Organisation meteorologique mondiale
L'Organi sation ll1eteorologique ll10ndiale (OMM), dont fon t partie 185'" Etats et Terri toires, est une institution specialisee des
Nations U nies, Ses buts sont l es suivants :

a) (aciliter la cooperation mondiale en vue de l 'etablissem ent de reseaux de stations effectuant des observations m eteorologiques,
ainsi que des observations hydrologiques et d'autres observations geophysiques se rapportant a la m eteorolog ie, et encourager
l'etablissem ent et le maintien de centres chwges de (ournir des services m eteorolog iques et connexes;
b) encourager l 'etablissem ent et le maintien de sy stinnes pour l 'echange rapide des renseig nements meteorolog iques et connexes;
c) encourager la normalisation des observations m eteorolog iques et connexes et assurer la publication uni(orme d 'observations et
de statistiques;
d) encourager les applications de la m eteorologie a l 'aviation, a la navigation maritime, aux problem es de l 'eau et a d 'autres activites
humaines;
e) encourager les acti vites dan s le domaine d e l 'hy drolog ie operationnelle et (a voriser une cooperation etroite entre S er vi ces
m eteorolog iques et S ervices hydrologiques; et
f) encourager les recherches et l'enseignem ent en m eteorologie et, selon les besoins, dan s des domaines connexes, et cancourir it la
coordination des aspects internationaux de ces activites.
(Articl e 2 de l a Convention de l'Organisation ll1et eorol ogique ll1ondiale)
" All 31 decembre 2000
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Le cinquantieme anniversaire de l'Organisation meteorologique mondiale, en 2000, a ete celebre tout au long de
1'annee dans toutes les regions du monde. Un des moments
forts a ete la serie des manifestations organisees au siege
de l'OMM, a Geneve, pour celebrer la Journee meteorologique mondiale, Ie 23 mars, anniversaire de 1'entree en
vigueur de la Convention de 1'Organisation en 1960.
La meteorologie, l'hydrologie et les branches des
sciences de la Terre qui s'y rattachent ont fait d'enormes
progres durant Ie demi-siecle ecoule et 1'on s'est rendu
compte aussi a quel point ces disciplines pouvaient etre
mises au service du developpement socio-economique. Le
cinquantieme anniversaire de l'OMM venait donc a point
nomme, fournissant a 1'Organisation l'occasion de faire Ie
bilan de ses nombreuses realisations qui, pour la plupart,
ont ete rendues possibles par son remarquable reseau de
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) et sa longue tradition de cooperation internation ale qui constitue un modele en la matiere. A
1'aube du nouveau siecle, Ie moment etait aussi venu pour
1'OMM de se demander ce qu'elle souhaitait construire a
1'avenir et quelles orientations elle devait imp rimer a ses
activites.
L'OMM est resolue a renforcer les capacites des SMHN
pour qu'ils puis sent ceuvrer en faveur du developpement
durable dans leurs pays respectifs et relever les grands
defis qui se posent dans Ie domaine de l'environnement.
Elle entend contribuer aux efforts deployes par la communaute internationale pour tenter de maitriser les
consequences de phenomenes com me la mondialisation et
la commercialisation et de remedier aux problemes de la
croissance demographique et de la deterioration de
1'environnement. L'Organisation s'attache notamment a
pourvoir aux besoins de ses Membres dans des domaines
comme la securite alimentaire, la gestion de l'eau et de
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1'energie, la securite des transports ainsi que la prevention
des catastrophes naturelles et 1'attenuation de leurs effets.
L'annee a ete en effet ponctuee de diverses catastrophes
d'origine meteorologique, comme les inondations qui ont
frappe l'Afrique australe et l'Europe et les secheresses dont
ont souffert certains pays d'Asie et la corne de 1'Afrique. Le
fait que ce soient des regions tres differentes les unes des
autres de par leur geographie, leur climat et leur situation
socio-economique vient rappeler a l'humanite que 1'OMM et
les SMHN se doivent d'o:mvrer sans reI ache a la protection
des personnes et des biens partout dans Ie monde.
C'est par une determination sans faille et une tres
grande capacite d'adaptation aux nouvelles situations que
l'Organisation pourra relever ce type de defi avec 1'efficacite
voulue. Tout au long de l'annee, l'OMM s'est employee a
renforcer les capacites des SMHN dans Ie cadre de ses differents programmes pour qu'ils puis sent beneficier de 1'essor
des techniques nouvelles et mettre celles-ci a profit pour
ameliorer les services essentiels qu'ils sont censes fournir.
L'Organisation a continue de collaborer avec ses parten aires
a la mise en amvre du programme Action 21 ado pte lors de
la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie
developpement, a 1'application des conventions relatives a
la protection de la couche d'ozone, aux changements climatiques, a la desertification et a la diversite biologique et a
l'execution de divers plans d'action comme ceux qui ont trait
a la securite alimentaire, aux etablissements humains et
aux technologies de l'information.
Les succes remportes en 2000 - annee qui amorc;:ait la
treizieme periode financiere de 1'OMM - et, en fait, durant
les 60 ans d'existence de l'Organisation sont la preuve que
celle-ci possede Ie dynamisme necessaire pour s'attaquer
efficacement aux formidables defis socio-economiques et
environnementaux auxquels 1'humanite devra faire face au
XXIe siecle.

(G. O. P. Obasi)
Secretaire general
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Composition de I'OMM
A la fin de 2000, l'OMM comptait 185
Membres, dont 179 Etats et six
Territoires (voir Annexe I).

Conseil executif Cinquante-deuxieme session
Le Conseil executif de l'OMM a tenu
sa cinquante-deuxieme session du 16
au 26 mai 2000, au siege de l'OMM,
sous la presidence de M. J.W. Zillman,
President de l'Organisation.

Programme de la Veille
meteorologique mondiale
Le Conseil a reconnu qu'il fallait
renforcer la collaboration interprogrammes, notamment en ce qui
concerne les questions relatives au
climat. II a note avec satisfaction Ie
projet de restructuration du Systeme
mondial d'observation (SMO) ainsi
que les initiatives prises par la
Commission des instruments et des
methodes d'observation (ClMO) en
vue de renforcer sa collaboration et
ses liens avec les Associations regionales et d'accroitre Ie r61e et les
capacites des centres regionaux d'instruments. Le Conseil a souligne la
necessite d'utiliser des systemes et
des services de telecommunication
modernes et d'accorder aux pays en
developpement l'aide exterieure dont
ils ont besoin dans Ie domaine des
applications d'lnternet. II a demande
aux Membres de continuer a garantir
l'attribution de frequences appropriees aux systemes mete orologiques
et aux satellites d'observation de
l'environnement.
II a vivement
encourage la Commission de climatologie (CCl) et la Commission des
sciences de l'atmosphere (CSA) a
poursuivre leur collaboration en vue
de mettre au point:
• un systeme experimental de verification qui permettra d'evaluer la
fiabilite des previsions a longue
echeance; et
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• des propositions concernant l'etablissement d'une infrastructure
necessaire pour la production de
previsions saisonnieres a interannuelles.
Le Conseil a ratifie les lignes directrices de reunions consultatives sur la
politique de haut niveau relative aux
questions satellitaires en vue de
conclure un partenariat plus etroit
entre les Services meteorologiques et
hydrologiques et les communautes de
satellites d'observation de l'environnement. Les informations dites de
«premier niveau» sur les cyclones
tropicaux devraient etre communiquees aux utilisateurs, aux medias
internationaux et aux centres specialises. II faudrait renforcer encore la
collaboration entre Ie Programme
concernant les cyclones tropicaux
(PCT) et les programmes conn exes
ainsi qu'avec les groupes de travail et
autres organes concernes.

Programme climatologique mondial
Le Conseil a approuve Ie mandat du
Groupe consultatifsur Ie climat et l'environnement et a demande au Secretaire general d'etudier la possibilite de
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tenir une conference afin de faire Ie
point des progres accomplis au cours
des 10 annees qui se sont ecoulees
depuis la Conference des Nations
Unies sur l'environnement et Ie developpement (CNUED). Le president de
la CCI a presente un rapport detaille
et Ie Conseil a approuve son point de
vue sur les activites que la Commission devrait mener en priorite. Les
bases d'une equipe speciale intercommissions pour les centres climatologiques regionaux ont ete definies.
Le Conseil a souligne combien il etait
important de mettre au point des
normes regissant l'etablissement, la
gestion et l'echange dejeux de donnees
passes.

Programme consacre ala recherche
atmospherique et a I'environnement
Le Conseil s'est felicite de la comparaison de spectrophotometres de
Dobson qui a ete menee a bien en
Amerique du Sud et en Afrique
australe ainsi que de la mise en place
de six stations mondiales de la Veille
de l'atmosphere globale (VAG) dans
des pays en developpement. La collaboration etroite qui existe entre Ie

Participants ala cinquante-deuxieme session du Gonseil executif

1
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Programme mondial de rech erch e sur
la prevision du t emps (PMRPT) et Ie
Programme de recherche en meteorologie tr opicale a et e consideree com me
un element importa nt pour la mise en
a mvre du Programme international
concern ant l'arr ivee des cyclones
t ropicaux sur les cotes. L'OMM et les
Membres du bassin mediterraneen,
de l'Europe du sud-est et du MoyenOrient devraient contribuer it la mise
en place d'une infrastructure adaptee
qui faciliterait la mise en o':mvre des
activites de recherche et de formation
envisagees au t itre d'un pr oj et-cadre
sur l'au gmentation des precipitations.
Programme des services meteorologiques destines au public
Le Conseil a approuve un projet pilote
destin e it a melior er les relations
avec les medias intern ation aux. Les

PRIX DECERNES PAR LE
CONSEIL EXECUTIF (EC-LII)
• Le quarante-cinquieme Prix de I'OMI a
M. Edward Norton Lorenz, professeur
emerite (Etats-Unis d'Amerique).
• Le quinzieme Prix du Professeur VUho
Vaisala, recompensant la meilleure
communication scientifique dans Ie
domaine des instruments et des
methodes d'observation meteorologiques, aMM. E.R. Westwater,
Y. Han, J.B. Snider, J.H. Churnside,
JA Shaw, M.J. Falls, C.N. Long,
T.P. Ackerman, K.S. Gage, W. Ecklund
et A. Riddle (Etats-Unis d'Amerique)
pour leur communication intitulee
Ground-based remote sensor observation during PROBE in the tropical
western Pacific.
• Le Prix Intemational Norbert GerblerMUMM de 2001 aMM. Lu Chun-Uan
et Chen Shun-Hua (Chine) pour leur
communication sur I'applicatlon des
mooeles IIneaires multiples inter,
dependants aux donnees sur les
typhons de la Chine.

a

• Le Prix 2000 de I'OMM destine
recompenser de jeunes cherctieurs a
M. Charles Kiron]i Gatebe (Kenya)
pour un resume de sa these de
doctorat inlitulee CharacteriZation and
transport of atmospheric aerosols at
high altitude on Mount Kenya.

2

OMM RAPPORT ANNUEL 2000

activites pr ioritaires du pr ogramme
consistent it renforcer les capacites
des Services meteorologiques ou
hydrologiques nationaux et it mettre
leur role davantage en r elief, it
ameliorer les produits et les services
mete orologiques et it faire participer
plus activement les SMN it l'attenuation des effets des catastroph es.
Programme de meteorologie agricole
Le Conseil a encourage l'OMM it poursuivre sa collaboration au pr oj et
CLIMAG (prevision du climat et production agricole) et a approuve l'execution de projets pilotes en Afrique
destines it favoriser l'utilisation optimale de l'information climatologique it
l'echelle de l'exploitation agricole. II a
suggere qu'it sa prochaine session, la
Commission de meteorologie agricole
(CMAg) etudie quel serait Ie moyen Ie
plus efficace de fournir aux associations regionales ou aux Membres de
l'OMM des con seils sur des questions
concernant l'agriculture.
Programme de meteorologie
aeronautique
Le Conseil s'est felicit e des progr es
accomplis da ns la mise en ceuvr e du
Systeme mondial de previsions de
zone ainsi que de l'installation de
plus de 200 t ermina ux de radiodiffusion par sat ellite dans quelques
150 pays. II a aussi note avec satisfaction Ie volume actu el de donnees
fo urnies dans Ie cadre du Programme de retransmission des donnees
met e orologiques d'aeron efs.
Programme de meteorologie maritime
et d'activites oceanographiques
connexes
Le Conseil a examine les progres
enregistres dans la phase de transition de l'ancienne Commission de
meteorologie maritime de l'OMM it la
Commission t echnique mixt e OM MI
COl d'oceanographie et de meteor ologie m aritime (CMOM) et a approuve les disposit ions pr ovisoires
pr oposees pour la copresidence et Ie
Comite de gestion de la Commission.
Programme d'hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau
Le presiden t de la Commission
d'hydrologie (CRy) a present e un rapport det aille. S'agissant des activites
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futures de la Commission, l'accent a
ete mis sur Ie developpement durable,
les zon es arides et les Etats insulaires
ainsi que sur Ie fait que la revision du
mandat de la Commission pourrait
permettre it celle-ci de mieux repondre
aux besoins de la societe.
Programme d'enseignement et
de formation professionnelle
Le Conseil a examine les avis et recommandations de son Groupe d'experts
de l'enseignement et de la formation
professionnelle et a convenu que les
rapports d'evaluation externe devraient
etre transmis aux Centres regionaux de
formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) d'Argentine, de la
Barbade, du Costa Rica et d'Egypte. n a
approuve les criteres definis par Ie
Groupe d'experts pour l'attribution de
bourses d'etudes de l'OMM financees
sur Ie budget ordinaire.
Programme de cooperation technique
Le Con seil a a ppr ouve la mise en
ceu vr e d'u n cer tain nombre de
progr ammes coordonnes par Ie
P CV (P rogramme de cooperation
volontaire) ainsi que l'im putation
du Fonds du P r ogr a mm e pou r
l'an 2000. II a ratifi e Ie principe de
la cr eation d'equipes d'inter ven tion
d'urgence et la simplifica t ion des
procedures relatives a u Fonds d'assist a n ce en cas d'u rgen ce de l'OMM.
Programme regional
Le Conseil s'est declare en faveur de
la creation a u cours de la treizieme
periode finan ciere, d'un Bureau sousregional pour l'Asie et d'un a ut re
pour l'E ur ope.
Autres questions
Le Conseil executif a convenu que Ie
Secretaire gen eral devait poursuivre
la mise au point d'un budget axe sur
les resultats, en procedant par etape a
part ir du pro ch ain exercice biennal
(2002-2003).
II a approuve l'et ablissement d'ar r a ngemen ts de tr avail entre l'OMM
et la Commission pour Ie bassin du
lac Tcha d.
II a dem ande au Secret aire gen eral
d'etudier la possibilite d'organiser une
conferen ce minist erielle pour examin er la question de la notoriet e et
du statu t de l'OMM et des Services
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meteorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) et la fa~on dont
leur r61e est per~u.
Le Conseil a estime que les
travaux de son Groupe consultatif
sur Ie r61e et Ie fonctionnement des
SMHN devaient avoir pour objectif
la mise au point de principes directeurs propres a preserver l'integrite
des principales responsabilites des
Services meteorologiques ou hydrometeorologiques nationaux (SMN).
M. Koji Yamamoto (Japon) a ete
designe comme membre par interim
du Conseil executif a la place de
M. Yuso Takigawa, qu'il a aussi remplace au sein du Groupe de travail
de la planification a long terme.

Autres grandes reunions de
I'OMM
Une association regionale et deux
commissions techniques se sont reunies en 2000 : l'Association regionale II
(Asie) a tenu sa douzieme session a
Seoul, Republique de Coree (1927 septembre), la Commission d'hydrologie a tenu sa onzieme session a
Abuja, Nigeria (6-16 novembre) et la
Commission des systemes de base a
tenu sa douzieme session a Geneve
(29 novembre - 8 decembre). Des
informations plus detaillees sur ces
reunions figurent dans les parties du
present rapport concernant les
programmes respectifs.

Information et relations
publiques
OMM50
L'OMM a celebre son cinquantieme
anniversaire (OMM50) en 2000
aussi la plupart des activites menees
ont-elles ete axees sur cet evenement. «L'OMM: cinquante ans
d'activite» : tel etait Ie theme de la
Journee meteorologique mondiale.
Les ceremonies et les manifestations speciales qui ont marque
l'anniversaire de l'Organisation ont
atteint leur apogee a l'occasion de
cette Journee (23 mars) et de la
Journee mondiale de l'eau (22 mars),
dont Ie theme etait cette annee «De
l'eau pour Ie XXle siecle».
De multiples activites ont ete
organisees au siege de l'OMM
pendant une semaine (du 18 au
23 mars) :
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Le 18 mars 2000, Ie batiment du siege de I'OMM a ete officiellement ouvert au public par Ie
Secretaire general en presence de M. Pierre Muller, maire de Geneve (3 gauche) et de
M. Robert Cramer, conseiller d'Etat de la Republique et Canton de Geneve charge du Departement
de i'interieur, de i'agriculture, de i'environnement et de i'energie (deuxieme 3 partir de la droite).

• des journees portes ouvertes et l'une des projections sur grand ecran
une exposition sur Ie theme du d'un programme special de haute
cinquantieme anniversaire de technologie, pilote par ordinateur et
l'OMM (18-19 mars);
realise par Ie Goddard Earth & Space
Science
Electronic Theater de la NASA
• des visites pour les ecoles (2022 mars);
a partir de jeux recents de donnees
• une conference scientifique des d'observation ou de simulation.
medias organisee conjointement
Plus de 600 eleves proven ant de
par l'OMM, l'Association intern a- 22 ecoles ont visite Ie batiment du
tionale de meteorologie radio- siege de l'OMM et l'exposition et ont
diffusee et Ie Festival internatio- ainsi pu en apprendre davantage sur
nal de la meteo (FIM) (23 mars);
les activites et les programmes de
• une conference de presse organi- l'Organisation et sur Ie r61e des
see conjointement par l'OMM et SMHN.
Ie FIM (23 mars);
La ceremonie officielle marquant
• une ceremonie officielle celebrant la Journee meteorologique mondiale
la Journee meteorologique mon- et Ie cinquantieme anniversaire de
diale (23 mars);
l'OMM a d eb ute par Ie discours
• une table ronde coparrainee par inaugural de M. G.O.P. Obasi .
Ie FIM, la Societe meteorologique M. Bertrand Piccard, qui est parvenu,
europeenne et l'OMM (23 mars);
en compagnie de M. Brian Jones, a
• des transmissions televisuelles en boucler Ie premier tour du monde en
direct, organisees en collabora- ballon et Ie senateur James Dooge,
tion avec l'Union europeenne de ancien president de la Chambre des
radiodifusion et la Television communes et ancien Ministre des
suisse romande.
affaires etrangeres de la Republique
Pendant les deux journees portes d'Irlande, qui s'est vu decerner Ie
ouvertes, plus de 3500 personnes ont Prix de l'OMI 1999, figuraient parmi
vi site Ie batiment du siege de l'OMM les orateurs invites. Le chercheur
et l'exposition OU elles ont pu voir, russe specialiste des regions polaires
entre autres, des photographies, des et vice-president de la Douma,
instruments meteorologiques anciens M. Arthur Chilingarov, a egalement
et modernes et des films video. pris la parole. Apres ces discours,
MeteoSuisse a presente des images- des certificats d'anciennete ont ete
satellite en temps reel ainsi que des remis a certains membres du
exemples de traitement des donnees personnel de l'Organisation.
et de previsions mete orologiques. II
Plus de 100 presentateurs de
etait en outre possible d'assister a l'information meteorologique a la
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television et autres representants des une publication intitulee Weather,
medias, ainsi qu'un certain nombre Climate and Water a ete produite par
de scientifiques eminents, ont assiste un editeur du Royaume-Uni et distria la Conference scientifique des buee aux Membres.
medias sur Ie changement climatique
Principales questions I'ordre
et la variabilite du climat.
du
jour
D'autres manifestations ont ete
organisees au cours des mois qui ont De multiples questions de grande
suivi, dont une «Journee de l'OMM» importance posent a l'OMM, a ses
a l'expo 2000 d'Hanovre ,Allemagne, Membres et a leurs SMHN certains
en septembre et une exposition problemes en meme temps qu'elles
speciale OMM50 au siege de l'ONU, leur ouvrent des perspectives. Celles
a New York, en octobre a l'occasion qui touchent au role et au fonctionnede l'Assemblee du millenaire.
ment des SMHN sont au premier
Un grand nombre de produits d'in- plan, compte tenu de l'evolution de la
formation publique ont ete elabores et situation mondiale et de la situation
distribues aux Membres de l'OMM de chaque pays. S'agissant du role, de
pour les aider a celebrer, a l'echelle la notoriete et du statut de l'OMM et
nationale, Ie cinquantieme anni- des SMHN, il faut redoubler d'efforts
versaire de l'Organisation. On peut et faire en sorte que les gouverciter en particulier un message du nements et autres res pons abIes
Secretaire general, un calendrier, des apprecient a leur juste valeur leur
affiches, une brochure sur les reali- apport a la societe.
sations de l'OMM intitulee OMM :
Les questions relatives a la parti50 ans d'activite (OMM-W 912), une cipation des medias, des milieux
pochette d'information contenant une universitaires et du secteur prive aux
serie de feuillets d'information desti- travaux de l'OMM et des SMHN ont
nes aux medias ayant trait aux egalement continue a etre examinees.
Des faits nouveaux concernant
differents programmes de l'OMM, une
video, une emission radiophonique, un l'echange international de donnees et
communique d'interet general qui a produits meteorologiques, hydroloete diffuse toute l'annee a l'echelle giques, climatologiques, oceanographiinternationale, un CD-ROM et des ques et connexes ont continue a etre
objets souvenirs. Une page d'accueil enregistres et ont ete suivis de pres, en
consacree au cinquantieme anniver- particulier dans Ie cadre de la mise en
saire de l'OMM a ete creee sur Ie site reuvre de la resolution 40 (Cg-XII) Web de l'Organisation. Une brochure Politique et pratique adoptees par
destinee aux jeunes intitulee : l'Orga- l'OMM pour l'echange de donnees et de
nisation meteorologique mondiale produits meteorologiques et connexes
dans la vie quotidienne a ete publiee et principes directeurs applicables aux
en collaboration avec la Commission relations entre partenaires en matiere
des Nations Unies pour l'Europe et de commercialisation des services

mete orologiques et de la resolution 25
(Cg-XIII) - Echange de donnees et de
produits hydrologiques.

along terme
Cinquieme Plan a

Planification
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Le
long terme
2000-2009 (OMM-W 908) et un resume destine aux decideurs intitule :
r;OMM anticipe l'avenir - Cinquieme
Plan a long terme de l'OMM 20002009 (OMM-W 909) ont ete publies.
Des activites ont ete menees en vue de
la mise en reuvre du 5PLT de l'OMM
et de la preparation du 6PLT. Ce
dernier devrait contenir les elements
suivants : perspectives d'avenir, objectifs strategiques, objectifs et programme d'activites.
Ces elements seront lies aux
resultats (ou incidences) escomptes
auxquels l'OMM et ses Membres
souhaitent concourir.
La structure de l'OMM doit etre
revisee compte tenu des perspectives
d'avenir de l'Organisation et du Plan
a long terme etabli sur cette base.

Strategie internationale de
prevention des catastrophes
(SIPC)
Depuis l'episode 1997-1998 du phenomene El Niiio, les organismes des
Nations Unies sont plus conscients
de la necessite de prendre en consideration Ie facteur «climat» dans les
activites de prevention des catastrophes naturelles et d'attenuation
de leurs effets. L'OMM est membre
de l'Equipe speciale interinstitutions
chargee de fournir des avis et des
conseils dans Ie cadre de la nouvelle
structure mise en place pour la SIPC,
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Enveloppe
commemorative et
(en medaillon)
quelques-uns des
timbres emis par
les pays Membres
pour celebrer Ie
cinquantieme
anniversaire de
I'OMM
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qui rem place Ie dispositif en vigueur
pendant l'IDNDR. L'OMM contribue
aussi aux travaux de trois groupes de
travail de la SIPC : sur l'evolution et
la variabilite du climat (dont la direction lui a ete confiee), sur l'alerte
rapide et sur la quantification des
consequences et l'evaluation de la
vulnerabilite et des risques. Elle a
egalement apporte un appui concret
au Secretariat de la SIPC lorsqu'il a
commence a fonctionner.

Suivi de la Conference des
Nations Unies sur I'environnement
et Ie developpement (CNUED)
Bon nombre des programmes et activites en cours de l'OMM contribuent,
de par leur nature, a la mise en
muvre des trois conventions relatives, respectivement, aux changements climatiques, a la desertification et a la diversite biologique, qui
sont entrees en vigueur a la suite de
la CNUED tenue a Rio de Janeiro en
1992. Ceci s'applique egalement a la
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone adoptee plus
recemment.
Changements climatiques
L'OMM contribue a la mise en muvre
de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en apportant, pour
l'essentiel, un appui au Groupe d'experts intergouvernemental sur l'evolution du climat (GlEC), ce qui a
permis a ce dernier d'achever en 2000
la redaction du troisieme rapport
d'evaluation, de trois rapports speciaux et d'un rapport sur les
invent aires nationaux de gaz a eff'et
de serre. Sa contribution au Systeme
mondial d'observation du climat a
egalement permis d'enregistrer des
progres considerables dans la mise en
muvre de certains articles de la
Convention-cadre concernant la
recherche et les observations systematiques.
Le Secretariat de la
Convention a en outre re~u un appui
direct dans la mise en muvre de ses
activites.
Desertification et diversite biologique
L'OMM a continue a apporter un
appui direct au Secretariat de la
Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la desertification.
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Parmi les activites menees par
l'Organisation a l'appui de la mise
en muvre de la Convention, on peut
citer l'organisation de reunions de
groupes d'experts et la publication
de plusieurs rapports relatifs a la
secheresse et a la desertification.
En 2000 , l'OMM a aussi renforce
sa contribution a la mise en muvre
de la Convention des Nations Unies
sur la diversite biologique, en particulier, pour s'assurer qu'il est
dument tenu compte du role des
facteurs meteorologiques et climatologiques dans les strategies de
conservation de la diversite biologique des ecosystemes.
Ozone
En 2000, les temperatures relevees
dans la basse stratosphere au-des sus
de l'Arctique (10-22 km d'altitude)
n'ont cesse d'etre de 4 a 5 °C inferieures a la moyenne de ces 30 dernieres annees.
Une deperdition
d'ozone considerable a donc ete observee aux latitudes moyennes et
polaires. C'est au sud de 65°N, en
mars, que les ecarts les plus imp ortants ont ete observes (de -20 a
-30 pour cent par rapport aux
moyennes de 1964-1976). Dans Ie
reste de l'hemisphere Nord, on a reI eve
des ecarts negatifs de 10 a 12 pour
cent, au cours de la meme periode.
Au-dessus de l'Antarctique, Ie trou
dans la couche d'ozone presentait des
caracteristiques des plus inhabituelles.
Des Ie debut aout, des
temperatures stratospheriques tres
basses ont ete relevees sur une
etendue exceptionnellement vaste,
ce qui a accelere la formation du
trou d'ozone observe au printemps

-70
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-40
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au-dessus de l'Antarctique; des temperatures all ant jusqu'a -93°C ont
ete observees. Au debut septembre, Ie
trou d'ozone etait Ie plus grand
jamais enregistre et Ie plus profond,
la deperdition d'ozone atmospherique
atteignant plus de 50 pour cent par
rapport a la periode precedant la
formation du trou. Fin octobre, Ie
trou s'etait en grande partie comble
pour devenir l'un des plus petits de
ces 10 dernieres annees.

Etude de la structure du
Secretariat de I'OMM
Le rapport de l'etude qui a ete
menee en vue d'ameliorer Ie fonctionnement et l'efficacite du Secretariat a ete publie en juin.
II passe en revue les defis que Ie
Secretariat aura a relever et definit
des moyens d'action appropries. II
propose une sene de changements
institutionnels a l'appui de ces
mesures.
Afin d'assurer la plus large participation du personnel, Ie Secretaire
general a constitue des equipes
d'etude chargees de proposer des
recommandations plus precises dans
Ie domaine de la mise en valeur des
ressources humaines, des pratiques
de gestion, de la communication
interne et de la simplification des
processus.
Des mesures sont actuellement
prises pour donner suite aux
premieres recommandations formulees par ces equipes. Un programme
de formation generale a l'appui de ces
recommandations sera mis en place
des janvier 2001.
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Systeme mondial d'observation
(SMO)
Le principal objectif du programme etait
de revoir la conception du SMO en vue
de l'etablissement d'un futur syst eme
mondial composite d'observation dans Ie
cadre de la modernisation generale de
la VMM. Cette grande entreprise, qui
ben eficie de la colla bora tion active
d'autres domaines d'application ainsi
que de programmes r egionau x de
l'OMM, s'etendra sur plusieurs annees.
En 2000, l'action concertee menee a cet
egard s'est poursuivie par Ie biais d'une
serie de reunions d'experts qui se sont
tenues sous l'egide du Groupe d'action
sectoriel ouvert des systemes d'observation integres. Les premiers resultats
d'etudes pour l'evaluation de plusieurs
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systemes d'observation ont ete presenres. Cela etant, il y a lieu de mentionner
tout pa rticulierem en t Ie deu xiem e
Atelier CGC (Groupe de coordination du
syst eme d'observation composite pour
l'Atlantique Nord )/O MM sur les incidences des systemes d'observation sur
les previsions numeriques (Toulouse,
mars). Complere par d'autres activires,
il devrait permettre surtout de trouver
rapidement des solutions pratiques aux
n ombreu x problem es que pose la
restructuration du SMO.
II convient tout particulierement de
relever, a propos de la modernisation du
systeme d'observation, l'heureux aboutissem ent des effo r t s deployes pour
assurer Ie remplacement de l'equipement OMEGA. Plus de 50 Membres ont
ch oisi des system es perfectionnes
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d'observation en altitude faisant appel
au systeme de positionnement global
(GPS). II y a egalement lieu de souligner que, a l'initiative de la CSB, de la
ClMO et de leurs equipes d'experts ainsi
que de plusieurs SMHN et fabricants,
un certain nombre d'ameliorations ont
ere apportees aux radiosondes GPS, afin
de surmonter les difficultes auxquelles
se heurtent les Membres qui commencent a utiliser cette nouvelle technique.

Systeme mondial de
telecommunications (SMT)
Le Reseau regional de transmission de
donnees mete orologiques (RRTDM) de
la Region VI (Europe), qui fait appel a
un service de reseau administ re, est
desor mais operation nel. A la fin de
2000 , il reli a it en tre eu x 3 1 SMN,

DOUZIEME SESSION DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE
La Commission des systemes de base (CSB) a tenu sa douzieme
session au siege de I'OMM, aGeneve, du 29 novembre au 8 decembre.
Cette session, de par Ie nombre de participants (192, representant
85 pays Membres et 10 organisations internationales), a ete la plus
importante reunion d'une Commission technique de I'OMM jamais
organisee. Elle a ete precedee d'une conference technique sur les
systemes et services d'information de I'OMM, qui a fourni une
excellente occasion d'evaluer les possibilites oifertes par I'evolution
technique dans ce domaine et a contribue aux activites de renforcement des capacites menees dans Ie cadre de la VMM.
La Commission s'est felicitee de I'efficacite de sa nouvelle structure,
mise en place asa session extraordinaire de 1998. Elle a egalement
decide de prendre davantage en consideration les resultats des travaux
des Groupes d'action sectoriels ouverts (GASO) et des Equipes de
mise en reuvre/coordination en y incluant les presidents des equipes
d'experts et des GASO correspondants. Un copreSident, designe par

la Commission, aidera Ie president du GASO concerne, pour tout ce qui
touche ala coordination et ala supervision concemant Ie travail et les
priorites des equipes.
Les participants ala session ont elu M. G. Love (Australie)
president et M. A. I. Gusev (Federation de Russie), vice-president de
la Commission. lis ont cree quatre Groupes de mise en reuvre/coordination et 17 equipes d'experts et designe sept rapporteurs, ce qui
represente plus de 135 experts (voir ci-contre la structure de travail
de la CSB telle qu'adoptee par la session). D'autres experts seront
designes par les associations regionales, par d'autres commissions
techniques et par des organismes internationaux concernes.
Tenant compte des responsabilites desormais assumees par son
Groupe de travail consultatif, la Commission a decide de Ie rebaptiser
Groupe de gestion de la CSB; ce groupe est desormais forme de
10 experts venant de toutes les regions de I'OMM. La Commission a
adopte quatre resolutions et huit recommandations.

Ceremonie d'ouverture de la douzieme session de la Commission des
systemes de base (de gauche adroite : G. O. P. Obasi, Secretaire
general de I'OMM; S. Mildner; G. Love et O. Schiessl)
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auxquels d'autres viendront s'ajouter.
Le projet de nouveaux RRTDM pour la
Region III (Am erique du Sud) etait sur
Ie point d'etr e mi s en amvre. L'on a
revu Ie plan pour un reseau regional de
telecommunications meteorologiques
(RRTM) ameliore concernant la Region
II (Asie), afin de teniJ: compte des possibilites offertes par la mise au point de
techniques d'information et de communication presentant un bon rapport
cout-efficacite . Le RRTD M de la
Region V (Pacifique Sud ) a ete
ameliore, grace a la mise en ceuvre d'Wl
reseau a relais de trame reliant trois
SMHN et a l'utilisation de composantes
fai sant appel aux satellites, qui perm ette nt d e r elier les petits pays
du Pacifique. Dans la Region IV
(Amerique du nord et Amerique
centrale), Ie reseau satellitaire bidirectionn el du RRTM etait pleinement
operationnel. Une strategie regionale
pour la transmission de donn ees
meteorologiques ainsi que des proj et s
de renforcement des capacites ont ete
mis au point pom la Region I (Afrique),
afin de remedier aux lacunes qui se
presentaient.

Le GASO des systemes et services
d'information relevant de la CSB a pomsuivi ses activites visant a ameliorer
encore la mise en place et l'exploitation
du SMT, notmlmlent dmls Ie cadre d'une
reunion de l'Equipe de mise en ceuvrel
coordination. Le plan visant a ameJioreI' Ie Reseau principal de teleconu11l.mications (RPT) en faisant appel a des
services de resea u administre a ete
paracheve, en vue de sa mise en ceuV1'e
en 2002. Les techniques de communication de donnees ont ete passees en
revue dans l'optique d'une acceleration
du passage a des procedmes de conm1Unication de donnees de type Internet
(proto cole TCP/IP) sur les circuits du
SMT. Cela facilitera egalement la
modernisation du SMT et l'adoption, pm'
les centres meteorologiques nationaux
(CMN) de plusiems pays en developpement, de systemes utilisant des PC. Le
nouveau catalogue complet des bulletins
m eteorologiques (Volume C. 1), qui
consiste en une base de donnees exploitee au Secretmiat et mise a jour par Ie
biais de trmlsferts de fichiers, a ete mis
en ceuV1'e avec la pmiicipation de 7 centres du RPT (Melbourne, Moscou,

COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE
GROUPE DE GESTION
I~-------------------------------------------President, vice-president ainsi que presidents et copresidents de :
I
I
GASO des
systemes
I
I d'observation integres
I
(SOl)

GASO des
GASO des
systemes et services
systemes de traitement GASO des services
d'information
des donnees et de prevision meteorologiques
(SSI)
(STOP)
destines au public

I

._---,----- -----r----------T-----------r---Equipe de mise en
ceuvre/coordination
pour les SO l

Equipe de mise en
ceuvre/coordination
pour les SSI

Equipe de mise en
ceuvre/coordination
pour les STDP

Equipe de mise en ceuvrel

Equipe d'exper1s pour les
besoins en donnees
d'observation et la retonte
du SMO

Equipe d'experts
pour la representati on
des donnees et
les codes

Groupe de coordination
des activites
d'intervention en cas
d'urgence

Equipe d'experts pour
I'elaboration des produits
et I'evaluation des
services

Equipe d'experts
pour I'utilisation des
satellites et les produits
qui en decoulent

Equipe d'experts
pour Ie passage aux
codes determines par
des lables

Equipe d'experts pour
I'elaboration d'une
methode de verification
des previsions a
longue echeance

Equipe d'experts pour
I'echange, I'interpretation
etl'utilisation des
messages d'alerte et
des previsions

Equipe d'experts pour les
besoins en donnees
Iransmises par les
stations meteorologiques
automatiques

Equipe speciale
interprogrammes pour
les futurs systemes
d'information de I'OMM

Equipe d'experts pour
I'infrastructure necessaire
a la prevision
a longue echeance

Equipe d'experts
pour les questions
relatives aux medias

Equipe d'experts
pour la geslion integree
des donnees

Equipe d'experts
pour les systemes de
prevision d'ensemble

Quatre rapporteurs
pour les systemes
d'observation integres

coordination pour les
services meteorologiques
destines au public

I

I
Equipe d'experts
pour I'amelioration du
RPT el du SMT

Deux rapporteurs pour les
sys!emes de !raitement des
donnees et de prevision

Groupe directeur
pour la coordination
des frequences
radioeleclriques

Equipe d'experts pour
une meilleure utilisation
des systemes de
communication des
donnees

-

Rapporteur pour
Ie controle du
fonctionnement
de la VMM

Nairobi, Offenbach , Sofia , Tokyo et
Toulouse), Tous les autres centres du
RPr envisagent de les rejoindre dmlS un
proche aveniI',
L'OMM a participe a la Conference
mondiale des radiocomm unica tions
(CMR-2000) tenue a Istanbul, Turquie,
en mai , Les decisions prises par les
participants a cette conference ont
permis de conserver les bandes de
frequence indispensables pour l'exploitation de satellites mereorologiques et de
radiosondes dans Ie monde entier et de
reorganiser l'attribution de frequences
elevees afin de faiJ'e face aux besoins en
matiere de detection passive par satellite, compte tenu des progres technologiques et scientifiques,

Systeme mondial de traitement
des donnees (SMTD)
I.:accent a ete mis Sm' les mneliorations
a apporter dans les principaux centres
du SMTD et sur les mesm'es de renforcement des capacites dans les CMN de
pays en developpement. Plusieurs
grands centres utilisant la teclmique des
multiprocesse urs en parallele ont
a ugmente leur puissance de calcul et
mis en ceuvre des systemes variationnels a quatre dimensions (4D-VAR) d'assimilation des donnees, qui ont permis
d'ameliorer les champs initiaux pour
l'etablissement de previsions. Ils ont
egalement mis au point de nouveaux
systemes de prevision d'ensemble, tout
particulierement pour les previsions a
moye11l1e ech eance, et ont poursuivi les
ameliorations dans Ie domaine des
previsions a longue echeance a l'aide de
modeles du systeme couple ocean-atmosphere. Sur 187 CMN, 16 exploitaient
des modeles a l'echelle mondial e et
62 des modeles de prevision nunlelique
du temps. De nombreux CMN de pays
en developpement ont fait de plus en
plus appel a la teclmique des stations de
travail moclernes pour Ie traitement,
l'affichage et l'utilisation de l'information et des produits meteorologiques,
Le GASO des systemes de traitement
des donnees et de prevision relevant de
la CSB a formule des recOlmllandations
relatives a la mise en valeur des
ressources humaines dans Ie domaine
de la prevision numelique du temps et
des applications correspondan tes,
notmmnent pm'le biais de l'orgru.1isation
d'ateliers, clu detachement a upres de
grands centres et de l'octroi de bourses
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d'etudes de longue duree ainsi que de
l'application de proj ets communs reIatifs a I'utilisation de modeles regionaux
de prevision numerique du temps. n a
evalue l'incidence des modifica tions
apportees a u SMO s ur la prevision
numerique du t emps et la n ecessite
d'etablir des procedures permettant de
det erminer rapidement, dans la pratique, les consequences, pour Ie SMTD,
des modifications apportees au SMO.
En ce qui concerne I'ameh oration et
l'affinemen t des m ethodes u tilisees
pour la surveillance de la qualite des
donnees relatives aux terres emergees,
il a et e recommande de pousser plus
avant la normalisation des procedures
utili sees pour la tra n smission de
donnees sur les precipitations et de
reconnaitre Ie Centre mondial de climatologie des precipitations comme centre
mondial charge d'assurer la surveillance de la qualite des donnees relatives
aux precipitations et la verification des
previsions correspondantes ainsi que
de veill er a ce que s oien t prises les
dispositions n ecessaires concernant
I'ech ange, sur l'Internet, des resultats
de la verification des elements met eorologiques de surface.
Le GASO s'est egalement occupe, en
particulier lors d'un atelier organise a
Beijing, Chine, du 16 au 20 octobre, de
la question de l'en couragem ent en
faveur d'une plus large diffusion et
d'une utilisation accrue des produits en
provenance de I'ensemble des systemes
de prevision. Parmi d'autres th emes
prioritaires abordes figurait I'elaboration, pour ce qui concerne la PNT, de
directives applicables aux conditions
meteorologiques dangereuses, la diffusion, par Ie CEPMMT, sur son site Web,
de previsions saisonnieres auxquelles
peuvent acceder des SMHN autorises
et la mise en place d'un systeme normalise de verification pour les previsions
a longu e echean ce. Pa r ailleurs, un
nouveau principe vis ant a ce que les
produits de la prevision du temps soient
accompagnes d'informations sur la
qualite des previsions a ete etabli.
Aux S eychelles ont eu li eu en
octobre et novembre des cycles d'etudes
regionaux sur Ie SMTD, qui ont permis
a des met eorologistes de la Region I
de parfaire leurs connaissances en vue
d'une utilisation et d'une ges tion
optimales des PNT en proven an ce de
grands centres.
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Intervention en cas d'eco-urgence
Outre l'actualisation des procedures
d'in terven t ion en ca s d'incidents
nucleair es ou non n ucleaires, l'on a
etudie les possibilites d'ameliorer les
moyens de transmission d'informations
aux SMN et a d'autres utilisateurs de
la technologie afferente au Web. En
juin, un exercice d'intervention en cas
d'urgence, mene avec la collaboration de
I'AIEA, a permis de mettre a I'epreuve
des procedures operationnelles et des
installations modifiees de diffusion de
produits. Des progres ont ete realises
en ce qui concern e la colla bora tion
prevu e entre I'OMM et I'Organisation
du Traite d'interdiction complete des
essais nucleaires (OTICE), qui, a I'avenir, portera egalement sur la fourniture
de produits de modeles de PNT et de
tra n sport a l'OTICE et de don n ees
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met eor ologiques emanant de st ations
de contrale de I'OTICE aux SMN.

Gestion des donnees
Aucun Membre de I'OMM n'a subi d'interruption importante de la fourniture
de donnees et de produits du fait de
problemes infor matiques qui auraient
pu resulter du passage a I'an 2000. Les
Membres ayant pris des mesures energiques, dans certains cas avec une assistance au titre du PCV(F ) et un appui
multilateral, tous les services essentiels
ont fonctionne sans interruption.
La progression en ce qui concerne
I'acces a Internet et l'utilisation de ce
reseau a I'ech elle mondiale s'est poursuivie de ma niere exponentielle. La
CSB a ela bore un Guide OMM des
pratiques d 'utilisation du reseau
I nternet, qui four nit a ux SMHN d es

CHOIX DE REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE
LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
Date et lieu

1itre

27 fevrier, 15 mai
et 20 novembre
Reading, Royaume-Uni

Troisieme, quatrieme et cinquieme sessions du Comite de
I'exploitation du RRTDM dans la Region VI

10-14 avril
Geneve

Equipe de mise en oouvre/coordination pour la representation des
donnees et les codes

10-14 avril
Saint-Domingue,
Republique dominicaine

Groupe de travail de la planification et de la mise en oouvre de la
VMM dans la Region IV - Troisieme session

2-5mai
Geneve

Equipe de mise en oouvre/coordination pour la gestion de
I'echange d'informations

8-26 mai
Nairobi, Kenya

Cycle d'etudes AR I sur I'emploi des nouvelles technologies pour
I'echange et Ie traitement de donnees et de produits meteorologiques

21-25 aoOt
Brasilia, Bresil

Premiere session du Comite international d'organisation pour la
comparaison OMM de radiosondes GPS - Phase I

11-15 septembre
Geneve

Equipe de mise en oouvre/coordination pour Ie Systeme mondial
d'observation - Premiere session

25 septembre130ctobre
Davos, Suisse

Neuvieme comparaison internationale de pyrheliometre (lPC-XI)
(organises conjointement avec les comparaisons regionales de
pyrMliometres)

16-18 octobre
Geneve

Reunion d'experts sur les arrangements concernant Ie
fonctionnement de la VMM dans l'Antarctique

23-27 octobre
Beijing, Chine

Conference technique sur les instruments et les methodes
d'observation meteorologiques et environnementaux (TECO-2000)
et exposition technique, (METEOREX-2000)

30 octobre-3 novembre Reunion de coordination de la strategie relative au SMT en Afrique
Geneve
27-28 novembre
Geneve

Conference technique de la CSB sur les systemes et les services
d'information de I'OMM
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directives pour Ie renforcement des
services offerts sur Internet en appui de
leur mission, consistant a fournir des
informations au public et a mieux faire
connaitre leurs activites. Ce Guide a ete
publie sur Ie serveur Internet de l'OMM
en mai, et diverses informations sur les
avantages d'une connexion a Internet et
de la marche a suivre a cet egard seront
imprimees sur support papier et diffusees aux SMHN qui ne sont pas encore
connectes.
Des procedures ameliorees de
controle du volume de donnees echangees sur Ie SMT et de la rapidite de leur
transmission ont ete proposees, et la
CSB a decide de mettre en ceuvre un
projet pilote destine a verifier l'efficacite
du nouveau dispositif, qui prevoit la
repartition des taches entre un certain
nombre de niveaux, afin de reduire au
minimum la participation de chaque
centre a cet egard. Les CMN, les CRT,
les CRT situes sur Ie RPT, les centres
du SMTD et Ie Secretariat de l'OMM se
voient ainsi attribuer chacun un role
bien defini et partagent donc la charge
de travail en fonction de leurs responsabilites. L'on espere que l'application
de ce systeme integre de surveillance
permettra d'ameliorer l'efficacite du
SMT et Ie fonctionnement de la VMM
dans son ensemble.
Une equipe speciale interprogrammes de la CSB, aux travaux de
laquelle ont contribue l'ensemble des
programmes scientifiques et techniques
de l'OMM et de plusieurs organisations
internationales, a elabore une perspective d'ensemble des futurs systemes
d'information de l'OMM. Les experts
ont etabli pour Ie futur systeme une
typologie logique nettement differente
de celIe de l'actuel SMT, notamment de
nouvelles definitions pour les centres
participants. Elle s'appuiera sur une
combinaison de reseaux publics et
prives et fera appel a des normes et
protocoles internationaux et a un logiciel standard. Le concept elabore par
cette equipe speciale pourrait etre mis
en ceuvre avec les techniques actuelles,
mais il pourrait s'averer necessaire
d'apporter des modifications en ce qui
concerne les responsabilites partagees
entre les Membres et les centres.
Formes de representation des donnees
II devenait urgent de pouvoir disposer d'un code normalise pour la
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representation et l'echange de nouveaux produits etjeux de donnees, tels
que multi-analyses, previsions d'ensemble etablies par des modeles
multiples, images par satellite, probabilites en matiere de prevision, coupes
verticales, diagrammes de type
Hovmtiller, messages concernant des
champs multidimensionnels ou
plusieurs champs, previsions de trajectoire, de concentration et de dispersion,
vecteurs singuliers et autres perturbations d'ensemble. Les experts de la
CSB ont donc mis la derniere main a
une nouvelle edition du code CRIB (C RIB
2) et procede a des essais de verification, et la CSB, a sa douzieme session,
en a recommande la mise en ceuvre
pour novembre 2001.
L'on a poursuivi la mise au point
d'une strategie visant a assurer Ie
passage a une plus large utilisation de
formes de representation fondees sur
des tables. L'objectifvise est d'ameliorer l'echange de l'ensemble des donnees
d'observation mete orologiques en utilisant les codes BUFR et (REX, afin de
repondre a tous les besoins en matiere
de transmission de nouveaux parametres et types de donnees. Des adjonctions aux tables ont ete approuvees pour
la transmission de nouvelles donnees
telles que celles qui concernent Ie profil
du vent, la temperature du sol et la
turbulence. De legeres modifications ont
egalement ete proposees pour les codes
relatifs a l'aeronautique et aux bouees.

Activites d'appui it la VMM
La principale activite dans ce domaine
a ete l'elaboration du plan directeur de
remise en etat des infrastructures de la
VMM pour la Region I, et tout d'abord
l'execution d'une analyse par pays
de la situation en ce qui concerne les
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compos antes essentielles de la VMM, en
particulier les mecanismes nationaux de
collecte de donnees, les moyens automatiques de traitement des donnees,
notamment les systemes de diffusion de
donnees mete orologiques, et l'acces au
SMT. L'appui ainsi fourni au plan national et international a permis l'elaboration de projets qui s'inscrivent dans un
plan general destine aetre soumis pour
exam en et approbation a un groupe
regional de coordination des activites
menees dans Ie cadre de la VMM.
Plusieurs visites d'experts ont ete
organisees pour assurer l'entretien des
equipements et pour pro ceder a des
evaluations techniques et donner des
avis. Un appui a egalement ete fourni
pour d'autres activites : reunions d'experts sur Ie systeme d'observation
composite pour l'Atlantique Nord
(COSNA); atelier OMMICOSNA organise a l'intention d'experts de centres
du SMTD; cycles de formation pour
experts de pays en developpement;
presence de participants de pays en
developpement a TECOIMETEOREX2000 et a la Conference technique de la
CSB sur les systemes et services d'information de l'OMM.
Le Service d'information sur Ie fonctionnement de la VMM a continue de
fournir aux utilisateurs et aux exploitants de systemes de la VMM des informations et de proceder a des mises a
jour regulieres. Ces informations,
presentees sur support papier, etaient
egalement disponibles sur Ie serveur
Web, d'ou la possibilite de proceder a des
mises ajour hebdomadaires destinees a
en ameliorer sensiblement l'actualite.
Le Bulletin d'exploitation de la VMM
est desormais diffuse principalement
via Internet et contient egalement,
lorsqu'elles sont disponibles, des

Quatre-vingt -cinq
pyrMliometres
absolus de divers
types ont ete
etalonnes lors
de la neuvieme
comparaison
internationale de
pyrMliometres
(IPC-IX), organisee
parle CRMa
Oavos, Suisse.
(Photo: K. Schulze)

9

OMM RAPPORT ANNUEL 2000

informations sur les donnees et produits
suppIementaires dont il est question
dans la resolution 40 (Cg-XII).

Programme des instruments et
des methodes d'observation
Dans Ie cadre de ce programme, l'on
a continue de repondre aux besoins
pressants des utilisateurs en ce qui
concerne les instruments et les
methodes d'observation.
Le Comite international d'organisation de la comparaison OMM de radiosondes GPS s'est reuni a Brasilia,
Bresil, en aout, pour preparer cette
importante comparaison, qui aura lieu
au debut de 2001.
La neuvieme comparaison internationale de pyrheliometres (IPC-XI) a eu
lieu a l'occasion des comparaisons regionales de pyrheliometres au Centre
radiometrique mondial (CRM), a Davos,
Suisse, du 25 septembre au 13 octobre.
Au total 65 experts en matiere de
rayonnement , venant de 39 pays
Membres de l'OMM, y ont participe,
notamment des representants de 18 des
21 centres radiometriques regionaux.
Ce sont ainsi pas moins de 85 pyrheliometres qui ont ete etalonnes. Les
participants ont egalement eu la possibilire d'assister aux colloques et ateliers
organises a cette occasion.
La Conference technique de l'OMM
sur les instruments et les methodes
d'observation mete orologiques et
environnementaux (TECO-2000), organisee sous les auspices de la ClMO, et
l'exposition d'instruments et d'equipements mete orologiques (METEOREX2000) ont ete accueillies toutes deux
par Ie Service meteorologique national
chinois a Beijing, du 23 au 27 octobre.
Toute une serie de questions relatives
aux instruments et aux methodes d'observation ont notamment ete traitees
lors de cette conference. Toutes les
communications ont ere publiees en tant
que rapport N° 74 de la serie consacree
aux instruments et aux methodes d'observation et diffusees sur CD-ROM.
Quelque 250 experts venus de
61 pays, dont 40 pays en developpement,
ont participe aTECO-2000. METEOREX-2000 a constitue une occasion
unique de discuter de questions d'inreret
commun avec des representants de
56 fabricants d'instruments et d'equipement. Le catalogue des instruments
recemment etabli et contenant des

10
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CHOIX DE REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME
CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
Date et lieu

Titre

29 fevrier-6 mars
Muscat, Oman

Groupe d'experts OMMICESAP des cyclones tropicauxVingt-septieme session

13-17 avril
Saint-domingue,
Republique dominicaine

Comite des ouragans de I'AR IV - Vingt-deuxieme session

5-11 septembre
Rarotonga, Hes Cook

Comite des cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud et Ie sud-est
de I'ocean Indien relevant de I'AR V - Huitieme session

13-17 novembre
Chiang Mai, Tha'ilande

Conference technique regiona/e sur les cyclones tropicaux et les
ondes de tempete

28 nov.-4 dec.
Macao, Chine

Comite des typhons CESAP/OMM - Trente-troisieme session

informations sur les types, les caracteristiques de fonctionnement et les specifications techniques des capteurs, des
instruments et des equipements a ete
presenre.

Activites relatives aux satellites
Les satellites geostationnaires et a defilement qui forment la compos ante
spatiale du Systeme mondial d'observation ont continue d'assurer de precieux services de transmission d'images
et de sondage ainsi que de collecte et de
diffusion des donnees. En 2000, la
constellation en question comprenait
les engins suivants : GEOS-8 et 10,
GMS-5, GOMS N-l, METEOSAT-5, 6 et
7, FY-2A et 2B, NOAA-12, 14 et 15,

FY-1C et METEOR-2-20, 2-21 et 3-5.
NOAA-15 est Ie premier satellite de la
serie TIROS-N a etre equipe du sondeur
vertical operationnel TlROS, qui comporte notamment un dispositif de sondage ameli ore a hyperfrequences. Des
informations actualisees sur l'etat des
satellites, les horaires de diffusion et les
projets a l'etude figurent sur Ie site Web
de l'OMM (http://www.wmo.ch. puis
theme «Activites dans Ie domaine des
satellites».)
Plusieurs evenements ont marque
l'annee 2000. Tout d'abord, une reunion
du Conseil executif sur l'etablissement
d'un mecanisme de concertation a
l'echelon Ie plus eleve avec les exploitants de satellites d'observation de

Configuration actuelle du sous-systeme spatial du Systeme mondial d'observation
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l'environnement, qui s'est tenue en
janvier et au cours de laquelle il a ete
recommande d'organiser a des intervalles de un a deux ans des reunions de
concertation a 1'echelon Ie plus eleve sur
les questions relatives aux satellites.
Ensuite, Ie coparrainage de six centres
d'excellence par des exploitants de
satellite (CRFPM au Niger et au Kenya
pour la Region I , en Chine pour la
Region II, au Costa Rica et a la Barbade
pour la Region IV; et Centre de formation professionnelle en meteorologie
relevant du Service meteorologique
australien), qui a represente une imp ortante etape dans l'application de la
strategie OMM d'enseignement et de
formation professionnelle dans Ie
domaine des satellites. Le Conseil
executif a par ailleurs reconnu les possibilites de renforcement dans Ie domaine
de la formation professionnelle qu'offre
la creation de liens avec les CRFPM et
a recommande d'assurer une cooperation etroite et des interactions entre les
CRFPM en faisant intervenir system atiquement des groupes scientifiques
qualifies et en exploitant l'idee d'un
laboratoire virtuel de formation professionnelle en meteorologie satellitaire.

Programme concernant les
cyclones tropicaux (peT)
Ce programme a largement beneficie
du developpement constant des centres
meteorologiques regionaux specialises
dans les cyclones tropicaux : en fevrier,
Ie CMRS de La Reunion (exploite par
Meteo-France) a diffuse en temps
voulu , p endant toute la dure e du
cyclone tropical Eline, des messagesavis de grande qualite, ce qui a permis
d'eviter des degats plus importants, en
particulier a Madagascar.
Depuis Ie 1er janvier 2000, Ie Comite
CESAPIOMM des typhons baptise,
pour la partie occidentale du Pacifique
Nord et pour la mer de Chine meridionale, les cyclones tropicaux selon un
nouveau systeme.
Un atelier AR IV sur les previsions
et avis d'ouragans et les services meteorologiques destines au public a eu lieu
au CMRS de Miami (Hurricane Center)
du 27 mars au 8 avril. Des previsionnistes ont pu y s uivre de s cours de
perfectionnement concernant les
systemes d'avis de cyclones tropicaux et
les services meteorologiques destines au
public. Des dispositions ont ete prises
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Trajectoire du cyclone tropical Eline du 8 au 23 fevrier : les prestations fournies par Ie CMRS de
La Reunion, specialise dans les cyclones tropicaux, ont permis d'alerter efficacement les populations
et d'attenuer les degats aMadagascar et au Mozambique. (Source : Meteo-France)

pour que des previsionnistes de SMHN
de la Region IV puissent etre detaches
au CMRS de Miami pendant la saison
des ouragans.
Le Comite des cyclones tropicaux
dans Ie Pacifique Sud et Ie sud-est de
l'ocean Indien relevant de l'AR V a
etabli, lors de sa huitieme session biennale (Rarotonga, lles Cook, septembre)
un nouveau plan technique axe sur des
services qui pourraient etre mis en place
a peu de frais dans un proche avenir.
Des mises a jour ont ete effectuees
pour: Ie jeu mondial de donnees relatives a la trajectoire et a l'intensite
des cyclones tropicaux - forme de
presentation a utiliser ; la fiche d'information s ur les noms de cyclones
tropicaux (egalement disponible sur
Internet : http:///www.wmo.ch/web/
www/TCP/Factsheet%20No-15.pdf);
et la page d'accueil du PCT.
Le Service meteorologique national
australien a organise, a Melbourne, en
octobre, a 1'intention de participants de
pays ins ulaires du Pacifique Sud et
du s ud-ouest de l'oce an Indien, Ie
quatrieme cours de formation sur les
cyclones tropicaux pour les pays de
1'hemisphere Sud.
Une conference technique regionale
de 1'OMM sur les cyclones tropicaux et
les ondes de tempete a eu lieu du 13 au
17 novembre a Chiang Mai, Thilllande.
Pendant cette conference a ete organisee une reunion destinee a favoriser
une etroite collaboration et un partenariat strategique entre les activites de la
CMOM relatives au GOOS et celles qui
r elevent du PCT, en vue d'ameliorer les
previsions concernant les ondes de
tempete.

Le Bulletin d'information N° 12,
l'Annual R eview (Revue annuelle) du
Comite des typhons pour 1999, la
1998-1999 Cyclone Season in the
South- West Indian Ocean et l'Annual
Review (Revue annuelle) du Groupe
d'experts des cyclones tropicaux pour
1998 ont ete publies par des organes
regionaux, au titre du PCT.
En decembre, un communique de
presse annon<;ait la mise en service de
liens entre Ie site Web de l'OMM et les
CMRS specialises dans les cyclones tropicaux, les centres d'avis de cyclones tropicaux et Ie Central Pacific Hurricane
Centre. A noter encore la publication de
la brochure Twenty years ofprogress and
achievement ofthe WMO Tropical Cyclone
Programme (1980-1989) (Vingt annees de
progres et de realisations dans Ie cadre du
Programme de l'OMM concernant les
cyclones tropicaux (1980-1989)).

Activites menees dans
l'Antarctique
La Reunion d'experts sur les arrangements concernant Ie fonctionnement de
la VMM dans 1'Antarctique a eu lieu a
Geneve du 16 au 18 octobre. L'on
y a examine et modifie la composition du
Reseau synoptique de base de
1'Antarctique afin qu'il soit en mesure de
fournir un plus grand nombre de donnees
en provenance de ce continent. Les participants a cette reunion ont egalement
examine la question du recours a de
nouveaux services de telecommunications, notamment celie de 1'utilisation de
satellites en orbite terrestre basse comme
autre solution pour la reception de
donnees et de produits concernant
l'Antarctique.
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Coordination des activites
climatologiques
Dans Ie cadre de ses responsabilites au
sein du systeme des Nations Unies,
l'OMM a sensiblement contribue a
une vaste gamme d'activites se rapportant au climat et a l'environnement.
L'Organisation, qui est l'un des organismes de l'ONU responsables de
certaines dispositions d'Action 21, a,
en collaboration avec Ie PNUE, redige
un rapport d'activite sur la mesure
dans laquelle les objectifs du chapitre 9, Protection de l'atmosphere, ont
ete atteints. Ce rapport a ete soumis
a l'examen de la Commission du
developpement durable a sa neuvieme session. L'OMM a egalement
contribue aux travaux realises au titre
de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques et de la Convention sur la
lutte contre la desertification. Elle a
ete representee pour la premiere
fois a la Conference des Parties a la
Convention des Nations Unies sur la
biodiversite.
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Lors de sa cinquante et unieme
session, Ie Conseil executif a cree un
Groupe consultatif sur Ie climat et
l'environnement. A l'occasion de sa
premiere session, Ie Groupe consult atif a decide qu'il examinerait en detail
diverses questions de portee generale :
• repartition actuelle des responsabilites des divers programmes de
l'Organisation en matiere d'activites se rapportant au climat;
• accords entre l'OMM et d'autres
organisations dans Ie domaine du
climat et de l'environnement;
• possibilites d'aider les SMHN des
pays Membres de l'OMM a elargir
leurs activites relatives au climat
et a l'environnement.

Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du climat
La seizieme session du GlEC a eu lieu
du 1er au 8 mai a Montreal au
Canada. Les participants a la session
ont acheve trois Rapports speciaux
con tenant chacun un Resume a l'intention des decideurs : Utilisation des

Expert des bases de donnees climatologiques installant Ie logiciel du CLICOM dans Ie Centre
africain pour les applications de la meteorologie au developpement (Niamey, Niger)
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CHOIX DE REUNIONS
RELATIVES AU GIEC
Dateetlieu

Titre

Groupe de
6-15 mars
Katmandou, Nepal travail- Cinquieme
session
1er-S mai
Montreal, Canada

GIECSeizieme session

5mai
Montreal, Canada

Bureau du GIEC Vingti9me session

11-12 decembre
Geneve

Bureau du GIECVingt et unieme
session

terres, changements d'affectation des
terres et foresterie; Scenarios d'emissions; et Questions methodologiques et
technologiques dans le transfert de
technologie . Ils ont egalement acheve
Ie Rapport sur les pratiques recommandees et la gestion des incertitudes
pour l'etablissement des inventaires
nationaux de gaz a effet de serre. Ces
rapports ont ete distribues aux
organes subsidiaires de mise en
reuvre de la Conference des Parties a
la Convention-cadre sur les changements climatiques.

Programme mondial des applications et des services
climatologiques (PMASC)
Le PMASC a axe ses activites essentiellement sur les applications et les
services climatologiques concernant
deux domaines d'activite, la sante
et l'energie. Il a egalement contribue
au Programme pour l'habitat de
l'OND.
L'OMM a signe un memorandum
d'accord avec la Societe internationale
de biometeorologie. Elle a lance des
activites en vue de creer un mecanisme-cadre permettant la mise en
reuvre rapide de projets bilateraux et
multilateraux par l'intermediaire du
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PROJETS DE DEMONSTRATION CONCERNANT LE CLiMAT ET LA SANTE
En collaboration avec les organisations partenaires du programme
«Action pour Ie climat" et avec des services nationaux et municipaux,
I'OMM a fait considerablement progresser les projets de demonstra·
tion de Rome et de Shanghai. Ces projets ont pour objet d'appliquer
les informations climatologiques et les previsions meteorologiques a
la reduction du nombre de deces lors de vagues de chaleur extreme.
Le systeme d'avis de vagues de chaleur et de veille sanitaire a elS
elabore, teste et mis en application a Rome grace a des previsions
produites quotidiennement par Ie Service meteorologique italien.
Les auto rites sanitaires municipales ont commence amettre au point

les mesures d'attenuation qui seront adoptees lorsque Ie systeme
lancera une alerte.
Avec la collaboration d'experts chinois locaux, I'equipe a mis au
point Ie systeme d'avis de vagues de chaleur et de veille sanitaire
pour Shanghai. Dans Ie cadre de cette activite, qui a eu lieu a
l'Universite du Delaware, aux Etats·Unis d'Amerique, on a organise
des consultations avec Ie Departement de la sante publique de
Philadelphie. On a mis au point Ie systeme de Shanghai grace a un
projet de cooperation volontaire de I'OMM finance par les Etats·Unis
d'Amerique et aune contribution de I'OMS.

Equipe ayant mis au point Ie systeme d'avis
de vagues de chaleur et de veille sanitaire
pour Shanghai

reseau interinstitutions de l'OND sur
Ie climat et la sante.
Un seminaire et un atelier de
l'OMS sur l'evolution et la variabilite
du climat et sur la sante dans les
petits Etats insulaires ont ete finances
et organises a Apia, dans les Samoa.
Ces manifest ations ont ete suivies
d'un seminaire destine aux correspondants pour les Services d'information et de prevision climatologiques
(CLIPS) et d'un atelier sur les applications dans la Region V, organises a
Auckland, Nouvelle-Zelande.
Les
correspond ants ont analyse les conclusions et les resultats de l'atelier d'Apia
et elabore des plans visant a ameliorer
les services meteorologiques a l'appui
des services de sante publique.
L'OMM a participe a la planification d'une conference sur Ie climat,
l'environnement et la sante, prevue
pour 200 2, qu'elle coparraine.
Climat et energ ie

L'OMM a coparraine la Conference
mondiale sur les energies propres, qui
a eu lieu en janvier a Geneve. Cette
conference a reuni des representants

d'institutions de l'OND, de gouvernements, d'organisations non gouvern ementales, d'universites et de l'industrie.
Deux rapporteurs de la CCI, qui y ont
participe, ont fait des recommandations
en vue d'ameliorer les prestations que Ie
PMASC offre au secteur de l'energie.
La contribution du PMASC au
rapport de la Commission du developpement durable sur l'etat de sante de
l'atmosphere porte sur les progres
accomplis dans l'etablissement de relations de cause a effet entre Ie climat et
la sante grace a des applications telles
que les systemes d'avis de vagues de
chaleur et de veille sanitaire. Le
PMASC a egalement contribue au
rapport presente a la neuvieme session
de la Commission du developpement
durable grace a la participation de
l'OMM a l'Equipe speciale interorganisations de l'OND sur l'energie et au
Groupe inter-gouvernemental a composition non limitee d'experts de l'energie
et du developpement durable.
Habitat

Le Programme pour l'habitat a ete
cree en 1996 pour ameliorer la qualite

des etablissements humains. L'OMM
a contribue au rapport de l'ONU sur
les progres accomplis depuis que la
Conference des Nations Unies sur les
etablissements humains (Habitat II) a
ete organisee il y a cinq ans a Istanbul,
en Turquie. Cette conference resumait
les activites nationales entreprises
dans cinq secteurs clefs relevant du
Programme pour l'habitat : la sante et
la securite, la gestion de l'environnement, la gestion de l'eau, la pollution
urbaine ainsi que la prevention des
catastrophes et la reconstruction.
Projet concernant les servi ces d'information et de prevision climatologiques
(CLIPS)

Les forums regionaux sur l'evolution
probable du climat en Afrique ont stimule Ie developpement des services
nationaux de prevision saisonniere
dans la plupart des pays situes au sud
du Sahara. L'atelier international a ete
organise pour analyser ces forums
(Pretoria, Afrique du Sud , octobre).
L'atelier avait pour objet de detenniner
comment on pounait ameliorer les services en question du point de vue des
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SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLiMAT (SMOC)
En 2000, Ie SMOC (coordonne par I'OMM, Ie PNUE, Ie CIUS et la COl) a
axe ses activites sur la mise en CBuvre et la poursuite de la planification
du Systeme d'observation initial du SMOC ainsi que sur la mise acontribution de ses commanditaires et des responsables de la
Convention-cadre sur les changements climatiques.
La mise en CBuvre du Systeme d'observation initial a progresse :
• Le contrale, I'analyse et I'archivage initiaux des donnees ont eu lieu
pour les reseaux de stations d'observation en surface et en altitude
pour Ie SMOC. Les Membres de I'OMM ont commence afournir des
donnees d'archives ainsi que des metadonnees emanant de leurs
stations d'observation en surface pour Ie SMOC.
• Un consensus a ete atteint quant ala repartition optimale des
mesures operationnelles realisees dans les oceans. Le partenariat
pour la mise en CBuvre de la Strategie mondiale integree d'observation s'est mis d'accord sur les conditions des mesures effectuees
dans les oceans par des satellites dans Ie contexte du rapport du
Groupe thematique sur les oceans.
• Deux grands axes ont ete definis lors d'un atelier international organise en juin en Allemagne: une activite d'observation du carbone
terrestre visant adocumenter et acom prendre Ie role des sources et
des puits de carbone terrestre dans Ie cadre du theme mondial du
carbone relevant de la Strategie et la definition d'un reseau mondial
d'observation hydrologique.
Les participants ala cinquieme session de la Conference des Parties
ont pris deux decisions pour contribuer amettre en CBuvre Ie SMOC. lis
invitent toutes les Parties aproduire des rapports nationaux detailles sur
les observations systematiques conformement aux directives adoptees au
titre de la Convention-cadre sur les changements climatiques (preparees
par Ie SMOG) et demandent aux Secretariats de la Convention-cadre et
du SMOC de mettre au point un processus permettant de synthetiser et
d'analyser les rapports nationaux. lis ont egalement prie Ie Secretariat du
SMOC, en consultation avec les organes competents, y compris Ie Fonds
pour I'environnement mondial (FEM), d'organiser des ateliers regionaux
pour definir les besoins des pays en developpement en matiere de
renforcement des capacites. lis ont aussi demande qu'un processus
intergouvernemental pour Ie SMOC soit lance. En reponse acette
demande, Ie Canada a organise en fevrier une reunion informelle, dont les
participants ont conclu que Ie SMOC devrait :
• faire appel de fac;on plus efficace aux organes competents des institutions qui Ie parrainent;

utilisateurs finals. On a elabore Ie plan
d'un systeme de diffusion des previsions climatologiques permettant de
combler Ie fosse qui separe Ie secteur
de la meteorologie et l es utilisateurs
finals.
On s'efforce de renforcer les capacites en design ant des correspondants
pour I e CLIPS dans tous le s pays
Membres. Ces correspondants, qui
sont experts des questi ons se rapportant au CLIPS, constitueront, au sein
des SMHN, une ressource pour le s
projets d'application, l'exploitation
de s informations sur I e climat , la
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• obtenir la participation des organes constitues au titre de la
Convention-cadre de fac;on que les gouvernements puissent
rem9dier aux carences en matiere d'observation;
• designer des coordonnateurs nationaux charges de contribuer aux
rapports nationaux et aux questions se rapportant au SMOC;
• elaborer une strategie de mise en CBuvre pour definir son futur
r6le.
En mai, Ie Conseil executif a adopte une resolution pour inciter les
Membres aobtenir de leurs SMHN qu'ils redigent des rapports nationaux
et qu'ils secondent leurs delegations ala Conference des Parties ala
Convention-cadre sur les changements climatiques. Le Conseil a egalement demande au Secretariat du SMOC d'elaborer une strategie de mise
en CBuvre et de la presenter asa cinquante-troisieme session, d'organiser
des ateliers regionaux et d'aider les Membres, en particulier ceux des
pays en developpement, apre parer des plans de mise en CBuvre afin
d'ameliorer leurs systemes d'observation climatologique. Le Conseil
executif de la COl a adopte une resolution semblable.
Lors de sa douzieme session, l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) a offert de renforcer son appui aux
activites du SMOC afin de meUre au point un processus intergouvernemental et d'organiser des ateliers regionaux dans Ie Pacifique Sud et en
Afrique. II a demande au SMOC de continuer aIe tenir au courant de
I'evolution des systemes d'observation.
Avec I'appui de I'OMM, du PNUE, des Etats-Unis d'Amerique et de
l'Australie, Ie Secretariat du SMOC, en collaboration avec Ie Programme
regional pour I'environnement du Pacifique Sud, a organise, au mois
d'aoOt, un atelier initial dans Ie Pacifique Sud. Egalement en aoOt, Ie
Service meteorologique australien a organise une reunion informelle des
coordonnateurs nationaux du SMOC.
Le SMOC a defini une nouvelle strategie de mise en CBuvre avant
pour objet:
• de renforcer Ie partenariat avec les organismes responsables des
observations operationnelles et experimentales, de la gestion des
donnees et des systemes de distribution;
• d'obtenir I'appui des gouvernements nationaux afin de mettre en
CBuvre un systeme mondial d'observation pour Ie climat;
• de renforcer les capacites et de combler les lacunes du Systeme
d'observation initial du SMOC sur Ie plan regional;
• d'adapter Ie Systeme d'observation initial aux utilisateurs et de
favoriser des ameliorations rentables.

formation des utilisateurs finals et l'interpretation des previsions. Afin de
favoriser le s activites de formation
entrepri ses par l es correspond ants
pour Ie CLIPS, on a organise une serie
d'exposes ayant pour nom I e Programme d'enseign ement CLIPS.
Comme il est urgent de creer des
centres climatologiques regionaux, on
a etabli une equipe speciale intercommissions (CCI , CSB, CSA et CMAg)
chargee d'etudier la question et d'en
r8[erer au Conseil executif a sa cinquante-troisieme session. Une equipe
d'experts pour Ie CLIPS a ete creee et

chargee d'etudier la verification des
previ sions saisonnieres, en particulier
dans Ie contexte d'applications a des
secteurs precis.
Un projet de demonstration relevant du projet CLIPS a ete organise au
Royaume- Uni. Les participants a
celui-ci ont etudie, du point de vue de
l'etablissem ent de programmes, 1'emploi de previsi ons sai sonnieres pour
guider les operations qui ont lieu tout
Ie long de la chaine alimentaire. D es
projets au niveau operationnel et
d'autres projets semblabl es peuvent
main tenant etre elabores.
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Les responsables du projet CLIPS
ont participe aux activites de
deux organes relevant du PMRC et
du programme CLIVAR : Ie Groupe de
travail des previsions saisonnieres a
interannuell es et l'Equipe speciale
pour l'Afrique. Une question importante pour cette derniere est la mise
au point de modeles efficaces de prevision saisonniere pour Ie continent africain.
Au debut de 2000, les responsables
du Programme cons acre a la recherche
atmospheriqu e et a l'environnement
ont organise au Caire, avec la collabor ation d u Programme CLIPS, u ne
grande reunion sur les applications des
previsions saisonnieres a interannuelles. Cette reunion a permis de diffuser des techniques de prevision
employees par l'ensemble de l'OMM.

Programme mondial des
donnees climatologiques et
de surveillance du climat
Projet de detection des changements
climatiques

L'annee derniere, l'une des grandes
t aches des responsables de ce Proj et a
ete de definir des indices mondiaux et
r egionaux pour faci liter Ie suivi de la
variabilite du climat et la detection
des ch angements climatiques. Au
debut de 2001 , des ateliers portant
sur ce suj et vont etre organises dans
les Caralbes et en Afrique occidentale sous les auspices du Groupe de
travail de la detection des ch angements climatiques relevant de la CCI
et du programme CLIVAR.
Projet CLiCOM

L'identification de systemes perfectionnes de gestion de bases de donnees
climatologiques destines au projet
CLICOM a sensiblement progTesse.
Un groupe d'etude de la CCI s'est
reuni en mai pour exploiter les resultats d'un questionnaire vis ant a
definir les criteres d'evaluation de tels
systemes, pour determiner la strategie
d'evaluation u lterieure de ces systemes par leurs utilisateurs actuels et
en vue des phases de mise en amvre.
Les resultats de l'etape d'evaluation
seront publies en fevrier 2001 a la
suite d'une analyse realisee par un
groupe d'experts de la gestion de bases
de donnees.
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CHOIX DE REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME
CLiMATOLOGIQUE MONDIAL
Date et lieu

Titre

20-25 mars
Niamey, Niger

Reunion d'experts sur Ie projet CLiCOM

2-17 avril
Indonesie, Malaisie,
Myanmar et Viet Nam

Mission itinerante des projets CLiCOM et DARE dans les
Regions II et V

3-7 avril
Reading, Royaume-Uni

Groupe de travail consultatif de la CCI- Douzieme session

3- 5 mai
Geneve

Equipe speciale de la CCI chargee de definir un futur systeme de
gestion des bases de donnees climatologiques

12- 13 mai
Geneve

Groupe consultatif du Conseil executif sur Ie climat et
I'environnement - Premiere session

23- 24 mai
Geneve

Reunion de planification du projet de demonstration concernant Ie
climat et la sante

17- 28 juillet
San Jose, Costa Rica

Atelier sur les projets CLiCOM et DARE dans la Region IV

25- 29 septembre
Budapest, Hongrie

Troisieme seminaire sur I'homogeneisation et Ie controle de la
qualite des donnees climatologiques

2- 6octobre
Nairobi, Kenya

Reunion sur la creation d'un systeme de gestion de bases de
donnees climatologiques destine aux pays en developpement

16- 20 octobre
Pretoria, Afrique du Sud

Reunion d'experts consacree aux forums regionaux sur I'evolution
probable du climat

29 nov.-15 decembre
Auckland, Nlie-Zelande

Stage de formation des correspondants pour Ie CLIPS axe sur les
applications (AR V)

4-15 decembre
Niamey, Niger

Cycle d'etudes regional sur la gestion des donnees climatologiques axe sur la prevention des situations de secheresse (ARI)

Des operations d'installation des
systemes actuels et de formation a
ceux-ci realisees au titre du projet
CLICOM ont eu lieu dans 11 pays
africains dans Ie cadre d'un projet de
prevention des situations de secheresse coparraine par la France, Ie
Royaume-Uni eL l'OMM. Un cycle
d'etudes regional CAR I) sur la gestion
des donnees climatologiques axe
sur les applications de la prevention
des situations de secheresse a ete
organise en decembre au siege de
l'ACMAD, a Niamey, au Niger.
Projet de surveillance du systeme
climatique

Les pages Web du Programme climatologique mondial com portent desormais une page multilingue portant sur la surveillance du systeme

climatique. Celle-ci represente des
liens avec plusieurs centres mondiaux et nationaux qui offrent
regulierement des produits ajour sur
la surveillance du systeme climatique. On peut acceder au site a
partir de la page d'accueil de 1'OMM,
http://www.wmo.chi. en cliquant sur
«World Climate Data and Monitoring
Programme» puis sur «Access to
Global Climate System Monitoring
Products».
La version anglaise de la Declaration de l'OMM SUI' l'etat du climat
mondial en 1999 COMM-N° 913 ) a ete
publiee.
La preparation d'un ouvrage sur Ie
climat du XXe siecle a fait 1'obj et d'un
tres grand travail. A la fin de 1'annee,
Ie texte et la mise en page etaient
presque termines. La Cambridge
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University Press va publier l'ouvrage
en anglais a ses prop res frais , et elle
en poursuivra la publication dans
d'autres langu es avec l'appui de
l'OMM.
Projet de sauvetage des donnees
(DARE)
En avril, l'OMM a lance une mission
d'etude pour s'assurer de l'etat des
releves de donnees climatologiques en lndonesie, en Malaisie, au
Myanmar et au Viet Nam.
Un atelier sur les projets CLICOM
et DARE a ete organise du 17 au
28 juillet a San Jose au Costa Rica.
Dans la perspective de la mise en
CEuvre du futur projet DARE IV, des
projets-pilotes ont ete organises afin
d'evaluer dans quelle mesure on fait
appel a des appareils photo numeriques afin de sauvegarder les
donnees climatologiques et en faciliter la numerisation.
Dans Ie cadre de l'enquete archivistique parallele sur l'h istoire du
climat (ARCHISS), il a ete pro cede a
la recherche initiale et productive de
donnees d'archives precieuses dans
les archives nation ales du Chili, de
l'Equateur et du Perou. Des representants des organismes qui commanditent Ie Conseil international
des archives, de l'UNESCO et de
l'OMM se son t reunis en novembre
afin de mettre a u point une future
strategie pour Ie proj et.
Celle-ci
com porte des indications s u r la
maniere d'obtenir un fin an cement
pour des projets commu ns ARCHISSDARE vis ant a reperer et a numeriser des donnees climatologiques et
hydrologiques prioritaires.

• I
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Etude de la variabilite et
de la previsibilite du climat
(CLIVAR)
Le programme CLIVAR porte sur la
variabilite natu relle du systeme
climatique comprenant l'atmosphere,
les oceans, les terres emergees et les
glaces ainsi que s ur l'evolution du
climat suite a des processus naturels
et a l'intervention de l'homme. Le
reseau de bouees TAOtrITRON
ancrees dans la partie tropicale de
l'ocean Pacifique, Ie reseau pilote de
bouees a n crees dans la partie tropicale de l'ocean Atlantique (PIRATA)
et Ie reseau mondial de flotteurs derivants (ARGO) v~nt permettre
d'obtenir un grand nombre de
donnees d'observation en surface et
dans les couches superieures des
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oceans. L'evaluation de l'etat des
connaissances concernant la determination des flux ocean-atmosphere et
les produits disponibles, entreprise
par Ie PMRC et Ie Comite scientifique
pour les recherches oceaniques, est
main tenant achevee. Dans Ie cadre
de l'Etude de la variabilite de la
mousson americaine, on a mis au
point Ie plan de plusieurs grands
programmes sur Ie terrain e n
Amerique du Nord et du Sud.
L'organisation d'etudes sur la variabilite et la previsibilite du climat
africain est envisagee. Une etude
coordonnee sur Ie plan international
de la mousson asiatique et a u stralienne et une strategie en vue
d'observations prolongees de la
mousson sont en pourparlers.

CHOIX DE REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME MONDIAL
DE RECHERCHE SUR LE CLiMAT
Date etlieu

Titre

27- 29 janvier
Honolulu, Hawaii, E.-U.

Atelier international sur la periode d'observations renforcees
coordonnees aI'echelle planetaire relevant de I'experience GEWEX

31 janvier-4 fevrier
Honolulu, Hawaii, E.-U.

Groupe directeur scientifique de I'experience GEWEX Douzieme session

13-17 mars
Tokyo, Japon

Comite scientifique mixte pour Ie PMRC Vingt et unieme session

8-9 avril
Santiago, Chili

Groupe d'experts CLiVAR sur I'etude de la variabilite de la
mousson americaine - Troisieme session

1e C 5 mai
Melbourne, Australie

Reseau de reference pour la mesure du rayonnement en
surface - Sixieme atelier scientifique

2-5 mai
Honolulu, Hawaii, E.-U.

Groupe directeur scientifique du programme CLiVAR Neuvieme session

11 - 15 septembre
Angra dos Reis, Bresil

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

Programme mondial de
recherche sur Ie climat (PMRC)

9- 11 octobre
La Jolla, Californie, USA

Groupe de travail des modeles couples relevant du PMRC Quatrieme session

Le PMRC, qui releve de l'OMM, de
la COl et du CIUS, vise a mieux
comprendre Ie climat en tant que
base scientifique de la prevision des
variations mondiales et regionales du
climat a to utes les echelles temporelIes et a realiser des projections sur
l'importance et Ie rythme des changem ents climatiques d'origine h u maine.
Le Programme est fonde sur une
str ategie multidisciplinaire englobant la recherch e sur tous les aspects
physiques importants du climat et de
son evolut ion.

23- 27 octobre
Melbourne, Australie

Groupe de travail CSAlCSM de I'experimentation numerique Seizieme session (avec Ie Groupe de modelisation et de prevision
deGEWEX)

23-27 octobre
Kiel, Allemagne

Groupe directeur scientifique pour I'etude ACSYS/Programme
relatif au climat et ala cryosphere - Premiere session

1er- 3 novembre
Buenos Aires, Argentine

Groupe de travail de la prevision saisonniere ainterrannuelle
relevant du programme CLiVAR - Cinquieme session

6- 10 novembre
Mar del Plata, Argentine

Deuxieme assemblee generale sur Ie projet SPAR

13- 16 novembre
Buenos Aires, Argentine

Groupe directeur scientifique du SPARC - Huitieme session
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Experience mondiale sur les cycles
de I'energie et de I'eau (GEWEX)
La planification de la periode d'observation renforcee coordonnee a
l'echelle planetaire relevant de l'experience GEWEX a sen siblement
progresse. Il s'agit d'une action internationale vis ant a coordonner les
etudes regionales sur l'hydrologie et
l'atmosph ere relevant de l'experience
GEWEX et a recueillir des jeux de
donnees comnlunes synchrones sur
deux ou trois ans, Ces donnees serviront a des recherches systematiques
concernant les repercussions de
l'humidite du sol sur Ie systeme
climatique mondial et Ie role fondamental des interactions terreatmosphere, Conjointement avec
d'autres composantes du PMRC, Ie
Groupe hydrometeorologique va
determiner dans quelle mesure la
comprehension et la prevision du
systeme climatique et l'evaluation
des effets des sources et des puits
(energie-humidite) qui forcent ou qui
modifient la circulation atmospherique ont progr'esse,
Processus stratospheriques et leur
role dans Ie climat (SPARe)
Des resultats scientifiques recents
mettent en evidence l'importance du
role de la stratosphere pour Ie climat,
L'opportunite et la pertinence du
proj et SPARC sont manifestes, En
2000, les activites relevant du projet
ont consiste essentiellement a
achever l'evaluation exhaustive de la
concentration et de la repartition de
la vapeur d'eau dans la haute troposphere et la basse stratosphere ainsi
que des processus qui regissent cette
concentration et cette repartition, Il
existe des indications d'une tendance
a l'augmentation de la teneur de la
stratosphere en vapeur d'eau, mais
les donnees exploitables ne remontent qu'a une vingtaine d'annees et
les incertitudes sont importantes, La
deuxieme Assemblee generale sur Ie
projet SPARC, au cours de laquelle on
a analyse les principaux processus

: . .',
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Interactions entre la cryosphere et Ie climat
TERRE

ATMOSPHERE

Couverture terrestre, orographie,
temperature en surface,
humidite du sol

SOL GUE
PERGELISOl
Echange de
chaleur,
echange de gaz

Energie de
surface et
bilan hydrique,
ruissellement

OCEAN
Niveau de la mer,
temperatures et salinite
de surface, circulation

Silan massique

ruissellement

Les elements des encadres du haut designent des variables d'etat importantes,
Les elements des encadres du bas designent des processus importants lies aux interactions,
Les fleches indiquent des interactions directes,

stratospheriques, les indicateurs de
changements climatiques dans la
stratosphere ainsi que la modelisation et Ie diagnostic des effets de la
stratosphere sur Ie climat, a eu lieu
en novembre a Mar del Plata, en
Argentine ,

de la variabilite et de l'evolution du
climat, L'Etude du systeme climatique de l'Arctique (ACSYS) relevant
du PMRC va se poursuivre pendant
quelques annees dans Ie cadre du
Programme relatif au climat et a la
cryosphere,

Recherche polaire

Modelisation du climat

Le plan scientifique d'elargissement
du Programme relatif au climat et a
la cryosphere a ete etabli et officiellement ado pte a titre de composante du
PMRC, Le Programme relatif au
climat et a la cryosphere consistera
en une etude coordonnee du role de
tous les elements de la cryosphere
dans Ie systeme climatique mondial
et en un programme-cadre reunissant les activites actuelles de
nombreux organes dis tincts, Les
principaux themes scientifiques a
aborder sont l'atmosphere, la neige,
la glace et les interactions terrestres,
les interactions entre les glaces
terrestres et Ie niveau de la mer, les
interactions entre les glaces de mer,
les oceans et l'atmosphere, Ie role de
la cryosphere a l'echelle mondiale et
la cryosphere en tant qu'indicateur

Des comparaisons de modeles coordonnees sur Ie plan international ont
fait l'objet d'efforts continus afin de
reperer et de reduire les erreurs lors
des simulations du climat, La situation actuelle a ete analysee lors d'un
atelier sur les erreurs systematiques
commises par les modeles organise
en octobre a Melbourne par Ie Centre
de recherche du Service meteorologique australien, Des comparaisons
detaillees de modeles atmospheriques et de modeles couples ont
egalement ete realisees, Des experiences normalisees sur les modeles
couples devraient permettre d'obtenir
un consensus sur les changements
climatiques, Les resultats auxquels
donnent lieu ces activites constituent
un elem ent essentiel du troisieme
Rapport d'evaluation du GIEC,
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Introduction
L e Pro gr amm e con s acr e a l a
recherche atmospherique et a l'environn em ent (PRAE ) coor donne et
favori se l es activites de r echer ch e
des M embres sur l'atmospher e et l es
sci ences conn exes. II se r t d e f il
condu cte u r a l a coordin a tion en
matier e de surveillance, a l'ech elle
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mondial e, des gaz a effet de serr e, de
l a couche d'ozone et des polluants
at mo sph eriqu es, dom ain es dont
l'evolution est confiee a l a Commission des sci en ces de l 'atmo sph er e
(CSA). C'est dan s Ie cadre du PRAE
qu e I e Pri x d e l ' OMM d es tin e a
r ecompen ser de jeunes ch ercheurs
est decerne (voir page 2).
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A sa cinquante-deuxiem e session,
I e Conseil exe cutif de l'OMM s'est
declar e satisfai t des progres r ealises
dans Ie cadre de ce pr ogramme et des
proj et s connexes. II s'est felicite du
renforcement des liens entre Ie Programme mondial de r echerche sur l a
previ sion du t emps (PMRPT) et l es
aut r es activites de la CSA, du PMRC

VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE (VAG)
La VAG fournit des donnees ainsi que d'autres renseignements sur
la composition chimique de I'atmosphere ainsi que sur les caracteristiques physiques connexes et leurs tendances. Elle est constituee
d'un reseau de stations de mesure mondiales et regionales, d'infrastructures d'appui, telles que les centres charges de I'etalonnage et de
I'assurance de qualite en matiere de donnees, de centres de donnees
et d'un certain nombre d'organes strategiques et consultatifs dans les
domaines techniques.
S'etant reuni en janvier et en mars, Ie Groupe scientifique consultatif interimaire pour Ie reseau de l'Asie orientale a approuve des
documents techniques au sujet de la surveillance des depots acides
dans la region, dans lesquels il est notamment question d'assurance et
de controle de la qualite des donnees. En mars egalement, a I'occasion de I'ultime reunion d'examen tripartite, I'OMM et Ie PNUD ont mis
fin officiellement au projet qui a mene a la creation de six nouvelles
stations mondiales en atmosphere limpide de surveillance de la VAG
dans des pays en developpement. Des liens etroits sont entretenus
avec ces stations pour leur fournir une aide a I'exploitation.
Une comparaison internationale de spectrophotometres de Dobson
a eu lieu pour la toute prerniere fois en Afrique, dans les locaux du
Service meteorologique sud-africain a Pretoria; elle a ete couronnee
de succes. Des experts algeriens, botswanais, nigerians, seychellois
et sud-africains ont participe a cette comparaison qui est destinee a
garantir un niveau eleve de qualite aux donnees sur I'ozone dans la
region. Dans Ie cadre de la VAG, on etudie aussi les problemes de
pollution a I'echelle regionale. La VAG est representee au poste de
copresident du Groupe d'etude charge de la modelisation et des
mesures, recemment cree par I'EMEP, dont la premiere session a eu
lieu en octobre.
Les activites relatives a I'ozone ont continue a etre considerees
comme hautement prioritaires. Une serie de comparaisons de sondes
d'ozone s'est deroulee en Allemagne entre mai et aoOt; Ie Groupe
scientifique consultatif de la VAG pour I'ozone a tenu une session au
Japon; la VAG a apporte une contribution importante au Colloque
quadriennal sur I'ozone qui s'est egalement tenu au Japon ; la VAG a
egalement convoque une reunion sur les spectrophotometres d'ozone
de Brewer pour examiner tous les details de leur fonctionnement. Par
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ailleurs, les bulletins sur I'ozone dans l'Antarctique continuent a
soulever un vif interet puisqu'ils fournissent des renseignements en
temps quasi reel sur Ie trou d'ozone annuel, depuis son apparition en
aoOt jusqu'a sa disparition en decembre.
La mise en reuvre du Programme de recherche meteorologique sur
I'environnement urbain relevant de la VAG (GURME) s'est poursuivie
par la tenue en Malaisie d'un atelier de I'OMM sur la prevision urbaine,
suivi immediatement par une session du Groupe scientifique consuHatif
pour Ie GURME. Ce groupe dirige la preparation de directives qui
serviront a aider les autorites municipales et regionales a traiter avec
efficacite les problemes de pollution urbaine.
Le plan strategique actuel pour la VAG portait sur la periode a1lant
de 1997 a 2000. Le Secretariat de I'OMM et la collectivite internationale de la VAG se sont activement lances dans sa mise a jour pour
la periode allant de 2001 a 2007. II est prevu que Ie nouveau plan sera
adopte a I'occasion de la prochaine session du Groupe d'experts du
Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de I'environnement et la chimie de I'atmosphere, en avril 2001.

Participants a/a comparaison de spectrophotometres Dobson en
Afrique du Sud - un evtmement marquant
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et de la CSE, ainsi que de la participation du projet CLIPS, relevant du
Programme climatologique mondial,
a l'organisation d'un atelier internatio n a l s u r la prev i s i on a l ong u e
echeance. Davantage de renseignements sur cet ateli er sont fourn is
ci-apres.
La selection de reunions relatives
a u PRAE (voir l'encadre ci-contr e)
montre bien l'etendue des questions
entrant dans l es attrib u tions du
Programme.

Veille de I'atmosphere globale
(VAG)
On a continue de mettre l'accent sur
l'amelioration de la qualite des don n ees, leur di spo nibili te et s u r les
perfor man ces globales du reseau de
la VAG, tant dans les stations mon di ales qu e dans les stations region a l es, a l'appui d es eva l uat i on s
sc i e n tifiques et d es co nventi on s
internation ales pour la protection de
la couch e d'ozon e et sur les ch angem ents cl i matiq u es . La mise en
ceuvre du Projet de rech erch e meteorolo giqu e s u r l' e n v ir onn e m e n t
urb ai n re l eva n t de l a VAG s'est
poursuivie (voir det ails dans l'encadre a la page precedente).

Programme mondial de
recherche sur la prevision
du temps (PMRPT)
Le PMRPT a pour obj ectif de favoriser l es efforts intern ati onaux e n
faveu r de l' ameli oration des tech niques de prevision, notamment en
ce qui concer n e Ie r apport cou teffi cac i te; un acce n t spec i a l est
m is sur les con di tions meteoro lo giqu es au x effets socio-economiques
i mpo r tants. Le programme est
administre par un co mite directeu r
scientifique.
Au COUl-S de sa troisieme session
(Vancouver, Canada, septembre), ce
comite a examine les progres accomplis dans Ie cadre de certains proj ets
de recherch e et developpement et de
proj ets de demonstration des previsions. Il s'est felicite de la qualite et
de la qu antite des j eux de donnees
rec u eilli s au co u rs d e la period e
d'observation speciale (7 septembre 15 novembre 1999) du Programme
alpin a moyenne echelle du PMRPT,
ainsi que des efforts continus
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CHOIX DE REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CONSACRE

ALA RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET AL'ENVIRONNEMENT
Titre

Date et lieu

23-27 janvier
Le Caire, Egypte

Atelier international de I'OMM sur la prevision alongue
echeance et ses applications

18 mars-10 avril
Pretoria, Afrique du Sud

Comparaison internationale de spectrophotometres de
Dobson organisee dans Ie cadre de la VAG

27- 29 mars
Geneve

Ultime reunion d'examen tripartite du FEM sur Ie projet de
surveillance mondiale des gaz aeftet de serre dont I'ozone

13-14 avril
Moscou, Federation de Russie

Comparaison de modeles du transport atmospherique a
grande distance du mercure

26-27 avril
Nice, France

Reunion de planification d'un projet du PMRPT concernant
la poursuite de I'experience FASTEX

3-5 mai
Denver, E.-U.

Reunion scientifique sur Ie projet de synthese des resultats
obtenus dans Ie cadre du programme IGAC

15-24 mai et
19-28 septembre
JUlich, Allemagne

Comparaison de sondes d'ozone realisee aJUlich dans Ie
cadre de la VAG

20 mai-10 juin et
23 juillet-5 aoGt
Hohenpeissenberg, Allemagne

Comparaison europeenne de spectrophotometres de
Dobson organisee dans Ie cadre de la VAG

30 juin-1 er juillet
Sapporo, Japon

Groupe scientifique consultatif pour I'ozone relevant de
la VAG

3-8 juillet
Sapporo, Japon

Colloque quadriennal sur I'ozone

10-12 juillet
Tokyo, Japon

Sixieme reunion bisannuelle de I'OMMsur I'exploitation des
spectrophotometres d'ozone de Brewer

7-11 aoGt
Breckenridge, E.-U.

Cinquieme atelier international sur la modelisation des
nuages

14-19 aoGt
Kuching, Malaisie

Atelier sur la prevision dans Ie cadre du projet GURME et
deuxieme reunion du Groupe consultatif scientifique sur
Ie projet GURME

7-12 septembre
Vancouver, Canada

Comite directeur scientifique du PMRPT Troisieme session

9-12 septembre
Galway, Irlande

Groupe scientifique consultatif sur les aerosols et leur
epaisseur optique relevant de la VAG - Quatrieme reunion

23-27 octobre
Melbourne, Australie

Groupe de travail CSNCSM de I'experimentation numeriqueSeizieme session

30 octobre-1 0 novembre
Sydney, Australie

Stage de formation OMM sur la prevision immediate

20-24 novembre
Geneve

Groupe d'experts du Conseil eX8cutif / Groupe de travail de la
CSA pour la recherche sur la physique et la chimie des nuages
et sur la modification artificielle du temps - Vingtieme session

5-8 decembre
Tokyo, Japon

Groupe scientifique consultatif sur la chimie des
precipitations relevant du programme de la VAG
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PROJET DE DEMONSTRATION DES PREVISIONS SYDNEY 2000
En collaboration avec Ie Bureau meteorologique australien, Ie PMRPT a
realise son premier projet de demonstration de prevision au cours d'une
pElriode de trois mois (aoOt-novembre 2(00) en relation avec les Jeux
olympiques de Sydney. Axe sur la prevision immediate, ce projet a
permis d'integrer dans I'infrastructure et Ie processus de prevision du
Centre de prevision de Sydney des systemes u~ramodernes cornplementaires de prevision immediate, elabores dans Ie cadre du PMRPT.
L'objectif etait d'ameliorer les services de prevision immediate fournis en
temps reel par Ie Bureau meteorologique australien. Le projet regroupait
les systemes de prevision immooiate qui suivent : Ie systeme de prevision
immediate perfectionne s'appliquant aux previsions operationnelles de
crues, mis au point par Ie Service meteorologique du Royaume-Uni et
l'Universite de Salford (Royaume-Uni); Ie systeme NIMROD, mis au point
par Ie Service meteorologique du Royaume-Uni; Ie systeme autonowcaster (NCAR, E.U.); Ie systeme d'aide ala decision en matiere d'avis, mis
au point par Ie Laboratoire national des tempetes violentes (NOAA, E.-U.);
Ie systeme d'aide ala decision en matiere de radars, mis au point par Ie
Service meteorologique canadien; un systeme de classification de
phenomenes microphysiques aI'aide d'images radars polarimetriques,

mis au point par Ie Centre de recherche du Bureau meteorologique
australien; Ie Systeme SpecPROG, mis au point par Ie service
d'hydrologie du Bureau meteorologique australien.
Pour les besoins du projet, Ie Bureau meteorologique australien
mettait disposition des observations am9iiorees moyenne echelle
provenant de radars Doppler et polarimetriques, de profileurs du vent et
de stations meteorologiques automatiques. Ces donnees etaient ensuite
associees ad'autres sources normalisees et ades previsions numenques
de haute resolution pour alimenter les systemes de previSion immooiate
du PMRPT. Enfin, un systeme d'aide sur Ie Web, dote d'un disposim
d'animation, fournissait des renseignements sur les phenomenes
meteorologiques violents ainsi que sur les variations des pluies et du vent.
Les previsionnistes et les experts des systemes du PMRPT ont travaille en
interaction directe et en mode operationnel. Le projet de demonstration
des previsions integrait des analyses de verification et des etudes
d'impaot conduites sous la direction du PMRPT afin que soient evaluees
I'utilite et I'influence des services ameliores pendant la duree du proje!.
Un stage de formation sur la prevision immediate organise par I'OMM
s'est tenu du 30 octobre au 10 novembre dans Ie cadre du projet.

a

a

Exemple de produit foumi par I'Autonowcaster
du NCAR: orage de grele pres de Sydney Ie
22 septembre 1999. La retlectivite radar est
indiquee ainsi que les vents a 180 m d'altitude
derives par un modele numerique fonctionnant en
temps reel et faisant partie de I'Autonowcaster.

deployes pour fournir l'acces it ces
donnees . Le comite a a pprecie les
exemples de donnees et les resultats
preliminaires pr ovenant du Proj et
concerna nt Ie givr age d'aeronefs en
vol. II en a profite pour soulign er
qu'il fallait et ablir une strat egie de
r echerche afin d'isoler les fa ctem"s
physiques et dynamiques qui limit ent les compet ences en matier e de
prevision ass ociee it la vari a bili t e
n aturelle des nuages, t elle qu'elle est
r e prese n tee d a n s l es m od el es d e
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preVIsIOn . Le comite a r em ercie Ie
Bureau m et eorologique a u stralien
et d'a utres p a rticipants a u Proj et
d e d emon s tr a tion d es previ s ions
Sydn ey 2000 d e l 'effi cacit e avec
laquelle ils avaient mis au point les
diffe r e nt s system es d e previs ion
immediate pour qu'ils fonc t ionnent
a u mom ent v oulu (voir l' e nc a dre
ci-dessus).
Le comite a approuve l'Experience
con ce rnan t l a r e ch e r ch e s u r l es
system es d'observation h emi sphe-

riques et la previsibilite (THORPEX)
e n t a nt qu e nou ve au proj et d e
r e ch e r ch e e t d eve loppem e n t du
PMRPT. L'experience THORPEX a
pour obj ectif principal de verifier
l'h ypothese selon laquelle il ser ait
possible d'ameliorer sensiblement les
prev isions num eriqu es de phenomenes meteorologiques dangereux it
e chea nc e d e d e u x it 10 jours p ar
l 'ajout d 'ob se r vation s d e qu a lit e
elevee pr oven a nt des zones critiques
ou se s itue nt l es traj ectoires d es
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tempetes oceaniques extratropicales,
ainsi que d 'a utr es zo n es ou l es
donnees sont rares et qu'il est possible de mettre au point de nouveaux
systemes d'observation in situ d'un
bon rapport cout-efficacite pour fournil' l es observations en question.
L'Experience concernant les depressions qui produisent des conditions
m eteorologiq u es dangereu ses en
Mediterranee a ega l ement ete
approuvee en ta n t que projet de
recherch e et developpement. Compte
tenu des effets socio -economiques
considerables qui peuvent avoir les
previsions num eriques appliquees
aux fortes precipitations durant la
sa i s on ch a ud e et des ma u vaises
perform ances de ces previsions,
Ie Comite est convenu qu'il fallait
lan cer de nouveaux travaux de
recherche dans ce domaine.
Parmi l es activites ayant trait
aux pr ev i s ion s m ete orolo giqu es,
il faut citeI' aussi la tenue, egal ement dan s Ie cadre du projet
PCM/CLIPS, d'un atelier international OMM sur la prevision a longue
echeance et ses applications (Le
Caire, Egypte , 23-27 janvier). Au
cours de cet Atelier, il a ete determine clairem e nt qu'il fallait ameli orer les capacites de nombreux
pays pour que ceux-ci puissent tirer
p l einement parti d es prevision s
saisonnieres ameliorees.
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Programme de recherche en
meteorologie tropicale
Ce programme est congu pour favoriser et coordonner les activites de
recherche entreprises par les
Membres dans les domaines hautement prioritaires que rep res en tent la
variabilite saisonniere et la prevision
des moussons et des secheresses. Au
COUl'S de l'annee ecoulee, on n'a eu
de cesse, en collaboration avec Ie
PMRPT, de mettre en ceuvre un programme international concernant
l'arrivee des cyclones tropicaux sur
les cotes, afin d'ameliorer les caracteristiques des champs de precipitation
et de vent aussi bien Ie long des cotes
qu'a l'interieur des terres dans les
zones touchees par les cyclones. L'organisation du deuxieme Atelier OMM
sur la prevision des moussons a
echeance de quelques jours a plusieurs annees est bien entamee.

Physique et chimie des nuages
et recherche sur la modification
artificielle du temps
La vingtieme session du Groupe d'experts du Conseil executiflGroupe de
travail de la CSA pour la recherche
sur l a physique et la chimie des
nuages et sur la modification artificielle du temps (Geneve, 20-24 novembre) a ete un evenement majeur.
Les discussions ont princip alement
porte sur l'analyse de la declaration
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de l'OMM sur l'etat de la modification
artificielle du temps et sur les directives en matiere de conseil et d'aide
concernant la planification des activites de modification artifici ell e du
temps. En juin 2001, a sa cinquantetroisieme session, Ie Conseil executif
examinera les propositions de modifications a apporter a ces documents.
D'autres activites comprennent Ie
coparrainage d'un Ateli er de mo delisation des nuages en aout au
Colorado, Etats-Unis d'Amerique,
ainsi que l'aide fournie a plusieurs
pays du bassin mediterraneen en
preparation d'une proposition de
creation d'une infrastructure adaptee a un projet futur d'augmentation
des precipitations.

Bibliotheque technique de
I'OMM
La bibliotheque technique de l'OMM
a continue d'assurer son role de
source d'informa tions meteorologiqu es et hydrologiques pour l es
membres du Secretariat, les experts
en vi s ite, l es participants aux
reunions, Ie personnel d 'a utr es
organes de l'OND, les chercheurs, les
etudiants et les enseignants. La
base de donnees de la Bibliotheque
est accessible par la page d'accueil
de l a bibliotheque de l'OMM :
http://www.wmo.ch/web/arep/libll
homepage.html.
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Programme des services meteorologiques destines au public
Le Programme des services meteorologiques destines au public a realise
d'importants progres au cours de
l'annee ecoulee, et les equipes d'experts
relevant du Groupe d'action sectoriel
ouvert des services meteorologiques
destines au public ont largement
contribue a la poursuite de ses
objectifs.
L'Equipe d'experts pour les questions relatives a l'echange des avis et
des previsions s'est reunie a Montreal,
Canada, du 10 au 14 juillet. A propos
des previsions diffusees par des sources
autres que les SMN, elle a propose un
projet vis ant a centraliser les previsions officielles emanant des SMN
ainsi que l'elaboration d'un ensemble
de previsions concernant les villes du
monde entier. L'on travaille actuellement a un projet pilote destine a verifier la possibilite de donner suite a cette
proposition. L'Equipe d'experts a
demande instamment l'adoption ou Ie
renforcement de mesures bilaterales
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et/ou regionales afin d'accelerer
l'echange transfrontalier d'avis et d'informations sur les conditions meteorologiques dangereuses. Elle a donne des
indications sur la maniere de conclure
ou de renforcer des accords pour de tels
echanges et a fourni une liste de types
de dangers, qui com porte notamment
des valeurs seuils deja prises en
compte.
Les experts en matiere de services
meteorologiques destines au public ont
mis au point un projet pilote d'etablissement sur Ie Web d'un site centralise
permettant aux medias d'avoir acces
aux avis officiels des SMN. A cet egard,
il est actuellement pro cede a un essai
de collecte et de diffusion d'informations sur les cyclones tropicaux dans la
region dont s'occupe Ie Comite des
typhons CESAP/OMM.
Une serie de directives sur l'evaluation de la performance des services
meteorologiques destines au public,
etablie par l'Equipe d'experts pour
l'evaluation de ces services et l'elaboration et la verification des produits
qui s'y rapportent, a ete publiee sous

la cote WMO/TD N° 1023 . Deux
autres documents techniques, l' un
fournissant des directives concernant
l'elaboration de systemes de presentation graphique, et l'autre traitant des
besoins des services meteorologiques
destines au public en matiere de
donnees et de produits, sont actuellement en cours d'elaboration.
Parallelement au stage de formation
sur l'etablissement des previsions et
avis d'ouragans a l'intention des
Membres de la Region Iv, un Atelier sur
les services meteorologiques destines au
public a ete organise a Miami, Floride,
Etats-Unis d'Amerique, a l'intention des
previsionnistes de cette region. Un
atelier regional sur les services meteorologiques destines au public a eu lieu
en octobre a Melbourne, Australie; il
etait destine a des participants venant
des Regions I et V. Un cycle d'etudes
regional commun CAR 1) sur l'interpretation des produits du SMTD et l'amelioration des services meteorologiques
destine s au public a eu lieu en novembre a Mahe, Seychelles.
Dans Ie cadre du Programme des
services meteorologiques destines au
public, l'OMM a continue de cooperer
avec Ie Bureau pour la coordination
des affaires humanitaires, en vue de la
fourniture d'informations meteorologiques et hydrologiques necessaires
pour les missions humanitaires
menees par les Nations Unies en cas
de catastrophes naturelles et dans
d'autres situations critiques. On peut
citer ici a titre d'exemple les dispositions qui ont ete prises et la coordination des informations qui a ete assuree
lors des inondations qui ont eu lieu au
Mozambique au debut de l'annee.
Pendant les Jeux olympiques de
Sydney, en septembre, un lien a
ete cree entre Ie site reserve sur Ie
Web aux services meteorologiques
destines au public et Ie site d'assistance meteorologique pour ces jeux,
afin de permettre un acces direct a
toutes les informations disponibles.

Participants af'Atelier regional sur les services meteorologiques destines au public qui a eu lieu
aMelbourne, Australie, en octobre
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Programme de meteorologie
agricole
Deux reunions de groupes de travail
de la CMAg ont eu lieu a Geneve :
l'une concernait les incidences des
applications agrometeorologiques sur
la gestion durable des systemes
d'exploitation agricole et forestiere et
d'elevage (11-14 septembre) et l'autre
la diffusion de l'information agrometeorologique (20-23 novembre).
Un certain nombre de rapports de
la CMAg et de comptes rendus d'ateliers internationaux et de reunions
regionales organises dans Ie cadre de
ce programme ont ete publies. La
collaboration avec de nombreux organismes nationaux et internationaux
s'est poursuivie.
L'OMM a coparraine l'Atelier international sur l'utilisation actuelle et
future des stations meteorologiques
automatiques dans Ie domaine de
l'agriculture et de la mise en valeur des
ressources en eau (Lincoln, Nebraska,
Etats-Unis d'Amerique, 6-10 mars).
L'OMM, Ie Fonds international de
developpement agricole, l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Agency for
International Development des EtatsUnis d'Amerique ont coparraine
l'Atelier international sur la fixation du
carbone, l'agriculture ecologiquement
viable et la lutte contre la pauvrete
(Geneve, 30 aout _Ie!" septembre).
En collaboration avec Ie Secretariat
de la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la desertification, Ie
Bureau du PNUD pour la lutte contre
la desertification et la secheresse et Ie
National Drought Mitigation Center
des Etats-Unis d'Amerique, l'OMM a
organise une reunion du Groupe d'experts pour les systemes d'alertes
precoces applicables a la prevention et
a la gestion des situations de secheresse, a Lisbonne, Portugal, du 5 au
7 septembre.
En collaboration avec Ie Departement de l'agriculture des Etats-Unis
d'Amerique, l'OMM a organise une
reunion du Groupe d'experts pour les
logiciels de gestion des donnees agrometeorologiques (Washington, 1620 octobre).
L'OMM a organise un cycle d'etudes
sur les systemes d'information geographique et Ie zonage agroecologique
(Kuala LunlPur, Malaisie, 8-19 mai) en

Au Qatar, I'information agrometeorologique aide les pheniciculteurs amaximiser leur production.
(Photo: M. V. K. Sivakumar)

collaboration avec Ie Service meteorologique malaisien et l'Institut italien
d'agrometeorologie et d'analyse environnementale aux fins de l'agriculture.
Un seminaire itinerant sur la
gestion des donnees agrometeorologiques et leur utilisation dans les pays
de la SADC, coparraine par l'OMM, Ie
Joint Agricultural Weather Facility
relevant du Departement de l'agriculture des Etats-Unis d'Amerique et
l'ACMAD a eu lieu du 19 au 30 juin a
Pretoria, Afrique du Sud.
L'OMM s'est fait representer aux
reunions suivantes :
• Cinquieme reunion de l'Organe
subsidiaire de conseil scientifique et
technologique de la Convention sur
la diversite biologique (Montreal,
Canada, 31 janvier - 4 [evrier);
• Conference internationale sur une
gestion des res sources naturelles
propre a assurer au XXIe siecle une
production agricole viable (New
Delhi, rnde, 14-18 [evrier);
• Premiere reunion de gestion pour
Ie programme Action COST 718 de
la Commission des communautes
europeennes sur les applications de
la meteorologie a l'agriculture
(Bruxelles, Belgique, 17 mars);
• Huitieme session de la Commission
du developpement durable (New
York, Etats-Unis d'Amerique ,
24 avril - 5 mai);

• Forum international sur la prevision climatologique, l'agriculture et
Ie developpement (New York, EtatsUnis d'Amerique, 26-28 avril);
• Reunion du Groupe d'etude sur la
prevision du climat et l'agriculture
consacree a l'examen du systeme
d'analyse, de recherche et de formation concernant les changements a
l'echelle du globe (New York, EtatsUnis d'Amerique, 26 et 28 avril);
• Reunion sur Ie theme «Fixation du
carbone, agriculture ecologiquement
viable et lutte contre la pauvrete»
organisee a l'occasion de la treizieme
session de l'Organe subsidiaire de
conseil scientifique et technologique
de la Convention cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (Lyon, France, 15 septembre);
• Quatrieme conference de§j,farties a
la Convention des Natiohs Unies
sur la lutte contre la desertification
(Bonn, Allemagne, 11-15 decembre).

Prix international Norbert Gerbier-MUMM
A sa cinquante et unieme session, Ie
Conseil executif de l'OMM a decerne Ie
Prix international Norbert GerbierMUMM pour l'an 2000 a MM. JeanChristophe Calvet, Joel Noilhan, JeanLouis Roujean, Pierre Bessemoulin,
Maurice Cabelguenne, Albert Olioso et
Jean-Pierre Wigneron pour leur communication intitulee An interactive
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vegetation SVAT model tested against
data from six contrasting sites, qui a ere
publiee en 1998 dans Ie Agricultural
and Forest Meteorology Journal Vol. 92,
p. 73-95. La ceremonie de remise de ce
prix a eu lieu a Geneve Ie 24 maio

Programme de meteorologie
aeronautique
Ont notamment ete organises pendant
l'annee ecoulee Ie s t age annuel
Royaume-UniJOMM de formation sur
l'application a l'aviation des produits de
la prevision num eriqu e du temps
(Reading, Royaume-Uni, juillet) ainsi
que deux stages de formation sur Ie
traitement, la manipulation et la
visualisation des donne es et des
produits du SMPZ (WAFS) (organises
a Mexico, en octobre, pour les pays
hispanophone s d'Am erique , et a
Niamey, Niger, en novembre, conjointement avec l'ASECNA, pour les pays
francophone s d'Afrique). Un cycle
d'etudes sur Ie recouvrement des couts
de l'assistance meteorologique a l'aviation pour des participants venus de
pays des Regions III et IV a egalement
eu lieu a Mexico, en octobre.
Dans Ie cadre des efforts deployes au
titre de la formation professionnelle, la
page Web du programme de meteorologie aeronautique a ere remaniee et mise
a jour, et de nouveaux documents ont
ete inclus. C'est Ie cas notamment d'exposes presentes lors de cycles d'etudes
sur Ie r ecouvrement des couts et du
cycle d'etudes sur la prevision numerique du temps organises conjointement
par Ie Royaume-Uni et l'OMM. La Note
technique N° 195 (OMM-N° 770) Techniques d'interpretation des produits
de prevision numerique du temps pour
la meteorologie aeronautique - a ete
publiee en espagnol et en franyais.
A ce jOUl~ plus de 200 terminaux de
reception d'emissions par satellite ont
ete installes dans pres de 150 pays.
L'on a poursuivi l'application de plans
de transfert de la responsabilite des
centres regionaux de previsions de zone
aux centres mondiaux de previsions de
zone (CMPZ) (WAFC) de Londres et de
Washington. Toutes les caracteristiques figmant sur les cartes du temps
significatif a haute altitude ont ete
converties en format BUFR et transmises par Ie systeme SADIS a titre
experimental. Des procedmes de securite adoptees par les deu x CMPZ
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permetten t d'assurer constamment
l'acces aux donnees et produits destines a l'aeronautique, laquelle beneficie
en outre de deux autres diffusions
(a 0600 et 1800 UTC) de donnees de
prevision numerique du temps ainsi
que de la diffusion de champs concernant l'humidite relative en code CRIB
jusqu'a 500 hPa.
Les participants a la Conference de
l'OACI sur l'economie des aeroports et
des services de navigation aerienne
(Montreal, Canada, juin) ont examine
une proposition vis ant a ce que les
installations et services meteorologiques essentiels ne figment plus parmi
ceux POtU' lesquels un recouvrement des
couts sejustifie. L'OMM a souligne l'importance de la contribution des composantes de la VMM, notamment des
installations et services de base, pom Ie
SMPZ et la securite de la navigation
aerienne, et elle a attire l'attention des
participants a cette conference sm l'incidence negative qu'amait sm la securite aerienne une forte reduction des
credits alloues au Service meteorologique. Les participants a la Conference
sont convenus de maintenir les directives actuelles de l'OACI en matiere de
determination des couts. L'OMM s'est
egalement fait representer a deux
autres reu nions de l'OACI : celIe du
Groupe d'etude pour la transmission
d'informations meteorologiques sur les
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liaisons de donnees (Washington, EtatsUnis d'Amerique, fevrier) et celIe du
Groupe d'etude sur les systemes d'observation meteorologique d'aerodrome
(Montreal, Canada, mai).
La troisieme reunion du Groupe
d'experts pour la retransmission des
donnees meteorologiques d'aeronef
(AM DAR) a eu lieu en septembre a
Geneve. MM. A.T.F. Grooters (PaysBas) et M. Edwards (Afrique du Sud)
ont ete elus respectivement president
et vice-president de ce groupe. Depuis
octobre 1999, Ie nombre de messages
AMDAR a augmente de 40 pour cent.
Grace a l'appui technique efficace des
programmes AMDAR, Ie nombre de
donnees disponibles et leur qualite ont
augnlente. Des progres sensibles ont
ete realises dans la mise en oeuvre de
plusieurs progTammes AMDAR nationaux et regionaux, surtout dans les
Regions II et IV.
Lors d'un atelier organise avant la
r eunion du group e d'experts, l'on a
attire l'attention des participants sur
la mise au point par les Etats-Unis
d'Amerique de detecteurs de vapeur
d'eau destines a equiper les avions
commerciaux et 1'on a examine des
propositions visant a normaliser les
specifications de logiciels d'aeronefs, les
mesures de relais de reference airsol et la fayon de reduire les couts de
transmission des donnees AMDAR.

REUNIONS ORGANISEES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME ET
0' ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES
Date et lieu

Titre

27-31 mars
La Jolla, Californie, E.-U.

Groupe de mise en reuvre du Programme de navires
occasion nels relevant de la CMOM - Troisieme session

10-14 avril
Asheville, E.-U.

Sous-groupe de climatologie maritime relevant de
la CMOM - Huitieme session

10-12 mai
Paris, France

Comite directeur du GOOS - Troisieme session

27-29 septembre
Reading, Royaume-Uni

Groupe d'experts pour Ie programme ASAPOouzieme session

16-25 October
Victoria, Canada

OBCP - seizieme session; Accord tarifaire collect if concernant Ie
systeme ARGOS - Vingtieme reunion

30 octobre-1 er novembre Projet VOSClim - Deuxieme reunion
Asheville, E.-U.
6-10 novembre
Le Cap, Afrique du Sud

Atelier international pour les agents meteorologiques de ports
venant de pays de la Region I
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Oes participants ala reunion EuroROSE inspectent Ie site de radars haute frequence et
un centre STM sur I'1le Fedje, Norvege. (Photo: P. Dexter)

Le Groupe de travail sur la formation , l'environn ement et les faits
nouveaux concernant la meteorologie
aeronautique (TREND) relevant de la
CMAe a examine, a la reunion qu'il a
tenue en octobre a Hong Kong, Chine,
l'incidence des nouvelles technologies
et les besoins des usagers resultants
de l'application de systemes integres
de gestion du trafic aerien, de la notion
de vollibre et des minima meteorologiques reduits. Il a egalement examine
Ie rapport special de l'OACl sur l'aviation et l'environnement ainsi que Ie
rapport special du GlEC sur l'aviation
et l'atmosph ere globale.

Programme de meteorologie
maritime et d'activites oceanographiques connexes
Projet VOSClim
A la suite d'une reunion de planification tenue en novembre 1999 a
Southampton, Royaume-Uni, et d'une
autre organisee en octobre 2000 a
Asheville, Etats-Unis d'Amerique, a ete
elabore un projet de creation d'un sousensemble operationnel de navires
d'observation benevoles (VOS) specialem ent destines a fournir les donnees
d'observation et les metadonnees necessaires pour l'etude du climat, a l'appui
notamment du module commun du
GOOS et du SMOC sur Ie climat
oceanique.
Le sous-ensemble forme de quelque
200 navires d'observation benevoles sera
exploite par au moins 10 SMN. Un
centre de collecte de donnees a ete cree

par Ie National Climatic Data Center
(NOAA, Etats-Unis d'Amerique), et un
centre de surveillance en temps reel par
Ie Meteorological Office du RoyaumeUni. Le centre de collecte de donnees
fournira , outre les donnees d'observations, un catalogue special de metadonn ees a l'intention des navires participants. Ces deux types de donnees seront
accessibles grace au projet de site Web.
Detection radar de la surface oceanique
Des radars haute frequence (HF) au sol
(-2-30 MHz) peuvent etre utilises pour
determiner certains parametres de la
surface oceanique, notamment les
spectres des vagues, les courants de
surface et, par deduction, les vecteurs
de vent en surface. De meme, l'effet de
mer observe sur les radars de n avigation standard (fonctionnant dans la
bande X) peut egalement etre analyse
pour etablir de s estimations des
spectres des vagues. Les travaux de
recherche-developpement sur ce type de
detection radar de la surface oceanique
(ROSE) sont en cours depuis quelques
decennies, et les radars sont desormais
proches du niveau de fiabilite requis
pour une utilisation reguliere.
EuroROSE est un projet lance par
un consortium de six organismes europeens dans quatre pays; il beneficie
d'importants credits de la Commission
europeenne. Les premiers usagers auxquels s'adresse ce projet sont les operateurs des services du trafic maritime et
les responsables de ports et de services
mmitimes cotiers. L'objectifvise est la
mise au point d'un systeme de surveil-
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lance et de prevision pour les conditions
meteorologiques et oceanographiques
qui combine des donnees d'observations
fownies par des radars HF a ondes de
sol et des radars de navigation fonc t ionnant dans la bande X, destinees a
etre utilisees dans des modeles oceaniques haute resolution (500 m ).
En 2000, Ie projet a ete axe sur deux
expeliences sur Ie terrain: la premiere
en coll aboration avec Ie centre STM
situ e sur l'ile Fedje, en Norvege
(fevrier/mars); la seconde en collaboration avec Ie centre STM situe pres de
Gij6n dans Ie nord de l'Espagne
(octobre/mars). Les six organismes
participants ont tous apporte leurs
contlibutions a ces experiences, lesquelles ont permis de fournir des analyses
concernant les vagues et les courants de
surface effectuees a partir de donnees
d'observation ainsi que des analyses et
des previsions a partir de modeles haute
resolution de l'atmosphere, des vagues
et des courants, mises a jour toutes les
h eures et portant sur une superfici e
d'environ 40 km x 40 km. Ces deux
expeliences ant eu lieu dans une region
ou la navigation est delicate, etant
donne la densite du trafic maritime, la
force des COUl"ants et la hauteur des
vagues que les navires doivent affronter.
Commission technique mixte
OMM/COI d'oceanographie et de
meteorologie maritime (CMOM)
La deuxieme Reunion de planification
pour la constitution de la nouv ell e
CMOM a ete accueillie par la COl au
siege de l'UNESCO a Paris, enjuin. Les
participants a cette reunion se sont pleinement mis d'accord sur une proposition de sous-structure pour la CMOM,
qui devra etre presentee a la premiere
session de cette Commission, et notmllment sur un projet de mandat pour ses
organes subsidiaires. Ils ont reconnu
qu'il importait tout particulierement de
pro ceder a un renforcement des capacites et de faire en sorte que les competences techniques et les moyens necessaires soient largement disponibles
dans l'ensemble des Etats Membres de
la CMOM, afin d'assurer Ie succes de
cette Commission. Un groupe special a
ete reconduit et ch arge de mettre la
derniere main a un projet de strategie
de renforcement des capacites pour la
CMOM, qui devra etre presente a la
premiere session de cette Commission.
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Commission d'hydrologie Onzieme session
La Commission d'hydrologie de l'OMM
a t enu sa onzieme session a Abuja,
Nigeria, du 6 au 16 novembre 2000.
Cette session, qui etait la premiere a
avoir lieu en Afrique, a ete accueillie
par Ie Ministere federal des res sources
en eau, agissant en collaboration
etroite avec Ie Ministere federal de
l'aviation. L'appui administratif et
logistique a ete apporte par Ie Departement d'hydrologie et Ie Service
meteorologique nigerian.
La ceremonie d'ouverture a cOIncide
avec celle de la sixiem e Conference
technique sur la gestion pour Ie developpemen t des Services meteorologiques en Afrique qui a eu lieu au Centre
de la Communa ute economique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (6-10 novembre). A cet te occasion, plusieurs
hautes personnalites du GDuvem ement
nigerian et M. G. O. P. Obasi, Secretaire
general de l'OMM, ont pris la parole.
La session a reuni 90 participants
qui representaient 50 pays Membres
et neuf organisations intergouvemementales et non gouvernementales.
Elle etait presidee par M. K. Rofius
(Allemagne), president de la CR y,
lequel a beneficie du concours du
vice-president, M. D. G. Rutashobya
(Republique-Unie de Tanzanie). Les
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deux comites de travail etaient
presides par MM. D. G. Rutash obya et
B. J. Stewart (Austr alie) et copresides
par Mme G. Wennerberg (Suede) et
M. A. Terakawa (Japon).
La Commission a ete saisie des rapports de ses trois groupes de travail et
a examine tous les aspects du Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau. Elle a notammen t formule des recomma nda tions
con cern a n t la m ise en oeuvre de la
resolution 25 (Cg-XIII) - Echange de
donnees et de produits hydrologiques,
et a apporte sa contribution au sixieme
Pl a n a long term e de l'OMM et a u
debat sur la structure de l'Organisation.
La n ecessite d'une cooperation
interinstitutions a l'echelle nation ale
et internationale est une question qui
a ete soulevee frequemment et la
Commission a adopte une recomma ndation en ver tu de laquelle elle
s'associe a l'UNESCO pour appuyer la
proposition vis ant a creer un centre
intern ational d'evalua tion des ressources en eau souterraine.
La Commission a decide de maintenir en vigueur les recommandations
concern ant les bases de donnees
mondiales, les reseaux hydrologiques
et la participation des femmes. Trois
femmes font d'ailleurs partie des
groupes de travail qu'elle a etablis
pour oeuvrer en son nom pendant les

Participants ala onzieme session de la Commission d'hydrologie
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CERTIFICAT DE LA CHy
Lors de la ceremonie d'ouverture de la
onzieme session de la CHy, Ie 6 novembre,
M. Max Kohler (Etats-Unis d'Amerique) a
r9Qu un certificat pour services eminents
rendus aI'OMM et ala Commission qu'iI a
presidee durant 10 ans, de 1959 a1968.
Le Troisieme Congres meteorologique
mondial a cree la Commission de meteorologie hydrologique de I'OMM en 1959
(son titre a ete modifie par la suite pour
devenir Commission d'hydrologie) et
M. Kohler en a ete elu Ie premier president.
A la premiere session de la Commission
(1961), iI a ete elu president pour I'intersession de quatre ans et lors de la deuxieme
session, en septembre-octobre 1964, iI a
ete reelu president pour une nouvelle
periode de quatre ans, ce qui fait 10 ans
au total.

quatre prochaines annees, a savoir, Ie
Groupe de travail consultatif, Ie
Gr oupe de travail de l'evaluation des
ressources en eau et Ie Gr oupe de
travail de la prevision et de la predetermination hydrologique.
M. D. G. Rutashobya (RepubliqueUnie de Tanzanie) et M. B. J. Stewart
(Australie) ant ete elus respectivement
presi de n t et vice-presiden t de la
Commission.
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Oes milliers et des milliers de personnes dans Ie monde ne disposent toujours pas d'eau courante.
Les conditions d'acces sont souvent difficiles, voire dangereuses. (Photo: K. Schulze)

Deuxieme Forum mondial
de I'eau
Le deuxieme Forum mondial de l'eau
a ete organise par les Pays-Bas, a
La Haye, du 17 au 22 mars et a porte
sur la question de l'eau douce sous
tous ses aspects techniques, economiques et sociaux. Il a reuni plus de
5000 personnes et a pris fin avec la
Journee mondiale de l'eau , qui
avait pour theme «De l'eau pour Ie
XXIe siecle».
Le point d'orgue du Forum a ete
une conference ministerielle au
cours de laquelle a ete adoptee la
Declaration de La Haye sur la
securite de l'eau au XXIe siecle. Les
ministres ont convenu de cooperer
avec les autres parties prenantes pour
approfondir la connaissance des questions relatives a l'eau. Ils se sont
engages a amvrer au sein des institutions multilaterales, y compris l'Organisation des Nations Unies, pour
renforcer les politiques et les programmes concernant l'eau.

Transfert de technologie Systeme hydrologique
operationnel it fins multiples
(SHOFM)
La version 2000 du Manuel de reference du SHOFM a ete mise en ligne
en juillet. La diminution du nombre
de composantes (qui est passe de
452 a 150) a ete compensee par une
plus grande efficacite des diverses
composantes actualisees. On cherche
maintenant a reunir de nouvelles
composantes.
Les 125 centres nationaux de reference du SHOFM (CNRS) aujourd'hui
en activite ont re~u du materiel publicitaire sur Ie SHOFM sous la forme
d'une brochure et d'une presentation
de diapositives. Ce materiel est aussi
disponible en format electronique sur
Ie site Web de l'OMM.

Activites regionales
Dans Ie cadre du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, Ie Secretariat de l'OMM a
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fourni un appui technique et administratif aux groupes de travail d'hydrologie des associations regionales.
Dans la Region I, de nombreux releves tres precieux de donnees hydrologiques anciennes sont toujours
conserves dans des dossiers OU ils
risquent d'etre detruits par des parasites, des incendies, etc. L'OMM a
lance un projet de sauvetage des
donnees hydrologiques ainsi qu'une
etude pilote faisant intervenir six
pays. Le projet a et e mene a bien au
Ghana et au Rwanda et en est a divers
stades d'execution, en Gambie, au
Kenya, au Tchad et au Togo.
Dans la Region II, un atelier region al sur l'evaluation des ressources en
eau et des capacites nationales dans
ce domaine a et e organise en russe a
Tachkent, Ouzbekistan, en septembre, pour les pays d'Asie centrale.
La huitieme session du Groupe de
travail d'hydrologie relevant de
l'AR III s'est tenue a Santiago, Chili,
en octobre. Elle a reuni 22 participants venant de 12 pays ainsi que
huit des 12 conseillers en hydrologie
d'Amerique du Sud. Le Groupe a
envisage l'organisation d'un atelier
sur les avis h ydrologiques en cooperation avec l'AR N et etudie un
projet relatif a l'echange de donnees
hydrologiques.
Dans la Region V, les efforts ont
surtout porte sur l'elaboration de
propositions concernant la formation
de techniciens en hydrologie, la mise
au point d'un projet Pacific-HYCOS et
les besoins des petites lIes.
Dans la Region VI, un sous-groupe
du Groupe de travail d'hydrologie a
poursuivi l'etude des aspects mete orologiques et hydrologiques des systemes actuels de prevision et d'avis de
crues.

Reseau hydrologique mondial
pour I'etude du climat
Une reunion d'experts a ete organisee
par l'OMM et Ie Secretariat du
(SMOC) Systeme mondial d'observation du climat, en collaboration avec Ie
Deutsch er Wetterdienst (Offenbach,
Allemagne, 26-30 juin). Elle avait
pour principal objectif de definir les
grandes lignes d'un reseau hydrologique mondial pour l'etude du climat
qui serait designe sous Ie nom de
reseau terrestre mondial- hydrologie
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SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CYCLE HYDROLOGIQUE (WHYCOS)
Le WHYCOS a continue de se developper : Ii la fin de I'annee,
17 composantes HYCOS en etaient Ii divers stades de leur elaboration
ou de leur mise en oouvre dans toutes les regions de I'OMM.
La premiere phase du projet MED-HYCOS a ete menee Ii bien en
2000. Le Groupe de coordination Initial et les autres parties prenantes
se sont reunis aTunis, Tunisie, du 5 au 10 juin, pour examiner I'etat
d'avancement du projet et formuler une proposnion relative Ii la
deuxieme phase. On trouvera des informations detaillees acet
egard aI'adresse http://medhycos.com.
La phase actuelle du SADC-HYCOS a ete prolongee jusqu'au
mois d'aoOt 2001. A la fin de 2000, 38 plates-formes de collecte
de donnees avaient ete installees. Durant les inondations de fevrier,
quelques stations d'Afrique du Sud et du Zimbabwe ont fourni au
Mozambique des donnees importantes pour les previsions et annonces
de crues ainsi que pour la maitrise des crues. Le serveur Internet du
projet, qui se trouve dans les locaux du Department of Water Affairs
and Forestry, Ii Pretoria, Afrique du Sud, est entre en service en aoOt
Ihttp://www-sadchyco.pwv.gov.za.sadG). Les participants Ii la
Conference internationale sur les inondations au Mozambique
(Maputo, 27-28 octobre) ont souligne I'importance de la composante
SADC-HYCOS en tant que moyen de transmission de I'information
hydrologique transfrontiere.
La phase pilote du projet AOC-HYCOS, Ii laquelle participent 11 pays,
a ete lancee en janvier. La coordination est assuree par l'Autorite du
bassin du Niger et Ie Centre regional AGRHYMET du CILSS. II s'agit
principalement de transferer Ii un organisme regional, et d'y regrouper,
les activites de l'Observatoire hydrologique regional pour l'Afrique
occidentale et centrale, qui a ete cree et qui est exploite par I'lnstitut
fran9ais de recherche pour Ie developpement. Le serveur et Ie materiel
auxiliaire, ainsi que tous les dossiers d'information, ont ete transferes a
Niamey en juillet (http://aochycos.ird.ne). Le Centre pilote regional a
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finalise les accords avec les SHN de chaque pays participant pour ce
qui est des disposnions techniques et financieres regissant la collecte
de donnees. Chaque accord comprend une liste des stations Ii
controler dans chaque pays. L'OMM a propose d'articuler Ie projet
autour de plusieurs composantes representant chacune un grand
bassin fluvial. Les differents projets correspondants pourraient
etre lances parallelement, pour autant que les parties interessees
prennent les engagements necessaires et que les fonds requis soient
disponibles.
Le projet CARIB-HYCOS aura deux composantes, I'une couvrant
les pays continentaux et I'autre les pays insulaires. Des proposnions a
cet egard ont ete presentees au Conseil meteorologique des Cara'ibes
en decembre. A la demande de la Commission europeenne, on a
entrepris d'etablir un descriptif plus detaille du projet IGAD-HYCOS.
Des propositions ont ete elaborees pour les bassins du Rio de la Plata
et de la I'Amazone et pour Ie Baltic-HYCOS et Ie Pacific-HYCOS.
Une proposition concernant l'Aral-HYCOS a ete examinee lors
d'une reunion qui a eu lieu Ii Tachkent, Ouzbekistan, en septembre.
Le projet sera mis en oouvre en plusieurs etapes parallelement Ii
d'autres projets dans la region.
Un projet-cadre relatif au Danube-HYCOS a ete etudie lors d'une
reunion qui s'est tenue aBudapest, Hongrie, en octobre. Les participants ont recommande que ce projet son axe sur la cooperation,
I'echange et la diffusion de donnees et d'informations et Ie transfert de
technologie aI'echelle regionale.
Le projet Black Sea-HYCOS est Ie fruit de la collaboration entre
plusieurs SHN de pays riverains, Ie Secretariat international permanent
de la Cooperation economique de la mer Noire et Ie Secretariat de
I'OMM. En 2000, des rapports nationaux et un rapport de synthase
regional ont ete etablis concernant ce projet. On cherche areunir les
fonds necessaires pour elaborer un descriptif de projet detaille.
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(GTN-H). Celui-ci completera les
reseaux deja en place tels que Ie
WHYCOS et sera exploite en collaboration etroite avec les centres de
donnees existants.
Le GTN-H interessera la partie
terrestre du cycle mondial de l'eau et
fera intervenir d'autres composantes
du systeme terrestre. I.:accent sera
mis sur les donnees et les produits
hydrologiques, notamment l'acquisition et Ie rassemblement des donnees
et l'elaboration, la distribution et l'archivage des produits. Une large place
sera accordee aux informations concernant les reserves d'eau disponibles.
Les participants a la reunion susmentionnee ont recommande la mise
sur pied d'une groupe d'experts des
observations hydrologiques pour
guider la mise en place du GTN-H
et en garantir l'efficacite. En principe, debut 2001, des compos antes
de ce reseau seront d'ores et deja
operationnelles.

Evaluation des ressources
en eau souterraine
En juin, Ie Conseil intergouvernemental du PHI de l'UNESCO a
approuve une proposition visant a
creer un centre international d'evaluation des ressources en eau
souterraine. En novembre, la CHy, a
sa onzieme session, a elle a ussi
approuve la proposition et encourage
les pays Membres et les organismes
competents des Nations Unies a
soutenir la creation et l'exploitation
du centre et a y collaborer.
Le centre international d'evaluation des ressources en eau souterraine repondra aux besoins des utilisateurs et fournira les evaluations de
res sources en eau souterraine
requises par les grands programmes
de l'ONU relatifs a l'eau. Il fera donc
partie integrante du reseau existant
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CHOIX DES REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME
D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES EN EAU
Date etlieu

Titre

17-22 mars
La Haye, Pays-Bas

Deuxieme Forum mondial de I'eau

9-12 avril
Davis, CA, E.-U.

Colloque international sur la gestion integree des ressources en
eau

26-30 juin
Offenbach, Allemagne

Reunion d'experts sur la mise en place d'un reseau hydrologique
mondial pour I'etude du climat

26-30 juin
Addis-Ababa, Ethiopie

Conference "NIL 2002" - Huitieme session

16-21 juillet
Perouse, Italie

Colloque international sur Ie bilan de I'IDNDR

19-21 juillet
Geneve

Troisieme reunion du Groupe consultatif international pour Ie
WHYCOS

23-27 juillet
Iowa City, lA, E.-U.

Conference «hydroinformatique 2000"

20-22 septembre
Tachkent, Ouzbekistan

Atelier sur I'evaluation des ressources en eau et des capacites des
pays d'Asie centrale dans ce domaine

1er-4 octobre
Wageningen, Pays-Bas

Conference internationale sur les incidences de I'agriculture sur les
eaux souterraines et les eaux de surface, la recherche et les principes
d'action ala croisee de la science et de la societe

10-12 octobre
Coblence, Allemagne

Conference internationale sur les problemes que pose la gestion
des ressources en eau transfrontieres

16-20 octobre
Santiago, Chili

Groupe de travail d'hydrologie de I'AR 111- Huitieme session

23-25 octobre
Geneve

Premiere reunion du groupe directeur pour I'element eau du
Programme climatologique mondial (PCM-Eau)

20-23 novembre
Perth, Australie

Troisieme colloque international sur I'hydrologie et les ressources
en eau

10-13 decembre
Pontresina, Suisse

Cinquieme Atelier international sur «Ies precipitations dans les
zones urbaines : de la mesure ala prevision/modelisation des
precipitations aux fins de la conception d'ouvrages»

de centres de donnees et de centres
d'evaluation, tels que Ie Centre mondial des donnees sur l'ecoulement, Ie
Centre mondial de climatologie des
precipitations et la base de donnees

mondiale sur la qualite de l'eau, qui
est exploitee comme centre de collaboration du PNUE dans Ie cadre de son
Programme mondial de surveillance
de l'environnement - Eau.
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Introduction
Favoriser Ie renforcement des capacites, en aid ant les SMHN a former
leur personnel meteorologique et
hydrologique dans tous les domaines
de la meteorologie et de l'hydrologie a
continue d'etre l'objectif majeur du
Programme d'enseignement et de
formation professionnelle.
En 2000, les efforts deployes au
titre de ce programme ont vise essentiellement a renforcer Ie role vital
des CRFPM, a organiser et a coparrainer des activites de formation, a
resoudre les problemes rencontres
dans l'execution du programme
relatif aux bourses d'etudes et a
etablir des publications didactiques.

Groupe d'experts de I'enseignement et de la formation
professionnelle relevant du
Conseil executif
Le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle a tenu sa dixneuvieme session au CRFPM de
l'OMM situe a Bridgetown, Barbade,
du 3 au 7 avril 2000.
II a recommande au Conseil
executif d'approuver la possibilite de
developper Ie programme de formation en renfon;:ant les echanges entre
ces centres grace a :

Participants au cycle d'etudes regional organise ai'intention des instructeurs nationaux des
Regions III et IV

• une coordination etroite de leurs
activites;
• la participation systematique des
groupes scientifiques concernes;
• la mise en place d'un laboratoire
virtuel pour la formation en
meteorologie satellitaire.
Le Groupe d'experts a aussi
examine les problemes auxquels les
SMHN risquaient d'etre confrontes
et qui pourraient avoir une incidence
sur les besoins en matiere d'enseignement et de formation professionnelle au cours des 10 prochaines
annees. II developpera ces questions
a sa prochaine session afin qu'il en
soit eventuellement tenu compte lors
de la definition des lignes directrices

BOURSES D'ETUDES OCTOYEES EN 2000
Programmes ou sources
de financement

Bourses de
longue duree

PNUD

2

PCV'

39

Fonds d'affeotation speciale
Budget ordinaire de I'OMM

TOTAL

Bourses de
courte duree

21
109

2

7

91

50

222

• Parmi les bourses de longue duree octroyees au titre du PCV, 35 ont ete en partie financees
par des credits provenant du budget ordinaire. Parmi les bourses de courte duree octroyees
au titre du PCV, 45 ont ete en partie financees par des credits provenant du budget ordinaire.
Le PCV(F) a ete utilise pour 14 bourses.
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et des activites du Departement de
l'enseignement et de la formation
professionnelle pour Ie sixieme Plan
a long terme de l'OMM.

Centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie
(CRFPM)
Le reseau mondial des CRFPM de
l'OMM compte 23 centres, dont la
majorite ont fonctionne de maniere
satisfaisante et continuent de jouer
un role efficace en matiere d'enseignement et de formation du personnel
des SMHN en dis pens ant leurs
programmes de formation reguliers et
en organisant des cours specialises
pour repondre aux besoins des Membres dans les differentes regions.
Le Secretariat a continue a fournir
une assistance aux CRFPM et a
superviser leurs activites afin de les
aider a remplir au mieux leur mission.
Cette assistance s'est traduite par la
formation d'instructeurs, l'invitation
de scientifiques et la fourniture de
materiel didactique.
Les CRFPM d'Argentine et de la
Barbade ont fait l'objet d'une evaluation externe.

Activites de formation
En 2000, l'OMM a organise 20 activites
de formation dans 16 pays differents,

OMM RAPPORT ANNUEL 2000

OMM RAPPORT ANNUEL 2000

OMM RAPPORT ANNUEL 2000

CENTRI; REGIONAL DE FORMATION PROFESSION NELLE EN METEOROLOGIE (CRFPM)
DU NIGERIA
Le CRFPM de Lagos, Nigeria, a ete cree Ie 1er janvier 1964 conjointement
par I'OMM et Ie Service meteorologique nigerian pour repondre aux
besoins des diverses categories de personnel meteorologique de la
sous-region africaine.
Avec I'aide de I'OMM, Ie Centre s'est dote d'une riche bibliotheque,
de materiel audiovisuel, d'equipement microfilm et d'appareils de laboratoire de physique ainsi que d'un minibus. ~OMM octroie aussi des
bourses d'etudes ades etudiants d'autres pays.
M. F.R. Oshodi, lorsqu'il a ete nomme Ie 1er avril 1972, devenait Ie
premier directeur autochtone du CRFPM. Actuellement, Ie Centre
compte 25 enseignants nigerians, dont la majorite sont titulaires d'un
M.Sc. dans une discipline des sciences meteorologiques. En 2000 des
meteorologistes des classes IV, III et II ont ete formes. Un cours de
trois mois sur la presentation et I'edition de I'information meteorologique
destinee aux mooias et sur la prevision a ete organise aI'intention des
meteorologistes de la classe I, ainsi qu'un nouveau cours de trois mois
portant sur les instruments meteorologiques et hydrologiques. Quelques
cours additionnels, notamment sur la technologie de I'information et les
nouvelles techniques de prevision, seront dispenses en 2001 .

~Universite federale de technologie d' Akure (FUTA) est la branche
universitaire du CRFPM qui dispense des cours aux titulaires de licences,
de maltrises et de doctorats en meteorologie. Le Nigeria vient aussi en
aide aux etudiants africains de la FUTA par Ie biais du PCV de I'OMM.
En 2000, trois etudiants beneficiant d'une aide au titre du PCV ont ete
diplames. Le CRFPM met actuellement en place un atelier pour la
construction d'instruments, et leur etalonnage, atelier qui sera mis au
service de l'Afrique de l'Ouest, amesure qu'il elargira ses activites.
Au total, 2340 personnes appartenant aplusieurs categories de personnels meteorologiques ont ete formees au Centre, dont 140 etrangers.

Groupe de 40 meteorologistes camerounais de la classe IVayant
re9u une formation au CRFPM du Nigeria

auxquelles 488 personnes ont participe.
De plus, elle en a parraine ou coparraine 23 autres, organisees par des
institutions nationales dans des pays
Membres.
On trouvera une liste
detaillee de ces activites sur la page
Web du Departement de l'enseignement et de la formation professionnelle.
On s'est attache en priorite a aider
les instructeurs des CRFPM de
l'OMM et des etablissements nationaux de formation a se tenir au courant des progres scientifiques, des
nouvelles methodes pedagogiques et
de l'evolution en ce qui concerne l'elaboration de programmes d'etudes et
la conception de l'enseignement en
organisant des activites de formation .
Les activites suivantes organisees
par l'OMM, ont presente un interet
particulier pour les instructeurs :
• reunion d'experts sur l'elaboration
de programmes d'enseignement
portant sur une methode d'evaluation de l'utilite economique des
services meteorologiques et leurs
produits (Moscou , Federation de
Russie, 29 mai - 2 juin);
• cycle d'etude regional a l'intention des instructeurs nationaux

des Regions III et IV (Lima,
Perou, 11-22 septembre).

tres appreciee. D'apres les releves, en
2000, Ie site a ete visite 2310 fois.

Bibliotheque didactique

Publications didactiques

La bibliotheque didactique a encore
renforce ses capacites pour repondre
aux besoins grandissants des Membres. A leur demande, elle a procure a
ces derniers et aux CRFPM, en 2000,
503 publications didactiques, 99 films
video d'une duree tot ale de 2433 minutes, deux jeux de diapositives, soit
en tout 92 diapositives, et 88 trousses
de formation en logiciel comprenant
117 disquettes et 146 CD-ROM.
La bibliotheque didactique virtuelle
a ete actualisee regulierement de maniere a fournir les informations necessaires concernant Ie materiel didactique, les ressources disponibles en la
matiere et les divers logiciels d'EAO
pour l'enseignement et la formation
professionnelle en meteorologie utilisables sur micro-ordinateurs. Elle
procure egalement des liaisons avec les
grands centres d'enseignement et de
formation professionnelle en meteorologie du monde entier. La retroinformation, positive, indique que la
bibliotheque didactique virtuelle est

Dne version preliminaire de la
quatrieme edition de la Publication de
l'OMM N° 258 - Directives pour la
formation professionnelle des personnels de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle, a ete publiee en
juin 2000 et distribuee a tous les
Membres de l'OMM. II s'agissait de
les informer en temps voulu de la
nouvelle classification OMM du personnel meteorologique qui doit entrer
en vigueur progressivement a compter
du 1er janvier 2001.
L'edition preliminaire de la nouvelle version revisee de la publication
intitulee Lecture Notes for Training
Agricultural Meteorological Personnel,
par J. Wieringa et J. Lomas a ete utilisee pour les cours de formation
dispenses au CRFPM d'Israel et
distribuee aux Membres en mars.
La deuxieme edition du Catalogue de la bibliotheque didactique
de l'OMM «Audio-visual material,
CAL modules and WMO Blue Series»,
WMO TD-N° 791 (ETR-13 ) a ete
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COURS, SEMINAIRES ET ATELIERS DE FORMATION ORGANISES PAR L'OMM
Lieu

Dates

Langue(s)

Cycle d'etudes en meteorologie aeronautique axe sur Ie traitement,
la manipulation et la visualisation des donnees et des produits
du SMPZ IY'IAFS)
Cycle d'etudes regional sur Ie recouvrement des coats des services
de meteorologie aeronautique

Mexico,
Mexique

17-20 octobre

Espagnol

Mexico,
Mexique

24-27 octobre

Anglais,
espagnol

Cycle d'etudes Itinerant sur les systemes d'information geographique
et Ie zonage agro-ecologique
Seminaire itinerant sur la gestion des donnees agrometeorologiques
et leur utilisation dans les pays de la SADC

Kuala Lumpur,
Malaisie
Pretoria,
AfriqueduSud

8-19mai

Anglais

19-30juin

Anglais

Atelier de mise en oouvre des projets CLiCOM et DARE dans la
Region IV
Stage de formation des correspondants pour Ie CLIPS axe sur les
applications (AR V)

San Jose,
Costa Rica
Auckland,
Nouvelle-Zelande

17-28 juillet

Anglais,
espagnol
Anglais

Cycle d'etudes AR I sur I'emploi des nouvelles technologies pour
I'echange et Ie traitement des donnees et des produits meteorologiques
Seminaire AR I sur les applications des donnees climatologiques
pour des strategies de gestion des situations de secheresse

Nairobi,
Kenya
Niamey,
Niger

8-26mai

Anglais

4-15 decembre

Anglais

Prevision

Stage international de formation sur la prevision immediate

Sydney, Australie

30 oct.-1 0 nov.

Anglais

Hydrologie

Cours de formation OMM/NOAA sur la prevision hydrologique

Silver Springs,
Etats-Unis d'Am.

2-27 octobre

Anglais,
espagnol

Ozone

Cours de formation OMMllnstitut hydrometeorologique tcheque sur la
surveillance de I'ozone total aI'aide de spectrophotometres de Dobson

Hradec Kralove,
12-25 mai
Republiquetcheque

Anglais

Information et
relations publiques

Stage de formation s'adressant aux medias - Region III

Buenos Aires,
Argentine

27 novembre1er decembre

Espagnol

Meteorologie
maritime

Stage de formation international aI'intention des agents
meteorologiques de port de la Region I

LeCap,
Afrique du Sud

6-10 novembre

Anglais

Gestion

Sixieme Conference technique sur la gestion pour Ie
developpement des Services meteorologiques en Afrique
Seminaire regional sur les Services meteorologiques : les enjeux
du XXl e siecle

Abuja, Nigeria

6-10 novembre

Seoul, Republique
de Coree

17-18 septembre

Anglais,
frangais
Anglais

Services
meteorologiques
destines
au public

Atelier sur les services meteorologiques destines au public s'adressant
aux petits Etats insulaires en developpement des Regions I et V
Cycle d'etudes regional sur I'interpretation des produits du SMTD
et I'amelioration des services meteorologiques destines au public

Melbourne,
Australie
Mahe,
Seychelles

9-13 octobre

Anglais

300ctobre10 novembre

Anglais

Enseignement
et formation
professionnelle

Cycle d'etude regional aI'intention des instructeurs nationaux
des Regions III et IV

Lima,
Perou

11-22 septembre

Anglais,
espagnol

Meteorologie
tropicale

Conference technique regionale sur les cyclones tropicaux et les
ondes de tempetes
Stage de formation aI'intention des Membres de la Region IV sur
I'etablissement des previsions et avis d'ouragan et des services
meteorologiques destines au public

Chiang Mai,
Tha'ilande
Miami, Etats-Unis
d'Amerique

12-17 novembre

Anglais

27 mars8 avril

Anglais

Theme

litre

Meteorologie
aeronautique

Meteorologie
agricole

CLiCOM/Climat

Traitement des
donnees

publiee et distribuee aux Membres de
l'OMM en juin.

Bourses d'etudes
En 2000, 272 bourses d'etudes de duree
variable ont ete octroyees, contre 284
en 1999. En outre, avec l'augmentation
de la demande, Ie tarissement des
ressources affectees aux bourses et l'ac-
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croissement des couts, l'ecart s'est
accentue entre Ie nombre de bourses
demandees et celui des bourses
octroyees. Un nouveau formulaire de
candidature a une bourse de perfectionnement de l'OMM qui refiete les
criteres d'octroi de bourses financees
sur Ie budget ordinaire de l'OMM a
et e mis en circulation, notamment

29 novembre15 decembre

pour simplifier Ie processus de selection. Le Secretariat a multiplie les
efforts pour favoriser les arrangements
tripartites de partage des couts et
encourager les initiatives visant a solliciter des contributions volontaires de
sources extrabudgetaires.
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Introduction
Ce sont au total 16 796 000 dollars
E.-u. qui ont ete consacres aux
activites d'assistance technique, dont
2 546 000 dollars proven ant du
PNVD, 7 850 000 dollars du PCV,
5 400 000 dollars de fonds d'affectation
speciale et environ 1 000 000 de dollars
du budget ordinaire de l'OMM.

PNUD et activites connexes
Dans la Region I, deux projets ont ete
menes a bien. Le premier, dans la
Republique democratique du Congo,
avait debute en 1997 et a permis au
Service meteorologique national de
renforcer les applications de l'information et des produits meteorologiques et
hydrologiques dans divers secteurs
econorniques sensibles aux conditions
meteorologiques, en particulier dans
ceux des transports, de l'agriculture et
de la gestion des ressources naturelles.
Le second, au Mali, avait debute en
1992 et a beneficie d'un montant total
de 1114300 dollars E.-u. verses par Ie
PNUD. II portait sur les applications
agrometeorologiques et hydrologiques
dans les domaines de l'agriculture, du
developpement zootechnique et de la
protection de l'environnement.
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En fevrier, a ete approuve un
projet de 7 millions de dollars E.-u.
pour la Jamahirya arabe libyenne,
qui sera entierement finance par Ie
Gouvernement libyen, de 2000 a 2003.
II est prevu, au titre de ce projet, de
moderniser les reseaux d'observation
relevant du Service meteorologique
national ainsi que les systemes de
telecommunication et de traitement
des donnees et d'assurer la formation
du personnel.
Dans la Region II, un projet de mise
en place et l'exploitation d'un reseau
national de collecte de donnees comprenant cinq radars meteorologiques
et 32 stations meteorologiques automatiques d'observation a ete approuve
pour les Emirats arabes Vnis. Les
donnees obtenues seront utilisees
dans les domaines de l'evaluation des
ressources en eau et de la prevision
meteorologique pour l'aviation ainsi
que pour d'autres activites economiques sensibles aux conditions meteorologiques. Elles serviront egalement
a l'etude des caracteristiques des
nuages et a l'evaluation des possibilites d'ensemencement des nuages.
Trois projets actuellement en cours
d'applications aux Emirats arabes
Vnis visent au developpement des

Plate-forme de col/ecte de donnees a Kossi, Cameroun
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EQUIPEMENT ET SERVICES
FOURNIS AU TITRE DU PCV
(PCV(ES))
Vingt donateurs ont foumi des equipements,
des services d'experts et des bourses d'etudes pour un montant de quelque 7,5 millions
de dollars E-U. a 75 pays, dans Ie cadre de
164 projets (dont 36 ont ete menes aterme
en 2CXXl), dans Ies domaines suivants :

Stations d'observation en altitude

21
25

Stations de reception de donnees
en provenance de satellite

2

Stations d'observation en surface

Systeme mondial de
telecommunications
Systemes de traitement des
donnees

23

Activites hydrologiques

10
23
15

Services de meteorologie
aeronautique
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Activites climatologiques (CLICOM)

Renforcement des services meteorologiques destines au public
Centres de formation, actMtes dans Ie
domaine de la meteorologie maritime
et actMtes au titre de la VAG
Bourses d'etudes de courte duree
Bourses d'etudes de longue duree

7

6

110
20

services meteorologiques et ont
permis d'installer de nouveaux
equipements ou de moderniser des
equipements existants, de fournir
de nouvelles stations et divers
systemes, d'engager des consultants et
d'assurer la formation du personnel
national.
Aux Maldives, l'execution d'un
projet de renforcement des capacites
dans Ie domaine des res sources humaines se poursuit au Service meteorologique national. Les objectifs vises
sont l'amelioration des previsions
meteorologiques et Ie renforcement
d'autres activites. Des services de
conseils ont ete fournis et un systeme
CLICOM a ete mis en place.
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Dans la Region VI, lors de la cinquieme session du Comire de coordination pour l'hydromereorologie et la
surveillance de la pollution de la mer
Caspienne (Almaty, Kazakhstan, septembre), un memorandum d'accord a
ere conclu avec l'OMM et avec Ie Programme ecologique pour la Caspienne.
Les participants it cette session sont
egalement convenus d'organiser dans
les pays riverains de la mer Caspienne
un certain nombre de seminaires itinerants, afin de mettre en place un systeme d'echange d'informations hydromereorologiques et connexes. Un projet
regional pour Ie developpement des
services hydromereorologiques des pays
riverains de la mer d'Aral a ere soumis
it la Banque mondiale pour examen.

Programme de cooperation
volontaire (PCV) de I'OMM
Neuf pays donat eurs ont verse au
Fonds de cooper ation volontaire
(PCV(F» des contributions en especes
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pour un montant total d'environ
290 000 dollars E.-D., qui ont servi it
l'achat de pieces de rechange, it la
livraison d'equipement, it la prestation de services d'experts, it l'octroi de
bourses d'etudes de courte duree et
au financem en t de pr ogr ammes
hautement prioritaires, concernant
notamment Ie sout ien pour l'ut ilisation d'Internet, les stations en
altitude, les activites de cooper ation
technique en tre pays en developpement (CTPD) et Ie SMT en M rique.
Aux t ermes d'un projet beneficiant
de l'appui de la France et du RoyaumeUni, des syst emes CLICOM de la
nouvelle generation ont ete inst alles
dans 12 SMN en Mrique, et un seminaire a ete organise sur Ie theme de
la gestion des don nees climatologiques, plus particulierement des
applications pour la preparation aux
situations de secheresse. Un appui
pour Ie r eseau d'observation en
altitude dans la Federation de Russie
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a et e fourni grace it la contribution
financiere de pays Membres donateurs, notamment de l'Australie, du
Japon et du Royaume-Uni. Plusieurs
projets r elatifs it la modernis ation et
au rem placement d'installations de la
VMM ont et e menes it bonne fin avec
l'a ppui de l'Allemagne, de la France,
des Etats-Unis d'Amerique, du J a pon,
du Royaume-Uni et du PCV(F » .
En avril, les directeurs et cadres
superieurs de 13 SMHN de pays des
Regions III et IV ont participe, en
Chine, it un voyage d'etude et it un
atelier sur la cooperation dans Ie
domaine de la meteorologie.
Etant donne l'ampleur des degats
provoques par des phenomenes meteorologiques extremes, une assist ance a
ete apportee d'urgence aux SMN des
Bahamas, du Mozambique, de la
Republique democratique de Coree et
du Viet Nam, au titre du Fonds OMM
destine it fournir une assistance en cas
de catastrophe naturelle du PCv.

PROJET CONCERNANT LA GESTION DES RESSOURCES HYDRAULIQUES AU MEXIQUE (PROMMA)
Ce projet, qui a debute en 1996 et doit s'achever en 2001, est destine a
aider Ie Gouvernement mexicain aatteindre les objectifs fixes dans Ie plan
national concernant les ressources hydrauliques pour 1995-2000. II vise
principalement acreer ou renforcer la capacite technique necessaire pour
assurer un developpement durable et une gestion rationnelle des

ressources en eau du pays. Son coGt total est estime a342 millions de
dollars E.-U.; un pret de la Banque mondiale permet d'assurer 54,5 pour
cent de son financement, Ie reste etant aIa charge du Gouvernement
mexicain.
Dans Ie cadre d'un accord signe en 1996 par I'OMM et la Commission
nationale de I'eau, des services d'assistance technique ont ete foumis pour
assurer la mise en oouvre d'un certain nombre de composantes dans les
domaines de I'hydrologie operation nelle, de la meteorologie et des t9lecommunications. Par la suite, I'on a fait porter I'effort egalement sur les
domaines suivants: coordination du projet PROMMA, informatique, eau
souterraine, qualite de I'eau et planification et gestion dans Ie domaine des
ressources en eau. En 2000, un appui a egalement ete fourni pour la
coordination des Conseils de bassins fluviaux, qui sont etablis dans
I'ensemble du Mexique. Les bourses d'etudes, les cours locaux et la
formation sur Ie tas constituent egalement un element important.
Parmi les faits saillants asignaler pour 2000 figure la restructuration
des reseaux hydro-climatologiques dans 14 bassins fluviaux prioritaires,
effectuge par Ie biais de 10 ateliers organises dans diverses regions et
dont Ie point culminant a ete une reunion tenue aMexico en octobre, au
cours de laquelle I'ensemble des resultats a ete presente.
La mise en place d'un systeme d'information hydrologique pour Ie
bassin du Rio Bravo s'est poursuivie : 44 stations automatiques reliees
par satellite ont ete installees.
Une equipe pluridisciplinaire de 10 experts de I'OMM a proc9de du
2 au 14 octobre ala troisieme evaluation technique du projet.
Plate-forme de col/ecte de donnees et pluviometre aEI Amole, Mexique
(Photo: J. Uinas)
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Projets finances par des fonds
d'affectation speciale
Dans la Region I, Ie Centre de suivi de
la sech eresse de Nairobi a organise
deux forums sur l'evolution probable
du climat et trois ateliers sur Ie renforcement des capacites, et a installe des
systemes informatiques pour Ie traitement des donnees climatologiques.
Dan s la region de la Communaute
pour Ie developpement de l'Afrique
australe, Ie Centre de suivi de la
secheresse de Harare, Zimbabwe, a
organise, en septembre, au t itre d'un
proj et fi nance par la Belgique, un
Foru m sur l'evolution probable du
climat, afin d'etablir une prevision
generale pour la prochaine saison des
pluies. II a egalemen t organise deux
ateliers sur Ie renforcement des capacites. Grace a une contribution versee
par Ie Fonds de developpement institutionnel (FDI) a la Commission
d'Afrique australe pou r Ie transport et
les commun ications (SATCC), il a en
outre mis su r pied une etude destinee
a elaborer des strategies pour l'applicat ion de l'information et des produits
m eteorologiqu es en Afrique australe.
La Direction s uisse du d eveloppem ent et de la cooper ation a accepte
d e ver ser, pen dant la periode 2000 2004, u ne contribu t ion totale d e
1 197 000 francs suisses pour l'execu tion du projet de renforcement de l'assistance m eteorologique operation nelle
aux communautes rm'ales au Mali.
Dans Ie cadre du programme
AGRHYMET, l'Italie a verse une contribution de 2 506 000 dollars E.-U
pour la deuxieme phase du projet r egion al relatif aux alertes precoces et a la
prevision des rendements agricoles.
L'accent a ete mis sur Ie transfert de
responsabilite aux composantes nationales des pays du Comite permanen t
inter-Etats de lutte contre la secheresse
dans Ie Sahel (CILSS). Les activites et
produits en rapport avec ce projet ont
ete presentes a la Conference region ale
du CILSS pour l'evaluation de la situ at ion alimentaire et agricole en 1999/
2000 dans Ie Sahel (N'djamena, Tchad,
mars), a une reunion interinstitutions
su r la preparation de la saison agricole
2000-2001 (Niamey, N iger, juin) et a la
r eunion du Bureau de gestion tech luque du centre AGRHYMET (Niamey,
septembre). Un credit supplementaire
de 244 000 dollars E.-U a ete fourni par
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REUNIONS ET ATELIERS RELATIFS AU PROGRAMME DE
COOPERATION TECHNIQUE
Date et lieu

Titre

10 janvier- 4 fevrier
Nairobi, Kenya

Stage de formation sur Ie renforcement des capacites de prevision
saisonniere pour la sous-region d'Afrique orientale

17-19 janvier
Washington DC,
Etats-Unis d'Amerique

Reunion non officielle de planification sur Ie Programme de
cooperation volontaire (PCV) et les programmes connexes relevant
de la cooperation technique

7- 11 fevrier
Cinquieme forum sur I'evolution probable du climat dans la region
Arusha, Republique-Unie de la corne de l'Afrique
de Tanzanie
7- 11 fevrier
Bamako, Mali

Reunions d'examen tripartites sur la phase 2 du projet concernant
les alertes precoces et la prevision des rendements agricoles et sur
Ie projet d'appui aux systemes d'alerte precoce pour les Services
nationaux du Burkina Faso, du Mali et du Niger

18- 19 fevrier
Washington, DC,
Etats-Unis d'Amerique

Premiere reunion du Comite de coordination pour I'etude de
faisabilite sur la prevision et I'attenuation des consequences socioeconomiques du phenomene EI Nino/Oscillation australe (ENSO)
en Amerique latine et dans les Cara'lbes

13- 14 juin
Harare, Zimbabwe

Deuxieme reunion d'examen tripartite sur Ie projet de fonds
d'affectation speciale beige pour Ie DMC relevant de la SADC

7- 12 aout
Nairobi, Kenya

Atelier sur Ie renforcement des capacites dans Ie domaine de la prevision saisonniere pour les pays de la region de la corne de l'Afrique

7 aout-15 septembre
Harare, Zimbabwe

Atelier sur Ie renforcement des capacites dans Ie do maine de la
prevision saisonniere pour l'Afrique australe

14- 18 aout
Kisumu, Kenya

Sixieme forum sur I'evolution probable du climat dans la region de
la corne de l'Afrique

18-22 septembre
Gaborone, Botswana

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

27-28 novembre
Bamako, Mali

Reunion de lancement du projet de renforcement de I'assistance
meteorologique operationnelle aux communautes rurales au Mali et
reunion tripartite d'examen de la phase 2 du projet concernant les
alertes precoces et la prevision des rendements agricoles

14- 15 decembre
Tbilisi, Georgie

L'hydrometeorologie au service de la securite de I'axe TRACECAConference internationale des Parties

Ie Gouvernement italien pour Ie
n ouveau progr amm e r egional de lutte
contre la desertification et de reduction
de la pauvrete dans les pays du Sahel.
L'OMM et l'autorite du Bassin du
Niger ont signe enjuin un accord pour
l'execution de la phase pilote du proj et
AOC-HYCOS pour l'Afrique centrale
et occidentale.
Dans Ie cadre des preparatifs en vue
du lancement d'une nouvelle generation
de satellites mete orologiques, des propositions de proj ets visant a remplacer
les actuels systemes de reception au sol
en Afrique ont ete presentees a l'Uluon
europeenne. Des mesures sont egalement prises pour aider les pays qui ne
peuven t pretendre a une assistance au
titre de la Convention de Lome.
Dans la Region II, l'OMM et
l'Administration nationale pour les
oceans et l'atmosphere des Etats-Unis

(NOAA) ont signe un accord sur l'execution de proj ets d'assistance tech niqu e pou r l'Administration saou dienne pour la meteorologie et la
protection de l'environnement. Ces
projets prevoient la fourniture d'equipements et de logiciels pour la collecte
de donnees destinees a u ne experience
sur la physique des nuages en vue de
favoriser la pluie, a la prevision des
tempetes de poussiere et a la modelisation numerique.
Un appui a
egalement ete fourni pour un seminaire sur Ie projet CLIPS, pour Ie
projet AMDAR et pour un programme
de modernisation du B u reau central
de prevision de l'Administration saoudienne pour la meteorologie et la
protection de l'environnement.
Dans Ie cadre de la premiere phase
de l'execution d'un projet de 7 millions
de dollars E.-U visant a installer un
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FORUMS SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET
L'EVOLUTION PROBABLE DU CLiMAT ORGANISES AUX CENTRES
DE SUIVI DE LA SECHERESSE DE HARARE ET DE NAIROBI
Les Centres de suivi de la secheresse (DMC)
de Harare et de Nairobi ont ete crees en 1991
par I'OMM et par les pays concernes, grace
aun financement du PNUD. Le principal objectif
etait d'etablir et de diffuser des avis meteorologiques et climatologiques precis et fiables et,
plus particulierement, des alertes precoces
concernant la secheresse, les inondations et
d'autres phenomenes meteorologiques extremes, afin que puissent etre prises des mesures
de prevention et d'attenuation des effets de
ces phenomenes. En 2000, les deux DMC ont
organise plusieurs ateliers sur Ie renforcement
des capacites aI'intention du personnel des
SMN de la region, dans Ie but de renforcer leurs
capacites en matiere de prevision saisonniere
et climatologique.

international sur I'evolution probable du climat
en Afrique australe, afin d'etablir une prevision
generale de I'evolution saisonniere pour la saison
des pluies d'octobre 2000-mars 2001 . Ce
forum a ete suivi, en decembre, d'une reunion
ami-parcours destinee acorriger la prevision
des precipitations. De meme, Ie DMC de
Nairobi a organise aArusha,Tanzanie, en fevrier,
Ie cinquieme Forum sur I'evolution probable
du climat dans la region de la corne de l'Afrique
pour la saison des pluies mars-mai, puis Ie
sixieme aKisumu, Kenya, en aoQt, pour la saison
septembre-decembre. L'exploitation des DMC
de Harare et Nairobi est financee respectivement
par la Belgique et les Etats-Unis d'Amerique.

reseau de systemes de radars meteorologiques, 1'Organisation meteorologique de la Republique islamique d'Iran
a ret;u deux systemes de radars meteorologiques Doppler en bande C.
Dans la Region III, 1'Equateur a
confirme qu'il inscrirait a son budget,
pour 2001, des credits pour la creation
du Centre international de recherche sur Ie phenomene El Nino a
Guayaquil, confonnement a 1'etude de
faisabilite effectuee par un expert de
1'OMM. Vne delegation de l'OMM
s'est rendue a Brasilia, OU elle a passe
en revue 1'execution de projets de
1'Organisation. Elle s'est egalement
rendue a 1'Agence nationale de 1'energie electrique pour y examiner Ie projet
de georeferencement hydrologique.
Dans la Region IV, les activites
menees aux termes de 1'accord passe
entre l'OMM et la Commission nationale mexicaine de l'eau, dans Ie
domaine de la fourniture d'une assistance technique au titre du projet de
gestion des ressources en eau, financee par la Banque mondiale et Ie
Gouvernement mexicain, se sont pourSUlVles. Quarante-trois consultants
internationaux et 7 consultants nationaux ont effectue 75 missions.
L'execution du projet d'etude de
faisabilite sur la prevision et 1'attenuation des consequences socio-economiques du phenomene El Nino/ Oscillation australe (ENSO) en Amerique

latine et dans les CaraJ:bes, finance par
la Banque interamericaine de developpement (BID), a debute en mars et
durera 21 mois. La premiere phase, qui
visait a evaluer les capacites institutionnelles et techniques disponibles, est
achevee. Vne reunion destinee a passer
en revue les progI'es accomplis a eu lieu
Ie 28 novembre au siege de la BID, a
Washington (Etats-Vnis d'Amerique).
En novembre, 1'OMM et Ie Gouvernement finlandais ont SigIle un accord
pour la mise en amvre du projet de
3,5 millions de dollars E.-U concernant
les precautions a prendre pour faire
face a la variabilite du climat et au
changement climatique mondial dans
les petits Etats insulaires en developpement de la region des Caraibes.
L'OMM a continue de fournir un
appui a divers pays, en liaison avec
les negociations menees pour obtenir
des credits destines a assurer la mise
en oouvre du projet climatologique
ibero-americain.
Dans la Region V, Ie Gouvernement
australien finance un projet visant a
faciliter la mise en oouvre du plan
d'action regional concernant la brume
seche dans les pays membres de
1'ANASE. Ce projet comporte notamment des activites de surveillance et
de recherche en vue de la diffusion
d'alertes precoces en cas d'incendie de
forets, l'organisation d'une etude sur
Ie transport d'aerosol dans la region
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En septembre, Ie DMC de Harare a organise

aGaborone, Botswana, Ie quatrieme Forum
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de 1'ANASE et l'examen de questions
relatives a la sante urbaine.
Dans les Regions VI et II, plusieurs
Membres ont etabli un descriptif de
projets concernant la fourniture d'informations et de services hydromete orologiques specialises pour l'axe
de transport E u rope-Caucase-Asie
(TRACECA). Vne brochure (OMMN° 917) a ete publiee pour preciseI' les
donnees dont Ie secteur des transports
a besoin a cet egaI'd et les avantages
qu'il peut tirer de 1'information meteorologique en temps quasi reel. Vne
conference internationale a ete organisee a Tbilisi, Georgie, a l'intention des
pays participants ainsi que des principaux donateurs et des representants
du secteUl' des transports.

Acquisitions
II a ete procede a 1'achat d'equipements de services pour 40 projets sur
Ie telTain, pour un bureau regional et
quatre bureaux sous-regionaux. Au
total, 130 bons de commande ont ete
delivres et Ie volume des achats a
atteint 5,7 millions de dollars E.-U,
soit un montant superieur a celui de
1999. Des stations mete orologiques
automatiques, de 1'equipement d'observation en altitude, des systemes
CLICOM et des stations d'observation
en surface ont ete achetes pour un
total de 5,05 millions de dollars E.-U,
et la fourniture des principaux services
a represente 0,65 millions dollars E.-U

Collaboration regionale
L'OMM a continue de collaborer avec la
Communaute economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest, l'Autorite du bassin
du Niger et l'Autorite intergouvernementale sur Ie developpement (IGAD), a
l'elaboration et ala mise en amvre de progI'amInes et de projets meteorologiques.
La BID et l'OMM ont signe en mars
un memorandum d'accord pOl-tant sur
la collaboration dans des domaines tels
que Ie changement climatique, la
prevention des catastrophes naturelles
et l'attenuation de leurs effets, Ie phenomene El Nino et la gestion integI'ee des
ressources en eau. L'OMM a continue
d'elaborer des projets avec la Banque
mondiale, notamment des propositions
de projets concernant les reSSOUl'ces en
eau et Ie changement climatique, dont
Ie financement pourrait etre assure par
Ie Fonds pour l'environnement mondial.
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Afrique
En 2000, la mise en reuvre de la partie
du Programme regional de l'OMM
consacree a l'Afrique s'est poursuivie
conformement aux previsions. Les
decisions et les recommandations de
la douzieme session de l'Association
region ale I (Afrique) ont ete etudiees
de pres.
La premiere reunion du Groupe de
travail consultatif de l'AR I a eu lieu a
Arusha, Republique-Unie de Tanzanie,
du 24 au 27 avril. Les participants ala
reunion ont examine les decisions et
les recommandations adoptees lors de
la session. Ils ont estime que des progres satisfaisants avaient ete accomplis a ce propos. Ils ont formule de
nouvelles directives en vue du suivi de
questions precises concernant la mise
en amvre du Programme regional en
Afrique. Le Groupe de travail consultatif a approuve une initiative visant
a definir une strategie region ale de
transmission des donnees meteorologiques ainsi que l'amenagement et Ie renforcement des capacites des systemes
meteorologiques de base en Afrique.
Des experts ont analyse Ie projet de
strategie lors d'une reunion organisee
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a la fin d'octobre.

Le Groupe de travail
de la planification et de la mise en
amvre de la VMM dans la Region I va
etudier Ie projet en mars 200l.
Un cycle d'etudes sur l'emploi de
nouvelles technologies pour l'echange,
Ie traitement et les applications des
donnees et des produits mete orologiques a ete organise a Nairobi,
Kenya, du 8 au 26 maio La reunion
avait pour principal objet d'informer
les SMHN africains ne disposant pas
d'installations appropriees de transmission et de traitement des donnees
des possibilites d'exploiter de nouvelles techniques de collecte, de traitement et d'echange de donnees et de
produits meteorologiques. Le Bureau
sous-regional pour l'Afrique orientale
et australe a participe activement a
l'organisation du cycle d'etudes.
La sixieme Conference technique
sur la gestion pour Ie developpement
des Services mete orologiques dans la
Region I a eu lieu a Abuja, Nigeria,
du 6 au 10 novembre. Les participants a la Conference, qui etaient
directeurs de SMN, ont presente
leur opinion et partage leur experience. Le Bureau sous-regional pour
l'Afrique occidentale a participe
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activement a l'organisation de la
Conference.
Le Bureau regional pour l'Afrique,
Ie Bureau sous-regional pour l'Afrique
occidentale et Ie Bureau sous-regional
pour l'Afrique orientale et australe
ont realise des activites a l'appui de la
mise en reuvre du Programme regional. Ils ont aussi continue d'aider
divers services du Secretariat pour Ie
suivi et la mise en reuvre d'activites
dans la region.
Des represent ants des bureaux
sous-regionaux se sont rendus dans
des pays relevant de leur competence
en vue d'aider les Membres a definir
clairement leurs besoins en matiere
d'assistance exterieure et a mettre en
reuvre des projets en cours, appuyant
ainsi les activites du Departement de
la cooperation technique.
A la suite de la guerre civile qui a
ravage les Services meteorologiques
de certains pays Membres, Ie Bureau
sous-regional pour l'Afrique occidentale a organise des visites en Sierra
Leone et en Guinee-Bissau. Un descriptif de projet sur Ie renforcement
des capacites du Service mete orologique a l'appui de la paix et du
developpement en Sierra Leone a ete

Participants ala sixieme Conference technique sur la gestion pour Ie developpement des Services meteorologiques en Afrique
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redige et presente aux autorites
nationales competentes en vue d'etre
eventuellement inclus dans Ie
programme par pays du PNUD.
Deux importantes catastrophes
meteorologiques ont touche des pays
d'Afrique orientale et australe. Au
debut de l'annee, Ie Mozambique et
Madagascar ont ete ravages par des
inondations dues aux cyclones tropicaux Eline et Georges et la Corne de
l'Afrique a subi une grave secheresse. Le Bureau sous-regional pour
l'Afrique orientale et australe et des
representants d'autres institutions de
l'ONU ont participe activement a la
recherche de moyens d'aider les pays
touches, notamment en renfon;:ant la
capacite des SMHN de donner rapidement des conseils appropries aux
autorites nationales de fac;:on qu'elles
puissent, a l'avenir, prendre les mesures voulues pour lutter contre de
telles catastrophes.
Des membres du Bureau regional
et des bureaux sous-regionaux ont
represente l'OMM lors de diverses
reunions de groupements economiques et d'autres organisations regionales et sous-regionales africaines.

Asie et Pacifique Sud-Ouest
Douzieme session de l'Association
regionale II (Asie)
La douzieme session de l'Association
region ale II (Asie) a eu lieu a Seoul,
Republique de Coree, du 19 au 27 septembre. Elle a reuni 88 participants proven ant de 28 pays Membres
de l'Association, un expert invite,
11 observateurs et 5 organisations
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regionales et internationales. M. HeeYeol Yoo, Ministre adjoint des sciences
et de la technologie, M. G.O.P. Obasi,
Secretaire general de l'OMM et
M. Sung-Euii Moon, administrateur
de l'Administration meteorologique
coree nne et Representant permanent
de la Republique de Coree aupres de
l'OMM, ont assiste a la ceremonie
d'ouverture. M. Z. Batjargal, president de l'AR II, a preside la session.
L'Association a approuve la nouvelle liste de stations du Reseau synoptique de base regional et a mis en place
Ie reseau climatologique de base regional. Elle a souligne qu'il etait important d'ameliorer Ie Reseau regional de
telecommunications mete orologiques
grace a des services modernes et rentables. L'Association a ratifie plusieurs
propositions visant a ameliorer la mise
en oouvre du Systeme mondial de traitement des donnees dans la region.
Elle a convenu que l'exploitation
de plusieurs centres climatologiques
regionaux serait extremement utile
dans une region aussi diverse que
l'Asie sur Ie plan geographique. Elle
a aussi souligne l'importance des
Services d'information et de prevision
climatologiques (CLIPS) dans la
region.
L'Association a incite les Membres
a se tenir au courant des progres
accomplis dans la mise en oouvre des
projets pilotes relevant du Projet de
recherche meteorologique sur l'environnement urbain et a soutenir leur
elargissement a de grandes zones
urbaines d'Asie.
L'Association a pris note avec satisfaction des plans elabores en vue de la

Participants ala douzieme session de I'Association (egionale " (Asie)
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creation de quatre nouvelles composantes HYCOS dans la Region II. Elle
a demande au Secretariat de tenir les
Membres regulierement informes des
progres accomplis dans Ie cadre de
nouvelles activites telles que l'elaboration du Rapport sur la mise en valeur
des ressources en eau de la planete.
L'Association a convenu que les
CRFPM devraient se preoccuper
davantage des besoins regionaux en
matiere de cours specialises. Elle a
encourage les pays en developpement
et les pays develop pes a collaborer
etroitement afin de reduire Ie fosse
qui separe les SMHN et de veiller a
l'integration et a l'harmonie des
methodes de formation sur Ie plan
regional.
L'Association a adopte un plan
strategique pour l'amelioration des
Services mete orologiques nationaux
de la Region II qui traduit les defis,
les besoins et les exigences et qui
presente des solutions eventuelles
aux problemes qui se posent. II a ete
demande au Secretariat d'elaborer
un plan strategique distinct pour
l'amelioration des Services hydrologiques nationaux de la Region II.
L'Association a signale que Ie
Bureau regional pour l'Asie et Ie
Pacifique Sud-Ouest, qui constitue un
centre de liaison et d'information
pour les activites regionales demande
de plus en plus a ce qu'on Ie
soutienne afin qu'il aide les Membres a developper leurs SMHN et
a mettre en amvre les programmes
de l'OMM. II a ete demande au
Secretaire general de prendre les
dispositions necessaires en vue de
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creer un Bureau sous-regional en
Asie.
Quatre groupes de travail charges
de la planification et de la mise en
oouvre de la VMM dans la Region II,
des questions relatives au climat, y
compris Ie projet CLIPS, de la meteorologie agricole et de l'hydrologie ont
ete reconduits dans leurs fonctions.
Huit rapporteurs ont ete nommes et Ie
Groupe de travail consultatif de
l'AR II a ete cree.
MM. Sung-Euii Moon (Republique de Coree) et A. Majeed H. Isa
(BahreIn) ont ete elus respectivement president et vice-president de
l'Associa tion.
Activites relatives aux programmes

Le personnel du Bureau regional et
des bureaux sous-regionaux a participe a diverses activites se rapportant
au Programme regional de l'OMM. Un
memorandum d'accord a He signe en
avril entre l'OMM et la Commission du
Pacifique Sud pour les sciences de la
Terre appliquees (SOPAC) en vue de
resserrer la cooperation mutuelle dans
les domaines du temps, du climat, des
ressources en eau, du milieu atmospherique et de la prevention des
catastrophes naturelles.
Le Bureau regional a contribue a
l'organisation du Seminaire regional
sur les Services meteorologiques
qui a eu lieu a Seoul, Republique de
Coree, juste avant la session de
l'AR II les 17 et 18 septembre. Des
directeurs et des hauts fonctionnaires
des SMHN de la region ont participe
au Seminaire. Le personnel s'est
rendu dans des pays Membres,
accompagnant dans certains cas Ie
president de l'AR V (Pacifique SudOuest).
Le Bureau sous-regional a entretenu des rapports etroits avec des
Membres de la sous-region. II a participe activement aux activites de
l'Equipe d'experts sur l'analyse des
besoins des Services meteorologiques
et hydrologiques nationaux du Pacifique Sud. II a egalement contribue a
la formulation du plan de developpement strategique du SMHN des
Vanuatu.
Le Bureau regional a participe a des
reunions d'organisations regionales et
sous-regionales telles que la CESAP,
Ie Sous-comite de meteorologie et de
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Signature du Memorandum d'accord entre I'OMM et la Commission du Pacifique Sud pour les sciences
de la Terre appliquees (SOPAC) : (de gauche adroite) M. Alfred Simpson, Oirecteur de la SOPAC,
M. G.OP Obasi, Secretaire general de I'OMM et M. M. Jarraud, Secretaire general adjoint de I'OMM

geophysique de l'ANASE, Ie Programme regional pour l'environnement du
Pacifique Sud et la Commission du
Pacifique Sud pour les sciences de la
terre appliquees.
En juin et en juillet, Ie president de
l'AR II s'est rendu au Kazakhstan, au
Kirghizistan, au Turlunenistan et en
Ouzbekistan, tandis qu'en septembre,
Ie president de l'AR V (Pacifique SudOuest) s'est rendu dans les nes Cook,
en Nouvelle-Zelande et dans les
Tonga. Les deux presidents se sont
entretenus du developpement des
SMHN de ces pays.

Europe
Le Secretariat de l'OMM a continue
d'aider Ie president et les Membres de
l'Association regionale VI (Europe).
Suite aux decisions de l'Association
regionale, plusieurs reunions ont ete
organisees dans la region a l'appui
des SMHN.
La mise en place initiale du Reseau
regional de transmission de donnees meteorologiques (RRTDM) de la
Region VI s'est achevee au cours de
l'annee O'inauguration officielle du
Reseau ayant eu lieu Ie 15 mars). Le
RRTDM assure Ie service de transmission qui permet a 30 pays Membres de se connecter au Systeme
mondial de telecommunications. Le
Comite d'exploitation du RRTDM
s'est reuni trois fois.
Un Seminaire sur Ie renforcement
des capacites et les nouvelles technologies dans Ie domaine de la meteorologie a eu lieu a Antalya, Turquie,

du 22 au 24 novembre. Les participants au Seminaire ont examine
plusieurs questions se rapportant aux
defis que represente l'evolution rapide
des techniques ainsi qu'aux possibilites qu'ils ouvrent aux SMHN des pays
en developpement et des pays dont
l'economie est en transition.
En decembre, une Conference des
directeurs des Services hydromereorologiques nationaux a eu lieu a Tbilissi,
en Georgie, en vue d'envisager la mise
en oouvre de la composante hydrometeorologique du projet de couloir
Europe-Caucasie-Asie (TRACECA).
Le projet vise a garantir qu'on puisse
emprunter Ie couloir de maniere
efficace et en toute securite grace aux
services hydro mete orologiques operationnels. II comprend un reseau
de surveillance et d'alerte rapide
ainsi qu'un systeme d'information
informatise.
L'OMM a coparraine la vingtsixieme Conference internationale
sur la meteorologie alpine (Innsbruck,
Autriche, 11-15 septembre), qui a
servi de plate-forme pour l'echange
interdisciplinaire d'informations sur
la meteorologie, l'hydrologie et la
climatologie parmi les chercheurs et
les experts de ces domaines, les
etudiants et la communaute des utilisateurs. Les sujets abordes ont ete Ie
Programme alpin a moyenne echelle
du PMRPT, les systemes alpins
synoptiques et d'observation, la climatologie et l'hydrologie alpines, la neige
et la glace, la biometeorologie et la
meteorologie de l'environnement.
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M. Fernando Quintas Ribeiro
(Portugal) a ete elu par correspondance de vice-president de l'Association regionale VI.

Caraibes, Amerique du Nord,
Amerique centrale et
Amerique du Sud
La partie du Programme regional de
l'OMM consacree a l'Amerique du
Nord, a l'Amerique centrale et aux
Caralbes a ete executee avec l'assistance du Bureau regional pour
les Ameriques, situe a Asuncion,
Paraguay, et du Bureau sous-regional
de San Jose, Costa Rica.
Les rapports finals sur la faisabilite du Projet climatologique iberoamericain, presentes en version
papier et en version electronique
(CD-ROM), ont ete distribues aux
pays participants pour leur permettre de rechercher les ressources
financieres necessaires. Dans ce but,
l'OMM a aide les institutions qui en
ont fait la demande a rediger un
document de strategie qui do it etre
presente aux autorites competentes.
L'Agence canadienne de developpement international a indique qu'elle
souhaite contribuer au financement
de composantes du Projet a mettre en
CEuvre en Argentine, au Bresil, en
Colombie et au Perou.
L'etude de faisabilite sur la prevision et l'attenuation des incidences
socio-economiques du phenomene
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El Nino/Oscillation australe en Amerique latine et dans les Caralbes est
achevee. Des experts nommes par
l'OMM agissant a titre d'agents
d'execution ont evalue les besoins des
SMHN lors de missions d'evaluation
effectuees en Amerique centrale,
en Amerique du Sud et dans les
Caralbes.
Le Bureau sous-regional a participe a la Reunion internationale sur
les incidences des catastrophes naturelles dues a des phenomenes climatiques dans des zones marquees par
des activites humaines (Maracaibo,
Venezuela, 15 mars) et au Seminaire
sur la preparation aux catastrophes
naturelles, ecologiques et technologiques en Amerique latine (Curitiba,
Bresil, 5-9 juin 2000). On y a presente les activites que realise l'OMM
dans la region pour contribuer a
attenuer les incidences de telles
catastrophes.
Les plans elabores par l'OMM en
vue de faire appel a une assistance
exterieure pour reconstruire les
SMHN a la suite de l'ouragan Mitch ,
ont ete communiques aux autorites nationales du Salvador, du
Guatemala, du Honduras et du
Nicaragua.
Grace a une collaboration et a
une coordination efficaces, des manifestations regionales ont ete organisees et notamment des forums sur
l'evolution probable du climat dans
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les quatre pays du MERCOSUR
(Argentine, Bresil, Paraguay et
Uruguay), qui ont lieu tous les
trimestres dans chacun de ces pays a
tour de role. Le dixieme de ces
forums, qui a eu lieu a Buenos Aires,
Argentine, les 18 et 19 septembre, a
reuni des representants des SMHN,
d'universites et d'institutions internationales, ainsi que des secteurs de
l'agriculture et de l'elevage.
La premiere session du Groupe de
travail des questions internes a
l'Association regionale III a eu lieu
au mois de novembre a Santiago du
Chili. Les participants a cette session se sont penches sur les activites
de la region et sur Ie degre d'application des recommandations de la
douzieme session de l'AR III.
Des dispositions ont ete prises en
vue d'organiser la treizieme session
de l'AR IV a Caracas, Venezuela, et la
treizieme session de l'AR III a Quito,
Equateur.
Les Bureaux regionaux et sousregionaux ont offert une aide et des
conseils aux Membres des Regions III
et IV afin qu'ils puissent developper
leurs SMHN et appliquer les programmes de l'OMM.
Le Gouvernement du Paraguay
a affecte davantage d'espace au
Bureau regional et achete un nouvel
ameublement, ce qui cree un milieu
de travail plus favorable et plus
efficace.
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Budget ordinaire
Le Treizieme Congres avait fixe a
SFR 252 300 000 Ie montant maximal des depenses autorisees pendant
la treizieme peri ode financiere (20002003). Le budget adopte (SFR 248,8
millions) correspondait a une croissance nominale nuUe et il avait ete
en outre aUoue, pour les activites
hautement prioritaires, un montant
supplementaire de 3,5 millions provenant de la vente de l'ancien b§.timent
du Secretariat de l'OMM. Le Conseil
executif avait ado pte a sa cinquante
et unieme session un budget de
SFR 126 150 000 pour Ie premier
exercice biennal 2000-2001.

Contributions
Le montant des contributions mises
en recouvrement pour 2000 s'elevait
a SFR 62 200 000. Cent vingtsix Membres avaient verse un total
de SFR 48 405 847 au 30 novembre 2000 (dont 20 738 509 au titre
d'annees anterieures). Au 30 novembre 2000, Ie montant des impayes sur
les contributions de l'annee s'elevait
a SFR 34 532 662 et Ie total des
contributions en retard atteignait
SFR 52 509 020 contre 38 714 867 au
31 decembre 1999, SFR 26038 980 au
31 decembre 1998 et SFR 33578 192
au 31 decembre 1997. Au 30 novembre 2000, 33 Membres avaient
perdu leurs droits en vertu des
decisions du Congres, contre 44 au
1er janvier 2000.

Note : Les chiffres indiqw!s datent du
leI' decembre 2000.

DEPENSES REELLE$ DE L'EXERCICE 1998-1999 ET
BUDGET APPROUVE DE L'EXERCICE 2000-2001
(EN MILLIERS DE FRANCS SUISSES)
Titres

Depenses
reel/es
1998-1999

Programmes

Budget
approuve

2000-2001

1.

Organes d'orientation

7 126,4

2232,7

2.

Direction

8473,3

6631,2

3.

Programmes scientifiques et techniques:

3.0

Coordination generale des programmes
scientifiques et techniques

3676,9

2063,7

3.1

Programme de la Veille meteorologique mondiale

14317,9

14187,6

3.2

Programme climatologique mondial

11 950,3

12972,1

3.3

Programme consacre ala recherche
atmospherique et aI'environnement

7573,2

7244,2

3.4

Programme des applications meteorologiques

7796,9

7130,0

3.5

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

5722,5

5807,1

3.6

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle

9851,0

7578,7

3.7

Programme regional

9108,2

8130,1

69996,9

65113,5

3961,3

2972,4

Total Titre 3 : Programmes scientifiques et techniques
4.

Programme de cooperation technique

5.

Services d'appui des programmes et publications

17 785,7

24834,1

6.

Administration

22989,2

21 912,4

7.

Autres dispositions budgetaires

1873,9

1048,0

8.

Acquisition de biens de capital - Batiment du siege

1 516,0

1 405,7

133722,7

126150,0

Total

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 Fonds pour
l'environnement mondial (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).
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REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATiONALITE ET PAR REGION*
p

AR 1- Afrique
Burkina Faso
Cameroun
Egypte
Ethlople
Ghana
Guin6e
Kenya
Uberia
Malawi
Maroc
Maurice
Niger
Nigeria
Ouganda
Republique democratique du Congo
Republique-Unie de Tanzanie
Senegal
Soudan
Tunlsle
Zambie

1
1
2
2

1
1
2
2
1

2
3
1

1
1
1
1
1
15

3

2
2
1

3
1

1
8

1
1
2
2
1

1
1
9

1
1
2
5

3

2
1
3
3
2
2
4
1
1
4
3
2
2
1
1
1
1
3
2
1
40

18

1
1
3
2
1
1
1
3
1
14

I : Postes hors classe du Secretariat (Secretaire general, Secretaire general
adjoint, Sous-Secretaire general)
P : Administrateurs et fonctionnaires de rang superieur (postes permanents)
G : Personnel de Ia categorie des services generaux (postes permanents)
S : Personnel sumumeraire (categories Pet G)
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P

Total

2
1
2
4
1
3
1
1
1
2

2

7

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

S

1
1
2

2
1

21

AR II-As/e
Bangladesh
Cambodge
Chine
Inde
Iran, Republlque Islamique d'
Japon
Pakistan
Qatar
Republlque de Coree
Sri Lanka

G

AR IV - Amerique du Nord et
Amerique centrale
Canada
Costa Rica
Etats-Unis d'Am8rique
Mexique
Trinite-et-Tobago

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

G

S

Total

3
1
6
1
1

2

3

4
1
11
1
1

12

3

3

18
4
1
2
10
1

4
1
3
1
9

AR VI- Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Federation de Russie
Finlande
France
Grace
Irlande
Italle
Jordanie
Uban
Pays-Bas
Portugal
Roumanie
Royaume-Unl de GrandeBretagne et d'iriande du Nord
Suisse

2
7

18

9

3
4
1
11
1
11
1
3
1

1
4
7
36
1
4
5

3

1
2
2

3
1
4
1
5
19
1
51
1
5
9
1
1
2
2
1

6
7

11
22

2
1

19
30

2

50

97

7

156

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

3

100

124

8

13

Total

3

Recapitulation par source
de financement

108

137

227

16

21
16

16

264

• Au 31 decembre 2000
.. Dont 9 de la categorie des professionnels et 7 de la categorie des
services generaux.
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MEMBRES DE

ANNEXEI

L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE (31.12.2000)

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*
Azerbai'djan
Bahamas*
Bahrei'n
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
CDte d'ivoire*
Croatie*
Cuba'
Danemark*
Djibouti
Dominique'
II.

Egypte*
EI Salvador
Emirats arabes unis
Equateur'
Erythree
Espagne*
Estonie'
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Federation de Russie*
Fidji
Finlande*
France
Gabon*
Gambie*
Georgie
Ghana*
Grace*
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'
Jamai'que*
Japon'
Jordanie*
Kazakhstan
Kenya*
Kowei't*
Lesotho'
Lettonie
Liban
Liberia

Lituanie*
Luxembourg'
Macedoine, ex-Republique
yougoslave de '
Madagascar'
Malaisie*
Malawi*
Maldives
Mali*
Malte*
Maroc*
Maurice*
Mauritanie
Mexique
Micronesie, Etats federes de
Monaco
Mongolie*
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nepal
Nicaragua*
Niger*
Nigeria*
Nioue
Norvage*
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)

Antilles neerlandaises et Aruba; Hong Kong, Chine; Macao, Chine; Nouvelle-Caledonie, Polynesie frangaise; Territoires brltanniques des Cara'ibes

*

Etats Membres qui ont adhere it la Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees

43

I

OMM RAPPORT ANNUEL 2000

OMM RAPPORT ANNUEL 2000

OMM RAPPORT ANNUEL 2000

MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF ET MEMBRES DES
BUREAUX DES ASSOC IATIONS REGIONALES ET
DES COMM ISSIONS TECHNIQUES (31 .12.2000)

ANNEXE II

AR V (Pacifique Sud-Ouest) :
Um Joo Tick (Malaisie)
AR W(Amerique du Nord et Amerique centrale) :
A. J. Dania (Antilles nOOrlandaises et Aruba)

AR VI (Europe) :
I. Mersich (par interim) (Hongrie)

Membres elus

A. Jaime (Mexique)
R. R. Kelkar (Inde)
J. J. Kelly (Etats-Unis d'Amerique)
K. Konan~ (MaIQ
F. Oyou (Congo)
L P. Prahm (Danemark)
R. Prasad (FidjQ
G. K. Ramothwa (Botswana)

Y. Salahu (Nigeria)
G. C. Schulze (Afrique du Sud)
T. Sutherland (Territoires britanniques des Caraibes)
K. Yamamoto (Japon) (par interim)
N. I. Tawfiq (Arabie saoudite)
Wen Kegang (Chine)
J. Zielinski (Pologne)
(Trois sieges vacants)

ASSOCIATIONS REGIONALES
Association regionale III (Amerique du Sud)
President:
N. Salazar (Equateur)
Vice-president: Vacant

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
Um Joo Tick (Malaisie)
President:
Vice-president: R. Sri Diharto (Indonesie)

Association regionale IV
(Am6rique du Nord et Amerique centrale)
Pr~ent :
A. J. Dania (Antilles neertandaises
etAruba)
Vice-president : C. Fuller (Belize)

Association regionale VI (Europe)
President:
I. Mersich (Hongrie)
Vice-president: F. Quintas Ribeiro (Portugal)

COMMISSIONS TECHNIQUES

VICe-pr~ent:

N. D. Gordon (Nouvelle-Zelande)
J. Goas (France)

Commission de m6t60rologle agricole (CMAg)
Pr6sident :
R. P. Motha (Etats-Unis d'Am.)
VICe-president: L E. Akeh (Nigeria)
Commlsslon des sciences de I'atmosphere (CSA)
President:
A. Eliassen (Norvage)
Vice-president: Van Hong (Chine)
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Commislon des systemes de base (CSB)
President:
G. Love (Australie)
VICe-president: A. I. Gusev (Federation de Russie)
Commission de climatologie (CCI)
President:
Y. Boodhoo (Maurice)
Vice-president: J. M. Nicholls (Royaume-UnO
Commission d'hydrologie (CHy)
D. G. Rutashobya (RepubliquePresident:
Unie de Tanzanie)
Vice-president : B. J. Stewart (Australie)

Commission des instruments et des methodes
d'observation (CIMO)
President:
S. K. Srivastava (Inde)
Vice-president: R. P. Canterford (Australie)
Commission technique mixte OMM/COI
d'oceanographie et de meteorologie maritime
(CMOM)
Copresidents: J. Guddal (Norvage)
D. Kohnke (Allemagne)
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STRUCTURE DE L10RGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
CONGRES
Organe supreme de I'OMM au sein duquel taus les Membres
sant representes - se reunit taus les quatre ans

ASSOCIATIONS REGIONALES

COMMISSIONS TECHNIQUES

Association regionale I (Afrique)

Commission des systemes de base (CSB)

Association regionale II (Asie)

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

Association regionale III
(Amerique du Sud)

Commission d'hydrologie (CHy)

Association regionale IV
(Amerique du Nord et
Amerique centrale)
Association regionale V
(Pacifique Sud-Ouest)
Association regionale VI
(Europe)
Groupes de travail et rapporteurs
des associations regionales

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

Commission de meteorologie
aeronautique (CMAe)
Commission de meteorologie agricole (CMAg)
Commission technique mixte
OMM/COI d'oceanographie et
de meteorologie maritime (CMOM)
Commission de climatologie (CCI)

Conseiliers regionaux
en hydrologie

Grollpes 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 a I'OMM
p. ex. Comite scientifique mixte pour Ie
• _ _ _~PMRC, Groupe d'experts intergouvernemental
sur I'evolution du climat, CSTM pour Ie SMOC

SECRETAIRE GENERAL
SECRETARIAT
Le Secretariat dirige par Ie
Secretaire general seconde les organes
constituants et les groupes de travail

L'Organisation comprend :
Le Congres meteorologique mondial, son organe supreme, qui reunit tous les quatre ans les representants des pays Membres
pour aneter la politique it suivre afin d'atteindre les buts de l'Organisation, approuver les plans it 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 vice-presidents 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 it execution les programmes approuves par Ie Congres;
six Associations regionales (Afrique, Asie, Amerique du Sud, Amerique du Nord et Amerique centrale, Pacifique Sud-Ouest et
Europe), composees des Membres de l'Organisation, qui coordonnent les activites meteorologiques et connexes dans leurs Regions
respectives;
huit Commissions techniques, composees d'experts designes par les Membres, qui sont chargees d'etudier toute les questions
relevant de leur competence respective (des commissions techniques ont ete etablies pour les systemes de base, les instruments et les
methodes d'observation mete orologiques, les sciences de I'atmosphere, la meteorologie aeronautique, la meteorologie agricole,
l'oceanographie et la meteorologie maritime, l'hydrologie et la climatologie);
un Secretariat, dirige par Ie Secretaire general, qui joue Ie role de centre d'administration, de documentation et d'information
de l'Organisation; il prepare, met en forme, produit et diffuse les publications de I'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 it bien leurs travaux. Le siege du Secretariat est situe au 7bis, avenue de
la Paix, Geneve, Suisse. Adresse postale : Organisation meteorologique mondiale, Case postale 2300, CH-1211 Geneve 2, Suisse.
Page d'accueil : http://www.wmo.ch
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Analyse de I'assistance fournie au titre du PNUD et des FAS (1996-2000)

Tableau I

Nombre total
de pays ayant
revu une aide

Nombrede
missions
d'experls·

Nombre de bourses
d'etudes octroyees

Valeur de I'assistance
fournie (en milliers de
dol/ars E.-U.)

Annee

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

Total

1996

62

30

57

23

6

14

1240

6988

8228

1997

42

58

25

37

25

13

1 103

4091

5194

1998

51

64

29

36

24

24

1785

5325

7110

1999

11

57

18

113

15

9

1773

8113

9886

2000**

18

48

63

120

21

9

2546

5400

7946

* dont 56 experts nationaux en 2000
** estimations (valeurs provisoires) au 31.12.2000

ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'OMM
(TOTAL DES PRESTATIONS: 16,56 MILLIONS DE DOLLARS E.-U. EN 2000)
5,1 %

Repartition par source
de financement

45,2 %
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PNUD
PCV(ES)
PCV(F)
FAS

80
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Nationalite et categorie des experts de I'OMM en service en 2000

Tableau II

Nationalite

OMM RAPPORT ANNUEL 2000

Associe

Allemagne
Angola
Arabie saoudite
Australie
Bangladesh
Belgique
Bresil
Burkina Faso
Burundi
Canada
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
Cote d'ivoire
Djibouti
Egypte
Emirats arabes unis
Etats-Unis
d'Amerique
Federation de Russie
France
Inde
Italie
Japon
Jordanie

Tableau III

National Volontaire Autres Total

2

3

3

1
2
2
2

1
2
4
2
20

20

12
2
1
2
3

2
19

4

7
1
9

6
20

2

12
2
1
2
4
1
1
6
19
7
1
9
6
20
2

Nationalite

Associe

Kenya
Lesotho
Malaisie
Mali
Maroc
Mexique
Niger
Nigeria
Ouganda
Paraguay
Perou
Republique democratique du Congo
Republique domini caine Republique-Unie de
Tanzanie
Rwanda
Senegal
Soudan
Swaziland
Venezuela
Zimbabwe

Total
(45 pays)

National Volontaire Autres Total

2

3

1
2

1
4
3
16
1
2
2

2

2

2

2

2
1
2
2
3
2

2
1
2
2
3
2

127

183

4
2
16

56

5

Repartition des bourses en 2000 par secteur d'activite
Programme / Nombre de bourses

Secteur d'activite

PNUD

PCV'

2

30
13
19
20

FAS

80

Total

------

Agrometeorologie
Climatologie
Formation pratique
Hydrologie
Informatique
Instruments/Electronique
Meteorologie
Modelisation numerique
Autres
Total

1
3
5
11

3
39
9

7
118
5

8

35
80

213

8

166

3
26

32
17
58
30
4
47
217
5
3
413

* Des credits du budget ordinaire ont ete utilises pour financer 142 des bourses octroyees au titre du PCv.
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Nationalite des boursiers de I'OMM
en formation en 2000

Tableau IV

..... _._-------Programme I Nombre de boursiers
----~-.---.--

Nationalita

- - - - _..

PNUD

PCV· FAS
-------

80

Total

-.-.-~--

Nationalita

Region II

Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comores
Congo
Egypte
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
Jamahiriya arabe libyenne
Kenya
Lesotho
Uberia
Malawi
Mali
Maroc
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Nigeria
Ouganda
Republique centrafricaine
Republique democratique
du Congo
Rep.-Unie de Tanzanie
Rwanda
Sao Tome-et-Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Swaziland
Tchad
Togo
Zambie
Zimbabwe
--------Total (Region I)

Bahre'in
Bangladesh
Chine
Emirats arabes un is
Maldives
Mongolie
Myanmar
Ouzbekistan
Pakistan
Sri Lanka
Tadjikistan
Turkmenistan
Yemen

2

2
1
4
3
13
10
8
3
2
4
4
4
5
4
3
8
3
5
5
2
2
14
2
16
6

3

4
2
1
3
4

-

2

3
4
4
3

2
1
2
5
1
9
4

8
3
3
2
1
9

7
2

-.---.~-

...-.----

Programme I Nombre de boursiers

Region I

1
1
3
13
6
6
2

- - --.--.---.-.--.-..---------.-..
---------

PNUD

PCV·
'----

-~--

Total (Region II)
*

-

FAS

-----

80

6

6
5

5

17

Total

6
1
1
6
11
1
2

1
2
15
5

3

4

4
2
15
9

29

14

60

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

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

2
2
3
2
2
2
1
2

2
2

3
3
2
2
2
2

-

7

9
7
2

1
8
3

9
4

7
26
11
3

17
4

4
6
3
8
6
1
6
1
2

5
7
11
11
6
10
6
5
2

119

248

Total (Region III)
... - __ ._---...

*

18

.... _.

__ ..._._-----

2

20

.-

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

Region IV
Bahamas
Belize
Costa Rica
Cuba
Honduras
Jamaique
Mexique
Terri!. britan. des Caraibes
Trinite-et -Tobago

2
1

2
1
2

2
1

2

2
1
2
9
2
3

3

23

8

- - - - - - - -..---

9

120

---.--

* Des credits du budget ordinaire ont ete utilises pour financer
88 bourses octroyees au titre du PCV.
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Total (Region IV)
*

12

8

Des credits du budget ordinaire ont ete utilises pour financer
une des bourses octroyees au titre du PCV.
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Tableau IV (suite)

Tableau V

OMM RAPPORT ANNUEL 2000

Pays ayant accueilli des
boursiers de I'OMM en 2000

Programme I Nombre de boursiers
Nationalite

-------

PNUD

PCV'

FAS

BO

Total

lies Salomon
Philippines
Vanuatu

4

Total (Region V)

4

1
4

2

6

------------

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

Region VI
Albanie
Armenie
AzerbaYdjan
Bosnie-Herzegovine
Bulgarie
Federation de Russie
Jordanie
Lettonie
Liban
Palestine
Pologne
Rep. arabe syrienne

1
3

1
2
1
1
2
1
8
12

Total (Region VI)
TOTAL GENERAL
(90 nationalites)

213

4

5

26

56

166

413

2

30

26

10
6

2
4
1
18
18

8

--------

.

PNUD

PCV'

FAS

Total

BO"

----------------------

Region v

.

Programme I Nombre de boursiers
PayshOte

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

Afrique du Sud
Algerie
Australie
BahreYn
Barbade
Belgique
Cameroun
Canada
Chine
Costa Rica
Egypte
Espagne
Etats-Unis d' Amerique
Fooeration de Russie
Finlande
France
Hongrie
Inde
Iran, Rep. islamique d'
Israel
Japon
Kenya
Madagascar
Malaisie
Mali
Maroc
Niger
Nigeria
Ouzbekistan
Pakistan
Philippines
Portugal
Rep. arabe syrienne
Royaume-Uni de GrandeBretagne et
d'iriande du Nord
Suisse
Plusieurs pays"

1
2
2
6
2

2

7
8

8
15
22
40
4
13

1
3
2
1
69
5
1
5
1

5
2
7
3
1
1
2
1
1

18

1
20
4

1
3
2

2
3

1
5
34

6

20
9

TOTAL
(35 pays hotes)
26
213
- - - - - - -------

.

1
3
2
6
3
1
1
3
4
8
85
15
28
41
4
18
1
5
3
7
1
41
5
1
2
2
2
5
2
3
1
11
34

8

22
4
9

42
13
9

166

413

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

•• Une aide financiere sur Ie BO a ete octroyee aneuf personnes
pour des voyages d'etude dans plus d'un pays hote.
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OMM-N"

Publications obligatoires

Volume C2 - Horaires de transmission
Supplements : janvier, mars, juillet, septembre, novembre 2(xx)
Volume D - Renseignements pour la navigation (edition 1997)
Supplements: fevrier, avril, juin, aoOt, oetobre et decembre 2000

Documents de base
15

49

Recueil des documents fondamentaux 1999 :
Chinois-Espagnol-Russe
Reglement technique
Volume II - Assistance meteorologique ala navigation
aerienne internationale (edition 1992)
Supplement N° 5 : Anglais-Espagnol-Frangais-Russe

305

Guide du Systeme mondial de traitement des donnees
Supplement W 2 : Anglais-Frangais-Russe

306

Manuel des codes
Volume 1.1 - Codes internationaux, Partie A (edition 1995)
Supplement N° 2 : Anglais- Espagnol-Frangais-Russe
Volume 1.2 - Codes internationaux, Parties 8 et C (edition 1995)
Supplements N° 1/2/3 : Espagnol
Supplement N° 4 : Anglais-Espagnol-Frangais-Russe
Supplement N° 5 : Anglais-Espagnol-Frangais- Russe

386

Manuel du Systeme mondial de telecommunications
Volume I - Aspects mondiaux (edition 1992)
Supplement N° 4 : Espagnol
Volume II - Aspects regionaux (edition 1991)
Supplement W 2 : Espagnol
Supplement N° 3 : Anglais-Espagnol-Frangais-Russe

47

Liste internationale des navires selectionnes supplementaires et auxiliaires (bilingue Anglais/Frangais) : edition 1999

Actes officiels
508

Resolutions du Congres et du Conseil executif
Supplement W 12 : Anglais

900

Commission de meteorologie agricole, douzieme session
(1999) - Rapport final abrege, resolutions et recommandations : Anglais-Espagnol-Frangais-Russe

902

Treizieme Congres meteorologique mondial (1999) Rapport final abrege et resolutions :
Chinois-Espagnol-Russe

903

Conseil executif, cinquante et unieme session (1999)Rapport final abrege et resolutions: Arabe-Ghinois

915

Conseil executif, cinquante-deuxieme session (2000) Rapport final abrege et resolutions:
Anglais-Ghinois-Espagnol-Frangais- Russe

Guides
Publications operationnelles
2

Services meteorologiques du monde
(bilingue Anglais/Frangais) : Supplement de 2000

5

Composition de I'OMM (bilingue Anglais/Frangais)
Editions: janvier, avril, juillet et oetobre 2000

9

Messages meteorologiques
(bilingue Anglais/Frangais)
Volume A - Stations d'observation
Editions: mai et novembre 2000
Volume 8 - Traitement des donnees (edition 1993)
Supplement N° 5
Volume C1 - Catalogue des bulletins meteorologiques
Editions: mai et novembre 2000
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8

Guide des instruments et des methodes d'observation
(sixieme edition, 1996) : Russe

636

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

702

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

781

Guide des applications de la climatologie maritime (1994) :
Espagnol

834

Guide des pratiques concernant les services meteorologiques destines au public (deuxieme edition, 1999) :
Espagnol-Russe

OMM RAPPORT ANNUEL 2000

OMM RAPPORT ANNUEL 2000

OMM-N"

OMM-N"

Rapport annuel de I'OMM
907
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Rapport annuel 1999 : Anglais-Espagnol-Franyais-Russe

Bulletin de I'OMM

Manuels et services d'information
574

Sea-Ice Information Services in the World : Anglais

Catalogue

Volume 48, N° 3:

Russe

Volume 48, N° 4:

Espagnol-Russe

Volume 49, N° 1:

Anglais-Espagnol-Franyais-Russe

Volume 49, N° 2:

Anglais-Espagnol-Franyais-Russe

Volume 49, N° 3:

Anglais-Espagnol-Franyais

Volume 49, N° 4:

Anglais-Franyais

Publications d'appui aux programmes

Publications of the World Meteorological Organization 1999-2000 edition: Supplement

Exposes
910

Lectures presented at the the forty-ninth
session of the Executive Council (1997): Anglais

911

Lectures presented at the the fiftieth
session of the Executive Council (1998): Anglais

916

Forecasting in the 21 st Century (Ninth IMO Lecture):
Anglais

Plan along terme de I'OMM

Brochures destinees au public
908

909

Cinquieme Plan a long terme de I'OMM 2000-2009 :
Anglais-Espagnol-Franyais-Russe
L'OMM anticipe I'avenir - Cinquieme Plan a long terme
de I'OMM 2000-2009 - Resume destine aux decideurs :
Anglais-Espagnol-Franyais-Russe

912

OMM - 50 ans d'activite : Anglais-Espagnol-Franyais-Russe

913

WMO Statement on the Status of the Global Climate in
1999: Anglais

905

Episode EI Nino 1997-1998 : Retrospective scientifique et
technique: Espagnol-Franyais

917

Operational Provision for the Hydrometeorological Safety
of the Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia
(TRACECA): bilingue Anglais/Russe

Rapports d'hydrologie operationnelle
884

Current Operational Applications of Remote Sensing in
Hydrology (OHR No. 43): Anglais

887

Precipitation Estimation and Forecasting (OHR No. 46):
Anglais

Note technique
770

Techniques d'interpretation des produits de prevision
numerique du temps pour la meteorologie aeronautique
(deuxieme edition) (NT N° 195) : Espagnol-Franyais

Le Bulletin de I'OMM est la revue officielie de l'Organisation. Elie
parait trimestrieliement Ganvier, avril, juiliet, octobre) en anglais,
espagnol, franyais et russe et contient des publicites payantes.
Pour de plus am pies informations, contacter la Redactrice adjointe,
Bulietin de I'OMM, au Secretariat de I'OMM (voir adresse ci-dessous)
ou par courrier electronique : bulietin@gateway.wmo.ch.
Les Nouvelles du climat mondial sont publiees deux fois par an
Ganvier, juin) sous forme de bulietin d'information en anglais et en
franyais. La version electronique est disponible apartir de la

Ouvrages publies conjointement avec d'autres institutions
Publication OMM/UNESCO
914

Actes de la Conference OMM/UNESCO sur les sciences
et les techniques qui concourent a la prevention des
catastrophes nature lies : Anglais-Franyais-Russe

page d'accueil de I'OMM httRII:www.wmo.ch. en selectionnant
"Catalogue of the WMO Publications". Des exemplaires des Nouvelles
du c1imat mondial et du Catalogue sont disponibles sur demande.
Les commandes ecrites de publications de I'OMM doivent etre
adressees comme suit: Secretaire general, Organisation
meteorologique mondiale, Case postale 2300, CH-1211 Geneve 2,
Suisse. Les commandes peuvent egalement etre introduites par
e-mail: Rubsales@gateway.wmo .ch ou par fax (numero reserve aux
commandes de publications et aux questions) : (+41 22) 730 80 22.
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Centre africain pour les applications de la meteorologie au
developpement

FEM

Fonds pour I'environnement mondial

GASO

Groupe d'action sectoriel ouvert

ACSYS

Etude du systeme climatique de l'Arctique

GEWEX

Experience mondiale sur les cycles de I'energie et de I'eau

AGRHYMET

Centre regional de formation, de recherche et d'application
en agrometeorologie et en hydrologie operationnelle

GIEC

Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du
climat (OMM/PNUE)

AIEA

Agence internationale de I'energie atomique

GOOS

Systeme mondial d'observation de I'ocean

AMDAR

Acquisition et retransmission des donnees meteorologiques
d'aeronefs

GPS

Systeme de positionnement global

HYCOS

Systeme d'observation du cycle hydrologique (composante
deWHYCOS)

IDNDR

Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles

NOAA

Administration nationale des oceans et de I'atmosphere (E.-U.)

ACMAD

ANASE

Association des nations de l'Asie du SUd-Est

AR

Association regionale

ARCH ISS

Projet d'enquete archivistique sur I'histoire du climat

ASECNA

Agence pour la securite de la navigation aerienne en Afrique
et Madagascar

OACI

Organisation de I'aviation civile internationale

Banque interamericaine de developpement

ONU

Organisation des Nations Unies

BID

a

BO

Budget ordinaire

PCM

Programme climatologique mondial

CCNUCC

Convention-cadre sur les changements climatiques (Nations
Unies)

PCT

Programme concernant les cyclones tropicaux

PCV

Programme de cooperation volontaire

CCI

Commission de climatologie

PCV(ES)

CESAP

Commission economique et sociale pour l'Asie et Ie Pacifique
(ONU)

Programme de cooperation volontaire (equipement et
services)

PCV(F)

Programme de cooperation volontaire (Fonds)

CHy

Commission d'hydrologie

PHI

Programme hydrologique international (UNESCO)

CILSS

Comite permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse
dans Ie Sahel

PMASC

Programme mondial des applications et des services
climatologiques

CIMO

Commission des instruments et des methodes d'observation

PMRC

Programme mondial de recherche sur Ie climat

CIPAC

Comite interinstitutions du Programme "Action pour Ie climat"

PMRPT

Programme mondial de recherche sur la prevision du temps

CIUS

Conseil international pour la science

PNT

Prevision numerique du temps

CLiCOM

Application de I'informatique

PNUD

Programme des Nations Unies pour Ie developpement

CLiMAG

Groupe d'etude sur la prevision du climat et I'agriculture

PRAE

CLIPS

Services d'information et de prevision climatologiques

Programme consacre
I'environnement

a la climatologie

a la

recherche atmospherique et

a

CLiVAR

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

RRTDM

Reseau regional de transmission de donnees meteorologiques

CMAe

Commission de meteorologie aeronautique

RRTM

Reseaux rElgionaux de telecommunications meteorologiques

CMAg

Commission de meteorologie agricole

RPT

Reseau principal de telecommunications

CMN

Centre meteorologique national

SADC

Communaute pour Ie developpement de l'Afrique australe

CMOM

Commission technique mixte d'oceanographie et de meteorologie maritime (OMM/COI)

SATCC

Commission d'Afrique australe pour Ie transport et les
communications

CMPZ (WAFC)

Centre mondial de previsions de zone (OACI)

SBSTA

Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique

CMRS

Centre meteorologique regional specialise

SHOFM

CNUED

Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie
developpement

Systeme international de transfert de technologie dans Ie
domaine de I'hydrologie operationnelle

SIPC

Strategie internationale de prevention des catastrophes

COl

Commission oceanographique intergouvernementale
(UNESCO)

SMHN

Service meteorologique et hydrologique national

SMN

Service meteorologique ou hydrometeorologique national

CRFPM

Centres regionaux de formation professionnelle en
meteorologie

SMISO

Systeme mondial integre de stations oceaniques

Centre regional de telecommunications

SMO

Systeme mondial d'observation

CRT

Systeme mondial d'observation du climat

CSA

Commission des sciences de I'atmosphere

SMOC
SMPZ(WAFS)

Systeme mondial de previsions de zone (OACI/OMM)

CSB

Commission des systemes de base

CTPD

Cooperation technique entre pays en developpement

DARE

Projet de sauvetage des donnees

DMC

Centre de suivi de la secheresse

EAO

Enseignement assiste par ordinateur

EMEP

Programme concerte de surveillance continue et d'evaluation
du transport longue distance des polluants atmosphSriques
en Europe (CEEIOMM/PNUE)

EUMETSAT
FAS
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SMT

Systeme mondial de telecommunications

SMTD

Systeme mondial de traitement des donnees

SPARC

Processus stratospheriques et leur role dans Ie climat

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TRACECA

Programme de corridor ferroviaire Europe-Caucase-Asie

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour I'education, la science
et la culture

Organisation europeenne pour I'exploitation de satellites
meteorologiques

VAG

Veille de I'atmosphere globale

VMM

Veille meteorologique mondiale

Fonds d'afiectation speciale

WHYCOS

Systeme mondial d'observation du cycle hydrologique

Principaux programmes scientifiques et techniques de I'OMM

L'OMM s'acquitte de ses taches par Ie biais de huit grands programmes scientifiques et techniques.
La Veille meteorologique mondiale en constitue l'epine dorsale. Avec ses centres de traitement des donnees, ses
systemes d'observation et ses moyens de telecommWlications qu'exploitent les pays Membres, elle procure les informations mete orologiques et geophysiques connexes necessaires pour assurer dans chacun d'eux une assistance
meteorologique et hydrologique efficace. Elle englobe a ussi un Programme concernant l es cyclones tropicaux,
auquel plus de 60 pays participent, les activites de l'OMM dans Ie domaine des satellites, qui visent a fournir des
donnees satellitaires et des produits selon les besoins des Membres et un Programme des instruments et des
methodes d'observation destine a favoriser l'essor et la normalisation des observations meteorologiques et connexes.
Le Programme climatologique mondial tend a enrichir les connaissances sur les processus climatiques par
l'execution de rech erches coordonnees a l' ech elle internationale, a surveiller en permanence les variations au
changements du climat et a promouvoir l'application de l'infonnation et des services climatologiques au profit de
la planification et du developpement socio-economique. L'OMM, Ie Conseil international pour la science et la
Commission oceanographique intergouvernementale (COl) de l' UNESCO mettent conjointement en CBuvre
sa composante de recherche. Le Programme des Nations Unies pour l' environn ement coordonne les activites
afferentes a l'evaluation des incidences du climat et des strategies de parade.
Le Programme cons acre a la recherche atmospherique et a l'environnement vise a stimuler la recherch e
atmospherique, en particulier par Ie truchement de la Veille de l'atmosphere globale, qui integre les activites de
surveillance et de recherche menees a bien dans Ie cadre du Systeme mondial d'observation de l'ozone et du Reseau
de stations de surveillance de la pollution atmospherique de fond , et permet de deceler les modifications d e la
composition de l'atmosphere. Le programme comprend au ssi la recherche sur la prevision meteorologique; un
Programme de recherche en meteorologi e tropicale portant sur l'etude des moussons, des cyclon es tropicaux, des
systemes mete orologiques tropicaux pluvigenes et des sech eresses; un programme sur la physique et la chimie
des I1Uages et la modification artificielle du temps.
Le Programme des applications meteorologiques comprend quatre secteurs d'application des services et de
l'information meteorologiques qui revetent un interet capital, a savoir : les services meteorologiques destines au
public, la meteorologie agricole, la meteorologie aeronautique et la meteorologie maritime. II favorise la mise en
place des infrastructures et services necessaires dans ces secteurs au profit des pays Membres.
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau est cons acre a l'evaluation du
volume et de la qualite des ressources en eau et vise a repondre aux besoins de la societe, a attenuer les risques lies
a l'eau et a preserver ou ameliorer l'envirOlmement mondial. II porte aussi sur la normalisation de tous les aspects
des observations h ydrologiques 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 teclmiciens. II a des
liens etroits avec tous les autres grands programmes scientifiques et techniques de l'Organisation.
Le Programme de cooperation technique a pour objet essentiel de faciliter Ie transfert des connaissances
meteorologiques et hydrologiques ainsi que de techniques eprouvees entre les Membres de l'Organisation. Finance
principalement par Ie PNUD, par Ie Programme de cooperation volontaire pro pre a l'OMM, par Ie budget ordinaire
de cette derniere et par des fonds d'affectation speciale, il sert plus particulierement d'appui pour l'instauration
d'une large gamme de services (interessant la prevision meteorologique, la climatologie et l'hydrologie), l'etablissement et l'exploitation des elements cles de la VMM, l'execution du Programme d'enseignement et de formation
professiOlmelle.
Le Programme regional interesse les autres grands programmes de l'OMM menes dans les diverses regions et
porte sur des questions d'ordre meteorologique ou hydrologique et autres questions geophysiques particulieres a une
r egion ou a un groupe de regions. II sert de cadre pour l'elaboration de la plupart des grands programmes de
l'OMM et pour leur mise en amvre aux echelles nationale, sous-regionale et regionale. II fournit un a ppui aux
associations regionales et contribue au developpement des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux en
favorisant Ie renforcement de leurs capacites et par Ie biais d'autres activites prioritaires definies par les pays
Membres ou par les organismes ou groupement economiques concernes des regions respectives.

