Organisation meteorologique mondiale

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

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

L'Organisation comprend :
Le Congres meteorologique mondial, son organe supreme, qui reunit to us les quatre ans les representants des
pays Membres pour arreter la politique a suivre afin d'atteindre les buts de l'Organisation, approuver les plans a long
terme, autoriser Ie montant maximal des depenses pour les periodes financieres, adopter Ie Reglement technique
regissant les pratiques internationales de meteorologie et d'hydrologie operationnelle, elire Ie President et les vicepresidents de l'Organisation ainsi que les membres du Conseil executif et designer Ie Secretaire general;
Ie Conseil executif, compose de 36 directeurs de Services meteorologiques ou hydrometeorologiques nationaux, qui
se reunit au moins une fois par an pour examiner les activites de l'Organisation et mettre a execution les
programmes approuves par Ie Congt'es;
six Associations regionales (Afrique, Asie, Amerique du Sud, Amerique du Nord etAmerique centrale, Pacifique
Sud-Ouest et Europe), composees des Membres de l'Organisation, qui coordonnent les activites mete orologiques et
connexes dans leurs Regions respectives;
huit Commissions techniques, composees d'experts designes par les Membres, qui sont chargees d'etudier to ute
les questions relevant de leur competence respective (des commissions techniques ont ete etablies pour les systemes
de base, les instruments et les methodes d'observation meteorologiques, les sciences de l'atmosphere, la meteorologie
aeronautique, la meteorologie agt'icole, 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'in-

formation de l'Organisation; il prepare, met en forme, produit et diffuse les publications de l'OMM, execute les
taches prevues dans la Convention et d'autres documents fondamentaux et fournit aux organes constituants de
l'OMM mentionnes precedemment l'appui de secretariat dont ils ont besoin afin de mener a bien leurs travaux.

* Au 31 decembre 1998
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Les phenomenes mereorologiques extremes enregistres ces demieres
annees ont continue de se manifester en 1998. Le record de temperature a la smface de la Terre, etabli en 1995 et battu en 1997, 1'a ere
a nouveau en 1998, et cette fois plus largement encore. Cette temperature extreme a cOIncide avec la manifestation la plus forte du
phenomene El Nifw jamais observe, qui a provoque des catastrophes
naturelles d'origine mereorologique un peu partout dans Ie mondeplus de 21 000 morts, pres de cinq millions de sans abri et entre 14 et
33 milliards de dollars des Etats-Unis de pertes socio-economiques.
Au Nifw a succede, vers Ie milieu de l'annee, La Nina, qui a inverse
les conditions sur une grande partie de la planete. Par exemple, la
secheresse et les feux de brousse enregistres en Indonesie ont ere
suivis de fortes precipitations et d'importants glissements de terrain,
et les tempetes se sont soudainement dechainees sur l'Atlantique
pendant la saison des ouragans - 14 ont res:u un nom officiel, parmi
lesquels l'ouragan Mitch en octobre, qui a fait plus de 9 000 morts,
entraine Ie deplacement de plus 2,4 millions de personnes et provoque plusieurs poussees epidemiques en Amerique centrale.
Etant donne la gravire des consequences du Nino et de La Nina,
l'Assemblee generale des Nations Unies a ere amenee a adopter les
resolutions 521200 et 53/185, qui traitent de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles et invitent
l'ensemble des Nations Unies a unir leurs efforts pour faire face a la
menace que ces phenomenes representent. L'Organisation mereorologique mondiale (OMM), en tant que principale institution
s'occupant de questions relatives a la comprehension, a l'observation
et a la prevision des manifestations du phenomene El Nino ainsi
que des repercussions qu'elles ont sur les plans mereorologique et
hydrologique, a continue de fournir un large appui aux Services
mereorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et a l'ensemble
du systeme des Nations Unies.
L'on a continue a donner la priorire aux activires qui contribuent
a l'application de conventions relatives a l'environnement, notamment de la Convention de Vienne pour la protection de la couche
d'ozone, de la Convention des Nations Unis sur la lutte contre la
desertification et de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. Ala quatrieme Conference des parties
a cette demiere Convention (Buenos Aires, novembre 1998), ont ere
adoprees des recommandations visant a ce que des mesures soient
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prises pour combler les lacunes des systemes mondiaux d'observation. L'OMM collabore etroitement avec les SMHN et d'autres
organismes a la mise en reuvre de ces recommandations. Elle a
egalement continue a aider activement Ie Groupe d'experts intergouvernemental sur l'evolution du climat a preparer son troisieme
rapport d'evaluation, qui doit paraitre en 2001.
Des preoccupations ont egalement continue de se manifester
au plan international concernant les ressources en eau douce dans
Ie monde entier, lesquelles vont en s'amenuisant. A cet egard,
l'OMM a fait de gros progres dans la mise en reuvre de composantes regionales de son Systeme mondial d'observation du cycle
hydrologique, ce qui contribuera au renforcement de la capacite
d'evaluation et de gestion des ressources en eau.
Plusieurs grandes questions relatives a l'echange international
de donnees et de produits ont ere examinees au cours de l'annee. Ce
fut notamment Ie cas pour celles qui concernent l'utilisation d'Internet
ainsi que l'echange de donnees climatologiques et hydrologiques. Le
consensus auquel on est parvenu pour bon nombre de ces questions
est capital pour les programmes de l'OMM et pour les activires des
Services mereorologiques et hydrologiques nationaux.
Dans les annees a venir, plusieurs SMHN seront confronres aux
defis toujours plus importants de la mondialisation, de l'economie de
marche, des nouvelles filieres de prestation de services, de l'evolution
rapide des techniques, de l'augmentation de la demande des usagers
et des preoccupations croissantes relatives a l'environnement. En
1998, l'OMM a donc poursuivi sa serie de conferences techniques sur
la gestion des SMHN afin d'aider ces derniers a se preparer a relever
certains de ces delis. La creation, en 1998, de deux bureaux sous-regionaux supplementaires, aApia, Samoa et a Nairobi, Kenya, permettra
de renforcer l'appui fourni a cet egard aux SMHN concernes.
Le Secretariat s'installera dans Ie nouveau batiment du siege de
l'OMM au debut de 1999, et l'an 2000 marquera Ie cinquantieme
anniversaire de l'Organisation. Ce Bont la des evenements qui feront
date, et compte tenu du succes avec lequell'OMM s'occupe de questions inreressant l'humanire tout entiere, je suis convaincu que les
programmes de l'Organisation continueront d'etre appliques dans
de bonnes conditions d'economie et d'efficacire, et, notamment, qu'ils
permettront de repondre aux besoins et aux attentes actuelles et a
ceux des generations futures .

~-(G. O. P. Obasi)
Secretaire general
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En 1998, l'OMM comptait 185 Membres, dont 179 Etats et 6 Territoires;
l'Annexe I en donne la liste.
Afin de renforcer les activites de
cooperation technique et d'apporter
plus d'appui aux Membres, elle a etabli
deu x nouveaux bureau x sou s-r egion a u x dura n t l' a nnee, l'un a Apia,
Sa moa , qui dessert les pays du
Pacifique Sud-Ouest, l'autre a Nairobi,
Kenya, qui dessert les pays d'Afrique
orientale et d'Afrique australe. Elle
etudie actuellement s'il convient d'en
creer d 'autres en Asie et en Europe.
Deux bureaux de ce genre etaient dej a
entres en service a u Nigeria et au
Costa Rica en 1997. L'ouverture de tels
bureaux fait partie de l'action generale engagee afin d'accroltre l'efficacite
tout en diminuant les depenses.
Un bref compte rendu de la cinquantieme session du Conseil executiffigure
dans Ie present chapitre et les decisions
prises a cette occasion sont aussi
evoquees dans les chapitres devolus aux
programmes scientifiques et techniques
de l'OMM. L'annee a ete marquee par
les reunions de plusieurs organes
constituants et d'autres even ements
importants pour l'Organisation. n s'agit
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notamment des douziemes sessions des
Associations regionales I (Afrique), V
(Pacifique Sud-Ouest) et VI (Europe),
de la Commission des sciences de l'atmosphere et de la Commission des
instruments et des methodes d'observation. Ces organismes sont charges
d'agencer les programmes voulus pour
repondre aux besoins de s Membres
da n s leurs domaines de competence
respectifs et d'e n a ssurer la bonne
execution au debut du pro chain millenaire, jusqu'en l'an 2002. La Commission des systemes de base (CSB) a
aussi tenu une session extraordinaire.
On trouvera de plus amples indications
sur ces reunions dans les chapitres
pertinents du present rapport.

Unies sur la lutte contre la desertification (3 novembre-ll decembre 1998).
Elle a de plus pris part a des reunions
sur les ressources en eau douce organisees en vertu de decisions prises par
la Commission des Nations Unies sur
Ie developp e m ent durabl e (voi r Ie
chapitre suivant) et collabore etroitem ent avec Ie Secretariat d e la
Decennie internationale de la prevention de s catastrophes naturelles
(IDNDR)(voir page 12).

EI Nino de 1997-1998
La manifestation 1997-1998 du phenomene El Nino a ete la plus puissante
depuis celle de 1982-1983 et ses effets
ont ete si extremes qu'il a fallu d'urgence y parer a l'echelle mondiale
(encadre de la page 4).

Nations Unies et suivi de la
Conference des Nations Unies sur
I'environnement et Ie developpement (CNUED)

Appauvrissement de la couche
d'ozone

L'OMM a participe et fourni des
apports a la quatrieme Conference des
Parties a la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements
climatiques (CCCC) (2 -13 novembre
1998) et a la deuxieme Conference des
Parties a la Convention des Nations

En septembre 1998, Ie trou d'ozone audessus de l'Antarctique a couvert une
surface encore inegalee durant Ie mois
considere , soit deux foi s et demie
la superficie de l'Europ e entre
l'Atlantique et l'OUl'a!. Les donn ees
transmises par les Membres exploitant

Participants ala cinquantieme session du Conseil executif, en juin 1998 (OMMIBianco)

2
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NOUVEAU BATIMENT POUR LE SIEGE DE L'OMM
Les travaux se sont poursuivis au rythme prevu. L'edification du gros
oeuvre s'est terminee avec la pose de la paroi exterieure en verre teinte
et les amenagements interieurs ont aussitot commence. Les ascenseurs, panoramiques et de service, fonctionnent, ainsi que les systemes
sanitaires, de chauffage et de ventilation. Les dispositions necessaires
ont ete prises pour achever I'immeuble etage par etage, cloisonner les
bureaux et les equiper conformement aux plans formes de concert
avec leurs futurs occupants. Tout Ie personnel du Secretariat devrait
avoir quitte I'ancien siege a la fin mars 1999, chaque division s'installant dans ses nouveaux locaux a mesure qu'ils deviendront disponibles.
Le Service d'impression a deja demenage a la fin du mois de
decembre.
Le meme mois, des negociations menees avec les auto rites suisses
ont abouti a un accord sur la location de deux etages de bureaux a
partir du 1er juillet 1999. La vente a I'OMPI du siege actuel de I'OMM
devrait etre regularisee Ie 30 juin 1999.
Exterieur du nouveau Siege de I'OMM (OMM/Bianco)

de s satellites et des s tations de la
Veille de l'atmos phere globale (VAG)
de l'OMM revelent que l a quantite
d'o zone a diminue plus rapidement
qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Des renseignements sont fournis
a la page 10 sur la septieme evaluation
a laquelle l'OMM s 'est livree de l'appauvrissem ent de la couche d'ozone.

Cooperation technique
L'OMM a signe avec Ie Gouvernement
italien des accords sur l' execution de
projets da n s Ie cadre du programme
AGRHYMET. Le premier projet, d'un
montant approximatif d e 600000
dollars E.-V., beneficiera au Burkina
Fas o, au Mali et au Niger; Ie second ,
d'environ 2,5 millions de dollars, a tous
les pays du Comite permanent interEtats de lutte contre la secheresse dans
Ie Sahel (CILSS); les deux projets visent
a restreindre les incidences negatives
de la secheresse, de la desertification et
d'autres phenomenes climatiques sur
les economies des Etats precites.
L'OMM a egalement signe avec Ie
Gouverne m e nt beIge un accord
prevoyant la mise en amvre d'un projet
d'une duree de quatre ans, dont Ie wut
est estime a 2,25 millions de dolla r s,
qui aidera l es pays m e mbres de l a
Communaute pour Ie developpement
de l'Afrique australe (SADC) a deceler
et surveiller les secheresses et d'autres
conditions m ete orologiqu es d a nge r e u ses en r enfon;:a nt Ie Ce ntre d e

surveillance de l a secheresse e t les
Services m eteorologiques et hydrologiques (SMHN) de la region.
L'OMM attache la plus grande attention a l'enseignement et a la formation
professionnelle dans Ie but d'assurer que
les SMHN disposent du personnel qualifie necessaire pour fournir les meilleurs
services possibles aux decideurs et aux
u sager s. Ains i, avec Ie concours du
Gouvernement d es Pays-Bas, elle a
consacre une serie d'ateliers a la gestion
des Services nationaux, par exemple a
leur organisation administrative et
institutionnelle, au developpement des
infrastmctures, aux contraintes budgetaires etc.
De plus amples informations sur les
projets d'assistance technique conduits
par l'OMM figurent a la page 40.

connexes : envoi de donnees et de
produits suppIementaires sur Ie reseau
Internet, soucis eveill es par l es
Conditions auxquelles certains pays
assujettissent l a diffusion de leurs
donnees et produits hydrologiques et
climatologiques.

Nouvelles filieres de services
L e rol e e t Ie fonctionn e m e nt des
SMHN face a l'apparition de nouvelles
fili eres de services mete orologiques
restent des preoccupations cruciales.
L'OMM a continue d'elaborer pour ses
Membres des principes directeurs a ce
sujet et une declaration pertinente du
Conseil executif est en chantier.

REUNIONS D'ORIENTATION

WHYCOS

Date et lieu

La mise en reuvr e du Systeme mondial
d'observation du cycle h ydrologique
(WHYCOS ) et d e ses compos antes
regionales d e nomm ees HYCOS
(Sys teme d'ob servation d es cycles
h ydrologiques) progresse de maniere
tres satisfaisante (voir page 35).

28-30 janvier
Geneve

Bureau - Trenteneuvieme session

15 juin
Geneve

Bureau - 0Jaranti8me
session

15 Jjuin
Geneve

Co mite consultatif
pour les questions
financieres - Dixseptieme session

16-26 juin
Geneve

Conseil executif Cinquantieme session

26- 28 oetobre
Geneve

Reunion des presidents des commissions techniques

Echange international de donnees
et de produits
L'OMM a examine un certain nombre
de questions capitales liees a l'application d e l a r eso lution 40 (Cg-XII )
r egissant l' echange international des
donnees et produits m eteorologiques et

Titre
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EL NINO/LA NINA 1997-1998 - DECLARATION DE GUAYAQUIL
La manifestation du phenomene E! Nino sur la periode 1997-1998 a ete
I'une des plus vigoureuses des annales; iI s'est forme plus vite qu'on ne
I'avait jamais observe et s'est caracterise par des hausses de temperature record. Se developpant rapidement en avril et en mai 1997 dans
tout Ie centre et I'est de la partie tropicale du Pacifique, il a continue
d'influer sur Ie climat en 1998 ou il a engendre, au debut de I'annee, des
conditions extremement seches et des incendies en Indonesie, des
secheresses au Guyana et en Papouasie-Nouvelle-Guinee, ainsi que
des inondations etendues en Equateur, au Perou et au Kenya.
Vers Ie milieu de 1998, ses phases finales ont ete associees a des
crues devastatrices en Chine et a des conditions excessivement
seches au Mexique et dans Ie sud des Etats-Unis d'Ameriq!Je. Lorsque
les temperatures superficielles de la mer sont brusquement passees en
mai et juin de tiSdes a plus basses que la normale dans Ie centre de la
portion tropicale du Pacifique (phenomene La Nina), une succession
acceleree d'extremes climatiques a mis I'environnement a mal avec la
chute dans Ie Pacifique occidental de pluies surabondantes qui ont
provoque des glissements de terrain et des crues en Indonesie.
EI Nino a contribue a retarder Ie debut de la saison des ouragans
dans l'Atlantique, laquelle a ete I'une des plus devastatrices de I'histoire
avec ses 14 tempetes denommees; I'ouragan Mitch en particulier a
decienche a la fin octobre des inondations et des glissements de terrain
qui ont tue plus de 11 000 personnes et en ont gravement affecte ou
chasse de leur domicile trois millions d'autres. Mitch a ete I'ouragan
atlantique Ie plus meurtrier depuis deux siecies. En Chine, des inondations ont submerge 25 millions d'hectares et fait plus de 3500 victimes.
Des crues ont coOte la vie a plus de 2800 personnes en Inde et au
Bangladesh. En juin et juillet, trois grandes inondations ont noye pres
de la moilie de ce dernier pays sous jusqu'a trois metres d'eau
pendant des periodes allant jusqu'a 67 jours. On a deplore 250 morts
au Nepal. Des inondations importantes se sont aussi produites aux
Philippines, en Republique de Coree, en Federation de Russie, au
Soudan et au Viet Nam. En janvier, I'est du Canada a subi la plus
longue tempete de glace de son histoire : elle a dure plus de 80 heures
en apportant plus de 100 mm de pluie et de bruine verglagantes.

1998 - annee la plus chaude des ann ales
Les temperatures mondiales en surface ont pulverise les precedents
records sous I'impulsion d'EI Nino. Leur valeur moyenne a depasse de
0,57 °C la moyenne a long terme calculee sur la periode 1961-1990.
Les configurations regionales (de janvier a decembre) revelent que
tous les continents, hormis les parties boreales de l'Eurasie, ont connu
des temperatures superieures a la moyenne. Aux Etats-Unis
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d'Amerique, la chaleur et la secheresse printanieres et estivales ont ete
a I'origine de vastes incendies en Floride et ont endommage les
cultures des plaines meridionales jusqu'au sud-est. La periode
comprise entre avril et juin a ete la plus seche et celie de mai-juin la
plus chaude observees depuis Ie debut des releves, vieux de 104 ans,
en Floride, au Texas, en Louisiane et au Nouveau-Mexique.
Le mois de fevrier a ete Ie plus chaud de puis plus d'un siecle en de
nombreuses parties de la France et du Royaume-Uni. En juin, une
vague de chaleur record a cause plus de 100 morts et d'enormes
incendies dans Ie centre de la Russie.
Des temperatures anormalement chaudes ont regne pendant au
moins cinq mois en Nouvelle-Zelande. Le Qatar a subi pendant quatre
mois consecutifs Ouin-septembre) son ete Ie plus chaud, en raison principalement du niveau eleve des temperatures minimales. Une forte
vague de chaleur a cause en mai de lourdes pertes en vies humaines
dans maintes regions de l'lnde. Une secheresse generalisee a affecte
de vastes portions du Bresil ou elle a decienche d'immenses incendies.
En raison de I'absence de pluie, Ie mois de juillet a ete Ie plus chaud du
siecie dans certaines grandes villes du Chili. Les TIes Fidji et I'est de la
Nouvelle-Zelande ont egalement subi des secheresses. Des temperatures anormalement basses ont ete enregistrees au mois de janvier en
Argentine et en Uruguay, ainsi qu'en juin aux Etats-Unis d'Amerique. En
novembre, une grande partie de l'Europe a ete en proie a un froid
extreme qui a envahi la Siberie et la Coree pour atteindre Ie nord du
Japon a la fin de I'annee.

Reaction des Nations Unies ala manifestation d'EI Niflo
Les consequences mondiales de la puissante manifestation 1997-1998 du
phenomene ont conduit l'Assembles generale des Nations Unies a adopter
la resolution 521200 et a etablir une Equipe speciale interinstitutions sur
EI Nino. L'OMM a ete charges d'en diriger les activites scientifiques et
techniques d'etude, observation et prevision d'E! Nino et des ses incidences hydrometeorologiques. Elle a cree a cet effet en octobre 1997 un
Comite directeur au sein de son Secretariat et confie au Bureau du projet
CLiPs/PCM (Services d'information et de previsions ciimatologiques/
Programme climatologique mondial) Ie soin de coordonner I'application
des decisions que ce comite prendrait. En 1998, elle a publie cinq bulletins
intitules Info-Nino/Nina qui ont ete diffuses par fax, courrier ordinaire et
reproduits dans sa page Web d'information sur EI Nino. Elle a foumi enfin
regulierement des communiques aux institutions des Nations Unies et aux
organes de presse intemationaux installes a Geneve.
Le Gouvernement equatorien a accueilli du 9 au 13 novembre a
Guayaquilla premiere des reunions intergouvernementales d'experts

Annee la plus chaude depuis Ie debut des releves
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Les secheresses et les incendies de foret ainsi que les cyclones tropicaux et les inondations dans de nombreuses parties du monde sont lies ala
manifestation du phenomene EI Nino/La Nina (gauche: WWF-Canonrrantyo Bangun; droite : Centre de surveillance de la secheresse, Nairobi).
prevues dans la resolution 52/200. Coparrainee par des membres de
l'Equipe speciale interinstitutions sur E! Nino et par la Commission
permanente pour Ie Pacifique Sud, elle a regroupe plus de 450 delegues venus du monde entier.
L'OMM, epaulee par la COl de I'UNESCO et Ie PNUE, a joue un
role moteur dans I'elaboration des parties scientifique et technique du
programme. Les representants d'organisations meteorologiques et de
recherche nationales ont presente des communications sur trois
grands themes: EI Nino , les anomalies climatiques et leurs consequences socio-economiques, la previsibilite de la variabilite du climat.
Les responsables de I'IDNDR ont coordonne les travaux sur Ie
quatrieme theme, a savoir les risques encourus par la societe.
Les documents afferents aux regions et aux secteurs formant I'objet
de cette premiere reunion ont mis en lumiere la diversite et I'ampleur des
effets produITS par E! Nino. II en est ressorti que les extremes climatiques
associes a sa manifestation de 1997-1998 avaient enracine la pauvrete et
entrave Ie developpement en maintes parties du globe. Les communications ont trace Ie triste tableau des degats subis dont notamment, des
pertes de vies humaines, la destruction d'abris et de reserves de vivres,
I'arret de la production alimentaire, Ie demantelement de systemes de
transport et l'exposITion soudaine a des risques sanitaires exacemeslourd fardeau de catastrophes naturelles pesant plus specialement sur les
pays en developpement.
Les participants ont reaffirme que les desastres lies a E! Nino
etaient un sujet de preoccupation mondial, qu'ils affectaient Ie plus
gravement les communautes deja vulnerables et qu'ils pouvaient
contribuer a accroTtre la pauvrete si aucune action concrete n'etait

eng agee pour leur opposer des strategies de prevention integrees. Une
cooperation internationale, incluant des transferts de technologie et
I'edification d'une infrastructure scientifique par Ie biais de projets multilateraux, s'imposait donc afin de mieux defendre les habitats urbains et
les zones agricoles et attenuer les incidences negatives d'EI Nino.
La Declaration adoptee a I'issue de la reunion appelle a renforcer
d'urgence bon nombre de programmes intergouvernementaux en vue
d'atteindre les objectifs de la resolution 52/200; a considerer comme
hautement prioritaire la conception et la mise en service de nouveaux
systemes regionaux d'alerte climatologique precoce et a moderniser
ceux existants; a creer des reseaux regionaux et mettre en ceuvre des
dispositifs eprouves pour mieux surveiller Ie systeme climatique. Elle
souligne la necessite d'etendre Ie champ des recherches en cours sur
la variabilite climatique aux echelles comprises entre les echelles
saisonnieres et les echelles interannuelles, afin d'ameliorer la previsibilite du climat et fournir aux secteurs nationaux qui en sont tributaires
les informations dont ils ont besoin. La Declaration preconise en outre
d'ameliorer les annonces precoces utiles a la prevention des catastrophes naturelles en developpant les capacites aux echelons regional
et national.
La Declaration de Guayaquil insiste sur Ie fait que la prevention des
catastrophes nature lies devrait faire partie integrante des strategies de
developpement durable a tous les niveaux. L'instauration de synergies
entre la science et la technologie, ainsi qu'entre les decideurs officiels
et prives et Ie grand public, conditionne I'efficacite des dispositions a
prendre pour prevenir les effets dommageables d'E! Nino et des
phenomenes climatiques analogues.
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PRIX DECERNES PAR LE
CONSEIL EXECUTIF ASA
CINQUANTIEME SESSION
• Ie quarante-troisieme Prix de I'OMI a
Sir John Houghton (Royaume-Uni);
• Ie Prix (1998) du Professeur Vilho
Vaisala, recompensant la meilleure
communication scientifique dans Ie
domaine des instruments et des
methodes d'observation meteorologiques, a MM. VS. Golubev,
DA Konovalov, A.Yu. Simonenko et
Yu. V Tovmach (Federation de Russie)
pour leur memoire "Estimation of
errors in measurement of precipitation
by the Valdai monitoring system" ;
• Ie Prix (1998) de I'OMM destine a
recompenser de jeunes chercheurs a
M. Zhong Qing (Chine) pour sa these
"The formulation of fidelity schemes
of physical conservation laws and
improvements on a traditional spectral model of barociinic primitive
equations for numerical prediction" et
aM. R.E. Treadon (Etats-Unis
d'Amerique) pour son etude "Physical
initialization in the NMC global data
assimilation system".

Maints Services nationaux cherchent
comment ils pourraient amplifier leur
r61e et ameliorer leur fonctionnement
afin de relever les defis que posent des
evolutions comme la mondialisation, la
modification des structures gouvernementales, la modernisation et la
multiplication des demandes.

Cinquantieme session du Conseil
executif
Le Conseil executif a tenu sa cinquantieme session du 16 au 26 juin 1998
au Centre international de conferences de Geneve, sous la presidence
de M. John W. Zillman, President de
l'Organisation.
II a passe en revue les preparatifs
administratifs et logistiques du
Treizieme Congres meteorologique
mondial (Cg-XIII) qui aura lieu en
mai 1999.
A une epoque ou la commercialisation triomphe, les donnees et produits
mete orologiques ont acquis une valeur
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Reconnaissant que la question de I'environnement urbain est une question qui prend de plus en plus
d'importance, Ie Conseil executif a approuve, asa cinquantieme session, la creation d'un nouveau
programme de recherche meteorologique sur I'environnement urbain (J. Good).

marchande. Compte tenu des avis
exprimes par la Commission des
sciences de l'atmosphere (CSA), la
Commission de climatologie (CCl) et Ie
Conseil international pour la science
(CIUS), Ie Conseil a adopte des principes regissant l'acces aux donnees
detenues par les centres mondiaux de
donnees (CMD)de l'OMM. II a examine
les problemes que posait la mise dans
Ie domaine public de donnees et
produits par Ie canal d'Internet et a
prie Ie president de la Commission
d'hydrologie (CRy) de parachever les
propositions relatives a l'echange des
donnees hydrologiques.
II est imperatif de mieux harmoniser a l'interieur du syswme des Nations
Unies ce qui a trait aux sciences de la
Terre et a leurs applications au profit
de l'humanite. S'inspirant, pour exprimer la position de l'Organisation a cet
egard, d'un document intitule "L'avenir
de l'OMM dans Ie systeme des Nations
Unies", Ie Conseil a approuve la creation d'un bureau de liaison qui
faciliterait les consultations et la coordination en ce domaine.

Programmes de I'OMM
Le Conseil s'est felicite de l'action engagee afin de remodeler Ie Systeme
mondial d'observation (SMO) et a
constate que la prompte reaction des
Membres, de la CSB et du Secretariat
avait reduit au minimum les pertes de
donnees entrainees par la suppression
du syswme de radionavigation OMEGA
II a longuement debattu du probleme du
passage a l'an 2000 (voir page 16).

II a souscrit a la proposition d'effectuer une etude retrospective de la
manifestation 1997-1998 d'El Nino,
demande au Groupe de travail mixte
CClJCLIVAR (Etude de la variabilite et
de la previsibilite du climat) d'accorder la priOl'ite a l'elaboration d'indices
des changements climatiques ainsi
qu'a d'autres questions presentant de
l'interet pour Ie Groupe d'experts intergouvernemental sur l'evolution du
climat (GlEC), et de nouveau deplore
que la mise en reuvre du projet CLIPS
soit contrariee par des contraintes
budgetaires persistantes.
Le Conseil a note avec satisfaction
que la VAG s'etait revelee capable de
reagir promptement a des facteUl's
nouveaux, comme la pollution engendree par la combustion de la biomasse
en Asie du Sud-Est, et il a approuve
l'instauration a son titre d'un
programme de recherche meteorologique sur l'environnement urbain.
II a juge souhaitable de renforcer les
capacites du Programme des services
meteorologiques destines au public et
s'est declare favorable a la proposition
faite de fondre la Commission de meteorologie maritime (CMM) et Ie Systeme
mondial integre de services oceaniques
(SMISO) en un nouvel organisme qui
s'occuperait a la fois d'oceanographie et
de meteorologie maritime sous la tutelle
conjointe de l'OMM et de la COl; si Ie
Treizieme Congres meteorologique et
l'Assemblee de la COl en decidaient
ainsi, Ie nouvel organisme verrait
progressivement Ie jour durant la
periode 1999-2000.

Participants aI'atelier de formation aI'emploi des medias organise au Caire, Egypte, du 18 au
30 avril 1998 (Autorite meteorologique egyptienne).

Le Conseil s'est rejoui de constater
que le WHYCOS se developpait rapid ement et que des donateurs en
finan~aient genereusement l es
composantes .
Il a revise le mandat de son Groupe
d'experts de l' enseignement et de la
formation professionnelle et adopte
une nouvelle classification des personnels meteorologique et hydrologique.

methodes d'observation (ClMO) et de
reunir la CMM et le SMlSO en une
nouvelle Commission d'oceanogl'aphie
et de meteorologie maritime. Le
Conseil a autorise diverses mesures a
l' effet d'accroitre l'efficacite et de
reduire le cmIt des sessions d'organes
constituants.

Planification along terme

La politique de sensibili sation du
public a l'importance des services
assures par les SMHN a ere etayee par
des celebrations comme celles de la
Journee meteorologique mondiale et
de la Journee mondiale de l'eau (voir
p age 32), dont les themes etaient
respectivement "Meteorologie, ocean et
activite humaine" et "Eaux souterraines : la r ess ource invisible". Des
affiches, des brochures, des videofilms
et des dossiers d'information ont ete
largement diffuses a ces occasions.
Vne collaboration etroite a ete
entretenue avec les medias par le biais
de confere nces de presse lor s de
reunions tant de l'OMM que de celles
organisees sous l'6gidc des Nations
Vnies,
comme la quatrieme
Conference des Parties a la
Convention-cadre sur les changements climatiques (COP-4). Des
communiques et des exposes verbaux
ont a ussi servi a obtenir une bonne
couverture des activite s de l'OMM
dan s les journaux et les emi ssions
audiovisuelles du monde entier.

Le Conseil a donne des indications
touchant la r evision du projet de
cinquieme Plan a long terme qui avait
deja ete transmis pour examen aux
presidents des organes constituants et
aux Membr es de l'OMM . Il est
convenu d'inclure dans le chapitre d'introduction une declaration intitulee
"L'Organisation meteorologique
mondiale au service de l'humanite : illl
projet d'avenir pour le vingt et unieme
siecle" ou un rappel de ses buts, aspirations e t objectifs strategiques
permettrait de donner a ses mandants,
aux decideurs et au grand public une
plus juste idee de ce qu'est reellement
l'OMM. Le plan sera soumis a l'approbation du Treizieme Congl'es.

Structure de I'OMM
Le Treizieme Congres sera saisi de
propositions tendant a creer un poste
de quatri em e (v oire de cinquieme)
vice-president, de fondre la CSB avec
la Commission des instruments et des

Information et relations publiques

Vingt-trois stagiaires envoyes par
13 pays Membres arabophones et le
Service meteorologiqu e de l'Autorite
palestinienne ont assiste au
cinquieme atelier de formation a l'emploi des m edi as (18-30 avril) a fin
d'accroitre leur savoir-faire elementaire en la matiere . Organise par
l'OMM avec l' appui du Service meteorologique britannique, l'atelier a et e
Mberge par l'Autorite meteorologique
egyptienne (EMA) et a beneficie des
comp etences de trois specialistes de
la British Broadcasting Corporation
(BBC).
Les participants ont appris au coW's
de seances "face a la camera" a prepar er, structurer et presenter efficacement l'information meteorologique a
la t elevision et a la radio. Vne version
arabe de la publication La meteo et les
medias : un guide des relations avec la
presse (OMM-N° 861) s'est revelee un
outil didactique extremement precieux. Des representants de l'OMM, de
la BBC et de l'EMA ont pris part a
l'emission TV "Bonjour l'Egypte" et la
BBC elle-meme a ensuite diffuse un
extrait de l'atelier dont des millions de
spectateurs ont ainsi pu avoir un bon
aper~u.

Le huitieme festival meteorologique
international annuel a eu lieu du 6 au
10 mars a l ssy-les -Moulineaux
(France), sous le patronage de
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de
l'OMM, qui en avait ete le president
honoraire l'anne e precedente . Il a
attire des meteorologistes , journalistes, producteurs et autres personnes
concourant a la diffusion des informations mete orologiques sur plus de cent
chaines de television de differentes
parties du monde , dont un nombre
croissant de presentateurs issus des
SMHN. L'OMM a distribue de la documentation aux participants, aux
medias et au public et son stand, illustrant le theme "Meteorologie, ocean et
activite humaine" de la Journee
meteorologique mondiale, a re~u de
nombreux visiteurs.
Enfin, l'OMM a particip e a
l'E xpos ition internationale de
Lisbonne sur les oceans , 1998 etant
l'Annee internationale de l'ocean.
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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 it la Commission du developpement durable (CSD).
Elle tient regulierement ses
Membres au courant des faits
marquants survenant en ce domaine
par Ie biais de reunions d'information
et de documents rediges tout specialement it cet effet.

Ressources en eau - planter Ie
decor dlun nouveau dialogue
A sa dix-neuvieme session speciale
(juin 1997), l'Assemblee generale des
Nations Unies a demande que s'instaure sous les auspices de la CSD un
dialogue permettant d'aboutir it un
consensus sur les mesures it prendre
pour lancer une strategie exhaustive
d'exploitation durable des ressources
en eau douce it des fins economiques et
sociales. Differents pays ont accueilli
ou parraine des reunions it ce titre
durant les premiers mois de 1998. II
s'agit notamment de la reunion d'un
groupe d'experts sur les approches
strategiques de la gestion de l'eau
douce, tenue it Harare, Zimbabwe en
janvier, et de la Conference internationale sur l'eau et Ie developpement
durable organisee it Paris, France, du
19 au 21 mars . Toutes deux ont
procure des contributions appreciables
it la sixieme session de la CSD (NewYork, avril 1998). L'OMM y a joue un
role actif et fourni un concours technique important tant it l'elaboration
des documents de fonds qu'au deroulement des reunions elles-memes. Elle a
de plus organise en marge de la
session de la CSD et conjointement
avec Ie Centre mondial de donnees sur
l'ecoulement, sis en Allemagne, un
colloque intitule "Amelioration des
connaissances sur les ressources en
eau pour la prise de decision" dont Ie
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succes a montre combien ces questions
soulevaient d'interet.
n res sort clairement des recommandations faites lors des reunions
precitees qu'une approche strategique
doit reposer sur un ensemble d'elements cles, associer toutes les parties
concernees et tenir compte de leurs
preoccupations socio-economiques et
environnementales particulieres. II a
ere souligne que la grande diversire des
contextes materiels et socio-economiques imposait de prendre et
d'appliquer aux niveaux national et
localla plupart des decisions relatives it
la gestion de l'eau. Telle est bien la politique de l'OMM puisqu'elle pose en
prealable it presque toutes ses activites, voire it l'installation des systemes
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d'information internationaux, l'instauration des moyens nationaux et locaux
voulus pour collecter les donnees
necessaires. Elle fait siens les appels
lances it la collaboration internationale
et it l'institution de partenariats au
profit des actions nationales, solidarire
sans laquelle on ne pourrait atteindre
les objectifs d'un developpement
durable, dans Ie domaine de l'eau
surtout. Ceci comprend la necessite
d'intensifier la cooperation internationale sur des points comme Ie
renforcement des capacires, Ie transfert
de technologie, la divulgation des resultats des recherches et l'echange
d'informations. L'OMM a aussi ete
directement inreressee par la constatation affligeante que les capacites de

Aux problemes d'approvisionnement en eau qui pourraient se poser au cours du prochain
millenaire vient s'ajouter I'imprevisibilite du climat futur.

Incidences de I'activlte humalne sur Ie cycle hydrologlque au XXe siecle

.. ' Desertification
' .. --

- - - - ..

·Sur la base de projections du
rechauffemenl global provoque par
les gaz a eftet de serre etablies
a I'aide de modeles climatiques
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surveillance et d'evaluation des
ressources en eau s'etaient substantiellement amoindries en de nombreux
pays et regions, souvent parce que les
gouvernements avaient ete contraints
de laminer leurs budgets ou avaient
modifie l'ordre de leurs priorites . Le
mal s'etait souvent trouve aggrave par
Ie morcellement des institutions nationales s'occupant d'evaluer les ressources
en eau et l'absence de liens entre cette
evaluation et la gestion de l'eau.
L'OMM s'emploie activement a
renforcer les capacites nationales en ce
domaine et a stimuler la cooperation
tant dans qu'entre les pays afin d'accroitre l'efficacite des programmes
existants. Les participants a la session
de la CSD et aux reunions d'Harare et
de Paris se sont declares convaincus
que disposer de systemes de surveillance et d'information, capables de
procurer aux decideurs et aux responsables politiques des donnees
d'excellente qualite, etait plus important que jamais a l 'heure OU l'on
s'efforcait de concevoir des approches
integrees de la gestion de l'eau.
Ils ont note egalement qu'il y aurait
beaucoup d'obstacles a surmonter pour
atteindre l'objectif ultime que constituait la gestion durable des ressources
en eau douce, mais ont juge neanmoins
qu'aussi graves que soient les inquietudes engendrees par la rarete et la
pollution de l'eau douce en maintes
regions du globe, l'eau n e devait pas
devenir un facteur limitant du developpement durable et du bien-etre de
l'homme. L'OMM partage cette opinion
positive et l'idee qu'il faudrait considerer l'eau comme la cle de la prosperite
et de la stabilite a venir et comme un
catalyseur pour Ie renforcement de la
cooperation regionale. Agir energiquement peut eviter des crises susceptibles
d'acquerir une amp leur regionale et
meme mondiale. La bonne voie a suivre
est ceUe d'une approche integree car eUe
permet de concilier des demande s
rivale s avec l'amenuisement des
reserves et fournit un cadre dans lequel
il est possible de pro ceder a des choix
difficiles et d'reuvrer efficacement. Vne
telle approche donne aussi les moyens
de s'adapter promptement a l'evolution
incessante des contextes sociaux et
environnementaux, de repondre aux
exigences fondamentale s de la lutte
contre la pauvrete par la prestation
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Une attention particuliere doit etre accordee ala prevention de la degradation des terres peu productives
(Sabine/OMM).

appropriee de services dans les
domaines de la sante publique, de la
securite alimentaire et de l'energie, et
de proteger l'environnement. La CSD a
en consequence incite les gouvernements a formuler les buts principaux,
les objectifs a court et long termes et les
principes directeurs de leurs politiques
de l'eau et de les mettre en reuvre par
Ie biais de programmes tres complets.
L'OMM les y aidera et leur indiquera
de queUes donnees et de quels systemes
d'information ils auront besoin.

Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques (CCCC)
L'OMM a participe a la quatrieme
Conference des Parties a la Convention
(C OP-4) qui a eu lieu du 2 au 13
novembre a Buenos Aires, Argentine.
Elle a aussi participe aux sessions que
les organes subsidiaires de conseil
scientifique et technologique (SBSTA)
et de mise en reuvre (SBl) ont tenues
auparavant afin de preparer la COP-4.
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general
de l'OMM, a adresse a la Conference
une allocution dans laquelle il a souligne combien il importait de maintenir
en service de s systemes mondiaux
d'observation pour prevoir l'evolution
du climat. Lors de deux conferences de
presse, il s'est entretenu avec plus de
60 journalistes des resultats de la
conference, de la ten dance observee
au rechauffement de la planete et
de s phenomenes meteorologiques
extremes.

La COP-4 a traite une large gamme
de questions et examine des communications nationales sur Ie respect des
engagements enonces dans la Convention, sur d'autres dispositions de
celle-ci, son mecanisme financier,
Ie transfert de technologie, les recherches et les observations systematiques.
Comme la COP-3 l'avait decide,
l'OMM et les responsables du SMOC
ont coordonne, au nom des organisations coUaborant au Programme "Action
pour Ie climat", la redaction d'un
rapport exhaustif sur l'adequation des
dispositifs mondiaux d'observation du
climat qu'ils ont soumis au SBSTA en
vue de la COP-4. Donnant suite a une
recommandation de ce dernier, la CQP4 a ado pte une decision sur l'etude et
l'observation systematique du systeme
climatique par laquelle elle priait les
Parties de concourir a la conception et
a la mise en place de tels dispositifs.
Par la meme decision, la COP-4 a
invite les institutions collaborant au
programme a lancer, de concert avec Ie
Secretariat du SMOC, un processus
intergouvernemental afin d'entreprendre les actions prioritaires requises
pour ameliorer lesdits dispositifs conform ement aux exigences de la
Convention et, de concert avec Ie
Secretariat de cette derniere et avec
d'autres organisations competentes, a
determiner comment il serait possible
d'en assurer Ie financeme~t dans l'immediat, a moyen terme et a long terme.
La Conference des Parties a aussi
adopte un plan d'action biennal fixant
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Ie cal en drier a respecter pour parachever la redaction du Protocole de Kyoto,
notamment en ce qui concernait ses
mecanismes , son application et ses
principes directeurs.

Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la desertification (UNCCD)
Au 31 decembre 1998, 147 pays
avaient ratifie la Convention qui est
entree en vigueur Ie 26 decembre 1996.
Le Gouvernement senegalais a
accueilli la deuxieme Conference des
Parties (COP-2) qui a eu lieu du
30 novembre au 11 decembre 1998 a
Dakar.
Entre autres gJ."andes decisions interessant plus specialement l'OMM, la
COP-2 a avalise des recommandations
de son Comite de la science et de la
technologie (CST) aux objets ci-apres :
• etablir un groupe ad hoc d'experts
charge de poursuivre les travaux sur
l'association des connaissances classiqu es et modernes dans la lutte
contre la desertification; s'inspirant
d'un document de synthese que Ie
Secretariat elabore actuellement, Ie
groupe recensera, afin d'en rendre
compte a la troisieme session du
CST, les voies par lesquelles on est
parvenu a de bons resultats en ce
qui concerne : a) l' emploi des
connaissances et pratiques traditionnelles contre les menaces et

REUNIONS DU GIEC*
Date et lieu

10 mars

Geneve

BureauQuinzieme session

2 juillet
Bad MLinstereifel,
Allemagne

BureauSeizieme session

28 septembre
Vienne, Autriche

Bureau Dix-septieme session

29 septembre
Vienne, Autriche

Groupe de travail II Cinquieme session et
Groupe de travail 111Quatrieme session
(en parallele)

30 septembre
Vienne, Autriche

Groupe de travail 1Septieme session

1er_3 octobre
Vienne, Autriche

GIECQuatorzieme session

•
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Titre

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

contraintes de la desertification, y
compris ses incidences socio-economiques, b ) la conception, a partir
d'etudes de cas, de strategies d'integration des connaissances classiques
et locales, c) les mecanismes a utiliser pour vulgariser et promouvoir
les demarches fecondes;
• accorder la priOl"ite, durant la troisieme session du CST, a la question
des "systemes d'alerte precoce au
sens Ie plus large"; pour faciliter les
preparatifs de la session, les Parties
a la Convention et les institutions
specialisees en ce domaine ont ete
invitees a remettre des communications avant Ie 30 juin 1999.
L'OMM fait partie d'un Consortium
de partenaires auquel la COP-1 a
confie Ie soin de recenser et d'evaluer
les reseaux, institutions, agences et
organismes existants.
L'OMM a participe durant l'annee
aux autres reunions ci-apres, organisees ou parrainees par Ie Secretariat
interimaire de la Convention sur la
lutte contre la desertification :
• session d'un groupe special d'experts
et reunion officieuse sur les cotes et
les indicateurs (Bureau des Nations
Unies a Geneve, 1eC3 septembre);
• premier Forum MriquelAmerique
latine/Caraibes pour la mise en
ceuvre de la Convention sur la lutte
contre la desertification (Recife,
Bresil, 14-16 octobre).
Pour favoriser Ie renforcement de
capacites dans les plans d'action nationaux dresses au titre de la Convention,
l'OMM fait rediger, en collaboration avec
la FAO, Ie PNUE, Ie Secretariat de la
CCD et Ie Departement de l'agriculture
des Etats-Unis d'Amerique, les manuels
de futurs seminaires itinerants sur l'application des donnees climatologiques a
la prevention et a la gestion des secheresses aux fins d'une agriculture viable.

Evaluation de Iletat de la couche
d'ozone en 1998
L'OMM a organise en juin avec Ie
PNUE une reunion au cours de
laquelle 77 chercheurs originaires de
27 pays differents ont examine de pres
comment la couche d'ozone avait
evolue depuis la derniere evaluation,
publiee en 1994. Plus de 200 specialistes en poste dans toutes les parties
du monde n'avaient menage aucun
effort pour en preparer Ie rapport -
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1980
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1995

Evolution du trou d'ozone de I'Antarctique
(par «trou», on entend la zone les valeurs
d'ozone total sont infeneures a220 m atm
cm). Alors qu'elle etait voisine de zero ala
fin des annees 70, la surface maximale de
cette zone est chaque annes supBrieure a
21 millions de krn2 depuis 1990. Pendant la
plus grande partie des annees 90, la concentration minimale joumaliere d'ozone a
ete de 60 %infeneure ace qu'elle etait
avant l'appaIition du trou d'ozone

au

(Bojkov/OMM).

septieme de la serie des gran des
evaluations.
Le rapport revele que la teneur
totale de la troposphere (partie inferieure de l'atmosphere) en composes
destructeurs de l'ozone diminue lentement apres avoir culmine vers 1994. La
concentration totale de brome ne cesse
cependant pas d'augJ.llenter. Ces resultats indiquent que les mesures prises
par les gouvernements en vertu du
Protocole de Montreal, et de ses amendements successifs, sur les substances
qui appauvrissent la couche d'ozone
commencent a porter leurs fruits. Force
est neanmoins de constater qu'un trou
d'ozone continue de se former audes sus de l'Antarctique pendant Ie
printemps austral et qu'il a ete particulierement prononce en 1998.
Dans la stratosphere, la concentration de substances nuisibles a la couche
d'ozone devrait atteindre sa valeur
maximale en l'an 2000 ou peu apres.
Toutefois, parce que des modifications
des conditions atmospheriques (baisse
des temperatures stratospheriques, par
exemple) se combinent a la variabilite
naturelle de l'ozone, il faudra sans
doute attendre jusqu'a 20 ans avant de
pouvoir affirmer categoriquement que
la couche d'ozone s'est reconstituee.
L'OMM a publie a la fin de 1998 Ie
resume analytique et la partie scientifique de l'evaluation (pres de 750 pages)
dans son rapport sur l'ozone N° 44 et les

SYSTEME MONDIAL D10BSERVATION DU CLiMAT (SMOC)
L'an dernier les fonctions du SMOC avaient ete redefinies de rnaniere a
tenir cornpte des faits et points de vue nouveaux. Ceci a conduit areviser
Ie memorandum d'accord signe par les Secretariats des quatre organisations concernees (I'OMM, la COl de I'UNESCO, Ie CIUS et Ie PNUE).
L'accord est entre en vigueur Ie 29 septembre 1998. Un pas decisif a ete
ainsi franchi dans I'edification du SMOC et, partant, au benefice de tous
les elements du Programme climatologique mondial et des programmes
connexes dans Ie cadre du Programme "Action pour Ie climat".
Les responsables du SMOC avaient ete invites ajouer un role de chef
de file dans I'apport au SBSTA de I'assistance dont il aurait besoin pour
rediger Ie rapport sur I'adequation des systemes mondiaux d'observation
du climat qu'il a soumis ala quatrieme Conference des Parties. Celle-ci a
adopte 10 recommandations se rapportant essentiellement aux exigences et objectifs du SMOC aI'echelon des pays et aI'elaboration des
plans nationaux pour I'execution des observations meteorologiques,
atmospheriques, oceanographiques et terrestres necessaires. Elle a prie
Ie Secretariat du SMOC de definir les priorrres arespecter dans I'amelioration des systemes mondiaux d'observation du climat et de determiner
comment il serait possible d'en assurer Ie financement dans I'immediat, a
moyen terme et along terme.
La premiere reunion intergouvernementale d'experts sur I'episode
1997 -1998 d'E! Nino, Guayaquil, Equateur (voir I'encadre de la page 4)
est parvenue ala conclusion qu'il fallait renforcer d'urgence bon nombre
des programmes internationaux pour atteindre les objectifs enonces dans
la resolution 52/200 de l'Assemblee generale des Nations Unies. Traitant
expressement des objectifs du SMOC, les experts ont recommande
d'ameliorer la surveillance du systeme climatique, notamment en installant

a mis a l a dispo sition des gouvernem ents du monde entier.
Quand l es Parties au Protocole de
Montreal se reuniront, en 1999, eHes
se refereront a l'evaluation pour decider de ce qu'il reste a faire afin de
proteger l a couch e d'ozone.

Groupe d1experts intergouvernemental sur Il evolution du climat
(GI EC)
Le GIEC a tenu sa quatorziem e session
a Vienne du 1e 1' au 3 octobre. II a

des reseaux regionaux et mettant en service de systemes dont les
recherches auraient prouve I'efficacite. II ont releve que I'amenagement
des systemes spatiaux afins multiples et des reseaux d'observation
in situ exigerait I'obtention de nouveaux engagements financiers.
Sur Ie plan pratique, une liste d'environ 1000 stations susceptibles de
composer Ie reseau d'observation en surface du SMOC a ete soumise
aux presidents des associations regionales. Les Services meteorologiques
allemand et japonais ont offert d'etablir des centres de surveillance et une
premiere reunion de mise en ffiuvre se tiendra en janvier 1999.
L'un des plus importants projets du Groupe d'experts des observations de I'ocean pour I'etude du climat est l'Experience mondiale
d'assimilation des donnees oceaniques (GODAE) prevue dans Ie cadre de
I'element climatologique du Systeme mondial d'observation de I'ocean.
Elle vise aassimiler des informations recueillies depuis I'espace et in situ
afin de determiner les caracteristiques physiques des oceans. Axee sur
I'integration de donnees collectees directement et par teledetection, I'emploi de modeles et I'assimilation des donnees, elle doit permettre de tirer
Ie meilleur parti possible des observations (voir aussi page 30).
L'implantation d'un reseau de stations ecologiques a la surface des
terres a bien progresse grace aune collaboration etroite avec Ie
Secretariat du Systeme mondial d'observation de I'environnement
terrestre. Des progres substantiels ont ete aussi enregistres I'an dernier
dans I'installation des reseaux d'observation des glaciers et du pergelisol. Le Groupe d'experts de la composante spatiale des systemes
mondiaux d'observation, restructure, a entrepris de dresser un plan de
travail et examine I'evolution avenir de la base de donnees commune a
I'OMM et au CSOT (Comite sur les satellites d'observation de la Terre).

approuve l es grandes lignes du "Rapport
special sur l'utilisation des terres, ses
changements et l a syl viculture" que
l'Organe subsidiaire de con seil sci entifique et technologique (SBSTA) de l a
CCCC lui avait demande. Ce document,
dont l a redaction devrait se terminer
vers l'an 2000, facilitera l'application du
Proto cole de K yoto.
Le GIEC a egal ement :
• arrete la marche a suivre pour rediger la synthese de son troisieme
rapport d'evaluation;

• revu et amende les principes directeurs de ses travaux;
• enteline l a repartition par chapitres
des contlibutions que ses gToupes de
travail fournir ont au troisi em e
rapport d'evaluation;
• note l es listes des auteurs principaux.
n a etabli une equipe speciale pour l es
inventaires nationaux des emissions de
gaz a effet de selTe, dotee d'un Bureau et
d'un service d' appui technique qui
seront h eberges et dont Ie personnel ser a
fourni. par Ie Gouvernementjaponais.
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Comme elle s'y est engagee, l'OMM
aide l'IDNDR it atteindre ses buts par
Ie truchement de ses grands
programmes scientifiques et techniques et de quatre projets de
demonstration. Elle a paracheve un
rapport sur Ie projet "Systeme global
d'evaluation des risques" (voir page 33)
et mene it bien Ie projet destine it attenuer les effets des cyclones tropicaux
dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien.
Elle revoit actuellement Ie projet
"Systemes d'echange de techniques
applicables en cas de catastrophe naturelle" et Ie quatrieme projet est en
cours. Elle a de plus continue de participer activement aux sessions du
Comite scientifique et technique (CST)
et du Groupe de travail interorganisations de l'IDNDR.
L'OMM a aussi collabore aux
travaux de l'Equipe speciale interinstitutions etablie par les Nations Unies
pour Ie phenomene El Nifw auxquels
elle a fourni la plus grande part de leur
assise scientifique avec les tout
derniers resultats des recherches
menees par de grands centres
mondiaux. Elle a pleinement renseigne
ses Membres sur l'evolution observee
et prevue de la situation et joue un role
majeur it la reunion intergouvernementale d'experts qui s'est tenue en
novembre it Guayaquil, Equateur, afin
d'examiner l'episode 1997-1998 d'El
Nino (voir page 4).
Les actions internationales entreprises it 1a suite des resolutions des
Nations Unies ont amene it recommander d'ameliorer les systemes
nationaux d'alerte precoce et ont
cuI mine avec la Conference internationale de l'IDNDR sur les lesdits
systemes (EWC98) que Ie Gouver-
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Scene de destruction a
Tegucigalpa, Honduras, apres
Ie passage de /'ouragan Mitch,
qui a provoque des inondations catastrophiques et
devaste des regions entieres
(Paul Jeffrey/CCO).

nement allemand a accueillie it
Potsdam, du 7 au 11 septembre.
L'OMM y a ete representee par son
Secretaire general et les representants
permanents de plusieurs de ses
Membres, et y a fourni un rapport sur
l'annonce rap ide des phenomenes
hydrometeorologiques dangereux. La
Declaration de la conference contient
notamment Ie constat suivant:
• pour emettre des avertissements
precoces, il faut pouvoir acceder
sans restriction it des donnees
echangeables gratuitement;
• les avertissements doivent etre
credibles et n'emaner que d'une
seule autorite habilitee officiellement it les emettre.
II y est reconnu clairement que les
SMHN jouent un role crucial dans l'attenuation des catastrophes naturelles
aux echelons national et local.

A sa neuvieme session (Geneve,
octobre 1997), Ie Comite scientifique
et technique (CST) avait debattu des
plans formes pour les phases de
consolidation et d'evaluation finale de
la Decennie. A sa dixieme session,
tenue it Washington enjuillet 1998, il
est convenu que la phase de consolidation comprendrait une serie de
reunions aboutissant it un Forum du
Programme vers Ie milieu de 1999.
Dans cette perspective, l'OMM et
l'UNESCO s'appretent it convoquer
conjointement en juillet 1999 it
Geneve un forum special sur les
sciences, les techniques et les services
concourant it la prevention des catastrophes naturelles, reunion qui
alimenterait Ie debat sur l'IDNDR
auquel Ie Conseil economique et
social des Nations Unies se livrera la
me me annee.
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Systemes de base
Les systemes de base de l'OMM comprennent les reseaux mondiaux d'observation et de telecommunications, Ie
Systeme mondial de traitement des
donnees (SMTD) et une fonction unificatrice de gestion des donnees. I1s forment ensemble la Veille mete orologique mondiale (VMM) qui est Ie dispositifplanetaire de collecte, d'analyse
et de diffusion des donnees et produits
dont les Services mete orologiques
nationaux ont besoin pour remplir
leurs taches. Au sein de l'OMM, l'organe auquel il appartient de planifier,
develop per et coordonner les activites
pertinentes est la Commission des
systemes de base (CSB), qui a tenu
une session extraordinaire en 1998
(voir l'encadre p. 15).
Les activites deployees durant l'annee ont eu les objets ci-apres :
concevoir une approche globale pour
transformer l' actuel SMO en un
systeme composite; eviter que la disparition du systeme de radionavigation
OMEGA n'ait de trop lourdes consequences ; preserver les frequences
radioelectriques allouees it la mete orologie; etudier la possibilite d'utiliser Ie
reseau Internet en complement du
SMT pour la diffusion de l'information
mereorologique et se preparer it inclure
des fonctions du type Internet dans Ie
systeme; moderniser les reseaux regionaux
de
telecommunications;
ameliorer Ie fonctionnement du
SMTD, y compris en ce qui concerne
les produits de prevision it longue
echeance; mettre en service un
nouveau code alphanumerique souple
(CREX) et parfaire les formes binaires
de representation des donnees; ameliorer l'organisation des interventions
d'urgence; contr6ler l'application des
decisions du Congres relatives it
l'echange international des donnees et
produits meteorologiques. Des efforts
importants ont ete faits pour adapter
Ie systeme de la VMM au probleme
que pose Ie passage it l'an 2000.
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Systeme mondial d'observation
(SMO)
Le besoin s'accrolt d'annee en annee de
collecter des donnees en altitude pour
affiner la resolution des previsions
numeriques du temps ainsi que pour
surveiller, etudier et prevoir les changements du climat. Fonde principalement sur l'utilisation de radiosondes
emportees par des ballons, Ie reseau
aerologique actuel ne satisfait pas aux
exigences. Des etudes menees tant it
l'echelon national que dans Ie cadre de
projets internationaux comme Ie
COSNA, Ie NAOS et 1'EUCOS ont
montre qu'il fallait continuer it chercher des solutions de rechange et arreter une strategie it l'effet d'edifier un
reseau mondial composite d'observation en altitude. Les etudes ont porte
egalement sur les consequences de la
disparition du systeme de radionavigation OMEGA.
Un premier pas important dans la
conception d'une telle strategie a ete
franchi avec la tenue, parallelement
it la session extraordinaire de la CSB,
d'une conference technique it laquelle ont assiste 85 personnes, dont
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13 conferenciers invites, venues de
40 pays differents . De nombreuses
questions y ont ete evoquees, en particulier les modifications de la demande
en donnees aerologiques, l'etat et les
lacunes du reseau mondial, les possibilites nouvelles et l'ordonnancement
du futur reseau composite. La declaration adoptee it l'issue de la conference
en resume les conclusions it l'egard des
observations necessaires, d'autres
facteurs imposant des changements et
des premiers elements de ce reseau
composite. 11 y est aussi recommande
de prendre certaines dispositions en
vue d'evaluer les besoins en donnees
d'observation, definir les caracteristiques d'un systeme realisable en
batissant des scenarios qu'on testerait
par des experiences et des simulations,
et d'instaurer des partenariats avec les
compagnies aeriennes, les compagnies
maritimes et les exploitants de satellites . Ces partenariats devraient
permettre d'augmenter Ie nombre des
messages d'observation meteorolo gique transmis automatiquement par
les aeronefs commerciaux, les navires
d'observation benevoles et les bouees,

Configuration generate du systeme integre de diagnostic meteorotogique et environnementat
(AMEOtS) (fournie par I'ACMAD)
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CHOIX DE REUNIONS RELATIVES ALA
VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
Date et lieu

Titre

24-25 fevrier
Reading, Royaume-Uni

Comite consultatif pour les contrats relatifs au RRTDM de la
Region VI

20-24 avril
Geneve

Sous-groupe du SMTD sur les interventions en cas d'urgence

20-24 avril
Montreal, Canada

Sous-groupe sur la representation des donnees et les codes relevant du Groupe d'experts de la CSB pour la gestion des donnees

4-7 mai
Geneve

arenforcer la mise en ceuvre du SMT

1er_5 juin
Geneve

Quatorzieme session du Groupe de travail des telecommunications
relevant de la CSB

1er-5 juin
Washington, Etats-Unis
d'Amerique

Reunion d'experts sur la mise en service des centres du SMTD

28 juin-1 er juillet
De Bilt, Pays-Bas

Reunion d'experts sur Ie remodelage du SMO

15-17 juillet
Geneve

Groupe de travail du traitement des donnees relevant de la CSBI
Groupe d'etude des questions qui interessent a la fois I'OMM et
I'OTICE

26-28 aoOt
Geneve

Groupe de coordination du COSNA - Neuvieme session

1er-4 septembre
Nairobi, Kenya

Reunion de coordination des activites de mise en oouvre du SMT
dans la Region I

23-24 septembre
Reading, Royaume-Uni

Comite consultatif pour les contrats relatifs au RRTDM de la
Region VI

23-25 septembre
Geneve

Groupe directeur de la CSB pour la coordination des frequences
radioelectriques

7- 11 decembre
Asunci6n, Paraguay

Seminaire/Reunion de coordination sur les services de reseau
administre de transmission de donnees (AR III)

Reunion d'experts sur les systemes de telecommunication propres

NOTE: Une liste des reunions de formation professionnelle figure aux pages 37 et 38,

d'ameliorer les techniques d'observation satellitales et de maintenir en
service la constellation de satellites
geostationnaires et a defilement Une
attention speciale est reservee dans la
declaration a ce qu'il faut faire pour
que les pays en developpement et ceux
aux economies en transition puissent
concourir a satisfaire les exigences du
systeme composite, A sa session extraordinaire, la CSB a approuve les
mesures preconisees par la conference
et etabli un mecanisme en vue d'elaborer les criteres de conception du systeme integre d'observation en altitude,

Systeme mondial de telecommunications (SMT)
On a revu Ie fonctionnement general,
les procedures et Ie plan du SMT dans
Ie dessein d'en accroitre les capacites,
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A

l'efficacite et la souplesse, On a egalement finalise et adopte les pratiques et
procedures d'utilisation sur Ie SMT du
Protocole "Transmission Control Protocol!Internet Protocol" (TCPIIP), mis
au point des procedures d'exploitation
ameliorees et lance un vaste projet de
modernisation du reseau principal de
telecommunications (RPT).
Les plans formes pour mettre en
oouvre des services de telecommunications par satellite et faire appel aux
services d'un reseau administre de
communication de donn ees sur les
reseaux regionaux de telecommunications mete orologiques (RRTM) des Regions I et III ont ete reexamines ,
L'adjudication des marches afferents
au reseau regional de transmission de
donnees mete orologiques (RRTDM) de
la Region VI est terminee et Ie projet

entre maintenant dans sa phase d'execution, L'amenagement de tous les
RRTM progresse regulierement , la
modernisation des circuits et des
centres eta nt, Ie cas ech eant, facilitee
par des missions d'experts, notamment
dans les Regions I et VI (partie orientale) , L'appui du SMT a la collecte et a
l'echange des donnees hydrologiques
dans Ie cadre des HYCOS a ete organise, notamment dans Ie bassin mediterrane en et en Afrique australe,
Les efforts importants deployes afin
de former Ie personnel interesse des
SMHN aux techniques les plus recentes de transmission des donnees lui
ont permis d'enrichir ses connaissances et son savoir-faire en la matiere,
Un seminaire/reunion de coordination
sur les services de reseau administre
de transmission de donnees s'est tenu
dans la Region III, un stage de formation aux techniques et procedures de
telecommunications dans la Region IL
L'a ttribution des bandes de frequences radioelectriques necessaires
aux activites mete orologiques tant
d'exploitation que de recherche (par
exemple pour le s radiosondes, les
satellites meteorologiques, les equipements de teledetection active et passive, les radars etc,) est restee une
question cruciale pour l'Organisation,
L'OMM a continue de participer tres
activement aux reunions pertinentes
de l'UIT, plus specialement au suivi de
la Conference mondiale des radiocommunications de 1997 durant laquelle
ont ete prises des decisions concernant
la meteorologie, et aux preparatifs de
la pro chaine conference qui aura lieu
en l'an 2000,

Systeme mondial de traitement
des donnees (SMTD)
Les activites ont tendu principalement
a etoffer et moderniser les moyens de
traitement des donnees dans les
grands centres du SMTD, ainsi qu'a
developper les centres mete orologiques
nationaux. Les premiers, grace a la
technique des processeurs massivement paralieles, ont mis en service des
systemes d'assimilation des donnees
3-D VAR et meme 4-D VAR pour ameliorer les champs initiaux de prevision,
Ils ont aussi installe des systemes de
prevision d'ensemble, specialement
aux fins des previsions a moyenne
echeance, et entreprennent d'etablir

SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE (CSB-EXT.(98))
La CSB a tenu du 30 septembre au 8 octobre aKarlsruhe, Allemagne,
une session extraordinaire alaquelle ont assiste 117 participants,
representant 61 Membres et sept organisations internationales.
La Commission a longuement debattu d'une proposition visant a
modifier sa structure et decide unanimement de I'appliquer sur Ie champ
dans son integralite. Les activites de la CSB se repartiront desormais en
quatre secteurs d'action principaux -Ies systemes d'observation integres (comprenant Ie SMO et les activites de I'OMM dans Ie domaine des
satellites), les systemes et services d'information (englobant Ie SMT et la
gestion des donnees), les systemes de traitement des donnees et de
prevision, les services meteorologiques destines au public - qui seront
places chacun sous la responsabilite d'un groupe d'action sectoriel
ouvert (GASO). Les GASO ne tiendront pas de session mais CBuvreront
par Ie canal d'equipes d'experts et d'equipes de mise en CBuvre/coordination etlou par celui de rapporteurs. Leurs membres seront informes
par correspondance. Les equipes, constituees en vue de taches bien
definies plutot qu'a titre permanent, auront des effectifs nettement plus
restreints que les anciens groupes de travail. Les equipes de mise en
CBuvre/coordination, dont les membres seront choisis selon Ie critere de
la representation regionale, s'occuperont des questions d'exploitation,
du renforcement des capacites et de la formation professionnelle, les
equipes d'experts s'occupant Quant a elles des questions
d'ordre technique. Elles se reuniront lorsqu'elles ne pourront pas
s'acquitter completement de leurs taches par correspondance.
Le role du Groupe de travail consultatif a ete amplifie : il entrera
dans ses attributions de coordonner I'ensemble des activites de
la Commission, d'en surveiller les progres et de conseiller Ie
des previsions a longue echeance avec
des modele s couples ocean-atmosphere. La plupart des CMN de s
Regions II et VI exploitent maintenant
de s modeles regionaux a domaine
limite et a haute resolution comprenant, en Europe occidentale, bon
nombre de modeles a moyenne echelle.
Les CMN des pays en developpement
emploient de plus en plus des stations
de travail modernes pour traiter, afficher et manipuler les informations et
les produits meteorologiques. Certains
centres commencent a faire tourner
des modeles a domaine limite sur leurs
stations de travail, ce qui ameliorera
leurs propres produits et facilitera la
tache des previsionnistes locaux.
Les capacites croissantes de
plusieurs centres du SMTD dans Ie
domaine de la previ sion a longue
echeance ont amene a concevoir des
indices normalis es de qua lite qui
seront utili ses experimentalement
pour verifier ces previsions; on a
etudie de s arrangements destines a
intensifier la collaboration entre la
CSB et la CCI en ce qui concerne plus
particulierement l'elaboration, la diffu-

president Quant a la constitution des equipes et a la designation de leurs
chefs.
La CSB a entame I'etude, de fa~on coordonnee du futur systeme
mondial d'observation composite, dans lequel seront repris tous les
elements viables de I'actuel SMO, en tenant compte des recommandations formulees a la Conference technique sur les observations
aerologiques integrees (28-29 septembre) et lors des reunions d'experts sur Ie SMO et sur les activites satellitales. Elle a aussi approuve
un plan d'i nclusion dans Ie SMT de fonctions analogues a celles du
reseau Internet so us la forme d'un systeme Intranet propre a I'OMM ,
avec comme premiere etape I'utilisation du protocole TCP/IP sur Ie
reseau principal de telecommunications. Elle a adopte des procedures
normalisees de verification qui devraient faciliter la comparaison des
produits de prevision numerique du temps et leur echange entre les
centres. Elle est convenue de parfaire une proposition relative a I'emploi de nouvelles procedures pour Ie controle du fonctionnement de la
VMM et, comme Ie Conseil executif Ie lui avait demande a sa cinquantieme session, a entrepris d'elaborer une methode qui permettra
d'evaluer la disponibilite des donnees synoptiques en surface sur Ie
SMT avant et apres I'entree en vigueur de la resolution 40 (Cg-XII).
Le programme des services destines au public a ete plebiscite. De
nombreux Membres ont fait part de leurs attentes a cet egard, citant
notamment I'apport d'ameliorations a la coordination transfrontiere, a
I'echange des informations sur les conditions meteorologiques dangereuses et aux relations des SMHN avec les medias internationaux,
ainsi que la necessite pour les SMHN de mieux adapter leurs produits
et services aux besoins des usagers.

sion et la verification de previsions
allant jusqu'a des echeances plurisaisonnieres.
Un seminaire organise en novembre
a Melbourne, Australie, a fourni l'occasion d'echanger des informations sur
l'etat present et l'evolution des techniques utilisables par les CMN pour
traiter les donnees et etablir des previ sions et a renseigne les centres
nationaux en developpement sur la
fa~on d'en tirer parti pour mieux
prevoir les conditions meteorologiques
difficiles . Un stage de formation a la
gestion des donnees de la VMM et a
l'emploi de s produits du SMPZ a eu
lieu en novembre a Niamey, Niger; des
previsionnistes de la Region I y ont
appris a gerer et exploiter au mieux les
produits de prevision numerique du
temp s qu'ils re~oivent des grands
centres.

Gestion des donnees de la VMM,
y compris les codes

De nombreux centres, bien plus nombreux en fait que ceux participant
activement aux essais, leur font deja
accomplir les fonctions envisagees. Les
Membres utilisant ces services ont juge
que les donnees et produits ainsi offerts
s'averaient precieux pour leurs travaux
d'exploitation et ils ont continue a
constituer des BDR. De nouveaux
descripteurs normalises provisoires ont
ete mi s au point pour presenter les
metadonnees et les produits sous la
forme de fichiers. II a paru inutile a ce
stade de poursuivre les essais.
Internet et ses repercussions

La CSB a examine les repercussions
que l'utilisation du r eseau Internet
aurait sur les activites meteorologiques. Elle est convenue que tous les
SMHN devraient se connecter au
reseau afin de mettre a profit les possibilites qu 'il offrait, sa ns negliger
cependant les risques qui en decoulaient sous l'angle de la securite.

Bases de donnees reparties

Formes de representation des donnees

Les bases de donnees reparties (BDR)
sont a l'essai depuis pres de deux ans.

Apres six annees d'etude et d'essais, la
CSB a recommande, lors de sa derniere
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session extraordinaire, d'adopter en
exploitation Ie code FM 95 CREXI(Code a
caracteres pour la representation et
l'echange des donnees), avec ses regles
et ses tables, a compter du mois de
mai 2000. Si CREX peut, en principe,
servir a representer toutes les donnees
environnementales, il est avant tout
destine a eviter la proliferation de
nouvelles formes symboliques alphanumeriques en permettant l'echange des
observations pour lesquelles il n'existe
pas de code alphabetique classique et
qui, pour diverses raisons, ne peuvent
etre transmises en code BUFR. La conversion de CREX en BUFR et de BUFR en CREX
a He rendue possible par Ie maintien
d'une correlation etroite entre les tables
des deux codes et des experiences ont
prouve qu'elle etait aisee. Les hydrologues se servent deja de CREX pour
echanger des donnees par l'intermediaire
des plates-formes de collecte METEOSAT
(par exemple aux fins des SADCHYCOS,AOC-HYCOS et MED-HYCOS)
et pour collecter des donnees pluviometriques aux Etats-Unis d'Amerique.
En son etat actuel (version 1), la
forme symbolique CRIB presentait des
lacunes qui l'empechaient de satisfaire
a des exigences nouvelles comme celles
suscitees par la prevision d'ensemble,
la prevision a longue echeance, les
previsions du climat et les previsions
de vagues fondees sur la methode des
ensembles. C'est pourquoi on en a mis
en chantier une deuxieme mouture
(CRIB 2) dont Ie prototype sera bientOt
utilise experimentalement.
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Activites d'appui ala VMM
Des visites d'experts ont eM organisees
et une formation professionnelle
dispensee a ce titre afin d'ameliorer Ie
fonctionnement des systemes de telecommunications et de traitement des
donnees necessaires a la VMM dans
des pays en developpement. Ceci a
comporte l'execution de projets consistant a faire tourner des modeles de
prevision a l'echelle locale sur des
stations de travail. Un appui, des
conseils et d'abondants services d'experts et/ou de consultants ont ete
fournis a l'ACMAD pour faciliter la
mise en ceuvre, puis l'evaluation, de
son projet de demonstration.
Le probleme du passage a l'an 2000
a beneficie de l'attention voulue. Des
informations recueillies aupres des
fabric ants d'equipements meteorologiques ont ete envoyees aux Membres
qui ont ete invites a indiquer au
Secretariat les dispositions qu'ils
entendaient prendre pour s'assurer
que leurs systemes ne seraient pas
affectes par Ie bogue de l'an 2000.
L'OMM a organise, avec Ie concours du
Royaume-Uni, des ateliers a ce sujet a
Bracknell, Royaume-Uni, et a Prague,
Republique tcheque. L'ampleur du
probleme et les graves consequences
que Ie bogue pourrait avoir ont ete
evoquees a de nombreuses autres
reunions au cours des 18 derniers
mois. Le Secretariat a aussi affiche sur
son serveur Web une serie de pages
traitant de la question et les a actuali-

Des participants aI'atelier de I'AR /I organise a Tsukuba, Japan, apprennent areparer un pluviometre
(OMM/Schulze).
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sees regulierement de maniere qu'on y
trouve tous les renseignements les
plus recents en la matiere.
Service d'information sur Ie
fonctionnement de la VMM

Ce service sert a rassembler et transmettre aux Membres et aux centres de
la VMM des informations detaillees et
a jour sur les moyens, les services et
les produits disponibles dans Ie cadre
du systeine. Le nombre des publications diffusees par Ie biais du reseau
Internet, dont l'emploi permet d'acceder plus rapidement et facilement aux
toutes dernieres informations, a continue d'augmenter. La forme et Ie fond
de ces publications sont constamment
revus et ameliores de maniere ales
rendre plus utiles . Les Membres
dument equipes peuvent maintenant
se les procurer "en direct", mais Ie
service de distribution par disquettes
et imprimes reste assure.

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

Tenue a Casablanca, Maroc, du 4 au
12 mai, la douzieme session de la
CIMO a reuni 103 delegues representant 56 pays Membres et deux organisations internationales. Les participants ont formule, au sujet des
instruments et des normes et pratiques
d'observation, un certain nombre de
recommandations que Ie Conseil executif a adoptees a sa cinquantieme session. Apres avoir fait Ie point des taches
accomplies par la Commission depuis
sa session precedente, ils sont convenus de son futur programme de travail
dont les objets prioritaires seraient les
suivants : demande accrue des utilisateurs de donnees, normalisation des
donnees, appui de la CIMO a d'autres
programmes et organismes de l'OMM,
evaluation de nouvelles techniques et
rapport utiliM/cout des systemes d'observation. Ils ont estime qu'il fallait
accorder plus d'attention aux comparaisons d'instruments, a leur validation
et a la determination des erreurs, ainsi
qu'aux techniques de teledetection au
sol et depuis l'espace.
La CIMO a grandement aide a
resoudre les problemes lies, notamment, a la disparition du systeme de
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radionavigation OMEGA, a la preservation des frequences radioelectriques
attribuees aux activites meteorologiques, a la definition de certains
termes pour les observations aeronautiques, a l'observation des phenomenes
violents, a la me sure de variables dans
des conditions extremes et a l'automatisation des observations.
Elle a decide de rediger un catalogue ou figureraient des indications
sur les types d'instruments, capteurs
et equipements, leurs performances et
leurs specifications techniques. Elle a
redit combien elle jugeait important
que les concepteurs et les fabricants
d'instruments collaborent etroitement.
La CIMO a elu M. S.K. Srivastava
(Inde) a sa presidence et M. RP. Cantenord
(Australie) a sa vice-presidence.
TECO-98 et METEOREX-98

La Conference technique de l'OMM sur
les instruments et les methodes d'observations mete orologiques et environnementaux (TECO-98) et l'Exposition
d'instruments, d'equipements et de
services meteorologiques (METEOREX-98) se sont deroulees simultanement du 13 au 15 maio Plus de
200 specialistes envoyes par des SMN
et des fabricants y ont assisre. La conference a porte sur les mesures en surface et en altitude, la teledetection, les
resultats de comparaisons nationales
et mondiales d'instruments, l'automatisation des observations, l'etalonnage
de capteurs et l'assurance qualite des
observations. L'OMM a publie les communications qui y ont ete presentees.
Activites regionales
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ainsi que de collecte et de distribution
des donnees. Leur constellation comprenait en 1998 les engins GOES-8 et
10, GMS-5, GOMS N-1, METEOSAT5,6 et 7, FY-2, NOAA-12, 14 et 15,
METEOR 2-20,2-21 Elt 3-5. NOAA-15,
lance en mai, est Ie premier satellite
muni d'un sondeur vertical operationnel perfectionne TIROS qui fournit de
bien meilleurs profils verticaux de
temperature et d'humidite.
A la vingt-sixieme session du
Groupe de coordination des satellites
meteorologiques, Ie Japon et la Chine
ont accepre d'etudier la possibilire d'appuyer l'elaboration de produits et
l'Inde de souscrire aux principes directeurs enonces par Ie groupe dans la
mesure ou des particularites regionales ne s'y opposeraient pas . Des
techniques de pointe ont ete utilisees
dans un laboratoire "virtuel" lors d'un
stage de formation a l'emploi, aux fins
d'applications meteorologiques, des
donnees transmises par les satellites
d'observation de l'environnement qui
s'est tenu a l'Institut meteorologique
des Caralbes, sis a la Barbade, a l'intention des Membres des AR III et Iv.
L'organisation EUMETSAT a amene
son satellite METEOSAT-5 a 63°E d'ou
il a procure des informations precieuses sur la region mal observee de
l'ocean Indien.

cyclones tropicaux qui se sont formes
durant l'annee s'est considerablement
ecarte des moyennes along terme et a
ete relativement faible dans l'ouest du
Pacifique Nord et Ie sud-ouest de
l'ocean Indien. Celui des cyclones a au
contraire ete superieur a la moyenne
dans Ie sud-ouest du Pacifique,
l'Atlantique Nord et la zone des
Antilles ou l'un d'eux, l'ouragan Mitch,
a presque battu les records de violence.
Les cinq organismes regionaux s'occupant des cyclones tropicaux ont
actualise leurs plans d'operation ou en
ont publie de nouvelles versions,
tandis que les cinq CMRS de Miami,
N adi, New Delhi, La Reunion et Tokyo
ont renforce leurs moyens et les
services d'avis qu'ils assurent dans
leurs regions respectives.
Le Lesotho et les Etats-Unis
d'Amerique ont adhere respectivement
au Comite des cyclones tropicaux relevant de l'AR I et au Comite CESAPI
OMM des typhons, si bien que les
organismes regionaux participant au
PCT comptent aujourd'hui au total
73 membres. Des progres ont ere realises dans la mise en amvre des plans
techniques coordonnes que ces organismes dressent et dont ils surveillent
l'execution afin de contribuer, par la
prestation de services tres complets, a
l'attenuation des catastrophes naturelles provoquees par les cyclones
tropicaux.
L'Australie a organise Ie troisieme
Cours de formation sur les cyclones tropicaux pour les pays de l'hemisphere

Programme concernant les
cyclones tropicaux {pen
Dans la plus grande partie des bassins
oceaniques concernes, Ie nombre des

Image satellitale de I'ouragan Mitch, Ie plus meurtrier des ouragans de I'At/antique depuis
deux siecles (NOM)

Deux centres regionaux d'instruments
sont entres en service dans la Region V,
l'un a Manille, Philippines, l'autre a
Melbourne, Australie . Toutes les
regions possedent maintenant de tels
centres qui aident les Membres a etalonner leurs instruments et a organiser de s cours de formation a leur
entretien et a leur emploi. Les directeurs des centres se sont reunis pendant la douzieme session de la CIMO.

Activites relatives aux satellites
Les satellites geostationnaires et a
defilement qui constituent Ie soussysteme spatial du SMO ont continue
d'assurer de precieux services d e
transmission d'images et de sondage
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CHOIX DE REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME
CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
Date et lieu

Titre

24 fev.-2 mars
Dacca, Bangladesh

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

20 avril
Haikou, Chine

Reunion d'experts sur les cyclones tropicaux - Aspects
operation nels

11-16 mai
La Havane, Cuba

Comite des ouragans de I'AR IV - Vingtieme session

8-12 septembre
Denpasar, Indonesie

Comite des eye/ones tropicaux dans Ie Pacifique Sud et Ie sud-est
de I'ocean Indien relevant de I'AR V - Septieme session

1er_7 decembre
Manille, Philippines

Comite CESAP/OMM des typhons - Trente-et-unieme session

NOTE: Une liste des reunions de formation professionnelie figure aux pages 37 et 38.

Sud auquel10 participants originaires
d'Etats insulaires du Pacifique Sud et
du sud-ouest de l'ocean Indien ont
assiste en compagnie de collegues
envoyes par les centres d'avis australiens. La mise en oeuvre du Projet
d'amelioration du systeme d'avis de
cyclones tropicaux dans Ie Pacifique
Sud, cofinance par l'Union europeenne
et Ie Comite des cyclones tropicaux
relevant de l'AR V dont les travaux
se completent mutuellement, s'est
trouvee acceleree par une coordination plus poussee des activites
pertinentes.
Le Comite des typhons est convenu
d'utiliser, en sus de numeros, des noms
d'Asie et du Pacifique pour designer les
cyclones tropicaux dans la zone dont il
est responsable. Ceci permettra non
seulement d'instaurer un mode unique
d'identification des typhons dans l'immediat et au fil du temps, mais encore
de mieux sensibiliser Ie public aux
dangers qu'ils presentent et d'ameliorer la reaction des populations aux
avertissements diffuses par les SMN
de la region.
Le Prix Smith Tumsaroch a ete
institue apres que Ie Comite de s
typhons eut decerne en 1997 son
Prix de la prevention des catastrophes naturelles a M. Tumsaroch
(Thatlande). II est revenu en 1998 au
Service meteorologique du Bangladesh
et au Programme du Bangladesh pour
la preparation a la survenue des
cyclones. Les res pons abIes du PCT ont
elabore Ie descriptif de l'element
meteorologique et aide a elaborer celui
de l'element "prevention" d'un projet,
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commun a l 'OMM et a la COl et
au PHI (Programme h ydro logique
international) de l'UNESCO, visant a
attenuer les catastrophes engendrees
par les ondes de tempete dans Ie
nord de l'ocean Indien; Ie Groupe d'experts des cyclones tropicaux a approuve
les propositions et l'on s 'apprete a
elargir, avec Ie concours de la CHy, Ie
champ de l'element hydrologique du
projet qui s'etendra aux interactions et
aux effets combines des ondes de
tempete et des ecoulements fluviaux.
Les responsables du PCT ont aussi
contribue a l'organisation du qua trieme Atelier international sur les
cyclones tropicaux qui s'est tenu a
Haikou, Chine, dans Ie but de stimuler la collaboration entre les previsionnistes et les chercheurs .
L'Organisation mondiale du tourisme
et l'OMM ont par aill eurs publie
conjointement un Manuel de l'attenuation des catastrophes naturelles dans
les regions touristiques; largement diffuse, l'ouvrage mettra les industriels
du tourisme en garde c~ntre Ie caract ere dangereux des cyclones tropicaux
et d'autres cataclysmes naturels et
expose pas a pas la marche a suivre
pour prevenir les catastrophes, se preparer a leur survenue et en mini miser
les incidences sur l'industrie du tourisme et les touristes eux-memes.

Interventions en cas d'ecourgence
A sa session extraordinaire, la CSB
a revu, afin de les ameliorer, les
procedures applicables en cas
d'urgence nucleaire (radiologique)

,,\
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et les arrangements conclus entre
l'OMM et l'AIEA pour la fourniture de
produits de modeles du transport par
les huit CMRS designes. Ces derniers
et de nombreux CMN ont participe a
l'exercice INEX, monte par l'OCDE,
dont on a tire de s enseignements
importants pour la preparation des
Membres.
Certains CMRS ont prete une
assistance meteorologique tres utile a
l'occasion de s incendies de foret qui
ont sevi en Asie du Sud-Est en 19971998; les services ainsi assures ont ete
etudies a un atelier qui s'est tenu en
juin a Singapour afin d e mettre au
point des procedures et des produits
pour les interventions d'eco-urgence
ou d'etendre la portee de ceux
existants. On a au ss i commence a
determiner les exigences a satisfaire
et comment il serait possible d'y
repondre en cas d'accidents chimiques
de grande ampleur; l'attention s'est
focalisee sur les besoins en donnees
(m8teoro logiques et sur l'accident
proprement dit) et les outils necessaires, comprenant des modeles
atmospheriques, des techniques de
visualisation, un savoir-faire, ainsi
que sur Ie r6le des SMHN en de telles
circonstances et sur les instructions a
fournir aux Membres.
La collaboration s'est poursuivie
avec d'autres organi sations interessees, dont l'AIEA, l'OIT, l'OCDE , Ie
PNUE, Ie Bureau pour la coordination
des affaires humanitaires des Nations
Unies, l'OMS et Ie Groupe interinstitution s de coordination pour les
accidents chimiques.
L'OMM a de plus collabore avec
l'Organisation du Traite d'interdiction
complete de s essais nucleaires
(OTICE ) dans Ie domaine des techniques de detection atmospherique.
Elle a forme avec des experts invites
de l'OTICE une petite equipe speciale
dont l es membre s ont recense les
besoins reciproques des deux organisations, les secteurs ou elles pourraient
collaborer et les avantages qu'elles en
retireraient. La CSB a fait siennes les
recommandations de cette equipe et
decide de les soumettre a l'approbation
du Conseil executif.

Programme d'action pour Ie
climat
La coordination generale du Programme climatologiqu e mondial (PCM)
s'opere dans Ie cadre du Programme
d'action pour Ie climat (PAC) qui a ete
institue conformement a u x prescriptions du programme Action 21 adopte
en 1992 a la Conference des Nations
Unies sur l'environnement et Ie developpement. L'OMM, Ie PNUE, l'OMS ,
la FAO, l'UNESCO avec sa cor et Ie
CIUS sont les principaux parrains et
agents d'execution du PAC.
Le Comite interinstitutions du
Programme d' action pour Ie climat
(CIPAC) est charge de guider les chefs
de secretariat des grandes institutions
participantes en leur procurant des
conseils et de s vues d 'en semble. Sa
deuxieme session a regToupe en avril
35 representants de 17 organisations.
II y a recommande d e prendre trois
initiatives exigeant une collaboration
poussee en tre les institutions et le s
programmes concernes : inventorier
les systemes d'observation du climat
nece ssa ire s a l' a pplication d e la
Convention-cadre des Nations Unies
s ur les changements climatiques
(CCCC) , pro ceder une etude retrospective de la manifestation 1997-1998 du
phenom en e El Niiio, inte nsifier l a
cooperation dans Ie but de concevoir
des parades appropriees aux changem ents et a la variabilite du climat.
L'OMM fournit un appui administratif au CIPAC.

Programme mondial des donnees
climatologiques et de surveillance
du climat (PMDSC)
Detection des changements climatiques
La composition du nouveau Groupe de
travail CCl/CLIVAR de la detection des
changements climatiques a ete contirm ee a la fin d e l' a nnee. Un groupe
d 'etude special CCl/CLIVAR reuni en
septembre au Hadl ey Centre du
Royaume-Uni a etabli un e li s t e

preliminaire d'indices de l'evolution du
climat et r ecense les besoins correspond ants en donnees climatologiques.
II a propose de contier a une equipe ad
hoc Ie soin de constituer un jeu d 'indices cles dont Ie Groupe de travail I
du GIEC pourrait se servir da ns la
redaction de son troisieme rapport
d'evaluation.
Au deuxieme semina ire sur l'homogeneisation des donnees climatologiques de surface, organise a Budapest,
Hongl'ie, en novembre, des experts ont
recommande aux Membres de l'OMM
de prendre des dispositions a l'effet
d'utiliser des techniques recentes pour
verifier l'uniformite de toutes leurs
longues series temporelles de donnees
climatologiques, les homogeneiser
dans la mesure du possible puis les

rendre facilement accessibles apres en
avoir ainsi garanti l'excellente qualite.
Surveillance du systeme climatique (SSC)
Le d erniere ver sion imprimee du
Bulletin mensuel de la SSC (decembre 1997 ) a ete postee au debut de
l'anne e, ce qui a mi s un terme a la
diffusion ordinaire de cette publication
qui avait commence en 1984. Depuis
j anvier 1998, Ie bulletin parait sou s
forme electronique a l'adresse Internet
http://www.wmo.ch/web/wcp/wcdmp/cs
mb/csmhomepage.htm), les avantages
etant que les informations sont ainsi
plus rapidement consultables et que
bon nombre des produits s'affichent en
couleur.
Entre autres publications interessant la SSC sont egalement parus la

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CLiMATOLOGIQUE
MONDIAL
Date et lieu

Titre

19-22 janvier

Atelier et conference sur I'EI Nino de 1997-1998: incidences et
application possibles de previsions dans Ie nord-est de
l'Amerique du Sud
Reunion regionale asiatique sur les crises engendrees par EI Nino

Fortaleza, Bresil
2-6 fevrier

Bangkok, Tha'llande
9-1 0 fevrier
Singapour

Atelier du CAMS sur les previsions saisonnieres du climat

9-14 fevrier

Groupe de travail consultatif de la CCI

Maurice
16-18 fevrier
Wellington, Nlle-Zelande
16-17 avril
Geneve
12-15 mai
Pilanesberg,
Afrique du Sud
25-27 mai
Moscou, Fed. de Russie
2-4 juin
Washington, Etats-Unis
d'Amerique
10-11 juin
Geneve

Groupe de travail des questions climatiques relevant de I'AR V
CIPAC - Deuxieme session
Forum regional sur I'evolution probable du climat en Afrique
australe - Reunion d'evaluation apres la saison des pluies
Reunion d'experts sur la mise au point de la version 3.1 du
logiciel CLlCOM
Comite d'organisation de I'etude retrospective d'E! Nino
1997 -1998

Equipe de la CCI chargee d'etudier les aspects de la resolution 40
(Cg-XII) relatifs aux donnees et produits climatologiques
(suite page suivante)
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cinquieme Declaration annuelle de
l 'OMM sur l'etat du climat mondial
(en 1997) (voir carte extraite de l'edition 1998, ci-dessous), Ie sixieme
Compte rendu sur le systeme climatique mondial (couvrant la periode
comprise entre decembre 1993 et
mai 1996) et Ie quatrieme Bulletin
annuel (1997) sur le climat dans la
Region VI de l'OMM. Le prospectus
decrivant la brochure en preparation
sur Ie climat du vingtieme siecle a
sus cite les offres d'un certain nombre
de coediteurs potentiels.

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CLiMATOLOGIQUE
MONDIAL (suite)
Date et lieu

TItre

22-23 juin

Atelier EUMETNET-ECSN s'etendant au domaine d'application et
plus particulierement au projet EUROCLIPS

Offenbach, Allemagne
29 juin-4 juillet

Reunion d'evaluation du Programme majeur de demonstration
des capaoites de I'ACMAD

Niamey, Niger
24-30 aout

San Jose, Costa Rica

Conference sur I'evolution du climat et de I'environnement Reur;)ion preparatoire de la Commission de climatologie de I'UGI
Reunion regionale sur Ie PACIS - Deuxieme session du Comite
de planification

2-4 septembre

Groupe d'etude CCI/CLIVAR des indices climatiques

Evora, Portugal
25-26 aout

Bracknell, Royaume-Uni
7-11 septembre

CLiCOM
Deuxieme Conference internationale sur Ie climat et I'histoire

Des stages de formation it l'emploi des
systemes CLICOM ant eu lieu en
meme temps qu'une initiation au projet
CLIPS dans les centres d'appui de zone
de Niamey, Niger, en mars, de Moscou,
Federation de Russie, en mai et de
Kuala Lumpur, Malaisie, en novembre.
Le stage de Moscou a marque l'inauguration du plus recent de ces centres
et a ete suivi d'une reunion d'experts
destinee it parachever une version
amelioree (3.1) du logiciel CLICOM qui
sera diffusee en 1999. Une petite
equipe speciale s'est reunie en
novembre it Ostrava, Republique
tcheque, pour finir de determiner les
caracteristiques d'un nouveau syswme
de gestion des bases de donnees
climatologiques et esquisser la marche

Norwich, Royaume-Uni
21-24septembre

Groupe de travail des questions climatiques relevant de I'AR I

Kampala, Ot:Jganda
29 sept.-2 oct.
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Harare, Zimbabwe

Forum regional sur I'evolution proBable du climat en Afrique
australe

19-23 octobre

Deuxieme Conference europeenne de climatologie appliquee

Vienne, Autriehe
9- 13 novembre

Reunion intergouvernementale d'experts sur I'episode

Guayaquil, Equateur

1997-1998 d'E! Nino

9-13 novembre

Budapest, Hongrie

Deuxieme Seminaire sur I'homogeneisation des donnees
climatologiques de surface

10-13 novembre
Ostrava, Rep. tcheque

Equipe speciale de la CCI chargee d'etudier un futur systeme de
gestion ,des bases de donnees climatologiques

30 nov.-4 dec.
Geneve

Groupe de travail des donnees climatologiques relevant de la eCI

NOTE: Une liste des reunions de formation professionnelle figure aux pages 37 et 38,

PRINCIPALES CONDITIONS ET ANOMALIES CLIMATIQUES OBSERVEES EN 1998

Graves secheresses

janv.·mai; .

- - - -: Incendies en /ndonesle - - .,Deficits pluviometriques records

.'

en sept 97-mai 98: "
Philippines : 2472 mm -'nC/onesle : 1613 m m - -

Source: Centre .de prevision climatologique, NOAA, Etats-Unis dlAmerique

20

a suivre afin d'en evaluer les prototypes . Une vaste action visant a
moderniser les equipements CLICOM
de pays africains a deb ute a la fin de
l'annee avec l'appui de la France et du
Royaume-Uni.
Bases de donnees climatologiques

Le Centre national de donnees climatologiques (NCDC) d'Asheville, EtatsUnis d'Amerique, a publie sur cederom
une version numerique des Normales
climatologiques mondiales (1961-1990)
comprenant des donnees et informations qui n'avaient pu figurer dans la
publication de l'OMM N ° 847 Normales climatologiques de l'OMM
pour la periode 1961-1990. Le NCDC
a de plus publie Ie volume 3 des World
Weather Records 1981-1990 couvrant
les Antill es, l'Amerique du Sud et
l'Amerique centrale.
Sauvetage des donnees (DARE)

L'ACMAD, Niamey, Niger, a dispense
une formation aux methodes de sauvetage des donnees a l'occasion d 'un
seminaire sur les systemes CLICOM.
L'execution de projets DARE s'est poursuivie a la Bm'bade et au Costa Rica, a
debute au Belize et au Honduras. Les
Membres de l'AR IV ont ete invites a
dMinir leurs besoins en matiere de
sauvetage des donnees et a participer
au projet.
Enquete archivistique sur I'histoire du
climat

Un nouveau projet, finance par les
Etats-Unis d'Amerique, a ete lance vel'S
Ie milieu de l'annee en vue de rechercher dans les archives du Chili, de
l'Equateur et du Perou des donnees qui
pounaient renseigner sur les manifestations d'EI Nino durant la periode 18801940; on a suggere de Ie coordonner
avec les autres projets relatifs a EL Nino
en cours ou prevus dans la region.

Programme mondial des
applications et des services
climatologiques (PMASC)
L'OMM et ses partenaires ont intensifie leur cooperation, notamment afin
de pre parer la J ournee meteorologique
mondiale de 1999 dont Ie theme sera
"Le temps, Ie climat et la sante" , l'un
des leitmotive du programme pendant
la periode 1998-1999. Les participants
aux forums sur l'evolution probable du

climat et a l'analyse retrospective de la
manifestation 1997-1998 d'EI Nino ont
envisage plusieurs activites integrees
axees sur la propagation et la virulence
de maladies infectieuses. A sa session
de 1998, Ie Groupe de travail consultatif de la CCI a note qu'il fallait se pencher de plus pres dans Ie contexte des
services climatologiques sur differents
aspects de la bioclimatologie, notamment en presence de conditions climatiques variables; il a juge souhaitable
d'accorder la priorite au cas des regions
tropicales dans lesquelles se developpent des agglomerations tentaculaires
ou une grande partie de la population
est deja directement affectee par Ie
climat, ses variations et son evolution.
II a approuve la mise en place de dispositifs d'alerte contre les vagu es de
chaleur et d'autres phenomenes meteorologiques extremes, ainsi que l'organisation de proj ets de demonstration.
Les prep a ratifs de la Conference
internationale sur les climats urbains
se sont acceleres; la conference se tiendra conjointement avec Ie Congres
international de biometeorologie que
l'Australie accueillera en 1999 et les
deux reunions fourniront l'occasion
d'examiner un amp le eventail de
questions climatologiques liees aux
activites humaines.

L'insuffisance des approvisionnements en eau
et des moyens sanitaires augmente Ie risque
d'infection (M . Goshawk).

formation professionnelle menee s a
l'atelier (mars-mai 1998) precedant Ie
Forum sur la prevision du climat ont
ete publies en collaboration avec
l'ACMAD et la Societe meteorologique
africaine.
L'abse n ce de personnel qualifi e
empeche maints SMHN de ramener a
une echelle inferieure les produits d'information et de prevision clima toloEI Nino
giques que diffusent plusieurs grands
Le PIV"lASC a joue un r61e moteur dans centres. La formation professionnelle
les activites se rapportant au ph eno- constitue donc une part import ante et
mene El Nino et a sa manifestation de quasi omnipresente du proj et CLIPS.
1997-1998, a laquelle on a cons acre Une cooperation etro ite avec des
beaucoup de temps et d'attention (voir universites et des cen tres regionaux
l'encadre de la page 4).
et/ou mondiaux modernes p erm et
desormais a u x SM HN d 'obtenir Ie
CLIPS
concours de gens hautement compePlusieurs missions d'enquete, dont des tents pout renforcer leurs capacites.
missions d'appui sectoriel, ont eu lieu
La liaison entre les chercheurs est
a u Kenya, au Niger, en Republique- assuree par les forums sur l'evolution
Unie de Tanzanie, au Senegal et a . prob abl e du climat, l'institution de
Singapour, ainsi que des conferences et groupes de travail speciaux, l'organides seances d'information destinees a sation de reunions et la collaboration
faire mieux connaltre Ie projet CLIPS. avec d'autres programmes pour traiter
Les activites de renforcement des de questions comme la verification et
capacites ont compris l'organisation la reduction a une ech elle inferieure
reguliere de stages de formation en des produits d'information et de previZambie et a l'ACMAD, qui a aussi sion climatologiques. Le projet CLIPS
accu eilli deux cours plus complet s sur a aussi servi a des activites exercees
les projets CLICOM et CLIPS . Une au titre d 'autre s programmes de
documentation speciale ainsi que des recherche, tels que Ie programme
exemples d'emploi simule du Web ont CLIVAR du PMRC, et de concert avec
ete prepares en vue de ces reunions. les grands centres d'analyse et de previLes resultats des recherches su r la sion climatologiques. Une collaboration
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME MONDIAL DE
RECHERCHE SUR LE CLiMAT
Date et lieu

Titre

2- 6 fevrier
Rio de Janeiro, Bresil

Groupe directeur scientifique de I'experience GEWEXDixieme session

16-20 mars
Le Cap, Afrique du Sud

Comite scientifique mixte pour Ie PMRC - Dix-neuvieme session

30 mars- 3 avril
Sao Paulo, Bresil

Groupe d'experts CLiVAR charge d'etudier la variabilite du systeme
de mousson en Amerique - Premiere session

20-22 avril
Kyongju, Rep, de Coree

Groupe d'experts CLiVAR des moussons d'Asie et d'AustralieDeuxieme session

27 avril-1er mai
Santiago, Chili

Groupe directeur scientifique du programme CLiVAR Septieme session

7-9 mai
Abidjan, Cote d'ivoire

Groupe d'etude CLiVAR du climat africain

18-22 mai
Budapest, Hongrie

Atelier scientifique sur Ie reseau de reference pour la mesure
du rayonnement en surface

24- 29 mai
Halifax, Canada

Conference internationale sur I'experience waCE : la circulation
de I'ocean et Ie climat

8-11 juillet
Utrecht, Pays-Bas

Groupe d'etude special du climat et de la cryospherePremiere session

10-13 aout
Boulder, Etats-Unis
d'Amerique

Atelier sur la modelisation de I'ocean ades fins climatologiques

\

.. ~

_

•.

d'indications sur la fafon de les interpreter, Tenus en Afrique du Sud, au
Bresil, en Cote d'Ivoire, a la Jamalque,
au Kenya, au Panama, au Senegal,
a Singapour, au Swaziland, en
Thallande, au Viet Nam et au
Zimbabwe, ils ont joue des roles assez
importants dans la prevision et la
surveillance des manifestations 19971998 d'El Nino , 1998 de La Nina , et de
leurs consequences possibles,
Plusieurs projets pilotes et/ou de
demonstration relatifs au CLIPS sont
venus s'ajouter a ce u x executes en
collaboration avec l'ACMAn II visent
a faire ressortir les avantages socioeconomiques et environnementaux que
peut engendrer une utilisation optimale des services d'information et de
prevision climatologiques, Des usagers
participent a leur montage et a leur
realisation. Une evaluation recente a
revele qu'ils avaient grandement aide
a renforcer les capacites des SMHN
ainsi qu'a annoncer pre co cement les
phenomenes climatiques extremes
associes au phenomene El Niiio et it se
mettre en etat de les affronter.

31 aout-4 septembre
Groupe d'experts GEWEX sur Ie rayonnement St Andrews, Royaume-Uni Dixieme session

Programme mondial de
recherche sur Ie climat (PMRC)

6-8oetobre
Brest, France

Groupe directeur scientifique de I'experience WaCEVingt-cinquieme session

14- 17 oetobre
Melbourne, Australie

Atelier du PMRC sur Ie projet de comparaison de modeles couples
et deuxieme session du Groupe de travail de la modelisation couplee

26-30 oetobre
Nagoya, Japon

Groupe directeur scientifique du projet SPARC - Sixieme session

2- 6 novembre
Montreal, Canada

Groupe de travail CSM/CSA de I'experimentation numerique Quatorzieme session (tenue conjointement avec Ie Groupe
d'experts GEWEX de la modelisation et de la prevision)

9-12 novembre
Palisades, NY, EtatsUnis d'Amerique

Groupe CLiVAR de I'experimentation numerique des previsions
saisonnieres et interannuelles - Troisieme session

9-13 novembre
Reading, Royaume-Uni

Atelier sur les processus et les retroactions des nuages

Le PMRC, commun a l'OMM, a la COl
et au crus, a pour finalite d'acquerir
sur Ie systeme climatique les connaissances scientifiques fondamenta les
necessaires afin d'en prevoir les variations mondiales et regionales a toutes
les echelles de temps et de determiner
l'ampleur et Ie rythme des changements que Ie climat subit ou subira en
raison des activites humaines, Le
programme repose sur une strategie
pluridisciplinaire comportant des
recherche s sur tous les aspects
physiques importants du climat et de
son evolution,

2-4 deeembre
Paris, France

Conference internationale sur Ie programme CLiVAR

etroite s'est instaun§e avec les responsables de ces programmes et de ces
centres lors des forums sur l'evolution
probable du climat qui se sont reveles
des mecanismes tres efficaces de renforcement des capacites et ont grandement contribue a la diffusion d'informations sur les progres accomplis et les
lacunes restant a combler dans l'elaboration des previsions saisonnieres,
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L'OMM et differents partenaires
ont organise un certain nombre de ces
forums qui ont permis a des chercheurs en poste dans des centres
perfectionnes de prevision climatologique d'elaborer, avec des scientifiques
et les representants de centres d'exploitation et de SMHN locaux, des
aper~us consensuels ou consolides de
l'evolution probable du climat assortis

Etude de la variabilite et de la
previsibilite du climat (CLIVAR)

L'etude CLIVAR porte sur la reaction
de l'ensemble forme par l'atmosphere
(dont la reponse est rapide), la surface
des terres emergees, les oceans et les
masses de glace (dont la reponse est
lente) a des processus naturels ou
anthropiques et a des modifications
dans la chimie et les biotes du globe,
Son plan d'execution initial, ou figurent des indications detaillees sur les
principaux domaines de recherche et

100

Pourcentage de programmes termines
Donnees aux centres de collecte de
donnees
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Experience mondiale concernant la
circulation oceanique (WOCE)

La phase d'observation de l'experience
WOCE est parvenue a son terme. Le
graphique ci-dessus illustre la me sure
dan s laquelle WOCE a p ermi s de
reunir la large gamme de donnees initialement prevue et la proportion de
ces donnees aujourd'hui disponibles
dans les centres de collecte . Plus de
90 pour cent des releves hydrographiques mondiaux ponctuels ont ete realises conformement au plan. L'achevement de la phase d'observation a ete
m arque par la tenue d'une conference
destinee a faire le point des connaissances sur la circulation oceanique et
ses r elations avec le climat (Halifax,
Canada, mai 1998). Les participants y
ont r en du compte de nombreu ses
decouvertes dues aux observations de
la structure de la couche profonde des
oceans et a 1'apparition de nouveaux
moyens techniques (comme les capteur s satellitaux se pretant a une
topographie precise de 1'ocean ou les

Recherche dans les regions polaires

U

Pourcentages, par rapport a ce qui etait initialement prevu, des donnees collectees aux fins de
WaCE et de celles disponibles dans les centres de collecte

un etat resume des ressources a reunir
et des travaux a entreprendre, a ete
publie durant l'annee et examine a une
grande Conference internationale qui
a eu lieu a Paris en decembre; apres y
avoir debattu de leurs plans et de leurs
priorites, les pays representes sont
con venus d'engager un certain nombre
d'actions de caractere mondial dans le
dessein de mettre CLIVAR en route.

mondiaux de donnees climatologiques
en combinant des mesures in situ et
par satellite. Les resultats du Projet
mondial d'etablissement d'une climatologie des precipitations se trouvent
am eliores par 1'apport de nouvell es
donnees provenant de la Mission de
mesure des pluies dans les r egions tropicales, qui permet d'observer comme
on ne l'avait encore jamais fait le s
structures verticales et horizon tales
des systemes pluvigenes tropicaux.

profileurs et flotteurs automatiques).
WOCE est entree dans sa phase finale
consistant a effectuer la synthese des
j eu x de donnees ras se mbles de
maniere a obtenir une vue dynamiquement coherente de la circulation
oceanique a l' echelle planetaire au
cours des annees 90 - defi qui
implique 1'accomplissement de progres
substantiels dans la construction des
modeles oceaniques et dans la capacite
de fusionner des jeux de donnees aux
caracteristiques tres diverses.
Experience mondiale sur les cycles de
!'energie et de I'eau (GEWEXI

L'un de s elements esse ntiel s de
GEWEX est une serie d'etudes de processus atmospheriques et hydrologiques regionaux. Le Proj et international a 1'echelle d'un continent, qui
embrasse tout le bassin du Mississippi,
progresse bien et commence a produire
des resultats quantitatifs importants.
S'agissant de 1'Experience sur la mousson d'Asie, une periode d'observation
intensive a procure des donnees a forte
resolution d'une valeur exceptionnelle
sur les processu s energetiques et le
cycle de l'e a u dura nt la sai son de
mousson. Les pl a n s d'un e phase
d'observation renforcee s'etendant de
1999 a 2001 ont ete dresses pour une
etude centree sur le POUl"tour de la
mer Baltique. Un autre element de
GEWEX est forme de projets dont
les buts sont de constituer de s jeux

L'Etude du systeme climatique de
1'Arctique se poursuit normalement.
On a entame en 1998 1'execution d'un
programme plus vaste de recherche
sur la cryosphere et le climat dont
les objets sont les composantes cryospheriques du systeme climatique
et leurs interactions avec 1'atmosphere, les oceans et la surface des
terres emergees; 1'un de ses objectifs
majeurs sera d'assembler des j eux
mondiaux et regionaux tres complets
de donnees cryospheriques en tirant
parti des multiples activites deja
consacrees a la cryosphere et en
instaurant la collaboration et la
coordination requises.
Modelisation du climat

On continue a s'efforcer de determiner
et corriger les erreurs qui entachent
les simulations de climat, ceci plus specialement par le biais de comparaisons
coordonnees a l'echelon international.
Une etude sur le comportement de
modeles couples a montre que s' il s
reproduisaient de nombreux traits
comme l'oscillation nord-atlantique, les
variations a long terme de la frequence
et de l'intens ite d'El Nino et 1'onde
circumpolaire de 1'Antarctique, ils tendaient de maniere generale a minimiser les variations a grande et petite
frequences. Dans le domaine de la
parametrisation des modeles atmospheriques, les travaux se sont focalises sur la representation des processus
nuageu x dans les modeles a grande
echelle, en p articulier 1'efficacite de s
parametrisations actuelles de la nebulosite, et sur les incertitudes touchant
le for~age et la retroaction des nuages
dans les modeles du climat.
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Introduction
Le Programme cons acre a la recherche
atmospherique et a l'environnement
(PRAE) sert a cOOl'donner et stimuler
les recherches sur l'atmosphere et les
activites scientifiques con-espondantes.
n incombe a la Commission des sciences
de l'atmosphere d'en conduire la mise
en (Euvre. C'est dans Ie cadre du PRAE
qu'est decerne Ie Prix de l'OMM destine
a recompenser de jeunes chercheurs
(voir l'encadre de la page 6).

Commission des sciences de
I'atmosphere (CSA)
La CSA a tenu sa douzieme session du
23 fevrier au 3 mars a Skopje (exRepublique yougoslave de Macedoine).
Afin de repondre aux besoins des
Membres et tenir compte de faits
nouveaux, elle a recommande d'instaureI' dans Ie cadre de la VAG un
programme de recherche meteorologique sur l'environnement urbain,
proposition que Ie Conseil executif de
l'OMM a approuvee a sa cinquantieme
session (juin 1998). Le Conseil a aussi
approuve la reconduction de ses groupes
d'experts/groupes de travail de la CSA
s'occupant, l'un des questions relatives
a la pollution de l'environnement et a la
chimie de l'atmosphere, l'autre de la
recherche sur la physique et la chimie
des nuages et sur la modification artificielle du temps. La CSA a souscrit aux
buts du Programme mondial de
recherche sur la prevision du temps
(PMRPT) qui sont de mettre au point
des techniques de prevision rentables et
perfectionnees, en particulier pour les
conditions meteorologiques ayant de
fortes incidences, et d'en promouvoir
l'application par les Membres.
Elle a elu a l'unanimite M. A Eliassen
(Norvege) a sa presidence et M. Yan Hong
(Chine) a sa vice-presidence.

Veille de "atmosphere globale
(VAG)
L'instauration d'un programme
de recherche meteorologique s ur
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CHOIX DE REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CONSACRE

ALA RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET AL'ENVIRONNEMENT
Date et lieu

Titre

11-17 fEivrier
Washington DC, E.-U.

Reunion consacree ala redaction d'une evaluation des donnees
sur I'ozone pour la determination des ten dances

17-19 fEivrier
Washington DC, E.-U.

Groupe consultatif scientifique de la VAG sur la chimie des
precipitations

18-20 fEivrier
Tokyo, Japon

Seminaire international sur Ie reseau de surveillance des gaz aelfet
de serre en Asie et dans la region du Pacifique

23 fEivrier-3 mars
Skopje, ex-Rep. yougoslave de Macedoine

Commission des sciences de I'atmosphere - Douzieme session

20-24 avril
Geneve

Groupe mixte d'experts charge d'etudier les aspects scientifiques de la
protection de I'environnement marin (GESAMP)Vingt -huitieme session

31 mai-6 juin
Les Diablerets, Suisse

Examen du projet d'evaluation scientifique OMM/PNUE de
la couche d'ozone

6-8 juin
Geneve

Groupe consultatif scientifique de la VAG pour I'ozone

19-24 juillet
Vancouver, Canada

Premiere Conference internationale sur Ie brouillard et son captage

3-7 aout
Lima, Perou

Groupe special OMS/OMM charge d'elaborer des directives sur les
interventions d'urgence en cas d'incendie de foret

19-25 aout
Seattle, E.-U.

Colloque CACGP/IGAC sur la chimie de I'atmosphere du globe

3-4 septembre
Washington DC, E.-U.

Reunion du Comite directeur du projet COMPARE

14-18 septembre
Helsinki, Finlande

Atelier OMM/EMEP sur les methodes statistiques modernes et
leur application aux jeux de donnees sur la qualite de I'air

16-18 septembre
Thessalonique, Grece

Cinquieme reunion d'experts bisannuelle de I'OMM sur I'exploitation
et I'etalonnage des spectrophotometres d'ozone de Brewer

21-25 septembre
Kjeller, Norvege

Troisieme reunion des directeurs des centres mondiaux de donnees

4-10 octobre
Halkidiki, Grece

Atelier sur les interactions entre les composes chimiques,
la couche d'ozone et les flux de rayonnement UV-B

26-31 octobre
St. Petersburg, E.-U.

Groupe consultatif scientifique de la VAG sur la chimie des
precipitations - Deuxieme session

18-23 novembre
Hong Kong, Chine

Co mite directeur scientifique du PMRPT - Premiere session

NOTE: Une lisle des reunions de formation professionnelle figure aux pages 37 et 38.
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VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE (VAG)

Le vif interet et les graves inquietudes que Ie climat et I'environnement
en general suscitent chez I'homme de la rue imposent de poursuivre la
mise en ceuvre de la VAG. L'extension du reseau s'est accompagnee
d'importantes activites d'appui dans des domaines comme ceux de
I'enseignement et de la formation professionnelle, de I'assurance de
qualite et du processus d'evaluation scientifique.
L'adoption par Ie Conseil executif Guin 1998) d'un Programme de
recherche meteorologique sur I'environnement urbain qui fera partie de
la VAG est revelatrice du role essentiel que les SMHN jouent en la
matiere. Le nouveau programme aura pour objectif de les aider a se
saisir des questions pertinentes et a mieux cerner les relations entre Ie
milieu urbain et Ie developpement durable, ainsi qu'entre les problemes
locaux, regionaux et environnementaux. Bien que la VAG y contribue
deja, de nouveaux plans ont ete ebauches a une Reunion d'experts sur
les activites de mesure et de modelisation necessaires aux evaluations
de I'environnement urbain (Paris, octobre).
Le champ des activites ayant trait au milieu urbain s'est etendu a
des phenomenes com me la pollution transfrontiere : l'Atelier sur les
nuages transfrontaliers de fumee et de brume seche en Asie du SudEst que I'OMM a organise du 2 au 5 juin a Singapour s'inscrivait par
exemple dans I'action permanente qu'elle mene avec sa VAG contre
les effets des grands incendies de foret qui polluent I'atmosphere et
posent de serieux problemes environnementaux dans de vastes
regions. L'atelier visait a aiguillonner la cooperation regionale et internationale en tenant compte de I'experience acquise lors de sinistres
precedents et il a parfaitement atteint son but. Les participants y ont
formule des recommandations touchant la modelisation, la teledetection, les mesures, la surveillance et I'echange d'informations.
Une evaluation scientifique de I'etat de la couche d'ozone a ete
terminee en juin. C'est la septieme realisee depuis 1975 par les
meilleurs experts mondiaux des sciences de I'atmosphere sous I'egide
de I'OMM et, au cours de la derniere decennie, en collaboration avec Ie
PNUE. De plus amples indications a ce sujet figurent page 10.
Des Bulletins de I'OMM renseignent regulierement sur I'etat de la
couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique durant la periode all ant
d'aoUt a decembre. En 1998, ils ont revele que pour la premiere fois
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WMO CAW Global Stations

1 New WMO CAW Global Stations

en 20 ans des valeurs symptomatiques du trou d'ozone avaient ete
observees continOment pendant pres de 100 jours dans une zone
dont la superficie depassait 10 millions de km 2 et avaient persiste
pendant 20 jours entre la fin de septembre et Ie debut d'octobre dans
une zone de plus de 25 millions de km 2. Le graphique de la page 26
represente Ie deficit de la masse d'ozone, integre sur la periode
comprise entre Ie 1er septembre et Ie 31 octobre, pour la region situee
en dessous du 600 S.
L'lnstitut interamericain a convoque du 9 au 11 mars a Buenos
Aires, Argentine, une reunion destinee a coordonner toutes les activites
consacrees a I'ozone et au rayonnement UV en Amerique du Sud; la
reunion a regroupe des chercheurs d'Amerique du Sud et d'Amerique
centrale, dont bon nombre ont fait connaissance a son occasion.
Siegeant a Boulder, Etats-Unis d'Amerique, du 23 au 26 mars, Ie
Groupe consultatif scientifique pour Ie rayonnement UV s'est livre a un
examen detaille de tout ce qui avait trait a I'analyse des donnees, aux
reseaux de mesure, a la communaute (les usagers et a la modelisation.
Toujours en ce domaine, une Conference europeenne sur Ie rayonnement UV dans I'atmosphere s'est tenue du 29 juin au 2 juillet a
Helsinki, Finlande; les participants ont traite de questions comme les
estimations passees et a venir du rayonnement UV, les methodes
servant a Ie mesurer, les facteurs I'affectant, la modelisation de son
transfert radiatif, les methodes permettant de I'estimer a partir de I'espace et sa prevision. Le Groupe de travail des instruments de mesure
de I'UV, sous-groupe du Groupe de travail consultatif scientifique de la
VAG pour I'UV, s'est reuni a cette occasion en vue d'etablir les specifications d'instruments.
Reuni a Wengen, Suisse, du 11 au 13 juin, Ie Groupe de travail
consultatif scientifique pour les aerosols et leur epaisseur optique a
demande instamment que les stations de la VAG mesurent certaines
substances gazeuses en meme temps que les aerosols de maniere
qu'on puisse calculer Ie bilan de masse de ces derniers et des gaz. II a
fait aussi des recommandations concernant I'implantation de 12 radiometres de precision a filtre offerts par Ie Gouvernement suisse.
Le reseau de la VAG s'est enrichi des stations du Zugspitze/
Hohenpeissenberg, en Allemagne, et de Neumayer dans l'Antarctique.

Repartition des stations formant Ie
reseau mondial de la VAG (en
novembre 1998)
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l' environnement urbain a constitue
un evenement capital pour la VAG.
E ll e corre s pond aux b es oins des
Membres et au fait que la gestion du
milieu urbain devient une affaire
majeure, consta tations qui imposent
a l'OMM d'assumer un role plu s
etendu et de renforcer sa cooperation
avec d'autres organisations internationales en ce domaine (voir aussi
l'encadre sur la VAG page 25).

Programme mondial de recherche
sur la prevision du temps
(PMRPn
Le PMRPT a pour buts d 'aider les
Membres a tirer parti de l' accroissement des connaissances sur les
process u s atmospheriques, des
methodes modernes d'assimilation des
donnees, de la possibilite grandissante
d'observer les conditions meteorologiques a distance et avec la souplesse
requise, de l'informatique pour une
representation numenque plus
fouillee des processus physiques et du
perfectionneme nt des moyens de
telecommunications.
II consistera notamment a organiser ou appuyer des proj et s de
recherche et de developpement (PRD)
et des projets de demonstration afin de
concevoir de meilleures techniques de
prevision et d'inciter les Membres a les
utiliser a toutes les echelles de temps,
jusqu'a saisonniere, ceci en mettant
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Amoindrissement, par rapport aux
moyennesanterieuresa 1976, dela
masse d'ozone dans la region polaire
ensoleillee situee aplus de 60°S et
dans fa bande des fatftudes moyennes
comprises entre les 35° et 55° S, integre sur 61 jours (trY sept. -31 oct.) a
l'interieJr des courbes d'OCart de -10 %
et exprime en millions de tonnes (Mt);
il en ressort que la quantite d'ozone
a diminue constamment au-dessus
de la region du pole Sud durant les
annees 90, la perte atteignant sa
valeur maximale pendant la saison
1998 (80jkov/OMM),

l'accent sur Ie rapport efficaciteJcou.t,
les conditions et systemes meteorologiques a fort impact et les incidences
socio-economiques.
Le Comite directeur scientifique du
PMRPT a tenu sa premiere session du
18 au 23 novembre a Hong Kong, Chine.
n a examine OU en etaient les preparatifs du Programme alpin a moyenne
ech ell e (MAP) - experience sur Ie
terrain qui aura lieu dans les Alpes au
cours du dernier trimestre 1999 et a ete
retenue comme premier PRD du
PMRPT - et avalise Ie choix de Sydney
2000 comme projet de demonstration
des techniques modernes de prevision
pour l'immediat dans Ie contexte des
prochains Jeux olympiques. II a aussi
envisage l'execution de plusieurs autres
projets afferents a des problemes de
prevision tres divers.

Recherche en meteorologie
tropicale
Le quatrieme des ateliers internationaux OMM/C IUS sur les cyclones
tropicaux s'est deroule du 21 au 30 avril
a Haikou, Chine. n visait a faciliter Ie
dialogue entre les observateurs , les
previsionnistes, les modelisateurs et les
chercheurs en tout ce qui regardait ces
phenomenes, plus particulierement la
fafon dont ils franchissaient les cotes,
leur intensite, leur structure, leur
de placement et leurs effets. Les 119
participants, r epresentant 38 pays et
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deux organisations internationales, ont
etudie les possibilites qui s'offi. aient et
les priorites a respecter en matiere d'observation et de recherche, et fait des
recommandations au suj et du
Programme de recherche en meteorologie tropicale, du Programme concernant
les cyclones tropicaux, ainsi que des
etudes et des travaux d'exploitation
menes par les Membres.

Recherche sur la physique et la
chimie des nuages et sur la
modification artificielle du temps
L'OMM a coparraine la premiere
Conference internationale sur Ie
brouillard et son captage qui s'est tenue
du 19 au 24 juillet a Vancouver, Canada.
Le brouillard est l'un des principaux
apporteurs d 'eau et de sub stances
chimiques aux forets cotieres et d'altitude, si bien que dans maintes regions
on Ie capte maintenant en grandes quantites a des fins domestiques et agricoles.
La conference a fourni aux participants
l'occasion non seulement d'examiner des
questions scientifiques liees au
brouillard et a son depot, mais encore a
beaucoup d'entre eux d 'obtenir des
renseignements precieux sur la possibilite d'en recueillir l'eau dans leur pays.
On a acheve de preparer la vingtieme edition du Repertoire des projets
nationaux de modification artificielle
du temps; fondee sur les informations
refue s des Membres et interessant
l'annee 1996, ell e sera diffusee au
debut de 1999.

Bibliotheque technique de
I'OMM
La bibliotheque technique de l'OMM est
restee une source d'informations meteorologiques et hydrometeorologiques
pour les membres du Secretariat, les
experts de passage, les participants aux
reunions tenues a Geneve, Ie personnel
d'autres institutions des Nations Unies,
les chercheurs, les etudiants et l es
enseignants. On peut egalement accedel' a sa base de donnees par Ie canal de
sa page d'accueil sur Ie reseau Internet.

Programme des services meteorologiques destines au public
(PSM DP)
Les membres principaux du Groupe de
travail des services meteorologiques
destines au public, qui releve de la CSB,
ont siege du 10 au 14 aout a Montevideo,
Urugu ay. Ils se sont employes a faire
entrer Ie PSMDP dans une phase plus
pragmatiqu e, ont releve les progres
marquants accomplis dans la mise en
ffiuvre de certains de ses elements
majeurs, revu ses objectifs strategiques
et les ont modifies a la lumiere des faits
nouveaux et de l'evolution des besoins.
L'elaboration d'une version plus elaboree du Guide des pratiques concernant
les services meteorologiques destines au
public s'est poursuivie et l'on s'apprete a
Ie diffuser sous forme electronique. L'analyse des resultats de l'enquete mondiale
effectuee l'an dernier est en cours; elle
renseignera sur la situation des services
destines au public dans les pays Membres et aidera a affiner les objectifs strategiques du programme. Les Membres ont
reserve un accueil tres favorable a une
brochure intitulee "Services mRteorologiques destines au public: le temps affecte
la vie de tous les jours ... " exposant la part
capitale que les SMHN prennent a la
preservation des personnes et des biens.
Formation professionnelle

Le renforcement des capacites, reste
hautement prioritaire, s'est opere aux

moindres couts en associant les activites didactiques interessant Ie PSMDP
a celles exercees au titre d'autre s
programmes scientifiques et techniques de l'OMM. Un stage de
formation sur les previsions mete orolo giqu es destinees au public et les
applications des produits du Systeme
mondial de previsions de zone (SMPZ)
a attire en juin a Prague, Republique
tcheque, 22 participants originaires
des Regions II et VI. Un atelier sur les
services meteorologiques destines au
public s'est tenu en septembre a Bali,
Indonesie; organise de pair avec une
session du Comite des cyclones tropicaux appartenant a l'AR v, il a porte
essentiellement sur la diffusion de l'information et l'instauration de
partenariats avec le s medias. Une
reunion du meme genre, qui s'est
tenue en octobre au Qatar, a permis de
faire ressortir les nombreu ses similitudes existant entre la diffusion des
informations meteorologique destinees
au public et de celles relatives ala
meteorologie agricole. Entin, Ie Bureau
meteorologique de Melbourne, Australie,
a heberge en octobre un atelier du
PSMDP dont Ie but principal etait
d'apprendre aux participants, venus de
petits Etats insulaires en developpement des Regions I et V, a former
des plans pour ameliorer les services
destines au public dans leurs pays
respectifs.

Les membres principaux du Groupe de travail des services meteorologiques destines au public relevant de la
se sont reunis en aoDt 1998 (Service meteorologique d'Uruguay).

csa

Collaboration avec d'autres organisations

Les relations sont restees etroites avec
Ie Secretariat de l'IDNDR et l'on s'est
attache a augmenter l' efficacite des
services mete orologiques destines au
public pour l' attenuation des catastrophes naturelles. On a bien vu lors des
graves incendies de foret qui ont ravage
l'Asie du Sud-Est l'importance que revetait la cooperation avec Ie Bureau de
coordination de l'assistance humanitaire,
notamment la fourniture d'informations
meteorologiques et hydrologiques a
l'appui des missions humanitaires de
l'ONU en cas de catastrophe naturelle
ou d'autres situations d'urgence.

Programme de meteorologie
agricole
Deux reunions cruciales pour Ie programme ont eu lieu en avril : Ie Groupe
de travail de la gestion des donnees
agrometeorologiques relevant de la
Commission de meteorologie agricole
(CMAg) et Ie Gro up e de travail de
meteorologie agricole de l'AR I ont
siege respectivement a Geneve et a
Addis-Abeba, Ethiopie.
Plusieurs bulletins techniques et
rapports de la CMAg sont pams durant
l'annee. La collaboration s'est poursuivie avec maintes organisations nationales et internationales comme l'Organisation des Nations U nies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), Ie
Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE), Ie Departement d 'agriculture des Etats-Unis
d'Amerique, l'Institut d'agrometeorologie et d'analyse environnementale aux
fins de l'agriculture (Italie), Ie Centre
international de recherche agronomique
dans les regions seches (I CARDA) , Ie
Centre international de recherches sur
les cultures des zones tropic ales semiarides (ICRISAT) et l'Institut international d'agriculture tropic ale (IITA).
Seminaires et ateliers

Les activites se sont focalisees sur la
redaction de manuels en vue d'une
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Les rapports d'ateliers et de seminaires ainsi que les rapports techniques constituent d'utiles
documents de references pour les specialistes de la meteorologie agricole du monde entier.

nouvelle serie de quatre seminaires
itinerants sur les themes ci-apres :
meteorologie agricole et phenomenes
extremes; modelisation agroclimatique;
gestion des donnees pour les applications a l'agriculture; instruments et
exploitation des stations meteorologiques automatiques aux fins d'applications agromereorologiques.
Des seminaires itinerants sur la
meteorologie agricole et les phenomenes extremes ont eu lieu a :
• Addis-Abeba, Ethiopie (9-21 avril)
pour 27 participants issus de
diverses administrations regionales
et organisations centrales;
• San Jose, Costa Rica (24 aout4 septembre) pour 22 participants
auxquels l'enseignement a ete
dispense en espagnol.
Les sujets traites ont ete les effets de
la secheresse et de la desertification,
des fortes pluies, des crues, de la grele,
des cyclones tropicaux, des vagues de
chaleur, des vents violents, des incendies de broussailles et de foret, etc.
Des seminaires itinerants sur la
modelisation agroclimatique ont eu lieu
a Dar es-Salaam, Republique-Unie de
Tanzanie, du 14 au 25 septembre et a
Seoul, Republique de Coree, du 12 au
23 octobre. Le premier, qui etait coparraine par la FAO, a regroupe 17 participants et Ie second 23.
Un seminaire itinerant sur la gestion des donnees aux fins d'applications a l'agriculture, organise a
Ljubljana, Slovenie, du 12 au 23 septembre en collaboration avec Ie Departement de l'agriculture des Etats-Unis
d'Amerique, a ete suivi par 16 personnes; il avait pour objectif d'ameliorer la
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capacite des SMHN a employer de
nouvelles techniques.
Un seminaire itinerant sur les
instruments et l'exploitation des
stations mereorologiques automatiques
a des fins agrometeorologiques, monte
en collaboration avec l'Institut italien
d'agrometeorologie et d'analyse environnementale pour l'agriculture, s'est
deroule du 24 octobre au 4 novembre a
l'Universite du Golfe arabe, BahreIn;
trente-deux personnes venues d'Arabie
saoudite, du BahreIn, des Emirats
arabes unis et du Qatar y ont assiste.
Un atelier regional de formation sur
la diffusion des informations agromereorologiques (AR II) s'est tenu a Doha,
Qatar, du 18 au 22 octobre. Seize participants envoyes par 10 pays de la
Region II y ont examine les besoins en
information agrometeorologique, les
methodes et les moyens utilisables pour
la preparer et la diffuser, l'instruction
des usagers et les voies a suivre pour
faire mieux connaitre la valeur de cette
information et les avantages pouvant
decouler de son utilisation.
Un nombre record de 248 participants, representant 13 pays arabes et
quatre organisations intemationales, ont
pris part a la Conference regionale sur
l'agriculture pluviale qui a eu lieu du
7 au 9 mars au Caire, Egypte, sous Ie
coparrainage de l'Academie egyptienne
des sciences et de la technologie et du
Minist8re egyptien de l'agriculture, ainsi
que de l'ICARDAet de l'OMM.
Missions d'appui technique

Deux missions d'appui ont ete effectuees en janvier, la premiere aupres du
Minist8re italien des affaires etrangeres
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pour des entretiens relatifs a l'octroi
d'une assistance technique dans Ie
cadre du Programme italien de cooperation, y compris en ce qui concernait,
notamment, la troi sieme phase du
Projet sur les avertissements precoces
et la prevision du rendement des
cultures (que l'OMM execute au centre
AGRHYMET de Niamey, Niger),
la secheresse, la desertification et
d'autres questions d'interet commun.
La seconde mission a ete accomplie
par l'OMM a la demande du Gouvemement marocain afin d'evaluer, de concert
avec la Direction de la meteorologie
nationale, les exigences asatisfaire pour
developper les activires de mereorologie
agricole dans la region de Doukkala;
Ie but etait de concevoir un projet d'amelioration de la production agricole dans
cette region qui couvre 500 000 hectares
et compte 700000 habitants.
Collaboration avec d'autres organisations

L'OMM a contribue notamment aux
reunions ci-apres :
• douzieme session du Groupe d'appui a l'agromereorologie relevant du
Centre de recherche commun de
l'Union europeenne (Funchal,
Portugal, 4-7 fevrier);
• premier Forum destine a obtenir un
aper~u de l'evolution probable du
climat en Afrique occidentale pour
les systemes d'alerte precoce et la
securite alimentaire (Abidjan, Cote
d'Ivoire, 4-8 mai);
• vingt-quatrieme session du Comite
de la securite alimentaire mondiale
(Rome, !talie, 2-5 juin);
• quatrieme session du Comire consultatif scientifique de l'ACMAD (Centre
africain pour les applications de la
meteorologie au developpement)
(Casablanca, Maroc, 17-19 septembre);
• douzieme session du Comite directeur scientifique du projet START
(Sysreme d'analyse, de recherche et
de formation) et reunion de l'equipe
speciale du projet CLIMAG
(Washington, Etats-Unis d'Amerique,
21-23 septembre);
• troisieme Conference intemationale
sur les recherches afferentes aux
incendies de foret (Coimbra,
Portugal, 16-20 novembre);
Des informations sur les activites menees
par l'OMM au titre de la Convention des
Nations Unies sur la luUe contre la
desertification figurent ala page 10.
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE METEOROLOGIE
AERONAUTIQUE
Date et lieu

Titre

16-20 fevrier
Le Cap, Afrique du Sud

Groupe de travail consultatif de la CMM

21-25 septembre
Ontario, Canada

Groupe de travail ATEAM de la CMM

29 sept.-2 oetobre
Geneve

Conseil d'administration de I'OCAP

NOTE: Une liste des reunions de formation professionnelle figure aux pages 37 et 38.
Prix international Norbert Gerbier-MUMM

Le Prix international Norbert GerbierMUMM a ete decerne en 1998 a
MM. B.D. Santer, K.E. Taylor,
T.M.L. Wigley, T.C. Johns, PD. Jones,
D.J. Karoly, J.F.B. Mitchell, A.H. Oort,
J.E. Penner, V. Ramaswamy,
M.D. Schwarzkopf, R.J. Stouffer et
S. Tett pour leur memoire "A search
for human influences on the thermal
structure of the atmosphere". Illeur a
ete remis Ie 24 juin a Geneve.

Programme de meteorologie
aeronautique
A la fin de l'annee, 165 equipements et
terminaux d'affichage VSAT (a tres
petite ouverture) etaient en place dans

119 pays qui pouvaient ainsi capter les
emissions par satellites SADIS
(Systeme de diffusion par satellite des
produits du SMPZ) et ISCS (Systeme
mondial de communications par satellite) du SMPZ. L'installation des
terminaux etait achevee auxAntilles et
dans les Ameriques, tandis qu'elle se
poursuivait dans la region du
Pacifique. En Europe, Asie, Afrique et
au Moyen-Orient, 97 terminaux recevaient dans 65 pays les donnees et les
produits provenant du systeme SADIS.
L'OMM a finance entierement ou
copatronne avec certains de ses Membres
et d'autres organisations internationales
six reunions plus specialement devolues
a l'application des donnees du SMPZ : Ie
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Seminaire annuel OMMlRoyaume-Uni
sur l'assistance meteorologique a l'aviation Guillet), la Conference STAR4ISMPZ
organisee conjointement par 1'0MM et Ie
SMN des Etats-Unis d'Amerique (La
Barbade, en avril) , l'Atelier sur les
cendres volcaniques (Thulouse, France,
en mai), et deux stages de formation qui
se sont tenus l'un a Prague, Republique
tcheque au mois de juin et l'autre a
Nairobi, Kenya, en novembre. Elle a copatronne avec 1'0rganisation de l'aviation
civile internationale (OACI) et l'Agence
pour la s8curite de la navigation aerienne
en Afrique et a Madagascar (ASECNA)
une reunion de coordination ATSIMETI
PILOT en mars a Niamey, Niger et un
seminaire en partie cons acre au SMPZ
s'est deroule au meme endroit en novembre. Elle organisera du 15 au 19 novembre 1999, avec Ie SMN des Etats-Unis
d'Amerique, un stage de formation aux
applications des produits du SMPZ a
l'intention des Membres des regions du
Pacifique et de l'Asie du Sud-Est.
D'autres pas importants ont ete franchis dans la mise en <Buvre du SMPZ
avec les essais concluants auxquels a ete
soumise l'elaboration automatique en
temps reel de previsions du temps significatif(TEMSl) chiffrees en code BUFR.
On dispose maintenant de nouvelles cartes TEMSI a haute altitude
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE METEOROLOGIE
MARITIME ET D1ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONN EXES
Date et lieu

Titre

4-7 mars
Sydney, Australie

Atelier sur la mise en ceuvre du GOOS et du SMOC

20-24 avril
Paris, France

Comite directeur du GOOS - Premiere session

13-17 juillet
Townsville, Australie

Seminaire/atelier international sur Ie Systeme d'intervention
d'urgence en cas de pollution de la mer (SIUPM)

10-12 aoGt
Boulder, Etats-Unis
d'Amerique

Comite directeur de la Banque mondiale de donnees numeriques
sur les glaces de mer et session officieuse du Sous-Groupe des
glaces de mer relevant de la CMM

14-18 septembre
Toulouse, France

Groupe special du Systeme mondial de detresse et de securite en
mer (SMDSM) relevant de la CMM - Deuxieme session

21-25 septembre
Paris, France

Conference sur les applications des donnees spectrales de vagues
organisee dans Ie cadre de COST-174

30 sept.-2 octobre
Comite de coordination du programme ASAP - Dixieme session
Copen hague, Danemark
12-21 octobre
Marathon, Etats-Unis
d'Amerique

DBCP - Quatorzieme session et dix-huitieme reunion sur l'Accord
tarifaire collectif concernant Ie systeme ARGOS

26-30 octobre
Noumea, Nlle-Caledonie

Groupe de mise en ceuvre du Programme de navires occasionnels
dans Ie cadre du SMISO - Deuxieme session

2-4 novembre
Guayaquil, Equateur

Groupe de travail COI/OMM/CPPS du phenomene El Nino Neuvieme session

30 novembre
Paris, France

Groupe consultatif sur la mise en ceuvre du GOOS et du SMOC Premiere session

couvrant, respectivement, 1'Asie et les
voies d'acheminement Australiel
Nouvelle-Zelande -Amerique du Sud, et
d'une nouvelle carte TEMSI a moyenne
et haute altitudes couvrant Ie MoyenOrient. Apres celles de tous les centres
regionaux de previsions de zone (CRPZ)
europeens, les responsabiliresjusque-la
exercees par Ie CRPZ du Caire ont ete
transferees avec s ucce s en avril au
Centre mondial de previsions de zone
(CMPZ) d e Londres. On s 'apprete
maintenant ou 1'on a dej a commence a
supprimer Ie reste des CRPZ.
Le Groupe de travail consultatif de la
Commission de meworologie aeronautique (CMAe) a siege au Cap, Afrique du
Sud, en fevrier pour d ebattre, entre
a utres choses, de la partie du Plan a
long terme de l'OMM relative a la
meteorologie aeronau tique et prepareI'
la pro chaine session de la Commission
qui se tiendra en mars 1999.
Un Groupe d'expertsAMDAR(Acquisition et retransmission des donnees
mereorologiques d'aeronefs) a ere etabli

30

au cours d'une reunion a laquelle ont
assisw en mars a Geneve les representants de 17 Membres de 1'0MM, Ie president de la CSB, Ie vice-president de la
CMAe, ainsi que des observateurs du
Consortium d'exploitation groupant les
participants au programme ASDAR
(OCAP), du Systeme d'observation de
l'atmosphere en Amerique du Nord
(NAAOS), de 1'0ACI et de l'IATA
(Association du transport aerien international). MM. Charles Sprinkle (EtatsUnis d'Amerique) et Mike Edwards
(Afrique du Sud) ont ete elus, respectivement, President et Vice-President du
nouveau groupe d'expertsAMDAR, dont
la mission consiste a renforcer la composante aerologique du SMO de la VAG.
Les participants a la reunion ont decide
de nommer un coordonnateur technique
et de creel' un fonds d'affectation speciale
pour Ie programme AMDAR. Ils sont
convenus d'accorder une priorire elevee
a l a coordination des programmes
AMDAR nationaux, a l'amelioration de
l'echange des donnees et du contr61e de

qualite et a 1'execution de projets pilotes
en Afrique australe et au Moyen-Orient.
Le Groupe de travail de l'utilisation de
techniques modernes en m eteorologie
aeronautique (ATE AM) s'est r euni en
septembre a Barrie, Ontario, Canada.
Apres avou' fini de reviser et d'actualiser
la Note technique W 195 - Techniques
d'intelpretation des produits de prevision
nurnerique du temps pourla rneteorologie
aeronautique (OMM-N° 770), il s'est penche sur les preparatifs de la prochaine
session de la CMAe, sur des questions de
formation professionnelle et sur la fa{X)n de
perpetuer la publication de son Bulletin.

Programme de meteorologie
maritime et d1activites oceanographiques connexes
Mise en oouvre du GOOS et du SMOC
Tous les organismes concourant a la
planification du Systeme mondial d'observation d e 1'0cean (GOOS) et du
Systeme mondial d 'observatio n du
climat (SMOC) ont demande que 1'0n
commence a m ettre en ceuvTe les elements de ces dispositifs dont on avait
deja determine a quelles exigences ils
devaient satisfaire et en grande partie
accepre les specifications. Ceci concerne
en particulier les observations d e la
physique du g lob e et de s ub stances
chimiques connexes (par exemple Ie
CO 2 ) a 1'appui du module de climatologie maritime commun au GOOS et au
SMOC, les services oceaniques et quelques autres composantes du GOOS.
Les organismes existants (a savoir
notamment Ie DBCP, Ie Groupe de mise
en ceuvre du Programme d e naviTes
occasionnels du SMISO (SOOPIP), les
navires d'obseTvation benevoles de la
CMM, Ie groupe d'experts pour Ie
Reseau mondial d 'observation du
niveau de la mer (GLOSS ) et l es
r esponsables de 1'Echange international des donnees et de l'inform ation
oceanographiques (SMISO) (lODE» se
sont eux-memes declares prets a entamer cette mise en ceuvre des qu'on leur
aurait donne des instructions precises.
Un plan d'action a donc ete dresse
dans Ie dessein d e leur indiquer l es
observations physiques de 1'ocean qu'il
faudrait execu ter aux fins du GOOS et
du SMOC, de tout mettTe en place et de
constituer a u moins un mecanisme
embryonnaire en vue de cOOl'donner les
operations in situ avec celles fondees

Les Services meteorologiques fournissent un appui crucial aux operations menees contre les marees
noires et d'autres formes de pollution du milieu marin (ONMI, Norvege).

sur l'emploi des satellites. Le document
est essentiellement d'ordre straregique;
il definit Ie role et les missions des
organes et mecanismes d'execution existants, d'abord pour les observations
mondiales physiques et chimiques de
l'ocean destinees au GOOS et au
SMOC, mais son champ pouna ensuite
s'etendre progressivement a d'autres
elements et/ou types d'observations. II
prevoit egalement des ameliorations
structurelles et des mesures qui aideront a transformer le s systemes de
recherche en systemes d'exploitation.
L'elaboration du plan a fait l'objet
d 'un atelier organise conjointement
par l'OMM e1, la COl, qu'on1, accueilli
en mars a Sydney Ie Centre australien
de donnees oce anographique s et
l'Universite de Nouvelle-Galles du
Sud . Vingt-cinq personnes y ont
assi ste, dont les repre sentants de s
divers organes de mise en CBuvre et des
partenaires les plus directement engages dans la conception et la planification du GOOS et du SMOC.
Une etape importante a ete ainsi
franchie sur la voie longue et complexe
conduisant a une oceanographie veritablement operationnelle, l'objectifultime
etant de creer pour l'ocean un systeme
d'observation, de gestion des donnees et
de services comparable a ce qu'est la
Veille mereorologique mondiale (VMM)
dans Ie domaine de la mereorologie. Les
participants ont avalise une liste detaillee des besoins en donnees de climatologie maritime et en services connexes et
examine jusqu'a quel point les reseaux
actuels pouvaient y repondre . IIs ont
recense les lacunes de ces derniers, les

actions a entreprendre afin de les combIer, et etabli un Groupe consultatif
provisoire de mise en CBuvre OU sont
represenrees toutes les equipes de planification et de gestion des reseaux existants.
Les participants a l'atelier ont pleinement approuve la proposition faite a
l'OMM et a la COl d'instituer, en fusionnant la CMM et Ie SMISO, une commission commune pour les observations et
les services oceaniques (Commission
mixte d'oceanographie et de meteorologie
maritime) dont des groupes comme Ie
DECP, Ie SOOPIP et Ie GLOSS deviendraient essentiellement des organes
subsidiaires . Ils ont considere que ce
serait Ie moyen Ie plus efficace et rentable
d'assurer les fonctions de coordination, de
reglementation et de gestion a long terme
requises pour les observations de l'ocean
dans Ie cadre du GOOS et du SMOC.

MARPOLSER 98
Les Services mereorologiques nationaux
sont souvent appeles a fournir toute une
gamme de donnees et services mereorologiques et oceanographiques a l'appui
d'operations contre clifferentes formes de
pollution du milieu marin, ceci en collaboration etroite avec les institutions
nationales competentes lorsque les
sinistres se produisent dans des eaux
ten1.toriales ou des zones economiques
exclusives. L'OMM a instaure en 1994
un Systeme d'intervention d'urgence en
cas de pollution de la mer (STIJPM) afin
de garantir que de telles prestations, de
la plus haute qualire, soient aussi assurees quand les pollutions affectent des
eaux internationales. Elle entendait
a insi mettre en place un dispositif

homogene, coordonne a l'echelle internationale, de services meteorologiques
et oceanographiques qui puissent aider
a maitriser les pollutions de la mer en
tout lieu et en tout temps.
Attendu que Ie bon fonctionnement
du SIUPM exige la diffusion en temps
opportun d'informations exactes et de
bonne qualite ainsi que l'existence de
moyens de communication efficaces
avec les autorites comp etentes, une
grande conference internationale s'est
tenue en 1998 pour b'aiter specialement de ces questions. La conference
eta it subdivisee en deux elements
combines sous l'appellation generale
de MARPOLSER 98:
• un seminaire scientifique portant sur
tous les aspects des pollutions accidentelles, des parades a leur opposer et des
services de meteorologie oceanique
correspondants; des communications y
ont ete presentees par des orateurs
invites et d'autres intervenants au
cours de trois seances consecutives;
• un atelier specifiquement consacre
a la conception, a la mise en CBuvre
integrale et a la gestion du SIUPM.
Organisee conjointement par l'OMM et
Ie Service meteorologique national
australien, MARPOLSER 98 etait coparrainee par l'Organisation mereorologique
internationale (OMI) et la Commission
oceanographique intergouvernementale
(COl) de l'UNESCO et a ere largement
epaulee pal' l'Australian MaritimE Safety
Authority et Ie Ministere des transports
du Queensland.
Trente-deux communications ont ere
soumises au seminaire, allant d'analyses exhaustives de tout ce qui avait
trait aux interventions d'urgence en cas
de pollution de la mer jusqu'a des memoires de recherche sur les techniques
d'observation et de modelisation, en
passant par des exposes sur des services
d'appui mereorologique nationaux. Les
participants a l'atelier ont examine en
detaill'etat d'avancement du STIJPM et
fait, a l'intention de l'OMM, de l'OMI et
des SMHN, un certain nombre de
recommandations importantes a l'effet
d'etoffer Ie Systeme. Pris ensemble, Ie
seminaire et l'atelier ont donne une forte
impulsion au STIJPM et stimuleront en
definitive partout dans Ie monde la fourniture de services meteorologiques et
oceanographiques d'excellente qualite
aux fins des interventions d'urgence
c~ntre les pollutions de la mer.
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Commission du developpement
durable (CSD)
Les Nations Unies ont cree un certain
nombre de mecanismes, dont la
Commission du developpement
durable (CSD), afin d'assurer la mise
en oouvre du programme Action 21
adopte en 1992 a leur Conference sur
l'environnement et Ie developpement
(CNUED). Le Programme d'hydrologie
et de mise en valeur des ressources en
eau (PHRE) de l'OMM a fourni des
contributions importantes aux travaux
de cette commission et l'on trouvera
page 8 des informations sur les activites deployees dans ce contexte pendant
l'annee ecoulee.

Le climat et I'eau, bilan des
activites en 1998
La deuxieme Conference internationale
sur Ie climat et l'eau, qui s'est tenue du
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17 au 20 aout a Espoo, F'i.nlande, avait
pour objectif de faire Ie point sur les
progres accomplis depuis la premiere
Conference (1989) dans l'etude des effets
exerces par les variations et les changements du climat sur l'hydrologie et les
ressources en eau. L'OMM, l'UNESCO,
l'Union europeenne et l'Association
internationale des sciences hydrologiques (AISH) l'ont parrainee activement. Dans une allocut ion liminaire,
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de
l'OMM, a rappele que l'Organisation
s'interessait de pres a tout ce qui se
rapportait a l'eau et au climat en soulignant combien il importait d'aborder de
maniere integree les problemes lies a
l'une et al'autre; ceci conferait un caractere crucial aux interactions des specialistes des diverses disciplines concernees. Les participants a la conference
ont formule des recommandations qui
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seront prises en consideration lors de la
cinquieme Conference internationale
OMM/UNESCO sur lbydrologie (Geneve,
fevrier 1999), de la Conference mondiale
sur la science au XXIe siede (Budapest,
juin 1999) et de la Vingt-deuxieme
Assemblee generale de l'Union geodesique et geophysique internationale
(UGGI) (Birmingham,juillet 1999). Les
resultats de la conference d'Espoo influeront de plus gran dement sur la
restructuration de l'element "Eau" du
Programme climatologique mondial
(PCM), element par Ie truchement
duquell'OMM et l'UNESCO coordonnent les multiples activites relatives a
l'eau deployees au titre du PCM. Ils
seront aussi probablement dans Ie troisieme Rapport d'evaluation du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'evolution du climat (GlEC) et, partant,
orienteront directement les negociations

JOURNEE MONDIALE DE L'EAU
Plus de la moitie de I'eau qui se boit et sert aI'irrigation provient du
sous-sol. Avec I'augmentation de la demande et les difficultes croissantes auxquelles se heurte I'approvisionnement, la disponibilite des
eaux souterraines devient une question capitale. Conscient que I'importance des gise'21ents souterrains comme source d'eau douce est a
prendre en consideration dans les plans de developpement durable, Ie
sous-comite competent du CAC/ONU a decide que Ie theme de la

Journee rnondiale de I'eau serait en 1998 "Eaux souterraines : la
ressource invisible". L'OMM a prepare une note d'inforrnation expliquant cornrnent elle aide ses pays Membres a preserver et exploiter au
mieux leurs ressources en eau. Son Secretaire general a aussi envoye
aux Membres un message dont ils ont pu se servir pour la celebration
de la Journee mondiale.

Quatre-vingt quinze pour cent de I'eau
utilisee par I'homme provient du soussol (UNICEF).
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de haut niveau liees it la Conventioncadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCCC).
Les recommandations de la conference ne s'adressent pas seulement
aux chercheurs, mais plus generalement it l'ensemble des decideurs et des
planificateurs. Bon nombre d'entre
elles visent plus particulierement les
activites de l'OMM et il faudra en tenir
dfunent compte dans l'elaboration des
futurs plans de travail, au sein tant du
. Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau que des
programmes climatologiques connexes.
Elles appellent it redoubler d'efforts
pour installer et maintenir des reseaux
d'observation, mettre au point
des methodes fiables d'analyse de
tendance et les appliquer aux jeux de
donnees existants, y compris aux releves anciens. A ceci s'ajoute la necessite
de continuer it organiser des campagnes de grande echelle it la surface
des terres emergees afin d'obtenir des
donnees de reference pour les modeles
hydrologiques et climatiques servant it
prevoir les consequences des variations
et de l'evolution du climat. Les scientifiques s'adonnant it des recherches sur
l'eau et Ie climat devraient saisir qu'il
est crucial d'intensifier leurs relations
avec les praticiens d'autres disciplines
(aussi bien physiques que biologiques)
et d'ameliorer la communication entre
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L'evaluation globale des tisques est absolument indispensable pour reduire les pertes qui pourraient
resulter de catastrophes naturelles (A GoetzJFelsstruz Randa).

Lorsque d'importantes communautes vivent dans des habitations f/ottantes, de gros efforts sont
necessaires pour lutter contre la pollution des cours d'eau et des lacs dans Ie voisinage immediat
ainsi qu'en aval (M . Goshawk).

les chercheurs et Ie grand public. II
faudrait de surcroit prevoir dans la
planification des programmes de
recherche des dispositions it l'effet d'en
faire connaitre sous une forme appropriee les resultats aux decideurs
politiques et it l'homme de la rue. Le
dialogue s'impose donc entre les hydrologues d'une part, les concepteurs et
les administrateurs de projets relatifs
it l'eau d'autre part, et il sera d'autant
plus fecond qu'il portera sur les
problemes concrets auxquels on se
heurte dans la pratique.

Evaluation globale des risques
de catastrophe naturelle
Au titre de sa contribution it la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles
(IDNDR), l'OMM a monte avec un
groupe d'experts un projet intitule Ie
projet CRASH (Systeme global
d'evaluation des risques) qui consiste
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CHOIX DE REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Date et lieu

Titre

23-28 fevrier
Kigali, Rwanda

Sixieme Conference Nil 2002

12-15 mai
Wuhan, Chine

Atelier international sur les obstacles aune gestion rationnelle de I'eau
sur les plans quantitatif et qualitatif

11-12juin
Geneve

Groupe consultatif international pour Ie WHYCOS Premiere reunion

15-19 juin
Osijek, Croatie

Dix-neuvieme Conference des pays du Danube sur les fondements
hydrologiques de la gestion des eaux

29 juin-3 juillet
Berne, Suisse

Quatrieme atelier sur la modelisation de I'ecoulement
des eaux de fonte nivale

30 juin-4 juillet
Lilongwe, Malawi

Groupe de travail d'hydrologie relevant de I'AR I

6-10 juillet
Exeter, Royaume-Uni

Colloque international sur I'hydrologie dans un environnement
en mutation

17-20 aoGt
Espoo, Finlande

Deuxieme Conference internationale sur Ie climat et I'eau

24-26 aoGt
Conference "Hydro-informatique '98"
Copen hague, Danemark
27 sept.-2 oct.
Las Vegas, EtatsUnis d'Amerique

Association internationale des hydrogeologues Vingt-huitieme Congres

28-30 septembre
Norrkbping, Suede

Reunion sur I'evolution recente des systemes de collecte et de
transmission des donnees pour la region de la mer Baltique
(BALTIC-HYCOS)

19-23 oetobre
La Barbade

Atelier regional (Cara'lbes) sur Ie programme HYDATA

NOTE: Une liste des reunions de formation professionnelle figure aux pages 37 et 38.

a promouvoir une approche vraiment
comp lete d 'evaluation de s ri s que s.
Axe s ur les cataclysmes d'origin e
mete orologique, h ydro lo gique , s ismique et vo lc aniqu e les plus
dangereux, Ie projet a fourni une occasion exceptionnelle de determiner en
quai les d emarch es sui vies et les
methodes u tili sees dans ces quatre
disciplines se ressemblaient et differaient - prealable indis pensable a
une etude complete qui permette de
se livrer a une analyse probabiliste de
la combinaison des risques et de leurs
pouvoirs destructeurs. Le couronnem ent de CRASH sera une publication
d ecriv ant les pratiques a adopter
dans ch aque discipline pour parvenir
a un e eva luation complete d es
risques ; l'application de ces pratiques
a l' ech ell e locale devrai t re d uire a
l' avenir les pertes provoquees par les
catastrophes naturelles.

Atelier sur les ressources en
eau - recensement des
capacites nationales
L'un des buts primordiaux de l'OMM
est d'aider ses Membres a renforcer
leurs capacites et leurs systemes d'information d ans Ie dom aine de
l'hydrologie et des ressources en eau .
Un fait important a cet egard a ete la
redaction , en collaboration avec
l'UNESCO, d'une edition actualisee de
l'ouvrage Evaluation des ressources en
eau - Manuel pour une etude d 'appreciation des activites nationales, dont
l'original datait de 1988. La nouvelle

Participants ala session que Ie Groupe de travail d'hydrologie de fAR I a tenue aLilongwe, Malawi, en juillet 1998.
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SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CYCLE HYDROLOGIQUE (WHYCOS)
Dernieres nouvelles
De nouveaux progres ont ete realises dans la mise en ceuvre du
WHYCOS et de ses composantes regionales HYCOS.
L'execution du projet MED-HYCOS, finance par la Banque
mondiale et interessant 20 pays du bassin mediterraneen, s'est poursuivie conformement au plan d'action. Dix-sept plates-formes de
collecte de donnees (PCD) desservies par les satellites METEOSAT ont
ete livrees et 11 sont deja installees en Bulgarie (2), a Chypre (1), en
Croatie (1), a Malte (2), en Siovenie (1), en Tunisie (2) et en Turquie (2).
Les donnees recueillies sont archivees dans une banque regionale de
donnees au Centre regional pilote qu'abrite I'lnstitut de recherche pour
Ie developpement sis a Montpellier (France). On peut acceder a la
banque par Ie canal du reseau Internet sur Ie site MED-HYCOS (URL:
www. HYCOS.orstom.fr/mh). La banque regionale de donnees contient
en outre des donnees anciennes fournies par les pays participants. II
est possible de proceder via Internet a quelques analyses et operations
statistiques elementaires avec ses donnees en utilisant des outils
specialement conc;;us a ces fins.
La mise en ceuvre du projet SADC-HYCOS (Afrique australe),
finance par la Commission europeenne, a commence en avril. Les
emplacements de 50 stations susceptibles d'etre equipees de PCD ont
ete choisis lors d'une reunion regionale tenue en avril a Pretoria; dix de

version a ete publiee en anglais,
espagnol et fran9ai s; on la traduit
actueHement en russe et sa traduction
en arabe est egalement prevue. Le
Manuel sera utile au per sonnel qui
s'occupe de la mise en valeur et de la
gestion des ressources en ea u aux
echelons national et regional.
L'OMM organise une serie de
st ages de formation afin de stimuler
l'applicatio n des methodes decrites
dans l'ouvrage. Le premier d'entre eux,
destine a Madagascar et aux pays
d'Afrique australe, s'est tenu enjuillet
a Lilongwe, Malawi. Les participants,
ori gin a ir es de dix pays de la sou sregion , y ont envisage les moyens
propres a rehausser Ie prestige des

ces plates-formes sont en place au Botswana, au Malawi, en
Republique-Unie de Tanzanie, au Swaziland et au Zimbabwe. Des
cours de formation a I'installation, a I'exploitation et a la maintenance
des PCD ainsi qu'au logiciel HYDATA ont ete dispenses au Centre
regional pilote que Ie "Department for Water Affairs and Forestry" du
Directorat de I'hydrologie heberge a Pretoria, Afrique du Sud.
Le descriptif du projet AOC-HYCOS (Afrique occidentale et
centrale), prepare grace a une sUbvention du Gouvernement franc;;ais,
a ete soumis aux 23 pays de la sous-region pour qu'ils Ie commentent
et I'approuvent. Des reponses positives ont ete rec;;ues et quelques
institutions de developpement nationales et internationales se sont
declarees pretes a appuyer financierement I'execution du projet.
On a redige et transmis aux six pays interesses et a des donateurs
potentiels la proposition du projet (dont Ie CONGO-HYCOS est la composante hydrologique) visant a etablir un systeme regional d'information
hydrologique, meteorologique et climatologique dans Ie bassin du Congo.
Des reunions de lancement des projets BALTIC-HYCOS et IGADHYCOS ont eu lieu respectivement en septembre et en octobre. On y a
debattu des buts et objectifs des projets et pris les dispositions voulues
pour que les descriptifs en soient prets vers Ie milieu de 1999.
Deux missions ont ete effectuees aux Caralbes et en Amerique
centrale afin de preparer Ie projet CARIB-HYCOS.

services nationaux oeuvrant dans Ie
domaine de l'hydrologie et de s
ressources en eau.

Activites regionales
Le Secretariat a apporte par Ie biais du
PHRE un a ppui technique et admini stratif a u x groupes de travail
d'hydrologie des Associations regionales pour l'accomplissement de leurs
taches et l'orga ni sa tion de le urs
sessions. L'hydrologie et les ressources
interessent au plus h aut point certaines associations et tiennent une place
majeure dans leurs preoccupations.
Le Groupe de travail d'hydrologie de
l'AR I (Afrique ) a tenu sa septieme
session en juillet a Lilongwe, Malawi.

Apres avoir examine les propositions
detaillees d'activites nationales, sousregionales et regionales d'evaluation et
gestion de s re s sources en eau , il a
elabore un plan de travail que l'Association a approuve a sa douziem e
session (Arusha, Republique-Unie de
Tanzanie, octobre 1998). Compte tenu
du r61e capital de ce groupe de travail,
l'AR I l'a reconduit en Ie composant de
six membres principaux : un president
et cinq coordonnateurs de comites directeurs sous-regionaux pour l'Afr ique
orientale, l'Afrique occidentale, l'Afrique
centrale, l'Afrique du Nord et l'Afrique
australe, a chacun desquels eHe a confie
des attributions specifiquement adaptees aux besoins de ces sous-regions.
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Introduction
La volonte de renforcer les capacites en
aidant les SMHN a se doter des
moyens de develop per eux-memes
leurs ressources humaines a continue
de determiner les objectifs du
Programme d'enseignement et de
formation professionnelle et les principales activites deployees a son titre.
Ces dernieres ont consiste essentiellement a fournir une assistance aux
institutions de formation nationales,
amplifier Ie role deja vital des centres
regionaux de formation professionnelle
en meteorologie (CRFPM), renover la
classification OMM des personnels
meteorologiques et hydrologiques et les
programmes de cours correspondants,
adopter des methodes d'enseignement
ultramodernes, attenuer les problemes
que pose Ie financement des bourses
d'etudes , rediger des publications
didactiques et apporter un appui
pratique a des sessions d'organes
constituants et a d'autres reunions.
Une analyse des resultats de l'enquete effectuee pendant l'annee sur les
besoins actuels (1998-1999) et a venir
(2000-2003) des Membres en matiere
de formation professionnelle sera diffusee prochainement.

Groupe d'experts de I'enseignement
et de la formation professionnelle
Ce groupe d'experts relevant du Conseil
executif a tenu sa dix-huitieme session
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du 19 au 23 janvier au siege de
l'Organisation; il y a examine maints
aspects de l'enseignement et de la
formation scientifiques et techniques
dans les domaines de la meteorologie
et de l'hydrologie operationnelle. Sa
recommandation principale, que Ie
Conseil a approuvee a sa cinquantieme session (Geneve, juin), a ete
d'instaurer une nouvelle classification
OMM des personnels, repartissant
ceux-ci en deux grandes categories: Ie
personnel meteorologique, subdivise en
meteorologistes et techniciens en meteorologie, et Ie personnel hydrologique,
subdivise en hydrologues et techniciens
en hydrologie.
La nouvelle classification entrera en
vigueur Ie 1er janvier 2001. Dans les
deux categories et en fonction des
pratiques nationales, chacun pourra
passer du statut initial de stagiaire ou
d'assistant a un statut plus eleve, puis
a des postes d'encadrement, selon l'experience et les competences qu'il aura
acquises.

tion professionnelle, et de resserrer
les liens entre les CRFPM et Ie
reseau
existant d'institutions
didactiques. Deux reunions ont revetu
une importance particuliere a cet
egard:
• Ie cycle d'etudes destine aux instructeurs nationaux des Regions I et VI
(Nairobi, Kenya, 20 avril-1er mai);
• la septieme session du Co mite
de coordination de la Conference
permanente des directeurs des
etablissements de formation professionnelle relevant des Services
meteorologiques nationaux (Geneve,
14-17 septembre).
Ces reunions et d'autres ont servi a
coordonner les activites pertinentes et
a echanger des renseignements sur les
techniques, Ie savoir-faire et Ie materiel qu'on pourrait utiliser a l'avenir
pour en accroJ:tre l'efficacite.
Des missions ont ete accomplies
dans les CRFPM argentin, chinois,
egyptien et kenyen, ainsi que dans des
etablissements d'enseignement en
France et aux Etats-Unis d'Amerique.

Formation des instructeurs et
organisation de I'enseignement
On s'est tout specialement efforce d'offrir aux instructeurs des CRFPM et
des etablissements d'enseignement
nationaux la possibilite de se tenir au
courant des progres scientifiques
et techniques, des plus recentes
methodes d'enseignement et de forma-

Participants au cycle d'etudes destine aux instructeurs nationaux des Regions I et VI, CRFPM,
Nairobi, Kenya, 20 avril-1 er mai 1998
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Centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie
(CRFPM)
Le reseau mondial de CRFPM est
demeure un element important
du programme et la plupart des
22 centres ont largement concouru
a la formation des personnels de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle. Chacun d 'eux envoie
annuellement aux Membres de sa
region et des regions voisines une
liste detaillee des cours ordinaires ou
speciaux qu'il dispense.
L'OMM leur a procure une assistance consistant, notamment, a leur
fournir du materiel et des publications
didactiques ou encore a financer des
vi sites de chercheurs et la participation d'instructeurs a des reunions
appropriees. Pour ce faire, elle a utilise
au mieux des pro cedes modernes
comme l'affichage de pages d'accueil

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

Titre

Lieu

Dates

Langue(s)

CLiCOMIclimat

Seminaire sur les services climatologiques operationnels,
en particulier DARE, CLiCOM et CLIPS, aI'intention de
certains pays francophones de I'AR I
Reunion regionale sur la mise en ceuvre du projet CLiCOM
et initiation au projet CLIPS (AR III)
Reunion regionale sur la mise en ceuvre du projet CLiCOM
dans les nouveaux Etats independants avec seances d'information
sur les CLIPS et les services meteorologiques destines au public
Stage de formation sur CLIPS et CLiCOM (AR V)

Niamey, Niger

9-27 fevrier

FranQais

Buenos Aires, Argentine

20 avril-1 er mai

Espagnol

Obninsk, Federation
de Russie

11-22 mai

Russe

Kuala Lumpur, Malaisie

9-20 nov.

Anglais

Enseignement
et formation
professionnelle

Cycle d'etudes destine aux instructeurs nationaux des
Regions I et VI

Nairobi, Kenya

20 avril-1 er mai

AnglaiS/
franQais

Gestion

Atelier sur Ie renforcement des capacites
Atelier sur Ie probleme de I'an 2000

Nadi, Fidji
Prague, Republique
tcheque
Arusha, Rep.-Unie de
Tanzanie
Managua,
Nicaragua
Nadi, Fidji

14-18 avril
26-28 aoO!

Anglais
Anglais

130ctobre

AnglaiS/
franQais
AnglaiS/
espagnol
AnglaiS/
franQais

Seminaire de sensibilisation aI'evolution
des techniques (AR I)
Conference technique sur I'amelioration des qualites de
gestionnaire des directeurs des SMN des AR II et IV
Deuxieme Conference technique sur la gestion des
SMHN dans la Region V

1-6 nov.
14-18dec.

Gestion des donnees Cycle d'etwdes regional sur la gestion des donnees de laVMM et du SMPZ Nairobi, Kenya
Seminaire sur la mise au point de systemes de traitement des
Melboume, Australie
donnees dans les CMN
Cycle d'etudes regional sur la gestion des donnees de la VMM
Niamey, Niger
et les applications des produits du SMPZ

2-6 nov.
9-13 nov.

Anglais
Anglais

16-20 nov.

FranQais

Hydrologie

Atelier sur I'evaluation des ressources en eau et des capacties
nationales dans ce domaine

Lilongwe, Malawi

6-9 juillet

Anglais

Instruments

Etalonnage des ozonometres automatiques et formation
des observateurs
Atelier de I'AR II pour les specialistes en instruments (classes III et IV)

Buenos Aires, Argentine

31 aoOt-5 sept.

Anglais

Tsukuba, Japon

9 oct.-13 nov.

Anglais

Medias

Atelier sur les medias aI'intention des pays arabophones

Le Caire, Egypte

18-30 avril

Anglais

Meteorologie
agricole

Seminaire itinerant sur la meteorologie agricola et las
phenomenes extrEmes

Addis-Ababa, Ethiopie et 9-21 avril
24 aoOt-4 sept.
San Jose, Costa Rica

Anglais
Espagnol

Seminaire itinerant sur la modelisation agroclimatique
Seminaire itinerant sur la gestion des donnees ades fins agricoles
Seminaire itinerant sur la modelisation agroclimatique
Atelier regional sur la diffusion des informations
agrometeorologiques (AR II)
Seminaire itinerant sur les instruments et I'exploitation des stations
meteorologiques automatiques ades fins agrometeorologiques

Dar es-Salaam, Tanzanie
Ljubljana, Siovenie
Seoul, Rep. de Coree
Doha, Qatar

14-25 sept.
12-23 oct.
12-23 oct.
18-22 oct.

Anglais
Anglais
Anglais
Anglais

BahreYn

24 oct.-4 nov.

Anglais

Meteorologie
rnaritime

Cycle d'etudes/Atelier international sur Ie Systeme d'intervention d'urgence en cas de pollution de la rner (SIUPM)

Townsville, Australie

13-17 juillet

Anglais

Meteorologie
satellitale

Cycle d'etudes regional sur I'utilisation des donnees environnernentales
de satellite dans les applications meteorologiques (AR III et IV)

Bridgetown,
La Barbade

5-1 6 oct.

Anglais

Prevision

Seminaire sur les previsions meteorologiques destinees au
public et les applications des produits du SMPZ

Prague,
Republique Tcheque

'1-5 juin

Anglais

Services
meteorologiques
destines au public

Atelier inclus dans la septieme session du Comite des
cyclones tropicaux relevant de I'AR V
Stage de formation regional sur les Services meteorologiques
destines au public dans les petits Etats insulaires en
developpement (AR I et V)

Bali, Indonesie

8-12 oct.

Anglais

Melbourne, Australie

26-30 oct.

Anglais

Guangzhou, Chine

7-1 0 decembre Anglais

Asuncion,
Paraguay

7-11 decembre Espagnol

Telecommunications Cycle d'etudes regional sur les techniques et les
procedures afferentes au SMT dans la Region II
Seminaire sur les services de reseau adrninistre de
transmission de donnees (AR III)
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COURS, SEMINAIRES ET ATELIERS DE FORMATION COPARRAINES PAR L'OMM
Theme

TItre

Lieu

Dates

Langue(s)

Climat

Deuxieme seminaire sur I'homogeneisation des donnees
climatologiques de surface

Budapest, Hongrie

9-13 nov.

Anglais

Environnement

Atelier OMM/EMEP sur les methodes statistiques modernes
et leur application aux jeux de donnees sur la qualite de I'air

Helsinki, Finlande

14-18 sept.

Anglais

Gestion

Atelier sur Ie probleme de I'an 2000

Bracknell, Royaume-Uni 14-16 janv.

Anglais

Atelier de I'AR V sur Ie probleme de I'an 2000

Honolulu,
Etats-Unis d'Amerique

9-10 nov.

Anglais

Atelier international sur I'attenuation des effets des crues
en zone urbaine sans construction d'ouvrages

Sao Paulo, Bresil

20-22 avril

Anglaisl
espagnol

Cours international d'etudes superieures en hydrologie

Prague, Rep. tcheque

1er mai-31 juil.

Anglais

Cours international d'etudes superieures en hydrologie
appliquee

Nairobi, Kenya

5 juin-25 sept.

Anglais

Atelier regional (Cara'ibes) sur Ie programme HYDATA

Bridgetown, La Barbade 19-23 oct.

Anglais

Cours d'etudes superieures en hydrometeorologie

Bet Dagan, Israel

4 nov.-10 dec.

Anglais

Atelier sur les caracteristiques et les incidences
d'un regime sedimentaire en evolution

Bangkok, Tha'ilande

16-20 nov.

Anglais

Cours d'hydrometrie et de telemetrie

Itajuba, Bresil

30 nov. -11 dec. Espagnoll
portugais

Atelier international sur la detection des changements dans les
donnees hydrologiques

Wallingford,
Royaume-Uni

2-4 dec.

Anglais

Meteorologie

Cinquieme cours d'ete international en meteorologie

Krivaja, Yougoslavie

24 aoUt-4 sept.

Anglais

Meteorologie
aeronautique

Conference STAR4/SMPZ NWS/OMM

Bridgetown, La Barbade 20-24 avril

Colloque sur les cendres volcaniques

Toulouse, France

11-15 mai

Fran9ais

Reunion sur I'utilisation et I'interpretation des produits de la
prevision numerique du temps dans Ie domaine de I'aviation

Reading,
Royaume-Uni

20-24 juillet

Anglais

Cours international d'etudes superieures en gestion des
donnees agrometeorologiques

Bet Dagan, Israel

11 janv.-12 fev.

Anglais

Cours international d'etudes superieures en modelisation
agroclimatique

Bet Dagan, Israel

1er mars-6 avril

Anglais

Conference regionale sur I'agriculture pluviale dans les
pays arabes

Le Caire, Egypte

7-9 mars

Anglais

Cours d'etudes superieures en agrometeorologie pour les
pays Membres de la CDEAO

Lagos, Nigeria

4-22 mai

Anglais

Cours international d'etudes superieures en agrometeorologie fondamentale

Bet Dagan, Israel

31 mai-19 juil.

Anglais

Cours sur la meteorologie satellitale et Ie climat mondial

Ahmedabad,
Inde

9 mois de puis
Ie 3 mars

Anglais

Cours regional EUMETSAT/OMM destine aux formateurs en
meteorologie satellitale

Nairobi, Kenya

7-23 juillet

Anglais

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

Melbourne, Australie

12-23 oct.

Anglais

Calcutta, Inde

26-28 nov.

Anglais

Hydrologie

Meteorologie
agricole

Meteorologie
satellitale

Meteorologie
tropicale

Prevision numerique Seminaire sur la prevision numerique du temps axe sur la
du temps
modelisation de la couche limite
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Anglais

sur la toile d'Internet. Le Secretariat a
continu e de superviser Ie fonctionnement des CRFPM dan s Ie d essein
princip al de les aider a remplir des
criteres de qua lite eleves.

Bourses d'etudes
Le tableau de la page 55 donne la ventilation par sources de financement au
par programmes des bourses d'etudes
octroyees en 1998. Leur nombre a diminue par rapport a l'mmee precedente en
raison de la diminution constante des
fonds alloues par Ie PNUD, ce qui a en
retour pese lourdement sur les maigres
credits affectes aux bourses dans Ie
budget ordinaire de l'Organisation. De
surcroit, Ie coilt sans cesse croissant des
bourses et la multiplication des candidatures ant encore creuse l'ecart entre
Ie total des demandes presentees et de
celles effectivement satisfaites . Le
Secretariat a poursuivi l' action energique qu'il avait engagee afin d 'y
remedier en faisant appel a la generosite de donateurs potentiels, notamment du secteur prive. L'OMM a organise, dans Ie cadre du programme, des
voyages d'etude qui ant permis a des
directeurs de SMHN nouv ellement
nommes de se familiariser avec la
gestion et les activites d'exploitation de
certains services et du Secretariat.

Publications didactiques
De nouveaux uuvrage::; sont en chantier, par exemple sur la formation des

BOURSES D'ETUDES OCTROYEES EN 1998*
Programmes ou
sources de financement

Bourses de
longue duree

Bourses pour
des activites de
courte duree

PNUD
21
8
PCV
18
66
PCV(F)
4
7
Fonds d'affectation speciale
8
6
37
,!?udget ordinaire de I'OMM
8
4
Total
31
108
-~
* Vingt-huit autres boursiers ont beneficie d'une assistance partielle; parmi les bourses octroyees au
titre du PC\!, 24 ont ete en partie financees par des crooits provenant du budget ordinaire.

instructeurs et su r les ch angements
climatiques, et l'on a continue de reviser des textes exista nts, dont les
publications de l'OMM N° 551: Lecture
notes for training Class II and Class III
agricultural meteorological personnel
et N° 258 : Directives pour la formation
professionnelle des p ersonnels de la
meteorologie et de /'hydrologie operationnelle , ainsi que de les traduire dans
les langues officielles de l'Organisation.
Tout ceci constitue une tache permanente qui est menee en reponse directe
aux souhaits des Membres et a laquelle
certains d' entre eu x ant contribue
largement.
La publication N° 622 : R ecueil de
notes de COUl'S su r les instruments
m eteorologiques pour la formation du
personnel meteol'ologique des classes III
et N a ete traduite et publiee en arabe.

CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN
METEOROLOGIE (CRFPM) DU COSTA RICA

Le Departement de physique atmospherique,
oceanique et planetaire (DFAOP) de
l'Universite du Costa Rica est I'un des principaux centres latino-americains de formation
meteorologique. Rattache a la Faculte de
physique, il enseigne les sciences de I'atmosphere en mettant I'accent sur les problemes
d'ordre physique, chimique et dynamique qui
se posent dans les regions tropicales. C'est
en 1968 que I'OMM a accorde al'Universite
son statut de CRFPM.
Le DFAOP propose des cours sanctionnes par un baccalaureat et une licence de
meteorologie. II collabore a deux cours
d'etudes superieures aboutissant a) aune
maitrise en sciences de I'atmosphere et b) a
une specialisation en meteorologie appliquee.

Bourses de
courte duree

II forme aussi periodiquement des techniciens
en meteorologie de la classe II. Ces cours
sont actuellement suivis par des etudiants
originaires des pays ci-apres : Antilles neerlandaises et Aruba, Bresil, Colombie, Costa
Rica, EI Salvador, Guatemala, Honduras,
Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguayet
Republique dominicaine.
Outre sa cooperation soutenue avec I'OMM,
Ie DFAOP entretient des liens etroits avec I'lnstitut meteorologique national du Costa Rica et a
re<;:u un soutien sous diverses formes d'organismes d'Etat, d'universites et du secteur prive.
Les cours qu'iI dispense sont intimement
correles aceux qu'assure Ie Laboratoire de
recherche atmospherique et planetaire de la
Faculte de physique.

Bibliotheque didactique
La bibliotheque didactique a encore
renforce ses capacites pour repondre
a u x besoins grandissants des Membres. A leur demande, elle a procure
aces derniers et a u x CRFPM plus
de 900 publications, 91 videofilms,
884 di a positives, 111 trans p a rents
et 130 en se mbl es de formation en
informatique.
U ne bibliotheque didactique
"virtuelle" a ete mise en place sur la
pa ge d'accueil Internet de l'OMM
(http ://www.wmo.ch). Elle contient des
listes du materiel d' enseignement et
des ressources disponibles, fournit des
liens avec les grands centres de formation meteorologique et permet
d'acc ed er en dir ect a un ensemble
d'exposes prononccs et de communications presentees a des reunions
d'enseignement et de formation.

Reunions d'enseignement et de
formation
L'OMM a organise dans 25 pays differents 31 reunions d'enseignement et
de formation auxquelles plus de 800
personn es ant participe. E ll e en a
p31Taine 25 autres organisees par des
institutions nationales dans ses pays
Membres. Deux liste de ces reunions
figurent aux pages 37 et 38.
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Introduction
Des pays Membres ont rer;:u durant
l'annee une assistance technique qui a
ete financ ee par Ie Programme d es
Nations Unies pour Ie developpement
(PNUD) , des fonds d 'affectat i on
speciale (FAS), Ie Programme de cooperation volontaire (PCV) et Ie budget
ordinaire de l'Organisation.
On trouvera dans l'Annexe III du
present rapport un resume de ces prestations . Un total de 175 missions
d 'experts et/ou de consultants ont ete
effectuees au moyen de credits provenant du PNUD (29 missions), de FAS
(36 missions) et du bu dget ordinaire
(110 missions).

PNUD et activites connexes
Les apports du PNUD (Programme
des Nations Unies pour Ie developpement) se sont e l eves a environ
1,6 million de dollars E.-u.
Dans la Region I, Ie PNUD a affecte
200000 dollars supplementaires a la
prolongation jusqu 'en 1999 du proj et
en cour s au Mali . Une s omme de
587 160 donars allouee pour 1998 au
projet visant a renforcer les capacites
du SMN de la Republique democratique du Congo a servi a acheter des
equipements, r emunerer des consultants et verser des bourses d'etudes .
Le Centre d e suivi de la secheresse
(DMC ) sis a Nairobi a continue de
remp li r ses taches avec un appui
partiel que Ie PNUD lui a accorde au
titre du proj et de fourniture et d'application durables d'informations ,
produits et services climatologiques en
Afrique orientale. Outre ses missions
d'annonce precoce de phenomenes
extremes comme les secheresses et les
crues, il a organise, en fe vrier et en
septembre, deux forums sur l'evolution
probable du climat dans la sous-region,
al'effet d'etablir des previsions consensuelles qui ont ete largement diffusees
aux u sagers, y compris aux decideurs.
Dans l a Region II , l es projets
consistant a renforcer l es services
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meteorol ogique s dans l es Emirats
arabes unis ont bien progresse. Le
Bureau central de prevision a continue de procu r er des informations et
des produits a differents u tilisateu rs
et a conclu avec l"'Abu Dhabi Marine
Op erating Company" un contrat
r enouvelable de deux ans prevoyant
l a pre station de differents services
contre Ie versement d'environ 300000
dollars pendant la periode consideree.
Une no u velle phase (d'une duree de

d e u x a n s) d u proj et rel atif a ce
Bureau a ete approuvee en novembre.
On a fini de modern i ser Ie ra d ar
meteoro l ogique et d'i n sta ll er un
nouvel equ ipement de reception des
emissions satellitales a Al-D afra; une
prolongation de deux ans du proj et est
en n egociation. La mise en ceuvre de
deux nouveaux projets visant l'un a
developper les res sources humaines
dans Ie domaine de la m eteorologie
a u x Maldives, l'a u tre a ren forcer les

REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE COOPERATION
TECHNIQUE
Date et lieu

Titre

2-4 fevrier
Geneve

Reunion officieuse de planification du PCVet des programmes
connexes relevant de la cooperation technique

5-7 fevrier
Geneve

Groupe d'experts consultatif relevant du Conseil executif
sur la cooperation technique- Deuxieme session

14-18 avril
Nadi, Fidji

Atelier sur Ie renforcement des capacites en matiere de gestion

12-15 mai
Pilanesberg,
Afrique du Sud

Forum regional sur I'evolution probable du climat en Afrique
australe - reunion d'evaluation apres la saison

31 aoOt -4 sept.
Mombassa, Kenya

Deuxieme forum regional sur I'evolution probable du climat
en Afrique australe

28 sept.-2 octobre
Harare, Zimbabwe

Forum regional sur I'evolution probable du climat en Afrique
australe

9-12 octobre
Arusha, Tanzanie

Atelier sur Ie renforcement des capacites en matiere de gestion

26-29 octobre
Djibouti

Reunion de lancement du projet IGAD-HYCOS

4 novembre
Managua, Nicaragua

Atelier sur Ie renforcement des capacites en matiere de gestion

9-11 novembre
Bucarest, Roumanie

Atelier sur Ie renforcement des capacites en matiere de gestion

22-25 novembre
Teheran, Rep.
islamique d' iran

Atelier sur Ie renforcement des capacites en matiere de gestion

14-15 decembre
Mbabane, Swaziland

Forum regional sur I'evolution probable du climat en Afrique
australe - reunion de correction a la mi-saison

services meteorologiques a Bahrein, a
commence en novembre.
Dans la Region III , le s bureaux
exterieurs du PNUD ont soutenu des
activites de coopera tion te chnique
menees par l'OMM dans le contexte de
projets finances par le biais du
Programme de cooperation volontaire
(PCV), du Fonds pour l'environnement
mondial (FEM) et de fonds d'affectation speciale.
Dans la Region IV, le PNUD etudie
avec les Gouvernements cubain et
haitien la possibilite de lancer dans
leurs pays respectifs deux projets interessant respectivement la prevention
des inondations et le developpement des
services hydrometeorologiques. Le
projet finance par le FEM concernant
les activites de cooperation regionale a
l'appui de la recherche sur les changements climatiques dans les pays
desservis par l'IAI parviendra a son
terme au debut de 1999; il aura permis

d'installer des stations de travail equipees du logiciel SPRING pour l'exploit a tion des syst emes d'informa tion
geographique, d'ol'ganiser des cycles
d'etudes nationaux et internationaux
et de fin a ncer des bourses d'etudes
dans les domaines de l'enseignement
classique et de la gestion des donnees.
Dans la Region VI , la d eu xi em e
phase du projet "Developpement du
reseau de surveillance de la pollution
a t mospheriqu e de fond" en H ongr ie
s 'est poursuivie et les fond s restant
servent a financer des voyages d'etude
grace auxquels des experts hongrois se
familiari sent avec les tout derniers
faits nouveaux dans le domaine considere. Le Comite de coordination pour
l'hydrometeorologie et la surveillance
de la pollution dans la region de la mer
Caspienne a presente aux donateurs
potentiels un programme integre de
mise en valeur denomme CASPA8. Un
"Projet regional pour le bassin de la mer

d'Ar al", destine a etoffer les services
hydromHeorologiques dan s les pays
riverains de cette mer, a em soumis a la
Banque mondiale. L'execution du projet
mondial FEM/PNUD "Surveillance des
gaz a effet de serre, y compris l'ozone",
tire a sa fin ; les station s etablies en
Algerie, en Argentine, a u Bresil, en
Chine et en Indonesie fonctionn ent;
elles procedent a une large gam me de
m esures et a des r echerches sur les
concentrations de certain s cons ti tuants de l'atmosphere, comblant ainsi
qu elqu es lacunes importantes du
reseau d'observation edifie aux fins de
la VAG . La station du Kenya devrait
entrer en service prochainement (voir
la carte de la VAG page 25).

Programme de cooperation
volontaire (PCV)
Huit Membres ont verse au Fonds de
cooperation volontaire (PCV(F) un
total d'environ 293 000 dollars E. -U.

RENFORCEMENT DES CAPACITES EN MATIERE DE GESTION DES SERVICES
METEOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX
L'OMM s'emploie assidument depuis 1992 aappliquer les decisions
prises ala CNUED telles qu'elles sont materialisees par Ie programme
Action 21 , notamment en ce qui regarde Ie renforcement des capacites
dans les pays en developpement.
A la fin de 1996, elle a conclu acet effet avec Ie Gouvernement
hollandais un accord ernportant la creation d'un fonds d'affectation
speciale pour I'execution d'un projet d'une duree de deux ans dont les
objectifs sont d'ameliorer les pratiques de gestion, mieux exploiter les
progres scientifiques et techniques et promouvoir I'emploi des produits
et services meteorologiques et hydrologiques dans Ie secteur socioeconomique.
Quatre consultants ont d'abord redige un document intitule
"National Meteorological and Hydrometeorological Services for
Sustainable Development: Guidelines for Management". Ce texle a
ensuite fait I'objet d'examens critiques lors d'ateliers tenus dans des
pays pilotes (Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinee et Vanuatu), puis de
cinq ateliers regionaux organises en Afrique, en Asie, aux Ameriques,

en Europe de l'Est et dans la region du Pacifique. Ces ateliers ont de
plus permis aux participants de s'entretenir de problemes communs
comme les contextes organisationnels et institution nels, les contraintes
budgetaires, la valorisation des ressources humaines, la restauration et
I'extension des infrastructures. Au nombre des preoccupations
communes ont aussi figure la necessite de mettre en relief I'utilite et de
rehausser Ie prestige des SMN aupres des decideurs et des usagers,
ainsi que d'instituer des programmes de cooperation regionale pour
ouvrir I'acces aux produits et services pertinents des centres regionaux
existants.
L'OMM fera traduire ce document en arabe, espagnol, fran9ais et
russe, les publiera et les distribuera atous ses Membres et aux
bureaux exlerieurs du PNUD.

Participants aI'atelier sur
la gestion des Services
meteorologiques dans les
pays insulaires du
Pacifique
Nadi, Fidji, avril 1998
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qui ont servi a financer l' achat de
pieces de rechange, des services d'experts, des bourses d'etudes de courte
duree et des programmes hautement
prioritaires dans les conditions flxee s
par Ie Conseil executif.
Dans Ie cadre du Programme
d'equipements et de services
(PCV(ES)), 27 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 6,6 millions de dollars E.- U.; 79 Participants au vingt-sixieme voyage d'etude en Chine (ler-1O septembre 1998)
pays en developpement ont re~u une
aide au titre de 137 projets, dont 52 SMN de huit pays : Bangladesh, verser 600 000 dollars E-U. pour aider
ont He menes a bien durant l'annee et Egypte, ex-Republique yougoslave de les Services nationaux du Burkina
85 etaient en cours a la fln de celle-ci. Macedoine, Pakistan, Republique Faso, du Mali et du Niger a etablir et
Quatorze d'entre eux visaient a renfor- arabe syrienne, Soudan, Tunisie et diffuser des avertissements precoces,
et elle a affecte pres de 2,5 millions de
cer des stations d 'observation en Yemen.
La France et Ie PCV(F) ont procure dollars E.-U. ala deuxieme phase du
surface, 43 a renforcer des stations
d'observation en altitude, 2 a installer a quatre Membres d'Europe centrale projet regional interessant ces avertisde s stations receptrices de donnees et orientale des radiosondes et des sements et la prevision du rendement
satellitales, 18 a ameliorer Ie Systeme ballons dont ils avaient un besoin des cultures dans les pays membres du
mondial de telecommunications urgent pour maintenir en service leurs CILSS.
(SMT), 7 a ameliorer des systemes de stations d'observation en altitude.
Plusieurs projets regionaux du
traitement des donnees, 24 a faciliter
La Republique de Coree a contribue WHYCOS sont finances par Ie biais de
les activites climatologiques (principa- au Fonds OMM d'assistance dans les fonds d'affectation speciale (voir l'enlement par l'installation de systemes cas de catastrophe naturelle en rempla- cadre de la page 35).
L'OMM a signe en fevrier avec Ie
CLICOM), 19 a faciliter les activites de ~ant de s equipements hydrometeometeorologie aeronautique (grace a la rologiques detruits par des inondations Gouvernement BeIge un accord concerfourniture de systemes de diffusion par au Viet Nam. Au vu des graves nant l'execution d'un projet dont la
satellite des donnees et produits du dommages occasionnes par les oura- finalite sera de mettre Ie Centre de
SMPZ) et 4 a ameliorer la prestation gans Georges et Mitch en Amerique suivi de la secheresse, sis a Harare, en
de services meteorologiques destines centrale et dans les Caraibes, plusieurs etat d'ameliorer ses services de detecau public; 6 autres se rapportaient a Membres ont offert d'apporter une aide tion et surveillance des secheresses et
des stations radar, a la meteorologie d'urgence aux pays sinistres.
d'autres phenomenes climatiques
agricole, au fonctionnement de centres
extremes dans les 12 pays de la SADC.
de formation professionnelle, a l'hy- Projets finances sur des fonds
La contribution beIge, de 2,25 millions
drologie et a la VAG. Quatre-vingt cinq d'affectation speciale (FAS)
de dollars E.-U., servira a financer
bourses de courte duree et 18 de Cinq projets FAS finances par des pendant quatre ans des services d'exlongue duree ont ete octroyees par Ie contributions
des
Etats-Unis perts et de consultants, des bourses
d'Amerique, de l'Italie et de la Suisse d'etudes, des formations de groupe,
canal du PCv.
Il convient de citer comme particu- sont en cours d'execution au sein du l'achat d'equipement informatique et
lierement important Ie projet programme AGRHYMET (Centres de logiciels et d'autres depenses d'excoordonne au titre duquelles equipe- regionaux de formation de recherche ploitation.
Le centre administrera de plus une
ments de 25 stations d'observation en et d'application en agrometeorologie et
altitude utilisant l'ex-systeme de radio- en hydrologie operationnelle) dans les dotation de 443 000 dollars E.-U.
navigation OMEGA ont ete rem places pays membres du CILSS; ils tendent approuvee en septembre par la
ou sont sur Ie point de l'etre avec l'aide principalement a mettre en place des Banque mondiale, dont Ie but princide l'Australie, des Etats-Unis dispositifs d'alerte precoce, accroitre la pal est de concevoir une strategie
d'Amerique, de la Finlande, du Japon production agricole, moderniser des regionale a l'effet de stimuler les appliet du Royaume-Uni ainsi que des moyens de telecommunications et d'ob- cations meteorologiques en Afrique
societes japonaise TOTEX et flnlan- servation, installer des systemes australe au profit des membres de la
daise Vaisala Oy.
d'information geographique, constituer SADC.
L'Administration meteorologique des bases de donnees et former du
Le solde des credits du projet sur
chinoise a organise du 1 er au personnel specialise.
l'Organisation du Service national
10 septembre un voyage d'etude de ses
L'Italie a approuve deux autres finance par Ie Maroc et du projet
installations auquel ont pris part les projets auxiliaires du programme Soudan/OMMIFINNIDA concernant la
directeurs et les cadres superieurs des AGRHYMET; ell e s'est engagee a restauration du Service meteorologique
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soudanais sert a satisfaire les besoins les
plus urgents, dont l'achat de pieces de
rechange et de materiel consomptible.
Le proj et entrepr is dans Ie Sultanat
d'Oman va bon train; un systeme de
reception des emissions satellitales, des
stations mete orologiques automatiques
et des equipements meteorologiques
d'aeroport ont ete livres pendant l'annee. Le projet d'augmentation artificielle
des precipitations en Arabie saoudite et
celui relatif a l'implantation d'un reseau
radar en Republique islamique d'Iran
sont en cours d'execution. La
Republique du Yemen a re~u a sa
demande des equipements et des publications au titre d'un projet FAS.
L'OMM a aide la Commission nationale mexicaine de l'eau a concevoir des
reseaux d'observation hydrologique
pour 14 bassins fluviaux, a preparer les
cahiers des charges pour la commande
d'equipements hydrologiques et meteorologiques , a evaluer Ie processus
d'appeJ d'offres et a form er du personnel. Douze experts internationaux ont
pro cede a un examen pluridisciplinaire
a mi-parcours du projet, qui fait partie
de celui plus vaste dont la Banque
mondiale et Ie Gouvemement mexicain
assurent Ie financement sous Ie titre
"Gestion des ressources en eau".
La Banque mondiale et l'OMM
negocient un accord en vue d'intensifier la cooperation dans des domaines
comme ceux des changements climatiques, du phenomene El Nino , de la
prevention et l' attenuation des catastrophes naturelles a l'echelon national,
de la gestion integree des ressources
en eau , des climats urbain s et du
renforcement des capacites.
L'etude regionale de faisabilite du
Projet climatologique ibero-americain
prelude au lancement de projets nationaux dans les pays participants ,
cumprenanL l'Argentine, Ie Bresil, la
Colombie, Ie Paraguay, Ie P erou , Ie
Salvador et Ie Venezuela, auxquels
d'autres devraient se joindre ulterieurement. Les activires de mise en ceuvre
pourraient commencer dans certains
d' entre eux, avec Ie concours de
l'OMM, en 1999.
L'Union europeenne a recemment
approuve l'entreprise sous l' egide de
l'Organisation meteorologique des
Caraibes d'un projet, a u budget

d'environ 8,7 millions de dollars E.-D.,
consistan t a etablir un reseau radar
d'alerte pour la protection et Ie developp em ent durable des pays de la
region; l'OMM contribuera a so n
execution qui devrait debuter pendant
Ie seco nd semestre 1999 et durer
quatre ans.
D'autres initiatives de mobilisation
des ressources envisagees dans la
Region IV incluent la mise sur pied
d 'un projet d'en s eignement et de
formation professionnelle en meteorologie a insi que 1'apport d'une assistance aux pays frappe s par les ouragans Georges et Mitch.
L'accord passe avec Ie Gouvemement
bresilien au suj et du proj et OMM/
IBAMA (Institut bresilien de l'environnement et des ressources naturelles
renouvelables) 92-001 a ete renouvele
pour 5 ans et Ie nouveau budget de celuici fixe a 10 millions de dollars E.-U.
L'accord relatif au projet OMMlIBAMA
95-001 a ere revu et proroge de 5 ans a
partir de 1998, Ie budget passant de 2,5 a
environ 5,6 millions de dollars E.-U ..
Tous deux tendent a proteger Ie milieu
naturel au Bresil.

Passation de marches
Des equipements et des services ont
ete achetes aux fins de 46 projets
durant l'annee ecoulee. Les depenses
se sont elevees a 3,31 millions de
dollars E.-D., chiffr e sup erieur a
celui de 1997 . Cent cinquante trois
ordres d'achat d'un montant total de
1,91 millions de dollars E.-U. ont ete
emis pour de s materiels divers
(stations meteorologiques automatiques, station s de radiosondage,
equipements informatiques, de surveillance des conditions de l'environnement, de telecommunications, de
r eception de donnees sa tellitales ,
de bureau, vehicules a moteur,
instruments m et eorologiques et
h y drologiqu es, publications etc.;
1,23 million s de dollars E.-U. sont
alles a des service s comprenant de s
missions de consultants dans les
domaines de la climatolo gie, de la
meteorologie, de l'agrometeorologie, de
la surveillance et de l'etude de l'environnement, de la physique des nuages
et de la formation profe ssionnelle,
ainsi qu'a l'installation d'equipements.

Collaboration avec des organisations regionales
L'OMM a continue de collaborer activement au programme meteorologique
regional de la Communaute econo mique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO). Elle a participe a certaines
reunions de 1'Autorite du bassin du
Niger et sera represe n tee a la
Conference des donateurs a u projet
HYDRO NIGER.
A d'un atelier organise les 30
novembre et 1er decembre a Manille
(Philippines), les pays participants
sont convenus d'inclure une analyse
cout-avantages plus poussee dans Ie
descriptif du projet "Systeme integre
d'attenuation des effets des typhons,
des inonda tions et des catastrophes
ecologiques dan s Ie nord-ouest du
Pacifique", de modifier ce de scriptif
pour y utiliser les formes de presentation et la terminologie familieres aux
institutions de financement , et de
revoir Ie document d'etude de faisabilite. Le Centre regional pilote du projet
MED-HYCOS, etabli a Montpellier
(France), re~oit maintenant les
donnees des PCD deja en service dans
les pays participants des Regions I et
VI; il a forme des techniciens et des
experts regionaux a differents aspects
des activites hydrologiques.

Projets OMM/BID
La Banque interamel'icaine de developpement (BID) va financer a concurrence de 1 million de dollars E.-U.
l'etude de faisabilite d'un projet sur la
prevision et l' a tten ua tion de s incidences socio-economiques du phenomene El Nin%scillation australe en
Amerique latine et aux Caraibes.
L'etude , s 'etendant a tous les pays
d'Amerique latine et des Caraibes,
devrait commencer durant Ie premier
semestre 1999 et durer 18 mois; l'OMM
en sera l'agent d'execution.
De plus la banque a prie l'OMM de
1'aider a mettre en ceuvre certaines
composantes du projet "Amenagement
de zones irriguees pour Ie developpement de 1'agriculture a Haiti" et de
participer a 1'organisation dan s Ie
bassin du Rio de La Plata d'un projet
de cooperation technique interessant
1'Argentine, la Bolivie, Ie Bresil, Ie
Paraguay et l'Uruguay.
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Bureau regional pour l'Afrique
Le Bureau regional pour 1'Afrique est
reste provisoirement installe au
Secretariat de l'OMM a Geneve, d'ou il
procure un appui et des con seils aux
president et vice-president ainsi
qu'aux membres de 1'Association regionale I afin de les aider a developper
leurs SMHN et a mettre en amvre les
programmes de l'Organisation. II a
pris part, et aide ales organiser, a la
douzieme session de 1'AR I, au seminaire concomitant de sensibilisation a
1'evolution des techniques auquel ont
assiste les directeurs de SMHN, aux
sessions des groupes de travail de
1'Association et a des reunions de la
SADC et de l'ACMAD . Ses responsables, accompagnes parfois du
president de l'Association, se sont
rendus dans un certain nombre de
pays Membres pour s'y entretenir avec
des ministres, de hauts fonctionnaires
et les representants residents du
PNUD de 1'essor des SMHN et faire
mieux connaitre les apports capitaux
que ceux-ci fournissent au bien-etre
socio-economique des Nations.
Un Bureau sous-regional pour
1'Afrique orientale et australe a ouvert

ses portes enjuin a Nairobi, Kenya. II
a deja noue des relation s de travail
avec Ie Bureau des Nations Unies
dans cette vill e, la FAO, l'OACI , Ie
PNUD et 1'UNESCO, avec des donateurs comme la Banque mondiale,
l'Union europeenne et l'USAID , et
avec des organismes regionaux tels
que Ie Marche commun de 1'Afrique
orientale et australe (COMESA),
1'Autorite intergouvernementale pour
Ie developpement, la Communaute
pour Ie developp ement de l'Afrique
australe et Ie Secretariat de la cooperation en Afrique orientale. Son
personnel a aussi participe a des
reunions de ces organismes regionaux
et effectue des missions en Afrique du
Sud, au Mozambique, en Ouganda et
en Zambie afin de determiner les
exigences a satisfaire et de prodiguer
des conseils a l' effet d'y renforcer
les SMHN.
Le Bureau sous-regional pour
l'Afrique occidentale, sis a Lagos,
Nigeria, a entretenu des contacts suivis
avec les Membres de la sous-region en
vue de recenser les besoins de leurs
SMHN. n a aide a rediger les descriptifs
de plusieurs projets, dont ceux intitules
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"Developpement de la meworologie agricole, de l'hydrologie et protection de
l'environnement" au Benin, "Information agrometeorologique pour
1'irrigation et la gestion de de l'eau au
Sahel et dans les regions semi-arides du
Nigeria" et "Programme meworologique
de la Communaute economique des
Etats de 1'Afrique de l'Ouest". Son
personnel a participe a des reunions
regionales de donateurs, reunions d'examen tripartites avec des groupements
economiques regionaux et a d'autres
actions afin de mobiliser des ressources
pour des projets nationaux et regionaux.
II a continue d'amvrer en liaison etroite
avec la CEDEAO, Ie CILSS et la
Banque africaine de developpement.

Douzieme session de l'Association
regionale I (Afrique)
La douzieme session de 1'AR I s'est
tenue du 14 au 23 octobre a Arusha,
Republique-Unie de Tanzanie; elle a
regroupe les representants de 41 pays
Membres de la Region I, cinq observateurs de pays Membres exterieurs
a la region et six observateurs
d'autres organisations regionales et
internationales.

a
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Pendant la session, l'Association a
passe en revue tous ses programmes et
fait des recommandations quant a la
fa~on d'en stimuler l'execution. Elle a
note que sur les 21 stations aerolo giques designees comme devant
beneficier en priOl"ite d'une assistance
pour devenir pleinement operationnelles, notamrnent en ce qui concernait
Ie remplacement des equipements
rendus obsoletes par la disparition du
systeme de radionavigation OMEGA,
deux seulement avaient re~u l'appui de
donateurs. Considerant qu 'il etait
urgent de se saisir du probleme que
pusait Ie nombre tres insuffisant des
donnees d'observation echangees entre
certains CRT et les CMN associes, elle
a juge indispensable d'effectuer a ce
suj et une operation de contr6le
speciale a laquelle elle a prie instamment les CMN de collaborer.
Les Membres de la region ont
beaucoup apprecie l'organisation de
forums sur Ie climat et les activites
que Ie Secretariat avait deployees a
l'egard de la manifestation 1997-1998
d'El Niiio. L'Association a marque
combien elle attachait d'importance
au projet CLIPS en nommant trois
rapporteur s pour les composantes
regionales de celui-ci.
L'Association a examine les aspects
regionaux du PRAE et du PHRE; elle
a pris pour l'orientation et l'execution
de ces programmes des decisions
comportant l'etablissement d e
groupes de travail appropries et la
nomination de rapporteurs charges de
taches specifiques.

Deplorant que l'ecart ne cesse de se
creuser entre l'offre et la demande de
bourses d'etudes, elle a preconise de ne
menager aucun effort en vue d'obtenir
les credits supplementaires voulus
pour que Ie programme des bourses
atteigne ses objectifs.
Elle est convenue que Ie Secretariat
de l'OMM devait poursuivre l'action
engagee afin de renforcer Ie
Programme de cooperation technique
en intensifiant la mobilisation de
ressources au profit des SMHN de la
region et en ameliorant la cooperation
entre les Membres, avec des organisations internationales et intergouvernementales et avec les institutions pertinentes des Nations Unies.
Elle a aussi indique quelles etaient les
activites auxquelles illui paraissait
hautement prioritaire d'accorder une
assistance, et, tout en s'en declarant
satisfaite, a juge necessaire d'accroitre
les contributions des Bureau regional
et sous-regionaux au developpement
des SMHN de la region.
L'Association a elu M. M.S. Mhita
(Republique-Unie de Tanzanie) a sa
presidence et M. 1. Also (Niger) a sa
vice-presidence.

Bureau regional pour l'Asie et Ie
Pacifique Sud-Ouest
Les evenements saillants de l'annee
ont ete la douzieme session de
l'Associa tion regionale V et la
deuxieme Conference technique sur la
gestion des Services meteorologiques
et hydrologiques dans la Region V
(Nadi, Fidji, 14-18 decembre).

Le Samoa et les Tonga ont adhere a
l'AR V, pOl"tant ainsi a 21 Ie nombre
des membres de cette association.
Un a utre fait majeur a He l' etablissement a Apia (Samoa), au siege
du Programme regional oceanien de
l'environnement (PRO E), d'un Bureau
sous-regional pour Ie Pacifique SudOuest aux termes d'un accord que Ie
Gouvernement samoan, Ie Secretariat
du PROE et l'OMM ont signe au mois
de maio
Le Bureau a participe et contribue
a des reunions d'organismes regionaux
comme Ie PROE, la CESAP et Ie sousco mite de m eteorologie et de
geophysique relevant de l'ANASE

Douzieme session de l'Association
regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
Trente-six personnes, dont les representants de 14 Membres de l'Association, un expert invite et deux observateurs d'organisations regionales et
internationales, ont assiste a la
douzieme session de l'Association
regionale V (Pacifique Sud-Ouest) qui
s'est tenue du 14 au 22 septembre a
Denpasar, Indonesie.
L'Association a actualise Ie plan du
reseau synoptique de base regional et
adopte une liste revisee des stations Ie
composant en tenant compte des
besoins mondiaux et regionaux de
maniere a obtenir un juste equilibre
entre Ie "reseau ideal" et celui qu'il
etait reellement possible d'etablir. Elle
a designe les centres de Manille, aux
Philippines, et de Melbourne , en
Australie, comme centres regionaux
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d'instruments et approuve des amendements au Volume II du Manuel du
SMT (OMM-N° 386). Souscrivant a la
proposition faite par l'Australie et
l'Indonesie de rectifier les frontieres des
zones de responsabilite pour la diffusion d'avis de cyclones tropicaux, elle a
prie son president de la soumettre avec
d'autres questions connexes aux
organes competents de l'OMM afin
qu'ils procedent Ie plus tOt possible aux
changements necessaires.
L'AR V a souligne qu'il importait de
developper Ie PMASC, et plus particulierement Ie projet CLIPS, en collaboration etroite avec les SMHN de la
region car les questions climatiques
demeuraient porn' celle-ci une preoccupation majeure. Elle a felicite Ie
Secretaire general des actions qu'il avait
menees lorsque des nuages de fumee et
de brume seche avaient envahi Ie ciel de
la region a la suite de la derniere manifestation du phenomene EI Niiio. Elle a
pleinement approuve Ie lancement
propose d'un Programme mondial de
recherche sur la prevision du temps.
L'Association a examine et recommande de parfaire une proposition
que, comme la CHy l'avait demande a
sa dixieme session, Ie president du
Groupe de travail d'hydrologie avait
preparee au sujet d'une compos ante
Pacific-HYCOS. Elle a invite ses
membres a etudier la possibilite de
recourir aux CRFPM des Regions II et
V pour satisfaire leurs besoins en
matiere de formation professionnelle.
De nombreux Membres de la region
ayant manifeste leur interet pour Ie

programme relatif au transport transfrontiere de fumee dans la region de
l'ANASE , l'Association a prie Ie
Secretaire general de continuer a en
appuyer l'execution avec Ie concours de
donateurs en collaboration avec les
Secretariats de l'ANASE et de la
CESAP.
L'Association a reconduit en leur
adjoignant 11 rapporteurs ses groupes
de travail de la planification et de la
mise en reuvre de la VMM dans la
Region V, des questions climatiques,
d'hydrologie et son Comite des
cyclones tropicaux dans Ie Pacifique
Sud et Ie sud-est de l'ocean indien; elle
a nomme en outre six rapporteurs
independants ayant leurs prop res
mandats.
Elle a elu M. Lim Joo Tick
(Malaisie) a sa presidence et M. R. Sri
Diharto (Indonesie) a sa vice-presidence.

Bureau regional pour les
Ameriques
Le Bureau regional pour les
Ameriques et son Bureau sous-regional ont continue de preter main-forte
aux SMHN des Regions III et IV
Le parachevement apres 20 mois de
l'etude de faisabilite du projet climatologique ibero-americain est incontestablement a inscrire au palmares de
l'OMM. Le Bureau regional et les
Bureaux sous-regionaux y ont beaucoup
contribue pendant les stades preliminaires en participant a des reunions et
en accomplissant des mi ssions. Le
Gouvernement paraguayen a de son
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cote veille a ce que les artisans du projet
disposent de tous les moyens materiels
necessaires. L'efficacite avec laquelle
son directeur a coordonne l'etude merite
enfin une mention speciale si l'on considere Ie grand nombre des institutions
impliquees.
La Conference technique sur l'amelioration des qualites de gestionnaire
des directeurs de SMHN des Regions
III et IV (Managua, Nicaragua, 1-6
novembre) et la cinquieme Reunion
des directeurs des Services meteorologiques ibero-americains (Managua,
1-7 novembre) ont constitue des evenements capitaux pour la region. La
derniere a permis de pro ceder a des
echanges de vues et de debattre de
l'avenir de l'Organisation dans une
optique regionale.
L'accord passe entre l'OMM et Ie
Gouvernement costaricain sur l'etablissement du Bureau sous-regional
attend que l'Assemblee legislative
nationale Ie ratifie definitivement au
debut de 1999. Ce Bureau a deja
fourni un concours precieux aux activites de l'OMM puisqu'il a effectue des
missions afin de recenser les besoins
nationaux, appuye Ie projet climatologique ibero-americain, celui finance
par la FINNIDA ainsi que des actions
d'enseignement et de formation ,
notamment a l'intention du personnel
professionnel des SMHN, et seconde Ie
president de l'AR IV Ses responsables
ont reagi rapidement au passage
devastateur des ouragans Georges et
Mitch en se rendant dans le s pays
sinistres pour y evaluer les dommages,

ceux subis par les reseaux hydrometeorologiques surtout, et elaborer des
plans afin d'y remedier.
Dans Ie domaine de la cooperation
technique, Ie Bureau s'apprete a reunir
des informations sur les besoins a
venir dans la region et a rechercher
des financements pour certains des
pays collaborant au Projet climatologique ibero-americain.
Les presidents des deux associations
ont participe a des activites regionales
et effectue des visites dans plusieurs
pays de leurs regions respectives.
Au nombre des rencontre s techniques importantes qui se sont
deroul ees durant l'ann ee dans les
Regions III et IV ont figure la vingtieme session du Comite des OUl'agans
de l'AR IV (La Havane, Cuba, 11-16
mai), des reunions d'etude des effets
produits par la manifestation 19971998 d'El Nino dan s les pays du
Mercosur et les deux reunions tenues
en aout et en septembre a Asuncion,
Paraguay, afin de coordonner les activites relatives aux telecommunications
dans la Region III.
On a entame les preparatifs d'un
seminaire regional, qui aura lieu en
mars 1999 au Perou, OU les directeurs
des Services meteorologiques nationaux examineront l'episode 1997-1998
d'El Nino a la lumiere des recommandation s formulees au Seminaire
international dont ce phenomi:me a ete
l'objet en novembre 1998 a Guayaquil,
Equateur.

Association regionale VI
(Europe)
Le Secretariat de l'OMM epaule Ie
president et les Membres de l'Association regionale VI. Parmi les
reunions qui ont interesse plus specialement les pays de la region pendant
l'annee ecoulee il convient de citer les
deux sessions du Comite consultatif

pour les contrats relatifs au RRTDM
(Reading, Royaume-Uni , fevrier et
septembre) et une reunion regionale
s ur la mise en re u vre des projets
CL IPS et CLICOM (Obninsk,
Federation de Russie) , mais la plus
importante est manifestement la
douzieme session de l'Association.

Douzieme session de l'Association
regionale VI (Europe)
La douzieme session de l'AR VI s'est
tenue du 18 au 26 mai a Tel Aviv, Israel.
Elle a reuni 107 participants, dont les
representants de 35 Membres de la
region, un observateur mandate par un
Membre exterieur a la region et quatre
observateurs envoyes par des organisations regionales et internationales.
L'Association a passe en revue l'ensemble de ses programmes et pris un
certain nombre de decisions quant a la
fa~on dont ses membres devaient les
mettre en reuvre. Elle constitue quatre
group es de travail, nomme cinq
rapporteurs independants et adopte 14
resolutions.
Elle a reconnu que, pour diverses
raisons, plusieurs SMHN auraient
besoin d 'une periode de transition
avant de pouvoir se joindre au reseau
regional de transmission de donnees
m€teorologiques (RRTDM ), dont la
mise en place commen~ait, et a pris
note du projet forme en vue d'aider
t uus les Membres de la region a s'y
associer. S'agissant de l'echange international des donnees et des produits,
elle a rappele les dispositions prises
par tous les interesses pour appliquer
la resolution 40 (Cg-XlI) et la necessite
d'en respecter l'esprit et la lettre.
L'Association a releve que 30 pays
de la region avaient re~u, grace a des
contributions financieres de la France
et du Royaume-Uni, des lo giciels
CLICOM dont des specialistes de la
Federation de Russie leur avaient

appris a se servir. Ses membres sont
convenus de continuer a collaborer
activement a diverses composantes du
Programme climatologique mondial,
notamment aux etudes conduites dans
Ie cadre du PMRC, ainsi qu'a la planification et a l'edification du SMOC.
Elle a juge que l'instauration du
Programme mondial de recherche sur
la prevision du temps, visant a mettre
au point des techniques plus efficaces
et rentables de prevision des conditions
mete orologiques a fort impact, etait a
la fois opportune et necessaire et que la
VAG avait grandement aide a mieux
connaitre l es effets de s activites
humaines sur la couche stratospherique d'ozone.
L'Association a classe la prevision
numerique du temps et la prevision
pour l'immediat parmi les themes a
retenir comme hautement prioritaires
dans Ie domaine de l'enseignement et
de la formation professionnelle.
Constatant que l'organisation des
elements regionaux du WHYCOS , en
particulier les HYCOS des bassins de
la mer d'Aral et de la mer Caspienne,
occupait une place importante dans les
activites de son Groupe de travail d'hydrologie, elle a etabli un sous-groupe
de la coordination des previsions et des
annonces de crues en soulignant qu'il
devrait collaborer etroitement avec Ie
Groupe de travail de la planification et
de la mise en reuvre de la "'MM.
Apres avoir debattu de la creation
eventu elle d'un bureau sous-regional
charge d'appuyer les activites de ses
membres, elle a conclu qu'on avait Ie
choix entre deux solutions: creer ce
bureau ou renforcer les capacites du
Secretariat, et elle a demande qu'on
etudie les rapports utilitelcout de
chacune d'elles.
MM. C. Finizio (Italie) et I. Mersich
(Hongrie) ont ete elus respectivement
president et vice-president de l'AR VI.
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Budget ordinaire
Le Douzieme Congres avait fixe a 255
millions de francs suisses Ie montant
maximal des depenses autorisees
pendant la douzieme periode financiere
(1996-1999), Le Conseil executif avait
adopte a sa quarante-septieme session
un budget de 124400 000 francs pour
Ie premier exercice biennal1996-1997,
A sa quarante-neuvieme session, il a
adopte un budget de 125 100 000 francs
pour Ie second exercice (1998-1999) en
decidant aussi de reaffecter aux postes
correspondants du budget du second

OMM RAPPORTANNUEL 1998

exercice Ie solde non depense des
credits approuves pour Ie premier, afin
d'eviter toute discontinuite dans l'execution des programmes. Le total de ces
reaffectations s'est eleve a 9110 758
francs.

Contributions
Le montant des contributions mises en
recouvrement pour 1998 a ete de
62550 000 francs suisses. Cent tt'ente
neufMembres ont verse durant l'annee
un total de 70 089 212 francs (dont
19 303816 au titre d'annees anterieures),

DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE 1996-1997 ET BUDGET
APPROUVE DE L'EXERCICE 1998-1999 (EN MILLIERS DE
FRANCS SUISSES)
Depenses
reel/es
1996-1997

Budget
approuve*
1998-1999

Organes d'orientation

4206,6

4459, 1

2.

Direction

7771 ,7

6735,9

3.

Programmes scientifiques et techniques :
Coordination generale des programmes
scientifiques et techniques

Titres

Programmes

1.

3.0
3,1
3.2
3.3
3.4
3.5
3,6
3.7

Programme de la Veille meteorologique mondiale
Programme climatologique mondial
Programme consacre ala recherche
atmospherique et aI'environnement
Programme des applications meteorologiques
Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des res sources en eau
Programme d'enseignement et de formation
professionnelle
Programme regional

Total Titre 3 : Programmes scientifiques et techniques

2 140,4
15200,1

11 808,5

12017,4

5896,7

8532,8

6970,0

6962,6

5235,6

5683,2

7 132,7

7589,0

7797,7

7317,4

60125,8

65442,9

5576,0

3899,5

5,

Programme de cooperation technique
Services d'appui des programmes et publications

15063,1

26300,6

6.

Administration

20880,9

23994,2

7.

Autres dispositions budgetaires
Acquisition de biens de capital - Batiment du siege

1665,2

1 753,6

4.

8,

Total
* Y compris

48

3040,9
12 243,7

les reaffectations

---

1 625,0

115289,3
-

134210,8
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Au 31 decembre 1998, Ie montant des
impayes sur les contlibutions de l'annee
etait de 11 764604 francs suisses et
Ie total des contributions en retard
atteignait 26038980 francs, contre
33578192 au 31 decembre 1997,
31964257 au 31 decembre 1996 et
28391613 au 31 decembre 1995 ,
Le 1 e r janvier 1999, 47 Membres
avaient perdu leurs droits en vertu
des decisions du Congres, contre 50
au 1er janvier 1998.

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
internationales, notamment aux fins
de projets du PNUD et du FEM ainsi
que pour Ie Fonds d 'affectation
speciale pour les activites consacrees
au climat et a l'environnement atmospherique, Ie SMOC , Ie GlEC et Ie
Fonds commun pour la recherche sur
Ie climat (FCRC).

REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITE ET PAR REGION (au 31 decembre 1998)
P

G

S

Total

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

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

1
2
1
2
1

3
2
2
1

18

7

2

28

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

2
1
2
1

3
1

2
1
1

7

2
1
2
4
1
2
2
1
1
1

9

17

1
2

1
1
3
2
1
1
3

4

12

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

1
1
2
2
1

8

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

P

G

S

Total

3

8
1
10
1
1

3

21

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

7
1
6
1
1
16

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

2

2

2
6

3
1
2
8

6

8

14

3
1

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

3

3
5
1
11
1
9
1
3
1

1
6
5
34
1
3
3

4
1

1
2

5

11

6

25

2

47

94

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

3

92

108

10

16

Total

3

6
1
5
1
7
18
1
48
2
4
6
1
1
1
1
2
1

2
1

18
1
32

14

157

Recapitulation par source
de financement

*

102

124

203

20

26
20

20

249

Dont 14 de la categorie des administrateurs et six de la categorie des
seNices generaux
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Dep. de la Veille meteorologique mondiale
(Directeur : R. C. Landis)
Dep. du Programme climatologique mondial
(Directeur: M. J. Coughlan)
Groupe mixte de planification pour Ie PMRC'
(Directeur : H. Grassl)
Bureau mixte de planification du SMOC"
(Directeur : vacant)

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

a

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

a

Dep. de I'hydrologie et des res sources en eau
(Directeur : A. Askew)

Departement de la gestion des ressources
(Directeur : M. Husain)

Secretaire general

(G. O. P. Obasi)

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

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

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

Sous-Secretaire
general

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

(A. S. Zaitsev)

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

a long terme

Elaboration du budget-programme

Bulletin de I'OMM

a

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

MEMBRES DE

ANNEXEI

L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE (31.12.1998)

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
C6te d'ivoire*
Croatie'
Cuba'
Danemark'
Djibouti
Dominique'
Egypte'

II.

EI Salvador
Emirats arabes unis
Equateur'
Erythree
Espagne'
Estonie'
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Federation de Russie'
Fidji
Finlande'
France
Gabon'
Gambie'
Georgie
Ghana'
Grece'
Guatemala'
Guinee'
Guinee-Bissau
Guyana'
Ha'iti'
Honduras
Hongrie'
lies Cook
lies Salomon
Inde'
Indonesie'
Iran, Rep. islamique d"
Iraq'
Irlande'
Islande
Israel
Italie'
Jamahiriya arabe libyenne'
Jama'ique'
Japon'
Jordanie'
Kazakhstan
Kenya'
Kowe'it*
Lesotho*
Lettonie
I'ex-Republique yougoslave
de Macedoine'
Liban
Liberia

Lituanie'
Luxembourg'
Madagascar'
Malaisie'
Malawi'
Maldives
Mali'
Malte'
Maroc'
Maurice'
Mauritanie
Mexique
Micronesie, Etats federes de
Monaco
Mongolie'
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nepal
Nicaragua'
Niger'
Nigeria'
Nioue
Norvege'
Nouvelle-Zelande'
Oman
Ouganda'
Ouzbekistan
Pakistan'
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Paraguay
Pays-Bas'
Perou
Philippines'
Pologne'
Portugal
Qatar
Republique arabe syrienne
Republique centrafricaine'
Republique de Coree'
Republique de Moldova
Republique democratique
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
Tha'ilande'
Togo
Tonga'
Trinite-et -Tobago'
Tunisie'
Turkmenistan
Turquie
Ukraine'
Uruguay*
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, Rep. socialiste du
Yougoslavie'
Zambie'
Zimbabwe'

Membres (Territoires) en vertu des alineas (d) et (e) de I'article 3 de la Convention (6)

Territoires britanniques des Cara'ibes; Polynesie franc;;aise; Hong Kong; Chine; Macao; Antilles neerlandaises et Aruba; Nouvelle-Caledonie.
Etats Membres qui ont adhere ala Convention sur les prMl9ges 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 (31.12.1998)

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

J. W. Zillman (Australie)
G. E. Berridge (Terr. britanniques des Gara'bes)
N. Sen Roy (Inde)
J.-P, Beysson (France)

Presidents des associations regionales
AR I (Afrique) :

AR III (Amerique du Sud) :

M. S. Mhita (Republique-Unie de Tanzanie)
AR II (Asie):

W. Castro Wrede (Paraguay)
AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) :

Z. Batjargal (Mongolie)

A. J. Dania (Antilles neerlandaises et Aruba)

AR V (Pacifique Sud-Ouest) :
Lim Joo Tick (Malaisie)
AR VI (Europe) :
C. Finizio (Italie)

Membres elus
Z. Alperson (Israel)
L. A. Amadore (Philippines) (par interim)
A. Athayde (Bresil)
A. Bedritsky (Federation de Russie)
D. E. Coca Vita (Espagne) (par interim)
P. D. Ewins (Royaume-UnO(par interim)
U. Gartner (Allemagne) (par interim)
F. J. B. Hounton (Benin) (par interim)
A. A. Ibrahim (Egypte) (par interim)

A. Jaime (Mexique) (par interim)
J. J. Kelly (Etats-Unis d'Amerique) (par interim)
P. Leyva-Franco (Colombie)
G. McBean (Canada)
E. A. Mukolwe (Kenya)
D. Musoni (Rwanda) (par interim)
A.-M. Noorian (Iran, Republique islamique d')
I. Obrusnik (Republique tcheque)
G. K. Ramothwa (Mme) (Botswana)

Y. Salahu (Nigeria) (par interim)
G. C. Schulze (Afrique du Sud)
R. A. Sonzini (Argentine)
Y. Takigawa (Japon) (par interim)
N. B. I. Tawfiq (Arabie saoudite) (par interim)
J. Zielinski (Pologne)
Zou Jingmeng (Chine)
(un siege vacant)

ASSOCIATIONS REGIONALES
Association rElgionale I (Afrique)
President:

Association regionale III (Amerique du Sud)

M. S. Mhita (Republique-Unie

President:

W. Castro Wrede (Paraguay)

de Tanzanie)

Vice-president: R.A. Sonzini (Argentine)

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
President:

Lim Joo Tick (Malaisie)

Vice-president: R. Sri Diharto (Indonesie)

VICe-president: I. Also (Niger)
Association regionale II (Asie)
President:

Z. Batjargal (Mongolie)

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

Association regionale IV

Association region ale VI (Europe)

(Amerique du Nord et Amerique centrale)

President:

President:

Vice-president : I. Mersich (Hongrie)

A. J. Dania (Antilles neerlandaises

C. Finizio (Italie)

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

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de met80rologie aeronautique (CMAIl)
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:

A. Eliassen (Norvege)

Vice-president: Van Hong (Chine)

Commission des systemes de base (CSB)
President:

S. Mildner (Allemagne)

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

Commission d'hydrologie (CHy)
K. Hofius (Allemagne)

Vice-president: D. G. Rutashobya (RepubliqueUnie de Tanzanie)
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d'observation (CIMO)
President :

S. K. Srivastava (Inde)

Vice-president: R. P. Canterford (Australie)

Y. Boodhoo (Maurice)

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

President:

Commission des instruments et des methodes

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

COMMISSIONS TECHN IQUES
ASSOCIATIONS REG IONALES

Commission des systemes
de base (CS B)

Association regionale I
(Afrique)

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

Association regionale II
(Asie)

Commission d'hydrologie
(CHy)

Association regionale II I
(Amerique du Sud)

Commission des sciences
de I'atmosphere (CSA)

Association regionale IV
(Amerique du Nord et
Ameriq ue centrale)
Association regionale V
(Pacifique Sud-Ouest)
Association regionale VI
(Europe)

Commission de meteorologie
aeronautique (CMM)

CONSEIL EXECUTI F

p:

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 to us les ans

II1II

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

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

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

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

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

a

SECRETAIRE GENERAL
SECRETARIAT
Le Secretariat dirige par Ie Secretaire
general seconde les organes constituants
et les groupes de travail
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Nombre total
de pays ayant
relfu une aide

,.

"

Nombre de
missions
d'experts'

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

Nombre de bourses
d'etudes octroyees

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

Total

1994

50

38

48

49

34

38

2700

7800

10500

1995

70

31

16

54

18

9

1 570

6281

7851

1996

62

30

57

23

6

14

1240

6988

8228

1997

42

58

25

37

25

13

11 03

4091

5194

1998**

51

64

29

36

24

24

1 600

4600

6200

*

dont 29 experts nationaux en 1998

** estimation au 31. 12,98

ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'OMM
(TOTAL DES PRESTATIONS: 14,76 MILLIONS DE DOLLARS E.-U. EN 1998)

10,8 %

Repartition par source
de financement

•

PCV(ES)

•

PCV(F)
FAS

2,0 %
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Analyse de I'assistance fournie au titre du PNUD et des FAS (1994-1998)

Tableau I

Annee

. .
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PNUD
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Nationalite et categorie des experts de I'OMM en service en 1998

Tableau II

Nationalite

Associe

Allemagne
Argentine
Australie
Barbade
Belgique
Benin
Bolivie
Bresil
Burkina Faso
Cameroun
Canada
Chili
Costa Rica
Croatie
Egypte
EI Salvador
Etats-Unis
d'Amerique
Federation de Russie
France
Ghana
Guinee
Honduras
Israel
Italie
Jama'ique
Kenya

National Volontaire Autres Total

1
2
3
1
3
3
9

3
3

3

11
5

1
11
8
3

7

7
3

15
2
5

15
2
5

3

Tableau III

2
3
1
3
1
3
12

14
1
3

14
3

Nationalite

Associe

Malaisie
Malawi
Mexique
Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Pakistan
Perou
Philippines
Pologne
Rep. centrafricaine
Republique-Unie
de Tanzanie
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d'iriande du Nord
Senegal
Siovaquie
Suisse
Swaziland
Turquie
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Zimbabwe

National Volontaire Autres Total

1
3
2

3
4
2

3
3

3
3

3

3

3
5

5

2

2

25
2

25
2
1
4

4

2
2

2
2
2

147

176

2

Total
(49 pays)

29

Repartition des bourses en 1998 par secteur d'activite
Programme / Nombre de bourses

Secteur d'activite

Climatologie

BO

Total

11

5

19

PNUD

PCV'

3

Formation pratique

FAS

28

9

37

Hydrometeorologie/hydrologie

1

17

6

24

Instruments/electronique

3

1

15

19

Meteorologie

9

98

8

77

192

Meteorologie agricole

2

7

11

11

31

4

3

7

Ordinatique/lnformatique
Telecommunications meteorologiques

2

Traitement automatique des donnees
Autres
Total

2
5
24

3
5

163

* Des credits du budget ordinaire ont ete utilises pour financer 63 des bourses octroyees au titre du

24

128

339

pcv.

55

Nationalite des boursiers de I'OMM
en formation en 1998

Tableau IV

Programme / Numbre de boursiers
Nationalite
PNUD

PCV'

FAS

BO

Total

Region I

*

56

PNUD

PCV'

FAS

BO

Total

4

4

1
3

1
2
4
2
3

Region II

Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Cameroun
Congo
Congo, Rep. democratique 12
Cote d'ivoire
Egypte
Erythree
Ethiopie
Gambie
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
2
Maroc
Mauritanie
Mozambique
Niger
Nigeria
Ouganda
Republique centrafricaine Republique-Unie
de Tanzanie
Rwanda
Sao Tome-et-Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Soudan
Swaziland
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe
Total (Region I)

Programme / Nombre de boursiers
Nationalite

14

2

2
2
1
2

2

1
1
3
3

1
2
2

12
2
6
4

5
2
3
2
4

5
4
3
6
2
4
2
1
2
4
10
4
4
1
2

2
2

2

1
2
4
3
2

5

1
2

2
4

7
1

8
2

4

2

3
2
4
9

1

7
3
4

5
16
4
6
3
2
4
2

2
2

1
2
2

64

13
3
1
6
3

2

19

67

164

Des credits du budget ordinaire ont ete utilises pour financer
63 des bourses octroyees au titre du pcv.

Bahre'in
Bangladesh
Cambodge
Chine
Iran, Rep. islamique d'
Iraq
Kazakhstan
Mongolie
Myanmar
Oman
Ouzbekistan
Republique du Yemen
Sri Lanka
Tadjikistan
Turkmenistan
Viet Nam

1
4

1
3
4
14

15

30

Total (Region II)

4
1
4
14

45

Region II!
Argentine
Bolivie
Bresil
Chili
Colombie
Equateur
Paraguay
Perou
Uruguay
Venezuela

3

Total (Region III)

6

1

4

3

3

4
2
2

5
4
10

2

2
8
1
2

16

13

35

4
2

Region IV
Bahamas
Barbade
Costa Rica
Cuba
EI Salvador
lies CaIman
Jama'ique
Mexique
Montserrat
Panama

2

2

1
2
2

2

2

2
1
3
6
3
2

5

7
1

Tableau V

Tableau IV (suite)

Pays ayant accueilli des
boursiers de I'OMM en 1998
Programme / Nombre de boursiers

Programme / Nombre de boursiers
Nationalite
PNUD

PCV'

FAS

80

Total

Region IV (suite)
Republique dominicaine
Sainte-Lucie
Trinite-et -Tobago
Total (Region IV)

2
2
4

15

5

32

8

Region V
lies Cook
lies Salomon
Nioue
Papouasie-Nlle-Guinee
Philippines
Samoa
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

1
2

Total (Region V)

8

2

10

Region VI
Albanie
Armenie
Bulgarie
Estonie
Federation de Russie
Georgie
Hongrie
Jordanie
Lettonie
Liban
Lituanie
Macedoine, ex-Republique yougoslave de
Palestine
Pologne
Portugal
Rep. arabe syrienne
Roumanie
Ukraine

2
3

*

3
2
2

2
2

1
2
2
2
2
3

2
2
2
2

7
6

30

24

163

13
8
2
3
3

6
2
2
2

1
3

Total (Region VI)
TOTAL GENERAL
(107 nationalites)

2

24

23

53

128

339

Des credits du budget ordinaire ont ete utilises pour financer
63 des bourses octroyees au titre du PCv.

Pays hOte
Afrique du Sud
Algerie
Allemagne
Argentine
Australie
Barbade
Belgique
Bresil
Burkina Faso
Canada
Chili
Costa Rica
Egypte
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Federation de Russie
Fidji
France
Hongrie
Inde
Israel
Kenya
Liban
Madagascar
Mali
Maroc
Martinique
Mexique
Niger
Nigeria
Ouganda
Ouzbekistan
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Rep. arabe syrienne
Republique tcheque
Republique-Unie de
Tanzanie
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d'iriande du Nord
Senegal
Suede
Suisse
Ukraine
TOTAL
(43 pays hates)
*

PNUD

PCV'

FAS

2
2
2

80

Total

2
6
2
2
3
3

2
8
2
4
4
5
9
4
1
3
7
5
31
19
33
48
7
9
2
6
7
5
1
6
1
2
1
3
15
9
1
2

9
2

2
2
7
5

4

4
16
23
45
7
8

4

27
3
2
3
1
2
2
7
5

4

4

2
11

3
9
2

2
3

4
18
2
3

20

6

26

3

1
16

19

128

339

4
18

24

163

24

Des credits du budget ordinaire ont ete utilises pour financer
63 des bourses octroyees au titre du pcv.
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OMM-W

OMM-W

Publications obligatoires

Publications operationnelles

Documents fondamentaux
49

306

386

485

544

558

58

,
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Reglement technique
Volume I - Pratiques meteorologiques generales
normalisees et recommandees (edition 1988)
Supplement N° 2 : Franc;;ais
Supplement N° 3 : Anglais-Russe
Volume II - Assistance meteorologique a la navigation
aerienne (edition 1988)
Supplement N° 3 : Franc;;ais
Supplement N° 4 : Anglais-Espagnol-Russe
Manuel des codes
Volume 1.1 - Codes internationaux, Partie A (edition 1995)
Russe
Volume 1.2 - Codes internationaux, Parties B et C
(edition 1995)
Russe
Supplement N° 3 : Anglais-Franc;;ais
Volume II - Codes regionaux et procedures nationales
de chiffrement (edition 1998)
Anglais-Franc;;ais
Manuel du Systeme mondial de telecommunications
Volume I - Aspects mondiaux (edition 1992)
Amendement N° 3 : Anglais-Espagnol- Franc;;ais-Russe
Volume II - Aspects regionaux (edition 1991)
Amendement N° 2 : Anglais-Franc;;ais-Russe
Manuel du Systeme mondial de traitement des donnees
Volume I - Aspects mondiaux (edition 1992)
Supplement N° 4 : Russe
Supplement W 5 : Anglais-Espagnol-Franc;;ais-Russe
Manuel du Systeme mondial d'observation
Volume 1- Aspects mondiaux (edition 1981)
Supplement N° 11 : Anglais- Franc;;ais-Russe
Volume II - Aspects regionaux (edition 1995) Russe
Supplement N° 1 : Anglais-Franc;;ais
Manuel de I'assistance meteorologique aux activites
maritimes
Volume I - Aspects mondiaux (edition 1990)
Supplement N° 2 : Anglais-Franc;;ais-Russe

2

Services meteorologiques du monde
(bilingue Anglais/Franc;;ais) : Supplement de 1998

5

Composition de I'OMM (bilingue Anglais/Franc;;ais)
Editions : janvier, avril, juillet et octobre 1998

9

Messages meteorologiques (bilingue Anglais/Franc;;ais)
Volume A - Stations d'observation
Editions : mai et novembre 1998
Volume B - Traitement des donnees (edition 1993)
Supplement N° 3
Volume C1 - Catalogue des bulletins meteorologiques
Editions : mai et novembre 1998
Volume C2 - Horaires de transmission
Supplement : juillet 1998
Volume D - Renseignements pour la navigation (edrtion 1997)
Supplements : fENrier, avril, juin, aout, octobre et
decembre 1998

Actes officiels
508

Resolutions du Congres et du Conseil executif
Supplement N° 10 : Anglais

868

Association regionale IV (Amerique du Nord et
Amerique centrale), douzieme session (1997) - Rapport
final abrege et resolutions : Anglais-Espagnol

870

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

874

Association regionale III (Amerique du Sud),
douzieme session (1997) - Rapport final abrege et
resolutions: Anglais- Espagnol

879

Commission des sciences de I'atmosphere,
douzieme session (1998) - Rapport final abrege, resolutions
et recommandations : Anglais-Espagnol-Franc;;ais-Russe

880

Douzieme Congres meteorologique mondial (1995) Proces-verbaux : Anglais-Franc;;ais

OMM-W
881

Commission des instruments et des methodes
d'observation, douzieme session (1998) Rapport final abrege, resolutions et recommand ations :
Anglais-Franc;;ais-Russe

882

Association regionale VI (Europe), douzieme session
(1998) - Rapport final abrege et resolutions:
Anglais-Franc;;ais-Russe

883

Conseil executif, cinquantieme session (1998) Rapport final abrege et resolutions :
Anglais-Arabe-Espagnol-Franc;;ais-Russe

OMM-W

Publications d'appui aux programmes series regulieres
Publications didactiques
622

Autres publications d'appui aux programmes .
Catalogues
Publications of the World Meteorological Organization 1999-2000 : Ouadrilingue :
Anglais/EspagnoliFranc;;ais/Russe

Guides
168

Guide des pratiques hydrologiques (cinquieme edition)
Espagnol

636

Guide de I'automatisation des centres de traitement
des donnees (1998, deuxieme edition) :
Anglais

702

Guide de I'analyse et de la prevision des vagues
(edition 1998) :
Anglais

Recueil des notes de cours sur les instruments meteorologiques pour la formation du personnel meteorologique
des classes III et IV, Volume I (edition 1986) : Arabe

Conferences presentees lors des sessions du
Congres et du Conseil executif
866

Conferences scientifiques presentees ala quarantehuitieme session du Conseil executif (1997) : Anglais

Brochures
856

The global climate system review: Anglais

871

Meteorologie, ocean et activite humaine :
Anglais-Espagnol-Franc;;ais-Russe

872

Le Systeme mondiai d'observation de ia Veiiie
meteorologique mondiale : Espagnol- Franc;;ais-Russe

876

WHYCOS - Systeme mondial d'observation du cycle
hydrologique : Anglais-Espagnol- Franc;;ais-Russe

877

WMO statement on the status of the global climate in
1997: Anglais

878

WMO and the world's water: Anglais

888

Regional Association V (South-West Pacific): Anglais

Rapports annuels de I'OMM
875

Rapport annuel 1997 : Anglais-Espagnol-Franc;;ais-Russe

Bulletin de I'OMM
Volume 46, N° 4: Espagnol-Russe
Volume 47, N° 1: Anglais-Espagnol- Franc;;ais-Russe
Volume 47, N° 2: Anglais-Espagnol-Franc;;ais- Russe
Volume 47, N° 3: Anglais-Espagnol-Franc;;ais-Russe
Volume 47, N° 4: Anglais-Franc;;ais
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ACMAD
AGRHYMET
AISH
ANASE
AR
ASDAR
ASECNA
ATEAM
BO
CAMS
CCCC
ceo
CCI
CEDEAO
CESAP
CHY
CILSS
CIMO
CIPAC
CIUS
CLiCOM
CLIPS
CLiVAR
CMAe
CMAg
CMD
CMM
CMPZ
CNUED
COl
CRASH
CRFPM
CSA
CSA
CSB
CSD
CSOT
CST
CST
COSNA
DBCP
ECSN
EUCOS
EUMETSAT
FAO
FAS
FCRC
FINNIDA
GASO
GIEC
HYCOS
lATA

60
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Centre africain pour les applications de la meteoroiogie au
developpement
Centre regional de formation de recherche et d'application
en agrometeorologie et en hydrologie operationnelle
Association internationale des sciences hydrologiques
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Association region ale
Systeme d'acquisition et de retransmission par satellite des
donnees d' aeronefs
Agence pour la securite de la navigation aerienne en Afrique et
aMadagascar
Groupe de travail de I'utilisation de techniques modernes en
meteorologie aeronautique relevant de la CMAe
Budget ordinaire
Centre meteorologique specialise pour les pays Membres de
I'ANASE
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
clirnatiques
Convention sur la lutte contre la desertification
Cornrnission de climatologie
Comrnunaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Commission economique et sociale pour l'Asie et Ie Pacifique
Cornrnission d'hydrologie
Comite perrnanent inter-Etats de lutte contre la secheresse
dans Ie Sahel
Comrnission des instruments et des methodes d'observation
Comite interinstitutions du Prograrnrne d'action pour Ie clirnat
Conseil international pour la science
Application de I'inforrnatique ala clirnatologie
gervices d'inforrnation et de prevision clirnatologiques
Etude de la variabilite et de la previsibilite du clirnat
Commission de rneteorologie aeronautique
Commission de rneteorologie agricole
Centre mondial de donnees
Commission de meteorologie maritime
Centre mondial de previsions de zone
Conference des Nations Unies pour I'environnement et Ie
developpement
Commission oceanographique intergouvernementale
Systeme global d'evaluation des risques
Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie
Comite de la securite alimentaire
Commission des sciences de I'atmosphere
Commission des systemes de base
Commission du developpement durable
Comite sur les satellites d'observation de la Terre
Comite de la science et de la technologie
Comite scientifique et technique
Systeme d'observation composite pour I'Atiantique Nord
Groupe de cooperation pour les programmes de bouees de
mesure
Reseau europeen d'appui climatologique
European Composite ObselVing System
Organisation europeenne pour I'exploitation de satellites
meteorologiques
Organisation des Nations Unies pour l'aJimentation et I'agriculture
Fonds d'affectation speciale
Fonds commun pour la recherche sur Ie climat
Agence finlandaise pour Ie developpement international
Groupe d'action sectoriel ouvert
Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du climat
Systeme d'observation du cycle hydrologique
Association du transport aerien international

ICRISAT
IDNDR
IGAD
IITA
MERCOSUR
NAOS
OACI
OCAP
OCDE
PAC
PACIS
PCD
PCM
PCT
PCV
PCV(ES)
PCV(F)
PHRE
PMASC
PMDSC
PMIC
PMICSP
PMRC
PMRPT
PNUD
PNUE
PRAE
PROE
PSMDP
RRTDM
RRTM
SADC
SADIS
SBSTA
SIUPM
SMHN
SMISO
SMO
SMOC
SMPZ
SMT
SMTD
START
TEMSI
UGI
UNCeo
UNESCO
US AID
VAG
VMM
VSAT
WHYCOS
WOCE

OMM RAPPORT ANNUEL 1998

Institut international de recherches sur les cultures des zones
tropicales semi-arides
Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles
Autorite intergouvernementale sur Ie developpement
Institut international d'agriculture tropicale
Marche cornmun austraJ (Argentine, Bresil, Paraguay,
Uruguay)
Stations oceaniques de l'Atlantique Nord
Organisation de I'aviation civile internationale
Consortium d'exploitation groupant les participants au
systeme ASDAR
Organisation de cooperation et de developpement
economiques
Programme d'action pour Ie climat
Systeme d'information panamericain sur Ie climat
Plate-forme de collecte de donnees
Programme climatologique rnondial
Programme concernant les cyclones tropicaux
Prograrnme de cooperation volontaire
Prograrnrne de cooperation volontaire (Equipements et services)
Prograrnrne de cooperation volontaire (Fonds)
Programrne d'hydrologie et de rnise en vaJeur des ressources en eau
Prograrnrne rnondial des applications et des services
climatologiques
Prograrnrne rnondiaJ des donnees climatologiques et de
surveillance du clirnat
Prograrnme mondiaJ concernant I'etude des incidences du climat
Prograrnrne mondial d'evaluation des incidences du climat et
des strategies de parade
Programrne mondial de recherche sur Ie climat
Programrne mondial de recherche sur la prevision du temps
Programrne 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
Reseau regional de transmission de donnees meteorologiques
Reseau regional de telecommunications meteorologiques
Communaute pour Ie developpement de l'Afrique australe
Systeme de diffusion par satellite des produits du SMPZ
Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
Systeme d'intervention d'urgence en cas de pollution de la rner
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
Systeme mondial integre de services oceaniques
Systeme mondial d'observation
Systeme mondial d'observation du climat
Systeme mondial de previsions de zone
Systeme mondial de telecommunications
Systeme mondial de traitement des donnees
Systeme d'analyse, de recherche et de formation
Temps significatif
Union geographique internationale
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la desertification
Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et
la culture
Agence des Etats-Unis pour Ie developpement international
Veille de I'atmosphere globale
Veil Ie meteorologique mondiale
Terminal tres petite ouverture
Systeme mondial d'observation du cycle hydrologique
Experience mondiale concernant la circulation oceanique

a

Principaux programmes scientifiques et techniques de I'OMM

L'OMM s'acquitte de ses taches par Ie biais de sept grands programmes scientifiques et techniques caracterises par
leurs fortes compos antes regionales.
La Veille meteorologique mondiale en constitue l'epine dorsale. Avec ses centres de traitement des donnees, ses
systemes d'observation et ses moyens de telecommunications qu'exploitent les pays Membres, elle procure les
informations meteorologiques et geophysiques connexes necessaires pour assurer dans chacun d'eux une assistance meteorologique et hydrologique efficace. Elle englobe aussi un Programme concernant les cyclones tropicaux,
a uquel plus de 60 pays participent, les activites de l'OMM dans Ie do maine des satellites, qui visent a fournir des
donnees satellitaires et des produits selon les besoins des Membres et un Programme des instruments et des
methodes d'observation destine a favoriser 1'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 coordonnees a 1'echelle internationale, a surveiller en permanence les variations ou
changements du climat et a promouvoir l'application de l'information et des services climatologiques au profit de
l a planification et du developpement socio-economique. L'OMM, Ie Conseil international pour la science et la
Commission oceanographique intergouvernementale (COl) de l'UNESCO mettent conjointement en ceuvre
sa compos ante de recherche. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement coordonne les activites
afferentes a revaluation des incidences du climat et des strategies de parade.
Le Programme cons acre a la recherche atmospherique et a l'environnement vise a stimuler la recherche
atmospherique, en particulier par Ie truchement de la Veille de l'atmosphere globale, qui integre les activites de
surveillance et de recherche menees a bien dans Ie cadre du Systeme mondial d'observation de 1'ozone et du Reseau
de stations de surveillance de la pollution atmospherique de fond, et permet de deceler les modifications de la
composition de l'atmosphere. Le programme comprend aussi la recherche sur la prevision meteorologique; un
P rogramme de recherche en meteorologie tropicale portant sur l'etude des moussons, des cyclones tropicaux, des
systemes meteorologiques tropicaux pluvigenes et des secheresses; un programme sur la physique et la chimie
des nuages et la modification arlificielle du temps.
Le Programme des applications meteorologiques comprend quatre secteurs d'application des services et de
l'information mete orologiques qui revetent un interet capital, a savoir: les services meteorologiques destines au
public, la meteorologie agricole, la meteorologie aeronautique et la meteorologie maritime. Il favorise la mise en
place des infrastructures et services necessaires dans ces secteurs au profit des pays Membres.
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des 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. Il porle aussi sur la normalisation de tous les aspects
des observations hydrologiques et Ie transfert organise de techniques et methodes hydrologiques. Ce programme
est etroitement coordonne avec Ie Programme hydrologique international de l'UNESCO.
Le Programme d'enseignement et de formation professionnelle garantit l'avenir en aidant les pays Membres

a se procurer Ie personnel qualifie indispensable - meteorologistes, hydrologues, ingenieurs et techniciens. Il a
des liens etroits avec to us les autres grands programmes scientifiques et techniques de l'Organisation.

Le Programme de cooperation technique a pour objet essentiel de faciliter Ie transfert des connaissances
meteorologiques et hydrologiques ainsi que de techniques eprouvees entre les Membres de l'Organisation. Finance
principalement par Ie PNUD, par Ie Programme de cooperation volontair e propre a l'OMM, par Ie budget ordinaire
de cette derniere et par des fonds d'affectation speciale, il sert plus particulierement d'appui pour l'instauration
d'une large gam me de services (interessant la prevision meteorologique, la climatologie et 1'hydrologie), l'etablissement et l'exploitation des elements cles de la VMM, l'execution du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle.

