee par Ie tourbillon moyenne au printemps (de mars a mai)
stratospherique polaire, avec ses faibles et en automne (de septembre a novemtemperatures dans la basse stratosphere bre). On a egalement observe un
(de 12 a 15°C inferieures ala normale). enneigement de l'hemisphere superieur a
On sait que les temperatures inferieures la moyenne en janvier 1996, alors que
a - 78 °C facilitent l'apparition de nuages tous les autres mois de l'annee ont connu
stratosph eriques polaires qui, en un enneigement inferiem a la moyenne
presence de composes halogenes dus aux en moyenne hemispherique.
activites humaines et combines avec
l'augmentation saisonniere du rayon- Dans Ie monde
nement solaire, peuvent provoquer
Regimes pluviometriques contrastes :
d'importantes destructions d'ozone.
Le phenomene du "trou d'ozone" de sec en Europe et humide en Afrique du
l'Antarctique a ere a peu pres compara- Nord et au Moyen-Orient
ble, durant Ie printemps austral 1996, L'annee a ete extremement seche, du
aux conditions des quatre annees prece- Royaume-Uni ala Russie. En Belgique,
l 'appauvrissement de la couche
dentes, tout en presentant toutefois un la periode comprise entre juillet 1995 et
d'ozone stratospherique au-dessus record de longevite.
juillet 1996 a ere la periode la plus seche
de IIhemisphere Nord slaccentue
depuis 1833, date a laquelle les observaLes mesures de la colonne d'ozone total Enneigement superieur ala
tions regulieres ont commence. Pour
effectuees en 1996 ont indique une moyenne dans I'hemisphere Nord
l'AngletelTe et Ie Pays de Galles, l'annee
diminution significative des concentra- En 1996, la superficie enneigee de figure au troisieme rang des annees les
tions d'ozone au-dessus des latitudes l'hemisphere Nord, en moyenne annuelle plus seches, depuis Ie debut des releves,
moyennes et polaires. La diminution la (25,3 millions de km2), a ere superieme a en 1766. Par contraste avec cette secheplus importante de l'ozone a ere observee la moyenne pour la premiere fois depuis resse, les parties sud-ouest de l'Emope et
durant la periode comprise entre la mi- 1985. L'annee 1996 a atteint Ie Ie nord-ouest de l'Afrique ont re~u de
janvier et quasiment la fin du mois de cinquieme rang pour l'enneigement grosses quantires de pluie, apportant un
mars. De nombreuxjours ont connu des depuis 24 ans qu'existent des releves par soulagement bien necessaire a une region
valeurs des concentrations d'ozone satellite. Si 1985 vient au deuxieme rang qui souffrait d'une forte secheresse depuis
inferieures a 250 m atm cm, faisant de ces releves, la dominante se situe dans six ans. Durant la saison humide, les
chuteI' les moyennes mensuelles 20 a les annees 70 (premier rang 1978, precipitations hivernales ont represenre
30 pour cent en dessous de celles de la troisieme 1977 et quatrieme 1973). Le plus du double des nOlmales annuelles en
periode de reference 1957-1979. Dans Ie record atteint en 1996 est du essentielle- plusieurs endroits. Par exemple, on a
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emegistre 1 155 mm de pluie a Malaga,
en Espagne, et 1168 mm a Casablanca,
au Maroc, contre des valeurs annuelles
normales de 583 et 523 mm, respectivement. A core des bienfaits apportes par
ces fortes pluies a ces regions sujettes a la
secheresse, les precipitations excessives
ant egalement entraine des morts et des
problemes dus a des inondations locales.
Les hauteurs totales de pluie tombees
sur la partie est de l'Ethiopie, Ie sud du
Kenya, Ie sud de l'Ouganda et Ie nord de
la Tanzanie entre fevrier et avril ant ere
pratiquement du double des hauteurs
normales. Au Moyen-Orient, durant la
meme periode, Ie nord-est de l'Arabie
saoudite, les Emirats arabes unis et les
parties nord et est du centre de la
Republique islamique d'Iran ant re~u des
hauteurs totales de pluie allant de 50 a
300 mm (soit 3 a 7 fois les quantites
habituelles).
Inondations devastatrices en Chine et en
Asie du SUd-Est

Au printemps et en ere 1996, la Chine a
connu par endroits les pires inondations
depuis 50 a n s, enregi strant plus de

1 000 deces, des blesses et des degats qui
ant touche plus de 20 millions de personnes. Au sud du Anhui et dans les zones
voisines, les inondations ant ete provoquees par des hauteurs de pluie
comprises entre 1 050 et 1 370 mm
tombees en 73 jours (jusqu'au 3 aout),
alors que 1'0n emegistrait des totaux de
500 a 1 000 mm presque partout ailleurs
dans la vallee du Yang-tse-Kiang. Les
inondations ant ete aggravees par l'arrivee du typhon Herb, au debut du mois
d'aout, lequel a penetre a l'inrerieur de la
Province de Fujian, apportant des pluies
considerables. Le Yang-tse-Kiang a de
nouveau deborde debut novembre a la
suite de precipitations exceptionnelles
survenues apres la saison des pluies.
Entre Ie 10 aout et Ie 23 novembre, la
Thailande, la Republique democratique
populaire Lao, Ie Viet Nam et la partie
sud de la Chine centrale ant re~u plus de
500 mm de pluie, la plupart des stations
du Viet N am enregistrant de 1 030 a
2340 mm de pluie, soitjusqu'a 610 mm
de plus que la normale. Les medias ant
indique que Ie delta du Mekong etait
reste inonde durant une grande partie

du mois d'actobre et au debut du mois de
novembre et que l'on avait emegistre de
nombreux deces.
Humidite au nord et au centre de
I'Amerique du Sud

Sur l'ensemble de l'annee, Ie nord-est de
l'Argentine, l'est et Ie sud du Paraguay
et Ie sud du Bresil ant re~u de 1 500 a
2140 mm de precipitations (soit de 250
a 695 mm de plus que la normale). On
a egalement enregistre des precipitations annuelles bien superieures a la
normale dans d'autres regions : + 250 a
350 mm dans la partie est du centre de
l'Argentine, + 235 a 355 mm au nord du
Bresil, + 255 a 615 mm dans la partie
centre et la partie basse du nord du
Perou, + 130 a 535 mm dans les etats
de Sao Paulo et d'Espirito Santo, au
sud-est du Bresil et + 275 a 335 mm
par endroits dans la moitie nord-est de
la Bolivie. Certains endroits isoles de la
Colombie ant re~u de 625 a 890 mm de
pluie (soit de 110 a 400 mm de plus que
la normale) en 48 jours (du 1er septembre au 18 octobre) ce qui a provoque des
inondations.
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Chutes de neige records aI'est des EtatsUnis d'Amerique et en Afrique du Sud

Correlation de tendance 0,47
(significative 1 %)
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Inondations au nord-ouest des EtatsUnis d'Amerique et secheresse dans Ie
sud-ouest

La saison des pluies 1995-1996 (d'octobre
a avril) et les trois premiers mois de la
saison des pluies 1996-1997 ont connu des
precipitations nettement superieures ala
normale dans une wne couvrant certaines
parties du centre de la Californie et s'etendant, plus au nord, jusqu'au sud de la
Colombie britannique. Les hauteurs
totales annuelles de precipitations de
1996 ont ere de l'ordre de 125 a 250 pour
cent de la hauteur normale, avec des
chiffres conespondant a une annee record
par endroit (3 117 mm a Tillamook,
Oregon, par exemple). Le temps pluvieux
a provoque plusieurs inondations locales
et la Colombie britannique a connu des
avalanches et des effondrements de structures dus aux fortes chutes de neige du
mois de decembre.
Entre octobre 1995 et mai 1996,
l'Oklahoma a connu les hauteurs de
precipitations les plus faibles enregistrees en un peu plus de 100 ans de
releves, l'annee se pla~ant au deuxieme
rang pour Ie Texas et l'Arizona. L'intensite de la secheresse qui a affecre Ie
sud-ouest des Etats-Unis d'Amerique a
gravement touche les cultures de ble
d'hiver et provo que des conditions tres
favorables aux feux echappes. Au
1er septembre, 22 945 km 2 de forets
avaient ere ravages par des incendies a
l'interieur des Etats-Unis, superficie
record sur les 19 annees de releves.
Les records de chaleur ont eux aussi

favorise les incendies de forets. La
Californie a connu l'annee la plus
chaude de puis Ie debut des releves, en
1895, et l'annee se place au deuxieme
rang pour Ie record de chaleur au
Nevada et au troisieme rang pour
l'Arizona et Ie Nouveau Mexique.
Fortes pluies d'ete dans la partie est de
l'Amerique du Nord

De la fin du mois d'avril a fin juillet, on
a enregistre des precipitations superieures a la normale depuis les plaines
centrales des Etats-Unis en allant vel'S
l'est, sur toutes les vallees moyennes du
Mississippi et de l'Ohio jusqu'au sud et
a la partie est du centre des Appalaches. Au nord-est, la periode juinjuillet occupe Ie deuxieme rang pour
l'humidire en 102 ans. Ces fortes pluies
ont egalement touche Ie bas de la
region des Grands Lacs et sont monrees
plus au nord-est; dans la region quebecoise du Saguenay, les precipitations
ont provoque des inondations devastatrices au mois de juillet. Cette anomalie des precipitations enregistrees au
Canada, jointe a de fortes pluies qui ont
touche Ie centre de l'etat d'Alberta et Ie
sud de la Colombie britannique, a contribue a faire de 1996 l'annee la plus
humide sur les 49 ans pour lesquels on
dispose de releves de precipitations
comparables (depuis 1948). mterieurement, la saison des ouragans a He
tres active, exer~ant des effets devastateurs sur certaines parties du sud-est
des Etats-Unis.

Ala mi-janvier, les chutes de neige les
plus fortes jamais enregistrees ont recouvert une grande partie du milieu de la
cote Atlantique et du bas du nord-est des
Etats-Unis d'Amerique. Dans bien des
endroits, on a mesure plus de 50 cm de
neige. Les hauteurs totales mesurees ont
atteint plus de 75 cm a Philadelphie,
avec une tempete record. De Washington
D.C. jusqu'a Rhode Island au nord-est,
des chutes de neige comptant parmi les
cinq plus fortes de tous les temps sont
tombees presque partout, entrainant la
fenneture de la plupart des aerodromes
et rendant tout autre moyen de transport
virtuellement inutilisable. Pour la
premiere fois dans l'histoire de la ville de
Boston, la profondeur du manteau
neigeux a depasse les 76 cm.
Du 5 au 10 juillet, une grande partie
de l'Afrique du Sud a ete frappee par
une vague de froid et de neige exceptionnelle. Les temperatures sont tombees bien au-dessous de zero, avec des
extremes de -10 cC. La neige a recouvert de vastes zones du pays, certaines
regions enregistrant les hauteurs les
plus elevees attribuables a une seule
tempete en 60 ans.
Fortes pluies sur certaines parties de
l'Australie et de la Nouvelle-Zelande

Dans certaines parties de la Peninsule
du Cap York, des hauteurs totales de
precipitations de 2 075 a 2 535 mm ont
ete enregistrees (soit 285 a 460 mm de
plus que la normale) et des ecarts de
+ 110 a + 290 mm ont prevalu sur Ie
nord-ouest du Territoire du Nord et Ie
nord-est de l'Australie occidentale. Des
pluies excessives, entrain ant des inondations localisees, sont tombees sur Ie
nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud et
Ie sud-est du Queensland en avril et en
mai , epoque a laquelle la saison des
pluies touche habituellement a sa fin.
Sur deux mois, les ecarts par rapport a la
nonnale ont varie de + 345 a + 520 mm.
La Nouvelle-Zelande a connu un
temps tres humide du mois d'aout au
mois de novembre, avec des hauteurs
de precipitations d'au moins 300 mm
sur la plupart du pays. A l'ouest de l'ile
du Sud, on a enregistre 1 665 mm de
pluie par endroit et les totaux annuels
ont atteintjusqu'a 3 200 a 3 870 mm
(soit 515 a 740 mm de plus que la
normale).
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DECENNIE INTERNATIONALE DE LA PREVENTION DES CATASTROPHES
NATURELLES

Le Plan d'action de l'OMM pour la
Decennie internationale de la prevention
des catastrophes naturelles comprend
des projets ordinaires, qui entrent dans
Ie cadre des programmes scientifiques et
techniques de l'Organisation, et quatre
projets speciaux de demonstration
executes par cette derniere.
L'un de ces projets speciaux, sur Ie
systeme d'avis de cyclones tropicaux
pour Ie sud-ouest de l'ocean Indien,
etait pratiquement acheve ala fin 1996.
Les principales activites en cours sont
l'achevement de la formation a long
terme et les verifications des performances de l'equipement technique par
rapport aux garanties des fabricants.
L'application de la technologie des
satellites et de la micro-informatique en
meteorologie, Ie transfert des connaissances scientifiques et Ie developpement
des ressources humaines ont beaucoup
retenu l'attention. Des equipements et
des installations modernes , dont la
plupart avaient ete soit testes sur Ie
terrain soit adaptes specialement a la
region, ont ete mis en place et se sont
reveles fort utiles durant la saison
cyclonique 1996 puisque :
• la population des Comores a ete
dfunent alertee, en depit de l'irregularite de la trajectoire de la
depression Dolores;
• Madagascar a bien indique l'arrivee
des cyclones Bonita et Edwige au
dessus des terres;
• Maurice et la Reunion ont obtenu
des positions compatibles quant a
l'evolution de Bonita, d'Edwige et de
Flossy; et
• la population des Seychelles a beneficie d'une alerte avancee de fortes
inondations.
Le projet a pleinement atteint l'objectif fixe en renfor~ant nettement Ie
systeme d'avis de cyclones tropicaux de
la region et en augmentant les moyens
dont disposent les Services meteorologiques nationaux.
Les mesures Mes a la preparation et
aux reactions aux alertes ont egalement
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Les alertes precoces aident alimiter les pertes en vies humaines et les degats materiels provoques par
les catastrophes naturelles;toutefois les vents violents ravagent les arbres et la vegetation (Le Mauricien).

ete traitees. Le projet a ete tres bien
coordonne avec les activites du Comite
des cyclones tropicaux de l'AR I de
l'OMM pour Ie sud-ouest de l'ocean
Indien et avec celles du CMRS Centre des cyclones tropicaux de La
Reunion, qui joue un role preponderant.
Les principales ressources necessaires
au projet sont venues des gouvernements eux-memes et du Fonds europeen
de developpement.
Des informations sur Ie Systeme
d'echange des techniques applicables en
cas de catastrophes naturelles (STEND),
autre projet special de l'OMM, sont
desormais disponibles sur la page d'accueil de l'Organisation sur Internet.
En tant que co-responsable de projet,
l'OMM a travaille en etroite collaboration avec Ie Secretariat de l'IDNDR a la
preparation d'un document sur les
catastrophes naturelles et ecologiques.
Ce document a ete examine par la
Commission du developpement durable
a sa quatrieme session (avril 1996), puis
presente, avec des recommandations, a
l'Assemblee generale de l'ONU laquelle
a ason tour adopte une resolution sur Ie
renforcement des capacites des petits
etats insulaires en developpement au
sujet de la gestion des catastrophes et

de la participation de ces etats al'elaboration d'une strategie de prevention des
catastrophes naturelles pour Ie vingt-etunieme siecle.
En decembre 1995, l'Assemblee
generale de l'ONU a appele l'attention
sur la necessite de mettre en place un
mecanisme international efficace permettant d'assurer des alertes precoces
et une meilleure assistance dans ce
domaine. En 1996, les mesures de suivi
ont permis la mise en place de cinq
groupes de travail afin d'etudier differents aspects de ces questions.
L'OMM doit s'occuper de reunir Ie
Groupe de travail sur la detection precoce des risques et aleas hydrometeorologiques. Les rapports de ces
groupes de travail seront reunis en un
rapport de synthese qui couvrira tous
les aspects des systemes d'alerte precoce. Ce rapport sera etudie par
l'Assemblee generale avant de servir de
base a une conference internationale
parrainee par l'Allemagne dans Ie cadre
du processus de cloture de la Decennie.

Systemes de base
Les "systemes de base" de l'OMM
comprennent les reseaux mondiaux d'observation et de telecommunication, Ie
systeme mondial de traitement des
donnees et une fonction integrante de
gestion des donnees. Ensemble ils
constituent la base de la Veille
meteorologique mondiale (VMM) systeme mondial de coilecte, d'analyse et
de diffusion des informations meteorologiques dont les Services meteorologiques nationaux ont besoin pour
remplir leurs fonctions scientifiques et
fournir les services requis. La VMM
apporte Ie soutien necessaire a tous les
programmes de l'OMM, y compris a
ceux qu'elle coparraine avec d'autres.
Au sein de l'OMM, l'organisme charge

de la planification, du developpement et
de la coordination de ces questions est la
Commission des systemes de base (CSB)
(voir encadre en page 19).
Les aspects regionaux de la VMM
sont du ressort des groupes de travail de
la planification et de la mise en amvre
de la VMM qui ont ete constitues dans
chaque region . Ceux de l'AR I et de
l'AR IV se sont reunis en 1996.

Systeme mondial d'observation (SMO)
Ces dernieres annees, on a accorde une
attention considerable aux 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. A cet egard, l'une des
principales realisations de 1996 a ete la

definition d'un r esea u mondial d'un
millier de stations, selectionnees parmi
les 10000 stations du reseau d'observation en surface du SMO, pour cons tituer Ie reseau de surface du Systeme
mondial d'observation du climat. Dans
ce meme contexte de l'appui apporte
par la VMM a d'autres programmes, la
CSB a egalement pris des dispositions
afin d'assurer les observations necessaires pour les activites relatives aux
urgences ecologiques, par exemple suite
a des accidents nucleaires.
Les r eseaux synoptiques de base
regionaux de stations d'observation en
surface et en altitude representent des
elements critiques du SMO qui sont
demeure s quasiment statiques ces
quelques dernieres annees. Le maintien des stations d'observation en

Reseau de stations d'observation en altitude
~

Stations ne dependant pas du systeme Omega
176 stations - systeme d'observation aerologique dependant du systeme Omega et qu'it est prevu de remplacer par un autre systeme
t::,. 46 stations - stations qu'il est prevu de remplacer mais pour lesquel/es il n'y a encore aucun plan definitif
• 19 stations - intentions non connues
iii
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altitude a pose des problemes particuliers , qui ont ete exacerbes par la
fermeture imminente du systeme d e
radio navigation OMEGA dont dependent quelque 20 pour cent des stations
(voir graphique en page 17) pour ce
qui est d e la me s ure du vent en altitude. On s'est efforce d e trouver des
solutions de rechange, com me l'utilisation du system e s pati a l d e po si tionnement globa l (GPS) ou de radiot h eo dolites, mais e lles po se nt d es

difficultes financieres ou techniques qui
doivent etre surmontees.
Des ameliorations importantes ont
ete apportees a d'autres composantes
du SMa. On a assiste a une augmentation reguliere du nombre de bouees
derivantes et an crees et du nombre de
plates-fonnes fixes, quelque 600 bouees
et 100 plates-formes transmettant des
messages par Ie biais du sys t e me
mondial de telecommunications (SMT).
D e rapides pro gr es ont aussi e te

Date et lieu

Titre

accomplis dans l'installation , aboI'd
d'aeron efs, de systemes automatiques
d'observation et de retransmission de
donnees meteorologiques; permettant
ainsi d'obtenir de s ob servations
d 'aerone fs plus nombreuses et plus
precises. L'une des taches essentielles
auxquelles la CSB doit s'atteler est
l'optimis ation des differentes combinaisons de methodes et de techniques
d'observation, y compris par sat ellites,
dans Ie cadre du systeme d'observation
composite, compte tenu notamment
des pressions de plus en plus fortes
concernant la reduction des couts et
l'assurance de la compatibilite de s
donnee s proven ant de s ource s
differen tes.

5- 8 mars
Toulouse, France

Groupe de travail des telecommunications de la CSB Groupe d'etude de la coordination des frequences radioelectriques

Systeme mondial de
telecommunications (SMT)

25-27 mars
Norwich, Royaume-Uni

Reunion d'experts sur Ie reseau de surface du SMOC

15-19 avril
Geneve

Groupe de travail des satellites relevant de la CSB

22-27 avril
San Juan, Porto Rico

Groupe de travail de la planification et de la mise en CBuvre de la VMM
dans la Region IV

23-26 avril
Geneve

Groupe de travail de la gestion des donnees de la CSB Sous-groupe de la representation des donnees et des codes

29 avrill-2 mai
Geneve

Reunion d'experts sur la gestion des donnees de la VMM

20-23 mai
Nairobi, Kenya

Reunion de coordination de la mise en CBuvre du SMT dans la Region I

24- 26 juin
Geneve

Groupe de travail consultatif de la CSB

8- 12 juillet
Geneve

Groupe de travail des telecommunications de la CSB - Groupe
d'etude des questions d'exploitation

27-29 aout
Toulouse, France

Groupe de coordination du systeme COSNA

2- 6 septembre
Nairobi, Kenya

Groupe de travail de la planification et de la mise en CBuvre
de la VMM dans la Region I

30 sept.-4 oct.
Toulouse, France

Groupe directeur de I'AR VI pour Ie RRCDM

7octobre
Geneve

Groupe de travail des telecommunications de la CSB - Groupe
d'etude de la coordination des frequences radioelectriques

21 - 24 octobre
Geneve

Reunion d'experts charges de reviser I'organisation des '
telecommunications meteorologiques en Antarctique

28 oct.- 7 nov.
Le Caire, Egypte

Commission des systemes de base - Onzieme session

9- 13 decembre
Geneve

Reunion d'experts sur I'utilisation des protocoles TCP/IP sur Ie SMT

En 1996, une grande attention a ete
accordee a la mise au point de meilleures
dis positions et procedures operationnelles pour l'acheminement du trafic du
SMT, la forme de presentation d es
messages et Ie contrale du SMT, qui ont
toutes ete approuvees par la CSB a sa
onzieme session. Une reunion de coordination sur Ie Systeme mondia l de
telecommunications en Afrique a pennis
de passer en r evue les progres emegistres regulierement dans l'augmentation
de la capacite des circuits a faible vitesse,
la mise en place d es circuits satellit aires/cables et l'introduction de vitesse
de transmission des donnees moyennes
et elevees et de circuits numeriques. En
Amerique du Nord et en Amerique
centrale, ainsi que dans les Caraibes, Ie
nouveau Reseau regional de telecommunications m eteorologiques base sur des
services de telecommunications multipoints a double sens fournis par un
satellite d 'INTELSAT est d esormais
pleinement operationnel et a remplace Ie
precedent reseau.
Les avantages des nouveaux services de communication de donnees et
des protocoles de pointe pour la communication des donnees sont d esorma is
apparents. On a teste l'emploi des protocoles TCP/IP (Proto cole de contrale de
transmissionIProtocole Internet) pour
ameliorer l'effica cite et la flexibilite du
SMT et l'on prevoit actuellement de l'introduire en exploitation. Un nouveau
Reseau regional de telecommunications
m eteorologiques pour l'Europe, base sur
des services de reseau a valeu r ajoutee,

REUNIONS RELATIVES ALA VEILLE METEOROLOGIQUE
MONDIALE

NOTE: Reunion d'experts sur I'utilisation des protocoles TCP/IP sur Ie SMT 39 et 40.
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ONZIEME SESSION DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE (CSB)
La onzieme session de la Commission des systemes de base (CSB)
s'est tenue au Caire (Egypte), du 28 octobre au 7 novembre 1996.
Au total, huit recommandations ont ete adoptees, portant essentiellement sur les procedures operationnelles relatives aux principales
composantes de la VMM. Elles seront presentees au Conseil executif,
en 1997, pour approbation. La Commission s'est entre autres penchee
sur deux points importants, asavoir, en premier lieu I'utilisation actuelle
et potentielle d'internet pour I'echange des informations
meteorologiques et les repercussions de tels arrangements sur Ie fonctionnement des Services meteorologiques nationaux et, en second lieu
et dans un souci d'ameliorer I'efficacite, les methodes de travail et la
structure de la CSB. Deux groupes speciaux ont ete constitues pour
etudier ces questions dans les details. La Commission a egalement
etudie Ie meilleur moyen de rassembler et de diffuser aux Membres de
I'OMMtoutes les informations rec;:ues sur la mise en CBuvre par chaque
pays de la nouvelle pratique et strategie de I'OMMen matiere

est actuellement en phase de planification. La disponibilite de systemes de
materiel et de logiciel economiques a
haute performance , tournant s ous
UNIX, pour Ie traitement et la commutation de s m ess ages SMT, a gra nde ment facilit e l' a utomat i s ation d e
nombreux centres de t elecommunications meteorologiques (CRT et CMN),
et elle reste un element cle du perfectionnement du SMT.
L'allocation de fequ ences radio
pour les activite s mete orologiqu es,
tant a des fin s operationnelles que
pour l a reche rche , e s t re s tee d 'une
importance cruciale et est sui vie en
permanence par l'OMM, notamment
en raison de la menace que fait planer
Ie developpement d'autres services de
radiocommunication.

Systeme mondial de traitement
des donnees (SMTD)
En 1996, les a ctivites ont porte essentiellement sur la distribution optima le
des r ess ources du SMTD , le s fu t urs
modeles a domaine limite (LAM) cont r e
le s modele s a r esolution va riable, Ie
m a t eriel informatique et l'utilisation
opt imale des ressources informatiqu es
de m a niere gen erale. La CSB a a do pte
des r ecommandations r elatives a la mise
en reuvr e du Systeme mondial de traitem e nt des donnees et concernan t Ie
renforcement des services fourni s par
les centres du SMTD compte t enu des
b es oins n ouveau x et des cap acites
accrues en m a tier e de previ s ion
meteorologique a echeance prolongee et

d'echange international des donnees et des produits meteorologiques
et elle a formule des propositions acet egard.
Parmi les autres questions sur lesquelles la Commission a formule
des recommandations figurent les consequences probables de la
cessation du systeme de radio-navigation OMEGA sur Ie reseau
aerologique du SMO, I'utilisation eventuelle du systeme de distribution
de donnees asatellites de I'OACI pour I'echange des donnees de la
VMM, ainsi que la menace qui continue de peser sur les frequences
radio attribuees pour les activites meteorologiques.
M. S. Mildner (Allemagne) et M. G. Love (Australie) ont ete elus
respectivement president et vice-president de la Commission des
systemes de base pour les quatre prochaines annees.

a longue echeance; les procedures applicables a la prestation de services dan s Ie

m et e orologis te s r es ponsables d e la
prevision afin de s'assurer qu'ils tirent
Ie m eilleur parti possible des produits
de la prevision numerique du temp s
e labores p a r les ce n t r es a v ances du
SMTD et de promouvoir des m ethodes
modernes efficaces de presentation des
previsions et des avis au grand public.

cadre de s missions humanita ires de
l'ONU ; la designation de nouveaux
Ce ntres m eteorologiques regionaux
specialises (CMRS) et l'amelioration des
activites oper ationnelles d'analyse et de
prevision par Ie biai s de s eminaires
r egionaux de formation au traitem ent
de s donnee s et a l'utili s ation d es Gestion des donnees de la VMM, y
compris les codes
produits du SMTD.
Les centres meteorologiques mon- Les essais du concept de bases de dondiaux (CMM), les CMRS et des centres n ees reparties (BDR), entames en 1995,
comm e Ie Centre africain pour le s ont ete elargis en y en globant un plus
application s de la m e teorolo gi e au grand nombre de centres de la VMM et
developpement (ACMAD ), Ie Centre d'autres centres de donnees exploitant
m et eorologique specialise pour les pays des serveurs FI'P (protocole de transfert
Membres de l'ANASE et les Centres de de fichiers) pour repondr e aux demandes
suivi de la secheresse en Afrique ont de fichiers de donnees. Le Secretariat de
pours ui vi l'amelior a tion d e l e ur s l'OMM , p ar l'inte rme diaire de s on
sys t e m es d e pr evi s ion e t d e l e ur s serveur Internet , a egalement appor t e
installations informatiques. Les a cti- une contribution en assura nt des servites prevues a ux programmes de ces vices FTP et des ser vices sur la Toile
centres ont et e, ou sont a ctuellem en t, (Wor ld Wide Web), y compris des poinr em a niees pour r epondre aux besoins t eurs vel'S d'autres serveUl'S de BDR et
en m a tier e de prepar a tion de pr oduits un ser vice d'informa tion sur la VMM.
s p eci a li ses, comm e l es di ag n osti cs Les essais permettront de mieux saisir
r ela tifs au climat, la prevision multi- les b esoins des Membres en m a tier e
saisonniere des a nomalies climatiques, d'acces special aux donnees et de definir
les previsions a longue ech eance et des des solutions praticables pour l'amelioraproduits su r m esure pour la surveil- tion prevue du SMT.
la nce de la qualite de l'environnem ent.
Ala dem ande du Conseil executif, la
Un stage de form ation sur l'ut ilisa- Commission des syst em es de base s'est
tion des produits du S MTD et l a lancee da n s une etude globale concerpresentation des previsions a u gr a nd n a n t l'incide n ce d 'Inte rn et s ur l es
public a ere organise a Seoul (Republique SMHN et la question de l'ech a nge des
de Coree), du 22 a u 29 octobre 1996. II donnees et des produits par l'intermes'agissait essent iellement de rafralchir diaire d'Internet , y compr is t outes les
e t d 'elargir les conn a i ssa n ces d e ramifications possibles, compte t enu de
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pour la formation dans Ie domaine de la
meteorologie satellitaire, en Afrique; et
de renforcer les composantes operationnelles de la VMM dans toutes les
regions de l'OMM, avec l'aide d'experts
invites. Des reunions ont egalement ete
organisees pour appuyer les programmes de cooperation entre Membres
concernant la gestion et l'exploitation
d'elements du SMO.
Service d'information sur Ie
fonctionnement de la VM M

Des participants au Stage de formation AR V pour les experts en instruments (mai 1996) apprennent

aassurer la maintenance des hygrographes (OMM/Schulze).
la nouvelle strategie de l'OMM relative
a l'echange international des donnees
et des produits. Dans un premier
temps, une enquete a ete effectuee sur
les donnees meteorologiques mises sur
Internet, essentiellement sur Ie World
Wide Web (Toile). Dne etude technique
doit suivre et les Membres seront
invites a donner leur avis sur ce sujet.
Le Douzieme Congres a decide qu'il
convenait d'accelerer l'elaboration d'un
systeme integre de gestion des donnees
de l'OMM. Le Groupe de travail de la
gestion des donnees de la CSB a coordonne !'identification des besoins relatifs a la gestion des donnees des autres
programmes de l'OMM et des programmes internationaux connexes. Ces
travaux ont progresse, avec la participation de toutes les commissions techniques, et la CSB a arrete un plan et un
calendrier pour l'elaboration d'un Guide
de la gestion des donnees de l'OMM.
Formes de representation des donnees

Poursuivant la mise au point de formes
de representation des donnees ala fois
universelles, souples et compressibles,
l'OMM a elargi la forme de representation binaire BUFR, pour faire face aux
besoins nouveaux, comme la representation des donnees des satellites de
recherche europeens, des informations
sur les vagues et des elements significatifs pour l'aviation (courants-jets,
zones de turbulence, orages, givrage et
volcans actifs, par exemple). Des
ajustements ont ete prevus afin
d'ameliorer la representation en forme
BUFR des donnees transmises par les
aeronefs, les satellites, les instruments
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de mesure de l'ozone, les bouees derivantes et les systemes de mesure des
marees. La mise au point d'une
nouvelle version du code CRIB (donnees
traitees sous forme de valeurs aux
points de grille exprimees en binaire)
s'est poursuivie, afin de repondre aux
besoins des centres de traitement des
donnees qui doivent pouvoir identifier
facilement tous les types d'objets de
donnees.
La definition de la forme symbolique
a caracteres souple, CREX , a encore
progresse. Elle devrait permettre
l'echange de types de donnees qui ne
peuvent pas etre transmises sous forme
binaire en raison de l'absence d'installations de telecommunications et de
traitement des donnees appropriees.
Des transmission experimentales en
temps reel de donnees en CREX ont deja
ete realisees avec succes.

Activites d'appui ala VMM
Les activites d'appui ala 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 de parvenir a un
fonctionnement plus efficace de la
VMM. Les activites d'assistance et d'appui ont permis: d 'aider Ie CMRS de
Nairobi (Kenya), a intensifier ses fonctions de centre de suivi; d'aider
l'ACMAD a elaborer un plan de mise en
amvre concernant un projet de demonstration; de soutenir un projet concernant la connexion integrale de certains
centres africains au reseau Internet; de
mettre en reuvre un projet de soutien

Des procedures ameliorees et des
mecanismes de travail rationnalises ont
ete introduits afin d'ameliorer l'efficacite de ce service qui prepare et publie
des informations de reference sur Ie
fonctionnement de la VMM. On s'efforce d'accroitre l'utilisation de disquettes et Ie recours a Internet pour
realiser des economies sur les frais
d'imprimerie et d'expedition.

Programme des instruments et
des methodes d'observation
Parmi les activites entreprises en vue
d'ameliorer la qualite des donnees d'observation figure la definition des caracteristiques des instruments et de
l'equipement en procedant a des comparaisons lorsque l'on ne dispose pas de
normes appropriees pour l'etalonnage. Le
Comite international d'organisation de la
comparaison OMM des instruments de
mesure des precipitations solides a mis Ie
point final a un projet de sept annees en
arretant, lors de sa derniere session, Ie
contenu du rapport final qui va etre
publie par l'Organisation. Les principales
conclusions et recommandations concernent la determination et la correction des
erreurs liees au vent dans les mesures
des precipitations et une methodereference de mesure des precipitations
solides permettant de calibrer n'importe
quel type d'appareil de mesure des precipitations, y compris les instruments
automatiques. Ce projet donnera egalement un jeu complet de donnees sur les
precipitations solides destine a la
recherche.
Dne intercomparaison des capteurs
d'humidite utilises pour les radiosondages
realisee en laboratoire, ainsi qu'une
experience realisee sur Ie terrain, ont
permis de reunir des informations
precises sur la stabilite et la precision de
ces capteurs. Les resultats de l'intercomparaison seront publies courant 1997.
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Lors d'une reunion qu'il a tenue en
novembre 1996, Ie Groupe de travail
consultatif de la Commission des instruments et des methodes d'observation
(CIMO) a etudie, entre autres, les questions du renforcement des capacites
dans Ie domaine des instruments et des
methodes d'observation, des mesures a
prendre pour ameliorer les observations
en surface et en altitude et les preparatifs de la onzieme session de la CIMO,
qui doit avoir lieu en 1998, ainsi que de
la conference technique qui se tiendra
parallelement a cette session.
Un stage regional de formation
pour les experts en instruments de la
Region V a ete organise a Melbourne,
en Australie, du 6 au 10 mai 1996. II a
permis aux 12 participants venus de
dix pays de la region du Pacifique SudOuest, d'acquerir des connaissances
theoriques sur les mesures meteorologiques et une formation pratique
sur l'utilisation, la maintenance et
l'etalonnage des instruments.

Activites dans Ie domaine des
satellites
Les satellites, geostationnaires ou a
defilement, qui constituent Ie soussysteme spatial du Systeme mondial
d'observation, ont continue d'assurer de
precieux services de transmission
d'images, de sondages, de collecte et de
distribution de donnees. En 1996, la
constellation spatiale comprenait les
satellites GOES-8, GOES-9, GMS-5,
GOMS N-1, METEOSAT-5, NOAA-12,
NOAA-14, METEOR 2-20, METEOR 2-21
et METEOR 3-5.
Le satellite GOMS N-1 de la
Federation de Russie est entre en service en juin 1996, avec Ie debut des
emissions WEFAX d'images obtenues a
l'aide du capteur infrarouge installe a
bord de l'engin spatiaL La Federation
de Russie prevoit que cette serie de
satellites geostationnaires en comprendra deux autres. Bien qu'aucun nouveau satellite a orbite polaire n'ait ete
lance en 1996, NOAA-12 (matin) et 14
(apres-midi) et METEOR 2-20, 2-21 et
3-5 ont continue a assurer des services
d'imagerie, de sondage et de collecte de
donnees. Les satellites a defilement
actuels ont fonctionne plus longtemps
que prevu, raison pour laquelle Ie lancement de NOAA-K a ete reporte de 1996
a debut 1997. Ce satellite sera Ie premier engin spatial de la NOAA a

emporter un sondeur ameliore ahyperfrequence (AMSU), systeme qui remplace a la fois les sondeurs stratospheriques et les sondeurs a hyperfrequence.
Durant l'annee, les exploitants de
satellites ont egalement poursuivi
l' elaboration des plans d'urgence
decides lors de la vingt-quatrieme session du Groupe de coordination des
satellites meteorologiques. Un autre
fait marquant a ete Ie copanainage des
CRFPM de Niamey et de Nairobi par
EUMETSAT. Plus de vingt meteorologistes de la Region I ont participe a la
premiere activite coparrainee au
CRFPM de Niamey, ou les conferenciers avaient ete envoyes par
Meteo-France. Pour contribuer a l'application de la nouvelle Strategie de
l'OMM en matiere d'enseignement et de
formation pour les questions de satellites dans les Regions III et IV, les
Etats-Unis d'Amerique ont annonce Ie
lancement d'un nouveau projet qui sera
mis en amvre par Ie NESDIS et par des
elements du Cooperative Institute for
Research in the Atmosphere (ClRA) de
I'Universite de I'Etat du Colorado et du
Cooperative Institute for Meteorological
Satellite Studies (CIMSS) de
I'Universite du Wisconsin. Au titre de
ce projet, des prototypes de systeme
evolue d'interpretation de donnees des
satellites meteorologiques pour la
meteorologie regionale et a moyenne
echelle seront installes au Costa Rica et
a la Barbade pour faciliter la recherche
et la formation a l'aide des donnees

GOES. Les deux Services recevront les
donnees numeriques GOES par l'intermediaire d'Internet et communiqueront
avec Ie ClRA et Ie CIMSS par un babillard electronique qui doit etre mis en
place dans Ie cadre du Programme de
cooperation pour la meteorologie operationnelle, l'enseignement et la formation. Le personnel du Costa Rica et de
La Barbade suivra , aux Etats-Unis
d'Amerique , une formation sur l'exploitation et la maintenance du systeme pour se familiariser al'utilisation
des donnees GOES. Des specialistes
des Etats-Unis se rendront au Costa
Rica et a La Barbade pour assurer une
formation sur place, selon les besoins.

Programme concernant les
cyclones tropicaux (pen
En 1996, les cinq organes regionaux s'occup ant des cyclones tropicaux ont revise
ou mis a jour leurs plans/manuels
d'operations. Ces plans, qui regroupent
les arrangements mis au point pour Ie
partage coordonne des responsabilires et
la collaboration en matiere de detection,
de surveillance, de prevision et d'avis des
cyclones tropicaux, sont articules autour
d'un CMRS a specialisation par activite,
specialise dans les cyclones tropicaux.
Chacun de ces CMRS (Miami, N adi,
New Delhi, La Reunion et Tokyo) a
renforce ses installations et les services
fournis a la region qu'il dessert. Des
progres ont ere enregistres dans Ie cadre
de la mise en ceuvre des plans coordonnes concernant Ie developpement des
services assures par les Services

_ MAURICE

km/ h
•
•

6.
•

Depression tropicale
Depression tropicale moderee
Forte depression tropicate
Cyclone tropical
Cyclone tropical intense

< 61
61- 87
88-117
118- 167
168-212

Pour la premiere fois la trajectoire d'un cyclone tropical/d'une depression tropicale est suivie a
travers toute I'Afrique: trajectoire suivie par Bonita, du 5 au 19 janvier 1996 (positions joumalieres a
1200 UTe): la trajectoire suivie par Emilie en 1977 est egalement indiquee pour comparaison.
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meteorologiques et hydrologiques
nationaux et par les agences nationales
chargees de la prevention des catastrophes naturelles et de la preparation en
cas de catastrophe, plans elabores et
suivis par les organes regionaux. Dans
Ie domaine de la meteorologie, l'accent a
porte sur la mise en place de stations de
reception satellitaires au sol dans les
Centres meteorologiques nationaux, en
raison du role particulierement important de ces stations pour la detection
cyclonique et Ie suivi des trajectoires.
Pour repondre aux besoins des
Membres et aux demandes presentees
par Ie Do u zieme Congres et par Ie
Conseil executif en matiere de developpement des res sources humaines,
l'accent a ete mis sur la formation du
personnel. Des activites de formation
ont ete organisees a l'intention de
participants de to utes les zones
sujettes aux cyclones tropicaux, dans Ie
cadre de la poursuite des objectifs de
l'IDNDR.
La septieme edition du Cours de
formation global sur la meteorologie
tropic ale et la prevision des cyclones
tropicaux (Miami et Tallahassee, EtatsUnis d'Amerique , 18 mars-24 mai
1996), organise tous les deux ans par la
Florida International University, la
Florida State Unive rsity et la NOAA,
en collaboration avec l'OMM, a permis
de former des meteorologistes professionnels de 23 pays Membres des
Regions I, II, IV et V. Suite aux encouragements formules par Ie Conseil
executif en vue d'offrir plus de possibilites de formation aux femmes
meteorologistes, sept des stagiaires qui
ont suivi ce cours etaient des femmes .
Un seminaire sur l'evaluation des
risques mete orologiques et h ydrologiques organise parallelement a la
vingt-troisieme session du Groupe d'experts OMM/CESAP de s cyclones
tropicaux, s'est deroule a New Delhi, en
Inde, du 16 au 19 mars, en presence de
45 participants des regions du golfe du
Bengale, du golfe Persique et de l'ouest
du Pacifique Nord. II a permis d'assurer une formation et un echange
d'informations en vue d'ameliorer les
activites d'attenuation des catastrophes
provoquees par les cyclones tropicaux.
Les actes du seminaire ont ete pubties
dans la serie des publications consacrees au PCT et servent de textes de
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CONCERNANT LES
CYCLONES TROPICAUX
Date et lieu

Titre

12-19 mars
New Delhi, Inde

Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicauxVingt-troisieme session

26 avril-1 er mai
2-3 mai
San Juan, Puerto Rico

Comite des ouragans de I'AR IVDix-huitieme session, et Conference des USA sur les ouragans
(segment Cara'lbes) (copatronnee par I'OMM)

9-16 octobre
Honolulu, Etats-Unis
d'Amerique

Co mite des cyclones tropicaux de I'AR Vpour Ie Pacifique Sud et
Ie sud-est de I'ocean Indien - Sixieme session

13-19 et
20-22 novembre
Miami, Etats-Unis
d'Amerique

Deuxieme reunion technique de coordination des CMRS (PCT)
et Reunion d'experts sur Ie sous-projet N° 19 du PCT

formation et d'orientation dans d'autres
regions.
Quarante-quatre participants, de
pays de la region du sud-ouest de
l'ocean Indien, ont assiste a l'Atelier sur
la preparation aux catastrophes
causees par les cyclones tropicaux et
l'attenu ation de leurs effets, organise
du 2 au 5 septembre a Mahe, aux
Seychelles, dans Ie contexte du
Developpement durab le des petits
Etats insulaires en developpement.
En collaboration avec l'OMM,
l'Australie a organise au mois de septembre, a Melbourne, Ie deuxieme COUl'S de
formation sUl' les cyclones tropicaux pour
les pays de l'hemisphere Sud. Outre des
meteorologistes des Centres d'avis de
cyclones tropicaux du pays hote , huit
previsionnistes specialistes des cyclones
tropicaux venus de pays du Pacifique
Sud et des regions sud-est et sud-ouest
de l'ocean Indien etaient presents et ont
suivi une formation a l'emploi des techniques modernes pour la detection, la
surveillance, la prevision et l'emission
d'avis de cyclones tropicaux. Un atelier
sur Ie programme des Services
meteorologiques destines au public s'est
tenu juste apres Ie cours pour sept des
previsionnistes de pays en developpement. Un autre atelier sur ce sujet s'est
deroule a Honolulu, Etats-Unis
d'Amerique, dans Ie cadre de la sixieme
session du Comite des cyclones tropicaux
de l'AR V pour Ie Pacifique Sud et Ie sudest de l'ocean Indien. Parmi les
nombreux scientifiques et membres du
personnel d'exploitation participant figuraient des specialistes de la prevision des
cyclones tropicaux, de la modelisation des

ondes de tempetes et de l'oceanographie,
ainsi que de la gestion des catastrophes.

Intervention en cas d'eco-urgence
En 1996, les activites ont essentiellement concerne l'elaboration de
principes concernant les exercices d'intervention en cas d'eco-urgence, la
designation de CMRS supplementaires
et la partipation a des reunions de coordination interinstitutions. A partir des
conclusions de la Reunion d'experts
CSB sur les interventions en cas d'ecourgence (EER) (decembre 1995), la CSB
a ado pte a sa onzieme session de s
recommandations concernant:
• la mise a jour des dispositions
mondiales et regionales actuelles
pour la fourniture de services EER
ainsi que des procedures connexes, a
la lwniere des resultats des exercices
et de l'experience acquise par les
Membres et les Centres;
• la coordination de la fourniture des
services EER au sein de s pays
Membres , entre Ie contact operationnel du Centre meteorologique
national et Ie correspondant officiel
de l'AIEA a l'echelle nationale.
Le transfert de connaissances des
CMRS vel'S les SMN a ete examine a
l'occasion d'un Stage regional OMM de
formation aux methodes d'intervention
en cas d'eco-urgence qui a eu lieu a
Toulouse (23-27 septembre ). Des
consultations preliminaires ont ete
menees avec les Membres exploitant
des CMRS quant aux besoins en
matiere de surveillance et de controle
lies au Traite d'interdiction complete
des essais nucleaires qui est envisage.

Coordination du Programme
climatologique mondial

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE
MONDIAL

Un expose des dispositions prises afin de
mettre en reuvre Ie Programme d'action
pour Ie climat figure a la page 5.

Date et lieu

Titre de la reunion

26 fev.-1 er mars
Geneve, Suisse

Groupe de travail de la detection des changements climatiques
relevant de la CCI - Troisieme session

Programme mondial des donnees
climatologiques et de surveillance
du climat (PMDSC)

25-27 mars
Norwich, Royaume-Uni

Reunion d'experts CCI/CSB sur la conception et la mise en ceuvre
d'un reseau mondial de stations de reference en surface

9-12 avril
Buenos Aires, Argentine

Reunion regionale d'experts sur I'echange des donnees
et des produits

6-17 mai
Washington, Etats-Unis
d'Amerique

Reunion d'experts sur la mise en ceuvre et Ie developpement du
projet CLiCOM

22-24 mai
Geneve

Reunion d'experts sur Ie projet CLIPS

28- 31 mai
Geneve

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

28-31 mai
Arzier, Suisse

Reunion d'experts charges de preparer des directives de I'OMM
sur la gestion des donnees climatologiques

3juin
Geneve

Reunion pour la preparation d'une publication sur Ie climat du
vingtieme siecle

4-7 juin
Geneve

Reunion d'experts pour I'etablissement du sixieme compte rendu
sur Ie systeme climatique mondial

14-16 septembre
Geneve

Equipe speciale chargee de planifier la poursuite de l'Experience
TRUCE

3-5 decembre
Geneve

Reunion de I'equipe speciale pour Ie projet de I'OMM relatif au
climat du vingtieme siecle

Detection des changements climatiques

Le Groupe de travail de la detection des
changements climatiques qui reI eve de
la Commission de climatologie (CCl)
s'est reuni a Geneve avec des responsables du Systeme mondial d'observation du climat (SM OC ) et du projet
CLIVAR. II est convenu de se transformer en un groupe de travail mixte
CCI/CLIVAR et a recommande de
confier a une equipe speciale Ie soin de
concevoir des indices pour la detection
des changements climatiques. II a revu
la Declaration de l 'OMM sur l'etat du
climat mondial en 1995, qui est parue
ensuite sous Ie numero 838 des publications de l'OMM, et fait Ie point des
progres accomplis dans la mise en place
d'un reseau au sol du SMOC plincipalement destine a surveiller les tem peratures mondiales a la surface.
Lors d'une reunion ulterieure, tenue
a Norwich (Royaume-Uni), des experts
de la CCI et de la CSB ont mis au point
un algolithme informatique avec lequel
il serait possible de choisir un nombre
suffisant de stations terrestres pour
obtenir la densite d'un e station par
250 000 km 2 et un peu plus dans quelques zones au relief particulier. Ils ont
ainsi recense un millier de stations susceptibles d'entrer dans Ie SMOC et redige un descriptif des procedures'utilisees.
Surveillance du systeme climatique (SSe)

Les bulletins de la SSC sont desormais
diffuses trimestriellement par courrier
ordinaire afin d'en reduire les couts de
production et d'acheminement. La
plupart des produits ainsi publies

NOTE: Une liste des reunions de formation professionnelle figure aux pages 39 et 40.

paraissent aussi regulierement en couleur sur la Toile du reseau Internet a
l'intention des utilisateurs qui souhaitent se les procurer plus rapidement.
Un petit groupe d'experts reuni a
Buenos Aires (Argentine) a dres se Ie
bilan d'essais vis ant a ameliorer l'exhaustivite des me ssages CLiMAT en
provenance de la Region III et d'arrangements consistant a envoyer certains
produits de la SSC a des Membres des
Regions I et III. Les resultats obtenus
dan s la Region III s'averant sati sfaisants, ils ont lance une operation
de contra Ie englobant toute s les
regions de l'OMM. La diffu sion de
tableaux alphanumeriques men suels

des temperatures et des precipitations
s'est egalement revelee fructueuse si
bien qu'on a entrepris a la fin de l'annee
de l'etendre via Ie SMT a l'ensemble des
regions.
Des experts de la SSC ont decide que
Ie sixieme Compte rendu sur le systeme
climatique mondial couvrirait la periode
comprise entre decembre 1993 et
mai 1996 et en ont entame l'elaboration.
Un groupe d'experts de la SSC, OU
sont representes Ie GlEe, Ie SMOC et Ie
Reseau europeen d'appui climatologique , a commence a preparer une
campagne d'information qui comportera
la parution d'une publication sur Ie
climat du vingtieme siecle.
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME MONDIAL DE
RECHERCHE SUR LE CLIMAT

Experience mondiale concernant la
circulation oceanique (WOCE)

Date et lieu

Titre de la reunion

15-19 janvier
Irvine, Etats-Unis

Groupe directeur scientifique de I'experience GEWEXHuitieme session

11-16 mars
Toulouse, France

Comite scientifique mixte pour Ie PMRC - Dix-septieme session

3-7 juin
Sapporo, Japon

Groupe directeur scientifique du projet CLiVAR Cinquieme session

17-21 juin
Washington, Etats-Unis
d'Amerique

Deuxieme Conference internationale sur I'experience GEWEX .

22-26 juillet
Dublin, Irlande

Groupe de travail des flux de rayonnement - Huitieme session

12-16 aout
Toronto, Canada

Groupe d'experts en hydrometeorologie pour I'experience
GEWEX - Deuxieme session

4-6 septembre
Vancouver, Canada

Atelier CLiVAR sur les interactions atmosphere/ocean et la
variabilite du climat aI'echelle de la decennie

15-18 octobre
Southampton,
Royaume-Uni

Groupe directeur scientifique de I'experience waCE Trente-troisieme session

Groupe directeur scientifique de I'etude ACSYS16-19 octobre
Copenhague, Danemark Cinquieme session

La phase d'observation de WOCE se
termine avec une reexploration rapide
de Atlantique Nord couvrant la periode
1996-1997. Elle a revele la grande efficacite de l'ALACE (flotteur autonome
d'exploration de la circulation lagTangienne) qui, derivant a une profondeur
predeterminee (generalement proche de
1 000 metres) , fait periodiquement
sUlface pour transmettre sa position et
des donnees de temperature et de pression a u systeme satellital ARGOS .
L'emploi des satellites a ete lui aussi
couronne de succes : la mission altimetrique TOPEXIPOSEIDON a en particulier produit des resultats tres superieurs
a ce qu'on en attendait initialement et
ouvelt des perspectives nouvelles sur la
variabiliw des tourbillons oceaniques et
sur les changements saisonniers et
interannuels de l'ocean. L'assemblage
des abondants jeux de donnees collecws
en un tout offrant une vue dynamiquement coherente de la circulation oceanique a l'echelle mondiale constitue
maintenant Ie plIDcipal defi a relever.

28-31 octobre
Villefranche-sur-Mer,
France

Atelier CLiVAR sur la variabilite du climat de I'ocean

28 oct.-1 er nov.
Tokyo, Japon

Groupe de travail CSM/CSA de I'experimentation numerique Douzieme session

12-15 novembre
Geneve

Atelier international sur Ie Projet GEWEX concernant la vapeur
d'eau

Les processus stratospheriques et leur
role dans Ie c1imat (SPARC)

2-6 decembre
Melboume, Australie

Premiere Assemblee generale des participants au projet SPARC

9-12 decembre
AdelaYde, Australie

Groupe directeur scientifique du projet SPARC Quatrieme session

De nouveaux resultats scientifiques
confirment que la stratosphere joue un
r6le important dans Ie systeme climatique et que des modifications de sa
circulation et de sa composition exercent
des effets accuses sur ce dernier. Les
principales activiws menees au titre du
projet SPARC comprennent des etudes
sur les processus des ondes de graviw et
leur parametrisation dans les modeles,
l'elaboration d'une strategie tres complete de modelisation et de me sure
destinee a dresser un tableau d'ensemble
des echanges entre la stratosphere et la
troposphere a l'echelle planetaire, l'etablissement d'une climatologie stratospherique de reference et des recherches
sur les tendances de la temperature dans
la stratosphere. La premiere Assemblee
generale des participants au projet
SPARC, tenue a Melbourne en decembre,
a permis de constater combien celui-ci
avait fait progresser les connaissances
dans les domaines consideres.

cette etude vise a mieux connaitre les
processus physiques qui interviennent
dans les differents systemes nuageux et a
parfaire la parametrisation physique des
nuages dans les modeles climatiques a
grande echelle.
Etude de la variabilite et de la previsibilite
du climat (CLIVAR)
Un plan initial d'execution de CLIVAR
est en chantier. II faut d'abord determiner quels sont les systemes de
mesure et d'observation a installer ou
renforcer pour obtenir toute la gamme
des variables oceaniques requises; les
propositions pertinentes tiennent pleinement compte des besoins a cet egard
du SMOC et du GOOS. On prevoit
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sUlface des terres emergees dans les regions soumises a l'action des moussons.

aussi d'exploiter des observations indirectes de la variabilite climatique,
comme celles recueillies dans Ie cadre
du projet du Programme international
geosphere-biosphere (PIGB) - Ch angements passes a l'echelle du globe pour reconstituer l'histoire du climat.
Sur Ie plan regional, l'objet essentiel de
CLIVAR est l'etude des moussons et
l'on entreprend de s analyses et des
travaux de modelisation en vue d'evaluer jusqu'a quel point il est possible de
prevoir utilement les circulations de
mousson. II va falloir etudier certains
processus afin d'ameliorer les parametrisations et mettre en place des systemes
permettant d'observer les variables
cles de l'ocean, de l'atmosphere et de la

Introduction
Le Programme consacre a la recherche
atmospherique et a l'environnement
(PRAE) sert a cOOl'donner et promouvoir
les recherches sur l'atmosphere et les
activites scientifiques correspondantes.
II appartient a la Commission des
sciences de l'atmosphere (CSA) d'en
conduire la mise en oouvre. Le Groupe
de travail consultatif de cette commission s'est reuni du 11 au 15 novembre a
Oslo (Norvege). C'est dans Ie cadre du
PRAE qu'est administre Ie Prix de
1'0MM destine a recompenser de jeunes
chercheurs (voir l'encadre de la page 7).

Veille de I'atmosphere globale (VAG)
On a continue d'etoffer Ie reseau de
stations d'observation et de completer
Ie dispositif necessaire pour mesurer
et evaluer scientifiquement la composition chimique et les caracteristiques
physiques connexes de l'atmosphere.
Comme Ie Douzieme Congres l'avait
recommande, des experts ont tenu une
reunion sur la pollution atmospherique
en milieu urbain et Ie r6le des SMHN
ou, apres avoir passe en revue les
activites en cours, ils ont donne a la
CSA des avis sur les besoins a venir en
ce domaine. La liaison avec d'autres
programmes a ete maintenue (voir la
liste des reunions et l' encadre de la
page 28).

Recherche sur la prevision
meteorologique, y compris en
meteorologie tropicale
Le groupe de travail de la recherche sur
la prevision meworologique a moyenne
et a longue echeance et celui pour la
recherche sur la prevision meteorologique a tres courte et a courte echeance,
relevant tous deux de la CSA, ont siege
respectivement en juin et en novembre.
Le second remplit aussi les fonctions de
co mite directeur scientifique du Programme mondial de recherche en
meteorologie dont les objectifs sont de
stimuler la mise au point de techniques

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CONSACRE A. LA
RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET A. L'ENVIRONNEMENT
Date et lieu

Titre de fa reunion

9- 12 janvier
Athenes, Grece

Comite consultatif interinstitutions du programme MED-POL

4-16 fevrier
JOlich, Allemagne

Comparaison de sondes d'ozone

27 fev.-26 mars
Tsukuba, Japon

Comparaison de spectrophotometres Dobson pour la mesure de
la quantite totale d'ozone (coparrainee par I'OMM)

4-8 mars
Tokyo, Japon

Atelier international sur les observations de I'ozone en Asie et
dans la region du Pacifique (coparraine par I'OMM)

13-15 mars
Manchester,
Royaume-Uni

Consultation d'experts sur I'assurance de la qualite des mesures
de I'ultraviolet

18-22 mars
Geneve

Troisieme reunion des directeurs de projets de recherche sur
I'ozone (coparrainee par I'OMM)

25-29 mars
Paris, France

Vingt-sixieme session du GESAMP (coparrainee par I'OMM)

25-29 mars
Reunion sur I'EUROTRAC
Garmisch-Partenkirchen,
Allemagne
8-9 avril
Albany, Etats-Unis
d'Amerique

Reunion d'experts sur Ie plan strategique de la VAG

15-17 avril
Geneve

Bureau de I'organe directeur de I'EMEP

15-19 avril
Colloque relatif aux eftets des activites aeriennes sur I'atmosphere
Virginia Beach, Etats-Unis
d'Amerique
18-20 avril
Buenos Aires, Argentine

Examen du projet concernant I'ozone dans Ie cone austral

22-23 avril
Atelier de I'OMM sur les instruments de mesure de I'UV alarge
Garmisch-Partenkirchen, bande passante
Allemagne
24-26 avril
Troisieme session du Co mite directeur scientifique pour la
Garmisch-Partenkirchen, mesure de I'UV
Allemagne

6-8 mai
Hambourg, Allemagne

Reunion d'experts sur Ie rayonnement UV

6-10 mai
Athenes, Grece

Reunion des coordonnateurs du Plan d'action pour la M8diterranee

15-18 mai
Geneve

Groupe de travail du GESAMP sur I'etat de I'environnement marin

20-24 mai
Kostice,
Republique tcheque

Atelier sur la gestion du FME
(suite p. 29)

27

OMM RAPPORT ANNUEL 1996

OMM RAPPORT ANNUEL 1996

OMM RAPPORT ANNUEL 1996

VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE (VAG)
La Veille de I'atmosphere globale procure des donnees, des evaluations scientifiques et d'autres informations sur la composition chimique
et les caracteristiques physiques connexes de I'atmosphere dans
to utes les parties du globe. Elle est aujourd'hui unanimement
consideree com me Ie principal outil disponible pour surveiller en
permanence I'etat de I'atmosphere, la fac;;on d~nt sa composition
evolue et en mieux cerner les interactions avec les aut res elements
de I'environnement.
De nombreuses reunions (voir la liste) se sont tenues dans Ie dessein d'ameliorer la surveillance exercee par Ie reseau de stations
d'observation ou d'enrichir les connaissances requises pour prevoir
les etats a venir de I'atmosphere. D'autres ont eu des objets plus
specifiques, comme les aspects scientifiques de la pollution des mers
(GESAMP), Ie Programme concerte de surveillance continue et d'evaluation du transport a longue distance des polluants atmospheriques
en Europe (EMEP), ou encore les liaisons avec d'autres programmes
internationaux. En voici quelques exemples.
Le Service meteorologique argent in a accueilli une reunion
d'examen tripartite "a mi-parcours" du projet, finance par Ie PNUD
et execute par I'OMM, relatif a I'olone dans Ie cone austral. Des
representants de I'OMM et du PNUD et les coordonnateurs nationaux
du projet en Argentine, au Bresil, au Chili, au Paraguay et en Uruguay y
ont juge que Ie projet progressait de maniere satisfaisante et selon Ie
calendrier prevu; pres de 90 pour cent des instruments avaient ete
livres et presque la moiM du programme de formation professionnelle
mene a bien. Lorsque Ie projet s'achevera, la VAG comptera huit nouvelles stations d'observation de I'olone en surface, 15 de I'UV-B et
neuf de la quantite totale d'olone.
Une comparaison de sondes d'olone s'est deroulee au centre de
recherche de JOlich (Allemagne). Apres avoir defini les caracteristiques
des sondes, on les a fait fonctionner dans un caisson de simulation de
maniere a determiner leur precision, leur exactitude et leur reponse en
fonction de leur type, de I'altitude et de la concentration d'olone.
L'experience a aussi servi a actualiser des protocoles normalises de
reduction des donnees avant et apres Ie sondage. Les chercheurs de
sept pays - Allemagne, Canada, Etats-Unis d'Amerique, France, Inde,
Japon et Suisse - ont participe a la comparaison.
En mai, I'lnstitut hydrometeorologique de Prague (Republique
tcheque) a accueilli un atelier organise a I'intention des dirigeants des
six nouvelles stations de la VAG etablies en Algerie, en Argentine, au
Bresil, en Chine, en Indonesie et au Kenya, auxquels se sont joints les
representants de 12 stations europeennes, de I'OMM et du PNUD.
Cette premiere rencontre entre les responsables des nouvelles stations
mondiales et leurs confreres europeens a fourni I'occasion d'examiner
Ie programme de la VAG dans une double perspective regionale et
planetaire. Les participants ont etudie les exigences auxquelles
devaient satisfaire la collecte des donnees, leur archivage et I'etalonnage des instruments. Mettant I'accent sur la fac;;on de raccorder les
nouvelles stations aux reseaux de mesure europeens, ils ont en particulier explore la possibilite de resserrer les liens entre les centres
existants d'etalonnage, de formation professionnelle et d'archivage.
Les donnees d'excellente qualite recueillies par les six nouvelles
stations viendront s'ajouter a celles, tres denses, deja disponibles sur
les continents europeen et nord-americain; elles augmenteront sensiblement Ie nombre et amelioreront la distribution mondiale des mesures
effectuees des gaz a effet de serre pour evaluer les effets que les
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Observations de la quantile totale d'ozone faites avec un spectrophotometre Dobson a Buenos Aires, en Argentine (OMM/Mendonc;;a).
activites industrielles et I'expansion demographique pourraient avoir
a long terme sur la composition de I'atmosphere.
L'OMM a continue de publier durant Ie printemps austral et
I'hiver/printemps boreal des bulletins qui, elabores a partir des
donnees d'utilisation quasi immediate provenant de la VAG, contiennent des informations mOrement pesees sur I'etat de la couche
d'olone . Ces bulletins sont diffuses par Ie canal du Systeme mondial
de telecommunications et par courrier electronique. En 1996, Ie trou
d'olone au-dessus de l'Antarctique a non seulement atteint une
dimension sans precedent mais s'est aussi forme plus tot que d'habitude, preuve que ce phenomene saisonnier ne s'est pas affaibli.
L'OMM fait dresser quotidiennement depuis 1990 des cartes de la
quantite totale d'olone au-dessus de I'hemisphere Nord durant la
periode all ant du 1er novembre au 31 mars. Etablies et diffusees par
Ie Centre OMM de cartographie de I'ozone dans I'hemisphere Nord,
gere par Ie laboratoire de physique atmospherique de l'Universite de
Thessalonique (Grece), elles sont confectionnees au moyen des
donnees communiquees en temps quasi reel par environ 90 stations
de la VAG et completees par des donnees satellitales pour les regions
oceaniques. II en ressort que la quantite d'olone s'est aussi amoindrie
dans I'hemisphere Nord a la fin de 1996 et au debut de 1997.
Parce que I'appauvrissement de la couche d'olone et I'augmentation resultante de la quantite de rayonnement solaire ultraviolet
parvenant a la surface de la Terre constituent des questions environnementales majeures, I'OMM, l'Organisation mondiale de la sante, les
responsables du Programme des Nations Unies pour Ie developpement
et la Commission internationale pour la protection c~ntre Ie rayonnement non ionisant ont recommande conjointement d'adopter un
indice universel simple afin d'avertir Ie grand public des niveaux
d'ultraviolet solaire auxquels iI risque de d'exposer. Un livret decrivant
en detail cet indice est disponible a la demande.

REUNIONS

(suite de la p. 27)

Date et lieu

Titre de la reunion

20-31 mai
Santiago, Chili

Atelier sur I'assurance de la qualite des donnees en Amerique du
Sud (coparraine par I'OMM)

13-14 juin

Bureau de I'EMEP

Geneve

18- 20 juin
Seattle, Etats-Unis
d'Amerique

Cinquieme Conference internationale sur les sciences de
I'atmosphere et leurs applications ala qualite de I'air

24-28 juin
Montreal, Canada

Session du Groupe de travail de la recherche sur la prevision
metecrologique amoyenne et alongue echeance relevant de la CSA

1er_5 juillet
Montpellier, France

Reunion des Parties ala Convention de Barcelone

8-12 juillet
Reunion d'experts sur les tendances de la distribution verticale de
Haute Provence, France I'ozone (PMRC : SPARC et COl)
14-19 juillet
Atelier OMM/IGAC sur les projets GLONET et ITOY
Garmisch-Partenkirchen
Allemagne
12-16 aoGt
Quatrieme Atelier international sur la modelisation des nuages
Clermont-Ferrand, France
19- 23 aoGt
Zurich, Suisse

Douzieme Conference internationale sur les nuages et les
precipitations (coparrainee par I'OMM)

19- 24 aoGt
Fairbanks, Etats-Unis
d'Amerique

Colloque international sur Ie rayonnement

20 aoGt-18 sept.
Tsukuba, Japon

Deuxieme Atelier international sur les obseNations de I'ozone en
Asie et dans la region du Pacifique

2-4 septembre

Organe directeur de I'EMEP

Geneve

3-6 septembre
Toulouse, France

Deuxieme Atelier sur Ie projet COMPARE et reunion du comite
directeur de ce projet

9-13 septembre
Reading, Royaume-Uni

Septieme Conference sur les processus de meso-echelle

12- 21 septembre
L'Aquila, Italie

Colloque quadriennal sur I'ozone (coparraine par I'OMM)

14 septembre
L'Aquila, Italie

Reunion d'experts du sous-comite pour I'analyse des donnees
sur I'UV

21 -24 septembre
L'Aquila, Italie

Quatrieme consultation sur I'exploitation et I'analyse des donnees
Brewer

24-26 septembre
Atelier EMEP sur la mesure et la modelisation du comportement
Moscou, Fed. de Russie des metaux lourds et des poilu ants organiques persistants
Geneve

7-11 octobre

Reunion d'experts sur la pollution atmospherique en milieu urbain
et Ie r61e des SMHN

16-180ctobre
Reading, Royaume-Uni

Reunion d'experts sur I'echange en temps reel des donnees
d'ozone recueillies au sol (coparrainee par I'OMM)

11 -15 novembre
Oslo, NONege

Groupe de travail consultatif de la CSA - Neuvieme session

28 nov.-5 dec.
Santiago, Chili

Atelier destine aux obseNateurs des stations du SC03P et portant
sur I'analyse des donnees

perfectionnees mais peu couteuses de
prevision des conditions meteorologiques ayant de fortes incidences, de
prevision quantitative des precipitations, et d'en promouvoir l'application
par les Membres de l'OMM.
Des participants venus de toutes les
regions de 1'OMM ont assiste a 1'Atelier
international OMMICOMET (Boulder,
Etats-Unis d'Amerique) qui avait pour
but de leur apprendre a mieux prevoir
la formation, Ie developpement et
l'evolution des orages, des systemes
convectifs, des cyclones tropicaux et
extratropicaux, avec Ie temps violent
dont ils s'accompagnent. Le deuxieme
Atelier COMPARE, organise a Toulouse
(France), a permis de com parer de
maniere approfondie 15 modeles a
moyenne echell e en utilisant des
donnees recueillies lors de l' experience
sur Ie terrain PYREX.
Le troisieme Atelier international
CIPT (Centre international de physique
theorique)/OMM sur 1'application aux
zones tropic ales de modeles a domaine
limite (LAM) a fourni a des specialistes
de la prevision meteorologique dans
ces regions l' occasion d'examiner les
progres realises recemment dans 1'elaboration et l'exploitation des LAM. Les
participants s'y sont aussi familiarises
avec 1'emploi d'algorithmes et de LAM a
plusieurs niveaux sur des terminaux
d'ordinateur.

Recherche sur la physique et la
chimie des nuages et sur la
modification artificielle du temps
La synthese des rapports re~ u s des
Membres est pame dans Ie dix-huitieme
Repertoire des projets nationaux de
modification artificielle du temps . Le
quatrieme Atelier sur la modelisation des nuages a eu lieu a ClermontFerrand (France). L'OMM a cop81Taine
la douzieme Conference internationale
sur les nuages et les precipitations
(Zurich, Suisse), ainsi qu'un atelier sur
les aspects theoriques et pratiques d'un
programme regional de stimulation des
precipitations au Moyen-Orient et dans
Ie bassin mediterraneen (Bari., Italie).

NOTE: Une liste des reunions de formation professionnelie figure aux pages 39 et 40.
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Programme des services meteorologiques destines au public
L'un des faits saillants de l'annee a ere la
publication d'une version preliminaire du
Guide des pratiques concernant les services mitiorologiques destines au public qui

aidera les Services meteorologiques nationaux (SMN) a remplir leurs missions en
ce domaine. Les Membres ont ere invires
a fournir des exemples de leurs pratiques
nationales pour qu'il en soit fait mention
dans la version finale de I'ouvrage.
On s'est surtout efforce en 1996 de
renforcer, par la dispense d'une formation professionnelle appropriee, la
capacite des SMN a bien desservir Ie
grand public, ceci notamment au cours
des reunions suivantes. La coordination entre les SMN, les divers agents de
la protection civile et les medias a
forme Ie theme d'un stage qui s'est
deroule du 6 au 14 mai au Costa Rica.
Le Bureau australien de meteorologie a accueilli a Melbourne du 7 au
11 octobre un stage auquel ont assiste
des meteorologistes venus de petits
Etats insulaires en developpement de
I'hemisphere Sud. L'enseignement a
porte essentiellement sur la place des
services meteorologiques destines au
public dans la preparation des collectivites a la survenue des catastrophes
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naturelles . L'un de ses resultats les
plus concrets a ete que les stagiaires
ont ebauche pour I'amelioration de ces
services des plans ou ils tenaient
compte des conditions climatiques et
des besoins socio-culturels qui prevalaient dans leurs pays respectifs.
Un stage analogue mais plus specialement axe sur les ondes de tempete
s'est deroule du 14 au 16 octobre a
Hawai:, a I'occasion d'une session du
Comire des cyclones tropicaux de I'AR V
et avec Ie concours du Service hawai:en
de la protection civile. Au nombre des
questions traitees ont figure la planification des interventions d'urgence, la
coordination avec les organes de la
protection et de la securite civiles et la
sensibilisation des populations aux
mesures a prendre pour faire face aux
catastrophes naturelles.
Un cycle d'etudes regional sur I'emploi des produits du SMTD et la presentation des previsions au grand
public a ete organise du 22 au 29 octobre en Republique de Coree a I'intention des Membres de I'AR II (Asie). II
visait a combler Ie fosse entre les chercheurs et I'homme de la rue par une
bonne interpretation des produits de la
prevision numerique du temps. II en
est ressorti que la qualite des services
destines au public etait directement

fonction de I'exactitude des previsions
et de I'efficacite avec laquelle on les
presentait.
La coordination croissante des activires relevant du Programme des services
destines au public avec celles d'autres
programmes de la VMM s'est averee tres
fructueuse, tout particulierement en ce
qui regarde Ie rapport cOllt-utilite des
reunions de formation professionnelle.
La prevention des catastrophes
naturelles beneficie d'une priorite
elevee dans Ie cadre du programme
puisque celui-ci, mene en liaison etroite
avec Ie Secretariat de l'IDNDR (voir
page 16), tend directement a preserver
les personnes et les biens.

,~> h

~

Participants av stage sur les services meteorologiques destines au public avec Ie senateur Ian Campbell (milieu
1er rang) et M. J. W Zillman, president de I'OMM (3eme depuis la droite) (Octobre 1996) (Serv. met. australien).

Programme de meteorologie
agricole
Les activites de la Commission de
meteorologie agricole (CMAg) et des
groupes de travail competents des Associations regionales ont progresse de
maniere satisfaisante durant I'annee.
Le Groupe de travail de meteorologie
agricole etabli par I'AR II et Ie Groupe
de travail de la CMAg pour la confirmation des besoins en information meteorologique pour la gestion des cultures
ont siege respectivement du 13 au
18 avril a Teheran (Republique islamique d'Iran) et du 14 au 18 octobre a
Geneve. La collaboration s'est poursuivie avec des organisations nationales
et internationales comme la FAO,
Ie PNUE, Ie PNUD et son BNUS,
l'ICRISAT, I'IRRI et l'IITA.
Semina ires et ateliers

L'OMM, la FAO et Ie PNUE ont coparraine du 3 au 7 juin au Senegal, du 3 au
14 juin en Chine, des cycles d'etudes
itinerants sur I'application des donnees
mete orologiques pour planifier et conduire efficacement I'irrigation de maniere a
garantir une production agricole durable.
A l'invitation du Gouvernement
marocain, I'OMM a organise du 24 au
28 juin a Casablanca un stage de formation sur la prevention et la gestion
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des situations de secheresse au benefice
des pays d'Afrique du Nord. Dirige par
M. G. Maracchi, directeur de l'Institut
d'agrometeorologie et d'analyse environnementale aux fins de l'agriculture,
sis a Florence (Italie ), Ie stage a ete
anime par des fonctionnaires de l'OMM
et de la FAO. Les participants ont
recommande que:
• l'OMM inclue dans Ie PMRC des
etudes sur les phenomenes meteorologiques extremes, la secheresse en
particulier;
• les Services meteorologiques nationaux etudient plus activement ces
phenomenes, leurs incidences sur
l'agriculture, et developpent les
systemes d'alerte precoce afin d'en
attenuer les effets;
• les groupes de travail du GlEC
comprennent un plus grand nombre
d'experts en agroclimatologie.
Collaboration avec d'autres organisations

L'OMM a ete representee aux reunions
ci-apres :
• session du Groupe d'appui a l'agrometeorologie relevant du Centre de
recherche commun de l'Union europeenne, etabli en 1990 dans Ie
contexte du projet pilote de surveillance des cultures par teledetection
(Lisbonne, Portugal, 21-23 fevrier);
• session du Haut Comite directeur de
la recherche scientifique et technique
(Volos, Grece, 22-23 avril) et Colloque
international sur les applications de
l'agrometeorologie et de l'agroclimatologie (24-26 avril, au meme endroit);
• troisieme reunion de planification de
la Conference panafricaine sur les
techniques d'information et de communication utili sables aux fins d'un
developpement agricole durable
(Wageningen, Pays-Bas, 6-7 mars).
Des activites relatives a la secheresse
et a la desertification faisant partie integrale du programme, l'OMM a participe
aux huitieme et neuvieme sessions du
Comite international de negociation de
la Convention internationale sur la lutte
c~ntre la desertification, ainsi qu'aux
preparatifs du Sommet mondial de l'alimentation (voir page 9).
Prix international Norbert Gerbier-MUMM

Le Prix international Gerbier-MUMM
a ete decerne en 1996 a M. N. Ward ,
M. C.K Folland, Mme K Maskell ,
M. A.W. Colman, M. D.P. Powell et

Des informations meteorologiques precises sont particulierement cruciales dans les terrains de parcours
marginaux car elles permettent d'utiliser sans Ie surexploiter Ie potentiel des sols (OMMISivakumar).
M. KB. Lane, du Service mete orologique britannique, pour leur memoire
Experimental seasonal forecasting of
tropical rainfall at the UK Meteorolo gical Office; les laureats l'ont re~u au
cours d'une ceremonie organisee pendant la quarante-huitieme session du
Conseil executif.

Programme de meteorologie
aeronautique
La mise en place du systeme mondial de
previsions de zone (WAFS) s'est pratiquement achevee en 1996. Le Centre mondial (WAFC) de Londres s'est remis en
janvier a utiliser son ancien logiciel de
codage binaire pour que ses diffusions
soient pleinement compatibles avec celies
du WAFC de Washington. Une ceremonie a marque en juin a San Juan
(Porto Rico) la pleine entree en service du
systeme international de communications par satellite (ISCS) des Etats-Unis
d'Amerique, qui est compose de deux elements : Ie reseau de radio diffusion unidirectionnel WAFS de l'OACl et Ie reseau
regional bidirectionnel de telecommunications meteorologiques de l'OMM. Le
fait que ce dernier soit bidirectionnel a
entraine l'abandon en aout du reseau
OMM des Antilles et des circuits du reseau mereorologique d'Amerique centrale.
La deuxieme diffusion de l'ISCS
destinee a la region du Pacifique est
devenue operationnelle en mars. Des
terminaux a antenne a petite ouverture
(VSAT) et des stations de travail ont ere
installes dans 21 sites d'Amerique centrale et des CaraIbes. L'installation de
terminaux est tres avancee et s'achevera

en 1997 dans 19 autres sites d'Amerique
du Sud et de la region du Pacifique.
S'agissant du systeme de diffusion par
satellite (SADlS), 23 VSAT ont ete instailes, 17 commandes et pres de 40 usagel's ont manifeste l'intention d'acheter
des terminaux d'acces au WAFS.
Les travaux sur la production
automatique de cartes prevues du temps
significatif (TEMSI) se sont poursuivis.
Le WAFC de Londres peut desormais
fournir des cartes en code numerique
pour toute zone designee par les groupes
de planification regionale de l'OACI. II
procede a des essais d'elaboration automatique de cartes en code BUFR du
temps significatif au-des sus du niveau
de vol 250 et s'apprete a reprendre en
janvier 1997 les missions jusque la
assurees par Ie RAFC de Toulouse.
Le Consortium d'exploitation groupant les participants au systeme ASDAR
s'est reuni en mars a De Bilt (Pays-Bas)
et en septembre a Silver Springs (EtatsUnis d'Amerique) pour examiner l'etat
d'avancement du programme. A la fin de
1996, dix-neuf equipements ASDAR, soit
quatre de plus qu'en 1995, etaient en
service sur les aeronefs de six compagnies aeriennes. On a entrepris d'etudier
d'autres dispositifs de collecte et transmission automatiques de donnees mereorologiques a partir d'aeronefs dans Ie
dessein de coordonner les activites des
Membres en ce domaine et de tirer parti
de cette technique durant toutes les
phases des vols, y compris la monree et la
descente, pour renforcer Ie reseau de
radiosondage dans les regions du monde
ou les observations sont rares.
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L'OMM et I'ASECNA ont coorganise
en mars a Niamey (Niger) un seminaire
sur les codes meteorologiques aeronautiques recemment amendes. Vingt-deux
pays des Regions l, II et VI ont envoye
des participants au seminaire sur I'application a I'aviation et la diffusion par voies
satellitales et ten-estres des produits de
la prevision numerique du temps que
I'OMM et Ie Service national britannique
ont organise conjointement a Reading
(Royaume-Uni) du 15 au 19 juillet. Un
seminaire sur I'application a I'aviation de
la prevision numerique du temps s'est
tenu a Pretoria (Afrique du Sud) a I'intention du Kenya, de I'Ouganda et des
pays de la SADC; les stagiaires s'y sont
livres a des travaux pratiques au moyen
du systeme pilote par PC d'analyse et
d'affichage interactif aux points de grille
qui etait a leur disposition.
Le Groupe de travail de I'utilisation
de techniques modernes en meteorologie aeronautique relevant de la CMAe a
siege a lnnsbruck (Autriche) en avril
afin d'actu a liser la Note technique
N° 195 de I'OMM Techniques d'interpretation des produits de prevision
numerique du temps pour Ia meteorologie aeronautique. L'OMM a participe
durant I'annee aux reunions de divers
organes de 1'0ACl, dont Ie Groupe
d'etude de la portee visuelle de piste, Ie
Groupe d'experts sur l' economie des
services de navigation aerienne, Ie
Groupe des operations du SADlS et Ie
Groupe meteorologique du Groupe
europeen de planification de la navigation aerienne.

Programme de meteorologie
maritime et d'activites oceanographiques connexes
Bouees de mesure

On s'accorde a reconnaitre que les
bouees de mesure derivantes et ancrees
permettent de recueillir avec un tres bon
ra pport cout-efficacite des donnees
meteorologiques et oceanographiques
cruciales dans les zones ecartees des
oceans et c'est pourquoi leur emploi est
aujourd'hui tres repandu. A la fin de
1996, environ 1 300 bouees derivantes et
300 bouees ancrees etaient en service
dans Ie monde et transmettaient des
observations par Ie canal du systeme
Argos, Ie nombre de celles dont les
donnees etaient dif'fusees mondialement
sur Ie SMT s'elevant a 776 pour les
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premieres, a 58 pour les secondes. Les
variables geophysiques mesurees par les
flotteurs sont principalement la pression
atmospMrique et la temperature de la
mer en surface, tandis que les bouees a
ancre flottante sont largement utilisees
pour la determination des courants. Les
flotteurs mesurent aussi parfois la
temperature de I'air, Ie vent en surface
et, moins souvent, certaines variables de
la couche superieure de l'ocean. La
plupart des bouees ancrees mesurent
une large gamme de variables tant
mereorologiques qu'oceanographiques.
L'OMM et la COl ont institue conjointement en 1985 un Groupe de cooperation pour les programmes de bouees
de mesure (DBCP) en Ie chargeant
de coordonner lesdits programmes a
l'echelle mondiale et d'augmenter Ie
nombre et rehausser la qualite des donnees de bouees disponibles sur Ie SMT a
I'appui de gI'andes entreprises comme la
VMM, Ie PMRC, Ie GOOS et Ie SMOC.
Le DBCP a atteint tous ses objectifs initiaux. Sur Ie plan operationnel, il agit
de plus en plus par l'intermediaire de
groupes d 'action regionaux qui s'occupent de certains bassins oceaniques OU
ils s'emploient a satisfaire des besoins
nationaux et regionaux outre ceux des
programmes mondiaux. Des groupes
d'action existent actuellement pour
I'Atlantique Nord et I'Atlantique Sud,
l'ocean Arctique, l'ocean Antarctique, et
Ie DBCP a joue en 1996 un role moteur
dans l'instauration d'un programme
international de bouees dans l'ocean
lndien auquel les institutions de cinq
pays ont deja accepte de collaborer.

Le DBCP amvre en cooperation
etroite avec les oceanographes, tels que
les artisans de l'ancien projet TOGA!
WOCE concernant la vitesse des courants de surface. L'un des fruits en a
ete la mise au point d'un petit flotteur
lagrangien bon marche , muni d'un
barometre, aujourd'hui largement utilise en exploitation. Pendant I'annee, Ie
gI'oupe a formule, revu puis adopte un
programme d'action planetaire qui,
reposant en gI'ande partie sur Ie nouveau flotteur, confortera la collaboration directe entre tous les utilisateurs
de bouees et les a idera a concevoir
des strategies de largage communes a
des fins tant operationnelles que de
recherche.
Climatologie maritime

Pour com prendre Ie fonctionnement du
syswme climatique, il faut recueillir des
donnees non seulement a terre mais
aussi au-dessus et au sein des oceans.
Les observations meteorologiques et
oceanographiques transmises par les
navires d'observation benevoles (VOS)
de 1'0MM revetent dans ce contexte
une importance considerable. Le programme des resumes de climatologie
maritime (MCSS), lance il y a plus de
trente ans et administre par un sousgroupe de la CMM, permet de coordonner tres efficacement a l'echelle
mondiale la collecte, Ie rassemblement,
Ie controle de la qualite et l'archivage
des donnees necessaires aux etudes
du climat et a la prestation d'une large
gamme de services. II vient de subir
une refonte complete dont l'objet

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE METEOROLOGIE
AERONAUTIQUE
Date et lieu

TItre de la reunion

6-7 mars
De Bilt, Pays-Bas

Consortium d'exploitation groupant les participants au systeme
ASDAR - Conseil d'administration

25-29 mars
Niamey, Niger

Seminaire de I'ASECNA sur les codes meteorologiques
aeronautiques (coparraine par I'OMM)

22-26 avril
Innsbruck, Autriche

Groupe de travail de I'utilisation de techniques modernes en
meteorologie aeronautique relevant de la CMM

3-5 septembre
Silver Springs,
Etats-Unis d'Amerique

Consortium d'exploitation groupant les participants au systeme
ASDAR - Conseil d'administration

18-22 novembre
Pretoria, Afrique du Sud

Seminaire sur I'application aI'aviation des produits de la prevision
numerique du temps

NOTE: Une liste des reunions de formation professionnelie figure aux pages 39 et 40.

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

Titre de fa reunion

12-14 fe vrie r
Goa, lnde

Premiere reunion de preparation d'un programme international
de bouees pour I'oeean Indien

25-27 mars
Paris, France

Sous-eomite de la strategie de I'I-GOOS - Deuxieme session

9- 18 avril
Concepcion, Chili

Groupe de travail COI/OMM/CPPS du phenomene EI Nino Huitieme session et atelier

des nauires selectionnes supplementaire s et auxi liaires (OMM-N ° 47 )
couramment appelee repertoire de s
VOS. Les propositions avancees a cet
effet ont ete examinees par les fournisseurs et les utilisateurs de donnees
et d evr a i ent entrer en application
l'annee prochaine.
Securite en mer

Durant l es dix d erni er es a nn ees
ecoul ees l'OMM et l'Organi sati on
23- 25 avril
J-GOOS - Troisieme session
hydrogra phique internationale ont
Paris, France
collabore etroitem ent au grand projet de
Sous-groupe de la climatologie maritime relevant de la CMM 29 avril- 3 mai
l'Organisation maritime internationale
Septieme session
Geneve
qui vise a ame liorer l'ensemble d es
services
de securite maritime en tirant
6- 8 mai
Deuxieme reunion de planification pour la mise en ceuvre du
parti
d
es
techniques de t elecommuSingapour
projet SEACAMP
nications modernes, satellitales plu s
15- 17 mai
Deuxieme reunion de planification de I'I-GOOS
particuliereme nt. Ceci s'est traduit
Washington,
par l'apport a la Convention internaEtats-Unis d'Amerique
tionale pour la s auvegarde de la vi e
21 - 23 mai
Comite de gestion du programme de navires occasionnels du
humaine en mer (SOLAS) d'un amendeToulouse, France
SMISO - Premiere session
ment afferent au Systeme mondial
Comite de coordination du programme ASAP 24-28 juin
de detresse et de secu rite en mer
Reykjavik, Islande
Huitieme session
(SMDSM). La CMM a con9u d ans Ie
cadre de ce dernier un nouveau systeme
23- 27 septembre
Groupe special de la CMM pour Ie SMDSM - Premiere session
co or d onne a l' echell e mondi a le p ar
Geneve
l'OMM pour la diffusion de pr evisions
21 - 25 oetobre
DSCP - Douzieme session
et d'avis meteorologiques a la navigaHenley-on-Thames,
tion maritime par Ie canal du systeme
Royaume-Uni
I NMARSAT d u service SafetyNET.
28-30 oetobre
Seizieme reunion sur l'Accord tarifaire collectif concernant
Grace au travail enorme abattu p ar
Henley-on-Thames,
Ie systeme Argos
l es experts de l a CMM et les SMN
Royaume-Uni
concernes, la mise en place du nou veau
NOTE: Une liste des reunions de formation professionnelle figure aux pages 39 et 40.
systeme a progresse a si bon train
durant l a periode de transition du
SMDSM ( l eI' fevr ier 1992 - l eI' fe etait de rendre d i sponi b l es Ie p l us
L 'interet cro issant porte par les vrier 1999) qu'elle etait pour l' essenrapidem ent possible des jeux mondiaux climatol ogu es a u x observati on s des tiel term inee a la fin de 1996. Les reacde donnees a la qu alite elevee et connue VOS s'est naturellement etendu a u x tions des usagers et l'experience prarepondant aux besoins du Programme meta d onnees correspondantes s u r t ique ameneront sans do u te a Ie
climatol ogique mondial. Le MCSS lesquelles ont s'est en conseque nce remanier au fil du t emps; l'OMM peut
renove est maintenant en ceuvre et efforce de procurer plus de renseigne- neanmoins s'enorgueillir d'avoir maincommence deja a produire les resultats ments, notamment en elargissant tenu sa longue tradition d'assistance a la
escomptes .
Ie champ de la Liste internationale communaute maritime.
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Commission d'hydrologie
La Commission d'hydrologie (CRy) est
l'une des quatre commissions de base de
l'OMM. Elle sert de cadre international
a l'examen et a la solution des questions
scientifiques et techniques que posent
l'hydrologie et la mise en valeur des
ressources en eau et elle tient les
Membres et les autres organes constitutifs de l'OMM au courant des faits
nouveaux survenant en ces domaines.
Elle comprend actuellement 276 experts
originaires de 139 pays differents.
La CRy a tenu sa dixieme session du 2 au 12 decembre a Coblence
(Allemagne), lieu des plus appropries
puisque la ville borde Ie Rhin juste en
amont de I'a confluence avec la Moselle.
La session a regroupe cent trente
participants representant 55 pays et
13 organisations internationales.
Les debats ont porte principalement
sur les points suivants : teneur du nouveau mandat qu 'il sera propose au
Treizieme Congres (1999) de confier a la
Commission; rapports a publier; ajout
eventuel, a partir du debut de la prochaine periode financiere (an 2000), de
deux nouveaux elements au Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau; approbation de
la pro chaine phase du SROFM; poursuite du projet WHYCOS et necessite
de creer un mecanisme de coordination
des RYCOS; echange des donnees
hydrologiques; participation des femmes aux travaux de la CRy.
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La commission a etabli pour s'acquitter de ses taches a venir deux
groupes de travail thematiques composes au total de 29 experts. Elle a adopte
deux resolutions et quatre recommandations. Elle a enfin reelu M. K. Rofius
(Allemagne) a sa presidence et elu
M. D.G. Rutashobya (Republique-Unie
de Tanzanie) a sa vice-presidence.

Systeme mondial d'observation
du cycle hydrologique (WHYCOS)
On a continue durant l'annee de construire Ie WHYCOS, que l'OMM a lance
en 1993 avec Ie concours de la Banque
mondiale et d'autres institutions et
donateurs en vue d'ameliorer l'evaluation et la gestion des ressources en
eau dans Ie monde entier. Un certain
nombre de composantes regionales et
subregionales ont vu Ie jour, fondees sur
une cooperation accrue entre les pays
participants.
L'implantation des premieres platesformes de collecte de donnees du MEDHYCOS (syswme d'observation du cycle
hydrologique dans Ie bassinmediterraneen) a commence; elle a ete precedee
d'un cours de formation a l'installation,
l'exploitation et la maintenance de ces
equipements, organise par Ie Centre regional pilote du projet que l'Institut de
recherche scientifique pour Ie developpement en cooperation (ORSTOM)
Mberge a Montpellier (France).
LUnion europeenne finance Ie SADCHYCOS, la composante subregionale du

Participants ala dixieme session de la Commission d'hydrologie (Deutscher Wetterdienst).
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WHYCOS interessant les onze pays continentaux de la Communaute pour Ie
developpement de I'Mrique australe.
Elle envisage en outre d'appuyer un
CONGO-HYCOS qui engloberait tout Ie
bassin du fleuve denomme tanwt Congo,
tant6t ZaIre, et y completerait des projets en cours dans les domaines de la
gestion, de la protection et de la conservation des forets, de la diversite biologique et des ressources naturelles.
Des pays d'Afrique occidentale et
centrale ont elabore Ie descriptif d'un
projet AOC-HYCOS avec Ie concours de
l'OMM et du Ministere fran~ais de la
cooperation.
L'OMM a redige de concert avec Ie
Service geologique et hydrologique
suisse Ie descriptif d'un ARAL-HYCOS
auquel participeraient les cinq republiques qui se partagent Ie bassin de la
mer d'Aral.
Au cours de la Conference sur les
strategies d'evaluation et de gestion des
ressources en eau en Amerique latine et
dans les Caralbes (voir ci-dessous),
coorganisee par l'OMM et la Banque
interamericaine de developpement, les
pays du bassin des Caralbes ont recommande d'instaurer une composante du
WHYCOS (CARIB-HYCOS) pour cette
sous-region. De premieres dispositions
comprenant l'etablissement d'un comite
directeur scientifique et la preparation
d'une etude de faisabilite ont ete prises
en consequence.

Des informations sur Ie WHYCOS
et Ie MED-HYCOS sont desormais
disponibles en direct sur la toile du
reseau Internet aux adresses http:
IIwww.wmo.ch/web/homs/w hycos .
html et http:/antares .mpl.orstom.frl
medhycos/.

Problemes lies aIleau en milieu
urbain
L'urbanisation avec les alterations
qu'elle entraine de l'environnement a de
fortes repercussions sur la disponibilite
de l'eau douce. Une part importante
des citadins, dans les pays en developpement surtout, n'a bien souvent qu'un
acces limite, voire aucun acces, a des
sources d'eau potable salubres. Estimee
a 16 pour cent pour l'ensemble du monde, cette part atteint jusqu'a 48 pour
cent en Afrique. La fa~on dont elle est
approvisionnee en eau et dont elle se
debarrasse de ses dechets liquides et
solides conditionne la prosperite d'une
grande ville; une augmentation de sa
consommation d'eau peut faire peser
des contraintes intolerables sur les
regions avoisinantes et les demandes
concurrentes des utilisateurs suscitent
souvent des conflits aux echelons
national et international.
La solution de ces problemes passe
par une bonne connaissance des ressources en eau, affirme la Declaration (a
la redaction de laquelle l'OMM a contribue) adoptee a la Conference internationale de Beijing sur la gestion des
ressources en eau dans les grandes
villes et les agglomerations importantes
(mars 1996) et rendue publique a l'occasion du dialogue intitule De l'eau pour
nos cites assoiffees qui a ete l'un des
points forts de la Conference Habitat II
(juin 1996). Invite a participer au dialogue, Ie Secretaire general de l'OMM a
souligne combien il importait de surveiller et evaluer les res sources en eau
douce pour pouvoir les gerer dans une
perspective veritablement globale.
L'OMM a simultanement diffuse sa
publication Rain and floods in our cities
- Gauging the problem (la pluie et les
inondations dans nos grandes villesjauger Ie probleme) (OMWfD-W 741 ).

a

/I est imperatif d'evaluer et gerer les ressources en eau disponibles pour mener bien les grandes operations de developpement economique comme celie en cours dans la region de Shanghai" (H. J. Wielander).

ressources en eau dans Ie monde entier,
l'OMM a institue en 1994 une serie de
conferences regionales dont l'objet
serait de faciliter l'examen des questions pertinentes et la formulation de
strategies et de programmes d'action.
Elle repondait ainsi a l'exhortation
de la Commission du developpement
durable (New-York, 1994) appelant a
enrichir les connaissances sur les
ressources en eau (voir aussi p.10) et a
mieux exploiter ces dernieres. Organisee en collaboration avec la Banque
interamericaine de developpement sous
l'intitule Strategies d'evaluation et
de gestion des ressources en eau en
Amerique latine et dans les Carai"bes, la
deuxieme de ces conferences s'est tenue
du 6 au 11 mai a San Jose (Costa Rica).
Le but vise etait d'etudier des strategies
qui permettraient aux organismes
nationaux s'occupant des ressources
en eau de contribuer pleinement au
developpement de leur pays et de s
regions considerees.
La conference a rassemble 150 participants envoyes par 33 pays et
18 orgaru:sations regionales et internationales, dont les hauts representants
d'agences nationales et regionales de
l'eau, d'organes d'administration de
bassins fluviaux , d'institutions de
recherche et de formation professionnelle, d'institutions donatrices et d'institutions specialisees de s Nations
Evaluation et gestion des
Unies. Ses objectifs etaient les suivants:
ressources en eau
• rechercher les moyens de faire rnieux
Dans Ie droit fil de la politique qu'elle
saisir combien disposer de bonnes
mene pour stimuler l'evaluation des
connaissances sur les ressources en

eau presente d'importance pour les
economies nationales;
• determiner les besoins des decideurs
et des dirigeants politiques en informations et produits hydrologiques;
• promouvoir l'evaluation des res sources nationales en eau et de l'adequation des systemes nationaux d'observation et de gestion tant de la
quantite que de la qualite de l'eau;
• preparer des evaluations et concevoir des strategies de gestion des
ressources en eau pour appuyer la
planification du developpement
national dans Ie secteur de l'eau;
• sensibiliser a la necessite d'appliquer
des strategies garaptissant un meilleur equilibre entre la demande et
l'approvisionnement en eau.
Le resultat prillcipal de la conference
a ete un plan d'action subdivise en
11 rubriques : gestion integree des ressources en eau; cadre institutionnel et
juridique; evaluation tres complete des
ressources en eau; informations requises
pour la gestion integree des ressources en
eau; ressources humaines et formation
professionnelle; enseignement et participation des collectivites; catastrophes
naturelles; ressources transfrontieres en
eau; role des organisations internationales; recommandations d'ordre regional; suivi du plan d'action. Le rapport et
les actes de la conference ont ete publies
en anglais et en espagnol. L'OMM va
s'employer a en faire appliquer les conclusions et les recommandations par Ie
truchement de son programme regional
et en collaboration avec les organismes
regionaux competents.
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CONCLUSION ENTRE LE MEXIQUE ET L'OMM D'UN ACCORD AFFERENT ALA GESTION DES
RESSOURCES EN EAU
Le Gouvernement mexicain et l'Organisation meteorologique mondiale
ont conclu un accord d'assistance technique pour I'execution d'un
projet national de gestion des ressources en eau. L'accord a ete signe
officiellement Ie 23 aoOt 1996 aMexico, au nom du Mexique par
Mme Julia Carabfas Lillo, Ministre de I'environnement, des ressources
naturelles et de la peche, et M. Guillermo Guerrero, Directeur general
de la Comision de Aguas, au nom de I'OMM par son Secretaire
general, M. G.O.P. Obasi. La ceremonie a constitue Ie point culminant
d'un processus auquell'OMM a participe depuis la formulation du
projel. L'accord expirait ala fin de 1996 mais pouvait etre proroge avec
I'assentiment des parties moyennant I'approbation des budgets et
plans de travail annuels; des negociations sont en cours acet effel.
Finance par un pret de la 8anque mondiale, Ie projet donnera
au Mexique les moyens de determiner to us les elements du cycle
hydrologique et de repondre ainsi ala demande faite atous les pays
d'adopter des politiques plus efficaces et des approches integrees
pour la solution des problemes lies a I'eau. Ses objectifs principaux
consistent acreer les conditions d'une exploitation durable de
ressources en eau limitees, repartir plus rationnellement ces ressources
entre les differents utilisateurs, procurer des informations fiables et des

Lleau des montagnes au service
dlun developpement durable
Les montagnes fa~onnent en grande
partie Ie cycle hydrologique qui gouverne la disponibilite de l'eau douce
dont dependent to utes les formes de
vie et presque toutes les activites
humaines.
Leur importance a cet egaI'd vient
principalement de ce qu'elles augmentent les precipitations en suscitant des
mouvements ascendants d'air humide
(effet orographique) et de ce que leurs
pentes abruptes aux sols peu profonds
accelerent Ie ruissellement.
II n'existe pratiquement aucun point
de la surface terrestre qui ne leur soit
hydrologiquement connecte. Les torrents auxquels elles donnent naissance
et qu'elles alimentent apportent aux
plaines une eau douce irremp l a~able
dont la valeur economique va croissant
a mesure qu'ils se transforment en
rivieres puis en fleuves.
En depit des grands progres accomplis
par les sciences hydrologiques, les connaissances sur les ressources en eau et Ie
fonctionnement du cycle hydrologique
dans les massifs montagneux restent
rudimentaires.
La premiere chose a faire pour
preserver et exp loiter durablement
ces ressources est d'en soumettre la
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outils adequats pour I'evaluation, la surveillance et la gestion de I'eau,
et etablir Ie cadre institutionnel necessaire a I'application de la legislation mexicaine de I'eau (Ley de Aguas Naciona/es).
L'accord engage I'OMM afournir ala Comision Nacional de Aguas
une assistance technique et un appui pour I'achat, I'installation et
I'utilisation d'equipements, I'embauche de consultants et la dispense
d'une formation professionnelle dans les domaines de la gestion des
ressources en eau, de I'hydrologie operationnelle, de la climatologie, de
la meteorologie et des telecommunications, ainsi qu'une aide directe
en matiere de transfert de technologie. La premiere annee, Ie concours
de l'Organisation se focalisera sur la renovation du reseau d'observation hydroclimatologique, la modernisation des equipements de
telecommunications, les etudes du climat et la teledetection.

quantite et la qua lite a des evaluations
exactes constamment actualisees. II va
sans dire que, du point de vue scientifique, l'heterogeneite hydrologique des
zones montagneuses impose d'y collecter bien plus de donnees que dans les
plaines adjacentes. Le Guide OMM des
pratiques hydrologiques (cinquieme
edition, 1994) indique que lIes sont les
densites souhaitables des reseaux d'observation selon les regions physiographiques. En realite, cependant, la
densite des reseaux hydrometeorologiqu es en montagne est bien souvent
inferieure non seulement a celIe recommandee, mais meme a celIe des reseaux
existant en d'autres zones physiographiques. lIs ne permettent generalement pas d'echantillonner convenablement l' environnement heterogene
des massifs montagneux pour un certain nombre de raisons tenant au
caractere inhospitalier de ces derniers,
a leur acces difficile, a leur faible peuplement et a l'obligation d'y employer
des instruments speciaux particulierement robustes.
Si les montagnes sont en quelque
sorte les chateaux d'eau de la planete,
leur eau est aussi frequemment a l'origine de catastrophes qui menacent la
vie et affectent la subsistance de leurs
habitants. De plus, Ie debordement des
rivieres qui en devalent provoque a leur

pied d'enormes dommages dans de nombreuses parties du monde. II est donc
imperieux d'evaluer ces risques, les risques d'inondation tout particulierement.
L'OMM a preconise devant differentes instances internationales de
mieux surveill er et evaluer les ressources en eau des montagnes. Elle a
contribue a la redaction du chapitre
pertinent de la monographie World's
mountains,' a global priority qui sera
soumise a l'Assemblee generale des
Nations Unies en 1997.

MOFFS, Version 3
Le Comite CESAP/OMM des typhons a
conduit de 1979 a 1983 une experience
operationnelle sur les typhons (TOPEX)
dont la composante hydrologique impliquait que les pays participants verifient
Ie fonctionnement de leurs systemes de
prevision des crues. La methode utilisee a cette fin a donne d'excellents
resultats mais s'est revelee trop gourmande en h eures de travail; c'est
pourquoi on lui en a sub stitu e une
autre denommee Evaluation globale du
fonctionnement des systemes de prevision des crues (MOFFS).
Le procede MOFFS permet de
depeindre la composition et d'apprecier
Ie fonctionnement annuel de tout
systeme de prevision des crues en utilisant un di spositif de notation par

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

Titre de la reunion

14-15 fevrier
Washington,
Etats-Unis d'Amerique

Groupe special du SHOFM

26-29 fevrier
Kampala, Ouganda

Quatrieme Conference "Nil 2002"

5-7 mars
Montpellier, France

Groupe initial de coordination du projet MED-HYCOS Premiere session

14- 15 mars
Geneve

Co mite directeur du projet d'inventaire exhaustif des
ressources en eau douce

16-19 mars
New Delhi, Inde

Seminaire sur I'evaluation des risques meteorologiques et
hydrologiques

23- 28 mars
Katmandou, Nepal

Atelier regional sur I'hydrologie de la region himalayenne de
l'lndu Kush et Conference internationale sur I'ecohydrologie
des hauts massifs montagneux

25- 29 mars
Paris, France

Groupe de travail consultatif de la CHy - Quatrieme session

28-29 mars
Geneve

Reunion officieuse de planification du projet CARIB-HYCOS

29 avril-1 er mai
Geneve

Reunion d'experts sur les donnees hydrologiques requises
pour les systemes mondiaux d'observation

6-10 mai
La Haye, Pays-Bas

Vingt -et -unieme Assemblee generale de la Societe europeenne
de geophysique

6-11 mai
San Jose, Costa Rica

Conference sur les strategies d'evaluation et de gestion des
res sources en eau en Amerique latine et dans les Caralbes

24- 28 juin
Anaheim, Etats-Unis
d'Amerique

Les ravages de I'eau - Conference sur les catastrophes
naturelles causees par I'eau, leur prevention et I'attenuation
de leurs effets

26-30 aoOt
Graz, Autriche

Dix-huitieme Conference des pays du Danube

2-4 septembre
Geneve

Quatrieme reunion consacree ala revision du Manuel
OMM/UNESCO pour I'appreciation des activites nationales
d'evaluation des ressources en eau

23-26 septembre
Geneve

Inventaire exhaustif des ressources en eau douce - reunion de
redacteurs

23 sept.-4 oct.
Toulouse et
Montpellier, France

Cours de formation MED-HYCOS aI'installation, I'exploitation et
la maintenance des plates-formes de collecte de donnees

30 sept.- 5 oct.
Geneve

Session du Comite technique 113 de I'ISO et de ses sous-comites

10- 11 octobre
Montpellier, France

Journees hydrologiques de I'ORSTOM

28-29 oetobre
Geneve

Comite de liaison UNESCO/OMM pour les activites hydrologiques

2-12 deeembre
Coblence, Allemagne

Commission d'hydrologie - Dixieme session

points en trois vol ets . Sa premiere
version integl'ale est appalUe ala fin de
1990 et les cinq organismes regionaux
de l'OMM s'occupant des cyclones tropicaux en ont tour a tour recommande
l 'emploi. Treize pays s'en sont depuis
servi pour controler au total 25 systemes de prevision des ClUes et en ont
rendu compte au Secretariat de l'OMM.
D es atelier s organises en Mal aisie et au
Mexique ont amene a propo ser une
seri e d'amendem ents de stines a I e
rendre plus convivial.
Telle est l'histoire du MOFFS,
version 3, dont des de scriptifs sont
p aru s en an gl ai s, en espagnol et en
fran~ais.

II est interessant de noter que I e
MOFFS avait et e initialement con~ u
pour l es reseaux d'egouts et l es stations
de pomp age et qu'il s' applique non
seulement au x systemes de previ sion
des crues, mais aussi a n'importe que1
autre systeme operationnel.
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Introduction
Durant l'annee 1996, Ie Programme
d'enseignement et de formation professionnelle a continue d'aider les Membres de l'OMM, en particulier les pays
en developpement, dans leurs effo rts
vis ant a develop per leurs ressources
humaines, a maintenir leurs effectifs ou
a accroitre Ie personnel dfunent forme et
apte a fournir les renseignements et les
services meteorologiques et hydrologiques requis. Le Programme d'enseignement et de formation professionnelle
recouvre des suj ets tres varies plus ou
moins approfondis, et touche a diverses
technologies.
Les activites ont ete centrees sur : la
formation proprement dite, une tache qui
ne connait pas de repit, et l'encouragement d'activites a long terme qui permettent de fournir un enseignement et
une formation plus solides; l'appui technique apporte aux sessions d'organes constituants; l'organisation de manifestations
didactiques; Ie suivi des activites deployees
par les Centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie (CRFPM);
la fourniture de publications et de
materiel didactiques a u x Membres;
l'echange effectif de modules d'enseignement fondes sur les techniques modernes
et, enfin, l'aide apportee aux manifestations didactiques organisees sous l'egide
d'autres programmes de l'OMM.

Stagiaires de 16 pays de la Region Asie-Pacifique, participant au cycle d'etudes sur les applications
des donnees satellitales, organise par I'OMM, I'Australie et Ie Japon, aMelbourne, du 18 au
29 novembre 1996 (Service meteorologique australien).

Groupe d'experts de I'enseignement
et de la formation professionnelle
relevant du Conseil executif
Le groupe d'experts a tenu sa seizieme
session aNanjing, en Chine, du 29 avril
au 3 mai 1996, sous la presidence de
M. J.w. Zillman, President de l'OMM.
Les experts ont fait plusieurs propositions dont l'objet est de garantir que Ie

BOURSES D'ETUDES OCTROYEES EN 1996*
Programmes ou
sources de financement

Bourses de
longue duree

PNUD
PCV

11

PCV(F)

Bourses de
courte duree

Bourses pour des
activites de
courte duree

3

3

65

20

21

10

7

6

1

Budget ordinaire de I'OMM

28

41

17

Total

46

136

51

Fonds d'affectation speciale

* 18 autres boursiers ont beneficie d'une assistance partielle.
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programme repose sur une vision realiste de l'avenir et est capable de relever
les defis d'aujourd'hui et de demain.
Enterinees par Ie Conseil executif, a sa
quarante-huitieme session, les mesures
preconisees sont les suivantes :
• ameliorer la forme et Ie contenu de
la prochaine enqu ete mondiale , a
effectuer en 1998, sur les besoins des
Membres en matiere de formation
professionnelle;
• mettre au point une serie de directives a I'intention d es groupes de
travail et des rapporteurs charges
des questions d'enseignement et de
formation professionnelle au sein
des associations regionales et des
commissions techniqu es, afin de
susciter une meilleure coordination
et realiser une etude approfondie des
aspects regionaux;
• commencer Ia revision de la classification actuelle du personnel meteoroIogique et hydrologique.
Concernant les procedures d'octroi du
statut de Centre r egional de formation

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

Titre

Lieu

Date

Langue(s)

Pollution
atmospherique

Stage OMM de formation sur la surveillance de la
composition de I'atmosphere et I'exploitation des
stations de la VAG dans la region sub-saharienne

Nairobi, Kenya

1eL4 octobre

Anglais/Franyais

CLiCOM

Cycle d'etudes sur Ie CLiCOM pour I'AR II et I'ARV

Kuala Lumpur, Malaisie

3-14 juin

Anglais

Seminaire sur les applications et les services
climatologiques, axe sur Ie CLiCOM et Ie CLIPS, a
I'intention des pays anglophones de I'AR I

Niamey, Niger

14 oct.-1 er nov.

Anglais

Communications

Stage de formation aux techniques de communication
notamment avec les medias (Regions III et IV)

San Jose, Costa Rica

6-14 mai

Anglais/Espagnol

Secheresse et
desertification

Atelier/stage de formation sur la prevention et la gestion
des situations de secheresse pour les pays
d'Afrique du Nord

Casablanca, Maroc

24-28juin

Arabe/Franyais

Enseignement
et formation
professionnelle

Cycle d'etudes regional aI'intention des instructeurs
des pays des Regions IIIet IV

Bridgetown, Barbade

1er-12 juillet

Anglais/Espagnol

Environnement

Cycles d'etudes sur les procedures asuivre pour
intervenir en cas d'urgence ecologique (AR I, II et IV)

Toulouse, France

23- 27 septembre

Anglais/Franyais

Instruments

Stage de formation pour specialistes en instruments

Melbourne, Australie

6-1 0 mai

Anglais

Boulder, Etats-Unis
d'Amerique

21 oct.-8 nov.

Anglais

Cycle d'etudes regional sur I'utilisation des produits du
SMTD et la presentation des previsions au grand public

Seoul, Republique
de Coree

22-29 octobre

Anglais

Meteorologie tropicale et prevision des cyclones
tropicaux

Miami et Tallahassee,
Etats-Unis d'Amerique

18 mars-24 mai

Anglais

Atelier sur les services meteorologiques destines au
public, axe sur les ondes de tempetes

Honolulu,
Etats-Unis d'Amerique

14-16 octobre

Anglais/Fan<;ais

Troisieme atelier international CIPT/OMM sur I'application
aux zones tropicales de modeles adomaine limite

Trieste, Italie

21 oct.-1er nov.

Anglais

Prevision numerique Atelier international OMM/COMET sur la prevision du
temps atres courte et acourte echeance
du temps

Meteorologie
tropicale

professionnelle en mereorologie (CRFPM),
Ie groupe d'experts a considere qu'elles
etaient toujours valabIes mais qu'il fallait strictement appliquer les criteres
prevus. Des ameliorations ont ete proposees concernant la maniere dont Ie
Secretariat assmait Ie suivi des activires
des CRFPM. Le pro chain colloque mondial sm l'enseignement et la formation
professionnelle, en 1999, aura pour
theme l' educ ation permanente en
meteorologie et en hydrologie operationnelle, vu sous tous ses aspects.

Reunions d'enseignement et de
formation
Les reunions de formation organisees
ou coparrainees par l'O MM en 1996
sont enumerees ci-dessus et dans Ie
tableau de 1a page suivante. Certaines

reunions meritent d'etre citees en particulier, a savoir :
• un cycle d'etudes destine a ux instructeurs nationaux des Regions III
et IV (Bridgetown, La Barbade, 1ec
12 juillet) . Ces cycles d'etudes, qui
sont organises de maniere regu1iere,
visent a ce que les instructeurs
soient tenus a u fait des progres
scientifiques et des nouvelles methodes d'enseignement;
• la quatrieme Conference internationa1e sm l'enseignement scolaire et la
vu1garisation de la meteorologie et
de l'oc ean ographi e (Edimbourg,
Royaume-Uni, 22-26 juillet).
La cinquieme reunion du Comite de
coordination de 1a Conference permanente des directeurs des etablissements
de formation professionnelle relevant

des Services meteorologiques nationaux
a eu lieu au Secretariat de l'OMM, du
14 au 18 octobre 1996.
Des visites ont ete r endues a des
etablissements n ationaux et regionaux
de form ation professionnell e en
Argentine, au Costa Rica, en Egypte, en
Italie et au Royaume-Uni.

Centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie

(CRFPM)
La majorite des centres qui composent
Ie reseau mondial de CRFPM de l'OMM
ont fonctionne de maniere satisfaisante,
grace a des programmes reguliers de
formation et en contribuant pour une
part importa nte a la formation du
personnel de 1a m8teorologie et de
l'hydro1ogie operationnelle de la region
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COURS DE FORMATION, SEMINAIRES ET ATELIERS COPARRAINES OU APPUYES
CONJOINTEMENT PAR L'OMM
TMme

Titre

Lieu

Dates

Langue(s)

Meteorologie
aeronautique

Application aI'aviation des produits de prevision
numerique et diffusion de ces produits par satellite et
par systeme terrestre

Reading,
Royaume-Uni

15-19 juillet

Anglais

Meteorologie
agricole

Cours intemational post-universitaire de modelisation des
relations entre les conditions meteorologiques et les cultures

Bet-Dagan, Israel

25 fev.-31 mars

Anglais

Cours international post-universitaire d'agrometeorologie
elementaire

Bet-Dagan, Israel

29 avril- 9 juin

Anglais

Cours de formation aI'utilisation des ordinateurs en
agroclimatologie

Reading,
Royaume-Uni

10 juil.-17 sept.

Anglais

Cycles d'etudes itinerants OMM/FAO/PNUE sur I'emploi
des donnees meteorologiques pour la planification et la
gestion efficace de I'eau destinee ala production
durable des cultures irriguees

Dakar, Senegal

3-7 juin

Franc;;ais

Beijing, Chine

3-14 juin

Chinoisl
Anglais

Pollution
atmospherique

Atelier EMEP sur la mesure et la modelisation des metaux
lourds et aut res polluants organiques remanents

Moscou, Federation
de Russie

24-26 septembre

Anglais

Enseignement
et formation
professionnelle

Quatrieme Conference internationale sur I'enseignement
scolaire et la vulgarisation de la meteorologie et de
I' oceanographie

Edimbourg,
Royaume-Uni

22-26 juillet

Anglais

CLiCOM

Seminaire international sur I'homogeneite des series
temporelles de donnees climatologiques

Budapest, Hongrie

5-12 octobre

Anglais

Deuxieme cours du Centre ACMAD sur Ie CLiCOM

Niamey, Niger

1er mai-31 juillet

Franc;;ais

Seminaire sur I'evaluation des risques meteorologiques et
hydrologiques

New Delhi, Inde

16-19 mars

Anglais

Vingt-cinquieme cours international d'hydrologie
conduisant aun diplome post -universitaire ou aune ma1trise

Roorkee, Inde

Juillet 96-avril 97

Anglais

Troisieme Cours international sur les methodes de mesure
des debits dans les grands fleuves

Manaus, Bresil

22-30 aoOt

Anglais

Cours international post-universitaire d'hydrometeorologie

Bet-Dagan, Israel

3 nov.-8 dec.

Anglais

Cours de formation, dans Ie cadre du MED-HYCOS, sur
I'installation, I'exploitation et la maintenance des DCP

Toulouse et
Montpellier, France

23 sept.-4 oct.

Anglais

Cours international post-universitaire d'hydrologie

Galway, Irlande

Sept. 96-juillet 97

Anglais

Sixieme cours d'hydrologie pour I'obtention d'un diplome
post -universaire

Nairobi, Kenya

Sept. 96-juin 97

Anglais

Prevision
numerique

Cours de formation superieure en prevision numerique

Reading,
Royaume-Uni

4 mars-3 avril

Anglais

Meteorologie
satellitale

Stage EUMETSAT/OMM de formation de base ala
meteorologie satellitale

Niamey, Niger

22 oct.-14 nov.

Franc;;ais

Cycle d'etudes sur les applications des donnees
satellitales dans la region Asie-Pacifique

Melbourne, Australie

18- 29 novembre

Anglais

Atelier sur la preparation aux catastrophes causees par
les cyclones tropicaux et I'attenuation de leurs effets

Mahe, Seychelles

2-5 septembre

Anglais

Cours international de formation en meteorologie tropicale

Nanjing, Chine

9 sept.-8 oct.

Anglais

Deuxieme cours de formation sur les cyclones tropicaux
pour les pays de I'hemisphere Sud

Melbourne, Australie

23 sept.-4 oct.

Anglais

Stage de formation sur les services meteorologiques
destines au public, axe sur I'echange d'informations
relatives aux conditions meteorologiques dangereuses

Melbourne, Australie

7-11 octobre

Anglais

Hydrologie

Meteorologie
tropicale
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CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE (CRFPM) D1EGYPTE
L'lnstitut meteorologique de recherche et de formation professionnelle
du Caire a ete cree en 1965, dans Ie cadre d'un programme de
developpement des Nations Unies, en tant qu'etablissement faisant
partie du Service meteorologique egyptien. En 1989, Ie Conseil
executif lui a confere Ie statut de Centre regional de formation professionnelle en meteorologie de I'OMM, appele a repondre aux besoins
en formation du personnel meteorologique de la Region I ainsi que
d'autres regions.
Le Centre est bien dote en installations et en auxiliaires didactiques :
il poss€lde six salles de classe, une salle de conference (de 80 places
et equipee d'installations d'interpretation simultanee), une bibliotheque,
des equipements pour I'enseignement a distance, une station
meteorologique automatique, un theodolite electronique pour ballons
pilotes, des appareils de projection et un laboratoire informatique a la
disposition des etudiants.
Les instructeurs et les chercheurs travaillent au Centre a plein
temps ou a temps partiel. Depuis toujours, Ie Centre a eu une excellente collaboration avec les universites et Ie niveau de I'enseignement
et de la recherche en meteorologie ainsi que dans les matieres
conn exes est eleve.
Le principal objectif du Centre est d'organiser et de dispenser
des cours de formation pour les differentes classes de personnel,
selon la classification de I'OMM. Actuellement, Ie Centre offre
13 cours differents que I' on peut regrouper en deux gran des
categories :

et, dans certains cas, d'autres regions
egalement. Un certain nombre de
centres ont aussi organise des cours
specialises de formation, repondant
ainsi aux besoins exprimes par les
Membres.
Le Secretariat a continue de suiVl'e
de pres les activites des centres et de
leur fournir une aide sous la forme de
publications et de mareriel didactiques,
de l'affectation de scientifiques pour des
periodes limirees et de la formation des
instructeurs. Certains centres de l'AR I
et de l'AR IV re~oivent encore actuellement un appui d'autres Membres, pour
renforcer leurs activites dans Ie domaine de l'enseignement assiste par
ordinateur et de la formation en mereorologie satellitaire.

• des cours elementaires destines a repondre aux besoins des
Services meteorologiques aux niveaux national et regional; et
• des cours de formation professionnelle superieure et specialisee
pour ameliorer les connaissances et les aptitudes du personnel
meteorologique.
Le Centre offre un appui financier aux stagiaires venant de pays en
developpement, sous la forme de bourses partielles etJou I'exemption
des frais d'etude, ceux-ci etant normalement de 500 dollars E.-U. par
mois et par etudiant. Entre 1968 et juin 1996, Ie Centre a offert une
formation professionnelle a 2 822 etudiants egyptiens et a 544 etudiants
etrangers venant de 32 pays differents.
Durant I'annee 1996, 106 etudiants egyptiens et 44 etrangers
venant de I'AR I, de I'AR II et de I'AR VI, ont participe a 11 manifestations didactiques organisees dans diverses branches de la meteorologie. L'enseignement s'adressait au personnel des Classes IVai et
comprenait egalement un certain nombre de cours specialises. Le
Centre a egalement, durant I'annee 1996, dispense une formation,
a 130 stagiaires de I'aeronautique, tels que pilotes, navigateurs et
contr61eurs de la circulation aerienne.

mereorologiques et hydrologiques nationaux ainsi que du Secretariat. La
reduction des bourses d'etudes fournies
au titre du PNUD et de fonds d'affectation a ete alarmante en 1996. En
raison de l'augmentation des couts, de
la diminution des ressources habituelles et de la demande accrue en bourses
d'etudes, Ie fosse qui existait entre les
demandes et les possibilites de financement, au titre de tous les programmes,
a continue de s'elargir en 1996 au detriment du nombre de bourses effectivement octroyees. Le Secretariat a
continue de deployer ses efforts pour
degager de nouvelles ressources pour Ie
programme des bourses, en sollicitant les contributions de nouveaux
donateurs.

Bourses d1etudes

Bibliotheque didactique

Le nombre de bourses d'etudes octroye
en 1996 au titre des divers programmes et par source de financement est
indique a la page 38. Des voyages
d'etude ont ete organises pour plusieurs nouveaux directeurs de SMHN,
pour mieux leur faire connaitre la
gestion et les activites d'exploitation
d'un certain nombre d'autres Services

Durant l'annee 1996, la bibliotheque
didactique de l'OMM a continue de
s'em1.chir et d'etendre ses moyens d'intervention grace a l'utilisation accrue
de bases de donnees informatisees et a
la modernisation de son equipement
video, qui lui ont permis de rendre de
meilleurs services aux Membres de
l'OMM. Elle a egalement continue

d'elargir ses acquisitions d'auxiliaires
audiovisuels et de modules d'enseignement assiste par ordinateur, pour
pouvoir satisfaire la demande croissante des Membres dans ces domaines.
Cette annee, la bibliotheque a fourni
196 copies de films video , 27 jeux de
diapositives et 172 progiciels d'EAO
(disquettes et CD-ROM) en reponse aux
demandes de Membres , d'etablissements de formation professionnelle et
d'autres utilisateurs.

Manifestations didactiques
En 1996, 345 personnes au total ont
participe a 13 manifestations didactiques orga nisees par ]'OMM dan s
11 pays differents. L'Organisation a
aussi coparraine ou appuye conjointement 24 manifestions organisees par
des etablissements nationaux de pays
Membres (voir listes pages 39 et 40).

Publications didactiques
Les renseignements concernant les
publications didactiques de l'OMM
figurent a la page 59.
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Introduction
En 1996, plusieurs pays Membres de
l'OMM ont re~u une assistance technique qui a ete financee par Ie Programme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD), sur des fonds
d'affectation speciale, par Ie Programme
de cooperation volontaire et sur Ie
budget ordinaire de l'OMM.
Suite a la decision d'harmoniser les
activites conduites au titre du
Programme et celles du Programme
regional, on a entrepris de creer des
Bureaux sous-regionaux de fa~on a
servir plus efficacement les Membres
(voir page 46).

PNUD et activites connexes
Le montant des fonds alloues par Ie
PNUD a encore chute au cours de l'annee ecoulee, passant de 1,57 million de
dollars E.-U. en 1995 a 1,24 million
environ en 1996.
Des projets ont ete mis en ceuvre
dans quatre pays de la Region I, pour
un montant total de 321974 dollars
E.-U. Ces projets visaient surtout a
aider les Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux it se donner les
moyens de fournir des services specialises dans les domaines de la meteorologie agricole, de la climatologie et de
l'hydrologie. Les centres de suivi de la
secheresse, etablis a Harare et a
Nairobi, ont pu continuer de diffuser des
avis et des messages-alertes sur les
risques de secheresse et l'occurrence
possible de conditions mete orologiques
dangereuses aux pays de l'Afrique orientale et australe. Des credits d'un
montant de 100 000 dollars ont ete
alloues en 1996 pour assurer la poursuite du projet durant Ie premier
semestre de 1997, ce qui a permis aux
centres de suivi de la secheresse de
fournir des avis et des informations sur
la secheresse a des utilisateurs toujours
plus nombreux. La collecte de l'information et l' echange de donnees et de
produits entre les centres et certains
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Membres ont toutefois pose quelques
difficultes. Sur Ie terrain, les activites
des centres ont ete executees par des
experts detaches par les gouvemements
des pays hates et d'autres pays participant au projet. Des negociations sont en
cours avec Ie Gouvemement beIge pour
assurer la poursuite des activites du
Centre d'Harare dans Ie cadre d'un
projet de suivi qui sera mis en ceuvre sur
quatre ans.
Dans la Region II, deux projets ,
interessant la Republique islamique
d'Iran (Developpement de la meteorologie et de la meteorologie maritime) et Ie
Pakistan (Developpement de l'Institut
de meteorologie et de geophysique), ont
ete menes a bien. Ces projets comportaient l'octroi de bourses d'etudes, en
meteorologie agricole dans Ie premier
cas, et en informatique dans Ie second.
En Inde, trois boursiers ont acheve leur
formation, en meteorologie agricole, en
prevision et en gestion, au titre du
projet "applications de la meteorologie a
l'agriculture". La troisieme phase d'un
projet visant a etablir un Service
meteorologique national dans les
Emirats arabes unis, projet finance par
Ie PNUD et Ie Gouvemement, a pris fin

au 31 decembre 1996. Les realisations
suivantes ont ete menees a bien :
installation d'un service central de
prevision, d'une banque nationale de
donnees et d'un atelier d'etalonnage
d'instruments meteorologiques; mise en
place de moyens et installations informatisees de telecommunication, MDD,
PDUS et SADIS, notamment; diffusion
de produits mete orologiques et de
resumes climatologiques a differentes
categories d'usagers.
Dans la Region VI, la deuxieme
phase du projet interessant la Hongrie
"Mise en place d'un reseau de stations
de surveillance de la pollution atmospherique de fond" tire it sa fin . Des
voyages d 'etude ont ete organises
en Allemagne et aux Etats-Unis
d'Amerique pour permettre a des
specialistes hongrois de se familiariser
avec les techniques modernes de
surveillance de la pollution de l'air.
En 1996, Ie PNUD a alloue une
somme de 300 000 dollars E .-U. pour
des missions d'appui sectoriel qui
avaient pour principal objet d'aider les
SMHN it evaluer leurs moyens et
installations hydrometeorologiques et
de conseiller les autorites competentes

Participants au seminaire CLiCOMICLIPS. Les ordinateurs donnes par Ie Royaume-Uni permettent a
ACMAD de faire office de centre regional de formation CLiCOMICLIPS en Afrique (OMM/Olsson).
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ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'OMM (REMISE TOTALE 16,04 MILLIONS DE DOLLARS E.-U. EN 1996)

•

ARI(49}

•

ARIII(12}

•

AR II (2S)

•

AR IV (21)

•

ARV(8}

•

PNUD

•

PCV(F}

AR VI (22)

•

PCV(ES}

•

FAS

Repartition par nombre de pays dans chaque
Region recevant une assistance
(137 pays au total)

et Ie PNUD quant aux mesures a prendre pour faciliter Ie developpement des
Services nationaux et les aider a
remplir leurs engagements et leurs
obligations au plan national, regional et
international.
Des missions ont ainsi ete organisees pour la Region I, au Gabon, au
Swaziland, au ZaIre, en Zambie et au
Zimbabwe, ainsi qu'aupres d'organisations regionales telles que la Communaute economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
l'Autorite intergouvernementale sur la
secheresse et Ie developpement
(IGADD), l'Autorire du Bassin du Niger
et la Communaute pour Ie developpement de l'Afrique australe (SADC).
Des missions d'appui sectoriel ont
aussi ete effectuees dans les Regions II
et V, pour les pays Membres de
l'ANASE, ainsi que pour Ie Pakistan et
Ie Qatar. Elles ont debouche sur l'elaboration de descriptifs de projets qui
ont ete soumis aux autorires gouvernementales concernees, au PNUD et a
d'autres organismes de financement,
tels que la Banque mondiale et la
Banque asiatique de developpement.
Dans les Regions III et IV, un
certain nombre de projets et de programmes ont pu etre elabores a la suite
de missions d'appui sectoriel effectuees
en Argentine, au Bresil, au Chili, a
HaIti, au Honduras, au Mexique, au
Paraguay et en Uruguay.
Dans la Region VI, des experts se
sont rendus en Bulgarie, en Hongrie,

BO

Repartition par source de fonds

en Republique de Moldova et en
Roumanie dans Ie but de mettre sur
pied un centre regional de suivi de la
secheresse pour l'Europe orientale.
Une autre mission, destinee a des pays
des Regions II et VI, a debouche sur
l'elaboration d'un programme de
developpement integre pour la mer
Caspienne , programme qui a ete
soumis a l'examen du Comire de coordination pour les activites hydrometeorologiques et la surveillance de la
pollution de la mer Caspienne. La
Banque mondiale a ete saisie d'un
projet regional pour Ie bassin de la mer
d'Aral, prevoyant Ie developpement des
Services hydrometeorologiques des
pays riverains.

Programme de cooperation
volontaire (PCV)
En 1996, dix Membres donateurs ont
verse au Fonds de cooperation vol ontaire (PCV(F» un total de 388000
dollars E.-U dont la plus grosse partie
a ete utilisee pour l'acquisition de
pieces detachees, pour des services d'experts, pour l'octroi de bourses d'etude et
pour la mise en amvre de programmes
hautement prioritaires, selon les conditions fixees par Ie Conseil executif.
Dans Ie cadre du Programme
d'equipement et de services du PCV
(PCV(ES», 23 donateurs ont offert du
materiel, des services d'experts et des
bourses d'etude pour une valeur globale
de 5 940 000 dollars en reponse a la
demande expresse de pays en developpe-

•

Experts •

Seminaires

•

Boursiers

Equipement

Divers

Repartition par type d'assistance

ment. Soixante-dix-sept pays ont re~u
une aide au titre de 138 projets du PCV
pour la fourniture d'equipement.
Quarante-sept de ces projets ont ete
menes a bien durant l'annee et 91 sont
en cours d'execution. Ces projets
comportaient les realisations suivantes :
renforcement des stations d'observation
en surface (12), renforcement des
stations d'observation en altitude (17);
installation de stations receptrices de
donnees satellitaires (17); amelioration
du SMT (47); amelioration des systemes
de traitement de donnees (16); renforcement des activites climatologiques,
essentiellement par Ie biais de l'installation de systemes CLICOM (21). Huit
autres projets se rapportaient a des
stations radar et aux applications de la
mereorologie, notamment la mereorologie aeronautique et les services mereorologiques destines au public.
En 1996, 121 bourses d'etude de
courte duree et 11 de longue duree ont
ete octroyees au titre du PCv.
La Chine, la Federation de Russie,
la Republique de Coree et Ie RoyaumeUni ont contribue au Fonds de l'OMM
pour l'assistance en cas de catastrophe naturelle en rempla~ant, en
Azerbrudjan et en Republique populaire
democratique de Coree, des equipements hydrometeorologiques detruits
par de fortes inondations.
Un voyage d'etudes et un atelier sur
la cooperation mereorologique entre les
Membres des Associations regionales
III et IV ont ete organises en Chine
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pour les directeurs et hauts fonctionnaires des Services mete orologiques
nationaux de 15 pays de ces regions.
La France et Ie PCV(F) ont finance
1'achat, pom neufMembres de 1'Emope
centrale et orientale, de radiosondes et
de ballons necessaires au fonctionnement des reseaux nationaux de
stations d'observation en altitude.

Projets finances sur des fonds
d'affectation speciale
En Afrique, six projets finances sm des
fonds d'affectation speciale ont ere mis en
oouvre, essentiellement pour des syswmes d'alerte precoce, 1'amelioration des
moyens d'observation et de relecommunication, l'Hablissement de systemes
d'information geographique, la creation
de bases de donnees et la formation de
personnel specialise. Les contributions
de la Belgique, de la France et du
Royaume-Vni ont surtout profite au
Centre ACMAD, et celles des Etats-Vnis
d'Amerique, de l'Italie et de la Suisse au
Programme AGRHYMET. Les fonds
verses par l'Italie ont aussi servi a
financer un seminaire regional sur la
surveillance agromHeorologique et les

syswmes d'alerte precoce (Niamey, Niger,
feVl'ier 1996). Au mois de juin, 1'OMM a
participe a une table ronde organisee
dans Ie cadre d'AGRHYMET, a Niamey.
Le projet FINNIDAlOMM pour la
restauration et l'amelioration du
Departement meteorologique du
Soudan a ere mene a bien. Vne evaluation sera organisee par FINNIDA en
liaison avec d'autres programmes d'assistance technique. Au Maroc, les fonds
qui n'avaient pas ete depenses au titre
du projet de renforcement du Service
meteorologique national ont servi a
financer des missions de consultants
charges de conseiller les autorites
meteorologiques pom la coordination
des activites des centres regionaux de
prevision et de dispenser une formation
en matiere d'observation hydrologique
et de prevision quasi immediate.
Dans la Region II, Ie projet de
renforcement des capacites du Departement de meteorologie, mis en oouvre
pom Ie compte du Sultanat d'Oman et
finance sur un fonds d'affectation
speciale, est en bonne voie. Vne station
de travail SADIS a ete fournie pom la
mereorologie aeronautique au titre de ce

projet, avec les logiciels cOlTespondants
et une formation a l'etalonnage des
instruments a ere dispensee.
En Amerique du Sud, deux projets
inreressant l'Institut bresilien pom 1'environnement, et finances sur des fonds
d'affectation speciale, sont en cours
d'execution. Le projet de mineralisation et de restauration du bassin
versant a ete revu a la fin de 1996 et
son execution prolongee pom cinq ans.
Vu la necessire d'engager de nouvelles
activites au titre du projet "Substances
chimiques, etudes d'impact et gestion
de l'environnement", l'Institut et
1'OMM ont pro cede a une evaluation et
Ie budget du projet, initialement de
2,5 millions de dollars E.-v. a ere porte
a 8 millions de dollars. Deux projets
sont en cours d'execution au Venezuela.
Le premier a pour objet d'ameliorer les
services mew orologiques de 1'armee de
l' air venezuelienne et Ie second a ete
entrepl'is pour Ie compte du Ministere
de l'environnement et des ressources
naturelles renouvelables dans Ie
domaine de l'hydrometeorologie.
L'execution de tous les projets en coms
est en bonne voie.

BANQUE MONDIALE ET FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL
La 8anque mondiale finance la mise en place de la composante
region ale de WHYCOS pour la Mediterranee (MED-HYCOS). En 1996,
il a ete procede a I'achat de 20 plates-formes de collecte de donnees
et des experts des pays participants ont regu une formation en la
matiere (voir aussi page 34).
Le Fonds pour I'environnement mondial finance actuellement
trois projets de I'OMM, a savoir :
• surveillance des gaz a eftet de serre, ozone compris: six nouvelles
stations ont ete installees en Algerie, en Argentine, au Bresil, en
Chine, en Indonesie et au Kenya. La mise en ceuvre du projet se
poursuil. Elle com porte des services d'experts et de consultants, la
fourniture de materiel et la formation du personnel local,
comprenant des seminaires, des colloques, des bourses d'etudes
et une formation sur Ie tas;
• surveillance de I'ozone et du rayonnement ultraviolet-B dans les
pays de I'extreme sud de l'Amerique du Sud: les coordonnateurs
nationaux des pays participants (Argentine, Bresil, Chili, Paraguay
et Uruguay) et les representants du PNUD et de I'OMM ont procede
a une evaluation a mi-parcours en avril 1996. L'execution du projet
est en bonne voie et se deroule comme prevu : pres de 90 pour
cent des instruments ont ete livres et la moitie du programme de
formation realise;
• activites de cooperation regionale a I'appui de I'etude du changement climatique dans les pays de I'IAI: les pays qui participent
actuellement au projet sont les suivants: Argentine, Bolivie, Bresil,
Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, Mexique, Panama,
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Paraguay, Perou, Republique dominicaine, Uruguay et Venezuela.
En 1996, une aide a ete fournie pour I'installation de postes de
travail et I'acquisition du materiel peripherique et de logiciels SIG,
ainsi que pour I'organisation de stages de formation nationaux et
internationaux et de missions de consultants dans Ie domaine du
traitement des donnees. Un programme de formation a aussi ete
mis en route qui prevoit I'octroi de quatorze bourses d'etudes
d'une duree de six mois et de quinze bourses pour deux mois. Au
mois d'octobre a eu lieu une evaluation tripartite, avec la participation de representants de I'IAI, du PNUD et de I'OMM. II a ete
decide de pro longer I'execution du projet jusqu'a la fin de 1998,
afin de mener a bien les activites prevues dans les pays qui n'y
participent que depuis 1996.
On trouvera a la page 28 des renseignements complementaires sur
les activites de cooperation technique de I'OMM dans Ie domaine de la
surveillance de I'ozone et des gaz a eftet de serre.

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE COOPERATION
TECHNIQUE
Date et lieu

Titre

5-7 fevrier
Geneve

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

8-1 0 fevrier
Geneve

Premiere session du Groupe d'experts consultatif pour la cooperation relevant du Conseil executif

1er mars
Geneve

Quatrieme reunion du Conseil d'administration de la Fondation
Nouveau Soleil

19-22 mars
Mbabane, Swaziland

Oouzieme reunion SATCC des directeurs des Services meteorologiques des pays de la SAOC

13-23 mai
Chine

Voyage d'etudes et atelier PCV (Beijing) sur la cooperation entre
les Membres des Associations regionales III et IV dans Ie domaine
de la meteorologie

20 novembre
Casablanca, Maroc

Troisieme reunion officieuse du projet PNUO/OMM sur la surveillance
de la secheresse dans les pays d'Afrique orientale et australe

Dans la Region IV, Ie Mexique et
l'OMM ont conclu, en aout 1996, un
accord pour la fourniture de services
d'assistance technique dans Ie cadre de
la mise en ceuvre du projet de gestion
des res sources en eau. L'OMM assure
des services de consultant pour ce
projet depuis Ie mois d'octobre 1996
(voir aussi l'encadre de la page 36).
Le projet FINN IDA interessant les
pays de l'Isthme de l'Amerique
centrale, dont l'execution a debuw il y a
six ans, a ete mene a bonne fin. Les
principales realisations de ce projet
sont les suivantes : mise en place de
systemes de telecommunications par
satellite dans la region de l'Amerique
centrale; organisation de cours locaux
et regionaux qui ont reuni 400 participants au total; renforcement de s
moyens d'action regionaux pour la
poursuite des programmes de mise en
valeur des ressources humaines; remise
en etat et expansion des reseaux existants de stations d'observation
meteorologique, hydrologique, agrometeorologique et climatologique et
renforcement des mecanismes interregionaux de coordination, parmi
lesquels en particulier Ie comite
regional des ressources en eau.
Des progres satisfaisants ont ete
enregistres dans l'execution du projet
OMM-Suisse, finance sur un fonds d'affectation speciale, pour la fourniture, a
30 pays Membres de l'OMM, de stations
de reception des donnees satellitaires a
faible resolution et d'un cout modique.

Le mawriel a ew livre et installe en 1996

et la formation du personnel local a
commence. Ce projet doit pennettre aux
pays beneficiaires d'acquerir les moyens
scientifiques et techniques requis pour
l'acquisition et Ie traitement des donnees
meteorologiques satellitaires, ce qui
permettra aux Services mew orologiques
nationaux de ces pays de contribuer ala
diffusion d'alertes precoces et de messages d'avertissement aux usagers.

Fondation Nouveau Soleil
et secteur prive
La Fondation Nouveau Soleil a pour vocation de favoriser l'execution de divers
projets et activites a l'appui des programmes de l'OMM. Le projet d'etablissement de stations meteorologiques
automatiques dans les six pays riverains
de la mer Noire - AlTIlenie, Bulgarie,
Federation de Russie, Georgie, Roumanie
et Ukraine - pour la surveillance de la
pollution est en bonne voie. Des stations
automatiques pour la mesure des variations du niveau de la mer Caspienne ont
ete livrees a cinq pays: Azerbaldjan,
Federation de Russie, Kazakhstan,
Republique islamique d'Iran et
Turkmenistan. Le Gouvernement de la
Republique islamique d'Iran a propose
d'organiser a Teheran un stage de fonnation pour les pays participant au projet.

Collaboration avec des
organisations regionales
L'OMM a collabore avec la Communaute economique des Etats de

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO ) a
l'elaboration et a la mise en ceuvre d'un
descriptif de programme destine a
ameliorer la production agricole et la
gestion des ressources environnementales dans la sous-region. Ce projet a
ete adopte lors du Sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement des Etats
membres de la CEDEAO, qui a eu lieu
a Abuja (Nigeria), en juillet 1996, et
auquel participait Ie Secretaire general
de l'OMM. Des contacts fructueux ont
ete pris avec des donateurs potentiels
en vue du financement du projet.
L'OMM a participe a la Conference
consultative annuelle de la Communaute pour Ie developpement de
l'Afrique australe (SADC), qui a eu lieu
en Afrique du Sud au mois de janvier,
ainsi qu'a la douzieme reunion annuelle
de la Commission pour les transpOlts et
les communications (SATCC) relevant
de la SADC (Swaziland, mars 1996).
L'OMM coop ere de longue date avec la
SADC pour stimuler Ie developpement
des activites meteorologiques dans la
region. Actuellement, elle negocie avec
des organismes de financement pour
assurer l'execution des projets
meteorologiques inscrits au plan decennal de developpement de la SADC.
Diverses initiatives ont ete prises
pour aider les Membres de s Associations regionales III et IV par Ie biais
de projets de cooperation technique.
Les projets suivants en sont au stade de
l'elaboration et de la negociation: mise
en place d'un reseau de radars pour les
pays anglophones de la region de s
Caralbes; extension du projet climatologique ibero-americain; execution du
projet CARIB-HYCOS; programme
d'attenuation de s effets de s catastrophes naturelles dans les pays
d'Am erique centrale; execution de
diverses activiws dans les domaines des
ressources en eau et de l'environnement
au Bresil et en Colombie.

Administrateurs auxiliaires et
experts associes
En 1996, plusieurs administrateurs
auxiliaires travaillaient au Secretariat,
dont les postes etaient finances par
l'Allemagne, l'ltalie , Ie Japon et la
Republique de Coree. La Finlande et
l'ltalie ont finance les services d'experts associes, respectivement a San
Jose (Costa Rica ) et au centre
AGRHYMET.
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Introduction
Le Douzieme Congres avait decide qu'il
convenait d'harmoniser les activites du
Programme regional et du Programme
de cooperation technique, et que, pour
plus de facilite, de s bureaux sou s regionaux seraient crees, a titre experimental , ce qui permettrait de venir
plus efficacement en aide a ux Membres, et a moindre couto
En 1996, Ie Secretariat a organise
des visites dans plusieurs pays ayant
emis Ie desir d'abriter un bureau sousregional. A la fin de l'annee, des an'angements officiels avaient ete conclus
avec les Gouvernements du Nigeria et
du Costa Rica afin d'etablir un bureau
sou s -regional a Lagos pour les pays
d'Afuque occidentale et un autre a San

Jose pour les pays d'Amerique du Nord
et d'Amerique centrale et pour la region
des Caraibes, lesquels devaient entrer
en service en fevrier 1997 . L'action
engagee pour etablir un troisieme
bureau sous-regional pour les pays du
Pacifique Sud-Ouest suit son courS.
Les bureaux regionaux ont apporte
leur soutien aux presidents des Associations regionales I , II, III, IV et V
(voir annexe II ), aux groupes de
travail et rapporteurs de ces associations, ainsi qu'a d'autres organismes,
notamment les cinq organes de l'OMM
qui sont actifs dans Ie doma ine des
cyclones tropicaux.
Ils sont egalement restes en etroite
relation avec les Membres de fa~on a
pouvoir les aider a developper leurs Services meteorologiques et hydrologiques

n ationaux et a mettre en amvre les
programmes scientifiques et techniques
de l'OMM dans leurs regions respectives. Les bulletins d'information
regionaux que chaque Bureau fait
paraitre deux foi s par an permettent
aux Membres d'echanger des informations d'interet regional.
Pour ce qui est de la Region VI, c'est
Ie Secretariat qui apporte l'assistance
necessaire au president et aux Membres de l'Association regionale.

Bureau regional pour l'Afrique
Le Bureau regional a pris une part
active aux reunions des directeurs des
Services meteorologiques de s pays
membres de la CEDEAO et de la SADC
qui se sont tenues durant l'annee, ainsi
qu'aux activites de plusieurs organes

ONZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE II (ASIE)
La onzieme session de I'AR II s'est deroulee aOulan Bator (Mongolie),
du 24 septembre au 3 octobre 1996, en presence de 68 participants,
dont les representants de 19 pays Membres de l'Association, de deux
observateurs d'autres Associations regionales et de deux observateurs
d'organisations internationales. L'Association a elu MM. Z. Batjargal
(Mongolie) et Abdul Rahim B.S. AI-Harmi (Oman), comme president et
vice-president, respectivement.
L'Association a reorganise Ie reseau synoptique de base regional
(RSBN) de far;;on aassurer une repartition plus homogene des stations
d'observation et elle a approuve la nouvelle liste des stations du RSBN
de la Region II , ainsi que I'inclusion de nouveaux circuits du SMT dans
les reseaux de telecommunications meteorologiques nationaux. Les
centres nationaux pour les instruments meteorologiques etablis a
Beijing (Chine) et Tsukuba (Japon) ont ete des ignes comme centres
regionaux d'instruments. L'Association a note acet egard la proposition des CMRS de Beijing et de Tokyo, et du centre d'intervention en
cas d'urgence d'Obninsk (Federation de Russie) de se charger de la
fourniture des produits des modeles de transport dans la Region II.
L'Association a etabli un Groupe de travail des questions relatives
au climat et accepte I'offre de I'etat de Bahre'ln d'accueillir un centre
d'appui de zone CLiCOM. Apropos du projet CLIPS, elle a souligne
la necessite d'une etroite cooperation entre fournisseurs et utilisateurs
de I'information climatologique. Les activites menees dans Ie cadre
de la Veille de I'atmosphere globale 0IAG) occupent toujours une
place importante dans Ie programme de la region et les Membres
de l'Association ont ete encourages aenvoyer en temps voulu les
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donnees recueillies dans Ie cadre de la VAG et acontribuer adiverses
activites telles que les campagnes de mesure de I'ozone en temps
quasi reel.
L'Association a demande ases Membres de veiller ace que les
responsables gouvernementaux soient pleinement informes des
avantages socio-economiques qui peuvent decouler de services
meteorologiques efficaces destines au public et qu'ils comprennent
qu'il est indispensable, pour Ie developpement national d'investir dans
Ie developpement des Services meteorologiques nationaux. Elle
a reconnu les efforts deployes par les Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux pour resoudre Ie grave probleme que constitue I'elevation du niveau de la mer Caspienne et pris note avec satisfaction des activites pertinentes du Comite de coordination pour
I'hydrometeorologie et la surveillance de I'environnement de la mer
Caspienne.
La Commission a note la designation de trois nouveaux centres
regionaux de formation professionnelle en meteorologie, situes respectivement a Nanjing (Chine), Teheran (Republique islamique d'iran) et
Tachkent (Ouzbekistan). Elle a demande ases Membres d'aider ces
centres aorganiser des cours de formation au titre de la cooperation
technique entre pays en developpement, ainsi que des programmes de
cooperation bilaterale ou multilaterale. L'Association, preoccupee par
la baisse reguliere des fonds en provenance des sources traditionnelles
de financement des activites de cooperation technique, a insiste sur Ie
role que doivent jouer les Membres dans la mobilisation de ressources
au plan national.

desormais partie de la Region v. Les
Associations regionales II et V comptent aujourd'hui 34 et 17 Membres,
respectivement.

Bureau regional pour les Ameriques

Cinquieme Conference technique sur la gestion pour Ie developpement des Services meteorologiques en Afrique - Ceremonie d'ouverture.

regionaux tels que la Commission les Services meteorologiques nationaux
economique des Nations Unies pour compte tenu de la diminution progresl'Afrique , l'Organisation de l'Unite sive des res sources financieres dis poafricaine et la Conference ministerielle nibles , des activites de suivi de la
CNDED, notamment en ce qui conceme
africaine sur l'environnement.
La cinquieme Conference technique Ie renforcement des capacires, ou encore
sur la gestion pour Ie developpement de la question de la commercialisation.
des Services mete orologiques des pays
d'Afrique a eu lieu a Casablanca Bureau regional pour l'Asie et Ie
(Maroc), du 19 au 23 novembre. C'est Pacifique Sud-Ouest
M. Abdelaziz Meziane Belafkih, mi- Le Bureau a participe a des reunions de
nistre des travaux publics, qui a ouvert plusieurs organisations regionales et
la conference en presence de 38 direc- intergouvernementales, notamment la
teurs et cinq hauts fonctionnaires de Commission economique et sociale pour
Services meteorologiques nationaux de l'Asie et Ie Pacifique, du Sous-comite de
pays africains, ainsi que de represen- meteorologie et de geophysique de
tants de l'ACMAD et de l'ASECNA. l'ANASE et du Comite meteoroloM. G.O.P. Obasi, Secretaire general de gique permanent de la Ligue des Etats
l'OMM, s'est adresse aux participants arabes.
Dans Ie courant de l'annee, Macao
lors de la seance d'ouverture. Les sujets
evoques presentaient un interet parti- est devenue Membre de l'AR II et
culier pour les pillticipants, qu'il s'agisse les Etats federes de Micronesie, qui
de la probable necessite de restructurer avaient adhere a l'OMM en 1995, font

La premiere reunion des directeurs
des Services mete orologiques des pays
de l'e xtreme sud de la region s'est
deroulee avec succes en avril 1996,
sous les auspices du Bureau regional.
Les Representants permanents de
l'Argentine, de la Bolivie, du Bresil,
du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay
etaient presents.
Des dispositions ont ete prises pour
organiser une etude climatologique de
faisabilite pour la region ibero-americaine. En 1996, Ie bureau d'execution
du projet s'est installe dans les locaux
du Bureau regional, lequel a egalement
foumi Ie soutien logistique necessaire
(voir aussi page 3).
Les premieres dispositions ont ete
prises en prevision des sessions des
Associations III et IV prevues pour 1997.

Association regionale VI (Europe)
Une mission d'appui sectoriel s'est
rendue en Bulgarie, en Hongrie, en
Republique de Moldova et en Roumanie, en prevision de la creation d'un
centre de suivi de la secheresse pour
l'Europe orientale et centrale. Le
rapport de la mission a ete soumis a
l'examen des pays concernes.
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Budget ordinaire
I.e Douzieme Congres avait fixe a 255 mil-

lions de francs suisses Ie montant maximal des depenses pour la douzieme
periode financiere (1996-1999), soit un
budget inferieur de 2,8 millions de
francs suisses au montant correspondant a une croissance reelle nulle des
programmes. En consequence, Ie Congres a degage un montant de 15,1 millions de francs suisses pour financer
des activites qui n'avaient pu l'etre
jusque la, en operant une reduction
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generale d'environ 10 pour cent dans
des activites des programmes. A
sa quarante-septieme session, Ie Conseil executif a approuve, pour Ie premier exercice biennal (1996-1997),
un budget de 124 400 000 francs
suisses.

Contributions
Au 31 decembre 1995, qui marquait la
fin de la onzieme periode financiere, Ie
deficit de tresorerie accumule se
chiffrait a 3 965 650 francs suisses. La
situation s'est legerement amelioree en

DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE BIENNAL 1994-1995 ET
BUDGET APPROUVE POUR L'EXERCICE BIENNAL 1996-1997
(EN MILLIERS DE FRANCS SUISSES)
Depenses
reelles
1994-1995

Budget
approuve
1996-1997

Organes d'orientation

4515,0

2346,5

6210,0

6189,9

1 813,2

1738,2

Titre

Programmes

1.

2.

Direction

3.

Programmes scientifiques et techniques

3.0

Coordination generale des programmes
scientifiques et techniques

3.1

Programme de la Veille meteorologique mondiale

12618,6

13614,3

3.2

Programme climatologique mondial

10713,1

11948,1

3.3

Programme consacre ala recherche
atmospherique et aI'environnement

6346,9

7041 ,4

3.4

Programme des applications meteorologiques

6099,9

6579,3

3.5

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

5047,9

5621,2

3.6

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle

6724,4

7282,7

3.7

Programme regional

6226,3

6286,8

55590,3

60112,0

7722,2

5317,8

Total titre 3 : Programmes scientifiques et techniques
4.

Programme de cooperation technique

5.

Services d'appui des programmes et publications

23588,2

25315,1

6.

Administration

20449,7

23314,6

7.

Autres dispositions budgetaires

3119,5

1 804,1

121194,9

124400,0

Total
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1996, certains Membres ayant regIe
leurs arrieres de contribution.
Le montant des contributions mises
en recouvrement pour l'exercice 1996
etait de 62 266 585 francs suisses, dont
29265 au debit de trois nouveaux Membres ayant adhere a l'Organisation dans
Ie courant de l'annee. Au 31 decembre 1996, la somme des impayes sur les
contributions de l'annee s'elevait a
20188318 francs suisses et Ie montant
total des arrieres de contribution etait
passe a 31964 257 francs suisses contre
28 391 613 au 31 decembre 1995, et
19123662 au 31 decembre 1994. Au
1er janvier 1997, 48 Membres avaient
ete dechus de leurs droits en vertu des
decisions du Congres, contre 43 au
1er janvier 1996.

Depenses extrabudgetaires
lndependamment des activites de
cooperation technique financees sur des
sources extrabudgetaires, l'OMM a
administre plusieurs fonds d'affectation
speciale et fonds speciaux alimentes
par des Membres et d'autres organisations intemationales, pour, notamment,
des projets du PNUD, du FEM et du
PNUE ainsi que pour Ie SMOC, l a
recherche sur Ie climat (FCRC), les
activites consacrees au climat et al'environnement et Ie GlEC. Les ressources extrabudgetaires ont diminue,
passant de 80 millions de francs suisses
pour l'exercice biennal1992-1993 a
43,9 millions pour l'exercice biennal
1994-1995. Cette diminution devrait
encore s'accelerer pour l'exercice biennalI996-1997. Vu la tres forte reduction intervenue dans Ie financement
des projets de cooperation technique et,
partant, dans Ie remboursement des
depenses d'appui, pour les projets du
PNUD, en particulier, Ie Programme de
cooperation technique de l'OMM a fait
l'objet d'une vaste restructuration et
subit, encore aujourd'hui, des coupes
importantes.

REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITE ET PAR REGION (au 31 decembre 1996)
P

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

2
2

2
1

8

26

2

2
1
2
4
1
4
2

3
1
2

2
1

9

1
1
2
1
1

7

Total

1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1

1
2

7

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

S

1
2
2

16

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

G

3

19

1
1

3
1
2

1
1
1
3

4

11

P

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

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

G

S

5
1
4
2
1

2

5

13

3

5

2

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

21

1
5
9

15

3

2
2

5
1
12
1
10

6
1
11
2

2
1
3
2
7

3

5

Total

5
5

38

2

1
4
3

13

5
2
5
1
6
19
1
51
2
5
5
1
1
1
1
1
1

9
2
6

30

3

23
2
39

2

53

104

13

172

Fonds general
Fonds du PNUD (Administration
et execution)
Personnel surnumeraire

3

94

114

7

23

Total

3

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

101

137

211

23

30
23

23

264
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ORGANIGRAMME DU SECRETARIAT DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

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

Secretaire general
adjoint
(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)

Secretaire general
(G. O . P. Obasi)

Bureaux regionaux pour:
l'Afrique (Directeur : W. Degefu);
les Ameriques (Directeur : G. Uzano);
l'Asie et Ie Pacifique SUd-Ouest
(Directeur : E. H. AI-Majed)
Coordination du Programme regional , relations
avec les Nations Unies et avec I'exterieur,
information (Directeur : S. Chacowry)

Groupe d'experts intergouvernemental sur
I'evolution du climat
(Secretaire: N. Sundararaman)

Departement de la cooperation technique
(Directeur par interim: H. M. Diallo)

Sous-Secretaire
general

Departement des services d'appui
(Directeur : J. K. Murithi)

(A. S. Zaits8v)

Departement de I'enseignement et de la formation
professionnelle (Directeur : G. Necco)
Dep. des services linguistiques,
des publications et des conferences
(Directeur : F. R. Hayes)
Planification

a long terme

Elaboration du budget-programme
Bulletin de I'OMM

a

••
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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.

a
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 (179)
Afghanistan, Etat islamique d'
Afrique du Sud
Albanie
Algerie*
Allemagne*
Angola
Antigua-et -Barbuda*
Arabie saoudite
Argentine*
Armenie
Australie*
Autriche*
Azerba'ldjan
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
Cote 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'iti*
Honduras
Hongrie*
lies Cook
lies Salomon
Inde*
Indonesie*
Iran, Rep, islamique d'*
lraq*
Irlande*
Islande
Israel
Italie*
Jamahiriya arabe libyenne*
Jama'lque*
Japon*
Jordanie*
Kazakhstan
Kenya*
KoweH*
Lesotho*
Lettonie
I'ex-Republique yougoslave
de Macedoine*

Liban
Liberia
Lituanie
Luxembourg*
Madagascar*
Malaisie*
Malawi*
Maldives
Mali*
Malte*
Maroc*
Maurice*
Mauritanie
Mexique
Micronesie, Etats federes de
Monaco
Mongolie*
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nepal
Nicaragua*
Niger*
Nigeria*
Nioue
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'ilande*
Togo
Tonga*
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 (6)
Territoires britanniques des Cara'ibes, Polynesie franQaise, Hong Kong, Antilles neerlandaises et Aruba, Nouvelle-Caledonie,

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

ANNEXE II

ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES (31.12.1996)

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)
Vacant

Presidents des associations regionales
AR I (Afrique) :

AR III (Amerique du Sud) :

W. Castro Wrede (Paraguay)

K, Konan3 (Mali)
AR II (Asie) :

AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) :

Z. Batjargal (Mongolie)

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.-P. Beysson (France)
A B. Diop (Senegal)
E. W. Friday (Etats-Unis d'Amerique)
U, Gartner (Allemagne) (par interim)
J. Hunt (Royaume-Uni)

P. Leyva-Franco (Colombie)
G.. McBean (Canada)
M. S. Mhita (Republique-Unie de Tanzanie)
E. A Mukolwe (Kenya)
L. Ndorimana (Burundi)
A-M. Noorian (Iran, Republique islamique d')
I. Obrusnik (Republique tcheque)
T. ana (Japan) (par interim)
G. E. Ortega Gil (Mexique)

G. K. Ramothwa (Mme) (Botswana)
Y. Salahu (Nigeria) (par interim)
G. C. Schulze (Afrique du Sud)
R. A Sonzini (Argentine)
J. Zielinski (Pologne)
M. Zohdy (Egypte) (par interim)
Zou Jingmeng (Chine)
(un siege vacant)

ASSOCIATIONS REGIONALES
Association regionale I (Afrique)
President:

K. Konare (Mali)

VICe-presidente :G. K. Ramothwa (Mme) (Botswana)
Association rElgionale II (Asie)
President:

Z. Batjargal (Mongo lie)

Vice-president: A R. B. S. AI-Harmi (Oman)

Association regionale III (Amerique du Sud)
President:

W. Castro Wrede (Paraguay)

Vice-president: RA Sonzini (Argentine)
Association regionale IV

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
President:

S. Karjoto (Indonesie)

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

P. Steinhauser (Autriche)

(Amerique du Nord et Amerique centrale)

President:

President:

Vice-president: Vacant

S. Pollonais (Trinite-et-Tobago)

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

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de meteorologie aeronautique (CMAe)
President:

C, H. Sprinkle (Etats-Unis)

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

C. J. Stigter (Pays-Bas)

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

D. J. Gauntlett (Australie)

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

S. Mildner (Allemagne)

Vice-president: A B. Love (Australie)
Commission de climatologie (CCI)
President:

d'observation (CIMO)
President:

J. Kruus (Canada)

Vice-president: A van Gysegem (Belgique)

W. J. Maunder (Nouvelle-Zelande)

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

Commission des instruments et des methodes

K. Hofius (Allemagne)

Vice-president: D. G. Rutashobya (Tanzanie)

Commission de meteorologie maritime (CMM)
President:

R. J. Shearman (Royaume-Unij

Vice-president: Lim Joo Tick (Malaisie)

STRUCTURE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

CONGRES
Organe supreme de I'OMM au sein duquel taus les
Membres sant representes - se reunit taus les quatre ans

COMM ISSIONS TECHN IQUES
ASSOC IAT IONS 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 regionale III
(Amerique du Sud)
Association regionale 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 EXECUT IF
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
SECRETARIAT
Le Secretariat dirige par Ie Secretaire
general seconde les organes constituants
et les groupes de travail
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PNUD et des FAS (1992-1996)

Nombre de bourses
d'etudes octroyees

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

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

Total

1992

99

36

127

59

74

79

11 984

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

1570

6281

7851

1996

62

30

57

23

6

14

1240

6988

8228

Annee

• dont un volontaire des Nations Unies, deux experts associes et sept experts nationaux en 1996.

Tableau II

Repartition des missions d'experts en 1996 par secteur d'activite

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

PCV

FAS

9

80

Total

18

Agrometeorologie

9

Climatologie

4

Hydrometeorologie/hydrologie

7

3

10

18

4

22

4

Instruments/electronique
Meteorologie
Ordinatique/lnformatique
2

Traitement automatique des donnees
Autres

17

5

22

Total

57

23

80
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Analyse de I'assistance fournie au titre du

Tableau I

•••

Nationalite et categorie des experts de I'OMM en service en 1996

Tableau III

Nationalite

Associe

National Volontaire Autres Total

Allemagne

1

Argentine

2

Nationalite

Associe

National Volontaire Autres Total

Lesotho
2

Australie

2

Madagascar

2
2

Malaisie

Benin

Malawi

Bresil

6

7

Mali

3

3

Canada

5

5

Niger

2

2

Chili

5

5

Norvege

Costa Rica

2

2

Ouganda

Danemark

1

1

Egypte

3

3

2

2

Etats-Unis
d'Amerique

5

5

Republique-Unie de
Tanzanie
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d'iriande du Nord
Senegal

2

2

Cote d'ivoire

Perou

Finlande
France

Swaziland

Hong Kong
Hongrie

Kenya

Tableau IV

4

4

Zambie

Inde
Italie

1

Venezuela

1

Zimbabwe
12

13

2

Total
(35 pays)

2

2

70

7

80

Formation dispensee en 1996 au moyen de bourses d'etudes

Programme I Nombre de boursiers
Discipline

Agrometeorologie

PNUD

PCV

FAS

BO

Total

8

12

16

14

50

6

31

Climatologie

25

Formation pratique

21

Hydrometeorologie/hydrologie

18

24

42

Instruments/electronique

14

12

27

89

198

4

5

Meteorologie

8

94

21

7

Ordinatique/informatique
Telecommunications meteorologiques

2

Traitement automatique des donnees

7

5

12

13

22

167

410

Autres

2

7

Total

20

200

23
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Nationalite des boursiers de I'OMM
en formation en 1996

Tableau V

Programme / Nombre de boursiers
Nationalite
PNUD

PCV

FAS

80

Total

Region I
Afrique du Sud
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comoros
Congo
Cote d'ivoire
Djibouti
Egypte
Erythree
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Ouganda
Republique
centrafricaine
Republique-Unie
de Tanzanie
Rwanda
Sao Tome-et-Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Soudan
Swaziland
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Programme / Nombre de boursiers
Nationalite

PNUD

PCV

FAS

80

Total

6

11

3

3

1

3
4

Region I (suite)
2
7

2

3
2

2
9
5
4

Tchad

4

Togo
Zaire
Zambie
Zimbabwe

3
2

3

1
3
1
2

2
1
3
2
2

2
2

2

2

4

3

4

8

5

6
4
5
7
5

2

1

2

2

2
5
3

2
2

1
2
2

1
2

5

1

3

5

13
2

1

1

2

4

2

2

3

4

8
4

18

1
10
4

2

3

3

5
4
3
3

8
4

7

12

1

5
3
10
2
3
12
5

4
1
3

3

9

2

3

Total (Region I)

11

80

18

110

219

Region II
Bangladesh
Chine
Hong Kong
Inde
Iran, Republique
islamique d'
Iraq
Maldives
Mongolie
Myanmar
Oman
Ouzbekistan
Pakistan
Republique de Coree
Republique du Yemen
Sri Lanka
Tadjikistan
Turkmenistan
Viet Nam
Total (Region II)

1
3
2

3
2

3
1

5
2

2

3

1

2

3

3
2
2

2
2

2

2
1
2
2
11

11

5
7

28

2

2

7

15
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Region III
Argentine
Bolivie
Bresil
Chili
Colombie
Guyana
Paraguay
Perou
Uruguay

1

1

2

2

12

12

Total (Region III)

1

1

4

4

2

2

6

6

1

1

5

6

34

35

Tableau VI

Tableau V (suite)

Pays ayant accueilli des
boursiers de I'OMM en 1996
Programme / Nombre de boursiers

Programme / Nombre de boursiers
Nationalite

PNUD

pev

FAS

80

Total

Pays hate

PNUD

pev

FAS

Algerie

Region IV
Antilles neerlandaises
Bahamas
Costa Rica
Cuba
EI Salvador
Honduras
lies Cayman

Allemagne

1
2

2

Jama'ique
Mexique
Nicaragua
Sainte-Lucie
Trinite-et -Tobago

2

Belgique

3
2

Canada
Costa Rica

1

1
2

5

5

6

6

30

Total (Region IV)

9

Barbade

2

2

3

6

8

3
2

2
5
13

13
2

3
2

2

Cote d'ivoire

1

Egypte
Espagne

3

Etats-Unis
d'Amerique

40

9

49
45

45
3

Federation de Russie

13

36
36

France

Region V

1
3

Chine

1

39

Total
8

2

Argentine

4

3
6
1

80

52
36

4

2

8

Hong Kong

Fidji
Malaisie
Papouasie-Nouvelle-Guinee-

2
1
3

2

Philippines
Vanuatu

5

6

4
2

2

4

15

Hongrie

5

5
1

10

Israel

3

5

8

Kenya

6

30

38

5

5

Madagascar
Total (Region V)

11

Region VI
Albanie
Federation de Russie
Georgie
2
Hongrie
Jordanie
Lettonie
Lituanie
Palestine
Pologne
Republique arabe syrienne Republique de Moldova
Republique tcheque
Roumanie
Siovaquie
Ukraine

Malawi

1

1

Mali

2

2

Maroc

2

2

Niger
1
3

1

3

3
2

2

15

27

Nigeria

8

8

Pays-Bas

2

2

Philippines

9

4

Pologne
26

3

7

6

6
1

1

26

Republique tcheque

8

8

3

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

8

38

6

7

1

3

3

Republique arabe syrienne -

1

2

11

Inde

3

27

3

Senegal
1

2

Singapour
Suisse
Tunisie

Total (Region VI)

2

17

TOTAL GENERAL
(108 nationalites)

20

200

23

31

50

167

410

1

Ukraine

Total
(36 pays hates)

2

20

200

2

23

167

410
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OMM-

OMM-

N°

N°

Publications obligatoires

9

Documents fondamentaux
15

Recueil des documents fondamentaux (edition 1995) :
Arabe (Convention et Reglement general seulement) et Chinois

49

Reglement technique
Volume I - Pratiques meteorologiques generales
normalisees et recommandees (edition 1988)
Supplement N° 2 : Anglais-Franyais-Russe
Volume II - Assistance meteorologique ala navigation
aerienne internationale (edition 1992)
Supplement N° 3 : Espagnol-Franyais-Russe
Volume III - Hydrologie (edition 1988)
Supplement N° 2 : Anglais-Franyais-Russe

306

Manuel des codes
Volume 1.1 - Codes internationaux, Partie A
(edition 1995) : Franyais
Volume 1.2 - Codes internationaux, Parties B et C
(edition 1995) : Franyais
Supplement N° 1 : Anglais
Volume II - Codes regionaux et procedures nationales de
chiffrement (edition 198?)
Supplement N° 8 : Russe
Supplement N° 9 : Anglais

544

Manuel du Systeme mondial d'observation
Volume II - Aspects regionaux (ooition revisee 1995) : Franyais

558

Manuel de I'assistance meteorologique aux activites
maritimes, Volumes I et II (edition 1990)
Supplement N° 1 : Franyais-Russe

47

58

Services meteorologiques du monde (bilingue Anglaisl
Franyais) : supplement de 1996

5

Composition de I'OMM (bilingue Anglais/Franyais)
Editions : octobre 1995 et janvier, avril et juiliet 1996

9

Messages meteorologiques (bilingue Anglais/Franyais)
Volume A - Stations d'observation
Editions : novembre 1995 et mai et novembre 1996
Volume Cl - Catalogue des bulletins meteorologiques
Editions: novembre 1995 et mai 1996
Volume Cl - Horaires de transmission
Supplements : janvier, mars, juiliet et septembre 1996

Liste internationale des navires selectionnes
supplementaires et auxiliaires (bilingue Anglais/Franyais) :
edition 1995

Actes officiels
508

Resolutions du Congres et du Conseil executif
Supplements N° 7 et 8 : Anglais

827

Douzieme Congres meteorologique mondial (1995) Rapport final abrege et resolutions : Arabe-Russe

846

Quarante-huitieme session du Conseil executif (1996) Rapport final abrege et resolutions: Anglais- EspagnolFranyais-Russe

Guides
168

Guide des pratiques hydrologiques (cinquieme edition) :
Franyais

305

Guide du Systeme mondial de traitement des donnees
(edition 1993) : Franyais

834

Guide des pratiques concernant les services meteorologiques destines au public (edition 1993) : Anglais-Espagnol

Rapports annuels de I'OMM
836

Rapport annuel1995 : Anglais-Espagnol-Franyais-Russe

Bulletin de I'OMM

Publications operationnelles
2

Messages meteorologiques (suite)
Volume D - Renseignements pour la navigation
Supplements : decembre 1995 et fevrier, avril, juin, aoUt,
octobre et decembre 1996

Volume 44, N°
Volume 44, N°
Volume 45, N°
Volume 45, W
Volume 45, N°
Volume 45, N°

3:
4:
1:
2:
3:
4:

Russe
Espagnol- Russe
Anglais- Espagnol-Franyais- Russe
Anglais-Espagnol-Franyais-Russe
Anglais-Espagnol- Franyais-Russe
Anglais-Franyais

Publications d'appui aux programmes Series regulieres
Plans
830

along terme de I'OMM

Orientations generales et strategies, 1996-2005 - Quatrieme Plan along terme : Anglais-Espagnol-Franyais-Russe

OMM-

OMM-

N°

N°
Plans it long terme de I'OMM (suite)

831

726

Brochures

Quatrieme Plan a long terme, 1996-2005 : Resume des
objectifs, orientations generales et strategies : AnglaisEspagnol-Franc;:ais-Russe

821

Une reponse aux defis du temps et du climat - La Veille
meteorologique mondiale : Espagnol-Franc;:ais- Russe

832

Climate Infonnation and Prediction Services (CLIPS) : Anglais

Publications didactiques

835

Meteorologie et sports: Anglais-Espagnol-Franc;:ais-Russe

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

837

L'echange des donnees meteorologiques. Principes
directeurs applicables aux relations entre partenaires en
matiere de commercialisation des services meteorologiques Politique et pratique adoptees par I'OMM : Anglais-EspagnolFranc;:ais-Russe

838

WMO statement on the status of the global climate in
1995 : Anglais

844

Climate and urban development : Anglais

848

WMO and climate change: Anglais

849

Catalogues

Securite alimentaire : Ie role du climat : Anglais-EspagnolFranc;:ais-Russe

Publications of the World Meteorological Organization 1996 : edition quadrilingue Anglais-EspagnolFranc;:ais-Russe

Ouvrages publies conjointement avec
d'autres institutions

Autres publications d'appui aux programmes
Manuels et services d'information
782

842

Messages et previsions d'aerodromes - Guide
d'utilisation des codes (edition revisee 1996) : AnglaisEspagnol-Franc;:ais-Russe
Guide de I'assistance meteorologique aux operations
d'helicopteres internationales : Anglais-Franc;:ais

Publications OMM/PNUE
Conferences presentees lors des sessions du
Congres et du Conseil executif
822

Conferences presentees ala quarante-sixieme session du
Conseil executif (1994) : Anglais ou Russe

828

Evolution de la couche d'ozone : Arabe

Publications OMM/OMS/PNUE
843

Climate and human health : Anglais

PUBLICATIONS DIDACTIQUES - LA SERlE "BLEUE"
La serie "bleue" des publications didactiques de I'OMM, lancee vers la
fin des annees 60, est bien connue de toute une generation d'instructeurs et d'etudiants en meteorologie, en hydrologie operationnelle et
dans des disciplines connexes. La production de ces publications est
une tache continue, dont les differentes etapes - traduction, impression, mise a jour - sont grandement facilitees par I'aide genereuse de
certains Membres.
En 1996, la Publication N° 726 - Recueil de notes de cours de
climatologie pour les personnels des Classes III et IV - est parue en
arabe. Avant tout guide professionnel, ce recueil pretend aussi
montrer comment les activites du climatologue peuvent s'etendre a
d'autres domaines - scientifique, social et economique. La Publication N° 701 - Mesometeorology and short-range forecastinglecture notes and students' workbook for training Class I and Class II
meteorological personne/- a deja ete traduite en arabe et paraitra en
1997. La traduction espagnole de la Publication N° 622 - Recueil de
notes de cours sur les instruments meteorologiques pour la formation
du personnel meteorologique de Classes 11/ et IV - sera bient6t
terminee.
La septieme edition de la Publication N° 240 - Compendium des
etablissements d'enseignement et de formation professionnelle en
meteorologie et hydrologie operationnelfes - a
realisee a la fin de
I'annee. II s'agit d'une publication multilingue anglais/espagnol/

franc;:ais/russe, presentee sous forme de feuillets mobiles, et qu'il est
donc facile de completer au fur et a mesure. L'edition actuelle recense
545 cours de formation, 233 institutions et 95 pays.
Avec I'aide de certains Membres de I'OMM, de nouvelles publications sont en cours d'elaboration dans les domaine suivants :
meteorologie agricole, formation des instructeurs, commercialisation
des produits meteorologiques, formation superieure en meteorologie
synoptique.

ete

59

:

,",'

~:~,,~.,

.'-~.

,~.

~

~

; OMM RAPPORT ANNUEL 1996
~

',,..,~"",,-:"~~!: ~

ACMAD
ANASE
AR
ASECNA
BNUS
BO
CCI
CEDEAO
CHY
CIMO
CIPT
CIUS
CLiCOM
CLIPS
CLiVAR
CMAe
CMAg
CMM
CMM
CMN
CMRS
CNUED
COl
CRFPM
CRT
CSA
CSA
CSB
CSD
DBCP
EUMETSAT
FAO
FAS
FEM
FINNIDA
GIEC
GOOS
GTOS
HYCOS
IAI
ICRISAT
IDNDR
IGADD
IITA
INTELSAT
IRRI
ISCS
MOD
MOFFS
OMS
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Centre africain pour les applications de la meteorologie au
developpement
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Association regionale
Agence pour la securite de la navigation aerienne en Afrique et
Madagascar
Bureau des Nations Unies pour la region soudano-sahelienne
Budget ordinaire
Commission de climatologie
Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Commission d'hydrologie
Commission des instruments et des methodes d'observation
Centre international de physique theorique
Conseil international des unions scientifiques
Application de I'informatique la climatologie
Services d'information et de prevision climatologiques
Etude de la variabilrre et de la previsibilite du climat
Commission de metoorologie aeronautique
Commission de metoorologie agricole
Commission de meteorologie maritime
Centre metoorologique mondial
Centre metoorologique national
Centre metoorologique regional specialise
Conference des Nations Unies pour I'environnement et Ie
developpement
Commission oceanographique intergouvernementale
Centres regionaux de formation professionnelle en metoorologie
Centre regional de telecommunications
Comite de la securite alimentaire
Commission des sciences de I'atmosphere
Commission des systemes de base
Commission du developpement durable
Groupe de cooperation pour les programmes de bouees de
mesure
Organisation europeenne pour I'exploitation de satellites
meteorologiques
Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I 'agncu~ure
Fonds d'affectation speciale
Fonds pour I'environnement mondial
Agence finlandaise pour Ie developpement international
Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du climat
Systeme mondial d'observation des oceans
Systeme mondial d'observation de la Terre
Systeme d'observation du cycle hydrologique
Institut interamericain de recherche
Instrtut international de recherches sur les cultures des zones
tropicales semi-andes
Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles
Autorite intergouvernementale sur la secheresse et Ie
developpement
Institut international d'agriculture tropicale
Organisation internationale de telecommunications par satellrtes
Instrtut international de recherche sur Ie riz
Systeme international de communications par satellite
Service de distribution des donnees meteorologiques
(mission de METEOSA1)
Evaluation globale du fonctionnement des systemes de
prevision des crues
Organisation mondiale de la sante

a

a

PCM
PCT
PCV
PCV(ES)
PCV(F)
PDUS
PHRE
PIGB
PMASC
PMDSC
PMIC
PMICSP
PMRC
PNUD
PNUE
PRAE
PROE
RAFC
RRCDM
RSBN
SADC
SADIS
SMDSM
SMHN
SMO
SMOC
SM003
SMT
SMTD
SOLAS
SSC
START
TRUCE
UNESCO
VAG
VMM
WAFC
WAFS
WHYCOS
WOCE
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Programme climatologique mondial
Programme concernant les cyclones tropicaux
Programme de cooperation volontaire
Programme de cooperation volontaire (Equipement et
services)
Programme de cooperation volontaire (Fonds)
Station utilisatrice principale (pour donnees haute
resolution de METEOSA1)
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau
Programme international geosphere-biosphere
Programme mondial des applications et des services
climatologiques
Programme mondial des donnees climatologiques et de
surveillance du climat
Programme mondial concernant I'etude des incidences du
climat
Programme mondial d'evaluation des incidences du climat et
des strategies de parade
Programme mondial de recherche sur Ie climat
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Programme des Nations Unies pour I'environnement
Programme consacre la recherche atmospherique et
I'environnement
Programme regional oceanien de I'environnement
Centre regional de previsions de zone
Reseau regional de communication de donnees
meteorologiques
Reseau synoptique de base regional
Communaute pour Ie developpement de l'Afrique australe
Systeme de diffusion par satellite des produits du WAFS
Systeme mondial de detresse et de securite en mer
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
Systeme mondial d'observation
Systeme mondial d'observation du climat
Systeme mondial d'observation de I'ozone
Systeme mondial des telecommunications
Systeme mondial de traitement des donnees
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (OMI)
Surveillance du systeme climatique
Systeme d'analyse, de recherche et de formation
Experience sur Ie climat urbain dans les regions tropicales
Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et
laculture
Veille de I'atmosphere globale
Veille meteorologique mondiale
Centre mondial de previsions de zone
Systeme mondial de previsions de zone
Systeme mondial d'observation du cycle hydrologique
Experience mondiale concernant la circulation oceanique

a

a

a

Principaux programmes scientifiques et techniques de IIOMM

L'OMM s'acquitte de ses taches par Ie biais de sept grands programmes scientifiques et techniques caracterises par
leurs fortes composantes regionales.
La Veille meteorologique mondiale en constitue l'epine dorsale. Avec ses centres de traitement des donnees, ses
systemes d'observation et ses moyens de telecommunications qu'exploitent les pays Membres, elle procure les informations meteorologiques et geophysiques connexes necessaires pour assurer dans chacun d'eux une assistance
meteorologique et hydrologique efficace. Elle englobe aussi un Programme concernant les cyclones tropicaux, auquel
plus de 60 pays participent, les activites de l'OMM dans Ie domaine des satellites, qui visent a fournir des donnees
satellitaires et des produits selon les besoins des Membres et un Programme des instruments et des methodes
d'observation destine a favoriser l'essor et la normalisation des observations meteorologiques et connexes.
Le Programme climatologique mondial tend a enrichir les connaissances sur les processus climatiques par
l'execution de recherches co or 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 a la recherche atmospherique et a l'environnement vise a stimuler la recherche
atmospherique, en particulier par Ie truchement de la Veille de l'atmosphere globale, qui integre les activites de
surveillance et de recherche menees a bien dans Ie cadre du Systeme mondial d'observation de l'ozone et du Reseau
de stations de surveillance de la pollution atmospherique de fond, et permet de Mceler 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 mete orologiques tropicaux pluvigenes et des secheresses; un programme sur la physique et la chimie des
nuages et la modification artificielle du temps.
Le Programme des applications meteorologiques comprend quatre secteurs d'application des services et de
l'information meteorologiques qui revetent un interet capital, a savoir: les services meteorologiques destines au
public, la meteorologie agricole, la meteorologie aeronautique et la meteorologie maritime. 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 res sources en eau est cons acre a l'evaluation du
volume et de la qualite des ressources en eau et vise a repondre aux besoins de la societe, a attenuer les risques lies
a l'eau et a preserver ou ameliorer l'environnement mondial. 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 ]'avenir en aidant les pays Membres
a se procurer Ie personnel qualifie indispensable - meteorologistes, hydrologues, ingenieurs et techniciens. II a des
liens etroits avec tous les autres grands programmes scientifiques et techniques de l'Organisation.
Le Programme de cooperation technique a pour objet essentiel de faciliter Ie transfert des connaissances
mete orologiques 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 ordinaire
de cette derniere et par des fonds d'affectation speciale, il sert plus particulierement d'appui pour l'instauration
d'une large gamme de services (interessant la prevision meteorologique, la climatologie et l'hydrologie), l'etablissement et l'exploitation des elements cles de la VMM, l'execution du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle.

