Organisation meteorologique mondiale

L'Organisation meteorologique mondiale (OMM), dont font partie 185'" Etats et Territoil'es, est une institution specialisee des Nations Unies. Ses buts sont les suivants :
a) faciliterla cooperation mondiale en vue de I 'etablissement de reseaux de stations effectuant des observations meteorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d'autres ohseruotiol1.'! geophysiques se rapportr111t
it fa meteoro!ogie, et encourager I 'etablissel7wnt et Ie maintien de centres charges de fournir des services
meteorologiques et connexes;
b) encourager l'etablissement et Ie maintien de systemes pour l'echange rapide des renseignenwnts
meteorologiques et connexes;
c) encourager la normalisation des observations mBeorologiques et connexes et assu reI' la publication
uniforme d 'observations et de statistiques;
d) encourager les applications de la mBeorologie it I 'aviation, it la navigation maritil71e, aux problbnes de
I 'eau et it d 'cadres activites hwnaines;
e) encouragerles activites dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle et favoriser une cooperation etroite
entre Services meteorologiques et Services hydrologiques; et
D encourager les recherches et l'enseignement en meteorologie et, selon les besoins, dans des dOl7wines
connexes, et concourir it la coordination des aspects internationaux de ces activites.

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

L'Ol'ganisation comprend :
Le Congres meteorologique mondial, son organe supreme, qui reunit tous les quatre ans les representants des
pays Membres pour alTeter 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 desigl1er Ie Secretaire general;
Ie Conseil executif, compose de 36 directeurs de Services meteorologiques ou hydrometeorologiques nationaux, qui
se reunit au moins une fois par an pour examiner les activites de l'Organisation et mettre a execution les
programmes approuves par Ie CongTes;
six Associations regionales (Mrique, Asie, Amerique du Sud, Amerique du Nord et Amerique centrale, Pacifique
Sud-Ouest et Europe), composees des Membres de l'Organisation, qui coordonnent les activites meteorologiques et
connexes dans leurs Regions respectives;
Imit Commissions techniques, composees d'experts designes par les Membres, qui sont chargees d'etudier to ute
les questions relevant de leur competence respective (des commissions techniques ont ete etablies pour les systemes
de base, les instruments et les methodes d'observation meteorologiques, les sciences de l'atmosphere, la meteorologie
aeronautique, la meteorologie agricole, la meteorologie maritime, l'hydrologie et la climatologie);
un Secretariat, dirige par Ie Secretaire general, quijoue Ie role de centre d'administration, de documentation et d'information de l'Organisation; il prepare, met en forme, produit et diffuse les publications de l'OMM, execute les taches
prevues dans la Convention et d'autres documents fondamentaux et fournit aux organes constituants de l'OMM
mentionnes precedemment l'appui de secretariat dont ils ont besoin afin de mener a bien leurs travaux.
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L'annee 1997 a revetu une importance particuliere
pour les travaux de l'Organisation meteorologique
mondiale (OMM) du fait que ce qui a trait au climat, a
l'eau, a l'atmosphere et d'autres questions environnementales connexes a de nouveau occupe une place
de choix dans les agendas des decideurs politiques. La
temperature moyenne a la surface de la Terre a ete la
plus elevee jamais observee depuis Ie debut des
releves, en 1860 . Le climat mondial a ete regi par
l'episode chaud tres pro nonce du phenomene El Nino/
oscillation australe dont les effets se sont fait sentir
dans Ie monde entier. L'annee ecoulee a aussi vu se
produire en Republique tcheque, en Pologne et dans
l'est de l'Allemagne "l'inondation du siecle", laquelle
a provoque des dommages materiels superieurs a
5555 millions de dollars des Etats-Unis et prive d'abri
des milliers de personnes. En Asie du Sud-Est, la
fumee et la brume degagees par de gigantesques
incendies de foret en Indonesie ont engendre une pollution generalisee de l'atmosphere et de graves problemes ecologiques dans les regions sous Ie vent. Des
catastrophes naturelles ont en outre seme la ruine
dans diverses parties du globe.
L'OMM a continue d'accorder une priorite elevee
aux questions liees a l'evolution du climat et a la quete
d'un developpement durable en concourant a l'execution du programme Action 21, adopte a la Conference
des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement, ainsi qu'a l'application des conventions y
afferant, notamment la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCCC), la
Convention de Vienne pour la protection de la couche
d'ozone avec son Protocole de Montreal et la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
desertification (CLD). Le Japon a par ailleurs accueilli

en decembre 1997 la troisieme Conference des Parties
(COP-3) a la CCCC dont l'un des resultats majeurs a
ete Ie Proto cole de Kyoto.
Une grande conference organisee en aout a Geneve a
permis de dresser, sous l'intitule "Programme mondial de
recherche sur Ie climat (PMRC) : realisations, avantages
et defis", Ie bilan du PMRC depuis son lancement en
1980. Les participants ont adresse a la COP-3 une declaration qui a ete a l 'origine d 'une resolution sur la
necessite de renforcer les reseaux d'observation du
systeme climatique et a conduit a lancer diverses activites
dans Ie cadre du Programme d'action pour Ie climat.
L'OMM a joue un role directeur dans la redaction de
l'Inventaire exhaustif des ressources mondiales en eau
douce que l'Assemblee generale des Nations Unies a
examine a sa session speciale de juin 1997. L'Assemblee
est convenue d'un programme d'execution d'Action 21
dans Ie domaine de l'eau douce et d'autres secteurs
auxquels s'etend la competence de l'OMM et des Services
mete orologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).
Bangkok, en Thai:lande, a ete en decembre Ie siege
d'un evenement historique avec la premiere reunion
internationale d'experts sur la participation des femmes
aux activites meteorologiques et hydrologiques. Les
participants ont recommande unanimement aux
Membres de s'employer a mieux assurer l'egalite entre
les sexes dans leurs SMHN et de faire en sorte qu'un
plus grand nombre de femmes remplissent des fonctions
d'encadrement au sein de l'Organisation.
Je suis convaincu que l'OMM, et, en particulier les
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux,
continueront de reI ever les defis poses par ces questions
environnementales cruciales a l'oree du prochain millenaire grace a l'esprit de cooperation sans faille qui
prevaut dans notre Organisation.

---.-._-

~~

(G. O. P. Obasi)
Secretaire general

.
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En 1997, l'OMM comptait 185 Membres, dont 179 Etats et six territoires; l'Annexe I en donne la
liste.
Les demandes des gouvernements
vont en s'accroissant alors que les
credits disponibles pour les activites
internationales, y compris l'assistance aux pays en developpement,
diminuent; l'Organisation s'est donc
assigne comme tache prioritaire de
se restructurer d e maniere a
ameliorer son efficacite en reduisant
les depenses.
Afin de renforcer les activites de
cooperation technique et d'apporter
plus d 'a ppui aux Membres, deux
bureaux sous-regionaux sont entres
en service au mois de fevrier, l'un a
Lagos, au Nigeria, l'autre a San Jose,
au Costa Rica. Le Gouvernement
samoan a accepte d 'en h eberger a
Apia un troisieme qui commencera a
desservir les pays du Pacifique SudOuest en 1998.
Un bref compte rendu de la quarante-neuvieme session du Conseil
executif figure dans Ie present chapitre et les decisions prises a cette
occasion sont egalement evoqu ees
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dans les chapitres devolus aux programmes scientifiques et techniques
de l'OMM. L'annee a ete ma rquee
par d'autres reunions importantes
pour l'Organisation et Ie bon fonctionnement de ses programmes, a
savoir les douziemes sessions des
Associations regionales IV (Amerique
du Nord et Amerique centrale) et III
(Amerique du Sud), de la Commission de meteorologie maritime et de
la Commission de climatologie qui se
sont tenues r espectivement du 12 au
20 mai a Nassau (Bahamas), du 17 au
25 septembre a Salvador de Bahia
(Bresil), du 10 au 20 mars a La
Havane (Cuba) et du 4 au 14 aout a
Geneve. On trouvera de plus amples
informations sur ces sessions dans
les chapitres pertinents du present
Rapport.

Nations Unies et suivi de la
CNUED
L'un des temps forts de l'annee a ete
la dix-neuvieme session speciale de
l'Assemblee gen erale des Nations
Unies qui s'est reunie en juin pour
evaluer l' etat d 'avancement du
programme Action 21. Le Secretaire

Participants ala quarante-neuvieme session du Conseil executif, juin 1997. (OMM/Bianco)
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general de l'OMM, M. G.O.P. Obasi,
a mis en lumiere les domaines dans
lesquels celle-ci avait concouru a
l' execution du programme et aux
autres activites entreprises a la suite
de la Conference des Nations Unies
sur l'environnement et Ie developpement (CNUED). Il a evoque Ie role
actif qu'elle jouait dans l'application
de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCCC), de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la
d esertification (C LD), et l'appui
qu'elle apportait a la Convention
pour la protection de la couche d'ozone et a son Proto cole de Montreal. Il
a attire l'attention sur les programmes de l'OMM qui contribuaient a la
realisation d'Action 21 et sur la part
qu'elle avait prise a la redaction de
l'Inuentaire exhaustif des ressources
mondiales en eau douce (voir l'encadre de la page 10).
Reconnais sant que si, dans
l' ens emble , on avait obtenu un
certain nombre de resultats positifs
au cours des cinq annees ecoulees
depuis la CNUED , l'Assembl ee a
constate avec beaucoup d'inquietude

que 1'humanite en general etait
moins proche aujourd'hui qu'en 1992
d'acceder a un developpement durable. Elle en a conclu qu'il ne faudrait
menager aucun effort pour accelerer
l'execution d'Action 21 afin qu'en
2002, quand elle procederait a la
prochaine evaluation, elle puisse
enregistrer de plus grands progres
mesurables en la matiere.
L'OMM a collabore aux preparatifs de trois reunions capitales OU son
Secretaire generalI'a representee:
• la neuvieme Reunion des Parties au
Protocole de Montreal (Montreal,
Canada, 15-17 septembre);
• la premiere Conference des
Parties a la CLD (Rome, Italie,
29 septembre-1 0 octobre (voir
aussi page 9));
• la troisieme Conference des
Parties a la CCCC (Kyoto, Japon,
1 ec 10 decembre (vo ir aussi
page 8)).
Le Groupe d'experts intergou vernemental sur 1'evolution du
climat (GlEC) (voir page 10) a redige
maints rapports d'evaluation et
documents techniques utiles pour la
CCCC. L'OMM continue d'epauler Ie
groupe et son secretariat, installe a
son siege, ainsi que les Secretariats
de la CCCC et de la CLD.

les informations les plus exactes et
efficaces possibles sur I'El Niiio en
cours.

1997 - annee d'EI Nino

Programmes de I'OMM

On appelle El Niiio un ample rechauffement de la couche superieure
de 1'ocean qui se produit dans la
partie tropicale orientale du Pacifique
et influe fortement sur les conditions
meteorologiques a I'echelle du globe
(voir page 12). Le phenomene s'est
developpe tres rapidement pendant
les mois d'avril et mai pour atteindre
une forte intensite en juin. Il s'est
revele comparable en etendue et
magnitude a celui de 1982-1983 qui
fut I'illl des plus puissants du siecle et
incita a mettre sur pied Ie Progranlffie d'etude des oceans tropicaux
et de I' atmosphere du globe (TOGA)
dans Ie contexte du PMRC. Si 1'on
parvient maintenant a deceler les
manifestations d'El Niiio, c'est principaIement grace aux recherches
conduites au titre de TOGA.
L'OMM a diffuse regulierement
depuis novembre 1997 des bulletins
mensuels "Info-Nino" pour que tous
les interesses re~oivent sans retard

Au cours de I'examen auquel il s'est
livre de s grands programmes de
1'OMM, Ie Conseil a note que la
Commission de s systemes de base
tenait compte de I'importance croissante que revetaient de nouveaux
moyens et services de telecommunications comme les systemes par
satellite , les services de reseau a
gestion commerciale et les proto coles
TCP/IP pour l'evolution immediate
et a long terme du systeme mondial
de telecommunications meteorologiques, de son reseau principal en
particulier. Prevoyant que Ie passage
de 1999 a l'an 2000 poserait probablement des problemes de logiciel,
voire affecterait les ordinateurs euxmemes, il a vivement conseille a ux
SMHN d'etudier tres attentivement
la question de fa~on a pouvoir faire
apporter en temps opportun le s
modifications necessaires a leurs
systemes informatiques et aux applications. Il a qualifie Ie probleme de

Quarante-neuvieme session du
Conseil executif
Le Conseil executif a tenu sa quarante-neuvieme session du 10 au
20 juin au Centre international de
conferences de Geneve sous la presidence de M. J.w. Zillman, President
de I'Organisation.
Il a debattu des actions menees
par 1'0MM dans des domaines hautement prioritaires, dont la mise en
ceuvre du programme Action 21 (que
l'Assemblee generale des Nations
Unies devait aussi examiner Ie meme
mois lors d'une session speciale ),
ainsi que du progres des activites
climatologiques.
Il a traite en outre des sujets
suivants : coordination a u sein du
systeme des Nations Unies, ceci plus
specialement a l'egard des sciences
de la Terre; obstacles au bon fonctionnement de la VMM; dispositions
afferentes a l'echange international
des donnees et des produits; preparation du cinquieme Plan a long terme;
role des Services meteorologiques et
h ydrologiques nationaux (SMHN )
dans la mobilisation de ressources.

REUNIONS D'ORIENTATION
Date et lieu

Titre

29-31 janvier
Geneve

Bureau - Trenteseptieme session

9 juin
Geneve

Bureau - Trentehuitieme session

9 juin
Geneve

Comite consultatif
pour les questions
financieres Seizieme session

10-20 juin
Geneve

Conseil executif Quarante-neuvieme
session

30 sept.-2 oct.

Reunion des presidents des commissions techniques

Geneve

hautement prioritaire et engage tous
les interesses a prendre sans tarder
les precautions indispensables.
Le Conseil a souligne qu'il importait d'accorder beaucoup plus
d'attention a 1'exploitation et aux
applications des resultats du PMRC
dans les domaines tant de la prevision pratique que des incidences du
climat. Il fallait imperativement
parvenir a prevoir la survenu e de
phenomenes extremes comme les
inondations, les secheresses et les
vagues de chaleur ou de froid exceptionnels. Il fallait aussi veiller a ce
que les Services meteorologiques
nationaux soient la seule autorite
habilitee a elaborer et diffuser les
avis d'alerte, co or donner les activites
de tous les fournisseurs et diffuseurs
de produits meteorologiques (y compris les chaines de television) et faire
porter dument au credit des SMN les
avis et previsions qu'ils elaboraient.
Dans 1'interet de ses Membres,
1'OMM s'est employee energiquement a resoudre la question du
recouvrement des depenses entrainees par l'assistance meteorologique
a I'aviation et elle a pris avec I'OACI
les dispositions necessaires pour que
tous re~oivent sans tarder la version
revisee du Manuel sur l'economie des
services de navigation aerienne. Le
Conseil a estime que Ie recouvrement de s couts presentait une importance considerable pour tous les
SMN et il a preconise d'intensifier
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les activites pertinentes. II a propose
aussi de quantifier si possible Ie
rapport efficacite!cout des informations meteorologiques destinees a
l'avi'a tion, leur contribution a la
securite des vols, et de rediger a ce
sujet des documents d'orientation
qui seraient particulierement utiles
aux pays en developpement.
L'OMM s'est vue appelee a jouer
un role exceptionnel a l'interieur du
systeme des Nations Unies en raison
des preoccupations croissantes que
suscite aux echelons national et
international l'aggravation des
penuries d'eau et des inondations,
avec les menaces que toutes deux
font peser sur Ie developpement
durable. II est apparu eminemment
souhaitable que l'Organisation soit
reconnue comme Ie pole de convergence naturel des activites internationales deployees non seulement
dans les secteurs de la meteorologie
et de la climatologie, mais aussi dans
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ceux de l'hydrologie et de la mise en
valeur des ressources en eau relevant
de son mandat. Le Conseil a donc
souligne qu'il etait necessaire de
pratiquer une approche integree de
l'hydrologie et de la meteorologie a
l'interieur du systeme de l'OMM et
de renforcer la collaboration interinstitutions.
L'OMM continue d'accorder une
priorite elevee a la formation professionnelle; constatant toutefois que Ie
nombre et Ie montant des bourses
d'etudes financees par Ie PNUD avait
beaucoup diminue, Ie Conseil a prie
instamment les Membres qui ne
l'avaient pas encore fait de contribuer
au Programme de cooperation volontaire. Pour reduire les depenses, il a
presse les pays Membres d'utiliser au
mieux les possibilites de formation
existantes dans leurs regions respectives et notamment, solution qui
s'etait revelee la plus rentable, celles
offertes par les centres regionaux de
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formation professionnelle en meteorologie (CRFPM). II a felicite de leur
initiative les pays developpes et l'organisation EUMETSAT qui avaient
aide certains CRFPM a se donner les
moyens d'appliquer des methodes
modernes d'enseignement assiste par
ordinateur et d'initiation a la meteorologie satellitale.
Budget-programme de I'exercice

1998- 1999
Le Conseil a approuve l'inscription
de credits s'elevant 125,1 millions de
francs suisses au budget ordinaire de
l'exercice biennal 1998-1999 conformement au montant maximal des
depenses fixe pour la douzieme
periode financiere.
Planification along terme

L'elaboration du cinquieme Plan a
long terme de l'OMM a bien avance.
Des etudes ant ete effectuees sur les
prestations meteorologiques et

NOUVEAU BATIMENT POUR LE SIEGE DE L10MM
La construction du nouveau batiment de I'OMM se poursuit selon Ie
calendrier prevu. A la fin de I'annee, I'essentiel du gros ceuvre etait
termine ainsi que la plus grande partie des murs non porteurs et la
premiere paroi (interieure) de la fayade. La pose de la paroi exterieure
avait commence. L'immeuble etait relie aux reseaux d'electricite, de
gaz et d'eau, les conduits de ventilation entourant I'element central
etaient installes et avaient ete mis provisoirement en service pour
chauffer Ie chantier durant les mois froids.
L'immeuble comprend un garage souterrain acinq niveaux, un
sous-sol, un rez-de-chaussee ou se trouve la salle principale de
conferences, huit etages et une terrasse qui accueillera une cafeteria

d'ou I'on jouira d'une vue panoramique sur Ie lac Leman. Le
revetement et la couleur des salles de conferences seront choisis
incessamment. Les espaces de bureau seront modulables de fayon
qu'on puisse en modifier avolonte la superficie.
Le demenagement dans Ie nouvel immeuble est prevu au
debut de 1999.

L'interieur du nouvel immeuble commence
(Atelier d'architecture,
R. Brodbeck, architecte FAS, J. Roulet,
architecte SIA AGA FAS)

aprendre forme.
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CONFERENCE SUR LE PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT
La grande conference sur Ie Programme mondial de recherche sur Ie
climat : realisations, avantages et defis, qui s'est deroulee en aoUt a
Geneve, a constitue I'un des evenements majeurs de I'annee ecoulee.
Notre perception du climat s'est beau coup modifiee depuis Ie lancement du PMRC, en 1980, tandis que les repercussions de sa variabilite et de ses changements sur la qualite de la vie, les ecosystemes et
Ie developpement economique commenr;;aient ainquieter les gouvernements et les chefs d'industrie aux plus hauts niveaux. C'est pourquoi les
parrains du programme -I'OMM, Ie Conseil international des unions
sCientifiques et la Commission oceanographique intergouvernementale
de I'UNESCO - ont convoque la conference dont Ie but etait de determiner les recherches aaccomplir en priorite et les capacites acreer
pour etayer les politiques climatiques dans les annees avenir.
Plus de 300 chercheurs, decideurs et specialistes venus de
80 pays ditterents ont assiste ala conference ou ils ont fait Ie point des
progres realises dans et grace a la mise en ceuvre du PMRC, so it en
particulier I'augmentation des capacites aobserver, decrire et prevoir
plusieurs saisons aI'avance les anomalies climatiques liees au
phenomene B Nin% scillation australe et un vaste enrichissement des
connaissances sur la circulation oceanique.
Les priorites generales du PMRC durant la prochaine decennie ont
ete definies de la maniere suivante : evaluer la nature et la previsibilite
des variations saisonnieres ainterdecennales du systeme climatique et
batir I'assise scientifique necessaire pour prevoir operationnellement
ces variations; deceler les changements du climat, en cerner les
causes, preciser I'ampleur, Ie rythme et les variations regionales de
ceux que pourraient provoquer les activites humaines et determiner la
hausse concomitante du niveau de la mer.
La declaration de la conference a ete soumise ala Conference des
Parties a la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCCG) et ala Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la desertification (CLD), so us la forme d'un message exposant
les graves preoccupations que suscitait I'insuffisance des observations
du systeme climatique.
Suivi et Programme d'action pour Ie climat

La declaration sus mention nee a entraine une reaction immediate de la
troisieme Conference des Parties ala CCCC (COP-3, voir aussi page 8)
qui a charge son Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) d'examiner I'adequation des reseaux d'observation
et d'en rendre compte ala COP-4.
Les institutions parraines du Programme d'action pour Ie climat et
Ie Secretariat de la CCCC se sont reunis aKyoto pour envisager les

hydrologiques necessaires au developpement socio-economique des
pays Membres et sur les ten dances
scientifiques et techniques nouvelles
en vue de determiner les proj ets
executer en priorite dans Ie cadre
des divers programmes.

a

Structure de I'OMM
Le Conseil a examine Ie deuxieme
rapport de l'Equipe speciale chargee
d'analyser la structure de l'OMM,

L'experience WOCE est un element essentiel de la strategie scientifique
adoptee au titre du PMRC pour comprendre et prevoir les changements
affectant la circulation oceanique mondiale et I'emmagasinage de
chaleur dans les oceans.
mesures aprendre. II a ete decide que les responsables du Systeme
mondial d'observation du climat (SMOG) dirigeraient la preparation de
la documentation requise en collaboration avec ceux du PMRC, du
PIGB, Ie GIEC, d'autres organismes et Ie cas echeant Ie concours
d'experts independants. L'analyse resultante serait communiquee au
SBSTA par Ie Comite de coordination interinstitutions du Programme
d'action pour Ie climat (CIPAG). Le rapport passerait en revue les questions cles liees aux changements climatiques et recenserait les besoins
actuellement insatisfaits pour des raisons comme celles ci-apres :
• de nombreuses observations proviennent de systemes conr;;us a
d'autres fins et n'offrent souvent pas I'homogeneite indispensable
pour les applications climatologiques;
• de nombreux systemes d'observation subissent des amputations
ou I'exactitude de leurs donnees se deteriore;
• de nombreuses observations effectivement collectees ne
s'echangent pas convenablement.
La documentation inclurait certains aspects de la teledetection par
satellite, notamment la mesure dans laquelle des systemes satellitaux
pourraient completer des systemes d'observation in situ ou les
rem placer sans rom pre la continuite des rei eves climatologiques, et
s'etendrait aI'estimation des ressources financieres requises afin de
remedier aux degradations et de combler les lacunes. II appartiendrait
aI'OMM de veiller ace que les indications appropriees soient
transmises de far;;on coordonnee au SBSTA lors des sessions qu'il
tiendrait en 1998 et ala COP-4 en novembre de la meme annee.

ainsi que plusieurs propositions
visant restructurer radicalement
les principaux organes auxiliaires de
l'Organisation. II est convenu que la
suite donnee aux propositions serait
liee la preparation du cinquieme
Plan long terme et l'evolution du
role et de la situation des SMHN. II
a prie Ie Secretaire general de faire
analyser les propositions de l'Equipe
speciale en tenant compte, entre autres facteurs, de leurs consequences

a

a
a

a

pour les SMHN et de leurs incidences sur la Convention et sur Ie budget ordinaire de l'OMM. Le Groupe de
travail de la planification a long
terme a etudie cette analyse a sa session de novembre et Ie Conseil examinera ses commentaires en 1998.

Information et relations publiques
Le theme de la Journee meteorologique mondiale de 1997, "Meteorologie
et hydrologie urbaines", avait ete
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PARTICIPATION DES FEMMES AUX ACTIVITES METEOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
La reunion intemationale d'experts qui s'est tenue a Bangkok
(Tha'llande) du 15 au 19 decembre 1997 sur Ie r61e des femmes
dans les domaines de la meteorologie et de I'hydrologie a regroupe
89 participants, representant 67 pays Membres de I'OMM. Ses
objectifs etaient les suivants :
• encourager les femmes a s'orienter vers les carrieres de la
meteorologie, de la climatologie ou de I'hydrologie;
• accroitre la participation des femmes meteorologistes et hydrologues aux travaux des organes constituants de I'OMM ainsi que
leur representation au Secretariat de l'Organisation;
• favoriser I'instauration pour les femmes de I'egalite des chances
d'atteindre des postes eleves dans leur branche des sciences
atmospheriques et geophysiques.
Dans une allocution liminaire, M. G.O.P. Obasi, Secretaire general
de I'OMM, a evoque la politique suivie par celle-ci dans Ie dessein d'assurer aux femmes les memes chances qu'aux hommes de participer
aux taches de meteorologie et d'hydrologie operationnelle et a invite les
gouvemements et les directeurs des Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) aagir de meme sur Ie plan national.
II s'est engage personnellement a poursuivre I'action qu'il menait pour
augmenter la part des femmes dans les activites de l'Organisation.
Des exposes ont ste presentes sur Ie r61e et la progression des
femmes dans leurs Services respectifs face aux changements qui s'y
produisaient; sur les techniques et les politiques susceptibles d'aider
les femmes a surmonter certains des problemes pratiques auxquels
les confrontait Ie fait d'etre considerees comme des "intruses"
lorsqu'elles se lanc;;aient dans un metier ou entraient dans une organisation;et sur les resultats d'une enquete effectuee par I'OMM en 1996
au sujet de la presence des femmes dans les professions de la
meteorologie, de I'hydrologie operationnelle et des sciences
geophysiques connexes.
Les debats ont montre clairement qu'en depit de differences
marquees entre les modes de fonctionnement des SMHN il existait des
similitudes frappantes entre les obstacles que les femmes rencontraient
achaque etape de leur carriere - acommencer par I'inegalite d'acces
aI'enseignement et a la formation professionnelle. Quand les femmes
entament une carriere, elles se heurtent ala reticence de leurs proches,
aI'obligation de realiser un juste equilibre entre leurs activites professionnelles et familiales (avec les responsabilites que ces dernieres
impliquent), a la difficulte de trouver un bon mentor et a celie de se
hisser aune position de cadre. Les intervenantes ont affirme qu'elles

souhaitaient etre jugees sur leurs seuls merites, sans consideration de
sexe.
II est apparu qu'exiger beau coup d'elles-memes et de leurs pairs
s'averait pour les femmes cadres une fac;;on efficace de vaincre Ie
sentiment d'isolement qu'elles eprouvaient souvent et de gagner la
confiance de leurs collegues. Un amenagement plus souple du travail
- horaires flexibles, travail a domicile, travail a temps partiel - et
I'existence d'une garderie d'enfants sur place perm etta it aux femmes
de concourir pleinement aux activites de leurs organisations.
L'enquete de I'OMM a prouve que les femmes etaient sous-representees dans les professions de la meteorologie et de I'hydrologie,
dans les activites de l'Organisation et dans les firmes commerciales
specialisees; relativement peu de celles ayant suivi une formation
professionnelle accomplissaient reellement une carriere en ces
domaines. Les donnees statistiques sur les delegues principaux aux
sessions du Congres attestent que bien peu de femmes ont rempli les
fonctions de representant permanent de leur pays aupres de I'OMM.
Les experts ont propose les cinq grands objectifs ci-apres :
• assurer I'egalite entre les sexes en matiere d'acces a I'enseignement et ala formation professionnelle;
• concevoir et appliquer des strategies d'evolution de carriere et de
promotion;
• creer un environnement de travail propice ala productivite et au
bon moral du personnel;
• accroitre la participation des femmes aux travaux de I'OMM;
• accroitre Ie nombre des femmes dans la categorie des administrateurs au Secretariat de I'OMM.
lis ont adopte des recommandations et une declaration finale ou
figurait I'enonce des objectifs precites. lis ont aussi invite les representants permanents aupres de I'OMM adesigner pour les questions
relatives aux femmes des responsables qui faciliteraient la mise en
oeuvre de ces recommandations.

PartiCipants a la reunion
internationa/e d'experts
sur la participation des
femmes aux activites
meteorologiques et
hydrologiques qui s'est
tenue aBangkok.
(Thailande) du 15 au
19 decembre 1997
(Service meteorologique
tha'llandais)
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PRIX DECERNES PAR LE
QUARANTE-NEUVIEME
CONSEIL EXECUTIF
Le Conseil a decerne :
• Ie quarante-deuxieme Prix de I'OMI a
M. Mariano A. Estoque (Philippines);
• Ie Prix (1997) du Professeur Vilho
Vaisala, recompensant la meilleure
communication scientifique dans Ie
domaine des instruments et des methodes d'observation meteorologiques,
aM. BW. Forgan (Australie) pour son
memoire "A new method for calibrating
reference and field pyranometers";

• Ie Prix 1997 de I'OMM destine a
recompenser de jeunes chercheurs a
M. H.R. da Rocha (Bresil) pour son
memoire "A vegetation-atmosphere
interaction study for Amazonian
deforestation using field data and a
single column model".

Le Comite de selection du Prix international Norbert GERBIER-MUMM n'a pu
formuler aucune recommandation pour
I'attribution de ce prix en 1998.

ch oisi afin d'illustrer les problem es
d'urbanisation auxquels notre monde
est confronte et d'attirer l'attention
sur les contributions importantes que
les Services mereorologiques et hydrolo giqu es nationaux apportent au
developpement durable et a la protection des per sonnes et des biens da ns
les grandes villes.
Le dossier d 'information prepare a
cette occasion comprenait un message
du Secretaire gen eral , des articles
de press e , une brochure s pecia l e
(OMM-N° 853) et une affiche.
Le theme de la J ournee mondiale
de l' eau etait en 1997 "L'evaluation
des ressources en eau", avec la question "Y aura- t -il a ssez d 'eau s ur
la Terre ?". L 'OMM et l'U NE SC O

Participants ai'atelier sur la presentation de i'information meteo dans les medias organise du 27 mai
au 6 juin 1997 aLondres (Royaume-Uni) au Centre TV de la BBG.

avaient ete chargees de conduire les
activites internationales prevues a ce
titre. Celles-ci ont compris une exposition organisee a Mar rakech (Maroc)
durant une conference minist erielle
(voir page 34).
L'OMM a coparraine pour la troisiem e annee consecutive Ie Festival
international de m eteorologie qui
s'es t tenu a I ssy- Ies- Moulin ea u x
(Fra nce ) du 21 au 25 fevrier. Quarante -neuf p ays y ont e nvoye de s
m eteorologist es de la presse ora le,
des journalistes, des producteu rs et
d 'autres professionnels de la communication et plus de 97 chaines de
t e levision y ont co n couru p our
differ ents prix, dont un scientifique.
Le programme comport ait des exposes, des projections video, la presen tation d e nouvelles techniques de
communication et des debats .
Apprendre a prep a r eI' puis presen ter d e m anier e professionnelle
des previsions m et e orologiques a la
r a dio , a la te l evi sion e t d a n s la
p resse ecrite e n utili sa n t p our ce
faire des logi ciels perfectionnes et ait

Ie but principal d e l' a t elie r d'une
duree de deu x semaines que l'OMM
a organise a u Centre TV de la BBC
a Londres . Des journalist es m et eo et
des specialist es du centre y ont form e a ux r elations a vec les m edias et
initie aux techniques fonda m entales
d e communication d es s tagiaire s
ve nu s d e tr ei ze p ays : Arm e ni e,
Aze rb a idj a n , Croa ti e, E stonie,
Ge orgi e, J ordanie, Ka zakh s tan ,
L e ttoni e, Litu a ni e, Moldo v a ,
S lo va qui e, S lo ve ni e e t ex -Repu b lique y ougos l ave de Mace doin e.
L 'atelie r a et e fin a nce p a r l'OMM
a u t itre de son P rogramme d 'information et de relations publiques et
p ar un e co n tribut ion du Ser v ice
m e t e or olo gique bri ta nniqu e a u
Programm e d e cooper ation v olontaire .
L 'OMM a publie e n quatr e
la n gu es L a lneteo et les m edias : un

g u id e d es relations avec la p resse
(OMM-N ° 861 ), a l'intention de ses
ca d res et d es res pons a bI es d e
l' i n for m ation et d es re l a tion s
publiques a u sein des SMH N.
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Suivi de la CNUED
L'OMM continue de collaborer aux
travaux du Comite interorganisations sur Ie developpement
durable dans Ie cadre du programme
Action 21 - Plan d'action de la
CNDED - et d'apporter un soutien
a la Commission du developpement
durable (CDDIOND).
En avril, apres avoir a examine
L'inventaire exhaustif des ressources
mondiales en eau douce redige par
l'OMM avec Ie concours d 'autres
institutions et organisations, la CDD
a recommande que l'Assemblee
generale des Nations Unies accorde
lors de sa dix-neuvieme session speciale (juin 1997) la priorite la plus
elevee aux graves problemes auxquels de nombreuses regions se trouvent confrontees dans Ie domaine de
l'eau douce (voir page 10).
Les Membres de l'OMM sont
tenus au courant des faits marquants survenant en la matiere par
Ie biais de reunions d'information
et de documents prepares tout
specialement a cet effet.
Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCCC)

L'OMM a participe a la troisieme
Conference des Parties (COP-3) a la
CCCC qui s'est tenue a Kyoto,
Japon, du l er au 10 decembre. La
majoriM des 1500 negociateurs mandates par les 159 Parties avaient
comme but de formuler un proto cole
ou un autre instrument juridique qui
obligerait les pays cites a l'Annexe I
de la Convention (actuellement
39 pays industrialises) a restreindre
leurs emissions de gaz a effet de
serre dans des proportions et selon
des echeanciers determines.
L'objectif principal du Protocole
de Kyoto est que, d'ici a l'an 2008,
ces pays procedent a une reduction
nette des emissions de six gaz a effet
de serre a longue duree de vie atteignant en moyenne 5,2 pour cent par
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rapport aux emissions nettes de
1990 (calculees en equivalent CO 2 )
ou aux emissions de 1995 pour les
hydrofluorocarbones, hydrocarbures
perfluores et hexafluorures de
soufre. La reduction inverserait une
tendance vieille de deux siecles.
Afin de prendre partiellement en
compte les capacites differentes des
pays concemes, les reductions ont eM
fixees a 8 pour cent pour 27 pays
(Union europeenne, Suisse et certains
Etats aux economies en transition),
7 pour cent pour les Etats-Unis
d'Amerique, 6 pour cent pour Ie
Canada, la Hongrie, Ie Japon et la
Pologne et 5 pour cent pour la Croatie.
La Nouvelle-Zelande, la Federation
de Russie et l'Ukraine doivent
stabiliser leurs emissions nettes
alors que l'Australie, l'Islande et
la Norvege peuvent les accroitre
legerement.
Le proto cole autorise les Parties a
s'acheter ou a se ceder des parts de
la reduction prescrite des emissions,
selon des directives et les procedures
qui restent a definir et comprendront
des dispositifs de verification et de
notification.

Le Proto cole de Kyoto entrera en
vigueur 90 jours apres que 55 Parties l'auront ratifie.
La Conference a egalement etabli
un "mecanisme de developpement
propre" en vue d'aider:
• les pays non mentionnes dans
l'Annexe lase develop per de
maniere durable;
• les pays mentionnes dans
l'Annexe I a respecter les limites
d'emissions quantifiees et leurs
engagements en matiere de
reduction.
L'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique (SBSTA)
de la CCCC a ete prie d'examiner, en
consultation avec Ie Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'evolution
du climat (GlEC) relevant de l'OMM
et du PNUE, l'adequation des systemes d'observation du systeme
climatique et de soumettre ses conclusions a la quatrieme session de la
Conference des Parties (voir aussi
l'encadre de la page 5).
Les evaluations scientifiques des
changements climatiques faites par
Ie GIEC ont servi d'assise aux decisions de la COP-3.

Les emissions anthropiques de gaz aeffet de serre ont deja modifie Ie bilan energetique mondial
d'environ 2,5 watts par metre carre. (FAO)

REUNIONS DU GIEC*
Date et lieu

Titre

3-5 fevrier

Bureau Douzieme session
Bureau Treizieme session
Bureau Quatorzieme session
GIECTreizieme session

Geneve
9-11 juillet

Geneve
21 septembre
Maldives
22 et 2528 septembre
Maldives
23- 24 septembre Groupe de travail II Maldives
Quatrieme session
•

UN NOUVEAU PRESIDENT POUR LE GIEC
M. Robert T. Watson (Etats-Unis
d'Amerique) (en haut), qui avait ete
elu par acclamation futur president
du GIEC ala douzieme session de
celui-ci (septembre 1996), a pris ses
fonctions Ie 29 septembre 1997.
II succede a M. Bert Bolin (Suede)
(en bas) qui occupait ce paste avec
beaucoup de competence depuis la
creation du Groupe, en 1988.

Horrnis les reunions des auteurs principaux,
des bureaux des groupes de travail, des
sous-groupes et les ateliers du GlEe.

Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la desertification (CLO)

La Convention est entree en vigueur
Ie 26 decembre 1996, 90 jours apres
avoir ete ratifiee par 50 pays.
L'OMM s'est fait representer a la
dixieme session du Comite intergouvernemental de negociation qui s'est
tenue en janvier et pou rsuivie en
aout. Les travaux ant notamment
porte sur d'importantes questions en
suspens ayant trait aux fonctions du
Comite de la science et de la technologie, a l'organisation du mecanisme mondial de financement, a
l'etablissement d'un secretariat permanent, a la cooperation scientifique
et technique, au reglement interieur,

au reglement financier, a la transmission des informations et aux preparatifs de la premiere Conference
des Parties a la Convention (COP-l).
L'OMM a participe aux autres
reunions suivantes, mises sur pied
ou parrainees par Ie Secretariat
interimaire de la CLD :
• Reunion regionale pour la Mediterranee septentrionale, organisee
dans Ie cadre de l'Annexe IV par
Ie Gouvernement espagnol a
Murcie les 22 et 23 mai;
• Re u nion sur les criteres et les
indicateurs pour la CLD, tenue du
15 au 17 juillet a Ottawa, Canada,
dans Ie but de parachever un
rapport a l'intention de la COP-l.

Deux des pires menaces pour les sols gi!meralement vulnerables des terres arides proviennent de
I'erosion eolienne et pluviale. (H. Fromm)

L 'OMM a de plus patronne un
atelier international sur la secheresse et la desertification auquel ont
assiste du 26 au 30 mai a Bet Dagan,
Israel, 65 participants originaires de
35 pays. Outre la formation professionneile, l'atelier avait pour objectifs
de susciter un deb at sur l'evaluation
precoce des conditions de secheresse
et de concevoir une politique de prevention ecologiquement rationnelle.
La premiere Conference des
Parties ala CLD s'est deroulee du
29 septembre au 10 octobre au siege
de la FAO, a Rome, Italie. Ene a
regroupe plus de 700 delegues
gouvernementaux, dont 51 ministres et secretaires d 'Etat, ainsi
qu'environ 200 observateurs et
200 journalistes.
Dans une allocution prononcee a la
seance d'ouverture, M. G.O.P. Obasi,
Secretaire general de l'OMM , a
insiste sur la necessite de renforcer
les reseaux de surveillance du climat
pour lutter contre la desertification et
confirme Ie ferme engagement de
son Organisation au service de la
Convention.
Les decisions principales prises a
la COP-1 ont vise notamment :
• la creation d'un mecanisme mondial destine a promouvoir et rationaliser les transferts d'assistance
financiere et technologique et
garantissant que tout pays ayant
besoin d'un appui international
puisse acceder pleinement aux
informations sur les ressources
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bil ater a les et mul ti late r a les
disponibles; Ie m ecanism e foncti onnera en cooperation etroite
avec Ie PNUD, qui en design era Ie
directeur, et ser a installe au siege
du FIDA, a Rome;
• l'etablissement d'un Secretariat
pe rm a n ent qui , a partir du
d ebu t d e 199 9 , sera install e a
Bonn, Allemagne, dans des locaux
qu 'il p artagera avec les Secretariats de la Convention su r les
ch a n gements climatiq u es, de
la Conventio n s u r les especes

migr a t r ices, et avec les Volontaires des Nations Unies; Ie
Gouvernement allem and a offert
d 'e p a ul er ce sec r et a ri a t et les
activites r elevant de la CLD en
ver san t gr acieusement une somme annuelle d'environ 1,3 million
de dollars E. -U.;
• Ie budge t-p r ogra mm e 1999
du Secretari at, qu e ch a qu e
Parti e a li men te ra con form eme nt a u b are m e sta nd a rd
des contribut ions a pplique par
l'ONU.

Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du eli mat
(GIEC)
Le Gr oupe d'experts intergouvernem ental sur l'evolution du clima t a
r edige trois documents techniques In troductio n aux I1w deles clim atiques s imples el1tployes dans le
d euxiem e rapport d'ev alua tion du
GIEC, Stabilisation des g az atmospheriques it effet d e serre.' consequen ces phys iqu es, biologiqu es
et socio-economiques, In ciden ces
des propositions d e limitation d es

INVENTAIRE EXHAUSTIF DES RESSOURCES MONDIALES EN EAU DOUCE
La Commission du developpement durable (COO) est au sein du
systeme des Nations Unies I'instance ou I'on debat aun niveau eleve
de ce qui se rapporte ace developpement, notamment dans Ie
domaine des ressources en eau. Elle avait appele en 1994 les institutions du systeme aentreprendre une evaluation tres complete des
ressources en eau dans Ie but de determiner la disponibilite de ces
dernieres, les besoins avenir et les problemes aresoudre. Elle devait
soumettre en 19971es resultats de I'enquete a une session speciale de
l'Assemblee generale des Nations Unies.
L'OMM a collabore avec d'autres institutions des Nations Unies et
I'lnstitut de I'environnement aStockholm a I'elaboration d'un rapport
intitule Inventaire exhaustif des ressources mondiales en eau douce.
Elle avait ete en particulier chargee de diriger avec I'UNESCO la redaction de la section du rapport devalue aI'approvisionnement actuel en
eau, a I'utilisation de I'eau et aux problemes correspond ants, a partir
d'une etude effectuee par I'equipe de M. I. Shiklomanov aI'lnstitut
hydrologique d'Etat de Saint-Petersbourg (Federation de Russie).
Cette equipe se livre depuis longtemps ades recherches sur les
ressources mondiales en eau et sa contribution a I'inventaire couronne
de nombreuses annees de travail. A ses donnees sont venues s'en
ajouter d'autres fournies respectivement par la FAO et I'ONUOI sur
I'utilisation de I'eau aux fins de I'agriculture et de I'industrie, par
M. J. Margat (France) sur les eaux souterraines, par I'OMS sur les relations entre I'eau et la sante, ainsi que des informations sur la qualite de
I'eau reunies grace au projet GEMS/Eau.

L'OMM a publie Ie rapport d'evaluation final, tres complet, au nom
des institutions participantes et avec Ie parrainage de I'lnstitut de
I'environnement aStockholm.
A sa dix-neuvieme session speciale (New York, juin 1997),
l'Assemblee generale des Nations Unies a preconise d'accorder la
priorite la plus elevee aux graves problemes que I'eau douce souleve
en de nombreuses regions, du monde en developpement surtout.
Elle a aussi souhaite que s'engage so us I'egide de la Commission du
developpement durable un dialogue aboutissant aun consensus sur
les actions requises et, notamment, les moyens a mettre en CBuvre
pour obtenir des resultats tangibles.
L'Assemblee a examine et actualise des plans speciaux de mise en
CBuvre du Programme Action 21 de la CNUEO. Elle est convenue pour
I'execution avenir d'Action 21 d'un programme qui, dans sa partie
"Eau douce", contient la recommandation suivante :
"Renforcer la capacite des gouvernements et des institutions internationales acollecter et exploiter les informations voulues, notamment les
donnees scientifiques, sociologiques et environnementales necessaires,
pour faciliter I'evaluation et la gestion integrees des ressources en eau;
promouvoir la cooperation region ale et internationale de maniere a
assurer la diffusion et I'echange de ces informations par des approches
concertees".

Cette recommandation se rapporte directement au mandat qu'il
incombe a I'OMM de remplir en sa qualite d'institution des
Nations Unies.
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Ecoulements annuels moyens. La quantite d'eau douce varie considerablement d'un continent aI'autre. L'importance de la population
determine Ie volume d'eau en principe disponible pour chaque individu.
C'est en Asie que coulent les fleuves dont les debits sont les plus
eleves du monde, mais comme ce continent abrite des milliards de
personnes, la disponibilite d'eau par habitant y est moindre que dans
tous les autres. Le fort ecoulement par habitant de l'Australie/Oceanie
provient de ce que , bien qu'elle soit dans I'ensemble tres seche,
I'Australie est faiblement peuplee el que de Ires fortes pluies
lombent sur certaines de ses regions el sur les lies du Pacifique.
(Institut hydrologique de Saint-Petersbourg, Federation de Russie;
I. A. Shiklomanov el al., 1996)

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLIMAT (SMOC)
Les plans scientifiques detailles du Systeme mondial d'observation du
climat ont ete dresses durant la peri ode 1992 -1995 et la phase de
mise en 03uvre a debute en 1996. L'un des objectifs prioritaires du
SMOC est de recueillir les donnees necessaires pour prevoir Ie climat a
des echelles allant de saisonnieres a interannuelles, en deceler les
tendances a long terme et en determiner les causes. C'est pourquoi
les plans du SMOC com portent I'etablissement de dispositifs
d'observation des processus atmospheriques, oceaniques, terrestres,
cryospheriques, hydrospheriques et ecosystemiques, I'execution
d'observations a partir de I'espace et la gestion des donnees et informations ainsi collectees.
On a voue ces deux dernieres annees une extreme attention a la
conception de strategies pour les observations du systeme terrestre.
Une evaluation minutieuse a montre que les satellites pouvaient
combler une grande partie des besoins aux echelles spatio-temporelles
requises. Le Groupe d'experts des systemes d'observation spatiale et
Ie Comite des satellites d'observation de la Terre examinent actuellement la question avec les agences spatiales appropriees afin de
garantir que les satellites de la prochaine generation fournissent de
meilleures donnees climatologiques.
Les responsables du SMOC ont elabore une strategie consistant a
effectuer des observations essentielles de I'atmosphere, de I'ocean et
de la surface des terres emergees avec Ie renfort d'autres programmes
de I'OMM, d'autres sponsors du SMOC, du Systeme mondial
d'observation de I'ocean (GOOS) et du Systeme mondial d'observation
de I'environnement terrestre (GTOS). La grande attention reservee aux
observations spatiales ne signifie pas que les observations in situ
revetent moins d'importance.
Le reseau de stations d'observation en altitude du SMOC a commence ses operations avec succes en 1996 et un reseau d'observation

el1tissions d e CO 2 - qui ont tou s
trois ete traduits et publies par son
Secretariat en a nglais, espagnol et
fran~ai s.

Le GIEC a a u s si paracheve un
rapport s pecial intitule R egional
impacts of Climate Change (incidence s r egionale s d es changements climatiques) dont un r esume ,
destine aux decideurs, a et e traduit
en arabe, chinois, espagl101, fran~ai s
et russe et publie par son Secretariat.
La ver sion integral e du r a pport
(650 pages) a et e publiee en anglais
par Cambridge University Press. Des
exemplaires g ratuits en ont ete
distribues a la Conference des Parties
a la CCCC et a u x representants

en surface comptant un millier de stations a egalement ete cree en 1997
sous I'impulsion de la Commission des systemes de base (CSB) et de la
Commission de climatologie (CCI). Tous deux exigent des Membres de
I'OMM qu'ils appliquent Ie principe de la "meilleure pratique" pour la
collecte, la diffusion et I'archivage des donnees. Les responsables des
programmes de recherche et de la Veille de I'atmosphere globale
etudient maintenant les besoins en observations de constituants de
I'atmosphere com me les gaz a effet de serre et les aerosols.
Des groupes d'experts et groupes de mise en 03uvre communs au
SMOC et au GOOS ont lance plusieurs projets pour accro1tre Ie
nombre des observations climatologiques cruciales en provenance des
oceans. Dans la partie tropicale du Pacifique, Ie reseau TAO (Tropical
Atmosphere-Ocean) entre progressivement en service et transmet
directement par satellite des informations qui permettent de proceder a
des projections du phenomene EI Nino. De nouveaux programmes
consistant a deployer des lIotteurs en surface dans I'hemisphere Sud
sont en chantier et il a ete propose d'executer un projet supplementaire
afin d'assimiler a I'echelle mondiale des donnees deduites d'observations faites depuis I'espace et in situ.
Compte tenu de I'insuffisance des moyens disponibles pour la mesure
des variables a la surface des terres emergees, les artisans du SMOC et
du GTOS ont conc;:u conjointement une strategie dite hierarchisee selon
laquelle dans un premier cas extreme on mesurerait regulierement un
petit nombre de variables en de nombreux endroits, dans Ie cas extreme
contraire de nombreuses variables en un petit nombre d'endroits durant
une periode limitee. Un reseau initial de stations in situ a deja ete etabli
en vertu de cette strategie pour I'execution d'observations biologiques et
cryologiques. Plusieurs reseaux nationaux et internationaux ont accepte
de participer au projet en vue de creer Ie premier reseau in situ veritablement mondial a des fins climatologiques.

permanents des Membres aupres de
1'OMM.
Les documents techniques et Ie
r a pport special ont et e r ediges a la
dem ande de 1'Organe subsidiaire de
Conseil scientifique et technologique
de l a Confer e nce de s P a rti es a la
Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques.
Le GIEC a organise deux atelier s
p endant l'annee : l'un a Tokyo,
J a pon , du 10 a u 12 m a r s, s ur les
mod eles d 'evalu a tion integr es,
l' a utr e a Oslo , Norvege, l es 18 et
19 aout, s ur les consequences economiques qu 'a uront pour tous les
pays les mesures a prendre par ceux
m entionnes da n s 1'Annexe 1.

Le GIE C avait elu un nouveau
president en 1996 (voir l'encadre de la
p age 9). A sa t reiziem e session
(Maldives, 22 et 25 -28 se ptembre 1997), il a elu un nouveau bureau
compose de cinq vice-presidents pris
en son sein, de deux copresidents et
de six vice-presidents issu s de ses
trois groupes de travail. Il a adopte
un budget de 5,3 millions de francs
suisses pour 1998 et r enouvele les
m andat s de ses gt'oupes de travail. Il
a enfin d Mini somm a irem en t l a
te n eur de son t roi siem e Ra ppo rt
d'evaluation ainsi que la fa~on dont il
s 'y prendrait et Ie ca lendri er qu'il
r es p ect erait p our en te rmin er l a
r edaction.
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EI Nino contribue afaire regner
une chaleur record sur la planete
En 1997, la temperature moyenne a
proximire de la surface du globe a ete
la plus elevee jamais enregistree
depuis Ie debut des releves mondiaux
par instruments , en 1860. Elle a
depasse de 0,43°C la moyenne pour la
periode de reference 1961-1990. La
valeur de cette anomalie mondiale se
calcule en fonction de la difference avec
la temperature moyenne annuelle
mesuree dans plus de 1000 stations
meteorologiques terrestres exploitees
par les pays Membres de l'OMM, auxquelles s'ajoutent environ 7000 navires
et 1000 bouees. Au cours de l'annee
precedente la plus chaude, 1995, l'anomalie etait de 0,38°C. Cependant, bien
que l'annee 1997 ait ere nominalement
plus chaude que 1995, la difference
n'est pas significative statistiquement
du fait que l'erreur type des moyennes
annuelles mondiales est d'environ
0,06°C en raison des vastes lacunes qui
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subsistent dans Ie dispositif d'observation, notamment dans l'Arctique
et l'Antarctique . Le graphique de la
page 15 illustre la variabilite mensuelle de la temperature mondiale en
surface depuis 1950.
L'episode chaud tres intense du
phenomene El Niiioloscillation australe (ENSO) qui s'est produit dans
l'est de la partie tropicale du Pacifique
a ere l'une des causes principales de la
chaleur record observee, les temperatures dans les regions tropicales (entre
30 0 S et 30 0 N ) etant les deuxiemes
dans l'ordre d'importance de puis Ie
debut des releves. Les temperatures
des latitudes moyennes ont toutefois
contribue largement elles aussi au
record, leur moyenne restant toute
l'annee superieure a la normale dans
une grande partie du centre et de
l'ouest de la Federation de Russie, de
l'Europe occidentale, de l'Alaska et sur
les cotes ouest des Ameriques (voir Ie
graphique de la page 13). L'anomalie

annuelle de 0,52°C pour l'hemisphere
Nord a ete la deuxieme plus forte
apres celle de 1955, tandis que l'hemisphere Sud connaissait avec 0,35°C son
anomalie glob ale la plus elevee jamais
enregistree. Les zones plus froides que
la normale ont indus les deux tiers
orientaux de l'Amerique du Nord, Ie
Moyen-Orient, Ie nord de l'Inde et de
grandes parties de l'Australie.
A l'interieur de la basse stratosphere, les radio sondages ont montre
que 1997 avait ere une nouvelle annee
tres froide dans les deux hemispheres.
Dans une couche ponderee verlicalement, correspondant aux restitutions
du canal 4 des sondeurs hyperfrequences, l'hemisphere Sud a connu
son annee la plus froide et l'hemisphere Nord une an nee a peine un
peu moins froide que 1995 et 1996.

Un EI Nino tres puissant se forme
Le dimat mondial a ete domine par
un episode chaud tres vigoureux de

PRINCIPALES CONDITIONS ET ANOMALIES CLIMATIQUES OBSERVEES EN 1997

'1i'J"- -lrlonclations graves en
oct.·dec. : 725-1240 m/ .
au·dessus de la
pluviosite norma Ie

Fortes pluies, systemes tropicaux,
inondations localisees en janv.-avril;
demarrage ta rdif de la saisan

humid. 1997-1998
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Secheresse grave et
incendies en mai·oct.
DefiCits regionaux de 400
1600 mm en mai-dec.
Pluviosite accrue en nov.-dec.

a
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Anomalies de la temperature en surface (DC) de janvier adecembre 1997. Les anomalies ont Me calculees en les moyennant par compartiments
"saisonniers" de grille allant de janvier amars, d'avril ajuin, de juillet aseptembre et d'octobre adecembre, un mois au moins de donnees etant
necessaire pour constituer une "saison" dans chaque compartiment de 5 degres de latitude par 5 degres de longitude. Les blancs indiquent les
zones ou les donnees etaient insuffisantes. Les anomalies sont calcuJees par rapport aux moyennes de la periode de reference 1961-1990.
(Hadley Center, Service meteorologique du Royaume-Uni, et Climatic Research Unit de l'Universite d'East Anglia)

l'ENSO . Le phenomfme s'est developpe tres rapidement en avril et en
mai dans tout Ie centre et l'est de la
partie tropicale du Pacifique, pour
atteindre une forte intensite (maturite) en juin. Pendant la deuxieme
moitie de l'annee, il est devenu plus
intense que celui de 1982/ 1983, la
temperature de la mer en surface
accusant des ecarts positifs de 2 a
5 °C par rapport a la normale dans
Ie centre et l'est du Pacifique. Cette
temperature a depasse a partir de
mai les 28 °C (chaleur donnant lieu a
une convection tropicale profonde)
dans Ie centre et Ie centre-est de la
partie equatoriale du Pacifique, en
l'absence notable du refroidissement
que les eaux de l'ocean subissent
habituellement de juin a octobre. La
dilatation thermique de l'eau a de
plus suscite une hausse du niveau de
la mer dan s la region. L'indice
d'oscillation australe a conserve des
valeurs negatives to ute l' annee
depuis mars , ce qui constitue
l'un des indicateurs couramment
utilise des manifestations de
l'ENSO.

Appauvrissement prononce de la
couche dlozone dans lihemisphere
Nord
Plus haut dans la stratosphere,
l'annee a de nouveau ete tres froide
pour les deux hemispheres, ce qui a
entralne une destruction de l'ozone
stratospherique. Les quantites totales d'ozone ont continue de diminuer,
la deperdition aux latitudes moyennes et polaires de l'hemisphere Nord
etant au debut de 1997 la deuxieme
plus forte observee jusqu'alors. Le
"trou" durant Ie printemps arctique a
ete d'importance egale a ceux des
annees recentes.

Augmentation continue mais
plus lente de la teneur de Ilair en
gaz carbonique
L'augmentation de la concentration
moyenne de CO 2 a Mauna Loa a ete
d'environ 1,4 a 1,5 ppm par an durant les annees 80 et 90, mais Ie taux
de croissance a varie sensiblement
d'une annee a l'autre. Ces fluctuations semblent etre etroitement bees
aux phases de l'ENSO , Ie taux de
croissance augmentant pendant les

episodes froids (tels que ceux
de 1988/1989 et 1995/1996) et diminuant pendant les episodes chauds
(1982/1983, 199111992). La tres forte
manifestation 1997/1998 de l'ENSO
parait avoir ralenti l'augmentation a
partir du milieu de 1997.

Signal climatologique ambigu
des glaciers suisses
L'une des caracteristiques principales par lesquelles on apprecie
l'evolution glaciologique est Ie "bilan
de masse", c'est-a-dire la difference
entre l'accumulation de glace et de
neige sur un glacier et la fonte de
celui-ci. Ce bilan constitue l'un des
meilleurs indicateurs des fluctua tions des glaciers parce qu'il fournit
des informations importantes sur
l'ampleur de la variabilite naturelle
et sur Ie rythme des changements
en fonction des flux energetiques a
long terme a la surface de la Terre. II
s'agit donc d'un indicateur essentiel
pour l'evaluation des tendances.
L'annee 1997 a ete plus ou moins
equilibree en ce qui concerne trois
glaciers suiss es dont on mesure
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depuis longtemps Ie bilan massique.
Les glaciers d 'Aletsch et de la
Silvretta ont eu un bilan net legerement positif, celui de Gries un bilan
net legerement negatif.

Selon les regions ...
Effets d'EI Nino dans Ie monde

Comme il fallait s'y attendre durant ill1
episode chaud de l'ENSO, la chaleur
anormale des eaux dans Ie centre et
l'est de la portion equatOliale du Pacifique a entraine une augmentation
sensible des pluies dans cette region du
monde. L'ENSO exerce en effet une
forte influence sur de grandes parties
du proche continent sud-amelicain.
En juin, juillet et aout, les precipitations ont ete inferieures a la normale dans Ie nord du Bresil et en
divers endroits du bassin de l'Amazone
(voir Ie graphique ci-dessous). On a
enregistre durant cette periode dans
Ie nord du Bresil des deficits pluviometriques de 180 a 360 mm qui ont
fait baisser Ie niveau de nombreux
cours d'eau dans to ute la region, au
detriment de la production hydroelectrique dans les Etats septentrionaux du pays.

Dans Ie centre du Chili (300 -40 0 S),
les hauteurs totales de precipitations
se so nt situees durant la saison
humide (mai-octobre ) entre 300 et
400 mm au nord, 900 et 1000 mm au
sud, depa ssant de 100 a 300 mm la
moyenne normale dans l'ensemble de
la region. Santiago a re~u pres de
700 mm de pluie alors que la normale
y est de 290 mm. Pres de la moitie des
hauteurs totales de precipitations
mesurees en 1997 sont tombees a la
fin mai et en juin OU cinq fortes tempetes hivernales ant affecte la region.
Ces pluies surabondantes ont provoque des inondations et occasionne de
lourdes pertes a l'ag1iculture.
Des temperatmes en surface records
ou frisant un record ont prevalu de
mai a de cembre dans la majeure
partie des zones littorales nord-ouest
du Perou et ouest de l'Equateur, avec
des valeurs mensuelles moyennes de
3 a 6 °C supelieures a la moyenne. En
fait, la region n'a pas connu de saison
fraiche durant l'mmee.
Des precipitations records excedant
de cinq a 10 fois la moyenne normale
en de nombreux endroits, associees au
puissant developpement de l'ENSO
(voir Ie g1'aphique ci-dessous), ont ete

observees dans toute la partie equatoriale de l'Afiique orientale pendant la
saison des pluies (octobre-decembre).
Les anomalies ont ete estimees en
moyenne a plus de 500 mm au-dessus
de la normale saisonniere dans Ie sud
de la Somalie et la moitie Olientale du
Kenya, les plus forte s, depassa nt
700 mm, etant observees dans Ie nord
de celui-ci. Une succession de pluies
diluviem1es a engendre des inondations
catastrophiques dans toute la region,
en y causant par endroits des degats
etendus et des migTations massives.
Apres une saison des pluies 19961997 active et prolongee , la saison
1997-1998 a commence en Afrique
australe par une pluviosite normale
ou superieure a la normale en octobre
et novembre. La pluviosite est cependant restee nettement infelieure a la
normale en decembre , OU presque
aucune precipitation n'a ete observee
dans certaines parties meridionales
du Mozambique, du Zimbabwe et
Olientales de l'Afiique du Sud. Cette
secheresse concorde avec la puissance
du phenomene El Niiio.
Les chutes de pluie en Indonesie
ont ete plus faibles que d'habitude de
mars a decembre , avec des totaux

Anomalies annuelles de precipitations (mm) en 1997 par rapport aux moyennes de la periode de reference 1979-1995. Les donnees proviennent
de i'amalgame d'observations pluviometriques et d'estimations faites apartir de mesures satellitales; ces estimations ont eM obtenues par la
technique de I'indice de precipitations deduit du rayonnement ascendant de grande longueur d'onde (OPI) (Xie et Arkin, 1997) et combinees aux
premieres en appliquant la methode adoptee dans Xie et Arkin (1996). (Centre de prevision climatologique de la NOAA, Etats-Unis d'Amerique)
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Service meteorolgique du Royaume-Uni, et Climatic Research Unit de l'Universite d'East Anglia)

moyens par zone inferieurs a la
moiti e de la normale durant to ute
cette periode (voir Ie graphique cicontre). En juillet et a01Jt, des
conditions de secheresse et une
pluviosite dememant tres en dessous
de la normale ont contribu e au
declenchement d'incendies qui ont
tourne rapidem ent a la catastrophe
ecologique dans les iles de Smnatra et
de Borneo . Ala mi-aOlJt, de vastes
zones de for et tropicale humide
etaient l a proie de s flamm es . Au
cours de s trois moi s s uiva nts, ce s
incendies non maitrises ont consume
d'immenses etendues de foret hmnide
et en ont aneanti la fam1e. D'enormes
nuages de fumee ont parfois r eduit la
visibilite a moins de 100 m etres et
engendre de gTaves pathologies res pir atoires . La fumee a aussi entrave
voire completement interrompu Ie
trafic terrestre, maritime et aerien et
ete la cause premier e de plusieurs
accidents m eurtri er s. Le developpement accel ere de l'ENS O s 'est
egalement tr aduit par l'apparition de
conditions tres sech es dan s la
majeme partie de l'Australie. Au mois
de novembre, des feu x ont devaste
400000 hectares de brousse en Nouvelle-Galles du Sud OU ils ont detruit
des immeubles et provoque la mort de
deux pompiers . Dan s l'hemispher e

Nord enfin on a observe des deficits
pluviometriques lies a l' ENSO en
Amerique centrale et aux Antilles,
ainsi qu'tme diminution du nombre et
de la virulence des tempetes tropicales et des ouragan s dans la partie
subtropicale de l'Atlantiqu e Nord.

Autres anomalies regionales
marquantes
Toutes les anomalies climatiques de
1997 ne se rattachent pas a l'ENSO.
De tres fortes precipitations se sont
abattues en juillet s ur l'Europe
centrale et septentrionale, plus particulierement sur Ie sud de la Pologne,
l'Autriche, la Republique tcheque, la
Slov aqui e et l' est de l'All emagne.
Elles ont declen che la crue du siecle
en Republique tcheque et de vastes
inondations consecutives au debordem ent de l'Oder en Pologne et en
Allemagn e de l'Est. Plus de 100 personnes ont perdu la vie en Pologn e et
en Republique tcheque, OU il a fallu
en evacuer plus de 150 000 autres, et
Ie montant des dommages a depasse
10 milliards de deutsch e marks. Des
milliers de soldats et membres de la
protection civile se s ont b attu s
pendant plus de deux semaines pour
l' ep arer les dig u es et con tenir les
inondations qui avaient deja detruit
des milliers d'h abitations .

De graves inond ati on s se so n t
produites en avril dans les plaines
du nord des Etats-Unis d'Amerique
et dan s Ie s ud du Man itob a, a u
Canada, OU de nombreux cours d'eau
ont atteint des niveaux records. La
cause principale de ces inondations a
ete l a fonte hau teme nt anormale
d'une quantite importa nte de n eige
hive rnale et d e glace flu via le
en mars et avril. A Fargo, dan s Ie
Dakota du Nord, l a Red River a
culmin e a plu s d e 6,6 m etr es aud es su s d e l a cote d'alerte, nivea u
qu' elle n'avait atteint qu'une seul e
foi s durant l es ce n t derni er es
annees. Au Manitoba, la crue a ete la
plus forte du sie cle, l a Red River
depassant de 12 metres sa h auteur
hive rn a le en inondant a u moin s
1840 km 2 . Alors qu e les d ega t s
au Ca nada ont av ois ine d eux
millions de doll ars canadiens,
on es time qu e l es ou vr ages d e
protection contl'e les crues on t
emp ech e de s domm ages 3000 foi s
superieurs.
En Asie, la saison de mousson a
debute avec un leger decalage, les
fortes pluies commen9ant a tomber
une semaine environ plus tard que
d'habitude. La mousson a cependant
recouvert l a m aj e ur e parti e du
continent a compteI' du 19 juillet,
quatre joms seulement plus tard que
d'habitude. A Hong Kong, les h a uteurs mensu elles de precipitations
ont atteint 700 mm en juin, juillet et
aOllt, Ie total trimestriel depassant
2400 mm , s oit plus de deux foi s la
va leu r normal e pour l a p eriod e
consideree. E n aOllt, la pluviosite est
r est ee superieure a la norm ale en
Asie du Sud-E st , sous l' effet essentiellement de cinq cyclones tropicaux
qui ont traverse la region. Quatre de
ces systemes ont touche Ie sud-est de
l a Chin e tand is q u e Ie cinquieme
affectait l'extr em e sud de ce pays, a
pro ximi te d e Hong Kon g; il s ont
provoque des inondations dans une
gr ande partie de la region, notamment dans la zone c6tiere du sud -est
de la Chine.
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DECENNIE INTERNATIONALE DE LA PREVENTION DES CATASTROPHES
NATURELLES (fDNDR)

L'OMM a continue de jouer un r61e
moteur dans l'attenuation des catastrophes naturelles d'origine meteorologique et hydrologique avec ses
programmes scientifiques et techniques et, en particulier, ses quatre
projets de demonstration speciaux.
Dans Ie cadre de son appui et de sa
participation aux activites des organismes collaborant a l'IDNDR, elle
s'est fait aussi representer aux
sessions du Comite scientifique et
technique mixte et du Groupe de
travail interinstitutions.
A la suite des resolutions pertinentes de l'ONU, Ie Secretariat de
l'IDNDR a ete prie de poursuivre
l'action engagee afin d'ameliorer
les dispositifs d'alerte precoce. II a
charge cinq groupes de travail de
determiner les elements primordiaux a inclure dans les criteres
d'alarme et d'identifier les domaines
ou il fallait ameliorer la coordination
et/ou l 'efficacite des operations .
L'OMM a anime Ie Groupe de travail
de la detection precoce des risques
et ale as h ydrometeorologiques (y
compris la secheresse). Les rapports
et les recommandations de ces
groupes ont ete soumis en novembre
a l'Assemblee generale des Nations
Unies et serviront:
• d'assise a un mecanisme international efficace qu'on instaurera
pour les systemes d'alerte avancee
sous les auspices des Nations
Unies au titre de l'IDNDR conformement a la strategie et au Plan
d'action de Yokohama,
• de references pour la conference
internationale que l'Allemagne
doit accueillir en septembre 1998
a Potsdam sur les systemes d'avis
precoces.
L'Assemblee generale des Nations
Unies a adopte la resolution 52/200
sur El Nino dans Ie contexte de
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Pont sur la Haute Oder detruit par une erue en juillet 1997. (Institut polonais de meteorologie et de
gestion de I'eau)

l'IDNDR. L'OMM est l'un des
membres actifs de l'equipe interinstitutions speciale constituee en
consequence sous la tutelle du
Secretariat de la Decennie.
L'OMM a organise plusieurs reunions de formation professionnelle
en vue d'aider ses Membres a lutter
c~ntre les effets desastreux de phenomenes meteorologiques dangereux. Posseder du personnel dument
qualifie permettrait aux interesses
d'ameliorer Ie fonctionnement de
leurs reseaux d'observation, de leurs
circuits de telecommunications, ainsi
que leurs systemes d' alerte precoce
et de diffusion des avertissements.
Directement utiles a l'IDNDR, ces
reunions ont compris un atelier
regional sur la prevision et l'annonce
des ouragans (Miami, Etats-Unis
d'Amerique), un autre sur les cyclones tropicaux (Pretoria, Mrique du
Sud) et un stage de formation aux
services mete orologiques et services
d 'avis destines au public (Nadi,
Fidji). L'Union europeenne a coparraine l 'atelier de Fidji parce que

l'OMM collabore etroitement a son
Projet d'amelioration du systeme
d'avis de cyclones tropicaux dans Ie
Pacifique Sud. Celui-ci vise a amoindrir la nocivite des catastrophes
naturelles, notamment celles provoquees par les cyclones tropicaux,
dans les petits Etats insulaires du
Pacifique Sud en y renfor~ant la
capacite des SMHN a etablir et
diffuser en temps opportun des avis
et des previsions exactes dans l'optique de leurs services au public.
L'execution du Projet d'evaluation
globale des risques (CRASH) se
poursuit. On finalise actuellement
un rapport dont Ie champ s'etend
non seulement aux catastrophes
d'origine meteorologique et hydrologique, mais aussi a celles resultant
des tremblements de terre et des
eruptions volcaniques . S'agissant
de la prevention des catastrophes
hydrologiques , la Commission
d'hydrologie a elabore un programme de travail trisannuel tres complet
axe sur l'amelioration des systemes
d'avis de crue.
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Systemes de base
Les "systemes de base" de 1'0MM
comprennent les reseaux mondiaux
d'observation et de telecommunications, Ie Systeme mondial de traitement des donnees et une fonction
integrante de gestion des donnees.
Ils forment ensemble la Veille
meteorologique mondiale (VMM) qui
est Ie systeme planetaire de collecte,
d'analyse et de diffusion des donnees
et produits dont les Services
meteorologiques nationaux ont
besoin pour remplir leurs taches. Au
sein de l'OMM, l'organe auquel il
appartient de planifier, developper et
coordonner les activites pertinentes
est la Commission des systemes de
base (CSB) dont Ie Douzieme
Congres a renouvele les attributions
pour marquer que les systemes de
base doivent fournir l'appui necessaire a taus les programmes executes
ou parraines par 1'0rganisation. Le
Congres a reaffirme que la VMM
etait Ie programme fondamental de
1'0MM et devait beneficier a ce titre
d'une priorite absolue.
Les activites se sont focalisees sur
Ie suivi des decisions prises par la
Commission a sa onzieme session
(1996) et ont com porte : la reunion
d'une equipe speciale chargee de revoir
la structure de la CSB; une analyse
des effets produits par certains
systemes d'observation, en particulier
les radiosondes, sur les previsions
numeriques du temps; une enquete
sur l'emploi du reseau Internet par les
Services mereorologiques nationaux; Ie
contr61e de l'application des decisions
du Congres touchant l'echange international des donnees et des produits
meteorologiques; la mise en CBuvre de
moyens de telecommunications perfectionnes pour la collecte et la diffusion
de s donnees. Le Groupe de travail
consultatif de la CSB a examine ces
questions et quelques autres lors d'une
session qu'il a tenue en octobre a
Montreal, Canada.
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Systeme mondial d'observation
(SMO)
On a recherche avec une extreme
attention quels etaient les domaines
ou une assistance s'imposait Ie plus
apres la disparition du systeme de
radionavigation Omega, qui servait a
me surer Ie vent en altitude, et on a
surveille de pres la conversion des
250 stations aerologiques concernees.
Parce que Ie nombre des observations
en altitude va en diminuant dans
certaines regions, principalement
pour des raisons de cout, et qu'il
subsiste en Mrique et en Amerique
du Sud de s zones ou l'on recueille
peu de donnee s, une reunion d'experts a ete organisee en mars/avril a
Geneve pour envisager la creation
d'un reseau d'observation aerologique qui ferait plus largement appel
aux mesures par satellite et aux
observations automatiques d'aeronefs. Les experts ont tenu compte
aussi des resultats d'un atelier relatif
aux incidences de differents systemes
d'observation sur les previsions
numeriques du temps. Ils ont preconise de concevoir a l'echelle mondiale
un nouveau reseau composite qui
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combinerait au mieux les systemes
d'observation les plus efficaces, utiliserait les techniques les plus modernes et reposerait sur les conclusions
d'etudes recentes. Siegeant a Geneve
en octobre, Ie Groupe de travail des
observations relevant de la CSB a
examine leurs propositions et en a
tire des recommandations officielles
a l'intention de celle-ci.
La demande en donnees d'observation a des fins de recherche et a celles
de la surveillance du climat continue
de croitre. De grands pas ont ete franchis durant l'annee vers la mise en
place definitive, de concert avec les
Membres et avec la Commission de
climatologie (CCl), d'un reseau mondial d'environ 1000 stations choisies
parmi les 10 000 stations au sol du
SMO en tant que reseau d'observation
en surface pour Ie SMOC. On a egalement fixe la marche a suivre pour
contr61er la disponibilite et la qualite
des donnees du GSN.
Le largage de bouees derivantes
dans les zones oceaniques ou les
donnees sont rares, l'acheminement
de leurs messages sur Ie SMT et
la mise en service d'equipements

Saus-systeme spatial du Systeme mandial d'observation.
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CHOIX DE REUNIONS RELATIVES ALA
VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

automatiques d'ob servation et de
retransmission a bard d'aeronefs ont
continue de prog1'esser.

Date et lieu

Titre

13-17 janvier
Geneve

Reunion d'experts du SMT/SMTD sur Ie Guide d'utilisation des
protocoles TCP/IP

Systeme mondial de telE~commu
nications (SMT)

20-26 fevrier
Igls, Autriche

Neuvieme Conference internationale sur Ie TOVS

24-27 fevrier
Geneve

Reunion d'experts sur les ban des de frequences pour les
radiosondes

3-7 mars
Brasilia, Bresil

Groupe de travail de la planification et de la mise en ffiuvre de la
VMM dans la Region III

12-14 mars
Vienne, Autriche

Atelier sur les services de reseau administre de transmission de
donnees dans la Region VI

18-21 mars
Nadi, Fidji

Reunion de coordination de la mise en ffiuvre du SMT dans la
Region V

7-9 avril
Geneve

Groupe de coordination du COSNA et Atelier de I'OMM relatif aux
incidences de systemes d'observation sur les previsions numeriques

14-18 avril
Nairobi, Kenya

Reunion d'experts sur la mise en service de la version pour station
de travail des modeles regionaux de NWP dans les nouveaux
centres du SMTD

21 -23 avril
Rome,ltalie

Groupe de travail des satellites relevant de la CSB/Groupe d'etude
de la strategie visant aameliorer I'utilisation des donnees satellitales

29 avril-2 mai
Geneve

Reunion d'experts sur Ie futur reseau composite mondial
d'observation en altitude

26-30 mai
Geneve

Groupe de travail de la planification et de la mise en ffiuvre de la
VMM dans la Region VI

27-30 mai
Paris, France

Groupe de travail des satellites relevant de la CSB/Reunion
d'experts sur les besoins en donnees satellitales

27-30 mai
Geneve

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

24-27 juin
Reading, Royaume-Uni

Equipe speciale pour Ie code CREX

25-27 juin
De Bilt, Pays-Bas

Reunion d'experts sur Ie reseau en surface du SMOC

27-29 aoUt
Oslo, Norvege

Groupe de coordination du COSNA - Huitieme session

15-19 septembre
Toulouse, France

Groupe de travail des telecommunications relevant de la CSBI
Groupe d'etude des techniques et protocoles de communication

13-17 octobre
Montreal, Canada

Groupe de travail consultatif de la CSB - Vingt-et-unieme session

27-31 octobre
Geneve

Groupe de travail des observations relevant de la CSB Septieme session

10-14 novembre
Geneve

Groupe de travail du traitement des donnees relevant de la CSB Neuvieme session

8-12 decembre
Geneve

Reunion d'experts sur la gestion et Ie contrale des donnees
de la VMM

8-12 decembre
Geneve

Reunion de coordination/mise en ffiuvre du reseau principal de
telecommunications
,

NOTE: Une liste des reunions de formation professionnelle figure aux pages 39 et 40.
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On s'est attache au cours de l' annee

a developper Ie SMT et a en accroitre
l es capacites, l' efficacit e et l a
souplesse en adoptant des protocoles
modernes de comm unic ation de
donnees. Un guide sur l' emploi d u
protocole de contrale des transmissions/protocole Internet (TCPIIP) est
en chantier. Les pla n s des r eseaux
de telecommunications m eteoro logiques des Region s II (Asie), III
(Am erique du Sud) et V (P acifiqu e
Sud-Ouest) ont ete revus en prelude
a l'ins tauration de se r vices p a r
satellite et services de reseau administre de communication de dom1ees.
L'Association regiona le VI a fini
d'e tudi er Ie pla n de son r eseau et
commence a l' executer. La mise en
CEuvre de tou s les reseaux regionaux
a a u ssi progresse r eguli ere m ent
g1'ace a la modernisation de circuits
et d e centres, mod erni sa tion qui
a ete facilitee par des missions d'experts notamment dans les Regions I,
II et III.
Des effort s importants ont ete
deployes pour familiariser Ie personn el spe cialise de s SMN avec l es
techniques modernes de communication des donnees. Un grand atelier
sur les services de reseau administre
s'est tenu dans la Region VI et deux
stages de form ation a ux techniques
et procedures de telecommunications
ont eu lieu a Nairobi, K enya, et
Niamey, Niger, a l'intention des pays
anglophones et francophones d'Afrique, r espectivement.
L'allocation des frequences radioelectriques necessaires aux activites
meteorologiqu es tant de recherche
que d' exploitation a continue de
revetir une impo rtanc e cruciale.
L'OMM a participe tres activement a
la Conference mondiale des radiocommunications de 1997 , au ant
ete prises pI u sie ur s d ecisio n s
interessant la meteorologie , et elle
a fourni a ses Membres les informations et les directives voulues
pour obtenir l'attribution et Ie
maintien des ban des de frequence
indispensables .
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Systeme mondial de traitement
des donnees (SMTO)
Les activites ont tendu principalement a renforcer les moyens informatiques des Membres et ameliorer
l'efficacite des previ sion s (voir Ie
graphique ), amelioration rendue
possible par l'existence de puissants
ordinateurs cap abIes d'effectuer les
calculs qu' exige n tIe s m ethode s
d'assimilation ultramodernes et la
prevision d'ensemble. Des modeles
mondiaux et regionaux a plus forte
resolution et om-ant une m eilleure
representation de processus physiques
sont egalement entres en service.
La CSB a fait elaborer des textes
d'Olientations a l'intention des Membres par un gro up e specia l de son
Groupe de travail du traitement des
donnees, lequel a fini de revoir en
janvier une nouv elle edition du
Guide d e l 'automati sation d es
cent,.es d e t,.aitement d es donn ees
(OMM-N° 636 ). Pour repondre aux
preoccupations des nouveaux centres
du SMTD, une reunion d'experts sur
la mise en service de la version pour
station de travail des modeles regionaux de NWP a eu lieu en avril a
Nairobi, Kenya; elle a abouti a l'installation au CMRS de Nairobi d 'un
modele spectral r egional qui devait
etr e evalue avant de se rvir a u x
travaux d'exploitation.
Les activites regionales relatives
au SMTD ont consiste a executer les
parties correspondantes des progTammes adoptes par les gr oupes de
travail de la planification et de la

mi se en ce u vre de la VMM dan s
toutes les regions, et plus partiClllierement a organiseI' la troisieme
session du groupe de travail de
l'AR VI , au mois de m ai, puis a en
assurer Ie suivi.
Deux stages de formation a
l'utilisation de s produits de NWP
pour le s prevision s ge n erales, la
m eteorologie ae ron a utiqu e et les
service s meteorologiques destines
au public ont eu li eu en mars a
Niamey et e n octobre a Pretoria.
Leur objectif principal etait d 'apprendre aux previsionniste s a bien
exploiter les produits du SMTD et de
promouvoir l' emploi de techniques
modernes efficaces pour la presentation de s previsions et des avis au
public.
A sa neuviem e session (nov embre), Ie Groupe de travail du SMTD
relevant de la CSB a traite d 'une
vaste gamme d e question s e n se
concentrant sur les suivantes : role
du SMTD d a n s Ie controle d es
effets qu'ont sur son fonctionnement
les modifications a pportees a u
SMO en rai s on des contraintes
pesant sur Ie reseau d'observation;
examen des methodes de prevision a
ech ea nce s ordinaires et a longu e
echeance , des procedur es de ve rification, des produits et des mecani sme s requi s pour a ppuye r le s
missions du Departement onusien
des affaires humanitaires; normalisation des procedures d' acces a ux
donnees climatologiques d'utilisation
differee.

Gestion des donnees de la VMM,
y compris les codes
Consequences pour les SMHN du
recours au reseau Internet

Comme Ie Con seil executifl'avait
demand e a s a quarante-huitiem e
session et la CSB a sa onzieme session, un questionnaire a ete envoye a
tous les Membres au debut de l'annee
en vue d'evaluer les repercussions de
l'emploi d'Internet sm leurs Services.
Plus de 100 Membres l'ont retourne
rempli et des experts se sont reunis
en avril a Geneve afin de proceder a
un exame n preliminaire de leur s
reponses. II en es t res sorti que la
moitie des Membres jugeaient que
l'utilisation d'Internet n 'avait aucun
effet sur Ie fonctionnement de leur
Service, l'autre moitie qu'elle avait eu
des effets positifs. Le president de la
CSB a presente en juin au Conseil
executif un premier rapport OU il
abordait esse nti ell eme nt Ie suj et
dan s l'optique de la re s olution 40
(Cg-XII ) defini ssant les nouvelles
politique et pratique de l'OMM pour
l'echange des donnees et des produits
m eteorologiques . Une analyse plus
poussee du parti a tirer d'Internet et
des r epercussions de son emploi sur
les SMHN sera effectu ee en 1998.
Formes de representation des donnees

Poursuivant l'action engagee afin de
concevoir des formes de representation des donnees universelles, soupIes et compressibles, l'OMM a elargi
la portee du code binaire BUFR de
ma niere a l'adapter aux besoins lies
a l'apparition de nouveau x types de
radiosonde s, profileurs h ydrologiques et systemes de retransmission a
bord de satellite, de bouee et d'aeronef. On a fini de mettre au point la
forme alphanumelique CREX, flexible
et autodeterminante. Elle se prete a
l'ech ange de donnees qui ne peuvent
etre transmises en binaire faute de
moyens de telecommunications ou de
traitement appropries. C'est ainsi
qu 'on a tran smi s ex p erimenta lement avec succes en temps r eel des
donnees d'ozone , m a r egr a phiques ,
h ydrologiques et des informations
sur les cyclones tropicaux. On a continue d'elaborer une nouvelle version
du code GRIB (representation binaire
de donnees aux points de gTille) pour
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la transmission de nouveaux parametres, de produits quadridimensionnels, de coupes verticales, coupes
chronologiques, coupes de profondeur et de donnees statistiques.

Programme des instruments et
des methodes d'observation
Toutes les activites deployees en
1997 dans Ie cadre du programme
ont tendu a augmenter la qualite des
donnees d'observation et a appuyer
la creation de capacites en matiere
d'in struments meteorologiques .
Trois centres regionaux d'instrum ents ont ete etablis a ce dernier
titre dans la Region IV a la Barbade,
au Cost a Rica et aux Etats -Unis
d'Amerique.
Pour satisfaire aux besoins
constamment croissant des usagers,
il est crucial que les pyrheliometres
etalons nationaux soient aussi
exacts que les etalons regionaux.
Telle etait la raison d 'etre de la
troisieme comparaison des pyrheliometres de la Region III qui s'est
deroulee a Santiago du Chili au
debut de l'annee et dont l'OMM a
publie les resultats; elle s'est averee
tres precieuse sous l 'angle de la
formation professionnelle ainsi que
par les echanges de donnees d'experience auxquels elle a donne lieu.
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CHOIX DE REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DES
INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
Date etlieu

Titre

24 fevrier-7 mars
Santiago du Chili

Troisieme comparaison des pyrh6liometres de la Region III

Groupe de travail des mesures en altitude relevant de la CIMO
17- 21 mars
Penzance, Royaume-Uni
14-18 avril
Silver Spring,
Etats-Unis d'Amerique

Groupe de travail des mesures en surface relevant de la CIMO

12-14 mai
Trappes, France

Comite international d'organisation de la comparaison de capteurs
eVou systemes d'observation du temps present

14-16 mai
Trappes, France

Reunion d'experts sur I'automatisation des observations visuelles
et subjectives

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

En preparation de la douzieme
session de la Commission des instruments et des methodes d'observation
(CIMO) prevue en 1998, ses groupes
de travail des mesures en altitude et
des mesures en surface se sont reunis
respectivement au Royaume-Uni en
mars et aux Etats-Unis d'Amerique
en avril. Tous deux ont fait Ie point de
leurs activites, sont convenus des
documents qu'ils presenteraient a la
session et on debattu de propositions
touch ant la fa~on dont la CIMO

Etalonnage d'un instrument durant la troisieme comparaison des pyrhBliometres de la Region 11/
qui s'est deroulee en fevrier/mars aSantiago du Chili. (OMM/Schulze)
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s'acquitterait de ses taches dans leurs
domaines de competence durant la
prochaine intersession. Le sousgroupe des mesures in situ a plus specialement examine les problemes
urgents que poserait la disparition du
systeme Omega en septembre et les
solutions envisageables pour modifier
ou remplacer les equipements de
radiosondage des Membres concernes.
Des fabricants d'instruments avaient
envoye a la session des observateurs
qui ont fourni des informations utiles.
L'emploi grandissant d'equipements et/ou systemes permettant
d'automatiser les observations du
temps present avait incite l'OMM a
faire comparer certains d'entre eux
dans deux regions climatiques
differentes : Ie Canada et la France.
Le Comite international d'organisation de la comparaison a depuis
examine les resultats des essais
accomplis pendant deux ans dans Ie
dessein de publier Ie moment venu
un rapport a ce sujet.
Les participants a une reunion
d'experts sur l'automatisation des
observations visuelles et subjectives,
a laquelle ont assiste les specialistes
de divers SMHN et les representants
de fabricants, ont dresse l'etat de la
situation en se fondant sur les resultats de la comparaison precitee,
recense les besoins en ce domaine
nouveau et commence a rediger des
directives et des recommandations.
Ils ont formul e plusieurs propositions quant a la meilleure fa~on de

OMM RAPPORT ANNUEL 1997

s'y prendre pour automatiser le s
mesures tout en reconnaissant les
limites du procede. Un rapport approprie sera soumis a la douzieme
session de la CIMO.
Un stage de formation destine aux
experts en instrume nts de la Region I s'est tenu en octobre a Niamey,
Niger. Ses obj ectifs principaux
etaient d'enrichir les connaissances
theoriques d es stagiaires sur Ie
fonctionnement des equipements et
capteurs mete orologiques et de leur
donner l'occasion de se livrer a des
exercices pratique s d'utilisation ,
d'entreti en et d'etalonnage. Onze
pays africains y ont envoye de s
participants qui ont suivi les cours
dispenses par des conferenciers de
l'Ecole africaine de la meteorologie et
de ['a viation civile (EAMAC ) dependant de l'ASECNA.

Activites relatives aux satellites
Les satellites geostationnaires ou a
defilement qui constituent Ie soussysteme spatial du SMO ont continue
d'ass urer de precieux services de
transmission d'images et de sondage
ainsi que de collecte et de distribution
de donnees. La constellation spatiale
comprenait en 1997 les engins GOES8, GOES-9, GOES-10, GMS-5, GOMS
N-1, METEOSAT-5, METEOSAT-6,
FY-2, NOAA-12, NOAA-14, METEOR
2-20, METEOR 2-21 et METEOR 3-5;
la figure de la page 17 en montre la
configuration actuelle.
Le satellite geostationnaire
chinois FY-2 est entre en service en
octobre; il diffuse sur les frequences
de 1687,5, 1691 et 1699,5 MHz, respectivement, des donnees S-VISSR,
FAX et S-FAX a faible resolution
recueillies par ses capteurs dans les
bandes du visible, de l'infrarouge et de
la vapeur d' eau . Le GOES-10 lance
par les Etats-Unis d'Amerique en avril
est maintenant en reserve.
Aucun satellite a defilement n'a
ete mis sur orbite penda nt l'annee,
mai s le s NOAA-12 (m atin) et 14
(apres-midi) ont continue de fournir
d'inestimables services d'imagerie,
sondage et collecte des donnees. Le
la ncement de NOAA-K qui devait
avoir lieu en 1996 a ete reporte au
debut de 1998, preuve que les actuels
satellites a orbite quasi polaire
ont fonctionn e plus longtemps que
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prevu. NOOA-K sera Ie premier
engin de la NOAA a bord duquelle
sondeur ameliore a hyperfrequence
rem placer a a la fois les s ondeurs
hyperfrequence et stratospherique.
II est possible de se procurer des
informations ajour sur ces satellites,
les horaires de diffusion et les plans
a venir en selectionnant la partie
pertinente de la page d'accu eil de
l 'OMM sur Internet a l'adresse
htpp://www.wmo.ch.
Deux autres evenements saillants
se s ont produits en 1997 dan s Ie
domaine des activites satellitales :
• la vingt-cinquieme session du
Groupe de coordination des satellites m eteorologiques, durant
laquelle les exploitants d'engins
spatiaux ont developp e leurs
plans de secours pour tenir compte
des ajouts recents ou prevus au
sous-systeme spatial du SMO, soit
en particulier les lancements de
GOMS N-1 place a 76°E par la
Federation de Russie, FY-2 place a
105°E par la Republique populaire de Chine et MTSAT-1 place a
1400E par Ie J apon;
• Ie stage d e formation AsiePacifique aux a pplications des
donnees satellitales, destine aux
membres des AR II et V, que Ie
Service meteorologique australien

a accueilli du 18 au 29 novembre
d a n s son centre de formation
professionnelle de Melbourne.

Interventions en cas
d1eco-urgence
Les activites d'intervention en cas
d'eco- u rgence ont principalement
revetu la forme d'exercices d'alerte
auxquels ont participe avec d' autres
organisations internationales competentes les huit CMRS designes a cet
effet par l'OMM.
La figure ci-dessous represente un
produit d'echantillonnage elabore par
Ie CMRS de Beijing durant un exercice mondial dont les resultats ont
ete etudies au cours d'une reunion
d'experts organisee en decembre. Les
conclusions et recommandations de la
reunion ser viront a a ctua liser les
procedure s et les arrangements
mondiaux et regionaux existant pour
la prestation des services d' ecourgence. Les experts ont egalement
debattu des dispositions a prendre et
des produits a fournir en cas d'accident nucleaire et formule des propositions quant a la fac;:on d'aider, par
l'intermediaire des CMRS designes,
les SMHN a intervenir dans d'autres
situations critiques comportant une
pollution transfrontiere de l'atmosphere, telles que les accidents

Produit d'echantil/onnage elabore par Ie CMRS de Beijing durant un exercice mondial.
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ou vert a ux p ays du continent
africain appartenant au Comite des
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest
de l'ocean Indien, a eu lieu en octobre
Date et lieu
Titre
a Pretoria (Afrique du Sud); suivi
20-28 fevrier
Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux et Comite
pa r 25 participants origin aires de
Phuket, Tha'llande
CESAP/OMM des typhons - Deuxieme session conjointe
neuf pays membres du Comite, il
d evrait a m eliorer la detection , la
7-10 mai
Comite des ouragans de I'AR IV - Dix-neuvieme session
s
urveillance, la prevision et l'anNassau, Bahamas
nonce des cyclones tropicaux ainsi
20-22 aout
Reunion de consultation sur les on des de tempetes dans Ie Golfe
qu e les s ervic es meteorologiques
Bangkok, Tha'llande
du Bengale et la mer d'Oman
connexes offerts a u public da n s la
region.
30 sept. -6 oct.
Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de I'ocean
Marquant ainsi combien ils attaMbabane, Swaziland
Indien relevant de I'AR 1- Treizieme session
chent d'importance a la cooperation
25 nov.- 1er dec.
Comite CESAP/OMM des typhons - Treizieme session
et a la coordination interregionales et
Hong Kong, Chine
les jugent fecondes, Ie Groupe d'exNOTE: Une liste des reunions de formation professionnelle figure aux pages 39 el 40.
perts des cyclones tropica u x et Ie
Comite des typhons ont tenu leur
deuxieme session conjointe en feVlier
chimiques ou les incendies de grande a amplifier les services assures par a Phuket (Thailande); y ont assiste
echelle.
les SMHN et les institutions respon- 68 r epresentants de six pays memA l'invitation de l'Organisation du sables de la prevention des catastro- bres du Groupe d 'experts et d e
Traite d'interdiction complete des phes naturelles et de la preparation 12 membres du Comite, auxquels se
essais nucleaires (OTICE), l'OMM, a leur survenue. Les CMRS specia- s ont joints 12 observateurs. Les
l'AIEA et cette derniere ont convoque lises dans les cyclones tropica ux participants ont reserve une aten decembre a Vienne (Autriche) une c'est-a-dire ceux de Miami, Nadi , tention s peciale aux activite s d e
reunion d'experts afin d'explorer les New Dehli, la Reunion et Tokyo formation professionnelle mutuellepossibilites d e cooperation entre ont renforce leurs moyens et leurs ment benefiques et a l' echange
l'OMM et l'OTICE pour la fourniture pres tations aux regions qu 'ils d'informations entre Ie Service d'apde donnees, produits et services desservent.
pui technique du Groupe d'experts,
Le Comite des typhons a accueilli installe a Bangkok (Thallande), et Ie
meteorologiques.
Le transfert de savoir-faire entre Ie 20 fevrier un treizieme membre, Secretariat du Comite installe a
les CMRS designes et les SMN s'est Singapour, tandis que Ie Sultanat Manille (Philippines).
opere par Ie biais d'un cycle d'etudes d 'Oman est d eve nu Ie huitieme
A sa quarante-neuvieme session,
de l'OMM sur les activites d'inter- membre du Groupe d 'ex perts de s Ie Conseil executif a note avec plaisir
vention en cas d'eco-urgence, et plus cyclones tropicaux. En juin, Ie que l'OMM continuait de concourir
particulierement sur les situations Conseil executif a decerne officielle- activement, en colla boration avec
d'urgence radiologique consecutives m e nt a Nadi Ie titre de "CMRS la Commission oceanographique
a un accident nucleaire, qui s'est de Nadi - Centre des cyclones inter go uv er n ementale (C Ol) d e
deroule en octobre a Montreal tropicaux".
l'UNESCO, Ie Programme hydrolo(Canada). Les participants ont recomLes efforts se sont cristallises sur gique international de cette derniere
mande de renforcer ces activites en la formation de personnel, notam- et avec d'autres organisations, a la
vue de faciliter la reaction a d'autres m en t de previsionnistes, dan s Ie mise sur pied d'un projet d'etude des
types de pollution de l'environnement. dessein de favori ser la creation de ondes de tempete dans Ie golfe du
capacites par la mise en valeur des Bengale et la partie septentrionale
Programme concernant les
r essources humaines. La serie des de l'ocean Indien. Comme ill'avait
cyclones tropicaux (PCT)
ateliers de l'AR IV sur la prevision et demande, une reunion s'est tenue a
Dans Ie cadre de l'IDNDR et l'op- l'annonce des ouragans s'est pour- Bangkok en aout afin d'esquisser Ie
tique du developpement durable des suivie avec l'organisation en mars au descliptif, qu'un consultant a ensuite
petits Etats insulaires, les cinq orga- CMRS - Centre des ouragans de paracheve, de l' elem ent m eteo ronismes regionaux s' occupant des Miami d'une nouvelle reunion a lo gique du projet. Ce descriptif
cyclones tropicaux ont tous accelere l'intention des meteorologistes des devait etre examine en 1998 par des
la mise en amvre de leurs program- cla sses I et II ; 21 m embres du experts qui se reuniraient pour elam es d e cooperation region a le, y Comite des oUl'agan s y ont envoye borer la version definitive complete
compris les plans coordonnes visant 24 participants. Un atelier de l'AR I, de la proposition du projet.

CHOIX DE REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME
CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
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Coord ination du Programme
climatologique mondial (PCM)
Il appartient desormais au Co mite
interinstitutions du Programme
d'action pour Ie climat (CIPAC) de
coordonner l'ensemble du PCM dont
on a entrepris d'aligner plus etroitem ent le s objectifs sur les quatre
gTands axes du PAC. A sa premiere
session, en 1997 , Ie CIPAC a fait
val oil' qu'il importait de designer des
correspondants ou gToupes de correspondants pour Ie PAC. Une r eunion
(aout) sur la strategie a suivre a mis
en evidence la necessite de se livrer
a une enquete concertee en vue de
determiner les priorites et les preoccupations des go u vernements a
l'egard des changements climatiques,
lesquels etaient sou vent envisages
sous l'angle de leurs incidences et des
adaptations possibles.

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

Pres de 100 chercheurs et specialistes
de compagnies d 'assurances et de
r eass urance venus de 23 pays ont
participe en juin, au Centre national
de donn ees climatologiques des
Etats-Unis, a un atelier a u COUl'S
duquel a ete lancee un e initiative
conjointe OMM/SMOC/CLIVAR
consistant a definir des indices et indicateurs des extremes climatiques.
Une equip e speciale du Groupe de
travail de la detection des changements climatiques relevant de la CCI
s'est reunie en Australie enjuillet afin
d'examiner les propositions faites a
l'atelier; elle a suggere d'ajouter a la
liste initiale un certain nombre d'indices supplem entaires permettant,
par exemple, de surveiller la temperature a la surface du globe, Ie niveau
de la mer et l'etendue des glaciers; elle
a aussi propose de confier au Groupe
de travail CCI/CLIVAR de la detection

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CLiMATOLOGIQUE
MONDIAL
Date et lieu

Titre

28-29 janvier
Fribourg , Allerriagne

Reunion d'experts sur Ie climat et la sante

29 avril-1 er mai
Geneve

Co mite interinstitutions du Programme d'action pour Ie climat Premiere session

12-16 mai
Toulouse, France

Reunion d'experts charges d'examiner et d'evaluer un prototype des
futurs systemes de gestion des bases de donnees climatologiques

13- 16 mai
Coblence, Allemagne

Septieme reunion de coordination de I'element Eau du Programme
climatologique mondial

10-11 juillet
Melbourne, Australie

Groupe de travail de la detection des changements climatiques
relevant de la CCI, Groupe special charge de concevoir des
incidences de detection et de surveillance - Premiere session

21-25 juillet
Bridgetown, La Barbade

Reunion d'experts AR III/IV sur des questions climatologiques
(CLIPS)

28 juillet- 1er aoOt
Brasilia, Bresil

Reunions d'organisation du projet CLIPS/Bresil

4-14 aoOt
Geneve

Commission de climatologie - Douzieme session

15 aoOt
Geneve

Groupe special pour la brochure sur Ie climat du vingtieme siecle

8-12 septembre
Kadoma, Zimbabwe

Forum sur I'evolution probable du climat de l'Afrique australe
(CLIPS)

15-19 septembre
Kampala, Ouganda

Reunions d'organisation du projet CLiPS/Ouganda

22-26 septembre
Nairobi, Kenya

Reunions d'organisation des projets CLIPS Kenya/Ouganda/
Tanzanie

30 septembre
Geneve

Comite consultatif pour les applications et les donnees
climatologiques (CCADC) - Septieme session

28-30 octobre
Lima, Perou

EI Niilo 1997-1 998 : incidences et possibilites d'application des
diagnostics et des previsions dans la partie occidentale de
l'Amerique du Sud (CLIPS)

4-5 decembre
Londres, Royaume-Uni

Premier atelier interinstitutions sur la surveillance des relations
entre les changements climatiques et la sante

7-8 decembre
Kobe, Japon

Atelier international sur la surveillance des changements
climatiques, leur prevision et les services correspondants

10-12 decembre
Montevideo, Uruguay

EI Niilo 1997-1998 : incidences et possibilites d'application des
diagnostics et des previsions dans la partie orientale de l'Amerique
du Sud (CLIPS)

NOTE : Une liste des reunions de formation professionnelle figure aux pages 39 et 40.
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des changements climatiques un
mandat revise que la eel a ensuite
adopte a sa douzieme session. Le
groupe de travail reconduit comprend
un rapporteur pour les indices de detection des changements climatiques.
Des experts de la eSB, de la eCl et
du SMOC ont fini de choisir d'entente
avec les Membres Ie millier de stations
qui formeront Ie reseau d'observation en surface du SMOC (GSN). La
CCl-XII a prie instamment les Membres de considerer ces stations comme
une base sur laquelle ils s'appuieraient
pour developper les reseaux climatologiques nationaux de reference et en
augmenter la den site afin de faciliter
les etudes des changements climatiques aux echelles regionale a nationale et la mise en ffiuvre du proj et
"Services d'information et de prevision
climatologiques" (CLIPS).
Surveillance du systeme climatique

Le sixieme Compte rendu sur le
systeme climatique mondial est pret
et paraitra en 1998.
Les Membres ainsi que les editeurs
et auteurs potentiels ont recu un
prospectus leur expliquant Ie projet
forme par l'OMM de publier une
brochure de vulgarisation attrayante,
d'environ 230 pages, sur l'evolution du
climat au cours des 100 dernieres
annees. Le prospectus contient la
table des matieres de la brochure et
un exemple des quelque 90 annonces
sur deux pages qui y figureront.
CLiCOM

Un prototype de la version 3.1 amelioree du logiciel CLICOM a ete envoye
aux centres regionaux d'appui de
zone. C'est Ie dernier amendement qui
sera apporte a ce logiciel et il sera
tenu a la disposition de plus de
130 Membres de l'OMM qui exploitent des equipements CLICOM. La
CCl-XII a approuve la decision prise
de mettre en chan tier un systeme de
gestion des bases de donnees climatologiques plus perfectionne que ceux
actuellement fondes sur l'emploi des
logiciels 3.0/3.1; elle a etabli sous la
tutelle de son Groupe de travail des
donnees climatologiques une equipe
specialement chargee de mener Ie
projet a bien de concert avec les
utilisateurs et en tenant compte des
besoins du SMOC.

24

OMM RAPPORT ANNUEL 1997

-

~:q

I
-1

I
-0,5

I
0,5

I"

1,5

2

3

Prevision de la temperature superficielle de la
mer (en haut) et anomalies prevues (en bas)
pour la periode allant de juin aaoOt 1998.
(NOAA, Etats-Unis d'Amerique)

OMM RAPPORT ANNUEL 1997

des equipements installes au Centre
international de coordination du
sauvetage des donnees a Bruxelles a
ete transferee a l'ACMAD , avec les
doubles de toutes les microfiches, en
vue de creer un dispositif d 'appui
permanent DARE I en Afrique.
L'Institut royal beIge de meteorologie a
l'intention de maintenir son centre de
coordination en activite avec des effectifs et des moyens tres reduits. Dans la
Region IV, l'Institut meteorologique
des Caraibes a accueilli pendant deux
jours enjuillet une reunion de presentation et de planification du projet
DARE . En octobre, des experts du
NCDC sont ailes a Budapest (Hongrie)
organiser Ie transfert de techniques de
scaneurisation optique aux fins de l'un
des projets pilotes DARE N.

INFOCLIMA

Le total des jeux de donnees decrits
dans Ie catalogue INFOCLIMA est
passe a 1241 et a 303 celui des centres,
repartis dans 126 pays, qui detiennent
les donnees de reference. Des informations preliminaires sont disponibles
sur Ie reseau Internet (http://www.
wmo .ch/web/wcp/wcdmplinfoclim/
infoclim.html). Le Groupe d'experts
SMOC/GOOS/GTOS de la gestion des
donnees et de l'information a propose
d'integrer INFOCLIMA dans un futur
centre d'information commun aces trois
systemes.
Bases de donnees climatologiques

La publication Normales climatologiques (CLING) pour la periode 19611990 (OMM-N° 847) est parue en mai;
Ie Centre national de donnees climatologiques (NCDC) des Etats-Unis en
prepare maintenant une version sur
CD-ROM. 'Ibutes les donnees originales
envoyees par les Membres de l'OMM
sont disponibles dans une base numerique geree par Ie centre et figureront
dans Ie CD-ROM. Le NCDC a en
outre publie au debut de l'annee Ie
volume I - Amerique du Nord, des
World Weather R ecords 1981-1990.
Sauvetage des donnees (DARE)

L'aide financiere de la Belgique au
projet DARE I (Afrique) est parvenue
a son terme apres avoir permis de
sauver, en les reportant sur des microfilms et microfiches, environ cinq millions de releves climatologiques durant
pres d'une decennie. La majeure partie

Etude des climats passes par Ie
depouillement d'archives

La recuperation de donnees sur les
instruments utilises par une trentaine de stations durant la periode
1753-1894 a permis de reculer sensiblement Ie point de depart du jeu
mexicain de donnees anciennes.

Programme mondial des
applications et des services
climatologiques (PMASC)
Le projet CLIPS va bon train

Le projet CLIPS vise a combler Ie fosse
entre les services climatologiques traditionnels, fondes sur des donnees anciennes, et ceux axes sur la prevision
du temps a venir. Sa mise en ffiuvre
s'est trouvee stimulee en 1997 par l'apparition d'un El Nino tres vigoureux et
a compris des activites de formation
professionnelle (voir pages 39 et 40),
l'entreprise de projets pilotes etJou de
demonstration, l'etablissement de liens
avec des programmes de recherche et
la creation de reseaux.
Des projets pilotes et/ou de demonstration lances avec l'ACMAD
ont conduit a en monter d'autres en
Cote d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria.
Des projets ont ete aussi lances avec
Ie Service meteorologique bresilien et
Ie Service hydrometeorologique
vietnamien, tan dis que des accords
concernant des projets pilotes etaient
conclus avec l'Indonesie et les
Philippines et sont en gestation a
Fidji et en Thailande.

DOUZIEME SESSION DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE (CCI)
La douzieme session de la Commission de climatologie (CCI) s'est
tenue du 4 au 14 aout a Geneve. Les 123 representants (chilfre record)
de 76 pays Membres y ont adopte 19 resolutions, etabli quatre groupes de travail et nomme 45 rapporteurs independants. La Commission
a examine la structure du Programme mondial des donnees climatologiques et de surveillance du climat, du Programme des applications
et des services climatologiques, ainsi que les besoins a satisfaire en
matiere de conseils et de coordination compte tenu du role imparti
au nouveau Comite interinstitutions du Programme d'action pour Ie
clima!.
Reservant une attention particuliere ala planification du projet
CLIPS et du projet de detection des changements climatiques, elle a
reconduit son groupe de travail s'occupant ala fois de ce dernier et de
I'etude CLiVAR. Vu I'importance des activites portant sur les relations
entre Ie climat et la sante, elle a charge plusieurs rapporteurs d'y
concourir en collaboration avec I'OMS et Ie PNUE. Elle a approuve les
plans de l' Experience sur Ie climat urbain dans les regions tropic ales
(TRUCE), notamment la proposition dont elle etait saisie de coordonner
la grande conference en preparation sur les climats urbains (ICUC'99)

avec Ie Congres international de biometeorologie qui doivent tous deux
avoir lieu aSydney, Australie, en novembre 1999.
La CCI a juge que les publications aMrentes ala surveillance du
systeme climatique, auxquelles s'ajouterait bientot une brochure sur Ie
climat du vingtieme siecle, et les Comptes rendus annue/s de I'OMM
sur I'etat du climat mondial contribuaient gran dement afaire prendre
conscience des problemes poses par Ie climat aI'echelle internationale. Prenant acte du succes remporte par Ie projet CLiCOM, elle a
considere comme prioritaire I'initiative visant acreer un systeme plus
perfectionne de gestion des bases de donnees climatologiques,
reposant sur les tout derniers progres de I'informatique. Elle a enterine
une proposition a I'elfet de faire participer plus largement les femmes
ases travaux et prie instamment les Membres d'encourager leur
promotion a des postes de cadre superieur dans les SMHN.
La Commission a decerne a MM. E. Jauregui (Mexique), et T. Oke
(Canada) des certificats attestant des services exceptionnels qu'ils
lui avaient rendus, notamment dans Ie domaine de la climatologie
urbaine. Elle a enfin elu M. Y. Boodhoo (Maurice) asa presidence et
M. J. M. Nicholls (Royaume-Uni) asa vice-presidence.

Plusieurs reunions ont contribue a Applications et services speciaux
resserrer les liens avec les cherchew's. Des faits nouveaux importants se sont
Le Forum sur 1'evolution probable du produits dans Ie domaine des relations
climat, parraine par 1'OMM, a reuni entre Ie climat et la sante avec leurs
des previsionnistes des Services meteo- repercussions sur l'urbanisme, Ie bfltirologiques nationaux de pays de la ment et Ie fonctionnement des granSADC et des climatologues CEuvrant des agglomerations . On s'apprete a
dans des universites et des instituts de creer un reseau special pour l'etude de
recherche internationaux. Ils ont exa- ces relations dans Ie cadre du PAC et
mine ensemble I'etat du systeme clima- on prepare de s projets axes sur la
tique et s ~nt , pour la premiere foi s, mise en place de systeme s d'alerte
parvenus a un consensus sur 1'evolu- c~ntre les vagues de chaleur et , evention probable du climat de 1'Mrique tuellement, c~ntre d'autres phenomeaustrale. L'OMM a aussi coparraine des nes meteorologiques extremes retenateliers et des conferences sur les effets tissant directement sur la sante.
d'El Niiio 1997-1998 et sur les possiLa CCI a remanie la teneur de l'expe..
bilites d'application des diagnostics et rience TRUCE pour 1'adapter aux bedes previsions en Amerique du Sud. Par soins detern1ines durant la conference
Ie biais de ces reru1ions et de plusieurs HABITAT II, ceci en privilegiant I'etude
autres, elle a collabore avec des orga- des liens entre les climats dont les effets
nismes comme l'ENRICH, I'IAl, I'IRI, Ie se font sentiI' a l'echelon local et la variaCentre Hadley du Royaume-Uni, Ie Ser- bilite et les changements climatiques a
vice meteorologique australien , Ie grande echelle . La celebration de la
Centre de prevision climatologique de la Journee meteorologique mondiale, dont
NOAA, Ie Service meteorologique sud- Ie theme etait "Meteorologie et hydroloafricain, l'IGAD, Ie PROE et Ie START. gie urbaines", a forum l'occasion de metLa creation de r eseaux a consiste tre en lwniere les problemes que souleessentiellement aameliorer I'utilisation vent l'execution de mesures representade la "Toile" et a promouvoir 1'etablis- tives, la modelisation du vent, la dispersement de circuits entre les SMHN sion des polluants atmospheriques et la
et les centres internationaux de pratique de l'hydrologie en milieu urbain.
prevision climatologique.
Une brochure intitulee Stepping Programme mondial de
forward - il7'Lplem entation of the recherche sur Ie climat (PMRC)
WMO CLIPS project (OMM-N° 864) Le PMRC, commun a 1'0MM, a la COl
est parue en anglais .
et au CIUS, a pour objectifs d'enricmr

les connaiss ance s s ur Ie climat et
d'ameliorer la prevision des changements climatiques mondiaux et regionaux atoutes les echelles de temps. Le
fait saillant de 1'annee a ete dans ce
contexte la "Conference mondiale sur
Ie PMRC : realisations, avant ages et
defis" (voir page 5).
Etude de la variabilite et de la
previsibilite du climat (CLIVAR)

L'etude CLIVAR vise a effectuer des
recherches sur la reaction de 1'ensemble forme par 1'atmosphere (dont la
reponse est rapide ), la s urface des
t err es em er gees, les oceans et les
masses de glace (dont la reponse est
lente ) a des process u s naturels ou
resultant des activites humaines et a
des changements dans la cl1in1ie et les
biotes du globe. Le plan d'execution
provisoire consiste a examiner minutieusement 1'adequation et 1'efficacite
des systemes d'observation existants
(par exemple ceux installes aux fins
des progTammes TOGA et WOCE) et
a determiner a quelle combinaison
d'observations il convient de recourir
pour obtenir toute la gamme des variables climatologiques requises . Deux
des buts particuliers de CLIVAR sont
d'ameliorer les previsions a courte
echeance du climat et de mieux connaitre les facteurs qui influent sur la
variabilite interannuelle des circulations de mousson dans diverses regions.
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME MONDIAL DE
RECHERCHE SUR LE CLiMAT
Date et lieu

Titre

6-10 janvier
Hambourg, Allemagne

Groupe directeur scientifique de I'experience GEWEXNeuvieme session

Reunion d'experts sur la cryosphere et Ie climat
3-5 fevrier
Cambridge, Royaume-Uni
17-22 mars
Toronto, Canada

Comite scientifique mixte pour Ie PMRC - Dix-huitieme session

28 avril-2 mai
Washington, DC ,
Etats-Unis d'Amerique

Groupe directeur scientifique du projet CLiVAR - Sixieme session

22-25 juillet
Honolulu , E.-U .

Groupe de travail des flux de rayonnement - Neuvieme session

22-26 juillet
Cotonou, Benin

Atelier sur la prevision de la variabilite du climat, les ressources
en eau et la productivite agricole en Afrique subsaharienne

26-28 aout
Geneve

Conference sur Ie PMRC : realisations, avantages et defis

9-12 septembre
Sapporo, Japon

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

22-25 septembre
Paris, France

Groupe de travail CSM/CLIVAR de la modelisation couplee Premiere session

23-25 septembre
Boulder, E.-U.

Groupe directeur scientifique de I'experience WOCE Vingt-quatrieme session

22-25 octobre
Washington, DC, E.-U.

Groupe de travail CSM/SCOR des flux ocean-atmosphere Premiere session

27-31 octobre
Washington , DC, E. -U.

Premiere conference internationale du PMRC sur les reanalyses

3- 6 novembre
Orcas, E.-U.

Deuxieme conference du PMRC sur les processus polaires et
Ie climat

3- 7 novembre
Washington, DC, E.-U.

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

8-12 novembre
Seattle, E.-U.

Groupe directeur scientifique de I'etude ACSYS Sixieme session

17-20 novembre
Stony Brook, E.-U .

Groupe directeur scientifique du projet SPARC Sixieme session

Experience mondiale concernant la
circu lation ocean ique (wac E)
La phase d'observation de WOCE s'est
terminee en 1997. Un guide est paru
(con s ultabl e el ectroni que m ent a
l' a dresse h ttp ://www.soc.soton.ac. u k!
OTHE RS/woceipo/dguide97) ou figure
un r ep ertoire des mult iples donnees
recu eillies, y compris les coupes hydrologiques, les mesures par tr acem' et les
observations par courantometre, bouee
d eriv ante e t flott e ur. L 'emploi d es
satellites s'est revele tr es fructueux : la
mission altimetrique TOPEXIPOSEIDON a e n p a rti culi e r pro cure la
premier e possibilite reelle d'observer la
surfa ce de 1'0cean par tout t emps et la
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previs ion d es m arees e n a ete
a m elioree. On s'emploie m ainten ant a
effectu er l a synthese d es j e u x d e
donnees collectes de m a niere a obtenir
une vue dynamiquem en t coherente de
l a circulation oceanique a l' eche ll e
mondiale.
Modelisation et analyses du clim at

Les compa raisons de modeles, notam m ent a tmo sphe riques, ont continue
d'etre 1'0bjet de grands efforts cOOl'donn es a l'ech elle internationale en tan t
que moy en d 'ide ntifi e r l es erreu rs
entacha nt les simulations du clima t . II
est capital de reanalyser la cir culation
a tmo s phe rique e n appliqua n t d es

m eth od es p erfectionnees unifor m es
d ' assimil a tionlin tel'preta tio n a fin
d 'obte nir les se quen ces homo gen es
pluriannu elles d 'analyses n ecessaires
pour t o u te un e gamm e d 'etud es
diagnostiques et pour les travaux sur la
varia bilite interannuelle du climat; la
p remiere Confer ence internationa le
du P M R C s ur les r ean a lyses e n a
fa it ress ortir l'importa n ce d a n s de
nombreux secteurs de rech erche.
Recherche dans les regions polaires

L 'E t ud e du system e climati q u e d e
l'Arctique (ACSYS), axee sur les inter action s g l aces d e m e r /ocea n , e t a it
jusqu'a presen t la principale activite
organisee au tit r e du PMRC dans les
r egion s p olaires. L es t r avau x sur Ie
terrain s e pours uivent avec d es
r e cherches s ur l'hy drolog ie e t l es
plateaux de gla ce de 1'0cean Arctique.
On constit u e a u ssi une base de donn ees climatologique s tres complete
comprenant les ob s ervation s effectuees dans cet ocean par les E t ats Unis d'Amerique et la Russie (tenues
jusqu'ici secret es, elles ont ete rendues
a ccessibles a la dem a nde du Groupe
d e trav ail d e l' e nvironnemen t de la
Commission a m erica no-russe GoreCh e rnomy rdin ). Des cons ultations
auxquelles ont pa rticipe des represen tan ts de pratiqu em en t tous les organism es interesses on t eu lieu afin de
rep er torier les pr incipales questions
sci e ntifiques a res oudre d a n s l es
r egion s pol a ires et d 'e n vi sager l a
possibilite d'instaurer un progr a mme
global, coordom1e a l'ech elon internat ional, de rech er ch e sur la cryospher e
et Ie climat. Une pr oposition a cet effet
a ete mi se a u point lors d e l a d e u xiem e Confer en ce du P M R C sur les
processus polair es et Ie climat mondia l.
Act ivites regionales de recherch e sur Ie
changement planetaire

Le PMRC stimule les activit es r egion ales de rech erch e sur Ie cha n gem ent
pla n etaire a la fois directem ent et p a r
l'intermediaire du Syst em e d'an a lyse,
de r ech erche et de formation (START)
qu'il ch a p eau te avec Ie PIGB e t Ie
IHDP. Des pr ojets s ont en prep aration s ur l a varia bilite du clima t , l a
produ ctivite agricole e t l a securite
a lime nta ire d a n s la r egion soumise
a la mousson d 'Asie e t e n Afriqu e
subsaharienne.

Introduction
Le ProgTamme consacre a la recherch e atmospherique et a l'environnem ent (PRAE ) sert a coordonner et
promouvoir les recherches sur l'atmos phere et les activites scientifiques
correspondantes. n incombe a la Commission des sciences de l'atmosphere
(CSA) d'en conduire la mise en amvre.
C'est dans Ie cadre du PRAE qu'est
decerne Ie Prix de l'OMM destine a
recompenser de jeunes chercheu r s
(voir l'encadre de la page 7).

Veille de I'atmosphere globale (VAG)
Les activites s e s ont axee s durant
l'annee sur l'assurance de la qualite,
l'affinement des programmes d'observation et l'elaboration du plan strategique qui fixer a l'ordre des priorites
et guidera l'evolution du programme
au debut du prochain millenaire. Des
experts se s ont rendu s d'urgence
dans les pays Membres de l'Asie du
Sud-Est dont Ie ciel etait obscurci par
de la fumee et de la brume seche afin
de les aider a modeliser la dispersion,
Ie transport, la transformation chimique et Ie depot de s polluants
degages par la combustion de l a
biomasse (voir la liste des reunions et
l'encadre de la page 28).

Recherche sur la prevision meteorologique, y compris la recherche
en meteorologie tropicale
Le Comite directeur scientifique
interimaire du ProgTamme mondial
de recherche s ur la pre vision du
temps (PMRPT) a reexamine en octobre, pour que la CSA puisse en debattre a sa douzieme session, la teneur
de ce nouveau progra mme que la
Commission avait propose d'instituer.
Les objectifs vises sont les suivants :
• mettre au point de s techniques
perfectionnees et d'un bon rapport
cout-efficacite pour la prevision des
phenomenes meteorologiques a
fort impact (c'est-a-dire qui alterent
la qualite de la vie et desorganisent

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

Titre

21-23 janvier
Toronto, Canada

Reunion d'experts du sous-comite pour I'archivage des donnees
sur Ie rayonnement ultraviolet

3-14 fevrier
Perth, Australie

Etalonnage OMM/NOAA de certains spectrophotometres Dobson
en service dans la Region v

17-19 fevrier
Geneve

Reunion d'experts sur Ie fonctionnement de la VAG

24-27 fevrier
Hohenpeissenberg,
Allemagne

Reunion d'experts OMM/COI/SPARC sur les resultats de la
comparaison de sondes d'ozone realisee aJulich

24-28 fevrier
Denpasar, Indonesie

Premier atelier international de I'OMM sur les etudes de la
mousson

3- 7 mars
Djakarta, Indonesie

Groupe de travail de la recherche en meteorologie tropicale
relevant de la CSA

7-11 avril
Geneve

Groupe d'experts du Conseil executiflGroupe de travail de la CSA
pour la pollution de I'environnement et la chimie de I'atmosphere

14- 16 avril
Pretoria, Afrique du Sud

Atelier international sur les techniques de gestion des ressources en
eau faisant appel aux donnees meteorologiques et climatologiques

14-17 avril
Palma de Majorque,
Espagne

Colloque international lNM/OMM sur les depressions et les
conditions meteorologiques dangereuses en Mediterranee

14- 18 avril
Nairobi , Kenya

Vingt-septieme session du GESAMP

24-29 avril
Montevideo, Uruguay

Formation ala gestion des donnees et aI'etablissement de rapports
finals par les coordonnateurs nationaux du SC03P

27 avril- 1er mai
Usti Nad Lebem ,
Republique tcheque

Atelier EMEP/OMM sur I'analyse, la validation et la transmission
des donnees

5-9 mai
Geneve

Groupe d'experts du Conseil executiflGroupe de travail de la CSA
pour la recherche sur la physique et la chimie des nuages et sur la
modification artificielle du temps - Dix-neuvieme session

12-16 mai
Toronto, Canada

Reunion des coordonnateurs nationaux des six nouvelles stations
mondiales de la VAG sur les procedures asuivre pour leur
participation au programme SEA

13- 16 mai
Vienne, Autriche

Colloque ETEX sur la verification des modeles du transport
atmospherique a longue distance et sur les interventions d'urgence

20-22 mai
Toronto, Canada

Conference IGAC/SPARCNAG sur les systemes de mesure de la
composition de I'atmosphere aI'echelle du globe

2-6 juin
Toronto, Canada

Atelier sur les depots acides, leur surveillance et les recherches y
afferentes

3-6 juin
Asheville, E.-U.

Atelier sur les incidences et indicateurs d'extremes climatiques
(Suite page 29)
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VEI LLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE (VAG)
La Veille de I'atmosphere globale, instauree afin de surveiller en permanence la composition et les caracteristiques physiques connexes de
I'atmosphere a I'echelle du globe, est formee de stations mondiales et
regionales. Elle doit compter jusqu'a 30 stations mondiales, installees
dans des sites vierges pour y mesurer surtout les variables indicatives
des changements du climat et de la quantite d'ozone, et plus de
300 stations regionales destinees a caracteriser la qualite de I'environnement loin des sources directes de pollution. La complexite croissante
des problemes environnementaux multiplie Ie nombre des facteurs a
prendre en consideration, aussi la VAG est-elle conc;:ue de maniere a
fournir autant que possible une structure souple qui puisse servir
d'assise a de nouveaux programmes de surveillance a mesure que Ie
besoin s'en fera sentir. L'OMM a parraine ou coparraine durant I'annee
trois reunions organisees dans Ie dessein de reexaminer les objectifs
des stations regionales; les participants y ont notamment debattu des
programmes de mesure, de I'archivage des donnees, de la formation
professionnelle, des besoins nationaux, et il sera donne suite a leurs
recommandations en 1998.
L'intensification potentielle du rayonnement ultraviolet (UV) focalise
I'attention. Les menaces que I'appauvrissement de la couche d'ozone
font peser sur I'environnement, les economies et la sante ont conduit a
redoubler d'efforts pour mesurer I'intensite de I'UV au sol avec une
precision assez grande et dans des conditions suffisamment uniformes
pour permettre d'en deceler les modifications. Les instruments, leur
utilisation, leur etalonnage et les modes de surveillance ont beneficie
d'ameliorations considerables au cours de la derniere decennie.
Pendant toute I'annee, un groupe de chercheurs CBuvrant sous I'egide
de I'OMM a revu les techniques de mesure de I'UV, les methodes
d'assurance qualite, d'archivage et de traitement des donnees, ainsi
que la fac;:on de preparer les informations en vue de leur communication aux usagers . Ces travaux ont ete confortes par ceux d'une
reunion d'experts qui a aide a rMiger des textes d'orientation a
I'intention des Membres souhaitant diffuser des indices UV au
grand public.
Tous les pays se trouvent confrontes a de graves problemes de
pollution atmospherique et en meme temps appeles a resoudre ceux
que souleve la qualite de I'air aux echelons mondial et regional. Etablir
un juste equilibre entre les exigences mondiales, regionales et locales
(urbaines) constitue un grand defi pour la VAG. On en a eu un bon
exemple avec les missions d'experts auxquelles ont donne lieu des
problemes environnementaux et, plus specialement, les immenses
nuages de fumee degagee par les incendies qui ont ravage l'Asie du
Sud-Est. Un programme plus complet de mesure et de surveillance va
bientOt etre soumis aux SMHN de la region.
L'apport scientifique au debat sur les questions environnementales
presuppose I'existence de connaissances appropriees, lesquelles ne
peuvent decouler que d'observations d'excellente qualite, obeissant a
une strategie bien determinee, et de recherches dGment ciblees. Le
programme de la VAG repose sur I'action de centres dits d'activite
scientifique charges de I'assurance de la qualite (QNSAC) dont la
tache consiste a interagir avec les stations de la region qu'ils desservent, a verifier et avaliser leurs donnees et a supprimer les differences
constatees dans leur fonctionnement. lis dressent aussi et executent
des plans d'enseignement et de developpement des capacites dans
les pays acceptant d'entretenir et d'exploiter des stations de la VAG.
Leur action est completee par celie de centres mondiaux d'etalonnage
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Bombardier d'eau, avec sa traine de liquide retardant rouge,
s'attaquant aun feu en 1997. Le pMnomene EI Nino a contribue
aaccroitre les risques d'incendies de broussailles en Australie.
(Departement victorien des ressources naturelles et de I'environnement)
qui elaborent et mettent en CBuvre conjointement avec eux des
programmes d'assurance qualite comprenant la fourniture d'etalons
primaires, d'etalons de transfert et I'organisation de contr61es destines
a garantir et quantifier la qualite des donnees collectees par chaque
station. Ces centres sont Ie fruit de partenariats conclus avec des
scientifiques et des institutions de recherche jouissant d'une solide
renommee internationale. II en existe actuellement pour Ie dioxyde de
carbone, les colonnes d'ozone mesurees respectivement avec des
instruments Dobson et Brewer, I'ozone en surface, les sondes d'ozone,
Ie monoxyde de carbone, la chimie des precipitations, I'epaisseur
optique des aerosols, la physique et la chimie des aerosols, Ie rayonnement solaire et la radioactivite. Les moyens generaux de la VAG
comprennent des centres mondiaux de donnees (CMD) charges de
collecter, traiter et diffuser certains types de donnees. II en existe
presentement pour I'ozone et Ie rayonnement UV, I'ozone en surface,
les gaz a effet de serre y compris les gaz-traces, les aerosols, Ie
rayonnement, I'epaisseur optique des aerosols et la chimie des
precipitations. Un centre special installe au laboratoire de physique
atmospherique de l'Universite Aristote a Athenes (Grece) a dresse
quotidiennement des cartes de I'ozone total pendant I'hiver/printemps
de I'hemisphere Nord.
A la demande du Douzieme Congres meteorologique mondial
(1995), on a prepare un plan strategique (W 113 des rapports relatifs
a la VAG) que Ie Conseil executif a approuve sous la forme d'un
document de travail a sa quarante-neuvieme session. Le plan definit
les grands objectifs de la VAG, les strategies de mise en CBuvre et
les criteres d'evaluation prevus pour les atteindre, et contient des
indications detaillees touch ant I'etablissement des programmes de
travail et Ie renforcement des moyens et installations du systeme.
II guidera Ie developpement de la VAG et est conc;:u de maniere a en
epouser I'evolution.

REUNIONS (Suite de la page 27)
Date et lieu

Titre

16-19 juin
Helsinki, Finlande

Comite directeur scientifique special de I'OMM pour la surveillance
du rayonnement ultraviolet

1er-4 juillet
Toulouse, France

Atelier sur les depots atmospheriques en Afrique

21-25 juillet
Les Diablerets, Suisse

Reunion d'experts OMS/OMM sur la normalisation des incidences
UV et leur diffusion au grand public

21 juillet-10 aout
Athenes, Grece

Comparaison OMM de spectrophotometres Dobson utilises en
Europe de l' Est

1er-5 septembre
Melbourne, Australie

Neuvieme reunion d'experts sur la mesure des concentrations de
dioxyde de carbone et les traceurs associes

8-12 septembre
Cairns, Australie

Cinquieme conference internationale sur Ie dioxyde de carbone

22-26 septembre
Eindhoven, Pays-Bas

Comite scientifique et technique mixte pour Ie SMOC Septieme session

23-26 septembre
Istanbul, Turquie

Colloque international sur la gestion de la qualite de I'air aux
echelles d'une grande ville, d'une region et du monde

13-23 octobre
Nanjing, Chine

Atelier sur la perturbation du cycle de I'azote par les activites
humaines en Asie

14-17 octobre
Cairns, Australie

Comite directeur scientifique interimaire pour Ie PMRPT Deuxieme session

23-24 octobre
Offenbach, Allemagne

Comite directeur du projet COMPARE

2-7 novembre
Damas, Syrie

Premier colloque international Ligue arabe/OMM sur les tempetes
de sable et de poussiere

17-21 novembre
Toulouse, France

Atelier international de I'OMM sur la prevision dynamique a
echeance prolongee

2-5 decembre
New Delhi, Inde

Colloque international sur les moussons d'Asie et sur la pollution
de I'environnement dans les regions soumises aces moussons

3-5 decembre
Zurich, Suisse

Reunion d'experts sur Ie fonctionnement de la VAG

NOTE:

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

l'economie) et en favoriser l'application par les Membres;
• accelerer les recherche s s ur la
prevision des conditions meteorologiques a fort impact af'in d'ameliorer la securite et la productivite;
• faciliter la synthese des progr es
accomplis dan s les r ech erche s
sur la prevision du temps par Ie
biais de programmes nationaux
et internationaux;
• demontrer les ameliorations qu'entraine pour la prevision du temps,
en particulier la prevision des
conditions m eteorologiques a fort
impact, l'exploitation des progTes
r ealises da n s les domaines de la
rech erche fondamentale, de l a

conception des r eseaux d'observation, de l'assimilation des donnees,
de la modelisation et des systemes
d'information;
• inciter a tirer parti de ces progres
au profit de tous les programmes
et de tous les Membres de l'OMM;
• enrichir les connaissances sur les
proces s u s atmo s pheriques qui
r evetent de l'importance pour la
prevision m ete orologique en
organisant des programmes de
recherche bien cibles.
Les participants a l'Atelier international de l'OMM sur la prevision
dynamique a ech ea nce prolongee
ont fait en no ve mbre Ie point des
recherches sur la previsibilite a des

ech eances allant de la deu xieme
semaine d'une prevision a plusieurs
saisons. La reunion a fourni aussi
une bonne occasion de comparer l'efficacite de previsions etablies avec
des modeles differents - premier pas
vers la creation d'un systeme norma lise pour la verification des previsions
a moyenne et a longue ech eances.
Le Colloque international INM/
OMM s ur l es d epressions et l es
conditions m eteorologiques dangereuses en Mediterranee (avril), puis
Ie Colloque international Li g ue
arabe/ OMM s ur l es temp etes de
sable et de poussiere (novembre), ont
contribue au renforcement d es
systemes d'alerte precoce destines a
attenuer les effets des phenomenes
m eteorologiques a fort impact sur Ie
developpement socio-economique.
Le Groupe de travail competent
de la CSA s'est reuni en mars pour
examiner l'eta t d'avancement de s
differe ntes composantes du programme de r e ch erche en mete orologie tropicale (PRMT) et deb attre d es s trategie s a venir. II a
accuei lli tre s favorablement Ie
lancement du Programme mondial
de reherche s ur la previs ion du
temps (PMRPT) et recommande
de l' ass ocier tres etroitem ent au
PRMT, compte tenu de l'importance
cruciale qu 'un e t elle conjugai s on
aurait pour des proj et s relatifs aux
aerosondages et au franchissem ent
des cotes par les cyclones tropicaux.
II a note que Ie pr emier Atelier
inte rnational de l'OMM s ur les
etudes de la mousson (fevrier) avait
p ermi s a de s chercheurs et a des
previsionnist es de faire Ie point des
connaissances et de s'entretenir des
priorites et de s po ssibilite s en la
m atiere.

Recherche sur la physique et la
chimie des nuages et sur la
modification artificielle du temps
Siegeant en m a i , Ie Group e d' experts du Conseil executifi'Groupe de
travail de la CSA pour la rech erche
s ur l a physique et la chimie d es
nuages et sur la modification artificielle du temps a esquisse des pla n s
e t s'es t declar e pre occup e par Ie
ralentissement des activites scientifiqu es en ce dom a ine (r a pport
WMP N° 27).
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Programme des services
meteorologiques destines au
public (PSMDP)
Les six associations regionales de
l'OMM ont nomme les rapporteurs
appeles a former Ie noyau du Groupe
de travail des services meteorologiques destines au public recemment
etabli par la CSB. Des experts
se sont reunis en mai a Nassau,
Bahamas, dans les buts suivants :
• assigner des objectifs strategiques et
un plan de travail au nouveau groupe;
• ebaucher une version augmentee
du Guide des pratiques des services
meteorologiques destines au public
(OMM-N° 834) en y incluant plus
d'informations sur les pratiques et
methodes nationales qui revetent
une grande importance pour la
prestation desdits services; cette
version plus complete du Guide
devrait paraitre en 1998;
• rediger un questionnaire, qui a
ensuite ete envoye aux Membres,
pour evaluer l'etat actuel des
programmes nationaux de services
destines au public. Les resultats de
l'enquete serviront a elaborer la
version plus complete du Guide et
aideront Ie Secretariat a developper Ie PSMDP.
L'OMM a privilegie les activites
de formation professionnelle parmi
celles qu'elle voue a la creation de
capacites. Elle a organise en Mrique
deux cycles d'etudes regionaux sur
l'utilisation des produits du SMTD et
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du WAFS et sur la presentation des
previsions au grand public. Le premier, coparraine par l'ASECNA, s'est
tenu en mars a Niamey, Niger, au
profit des pays francophones de la
Region I , Ie second en octobre a
Pretoria, Mrique du Sud, au profit
de s pays anglophones. Tous deux
visaient a promouvoir la meilleure
application possible des produits de
NWP a l'aviation et leur bonne utilisation pour la fourniture des previsions mete orologiques au public.
Les relations de travail sont tres
etroites entre Ie Secretariat de l'IDNDR
et Ie PSMDP parce que bon nombre de
leurs activites sont mutuellement complementaires. On trouvera a la page 16
des renseignements sur les taches
accomplies par l'OMM au titre de ce
dernier et d'autres programmes dans Ie
contexte de l'IDNDR, dont l'organisation
de trois ateliers de formation speciaux.
L'execution du PSMDP est restee
coordonnee avec celle d'autres programmes, en particulier Ie Programme
concernant les cyclones tropicaux, afin
de garantir Ie meilleur emploi possible
des ressources disponibles, notamment
pour la creation de capacites.

programme Action 21 et la meteorologie agricole au service d'un developpement durable; creation de capacites;
relations avec d'autres institutions;
defis a relever par la CMAg et preparatifs de sa douzieme session. Le Groupe de travail de la CMAg sur la meteorologie agricole et les phenomenes
extremes s'est reuni en avril a Geneve,
Ie Groupe de travail pour l'etude
des relations entre les conditions
mete orologiques et climatiques et la
production agricole egalement a
Geneve en septembre, et Ie Groupe
de travail de meteorologie agricole
relevant de l'AR VI en decembre a
Bucarest, Hongrie. 'Thus trois s'acquittent avec diligence de leurs mandats.
Plusieurs bulletins et rapports
techniques de la CMAg sont parus
durant l'annee. La collaboration s'est
poursuivie avec maintes organisations nationales et internationales
comme la FAO, Ie PNUE, Ie BNUS
du PNUD, l'ICRISAT et l'ICARDA.
Le Programme de meteorologie
agricole comporte des activites relatives a la secheresse et a la desertification qui en sont des parties integrantes et servent en meme temps aux
fins de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la desertification. Des informations a ce sujet
figurent page 9.

Programme de meteorologie
agricole
Le Groupe de travail consultatif de la
Commission de meteorologie agricole
(CMAg) a siege a Geneve du 4 au
7 novembre afin d'examiner les
questions strategiques ci-apres : Ie

Participants ala reunion d'experts sur la planification du PSMOP aNassau, Bahamas, mai 1997.
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Seminaires et ateliers
L'OMM, la FAO et Ie PNUE ont
organise conjointement a Katmandou,
Nepal, du 3 au 14 fevrier, puis a
Tachkent, Ouzbekistan, du 24 novembre au 5 decembre, des seminaires
itinerants sur l'utilisation des donnees
meteorologiques pour une planification
et une pratique efficaces de l'irrigation
des cultures; ces seminaires ont ete
suivis par des participants venus
du Kazakhstan, de la Republique
kirghize, de l'Ouzbekistan, du
Tadjikistan et du Turkmenistan.
Un atelier regional/reunion d'experts de l'AR III sur les techniques
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L'OMM fait en sorte que les cultivateurs,
forestiers et autres membres des professions
agricoles saisissent I'utilite de I'information
agrometeorologique et sachent mieux I'exploiter.
(M. V. K. Sivakumar/OMM)

agrometeorologiques utilisees en
Amerique latine, parraine par l'OMM
et co organise par l'IDEAM colombienne, s'est deroule en mars a Paipa,
Colombie. Dix pays y ont envoye
39 specialistes de domaines comme
l'hydrologie, la pedologie, la geologie,
1a geographie, la sylviculture, l'ingenierie, les ecosystemes, l'ecologie
economique, les services informatiques et les telecommunications
originaires de dix pays differents.
L'OMM et Ie Service meteorologique indien ont organise du 28 avril
au 10 mai a Poona, Inde, un seminaire
itinerant sur la meteorologie agricole
et les phenomenes extremes. La
presence de 25 participants appartenant a des services, universites et
instituts indiens a demontre combien
apprendre a surveiller les conditions
extremes et concevoir des strategies
afin d'y faire face suscitaient d'interet
dans Ie pays.
Vingt-cinq participants venus de
to u tes les regions de l'OMM ont
assiste a l'atelier sur les services agromereorologiques requis par les usagers
qui s'est tenu dans la meme ville du 10
au 14 novembre . Les travaux ont
porte sur les besoins principaux des
differents groupes d'utilisateurs (organismes officiels, chercheurs, agriculteurs etc.) et les demarches suivies par
les SMHN afin de les satisfaire.
Un atelier sur la gestion des donnees agrometeorologiques et leur
application a l'agriculture a enfin eu
lieu en novembre a Bamako, Mali,
dans Ie dessein d'accroitre les capacites des Services nationaux en
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dispensant une formation pratique
intensive a leur personnel.

climatologie (Volterra, Italie,
28 septembre-3 octobre).

Collaboration avec d'autres organisations

Prix international Norbert Gerbier-MUMM

L'OMM a ete representee aux
reunions ci-apres :
• reunion du Groupe d'experts sur
l'erosion eolienne en Mrique et en
Asie occidentale - problemes et
strategies d'attenuation, qu'elle
a coparrainee avec l'ICARDA,
l'ICRISAT et Ie PNUE (Le Caire,
Egypte, 22-25 avril);
• vingt-troisieme session du Comite
de la securite alimentaire mondiale, au siege de la FAO (Rome,
Italie, 14-18 avril);
• consultation d'experts sur les
avertissements precoces et la prevision du rendement des cultures,
evaluation a mi-parcours du
projet execute par l'Italie au
Centre AGRHYMET (Niamey,
Niger, 28 avril-2 mai);
• seminaire sur les fonds pour l'environnement mondial et la lutte
contre la desertification organise
par l'ONG fran~aise SOLAGRAL
(Solidarites agricoles et alimentaires) a la demande du Ministere
fran~ais de la cooperation (Ouagadougou, Burkina Faso, 1eJ'-3 juillet);
• atelier PIGBIPMRC/START sur la
prevision de la variabilite du
climat, les ressources en eau et la
productivite agricole - questions
relatives a la securite alimentaire
en Afrique subsaharienne (Cotonou,
Benin, 22-25 juillet);
• deuxieme session conjointe des
Comites nord et sud-africains
du START (Cotonou, Benin, 2526 juillet);
• reunion sur la distribution spatiale
des donnees en meteorologie et

A sa quarante-huitieme session, Ie
Conseil executif de l'OMM a decerne
Ie Prix international Norbert Gerbier
MUMM de 1997 a MM. J.F.B. Mitchell,
R.C. Johns, J.M. Gregory et S.F.B. Tett
pour leur memoire commun intitule
"Climate Response to increasing
levels of greenhouse gases and
sulphate aerosols" (reaction du climat
a l'augmentation des concentrations
de gaz a effet de serre et d'aerosols
sulfates). La ceremonie de remise du
prix a eu lieu Ie 19 juin 1997 a Geneve.

Programme de meteorologie
aeronautique
L'installation des recepteurs au sol et
des terminaux d'affichage de donnees
satellitales requis pour Ie systeme
mondial de previsions de zone (WAFS)
s'est presque achevee aux Antilles, en
Amerique centrale et en Amerique du
Sud et ces equipements sont entres en
service dans la plupart des pays. Des
enquetes sur Ie terrain ont ete effectuees et des accords conclus en vue
d'installations dans les pays du Pacifique
balayes
par
Ie
faisceau des satellites des Etats-Unis
d'Amerique. Pres de 100 autorisations
d'acces ont ete accordees, dont la
moitie environ sont deja mises a
profit, dans les zones couvertes par Ie
systeme SADIS en Europe, en Asie,
en Mrique et au Moyen-Orient. Le
Secretariat a fait parvenir enjuillet a
tous les Membres Ie logiciel americain
PCGRIDDS (Personal Computer
Oridded Interactive Display and
Diagnostic System) qui permet de
traiter, manipuler et visualiser les

Sa grande importance socio-economique justifie que I'aviation dispose d'une infrastructure

d'appui appropriee, dont les services de meteorologie aeronautique constituent une partie efficace.
(J. L. Altherr)
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donnees aux points de grille du WAFS destinee a preparer l' etablissement
ainsi que de calculer de nombreux d'un groupe d'experts AMDAR pour
champs d'analyse meteorologique.
coordonner et promouvoir la collecte et
Grace au perfectionnement de son la tra nsmission automatiques de
logiciel de prevision du temps Sigl1i- donnees sur Ie vent et la temperature
ficatif (TEMSI) et a l'amelioration de en altitude a partir d'aeronefs.
Les reunions de formation professes moyens de telecommunications, Ie
WAFC de Londres peut main tenant sionnelle s uivantes se sont tenue s
elaborer automatiquement des pro- durant l'annee : Cycle d'etudes regional
duits de prevision du temps significatif OMMIASECNA sur l'utilisation des
a h a ute a ltitude so u s la form e de produits du SMTD et du WAFS et la
carte s T.4 et les transmettre sans presentation des previsions au grand
retard par Ie canal du SADIS. On a public (Niamey, Niger, mars), suivi par
commence en j anvier de s essais de 45 participants origin aires de 21 pays
production, transmission et decodage africains francophones; Stage de fonnade previsions TEMSI en code BUFR sur tion annuel OMMIRoyaume-Uni sur
une large gamme de plates-formes. l'application a l'aviation des produits de
Les responsabilitesjusque-la exercees prevision numerique du temps et leur
en matiere de TEMSI par les centres diffusion par des voies satellitales et
regionaux de previsions de zone t err estre s (Reading, Royaume-Uni,
de Francfort, Toulouse, Londres et juillet ), suivi par 28 participants oriMoscou ont ete entierement trans- gina ires de 25 pays d'Afrique , du
ferees au WAFC de Londres en 1996; Moyen-Orient et d'Asie; Stage de
on s'apprete maintenant a oper er Ie formation OMM a la meteorologie
meme transfert avec les responsabi- aeronautique axe sur Ie traitement, la
lites des centres du Caire, de Dakar, de manipulation et la visualisation
des donne es et produits du WAFS
Las Palm as et de Nairobi.
Vingt et un equipement s AS DAR (Asuncion, Paraguay, juillet), suivi par
sont en service sur les avions de 23 participants des Regions III et IV et
plusieurs compagnies aeriennes; ils consacre essentiellement a l'exploifournissent en temps opportun d'abon- tation avec Ie logiciel PCGRmDS des
dantes donnees aerologiques d'excel- donnees WAFS diffusees par les Etatslente qualite ainsi que des profils Unis d'Amerique; Atelier sur Ie recoumesures durant les phases de montee vrement des couts (Prague, Republique
et de descente. De Bilt (Pays-Bas) a tcheque, novembre ), suivi par des
ete en novembre Ie siege d'une reunion participants originaires de pays aux

economies en transition d'Europe
centrale et orientale.
Le Groupe de travail de la fourniture des informations meteorologiques
r equises avant et apre s Ie vol
(PRO MET) relevant de la CMAe s'est
reuni a Geneve du 23 au 27 juin; il a
notamment examine ou en etait la
mise en ffiUVTe du WAFS et les progres
accomplis dans Ie cheminement vers
sa pha se finale , les definitions a
donner de l'intensite des precipitations
et d'autres phenomenes m eteorologiques, fourni des directives pour Ie
parachevement du Compendium de
meteorologie tropicale et debattu de la
formation professionnelle dont il a
approuve qu'elle beneficie de la priorite la plus elevee durant la pro chaine
intersession de la Commission.
L'OMM s'est fait representer a des
reunions de 1'0ACI vis ant a ameliorer
l' assistance meteorologique a la
navigation aerienne, dont la Reunion
regionale de navigation aeriennel
Mrique (AFIIRAN) a Abuja, Nigeria,
et la session que Ie Groupe meteorologique (METG) du Groupe europeen de planification de la navigation aerienne a tenue a P aris. Elle a
aussi collabore avec des groupes de
travail ou d'etude de 1'0ACI tels que
ceux du WAFS, du systeme SAD IS ,
de 1'automatisation des comptes
rendus aeriens et de la portee visuelle
de piste.

COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME (CMM)
AI'invitation du Gouvernement cubain, la Commission de meteorologie
maritime a tenu sa douzieme session du 10 au 20 mars au centre
international de conferences de La Havane. L'lnstitut meteorologique
national n'avait rien neglige pour assurer Ie bon deroulement de la
reunion et a reserve une chaleureuse hospitalite aux participants.
La session a regroupe 83 personnes mandatees par 39 Membres
de I'OMM et cinq organisations internationales. La plupart des regions
etaient bien representees, les debats ont ete animes et bien documentes et ont donne lieu ade larges echanges de vues.
Dans son rapport, Ie president, M. R. Shearman, a releve que la
derniere intersession avait principalement servi aconsolider les projets
lances ala onzieme session de la Commission, notamment ceux
relatifs au systeme mondial de detresse et de securite en mer
(SMDSM), au systeme d'intervention d'urgence en cas de pollution de
la mer (SIUPM), au programme des resumes de climatologie maritime
(MCSS) et ala banque mondiale de donnees numeriques sur les
glaces de mer (GDSIDB). II a aussi evoque les progres realises en ce
qui touchait Ie volume et la qualite des donnees collectees araide de
divers systemes d'observation en mer, la finalisation du document de
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projet afferant au SEACAMP ainsi que la grande utilite des cours
de formation specialisee organises et des rapports techniques
publies.
La Commission a pris acte de I'engagement croissant des SMN
dans I'exploitation de reseaux d'observation, la gestion de donnees et
la prestation de services oceanographiques, et de I'obligation qui en
decoulait pour elle d'evoluer en ce sens et d'assumer un plus grand
role dans Ie domaine de I'oceanographie operationnelle en general.
Ceci impliquait qu 'elle CBuvre en coordination et en cooperation encore
plus etroites avec la Commission oceanographique intergouvernementale (Cal) et c'est dans ce contexte qu'elle a appuye la proposition faite
par Ie Conseil executif d'etudier de maniere detaillee la fayon d'y
parvenir. L'OMM et la cal sont convenues de faire rediger ace sujet
un rapport commun qui serait soumis aleurs organes directeurs
respectifs en 1998.
La CMM a elu M. J. Guddal (Norvege) asa presidence et
M. S. Ragoonaden (Maurice) asa vice-presidence. Elle a note
avec plaisir que l'l slande avait offert, sous reserve de confirmation,
de recevoir sa treizieme session aReykjavik en 2001.

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

Titre

27-29 janvier
Geneve

Sous-comite de la strategie du Comite intergouvernemental pour
Ie GOOS (I-GOOS) - Troisieme session

17-18 fevrier

Deuxieme atelier sur I'observation de I'ocean par radar (ROSE)

Paris, France
10-20 mars

Commission de meteorologie maritime - Douzieme session

La Havane, Cuba
14-18 avril

Le Cap, Afrique du Sud
22-24 avril

Miami,
Etats-Unis d'Amerique
20-22 mai

Groupe de mise en CBuvre du Programme de navires occasion nels
du SMISO - Premiere session
Comite scientifique et technique mixte pour Ie GOOS (J-GOOS) Quatrieme session

Maurice

Premiere reunion de planification du projet d'applications
maritimes dans I'ouest de I'ocean Indien

25- 27 juin

I-GOOS - Troisieme session

Paris, France
22-26 septembre
Groupe directeur de la GDSIDB - Sixieme session et session
Copen hague, Danemark officieuse du sous-groupe des glaces de mer relevant de la CMM
23-26 septembre

Comite de coordination du programme ASAP - Neuvieme session

La Jolla, E.-U.
13- 17 oetobre

La Reunion , France
20-22 oetobre

La Reunion, France

Groupe de cooperation pour les programmes de bouees de
mesure - Treizieme session
Dix-septieme reunion sur l'Accord tarifaire collect if concernant
Ie systeme Argos

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

Programme de meteorologie
maritime et d'activites
oceanographiques connexes
Surveillance de la structure thermique
de la couche superieure de I'ocean

Un programme op e r atio nnel
d e navires occasionnels (S OOP )
recrutes afin de l arguer des
bathythermographes non recuperabIes (XBT ) a ete instaure en 1996
d an s Ie cadre du SMlSO. II a
commence a se materialiser avec la
premiere reunion que Ie Groupe de
mise en oeuvre du SOOP (SOOPlP) a
tenue en avril 1997 au Cap, Afrique
d u Sud. Ce gro upe est forme d e
membre s d 'orga ni s me s et d 'ins titutions qui concourent directement
d ans plus de 10 pays a l' exploitation
de XBT s ur le s ligne s de sse rvie s
par de s navires occa sionn els . Le s

representants de centres de gestion
de donnees oceanographiques participent aussi a ses travaux.
L e Groupe a recense l es resso urc es dont on di s po serait probabl ement pour executer Ie SOOP
et examine Ie fonctionnement des
reseaux existants d'apres l'enquete
effect u ee p ar Ie Coordonnateur
d es operation s du SMlSO et l es
renseignement s donn es par l es
arm a teurs a l a reunion. Ceci l' a
conduit a reaffecter l es moyens
dis ponibles afin d'assurer Ie maintien d es lignes hautem ent prioritaires, a id entifi er d e nouveaux
exploitants pour quelques lignes et
a en retirer du plan d'autres Ie long
d esquelles aucun echantillonn age
n 'avait j amais ete r ea li se . II a
constate qu'il s ubsistait des lacunes
importantes dans certaines zones

oceanique s . Le Groupe d'experts
GOOS/SMOC/PMRC des observations oceaniques pour 1'etude du
climat s'emp loi e a d etermin er ce
qu'il faudrait faire en priOl"ite afin
de combler ces lacunes, de concert
avec Ie SOOPlP et dans Ie contexte
d'un plan globa l detaille de mise en
oeu vre du SOOP.
Renforcement des services maritimes
dans I'ouest de I'ocean Indien

La CMM a estime que l' execution de
proj ets collectifs regionaux pouvait
constituer un moyen tres rentable
d 'accroitre l es capacites d es in st i t uti on s
meteorologique s
et
oceanographiques y participant a
fou rnir, d a n s certaines zon es, d es
donnees et d es services maritimes
pour satisf a ir e les d eman d es d e
divers utilisateurs et proceder a des
applications aux ech elles nationale,
regionale et mondia le . Comme elle
1'ava it recommande, 1'OMM et la
COl ont organise en mai a Maurice
la premiere r eunion de planification
conjointe d 'un projet visant a
r enforcer les services maritimes dans
l'ouest de l'ocean lndien.
Huit pays et deu x organisations
de la region consideree ont envoye a
la reunion 2 1 participants , parmi
lesqu els meteorologistes et oceanograph es e taient e n nombr e a peu
p res ega l. Tous ont accu eilli avec
enthousi asme 1'idee de l ancer un
p roj et regional co ll ectif, pI uridisciplina ire, dont l'objectif general
serait d 'a m e lior er l es servic es
m aritimes e n se fon dant sur la
recherche appliquee , en rendant les
donnees maritimes plus accessibles
et en s timulant l e ur echange. L e
projet a ete provisoirement intitule
Projet d'applications maritimes dans
l' ouest de l' ocean lndien et clairement defini comme devant etre, en
definitive, une contribution region ale
a u Systeme mondial d'observation de
l'ocean (GOOS).
Apres avoir determine la finalite
du projet, ses objectifs specifiques et
les activites a entrepren d re a son
titre, les participants a la reunion en
ont esquisse les gra nd es lignes et
a dopte un calendrier pour sa conception et son execution.
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Inventaire exhaListif des
ressources en eau douce
L'OMM et d'autres institutions
competentes ont soumis a la
Commission du developpement
durable, puis a la dix-neuvieme
session speciale de l'Assemblee
generale des Nations Unies, Ie
document Inu entaire exhaustif
des ressources mondiales en eau
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douce qu'elles avaient redige
en 1996 avec Ie concours de
l'Ins ti tu t de l' en vironnemen t a
Stockholm. L'OMM a publie ce
texte au debut de 1997 au nom
de s institutions participantes et
avec Ie parrainage de l 'Institut.
De plus amples informations
sur l 'Inventaire figurent a la
page 10 .

JOURNEE MONDIALE DE L'EAU
L'eau, dont toute vie depend, fait I'objet d'une rivalite croissante entre des
usagers de plus en plus nombreux et exigeants.
Le theme de la Joumee mondiale de I'eau etait en 1997 "L'evaluation des
ressources en eau", avec la question "Y aura-t-il assez d'eau sur la Terre ?".
L'OMM et I'UNESCO avaient ete chargees de conduire les activites pertinentes en
raison du role qu'elles jouent en la matiere.
L'evenement majeur de la celebration a ete Ie premier Forum mondial de I'eau qui,
convoque par Ie Conseil mondial de I'eau sous Ie haut patronage de S.M. Hassan II,
roi du Maroc, a regroupe du 21 au 25 mars a Marrakech, Maroc, pres de 500 representants d'institutions, donateurs et organisations non gouvernementales (ONG)
exerc;;ant des activites dans Ie domaine considere.
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de I'OMM, ya prononce sur "Ies changements
climatiques et la gestion de I'eau" une allocution dans laquelle il a declare que la penurie
d'eau douce, jointe aI'alteration de la qualite de I'eau, constituerait probablement Ie
probleme Ie plus grave du vingt-et-unieme siecle , au point de compromettre tous les
efforts deployes par ailleurs pour instaurer un developpement durable et meme d'etre un
facteur d'instabilite sociale et politique.
L'OMM a diffuse un dossier d'information comprenant un message de son Secretaire
general, une affiche et des articles rediges par dix institutions specialisees ou organismes des
Nations Unies actifs dans Ie secteur des ressources en eau. Elle a en outre publie avec
I'UNESCO sous Ie titre Yaura-t-if assez d'eau sur la Terre? (OMM-W 857) une brochure
inspiree de l'lnventaire exhaustif des ressources mondiales en eau douce (voir
I'encadre de la page 10).
Des institutions des Nations Unies et des ONG ont ete invitees apresenter une
documentation appropriee lors d'une exposition parallele au Forum; Ie projet
MED-HYCOS a forme I'element central du stand que I'OMM ya consacre au theme
de la Journee mondiale de I'eau.
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Element "Eau" du PCM
Ce qui se rap porte a l'eau dans Ie
Programme climatologique mondial
(PCM) a ete des Ie debut de ce
dernier rattache etroitement sous
l 'intitule de PCM-Eau au Programme d'hydrologie et de mise
en valeur des res sources en eau
(PHRE) et a des programmes
analogues d'autres organisations

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CYCLE HYDROLOGIQUE (WHYCOS)
On s'est employe en 1997 a renforcer Ie systeme mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS) institue en 1993 par I'OMM afin
d'ameliorer I'evaluation et la gestion des ressources en eau dans Ie
monde entier. Le concept du WHYCOS prend rapidement corps a
I'echelle mondiale et la mise en CJ:Juvre de ses composantes regionales
(HYCOS) progresse de maniere satisfaisante.
Des plates-formes du MED-HYCOS (systeme mediterraneen d'observation du cycle hydrologique), dont Ie Centre regional pilote est a
Montpellier, France, sont deja en place dans 13 pays. Les donnees
collectees sont accessibles sur Internet a I'adresse http://antares.rio.
netlmedhycos/homepage/index100.htm. Un stage de formation a
I'installation, I'exploitation et la maintenance des plates-formes de
collecte de donnees a eu lieu en mai a Metkovic, Croatie. On envisage
d'etendre Ie champ du projet aux pays riverains de la mer 8altique.
Le SADC-HYCOS interesse la Communaute pour Ie developpement de l'Afrique australe qui englobe 11 pays. II a ete lance en 1997
avec des credits alloues par l'Union europeenne. Son centre regional
pilote est heberge par Ie Directorat de I'hydrologie, Departement de
I'eau et des forets, a Pretoria, Afrique du SUd.
L'AOC-HYCOS (Afrique occidentale et centrale) est en gestation.
L'OMM en a prepare Ie descriptif avec une subvention du Ministere
franyais de la cooperation . II devrait contribuer a la creation d'un
systeme d'information sur les ressources en eau au profit de 23 pays
de la region. On cherche actuellement les credits necessaires a son
execution.

Le CONGO-HYCOS, concernant six pays du bassin du Congo,
fait partie d'un projet visant a etablir un systeme regional d'information
hydrologique, meteorologique et climatologique dans Ie cadre du
Programme regional de gestion des informations relatives a
I'environnement finance par la 8anque mondiale.
Le CARIB-HYCOS, en preparation pour les pays du bassin des
Cara'ibes, est appuye par les pays qui ont participe a la Conference sur
les ressources en eau en Amerique latine et aux Cara'lbes (San Jose,
Costa Rica, mai 1996). En mai, l'Association regionale de I'OMM pour
l'Amerique du Nord et l'Amerique centrale a reaffirme I'importance qu'il
revetait pour la region et pleinement approuve sa mise en CJ:Juvre.
Le descriptif du projet est en cours d'elaboration.
D'autres HYCOS sont sur Ie point de voir Ie jour en Afrique
orientale, dans Ie bassin du Nil, dans la region de la mer 8altique et
en Amerique du Sud.

A gauche: projets HYCOS; A droite : station MEO-HYCOS de Metkovic, en Croatie

o

o
o

Mis en ceuvre
Projet prepare
A,I'examen

internationales. L'Institut fe der al
d'hydrolo gie d e Coblence, Allemagne, a accueilli du 13 au 16 mai
la septieme reunion de planification du PCM-Eau.
Commune a u PHRE et au PCM
et organisee en collaboration avec
l'UNES CO, la reunion avait pour
buts d'examiner l' evolution des
39 projets du PCM-Eau et de revoir

au fond les objectifs et l'avenir de ce
programme pris dans son ensemble.
Les participants ont constate que
18 des proj ets etaient parvenus a
leur terme et que l'execution de s
21 autres se poursuivait sous differents auspices. Au nombre de ces
derniers figurent :
• la constitution de jeux mondiaux
de donnees sur l'ecoulement et

• la conception d'estimations a u x
points d e grille des vari a bles
hydrologiques.
La responsabilite du premier
projet incombe au Centre mondial de
donnees sur l' ecoulement (GRDC )
qui fonctionne depui s 1988 so u s
l'egide de l'OMM au sein de l'Institut
federal d 'h ydro lo gie a Coblence
(Allemagne), Unique en son genre, ce

35

centre a ete etabli en vue de repondre a la necessite croissante de
collecter et diffuser des donnees sur
les debits fluviaux a l'echelle mondiale; il en posse de aujourd'hui une
quantite considerable, emanant
de 3680 stations exploitees dans
146 pays. Pres de 60 pour cent des
donnees qu'il est appele a fournir

sont destinees a des recherches sur
les changements regionaux et
mondiaux et a des etudes sur les
interactions terres emergees/ocean/
atmosphere, pres de 25 pour cent a
des etudes regionales et mondiales
sur l'eau douce. Ce dernier emploi
des donnees s'est developpe rapidement depuis peu de pair avec les

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

Titre

10-14 mars
Brunswick, Allemagne

Conference internationale sur la regionalisation en hydrologie

19-21 mars
Seoul, Rep. de Coree

Atelier sur I'evaluation globale du fonctionnement des systemes
de prevision des crues (MOFFS)

21-26 avril
Caracas, Venezuela

Groupe de travail d'hydrologie de I'AR 111- Septieme session,
conjointe a une reunion de coordination/mise en CEuvre du SHOFM

23 avril-3 mai
Rabat, Maroc

Cinquieme assemblee scientifique de l'Association internationale
des sciences hydrologiques

13-16 mai
Coblence, Allemagne

Septieme reunion de planification de I'element Eau du Programme
climatologique mondial

6-7 juin
Geneve

Co mite de liaison UNESCO/OMM pour les activites
hydrologiques - Dix-huitieme session

24-27 juin
Trinite-et -Tobago

Seminaire sur la gestion integree des ressources en eau dans les
Cara',bes : reformes politiques et institutionnelles

7-11 juillet
Brisbane, Australie

Groupe de travail d'hydrologie de I'AR V

30 sept.-3 oct.
Postajna, Siovenie

Troisieme Conference internationale sur l'Etude des regimes
d'ecoulement apartir de donnees internationales experimentales
et de reseaux - "FRIEND 97"

6-1 0 octobre
Maputo, Mozambique

Reunion du Comite technique des ressources en eau dans les
pays de la SADC

21-25 octobre
Helsinki, Finlande

Groupe de travail d'hydrologie de I'AR VI

11-15 novembre
Saint -Petersbourg,
Federation de Russie

Colloque international sur I'hydrometeorologie - Science et
pratique

12-14 novembre
Geneve

Groupe d'examen de I'element Eau du PCM

17-21 novembre
Geneve

Groupe de travail des systemes de base relevant de la CHy

17-21 novembre
Geneve

Groupe de travail des applications relevant de la CHy

26-29 novembre
Quito, Equateur

Seminaire international sur les effets climatiques et hydrologiques
du phenomene EI Nin%scillation australe (EN SO) aux echelles
regionales et locales

1er_5 decembre
Geneve

Groupe de travail consultatif de la CHy

4-7 decembre
St-Moritz, Suisse

Troisieme Atelier international sur les pluies en zone urbaine

NOTE: Une liste des reunions de formation professionnelle figure aux pages 39 et 30.
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preoccupations que suscite l'augmentation de la demande pesant sur les
ressources, limitees, de la planete en
eau douce.
Le second projet tend a concevoir
des pro cedes d'estimation aux points
de grille applicables aux variables
hydrologiques. On s'interesse de plus
en plus aux cartes a mailles qui servent maintenant souvent a une large
gamme d'etudes. M. Gottschalk et
Mme Krasovskaia ont redige recemment a l'intention de l'OMM un
rapport dans lequel , apres avoir
examine brievement les methodes
utilisables pour dresser des cartes de
l'ecoulement, ils presentent un
certain nombre d'etudes de cas et des
exemples de cartes ainsi elaborees
en Europe.

L'OMM devient membre du
Conseil mondial de I'eau
Le Conseil mondial de l'eau, cree
recemment, a tenu sa premiere
Assemblee generale du 2 au 3 septembre a Montreal, Canada. II
compte actuellement 143 membres :
44 organismes publics nationaux,
14 organisations non gouvernementales, 10 organisations intern ationales, 54 firmes du secteur prive,
15 associations nationales et six
institutions regionales. Cent dix
d'entre eux et 120 observateurs ont
assiste a sa premiere assemblee.
L'OMM y a adhere Ie 4 juillet. Elle
fait aussi partie, avec ses organisations soeurs que sont l'UNESCO, Ie
PNUD et la Banque mondiale, de
son Conseil d'administration qui
comprend 38 membres.

Introduction
Le manque de specialistes capables
de mettre la meteorologie et
1'hydrologie au service d'un essor
d u rable reste aigu dans de nombreux pays en developpement et a
continue d 'orienter Ie cours du
Programme d'enseignement et de
formation professionnelle durant
1'annee ecoulee. Ce programme
a des objets tres varies, plus ou
moins complexes, et s'e tend a
l' apprentissage de techniques
modernes.
Les activites ont consiste essentiellement a recenser les besoins
des Membres dans Ie domaine
considere, revoir la clas sification
OMM du personnel met eorologiqu e et hydrologique, organiseI'
des reunions de formation , executer
Ie programme des bourses d'etudes,
superviseI' Ie fonctionnement
des centre s regionaux de formation professionnelle en meteoro logie (CRFPM), rediger de s
publications
didactiques
et
fournir un appui pratique a
des sessions d'organe s constituants. L 'attention se porte s ur
1' application de procede s d'enseignement nouveaux et sur
l'echange de moyens didactiques
modernes entre les Membres et les
CRFPM.

Formation des instructeurs et
organisation de I'enseignement
On s'est tout particuli ere m ent
efforce d'offrir aux instructeurs la
possibilite de se tenir au courant des
progres scientifiques et des plus
recentes methodes didactiques par
l'organisation de reunions comme :
• la troisieme Conference internftionale sur l'enseignement de la
meteorologie assiste par ordinateur et a distance (CALMet-97 ),
• un cours de formation d'instructeur s nationaux aux methodes
d'enseignement,
• un stage de formation d'instructeurs nationaux a l'amenagement
des programmes d'enseignement,
• un cycle d'etude regional a l'intention des instructeurs nationaux
des Regions II et V,
et a resserrer les liens entre les institutions d'enseignement par Ie canal
du Comite de coordination d e la
Conference permanente des directeurs des etablissements de formation professionnelle rel evant de s
Services m ete orologiques et hydrologiques nationa u x, qui a tenu sa
sixieme session du 27 au 30 octobre
au Secretariat de 1'0MM, a Geneve.
Des missions ont ete effectuees
dans les CRFPM de la Bm'bade, du
Costa Rica, de l'Inde, du Niger, des
Philippines et de la Federation de

BOURSES D'ETUDES OCTROYEES EN 1997*
Programmes ou
sources de
financement

Bourses de
longue duree

Bourses de
courte duree

Bourses pour des
activites de
courte duree

25

3

33

49

74

2

8

Fonds d'affectation speciale

5

8

Budget ordinaire de I'OMM

7

35

14

45

119

99

PNUD
PCV
PCV(F)

Total

* Quarante-deux autres boursiers ont beneficie d'une assistance partielle.

Russie, ainsi que dans des institution s d 'e n seign em ent nation a les
et regionales en Espag11e, a Fidji, en
France, en Italie et au Royaume-Uni.

Bourses d'etudes
Le tableau ci-dessous donne la ventilation par sources de financement au
par programmes des bourses d'etudes
octroyees en 199 7. De s voyages
d'etude ont ete organises a la requete
de plusieurs nouveaux directeurs de
SMHN pour les familiariser avec la
gestion et les activites d'exploitation
d'autres Services nationaux et du
Secretariat. Le cout croissant des
bourses, l'amenuisement des credits
disponibles et l'augmentation de la
dema nde ont encore Cl'eu se l'ecart
entre cette derniere et les possibilites
de financement a l'interieur de tous
les programmes, a u detriment du
nombre et du monta nt des bourses
effectivement allouees. Le Secretariat
tente d'y remedier en sollicitant l'aide
de nouveaux donateurs potentiels.

Centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie
(CRFPM)
Le r eseau mondi a l se compose de
22 CRFPM. Le Con seil executif a
decide en juin d'inclure dans les elements du CRFPM italien la section
d 'e n seignement professionnel d e
l'Institut d'agrometeorologie et d'analyse environnementale aux fin s de
l'agriculture , a Florence , pour la
formation du personnel de la classe I
dans les secteurs de la meteorologie
agricole, de l'agro climatologie, des
a pplica tion s de la teledetection a
l'agriculture et des applications de la
prevision numeriqu e du temps. II a
aussi note que 1'0rganisation meteorologique de la Republique islamique
d 'Iran avait r a ttache son Centre
national de recherche climatologique
au CRFPM de Tehera n en qualite
d'annexe chargee de la climatologie
appliquee a differents niveaux.
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CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN
METEOROLOGIE (CRFPM) DU VENEZUELA
Le CRFPM continue d'offrir des cours du niveau de la classe I sanctionnes par un diplome
d'ingenieur en hydrometeorologie, que deux etudiants ont obtenu en 1997. II a organise
avant la fin de I'annee un "cours sur I'utilisation de I'ordinateur aI'intention des techniciens
en hydrometeorologie" et un "cours d'hydrometeorologie pour les techniciens (Classe II)".
Le premier cours regionallatino-americain d'etudes superieures en hydrologie operationnelle a eu lieu du 31 mars au 19 septembre. "a ete suivi par plusieurs etudiants
venezueliens et cinq autres de nationalites dominicaine, equatorienne, mexicaine,
nicaraguayenne et peruvienne. Le Secretaire general de I'OMM, M. G.O.P. Obasi, I'a clos
officiellement en presence de M. Giuseppe Giannetto, recteur de l'Universite centrale du
Venezuela, du colonel Freddy Gonzales, directeur du Service meteorologique de l'Armee de
I'air, de M. Abraham Salcedo, directeur regional sectoriel au Ministere de I'environnement et
des ressources naturelles renouvelables et de M. Antonio Goldbrunner, conseiller
meteorologique au pres des forces aeriennes venezueliennes.

Participants au premier cours regiona//atino-americain d'etudes superieures en hydr%gie
operationnelle

La plupart des CRFPM ont fonctionne de maniere satisfaisante, en
assurant leurs programmes d'enseignement ordinaires et en organisant
des cours speciaux pour satisfaire aux
besoins des Membres de leur region.
Le Secretariat a continue de
superviser les activites des centres et
de leur procurer une assistance sous
divers aspects : formation d'instructeurs, visites de chercheurs et
renfor- cement de leurs capacites a
utiliser et echanger efficacement des
aides didactiques et des modules
d'enseignement fondes sur l'emploi
de techniques modernes.

Publications didactiques
Les publications appartenant a la
"serie bleue" de l'OMM sont demeurees les ouvrages de reference les
plus communement utilises par les
CRFPM et les institutions d'enseignement regionales et nationales.
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La
publication
N°
701,
Mesometeorology and short-range
forecasting - Lecture notes and
student's workbook for training Class
I and Class II meteorological personnel , est parue en arabe. Basics of
marketing and commercial skills, la
version anglaise du module d'initiation a la mercatique et aux pratiques
commerciales conr;:u par l'Institut
meteorologique royal des Pays-Bas a
l'intention des meteorologistes est
parue sous la cote N° 805 (ETR-14)
des Notes techniques de l'OMM.
Rediger, traduire et mettre a jour
des ouvrages didactiques en reponse
directe aux souhaits des Membres
est une tache permanente a laquelle
certains de ces derniers ont genereusement accepte d'apporter leur
concours. C'est ainsi que sont en
chantier de nouveaux textes ayant
trait a la meteorologie synoptique de
pointe, aux changements climatiques
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et a la formation des instructeurs en
meteorologie et en hydrologie operationnelle, l'actualisation d'un Manuel
de meteorologie agricole (OMMN° 551) et la traduction de quelques
autres publications.

Bibliotheque didactique
Un catalogue du materiel audiovisuel, des modules d'enseignement
assiste par ordinateur (EAO) et des
publications de la "serie bleue"
disponibles a la bibliotheque didactique de l'OMM a ete diffuse en tant
que document technique N° 791
(ETR-13) dans Ie but d'aider les Membres, ceux des pays en developpement
plus specialement, et les CRFPM a
choisir ce dont ils se serviront pour
leurs propres programmes de formation. Le catalogue est aussi accessible
sous la forme d'une base de donnees
en Microsoft Word et devrait l'etre
bient6t sur Ie reseau Internet; il sera
actualise periodiquement.
La bibliotheque a continue de
renforcer ses capacites en developpant ses bases de donnees numeriques et son fonds d'aides audiovisuelles et de modules d'EAO. Elle a
fourni pendant l'annee 123 copies
de videofilms, cinq jeux de diapositives, trois jeux de transparents et
63 progiciels d'EAO (disquettes et
CD-ROM) a des institutions de
formation administrees par les
Membres et a d'autres usagers.
Les Membres qui produisent du
materiel de ce type dans les domaines
de la meteorologie, de l'hydrologie
operationnelle et des disciplines
connexes sont instamment pries d'en
envoyer des exemplaires a la bibliotheque pour que d'autres puissent les
utiliser.

Reunions d'enseignement et de
formation
L'OMM a organise dans 21 pays
differents 25 reunions de formation
auxquelles 685 personnes au total
ont participe. Elle en a coparraine ou
appuye conjointement 29 autres
organisees par des institutions
nationales dans ses pays Membres.
Quinze des cours ont ete finances au
moyen des credits affectes a l'enseignement et a la formation professionnelle. Une liste de ces reunions figure
aux pages 39 et 40.

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

Titre

Lieu

Dates

Langue(s)

CLiCOM/CLIPS

Seminaire de I'AR I sur les applications et les services
climatologiques

Lusaka, Zambie

17-28 fevrier

Anglais

Reunion regionale sur I'echange des donnees et produits
climatologiques, axee sur la mise en ceuvre des projets
CLiCOM, CLIPS et DARE dans les pays anglo phones de
la Region IV

Bridgetown,
la Barbade

7-18 juiliet

Anglais

Seminaire sur les services d'information et de prevision
climatologiques (CLIPS)

HanoY,
Viet Nam

8-19 decembre

Anglais

Communication

Stage de formation aux relations avec les medias pour les
pays en developpement et les nouveaux Membres de
I'ARVI

Londres,
Royaume-Uni

27 mai6 juin

Anglais/Russe

Enseignement et
formation
professionnelie

Cours de formation aux methodes d'enseignement

Niamey, Niger

4-8 aoOt

Fran<;:ais

Stage de formation aI'amenagement des programmes
d'enseignement

Reading,
Royaume-Uni

1-5 septembre

Anglais

Cycle d'etudes destine aux instructeurs nationaux des
ARlietARV

Manille, Philippines

10-21 novembre

Anglais

Environnement

Stage de formation aux mesures d'intervention en cas
d'eco-urgence (AR III, IV et V)

Montreal, Canada

6-10 octobre

Anglais/
Espagnol

Gestion

Deuxieme conference technique sur la gestion des
Services meteorologiques/hydrologiques dans la Region II

Macao

4-8 novembre

Chinois/Anglais/
Russe

Instruments

Stage de formation pour les experts en instruments
(Classes III et IV) de la Region I

Niamey, Niger

6-10 octobre

Fran<;:ais

Meteorologie
aeronautique

Atelier sur Ie recouvrement des coOts des services
meteorologiques aI'aviation

Prague,
Rep. tcheque

19-21 novembre

Russe/Anglais

Meteorologie
agricole

Atelier regional/reunion d'experts de I'AR III sur les
techniques agrometeorologiques utilisees en
Amerique latine

Paipa, Colombie

17-21 mars

Espagnol

Stage de formation/atelier sur les besoins des usagers
en services agrometeorologiques

Poona,lnde

10-14 nov.

Anglais

Atelier regional sur la gestion des donnees agrometeorologiques et leur utilisation par les services agricoles

Bamako, Mali

24-28 nov.

Fran<;:ais

Deuxieme atelier international sur I'analyse et la
prevision des vagues

Miami, Etats-Unis
d'Amerique

28 avril-9 mai

Anglais

Cours de meteorologie maritime

Melbourne, Australie

29 sep.-1 0 oct.

Anglais

Atelier regional pour les agents meteorologiques dans les
ports des pays hispanophones des Regions III et IV

Viiia del Mar, Chili

15-24 octobre

Espagnol

Atelier de I'AR IV sur la prevision et I'annonce des ouragans

Miami, E.-U. d'Amerique 10-21 mars

Anglais/Espagnol

Atelier de I'AR I sur les cyclones tropicaux

Pretoria, Afrique du Sud 8-15 octobre

Anglais

Cycle d'etudes OMM/ASECNA sur I'emploi des produits
du SMT et du WAFS et la presentation des previsions
au public

Niamey, Niger

17-22 mars

Fran<;:ais

Cycle d'etudes en meteorologie axe sur Ie traitement,
la manipulation et la visualisation des donnees et des
produits du WAFS

Asunci6n, Paraguay

21-25 juillet

Espagnol

20-25 octobre

Anglais

Meteorologie
maritime

Meteorologie
tropicale
Prevision
numerique
du temps

Cycle d'etudes regional sur I'utilisation des produits du SMTD Pretoria,
et du WAFS et la presentation des previsions au public
Afrique du Sud
Secheresse et
desertification

Atelier sur la secheresse et la desertification

Bet Dagan, Israel

26-30 mai

Anglais

Telecommunications

Cycle d'etudes de I'AR I sur les techniques et les
procedures du SMT

Nairobi, Kenya
Niamey, Niger

8-11 avril
1-5 decembre

Anglais
Fran<;:ais
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COURS, SEMINAIRES ET ATELIERS DE FORMATION COPARRAINES PAR L'OMM
Theme

Dates

Langue(s)

Enseignement et for- Troisieme conference internationale sur I'enseignement de la Melbourne, Australie
mation professionnelle meteorologie assiste par ordinateur et adistance (CALMet-97)

1-9 juillet

Anglais/
Espagnol

ENSO

Seminaire international sur les effets climatiques et
hydrologiques du phenomene EI Nin%scillation
australe (ENSO) aux echelles regionales et locales

Quito, Equateur

26-29 novembre

Anglais

Environnement

Stage international de formation aux etudes d'impact
sur I'environnement

Bangkok, Tha'llande

17-21 fevrier

Anglais

Atelier sur les strategies de surveillance de la pollution
atmospherique asuivre dans la Region VI pour les besoins
de I'EMEP, de la VAG et d'autres programmes internationaux

G6teborg, Suede

2-4 juin

Anglais

Cours international d'etudes superieures en hydrologie

Budapest, Hongrie

1 fey. -31 juillet

Anglais

Vingt-sixieme cours international d'hydrologie conduisant a Roorkee, Inde
un diplome post -universitaire ou a une maTtrise

Juillet 97Avril 98

Anglais

Cours regional d'etudes superieures en hydrologie
operationnelle

Caracas, Venezuela

31 mars-19 sept.

Espagnol

Cours NOAAlOMM de prevision hydrologique

Davis, E.-U. d'Am.

7 juillet-29 aoOt

Anglais

Troisieme cours international sur la mesure du debit des
grands cours d'eau

Manaus, Bresil

22-30aoOt

Anglais

Cours d'hydrologie

Kranjska Gora, Siovenie 15-19 septembre

Anglais

Colloque international sur les tendances nouvelles dans
Ie domaine de I'hydrologie

Roorkee, Inde

25- 27 septembre

Anglais

Cours international d'etudes sup. en hydrometeorologie

Bet Dagan, Israel

9 nov.-15 dec.

Anglais

Hydrologie

Lieu

Cours international de sedimentologie fluviatile

Montevideo, Uruguay

10-14 novembre

Espagnol

Meteorologie

Quatrieme ecole internationale d'ete

Krivaja, Yougoslavie

1-12 septembre

Anglais

Meteorologie
agricole

Cours international d'etudes superieures en gestion des
bases de donnees agrometeorologiques

Bet Dagan, Israel

7 jan.-B fey.

Anglais

Seminaire itinerant OMM/FAO/PNUE sur I'utilisation des
donnees meteorologiques pour une planification et une
pratique efficaces de I'irrigation des cultures

Katmandou, Nepal

3-14 fevrier

Anglais

Cours international d'etudes superieures en modelisation des Bet Dagan, Israel
relations entre les conditions meteorologiques et les cultures

2 mars-6 avril

Anglais

Cours d'agrometeorologie destine aux pays membres
delaCEDEAO

5-23 mai

Anglais

Cours international d'etudes superieures en agrometeorologie Bet Dagan, Israel

18 mai- 27 juin

Anglais

Cours regional de formation aux applications pratiques des Niamey, Niger
previsions saisonnieres ainterannuelles du climat pour la
prise de decision dans les domaines de I'agriculture et de
la gestion des ressources en eau en Afrique

30 juin-8 aoOt

Fran<;:ais

Cours de formation aI'utilisation de I'information agrometeorologique pour la planification et les operations agricoles

Nairobi, Kenya

28 juillet-15 aoOt

Anglais

Cours EUMETSAT/OMM de meteorologie satellitale a
I'intention des formateurs principaux

Nairobi, Kenya
Niamey, Niger

6-23 mai
25 nov.-11 dec.

Anglais
Fran<;:ais

Stage de formation Asie-Pacifique aux applications sate!.

Melbourne, Australie

18-29 novembre

Anglais

Atelier 1997 sur les profileurs organise dans Ie cadre du
projet COST-76

Engelberg, Suisse

12-16 mai

Anglais

Prevision
meteorologique

Cours pratique de prevision meteorologique

Manille, Philippines

3-27 fevrier

Anglais

Stage de formation sur les services meteorologiques
destines au public et les services d'avis

Nadi, Fidji

1-5 septembre

Anglais

Prevision numerique
du temps

Cours de formation superieure ala prevision numerique
du temps

Reading,
Royaume-Uni

7 avril- 5 juin

Anglais

Stage de formation OMM/Royaume-Uni sur I'application
des produits de NWP et leur diffusion par des moyens
satellitaux et terrestres

Reading ,
Royaume-Uni

30 juin-4 juillet

Anglais

Meteorologie
satellitale
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TItre

Lagos, Nigeria

Introduction
Des pays Membres ont reeu durant
l'annee une assistance technique
qui a ete financee par Ie Programme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD), des fonds
d'affectation speciale, Ie Programme de cooperation volontaire
(PCV) et Ie budget ordinaire de
l'Organisation.
Les activites re levant du Programme de cooperation technique
ont ete harmonisees avec celles du
Programme regional, notamment
grace a la creation de bureaux sousregionaux, de faeon a desservir au
mieux les Membres (voir page 45).

PNUD et activites connexes
Les apports du PNUD se sont
eleves a environ 1,10 million de
doll ars E .-U., contre 1,24 million
l'annee precedente.
Dans la Region I, Ie PNUD a
accepte d'affecter 200 000 dollars
supplementaires a la prolongation
jusqu'en 1999 du projets entrepris
au Mali . Il a approuve un projet
visant a renforcer les capacites du
SMN de l a Republique democratique du Congo pour un montant
total d'l million de dollar s, dont
437 700 utilisables en 1997. Dans Ie
cadre de l'Appui a l'elaboration des
programmes et des politiques ,
son bureau du Gabon a debloque
8100 dollars pour la redaction du
descriptif d'un projet de renforcem ent et reorganisation du SMN,
dont on s'efforce maintenant d'assurer Ie financement. Les centres de
suivi de la secheresse d'H a rare et
Nairobi ont continue d e recevoir
un e assistance au titre du projet
"Surveillance de la sech eresse en
Afrique orientale et australe". Ils
fournissent regulierement sur l'environnement et Ie climat des evaluations regionales qui ont permis
d'annoncer precocement aux pays
Membres l'apparition imminente de

secheresses et d'autres conditions
meteorologiques difficiles.
Dans la Region II, Ie projet "Services consultatifs dans Ie domaine de
la protection de l'environnement"
interessant l'Arabie saoudite est parvenu a son terme en se ptembre.
Celui cofinance par Ie PNUD et Ie
Gouvernement des Emirats arabes
unis afin d'assurer Ie bon fonctionnement du Bureau central de prevision et de ses annexes progTesse de
maniere satisfaisante. Un nouveau
projet "Renforcement de l' assistance
meteorologique aux forces armees
des Emirats arabes unis" a ete approuve en octobre; son objectif est de
mettre en place un systeme tres complet de reception au sol des images a
haute resolution transmises par les
satellites meteorologique s et de
former du personnel national a son
emploi et a sa maintenance.
Dans la Region III, Ie projet COU
87/021 s'est termine en Colombie,
apres avoir concouru a augmenter
les capacites du SMN selon un
accord de partage des couts en vertu
duquelle Gouvernement a verse une
forte contribution. Au niveau regional , l es bureaux exterieurs du
PNUD ant appuye des activites de
cooperation technique menees par
l'OMM dans Ie contexte de projets
finances par Ie biais du PCv, du FEM
et de fonds d'affectation speciale.
Dans la Region VI, la deuxieme
phase du projet "Developpement du
reseau de surveillance de la pollution
atmospherique de fond" en HongTie

tire a sa fin ; des voyages d'etude ont
ete organises a l'intention de specialistes hongTOis pour les familiariser
avec les tout derniers faits nouveaux
survenus dans Ie domaine considere.
A la suite d'une visite d'experts en
Bulgarie, Hongrie , Republique de
Moldova et Roumanie , une proposition de projet a ete soumise en vue
de creer un centre de suivi de la
secheresse qui desservirait l'Europe
de l'Est. Un programme integre de
mise en valeur de la mer Caspienne,
affine par Ie Comite de coordination
pour l'hydrometeorologie et la surveillance de la pollution dans la
region de la mer Caspienne, va etre
presente aux donateurs potentiels
sous Ie nom de CASPAS. Un "Projet
regional pour Ie bassin de l a mer
d'Aral" , comportant Ie developpem ent des services hydrometeorologiques dans les pays riverains de
cette mer, a ete soumis a la Banque
mondiale.

Programme de cooperation
volontaire (PCV)
Huit Membres donateurs ant verse
au Fonds de cooperation volontaire
(PCV(F)) un total d'environ 276 000
dollars E.-U qui ant servi a financer
l'achat de pieces de rechange, des
services d 'experts, des bourses
d'etudes et des programmes hautement prioritaire dans les conditions
fixees par Ie Conseil executif.
Un seul pays a recouru au Fonds
renouvelable pour l'as sistance a
la mise en ceuvre de la VMM qui

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE COOPERATION
TECHNIQUE
Date et lieu

Titre

12-14 fevrier
Geneve
4 septembre
Geneve

Reunion officieuse de planification du Programme de cooperation
volontaire et des programmes connexes de cooperation technique
Fondation Nouveau SaleH - Cinquieme session du Conseil
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permet d'accorder des prets temporaires d 'un montant maximal de
10 000 dollars par pays pour l'achat
de pieces de rechange et de materiel
consomptible.
Dans Ie cadre du Programme
d'equipements et de services (PCV
(ES)), 23 donateurs ont offert, en
reponse a des demandes speciales,
des equipements, des services d'experts et des bourses d'etudes representant approximativement une
valeur globale de 8 304 000 dollars
E.-v.; 78 pays ont re9u une aide au
titre de 134 projets relatifs a la fourniture d'equipements. Quarantedeux de ces projets ont ete menes a
bien durant l'annee et 92 etaient en
cours d'execution a la fin de celle-ci.
Quatorze d'entre eux visaient a
renforcer des stations d'observation
en surface, 31 a renforcer des stations d'observation en altitude, neuf
a installer des stations receptrices de
donnees satellitales, 31 a ameliorer
Ie SMT, 11 a ameliorer des systemes
de traitement des donnees, 15 a
faciliter les activites climatologiques
(notamment par l 'installation de
systemes CLICOM), 18 a stimuler
les activites de meteorologie aeronautique (grace ala fourniture de
systemes de diffusion par satellite
des donnees et produits du WAFS);
cinq se rapportaient a des stations
radar et aux services meteorologiques destines au public.

PROJET MONDIAL SUISSE
Le projet, finance par Ie Gouvernement
suisse, qui consistait a equiper 30 Membres
de I'OMM (10 de la Region I, huit de la
Region II, quatre de la Region III, un de la
Region IV et sept de la Region VI) de recepteurs peu coOteux de donnees satellitales a
faible resolution, s'est acheve avec un plein
succes. Les recepteurs sont en place dans
les pays beneficiaires et Tecnavia, leur fournisseur, a assure la formation du personnel
appele ales utiliser. Les donnees ainsi
rec;:ues servent a la prevision du temps et
contribuent a ameliorer les informations et
les produits fournis a differents usagers.
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Cent quarante et une bourses
d'etudes de courte duree et 33 de
longue duree ont ete octroyees au
titre du PCV
Un voyage d'etude et un atelier
sur la cooperation meteorologique
entre les Membres de la region du
Pacifique Sud-Ouest ont ete organises en Chine pour les directeurs et
les cadres superieurs des SMHN de
14 pays.
La France et Ie PCV(F) ont procure a neufMembres aux economies
en transition d'Europe centrale et
orientale des radiosondes et des
ballons dont ils avaient un besoin
urgent pour maintenir en service
leurs stations d'observation en altitude. L'Australie, les Etats-Unis
d'Amerique, la Finlande, Ie J apon, Ie
Royaume-Uni et Vaisala Oy ont
offert un appui pour l'apport a
18 stations aerologiques des modifications rendues necessaires par la
disparition du systeme Omega en
septembre 1997.

modernisation d'equipements de
telecommunications et d 'observation, l'etablissement de systemes
d'information geographique, la constitution de bases de donnees et la
formation de personnel specialise.
Les Etats-Unis d'Amerique, la
France et Ie Royaume-Uni ont egalement continue d'epauler financierement l'ACMAD. En application d'un
accord signe en decembre 1996,
l'OMM a aide Ie Gouvernement
zambien a mettre en amvre un projet finance par Ie NORAD a l'effet
d'etablir un systeme de telemesure
dans les parties superieures des
bassins du Zambeze et du Kafue. II
est prevu d'installer un reseau initial
de cinq stations pour la collecte de
donnees sur les precipitations, Ie
niveau de l'eau et sa qualite, avec
des PCD qui retransmettront ces
donnees a une station centrale implantee a Lusaka. L'OMM redigera
Ie descriptif du systeme et en supervisera l'installation.
Le solde des credits du projet
FINNIDAlOMM "Restauration et
amelioration du Service meteorologique soudanais" a servi a procurer
audit Service des pieces de rechange
et du materiel consomptible dont il
avait besoin pour s'acquitter convenablement de ses taches. Une mission
de consultation dans Ie domaine des
instruments a ete effectuee au Maroc
au moyen du fonds d'affectation

Projets finances sur des fonds
d'affectation speciale
L'execution de cinq projets finances
par des contributions des Etats-Unis
d'Amerique, de l'Italie et de la Suisse
s'est poursuivie en Afrique a l'interieur du Programme AGRHYMET;
ils tendaient principalement a
appuyer des systemes d'alerte
precoce, la production agricole, la

M. Hans-Peter Roesli (Suisse) (8 droite), president du Groupe de travail des satellites, s 'est
rendu en Roumanie pour concevoir une strategie destinee 8 ameliorer I'utilisation des systemes
satellitaux (lnstitut roumain de meteorologie et d'hydrologie)
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speciale destine a ce pays. Conformement a un accord passe entre
l'OMM et Ie Ministere franc;ais de la
cooperation, Ie document d'un projet
relatif au systeme d'observation du
cycle hydrologique en Afrique
centrale (AOC-HYCOS) a ete prepare et soumis a la France . La
Commission de l'Union europeenne
et l'OMM ayant conclu un accord
financier touchant l'entreprise d'un
projet hydrologique, meteorologique
et climatologique regional dans Ie
bassin du Congo, leurs representants ont rencontre au Gabon ceux
des pays interesses en vue de rediger
la proposition du projet.
Dans la Region II, Ie projet de
renforcement des capacites du
Service meteorologique national
execute au benefice du Sultanat
d'Oman par Ie biais d'un fonds
d 'affectation speciale est en bonne
voie; huit stations meteorologiques
automatiques et deux stations
d'observation en altitude du systeme
de positionnement global ont ete
installees, des logiciels livres et
une formation en cours d'emploi
dispensee a du personnel local. La
Republique arabe du Yemen a rec;u
10 barometres a mercure.
Deux accords concernant la creation de fonds d'affectation speciale
ont ete signes en maio Le premier, au
profit d'etudes de la physique des
nuages en Arabie saoudite, prevoit
que Ie Gouvernement saoudien
versera au total une contribution
d'environ 1,2 million de dollars E.u.; des dispositions ont ete prises
pour que ces etudes commencent
dans la region Alpha en 1998. La
finalite du second, dont la valeur
totale avoisinera sept millions de
dollars, est d'installer en deux eta pes
un reseau radar en Republique
islamique d'Iran.
Le projet VEN/TF/Hidromet II
(AR III) en cours au Venezuela s'est
materialise principalement par des
contrats portant sur la fourniture de
services specialises au Ministere de
l'environnement et des ressources
naturelles renouvelables. Au Bresil,
la duree du projet "Environnement
et extraction miniere", qui se
terminait en novembre, a ete prolongee de cinq ans avec un budget de
10 millions de dollars E.-V. Le projet
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ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'OMM
(TOTAL DES PRESTATIONS: 14,82 MILLIONS DE
DOLLARS E.-U. EN 1997)

•

PCV(ES)

•

PCV(F)

•

FAS

PNUD

•

BO

Repartition par sources de financement

"Substances chimiques" va egalement
bon train et l'on examine avec les
autorites bresiliennes la possibilite
d'en elargir Ie champ en faisant
passer son budget de 2,5 a 5,3 millions de dollars E.-v.; l'amendement
correspond ant a l'accord original
sera signe en 1998. Le projet "Environnement et macrosurveillance" a
ete ratifie vers Ie milieu de l'annee;
entreprise conjointe de l'OMM et du
Ministere bresilien de l'environnement, il dispose d'un budget
initial de six millions de dollars
repartis sur cinq ans et son execution devrait commencer vers Ie mois
de juin 1998. Ces trois projets sont
etroitement lies a la surveillance de
l'environnement exercee dans Ie but
de sauvegarder ou restaurer des
res sources naturelles aux fins d'un
developpement durable.

Fondation nouveau Soleil et
secteur prive
On a fait appel a la Fondation
Nouveau Soleil pour la mise en
CEuvre dans 50 pays de 24 projets
representant ensemble une valeur
de 2,8 millions de francs suisses.
L'un de ces projets , consistant a
doter 30 pays en developpement de
recepteurs d 'images satellitales
peu onereux, a ete finance par Ie
Gouvernement suisse au titre d'un
fonds d'affectation speciale. II a
ete demande au meme donateur
d'offrir des equipements analogues
a 10 autres pays. L 'organisation

EUMETSAT procure gratuitement
les donnees de base aux stations
receptrices (fabriquees par la societe
suisse Tecnavia) du Centre "Air, eau
et environnement connexe" auquella
chaine de television meteorologique
japonaise a apporte une aide supplementaire. La Societe meteorologique
du Japon a fourni des credits pour la
preparation du projet du Bureau des
Nations Unies pour les services
d'appui aux projets (UNOPS)/OMM
"Systeme integre d'attenuation des
effets des typhons, des crues et des
catastrophes ecologiques dans la
partie occidentale du Pacifique
Nord".

Collaboration avec des
organisations regionales
Dans la Region I, l'OMM a continue
de collaborer activement a la mise en
CEuvre du programme meteorologique de la Communaute economique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO); elle a participe a la
conference des donateurs au programme et ete priee d'aider Ie
Secretariat executif de la Communaute a mobiliser les fonds
necessaires.
Dans les Regions II et V, la proposition du projet "Systeme integre
d'attenuation des effets des typhons,
des crues et des catastrophes
ecologiques dans la partie occidentale du Pacifique Nord" a ete soumises aux representants permanents des Membres concernes,
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L'OMM ET LES BANQUES
Projet climatologique ibero-americain
Les SMHN de 13 pays d'Amerique latine (Argentine, Bolivie, Bresil, Chili,
Colombie, Costa Rica, Equateur, EI Salvador, Mexique, Paraguay, Perou,
Uruguay et Venezuela) collaborent au projet. Le Canada, la Banque interamericaine de developpement (IADB), l'Espagne et les Etats-Unis d'Amerique en appuient financierement et techniquement I'etude de faisabilite.
Celle-ci, dont I'OMM est I'agent d'execution, coUtera environ 2,8 millions
de dollars E. -U. et durera sans doute 18 mois.
L'etude se poursuit de maniere satisfaisante. Une mission preliminaire a ete elfectuee dans tous les pays participants pour en expliquer
les objectifs aux Services meteorologiques nationaux, aux autres
institutions interessees et aux ministres des finances. En outre, des
consultants designes par les organismes internationaux participants
(I 'lnstitut meteorologique national espagnol et la societe Delcan and
Tasc) ont accompli des missions techniques, coordonnees par Ie
directeur du projet, afin de recenser avec les SMHN et les autres partenaires les besoins nationaux en matiere de meteorologie et d'hydrologie.
lis ont redige dans chaque cas des rapports de situation qui ont ete
envoyes aux pays concernes et aI'IADB a la fin du mois de decembre.
Le Comite de coordination du projet, preside par Ie Secretaire
general adjoint de I'OMM, s'est reuni en novembre au siege de I'IADB a
Washington pour examiner les progres realises durant les six premiers
mois de I'etude. Certaines des actions qu'il a recommande d'engager
sont en cours.
La troisieme phase de I'etude (solutions de rechange pour la modernisation) s'achevera et fera I'objet de discussions avec les SMHN en
1998. De premiers contacts ont ete pris avec les consultants et les
firmes specialisees dont la plupart de ces Services devront solliciter les
conseils pour les aspects juridiques, socio-economiques et environnementaux du projet auxquels s'etend aussi I'etude de faisabilite.
Celle-ci a pour buts de definir les composantes techniques du projet
(extension et modernisation de reseaux d'observation, de systemes de
telecommunications, de banques de donnees climatologiques, et renforcement des capacites institutionnelles des SMHN), ses mecanismes de
gestion, de supervision et son calendrier, aarreter son plan d'execution
institutionnel et aanalyser sa faisabilite (sur les plans technique, environnemental, socio-economique, financier, institutionnel, juridique et politique).

a la Banque mondiale, au PNUD, a
la Banque asiatique de developpement et a d'autres donateurs
potentiel s. Douze pays se sont
deja declares dispose s a s' a ssocier
au projet ou a l'appuyer. Le PNUD
a accepte de financer l'elaboration
du document de projet par Ie
Bureau des Nations Unies pour
les services d'appui aux projets
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On s'en inspirera pour concevoir des sous-projets distincts qui
aideront 13 SMHN d'Amerique latine a se moderniser et a se mettre en
etat de fournir les meilleurs services meteorologiques et climatologiques que les usagers attendent d'eux.
L'etude devrait se terminer en octobre 1998.

Banque mondiale - MEO-HYCOS
Cinq nouvelles plates-formes de collecte de donnees ont ete achetees aux
fins du systeme mediterraneen d'observation du cycle hydrologique (MEDHYCOS) et des experts des pays participants ont dispense une formation
aleur exploitation et aleur maintenance. La Banque mondiale a accepte
d'inclure la Bosnie-Herzegovine et la Bulgarie parmi les pays beneficiaires.

Projet mondial - PNUO/FEM
Dans Ie cadre du projet PNUD/OMM/FEM "Surveillance aI'echelle planetaire des gaz aelfet de serre, y compris I'ozone", six nouvelles stations
mondiales de la VAG ont ete installees et ont pour la plupart commence a
fonctionner en Algerie, en Argentine, au Bresil, en Chine, en Indonesie et au
Kenya. La station bresilienne a ete inauguree officiellement aBahia en septembre. Celie implantee sur les pentes du Mont Kenya est egalement
entree en service. La station de Bukit Koto Tabang, en Indonesie, fournit
des donnees et des informations qui se sont revelees particulierement utiles
lorsque des nuages de brume et de fumee ont recemment obscurci I'atmosphere dans la region de I'ANASE. Les activites, comprenant la formation
du personnel d'autres stations, se poursuivent de maniere satisfaisante.
L'execution du projet "Renforcement des capacites dans Ie domaine
de la gestion des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux"
avance bien, elle aussi. On en attend les resultats suivants :
• parution d'un document intitule "Directives sur la gestion des
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)";
• elaboration de plans pour des pays selectionnes;
• entreprise de projets speciaux visant a mobiliser des ressources
pour ces pays.
Une version provisoire des directives a ete mise aI'essai dans les
pays pilotes choisis qui sont les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinee et Ie
Vanuatu. Des ateliers doivent etre organises en 1998 dans dilferentes
regions en prealable ala redaction definitive, la traduction et la diffusion
de ces directives en tant que publication de I'OMM.

(UNOPS). L'accord interinstitutions a ete signe et deux missions
d'experts ont ete organisees sur
Ie terrain en aoiit.
Dix pays de l'Association
regionale III participent au projet
"Cooperation regionale a l'appui
des recherches sur les changements climatiques". Les memes
pays collaborent aussi a l'etude de

faisabilite du projet climatologique ibero-americain. Le projet
"Cone austral" est parvenu a
son terme a pres a voir dote la
VAG de l'OMM de 32 stations
nouvelles: huit pour la mesure de
l'ozone en surface, 15 pour la
mesure de l'UV-B et neuf pour la
surveillance de la quantite total e
d 'ozone .

Introduction
Le Dou zieme Congres a juge qu'il
fall a it h armoniser les activites du
:programme regional avec celles du
Programme d e cooperation technique et, pour faciliter Ie processus,
creer a titre ex perime ntal des
bureau x so u s-regionaux; ceci perm ettrait d'intensifier l' ass istance
aux Membres dans les meilleures
conditions d' efficacite-cout. De tels
bureaux sont entres en activite a u
mois de fevrier a Lagos, Nigeria, et a
San Jo se, Costa Rica ; Ie premier
dessert les pays d'Afrique occidentale, Ie second les pays d'Amerique
du Nord, d'Amerique centrale et des
Caraibes . L'OMM a m ene durant
l'annee des negociations officielles
avec Ie Gouvernement samoan sur
l'etablissement a Apia d'un bureau
sous-regional qui , de sserva nt l es
pays du Pacifique Sud-Ouest ,
deviendrait operationnel en 1998.
Le s burea u x r egion a u x seco ndent le s presidents , les groupe s
d e travail et l es r a pporteurs de s
Associations regionales I, II, III, IV
et V (v oir l' a nnexe II ), a insi que
d'autre s organismes comme le s

cinq organes de l'OMM s'occup a nt
de s cyclones tropicaux, dans
les efforts qu 'il s d eploi ent pour
mettre en <Euvre les programm es
de l'Organisation.
Il s entretiennent en outre de s
lien s etroits avec les Membres afin
de les aider a develop p er leur s
Services m eteorologiques et hydrologiques nationaux et a executer les
programmes scientifiques et techniques de l'OMM dans leurs regions
respectives. Les bulletins que chacun
d'eu x publie deu x fois par an p erm ette nt aux Membres d'echanger
effi cace ment des informations
d'inter et regional.
C'est Ie Secretariat de l'OMM qui
apporte l'appui n ecessaire a u preside nt et aux Membres de l'Ass ociation regionale VI.

Bureau regional pour IIAfrique
M. K. Konare , president de l'Association r egiona le I, s'est rendu au
Benin, au Burkina Faso et au Togo.
Le Bureau a pris part aux reunions que les directeurs des Services
meteorologiques des pays membres
de la CEDEAO et de la SADC ont

tenues durant l'annee. Il s'est au ssi
associe de pres aux activites exercees
dans la region par des organisations
regionales et internationales, p a r
exemple en se faisant representer a
la Conference mini st erielle de l a
Commission economique des Nations
Unies pour l'Afrique et en collabor ant a l'Initiati ve s pecial e pour
l'Afrique a l'echelle du system e des
Nations Unies.
Un soutien a ete fourni a l'etablisse m ent du Bureau so u s -regional
pour l'Afrique occidentale dont Ie
per sonnel est main tenant en place et
qui est devenu operationnel.
Le Comite des cyclones tropicaux
relevant de l'AR I a tenu sa treizieme
session du 30 septembre au 6 octobre
a Mbabane, Swaziland. Les reunions
de formation professionnelle organisees ou coparrainees par l'OMM au
profit d es Membres de la r egion
figurent dans les listes des pages 39
et40.
Les preparatifs de la douzieme
session de l'AR I , qui aura lieu
a Arusha, Republique -Unie de
Ta n zanie , en octobre 199 8, ont
commence.

Bureau regional pour IIAsie et Ie
Pacifique Sud-Ouest

a

Participants la
deuxieme Conference technique
sur la gestion
des Services
meteorologiques et
hydrologiques dans
la Region" (Asie)

(Services meteorologique et
geophysique de
Macao)

Le fait saillant de l'annee a ete la
deuxieme Conference technique sur
la ges tion de s Service s m eteorolo giques et h ydrologiques dans la
Region II (Asie) que Macao a accueillie du 4 a u 8 novembre. Organisee
p ar Ie Bureau, elle a offert a u x
directeurs des SMHN de la region
une excellente occasion de proceder a
un ech a nge de vu es et de confronter
le ur s ex p eriences e n la m atiere.
M. G.O.P. Obasi, Secretaire gen eral
de l'OMM, a prononce une allocution
a la sea nce d 'ouverture. La conference etait articulee autour de cinq
themes principaux, couvrant differents aspects d'une bonne gestion et
du developpem ent des SMHN, qui
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DOUZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE III (AMERIQUE DU SUD)
La douzieme session de l'Association regionale III (Amerique du
Sud) a regroupe du 17 au 25 septembre aSalvador de Bahia, Bresil,
41 participants, dont les representants de 10 pays Membres de la
region, trois observateurs de pays Membres exterieurs ala region et
six observateurs d'autres organisations regionales et internationales.
MM. G.O.P. Obasi, Secretaire general de I'OMM, et Augusto Cesar Vaz
de Athayde, representant permanent du Bresil aupres de I'OMM, ont
assiste ala ceremonie d'ouverture. M. Wilfrido Castro Wrede, president
de I'AR III, a preside la session.
L'Association a note que la disponibilite des messages SYNOP et
TEMP restait relativement faible et non homogene dans la region, qu'il
etait necessaire de poursuivre les efforts engages pour ameliorer I'elaboration et la transmission des messages CLiMAT et CLiMAT TEMP et
qu'il fallait moderniser Ie reseau synoptique de base regional afin
d'assurer une diffusion convenable des messages d'observation sur Ie
SMT. Elle a considere que si Ie reseau Internet ouvrait des possibilites
nouvelles et constituait un moyen peu onereux de se procurer et d'echanger des informations, son emploi presentait des inconvenients, notamment lorsque I'echange devait s'operer dans des delais determines.
Elle a juge que la creation de bases de donnees climatologiques
tres completes aI'aide de systemes CLiCOM et autres etait cruciale
pour la planification et Ie developpement d'applications et de services
climatologiques, en particulier dans Ie cadre du projet CLIPS.
II lui est apparu indispensable de coordonner plus etroitement les
preparatifs et la conduite de l'Experience biosphere-atmosphere a

ont donne lieu chacun a des exposes,
des etudes de cas et des debats.
Le Bureau a participe et contribue a des reunions regionales
organisees par des Membres, telles
que la deuxieme session du Comite
de coordination pour l'hydrometeorologi e et la surveillance de la
pollution de l'environnement dans la
region de la mer Caspienne (Bakou,
Azerbaidjan, 11-14 fevrier 1997).
Une brochure (OMM-N° 873) brossant les grands traits du programme
entrepris dans cette partie du monde
est parue durant l'annee.
Au nombre des autres reunions
ayant presente de l'importance pour
les Membres des Regions II et V il
convient de citer : la deuxieme session conjointe du Groupe d'experts
OMMICESAP des cyclones tropicaux
et du Comite CESAP/OMM des
typhons (Phuket, Thallande ), la
trentieme session de ce derni er
(Hong Kong, Chine), deux reunions
de coordination de la mise en CBuvre
du SMT (Bangkok, Thallande, pour
la Region II et N adi, Fidji, pour la
Region V), un cycle d'etudes destine
aux instructeurs nationaux des
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grande echelle en Amazonie, dont I'objectif etait de mieux cerner les
effets exerces sur Ie climat regional par les variations naturelles des
caracteristiques de la surface des terres et les changements d'origine
anthropique.
Les nombreux Membres de la region qui en beneficiaient ont dit
combien ils appreciaient les contributions du Chili ala surveillance de
I'ozone et celles de l'Argentine ala formation du personnel d'exploitation de la VAG.
L'Association a estime que les activites de meteorologie maritime,
les activites oceanographiques connexes et I'edification du GOOS
revetaient une importance considerable du fait qu'on avait besoin de
collecter plus de donnees oceaniques pour la prestation de services,
les recherches sur Ie climat et, plus specialement, I'etablissement de
previsions d'interannuelles asaisonnieres et I'accroissement des
connaissances sur Ie phenomene EI Nino.
Dans Ie domaine de I'hydrologie enfin, les pays de la Region III se
sont affirmes tout particulierement interesses par Ie SHOFM, la formation professionnelle correspondante, la modelisation, I'evaluation et la
gestion integree des ressources en eau (notamment dans Ie cas des
masses d'eau transfrontieres) et Ie developpement des composantes
regionales (HYCOS) du WHYCOS.
L'Association a reelu M. Wilfrido Castro Wrede (Paraguay) asa
presidence et M. Ramon Sonzini (Argentine) asa vice-presidence.

Regions II et V (Manille, Philippines)
et une session du Groupe de travail
d 'hydrologie relevant de l'AR V
(Brisbane, Australie).
Seize meteorologistes venus de
14 pays de la Region V, dont des
participants au Programme regional
oceanien de l'environnement (PROE)
et des representants de l'OMM, ont
effectue du 8 au 17 septembre un
voyage d'etude en Chine; ils ont visite
notamment les installations de l'Administration meteorologique chinoise
a Beijing, Nanjing et Shanghai.
Des relations de travail etroites
ont ete maintenues avec des organisations regionales et subregionales
comme la CESAP, l 'ANASE et Ie
PROE, essentiellement par Ie biais
de participation a certaines de leurs
r eunions.
Les preparatifs de la douzi eme
session de l'Association regionale V,
prevue a Bali, Indonesie, du 14 au
22 septembre 1998, ont debute.

Bureau regional pour les
Ameriques
Les evenements majeurs de l'annee
ecoulee ont ete sans conteste les

douziemes sessions des Associations regionales III et IV qui se sont
tenues respectivement au Bresil et
aux Bahamas (voir les rapports
publies separement).
On peut y ajouter l'ouverture a
San Jose, Costa Rica, Ie 3 fevrier,
du Burea u sous-regional pour
l'Amerique du Nord, l'Amerique
centrale et les Caraibes. Le fonctionnaire r egional jusque-la en
poste a Asunci6n a ete nomme
representant sous-regional responsable du nouveau Bureau. Du
personnel supplementaire a ete
r ec rute sur place et le s locaux
equipes du materiel necessaire au
bon accomplissement de ses taches,
qui se focaliseront sur la cooperation technique conformement aux
decision s du Douzie me Congres.
Le Bureau sous-regional a deja
concouru activement a la determination et a la formulation de
projets que la NOAA et d 'autres
organisations envisagent d'executer
dans la Region IV.
Un appui logistique a ete fourni a
l'equipe chargee d 'e tudier la faisabilite du projet climatologique

DOUZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE IV (AMERIQUE DU NORD ET AMERIQUE CENTRALE)
Nassau, aux Bahamas, a rer;;u du 12 au 20 mai la douzieme session de
l'Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) a
laquelle ont assiste 35 personnes comprenant les representants de
16 pays Membres de la region, trois observateurs de pays Membres
exterieurs ala region et cinq observateurs envoyes par d'autres organisations regionales et internationales. MM. Hubert Ingraham, premier
ministre du Commonwealth des Bahamas, Pierre V.L. Dupuch,
ministre bah ami en de la protection des consommateurs et de I'aviation,
G.O.P. Obasi, Secretaire general de I'OMM, et Hugo Hidalgo (Costa
Rica), vice-president de l'Association et president de la session, ont
assiste ala ceremonie d'ouverture.
Le Groupe de travail pour la planification et la mise en ceuvre de la
VMM dans la Region IV avait entrepris d'etudier un vaste reseau radar
qui assurerait une couverture appropriee et un echange efficace de
donnees radar; l'Association I'a prie d'explorer la possibilite d'elaborer
et d'echanger des mosa'i'ques d'images radar en tirant parti de I'experience acquise avec les formes de representation de I'OMM et de
parachever d'urgence I'etude pour lui permettre d'adopter abreve
echeance Ie plan d'un reseau radar regional.
Plusieurs Membres ont evoque Ie probleme que posait I'inegalite
existant entre Ie secteur prive et certains Services meteorologiques
en matiere d'acces au reseau Internet dans Ie sud de la region. Un
consultant avait evalue les moyens disponibles, determine les coOts
initiaux et recurrents d'une connexion integrale et formule des
propositions. Les Etats-Unis d'Amerique ont offert d'aider
ibero-americain tendant a ameliorer
la surveillance du climat et de son
evolution dans des pays d'Amerique
latine. L'etude est mainten ant bien
avancee (voir page 44).
Le Bureau regional a grandement
a ide a organi se r une serie de
reunions t echniques et scientifiques
comprenant deux reunions officieuses des directeurs des Services
m et eorologiques de la Region III ,
une session du Groupe de travail de
la planification et d e l a mise en
amvre de la VMM dan s l a meme
region , un atelier sur les techniques
de meteorologie agricole et un stage
de formation a l'utilisation du reseau
Internet.
II coordonne aussi les preparatifs
de deux r eunions prevues en 1998 :

quelques-uns des pays interesses acreer une page d'accueil sur Ie
reseau Internet.
L'Association a note que plusieurs activites de I'IAI et de I'IRI
presentaient un grand interet pour la region mais qu'en bien des cas
les SMHN n'y participaient pas. II lui a paru souhaitable de mettre les
resultats des recherches, en particulier les previsions saisonnieres et
interannuelles du climat, ala disposition des decideurs nationaux et
d'autres utilisateurs par Ie canal des SMHN.
Des Membres ont demande qu'une distinction so it faite dans Ie
descriptif du projet CARIB-HYCOS entre les criteres applicables d'une
part aux grands pays du continent, de I'autre aux petits Etats insulaires.
L'Association a juge urgent d'augmenter Ie nombre des bourses
d'etudes de longue duree pour la formation du personnel de la classe I
car, si les choses restaient en I'etat au cours des prochaines annees, la
penurie actuelle de meteorologistes professionnels s'aggraverait dans
les Services de la region.
L'Association aelu M. Arthur Dania (Antilles neerlandaises et Aruba)
asa presidence et M. Carlos Fuller (Belize) asa vice-presidence. Elle a
reconduit, en leur adjoignant huit rapporteurs, ses Groupes de travail
pour la planification et la mise en ceuvre de la VMM dans la Region IV,
d'hydrologie, de meteorologie agricole et son Comite des ouragans;
elle a nomme en outre deux rapporteurs independants auxquels elle a
confie des mandats distincts.

la cinquieme reunion des directeurs
des Services meteorologiques iberoa m ericains et une conference technique qui permettra aux directeurs
de SMHN des regions III et IV
d ' accroitr e le ur s competence s de
gestionnaire.

Association regionale VI
(Europe)
L'OMM a organise du 5 au 9 mai a
Budapest, Hongrie, un e reunion
d 'experts sur Ie r eseau de la VAG
dans la Region VI. Des specialistes
ven u s de plu s d e 25 p ays y ont
exa min e l' etat du re sea u a l a
lumiere des changements politiques
qui l' avaient amene a fonctionner
da n s un cadre entierement differ ent. Alars que la priorite r evenait

a uparavant aux besoins mondiaux
et regionaux , il fallait desorm a is
prendre au ssi en compte les besoins
n ationau x touchant la qualite de
l' a ir et l' evolution du climat. Les
experts ont fait un certain nombre
de recommandations dont l' application a commence.
Vers la fin de l' annee, Ie Comite
consultatif pour les contrats relatifs
a u nouveau re sea u europeen de
tran smission d e donn ees m et eorologiques s'est reuni a Geneve et
Ie Groupe d e travail d 'h ydro lo gie
relevant de l'AR VI a H elsinki ,
Finlande. Les r esultats de ces deux
reunion s seront prese ntes a l a
douzieme session de l'As sociation
regionaleVI qui aura lieu du 18 au
27 mai 1998 a Tel Aviv, Israel.

47

OMM RAPPORT ANNUEL 1997

Budget ordinaire
Le Douzieme Congres avait fixe a.
255 millions de francs suisses Ie
montant maximal des depenses autorisees pendant la douzieme periode
financiere, plafond de 2,8 millions
inferieur a. celui qui aurait correspondu a. une croissance reelle nulle.
II avait degage en consequence une
somme de 15,1 millions de francs
suisses pour financer des activites qui
n'avaient pu l'etrejusque-la. en reduisant uniformement d'environ 10 pour
cent les credits alloues a. la plupart
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des domaines d'activite. Le Conseil
executif avait adopte a. sa quaranteseptieme session un budget de
124 400 000 de francs suisses pour Ie
premier exercice bienna1 1996-1997; a.
sa quarante-neuvieme session, il a
adopte pour Ie second exercice (19981999) un budget de 125 100000 francs,
c'est-a.-dire inferieur d'environ 6 millions au solde du montant maximal
des depenses fixe par Ie Douzieme
Congres, pour tenir compte du fait
que l'inflation avait ete plus faible
que prevu. II a aussi decide de

BUDGETS APPROUVES DES PREMIER (1996-1997) ET
SECOND (1998-1999) EXERCICES BIENNAUX
(EN MILLIERS DE FRANCS SUISSES)
Budget

Budget

1996-1997

1998- 1999

Organes d'orientation

2346,5

4138,5

2.

Direction

6189,9

6735,9

3.

Programmes scientifiques et techniques

3.0

Coordination generale des programmes scientifiques
et techniques

Titres

Programmes

1.

1985,2

3.1

Programmes de la Veille meteorologique mondiale

13614,3

13716,1

3.2

Programme climatologique mondial

11948,1

11 763,2

Programme consacre a la recherche atmospherique
et a I'environnement

7041,4

7358,4

3.4

Programme des applications meteorologiques

6579,3

6651 ,5

3.5

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

5621 ,2

5190,8

3.6

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle

7282,7

7330,1

Programme regional

6286,8

7006,2

60112,0

61 001,5

5 317,8

3842,5

3.3

3.7

Total titre 3 : Programmes scientifiques et techniques
4.

Programme de cooperation technique

5.

Services d'appui des programmes et publications

25315,1

24188,7

6.

Administration

23314,6

21 873,2

7.

Autres dispositions budgetaires

1804,1

1 694,7

8.

Acquisition de biens de capital - Batiment du siege
Total

48

1738,2

1625,0
124400,0

1251 00,0
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reaffecter aux postes correspondants
du budget du second exercice Ie solde
non depense des credits approuves
pour Ie premier afin d'eviter toute
discontinuite dans l'execution des
programmes.

Contributions
Le montant des contributions mises
en recouvrement pour 1997 a ete de
62 224 856 de francs suisses. Au
31 decembre 1997, Ie montant des
impayes sur les contributions de l'annee etait de 20 899 803 et Ie total des
contributions en retard s'elevait a.
33 578 192 de francs suisses contre
31 964 257 au 31 decembre 1996,
28 391 613 au 31 decembre 1995 et
19 123 662 au 31 decembre 1994.
Au 1 er janvier 1998, 50 Membres
avaient perdu leurs droits en vertu
des decisions du Congres, contre
48 au 1er janvier 1997.

Depenses extrabudgetaires
Outre des activites de cooperation
technique financees par des voies
extrabudgetaires, l'OMM administre
plusieurs fonds d'affectation speciale
et fonds speciaux alimentes par des
Membres et d'autres organisations
intemationales, notamment pour des
projets du PNUD et du FEM, les
activites consacrees au climat et a.
l'environnement atmospherique, Ie
SMOC, Ie GlEC et la recherche sur
Ie climat (FCRC). Les res sources
extrabudgetaires ont diminue, passant de 80 millions de francs suisses
pour l'exercice biennal 1992-1993 a.
41,6 millions pour l'exercice 19961997. La reduction intervenue dans
Ie financement des projets de cooperation technique et, partant, dans
Ie remboursement des depenses
d'appui, aux projets du PNUD en
particulier, a oblige l'OMM a. restructurer et amputer substantiellement
son Programme de cooperation
technique.

REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITE ET PAR REGION (au 31 decembre 1997)
P

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

1
2
2
2
1

7

2

2
1
2
1
2

1
1
2
2
1

8

27

2
1
2
4
1
3
2
1

3
1

9

Total

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

1
2
1

7
AR III - Amerique du Sud
Argentine
Bresil
Chili
Colombie
Guyana
Paraguay
Uruguay

S

1
2

17
AR II-Asie
Bangladesh
Cambodge
Chine
Inde
Iran, Republique islamique d'
Japon
Pakistan
Qatar
Republique de Coree
Sri Lanka

G

2

18

1
2

1
3
2
1
1
3

4

12

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

P

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

G

5
1
5
1
1
13

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

2

S

Total

6

6
1
12

6

21

3
1

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

2

3
5

3
1
3
7

6

8

14

3

3

6

2

2

5
5
36
1
4
3

2

5
1
6
18
1
49

5
1
11
1
10
1
3
1

2
5
6

9
1
6

11

2

27

3

22
1
36

2

53

97

14

166

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

3

97

107

7

20

Total

3

Recapitulation par source
de financement

104

127

207

24

27
24

24

258

Dont 17 de la categorie des administrateurs et sept de la categorie des
services generaux
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Oep. de la Veille meteorologique mondiale
(Oirecteur : R. C. Landis)
Oep. du Programme climatologique mondial
(Oirecteur: M. J. Coughlan)
Groupe mixte de planification pour Ie PMRC '
(Oirecteur : H. Grassl)
Bureau mixte de planification du SMOC"
(Oirecteur : T. W. Spence)

Secretaire general
adjoint
(M. J. P. Jarraud)

a

Oep. du Programme consacre la recherche
atmospherique et I'environnement
(Oirecteur : F. Oelsol)

a

Oep. de I'hydrologie et des ressources en eau
(Oirecteur : O. Kraemer)

Oepartement de la gestion des ressources
(Oirecteur : M. Husain)

Secretaire general
(G . O. P. Obasi)

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

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

Oeparternent de la cooperation technique
(Oirecteur par interim : H. M. Oiallo)

Sous-Secretaire
general

Oepartement des services d 'appui
(Oirecteur : J. K. Murithi)

(A. S. Zaitsev)

Oeparternent de I'enseignernent et de la formation
professionnelle (Oirecteur : G. Necco)
Oep. des services linguistiques,
des publications et des conferences
(Oirecteur : F. R. Hayes)
Planification

a long terme

Elaboration du budget-programme
Bulletin de I'OMM

a

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
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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'idjan
Bahamas'
Bahre'in
Bangladesh
Barbade'
Belarus'
Belgique*
Belize
Benin
Bolivie
Bosnie-Herzegovine'
Botswana
Bresil*
Brunei Darussalam
Bulgarie*
Burkina Faso'
Burundi
Cambodge'
Cameroun'
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine*
Chypre'
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
CNe d'ivoire*
Croatie'
Cuba'
Danemark'
Djibouti
Dominique*
Egypte*

EI Salvador
Emirats arabes un is
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*
Haiti'
Honduras
Hongrie*
lies Cook
lies Salomon
Inde*
Indonesie*
Iran, Rep, islamique d'*
Iraq'
Irlande'
Islande
Israel
Italie*
Jamahiriya arabe libyenne'
Jama'ique'
Japan'
Jordanie'
Kazakhstan
Kenya*
Kowe'lt*
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
Oatar
Republique arabe syrienne
Republique centrafricaine'
Republique de Coree'
Republique de Moldova
Republique democratique
du Congo'
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
Sao Tome-et-Principe
Senegal'
Seychelles*
Sierra Leone*
Singapour*
Siovaquie'
Siovenie'
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede*
Suisse
Suriname
Swaziland
Tadjikistan
Tchad
ThaHande*
Togo
Tonga'
Trinite-et -Tobago'
Tunisie*
Turkmenistan
Turquie
Ukraine*
Uruguay'
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, Rep , socialiste du
Yougoslavie'
Zambie'
Zimbabwe'

II. Membres (Territoires) en vertu des alineas (d) et (e) de I'article 3 de la Convention (6)
Territoires britanniques des Caralbes, Polynesie franyaise, Hong Kong, Antilles neerlandaises et Aruba, Nouvelle-Caledonie,
Etats Membres qui ont adhere ala Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees,
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MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF ET MEMBRES DES BUREAUX DES

ANNEXE II

ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES (31.12.1997)

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

J. W. Zillman (Australie)
C. E. Berridge (Terr. britanniques des Cara'ibes)
N. Sen Roy (Inde)
J. -P. Beysson (France)

Presidents des associations regionales
AR I (Afrique) :

AR III (Amerique du Sud) :

K. Konare (Mali)

W. Castro Wrede (Paraguay)

AR II (Asie):

AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) :

Z. Batjargal (Mongolie)

A J. Dania (Antilles neerlandaises et Aruba)

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

Membres elus
Z. Alperson (Israel)
L. A Amadore (Philippines) (par interim)
A Athayde (Bresil)
A Bedritsky (Federation de Russie)
P. D. Ewins (Royaume-Uni) (par interim)
E. W. Friday (Etats-Unis d'Amerique)
U. Gartner (Allemagne) (par interim)
F. J. B. Hounton (Benin) (par interim)

A Jaime (Mexique) (par interim)
P. Leyva-Franco (Colombie)
G. McBean (Canada)
M. S. Mhita (Republique-Unie de Tanzanie)
E. A Mukolwe (Kenya)
A-M. Noorian (Iran, Republique islamique d')
I. Obrusnik (Republique tcheque)
T. Ono (Japon) (par interim)

G. K. Ramothwa (Mme) (Botswana)

y. Salahu (Nigeria) (par interim)
G. C. Schulze (Afrique du Sud)
R. A Sonzini (Argentine)
J. Zielinski (Pologne)
Zou Jingmeng (Chine)
(quatre sieges vacants)

ASSOCIATIONS REGIONALES
Association regionale I (Afrique)
President:

K. Konare (Mali)

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

Z. Batjargal (Mongolie)

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)

(Amerique du Nord et Amerique centrale)

President:

President:

Vice-president : Vacant

A J. Dania (Antilles neerlandaises

P. Steinhauser (Autriche)

et Aruba)
Vice-president: C. Fuller (Belize)

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de meteorologie aeronautique (CMM)
President:

C. H. Sprinkle (Etats-Unis)

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

C. J. Stigter (Pays-Bas)

Vice-president : M. J. Salinger (Nouvelle-Zelande)
Commission des sciences de I'atmosphere (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 : G. Love (Australie)
Commission de climatologie (CCI)
President:

d'observation (CIMO)
President:

J. Kruus (Canada)

Vice-president: A van Gysegem (Belgique)

Y. Boodhoo (Maurice)

Vice-president: J. M. Nicholls (Royaume-Uni)
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:

J. Guddal (Norvege)

Vice-president: S. Rangoonaden (Maurice)

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 TECHNIQ UES
ASSOC IATI ONS REG IONALES

Commission des systemes
de base (CSS)

Association regionale I
(Afrique)

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

Association region ale II
(Asie)

Commission d'hydrologie
(CHy)

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

Commission des sciences
de I'atmosphere (CSA)
CONSEIL EXECUTIF
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 consuitatifs
Groupes de travail et
rapporteurs des commissions
techniques

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

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

a

. '--==--

SECRETAIRE GENERAL
SECRETAR IAT
Le Secretariat dirige par Ie Secretaire
general seconde les organes constituants
et les groupes de travail
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Analyse de I'assistance fournie au titre du PNUD et des FAS (1993-1997)

Tableau I

Nombre total
de pays ayant
regu une aide

Nombre de
missions
d'experts'

Nombre de bourses
d'etudes octroyees

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

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

Total

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

1997

42

58

25

37

25

13

1 103

4091

5194

Annee

* dont 12 experts nationaux en 1997.

Tableau II

Repartition des missions d'experts en 1997 par secteur d'activite

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

PCV

FAS

80

Total

2

2

2

2

Climatologie
Hydrometeorologie/hydrologie
Instruments/electronique
Meteorologie
Ordinatique/lnformatique
Traitement automatique des donnees

54

Autres

25

32

3

60

Total

25

37

3
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Nationalite et categorie des experts de I'OMM en service en 1997

Tableau III

Nationalite

Associe

National Volontaire Autres Total

Nationalite

Allemagne

Niger

Argentine

Nigeria

Bresil

8

9

17

Norvege

Canada

4

4

Paraguay

Chili

4

4

Republique
dominicaine

Costa Rica

2

Egypte

5

5

EI Salvador

4

4

Associe

National Volontaire Autres Total

Republique-Unie de
Tanzanie
Senegal

Espagne
Venezuela

France
Italie

14

14

Mali

2

2

Tableau IV

2

Total
(20 pays)

12

53

65

Formation dispensee en 1997 au moyen de bourses d'etudes

Programme / Nombre de boursiers
Discipline
PNUD

PCV

FAS

80

Agrometeorologie

4

22

15

11

52

Climatologie

3

26

6

35

Total

Formation pratique

10

Hydrometeorologie/Hydrologie

27

16

44

5

11

16

114

77

194

4

8

Instruments/electronique
Meteorologie

2

Ordinatique/informatique

10

4

Telecommunications meteorologiques
Traitement automatique des donnees

2
3

2

Autres

17

27

Total

31

234

6

20

4

48

130

415

55

Nationalite des boursiers de I'OMM
en formation en 1997

Tableau V

Programme / Nombre de boursiers
Nationalite
PNUD

PCV

FAS

80

Total

Region I

56

PNUD

PCV

FAS

80

Total

2
2

3

Region II

Afrique du Sud
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comoros
Congo
Djibouti
Egypte
Erythree
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
Jamahiriya arabe libyenne Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
3
Maroc
Mauritanie
Namibie
Niger
Nigeria
Ouganda
Republique centrafricaine Republique-Unie de
Tanzanie
Rwanda
Sao Tome-et-Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Soudan
Swaziland
Tchad
Togo
Zambie
Zimbabwe
Total (Region I)

Programme / Nombre de boursiers
Nationalite

4

2

3
4
4

3
2

2

2
1

2
1
5
2

2
2

2
1
5

3

2

4
3

3
1
2
5

1

4
5
6
2
5
8
6
1
2

3
3

3
9

2
1

3
2

3

1

3

3

1
2
4
1
8

6

7
1

2

3

11
4

2
16
6
2

5
2
2

11

5
2

4
3
3
8

1
10

4

3
3
87

20

16
2
1
4

3
4
18

1
2
2
2

5
5
2
5

84

195

Cambodge
Chine
Inde
Iraq
Mongolie
Myanmar
Oman
Ouzbekistan
Pakistan
Qatar
Rep. demo pop.
lao
Republique kirghize
Republique du Yemen
Sri Lanka
Tadjikistan
Turkmenistan
Viet Nam
Total (Region II)

3

2

2
2
1
2

2
2
5
2
2
1
2
2

1

1

3

2

3
3

2
15
2

2

5
1
2
15
4

35

17

53

Region '"
Argentine
Bolivie
Bresil
Chili
Colombie
Equateur
Guyana
Paraguay
Perou
Suriname
Uruguay
Venezuela
Total (Region III)

2

3
3

2
5

5
5
4

3
3
9

3
12
4
2
2

2
2

3

2

1
5

1

3

2

3

2
16

31

2

49

Region IV
Antigua
Antilles franc;aises
Antilles neerlandaises
Bahamas
Barbade
Belize
Costa Rica
Cuba
EI Salvador
Grenade
Guatemala
Honduras

1
6
2
1

3

4
5
3

1
1
6

2
1
6
9

3

1

1

3

3

Tableau VI

Tableau V (suite)

Pays ayant accueilli des
boursiers de I'OMM en 1997

Programme / Nombre de boursiers
Nationalite
PNUD

PCV

FAS

80

Total

Region IV (suite)
lies Ca'iman
Jama'ique
Mexique
Montserrat
Nicaragua
Panama
Republique dominicaine
Sainte-Lucie
Saint-Martin
Territoires britanniques
des Caralbes
Trinite-et -Tobago
Total (Region IV)

2

2
6

2
8

PCV

Allemagne

1

Barbade
Belgique

6

Bresil
2

4
2
1
2

4
4
1
3

FAS

8

2

1

1
3

51

5

64

Canada

2

3

9
15
15

4

5

Chine
Danemark

1
2

Espagne
Etats-Unis
d'Amerique

2
4

30

33
8

Federation de Russie

59

34
33

4

37

4

2

73

2

39

6

6

2

7

Hong Kong, Chine

2

2

Hongrie

3

3

2

11

Inde

9

Indonesie

1

Iran, Rep. islamique d'

35

36
3

3

12

12

Madagascar

5

5

Maroc

2

2

Israel
Japon

4

1

1
2

9

13

Region VI
Armenie
Azerbaidjan
Belarus
Bulgarie
Federation de Russie
Georgie
Hongrie
2
Jordanie
Lituanie
Palestine
Pologne
Portugal
Republique arabe syrienne Republique tcheque
Roumanie
Siovenie

6

1

Chili

France

2
2

Total

6

14

Fidji

Total (Region V)

80

15

Egypte

lies Salomon
Kiribati
Malaisie
Nauru
Nioue
Papouasie-Nouvelle-Guinee Philippines
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

TOTAL GENERAL
(124 nationalites)

PNUD
Algerie

Region V

Total (Region VI)

Programme / Nombre de boursiers
Pays hote

2
2

2

2

2
2
4
4

2
6

2
2

2

26

31

234

2
3
4
2
10
4
1
2
2
2

20

13

41

130

415

Kenya

Mexique

2

Niger

3

2
8

12

Nigeria

9

9

Ouganda

2

2

Pays-Bas

4

4

Philippines

3

3

Pologne

6

6

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

23

5

28

Suede
Suisse

2

4

6

Ukraine

2

Singapour
1
2

Yougoslavie
TOTAL
(40 pays hotes)

31

234

20

13

13

130

415
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OMM-

OMM-

N°

N°

Publications obligatoires
Documents fondamentaux
306

485

Manuel des codes
Volume 1.1 - Codes internationaux, Partie A (edition 1995)
Supplement N° 1 : Anglais-Franc;;ais
Volume 1.2 - Codes internationaux, Parties B et C
(edition 1995)
Supplement N° 1 : Franc;;ais
Supplement N° 2 : Anglais-Franc;;ais
Volume II - Codes regionaux et procedures nationales
de chiffrement (edition 1987)
Supplement N° 9 : Franc;;ais- Russe
Manuel du Systeme mondial de traitement des donnees
Volume I - Aspects mondiaux (edition 1992)
Supplement N° 3 : Franc;;ais
Supplement N° 4 : Anglais
Volume II - Aspects regionaux (edition 1992)
Supplement N° 1 : Franc;;ais

Publications operationnelles
2

Services meteorologiques du monde
(bilingue Anglais/Franc;;ais : Supplement de 1997)

5

Composition de I'OM M (bilingue Anglais/Franc;;ais)
Editions : octobre 1996 et janvier, avril, juillet et octobre 1997)

9

47

847

58

Messages meteorologiques (bilingue Anglais/Franc;;ais)
Volume A - Stations d'observation
Editions : novembre 1996 et mai et novembre 1997
Volume B - Traitement des donnees (edition 1993)
Supplements N° 1 et 2
Volume C1 - Catalogue des bulletins meteor?logiques
Editions: novembre 1996 et mai et novembre 1997
Volume C2 - Horaires de transmission
Supplements: janvier, mars, juillet, septembre et decembre 1997
Volume D - Renseignements pour la navigation
Supplements: decembre 1996 et fevrier, avril, juin,
aoOt, ootobre et decembre 1997
Liste internationale des navires selectionnes
supplementaires et auxiliaires (bilingue Anglais/Franc;;ais)
edition 1996, edition 1997
Normes climatologiques (CLlNO) pour la periode
1961- 1990 : Anglais-Franc;;ais
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Actes officiels
508

Resolutions du Congres et du Conseil executif
Supplement N° 9 : Anglais

846

Conseil executif, Quarante-huitieme session (1996) Rapport final abrege et resolutions : Arabe-Chinois

851

Association regionale II (Asie), Onzieme session (1996) Rapport final abrege et resolutions :
Anglais- Franc;;ais- Russe

852

Commission d'hydrologie, Dixieme session (1996) Rapport final abrege, resolutions et recommandations :
Anglais-Espagnol-Franc;;ais- Russe

854

Commission des systemes de base, Onzieme session
(1996) - Rapport final abrege, resolutions et
recommandations : Anglais- Espagnol-Franc;;ais- Russe

860

Commission de meteorologie maritime, Douzieme session
(1997) - Rapport final abrege, resolutions et
recommandations : Anglais-Espagnol-Franc;;ais-Russe

867

Conseil executif, Quarante-neuvieme session (1997) Rapport final abrege et resolutions :
Anglais- Espagnol-Franc;;ais- Russe

Guides
8

Guide des instruments et des methodes d'observation
meteorologiques (edition 1996) : Anglais-Franc;;ais

168

Guide des pratiques hydrologiques (cinquieme edition) : Russe

305

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

834

Guide des pratiques des services meteorologiques
destines au public (edition 1996) : Franc;;ais-Russe

Rapports annuels de I'OMM
859

Rapport annuel 1996 : Anglais-Franc;;ais- Russe

Bulletin de I'OMM
Volume 45, N° 4 :
Volume 46, N° 1 :
Volume 46, N° 2 :
Volume 46, N° 3 :
Volume 46, N° 4 :

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

OMM-

OMM-

N°

N°
Conferences presentees lors des sessions du
Congres et du Conseil executif

Publications d'appui aux programmes series regulieres
Veille meteorologique mondiale
855

845

Veille meteorologique mondiale - Dix-huitieme rapport
sur I'execution du plan: Anglais-Fran9ais

Conferences scientifiques presentees au Douzieme Congres
meteorologique mondial (1995) : Anglais

Brochures

Notes techniques
839

Agrometeorology of grass and grasslands for middle
latitudes (TN N° 197) : Anglais

853

Meteorologie et hydrologie urbaines :
Anglais-Espagnol-Fran9ais-Russe

840

The effect of temperature on the citrus crop (TN N° 198) :
Anglais

858

WMO statement on the status of the global climate in
1996 : Anglais

841

Climate variability, agriculture and forestry: an update
(TN N° 199) : Anglais

861

La meteo et les medias: un guide des relations avec la
presse : Anglais-Fran9ais

862

GHOST - Global Hierarchical Observing Strategy : Anglais

863

Mobiliser les ressollrces pour la cooperation technique :
Anglais-Fran9ais

Recueil des notes de cours sur les instruments meteorologiques pour la formation du personnel meteorologique des
classes III et IV, Volume I, Partie 2, Ateliers d'entretien,
laboratoires et procedures d'etalonnage des instruments
meteorologiques (edition 1986) : Espagnol

864

Stepping forward - implementation of the WMO CLIPS
Project : Anglais

865

The Bulletin Interviews (Volume II) : Anglais

869

Climat, secheresse et desertification : Anglais-Fran9ais

Mesometeorology and short-range forecasting - Lecture
notes and students' workbook for training Class I and
Class II meteorological personnel (edition 1990) : Arabe

872

The Global Observing System of the World Weather
Watch : Anglais

873

Integrated Programme on Hydrometeorology and
Monitoring of Environment of the Caspian Sea Region
(CAS PAS) : Anglais/Russe (bilingue)

Publications didactiques
240

622

701

Compendium des etablissements d'enseignement et de
formation professionnelle en meteorologie et en hydrologie
operationnelle (edition 1996) : AngiaisJEspagnoliFran9ais/Russe

Autres publications d'appui aux programmes
Manuels et services d'information
842

Guide de I'assistance meteorologique aux operations
d'helicopteres internationales : Espagnol

Ouvrages publies conjointement avec d'autres
institutions

Catalogues
Publications of the World Meteorological Organization 1996 : Supplement

857

Publication OMM/UNESCO
Y aura-t-il assez d'eau sur la Terre?
Anglais-Fran93is-Russe-Espagnol

SERVICE DES PUBLICATIONS
Les exigences en matiere de publications evoluent. Les Membres
ont besoin de documents d'excellente qualite faciles aconsulter.
Pour satisfaire la demande dans Ie carcan d'un budget serre,
I'OMM prepare pratiquement toutes ses publications sur son
systeme "maison" qui lui permet de les tirer rapidement en un
nombre de pages de loin inferieur acelui requis anterieurement,
avec les economies d'impression et de diffusion resultantes. Jointe
aI'amelioration de leurs moyens de communication et d'acces ala
terminologie , une collaboration etroite avec les multiples organes de
la Division linguistique accentue la rationalisation des operations. La
capacite acquise de transformer I'ecrit d'encre et de papier en fichier
informatique va maintenant etre mise aprofit pour produire aussi des
sorties electroniques.
La modernisation du materiel necessaire aI'elaboration de ses
publications ordinaires a ouvert al'Organisation la possibilite d'etendre

Ie champ de ses activites aune large gamme d'imprimes. En sus
d'une quantite croissante de brochures, elle confectionne elle-meme la
majeure partie de ses affiches, prospectus, depliants, dipl6mes etc. en
liaison directe avec les services responsables. Etre capable de Ie faire
dans de bonnes conditions d'efficacite-coCit lui a valu d'etre chargee de
publier les rapports techniques du GlEe et Ie document des Nations
Unies intitule Inventaire exhaustif des ressources mondia/es en eau
douce.
Les delais de production se trouvent encore raccourcis par Ie fait
que I'atelier specialise de I'OMM s'acquitte de to utes les taches
d'impression qui sont asa portee; sinon, sa maitrise des equipements
et des logiciels de type industriel aide l'Organisation aobtenir les prix
les plus raisonnables d'imprimeurs exterieurs.
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ACMAD
ANASE
AR
ASECNA
BNUS
BO
CCCC
CCI
CEDEAO
CESAP
CHY
CIMO
CIPAC
CIUS
CLD
CLiCOM
CLIPS
CLiVAR
CMAe
CMAg
CMM
CMM
CMN
CMRS
CNUED
COl
CRFPM
CRT
CSA
CSA
CSB
COD
DBCP
ENRICH
ETEX
EUMETSAT
FAO
FAS
FEM
FIDA
FINNIDA
GDSIDB
GESAMP
GIEC
GOOS
GTOS
HYCOS
IAI
ICARDA
ICRISAT
IDNDR
IHDP
IGAC
IGAD
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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
aMadagascar
Bureau des Nations Unies pour la region soudano-sahelienne
Budget ordinaire
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques
Commission de climatologie
Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Commission economique et sociale pour I'Asie et Ie Pacifique
Commission d'hydrologie
Commission des instruments et des methodes d'observation
Comite interinstitutions du Programme d'action pour Ie climat
Conseil international des unions scientifiques
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la desertification
Application de I'informatique ala climatologie
~ervices d'information et de prevision climatologiques
Etude de la variabilite et de la previsibilite du climat
Commission de meteorologie aeronautique
Commission de meteorologie agricole
Commission de meteorologie maritime
Centre meteorologique mondial
Centre meteorologique national
Centre meteorologique regional specialise
Conference des Nations Unies pour I'environnement et Ie
developpement
Commission oceanographique intergouvernementale
Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie
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
Reseau europeen pour la recherche sur Ie changement a
I'echelle du globe
European Tracer experiment
Organisation europeenne pour I'exploitation de satellites
meteorologiques
Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agricunure
Fonds d'affectation speciale
Fonds pour I'environnement mondial
Fonds international de developpement agricole
Agence finlandaise pour Ie developpement international
Banque mondiale des donnees numeriques sur les glaces de mer
Groupe d'experts charge d'etudier les aspects scientifiques de
la protection de I'environnement marin
Groupe d'experts intergouvememental sur I'evolution du climat
Systeme mondial d'observation des oceans
Systeme mondial d'observation de I'environnement terrestre
Systeme d'observation du cycle hydrologique
Institut interamericain de recherche
Centre international de recherche agronomique dans les
regions seches
Institut international de recherches sur les cultures des zones
tropicales semi-arides
Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles
Programme international des aspects socio-economiques
Programme international d'etude de la chimie de
I'atmosphere du globe
Autorite intergouvernementale sur Ie developpement

IGADD
INTELSAT
IRI
MDD
NORAD
OMCE
PCD
PCM
PCT
PCV
PCV(ES)
PCV(F)
PHRE
PIGB
PMASC
PMDSC
PMIC
PMICSP
PMRC
PMRPT
PNUD
PNUE
PRAE
PROE
PSMDP
RAFC
RRCDM
RSBN
SADC
SADIS
SBSTA
SEA
SMDSM
SMHN
SMO
SMOC
SM003
SMT
SMTD
SOLAS
START
TCP/IP
TRUCE
UNESCO
VAG
VMM
WAFC
WAFS
WHYCOS
WOCE
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Autorite intergouvernementale sur la secheresse et Ie
developpement
Organisation internationale de telecommunications par
satellites
Institut international de recherche
Service de distribution des donnees meteorologiques
(mission de METEOSAT)
Commandement de la defense aerospatiale de l'Amerique
du Nord
Organisation du Traite d'interdiction complete des
essais nucleaires
Plate-forme de collecte de donnees
Programme climatologique mondial
Programme concernant les cyclones tropicaux
Programme de cooperation volontaire
Programme de cooperation volontaire (Equipement et
services)
Programme de cooperation volontaire (Fonds)
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 mondial de recherche meteorologique sur la
prevision du temps
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Programme des Nations Unies pour I'environnement
Programme consacre ala recherche atmospherique et a
I'environnement
Programme regional oceanien de I'environnement
Programme des services meteorologiques destines au public
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
Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
Service de I'environnement atmospherique
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)
Systeme d'analyse, de recherche et de formation
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
Experience sur Ie climat urbain dans les regions tropicales
Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et
la culture
Veille de I'atmosphere globale
Veil Ie 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

Principaux programmes scientifiques et techniques de I'OMM

L'OlVIlVI s'acquitte de ses taches par Ie biais de sept gTands progTammes scientifiques et techniques caracterises pal'
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 ProgTamme concernant les cyclones tropicaux, auquel
plus de 60 pays participent, les activites de l'OMM dans Ie domaine des satellites, qui vi sent a fournir des donnees
satellitaires et des produits selon les besoins des Membres et un Programme des instruments et des methodes
d'observation destine a favoriser l'essor et la normalisation des observations meteorologiques et connexes.
Le Programme climatologique mondial tend a enrichir les connaissances sur les processus climatiques par
l'execution de recherches cOOl'donnees a l'echelle internationale, a surveiller en permanence les variations ou
changements du climat et a promouvoir l'application de l'infonnation et des services climatologiques au profit de
la planification et du developpement socio-economique. L'OlVIM, Ie Conseil international des unions scientifiques
et la Commission oceanographique intergouvernementale (COl) de l'UNESCO mettent conjointement en CEuvre sa
composante de recherche. Le ProgTamme des Nations Unies pour l'environnement coordonne les activites aff'erentes
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'atmosph ere 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 pennet de deceler les modifications de la
composition de l'atmosphere. Le programme comprend aussi la recherche sur la prevision meteorologique; un
ProgTamme de recherche en meteorologie tropicale pOl'tant sur l'etude des moussons, des cyclones tropicaux, des
systemes meteorologiques tropiCatlX pluvigenes et des secheresses; un progTamme 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 ressources en eau est consacre 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 tous les aspects
des observations hydrologiques et Ie transfert organise de techniques et methodes hydrologiques. Ce programme
est etroitement coordonne avec Ie ProgTamme hydrologique international de l'UNESCO.
Le Programme d'enseignement et de formation professionnelle garantit l'avenir en aidant les pays Membres
meteorologistes, hydrologues, ingenieurs et techniciens. II a des
liens etroits avec tous les autres gTands progTammes scientifiques et techniques de l'Organisation.

a se procurer Ie personnel qualifie indispensable -

Le Programme de cooperation technique a pour objet essentiel de faciliter Ie transfert des connaissances
meteorologiques et hydrologiques ainsi que de techniques eprouvees entre les Membres de l'Organisation. Finance
principalement par Ie PNUD, parle ProgTamme de cooperation volontaire propre a l'OMM, par Ie budget ordinaire
de cette derniere et pal' 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.

