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Organisation meteorologique mondiale
L'Organisation meteorologique mondiale (OMM), dont font parti e 185':' Etats et Territoires, est une institution speci alisee des
Nations Unies. Ses buts sont les suivants :

a) faciliterla cooperation mondiale en vue de l 'etablissement de reseaux de stations effectuant des observations meteorologiques,
ainsi que des observations hydrologiques et d'autres observations geophysiques se rapportant it la meteorologie, et encourager
l 'etablissement et le maintien de centres cha/ges de fow'nir des services meteorologiques et connexes;
b) encouragerl 'etablissement et le maintien de systemes pourl 'echange rapide des renseignements meteorologiques et connexes;
c) encouragerla normalisation des observations meteorologiques et connexes et assurerla publication uniforme d'observations et
de statistiques;
d) encourager les applications de la meteorologie Ct l 'aviation, it la navigation maritime, aux p roblemes de l 'ea u et Ct d 'autres actiuites
humaines;
e) encourager les activites dans le domaine de l 'hydrologie operationnelie et favoriser une cooperation etroite entre Se rvices
meteorologiques et Services hydrologiques; et
f) encourager les recherches et l 'enseignement en meteorologie et, selon les besoins, dans des domaines connexes, et concourir it la
coordination des aspects intemationaux de ces activites.
(Article 2 de l a Convention de l'Organi sation meteorol ogique mondial e)
,. Au 31 decembre 2001

Secretariat de l'Organisation meteorologique mondiale
(au 31 decembre 2001 )
Secretaire general
G. O. P Obasi
Secretaire general adjoint
M. Jarraud
Sous-Secretaire general
Hong Van
Programmes scientifiques et techniques
Directeur coordonnateur : E. A. Mukolwe
Programmes relatifs au climat
Directeur coordonnateur : M. J. Coughlan
Appu i aux programmes scientifiques
Directeur coordonnateur : W. Degefu
Veille meteorologique mondiale - Systemes de base
Directeur : D. C. Schiessl
Veille meteorologique mondiale - Applications
Directeur : E. Sarukhanian (par interim)
Programme consacre a la recherche atmospherique et
a I'environnement
Directeur : F. Delsol
Programme climatologique mondial
Directeur : K. Davidson
Groupe mixte de planification du Programme mondial
de recherche sur Ie climat*
Directeur: D. J. Carson
Directeur, Modelisation du climat : R. L. Newson
Secretariat du Systeme mondial d'observation du climat**
Directeur : A. R. Thomas
Secretariat du Groupe d'experts intergouvernemental
sur I'evolution du climat***
Secretaire : N. Sundararaman

Departement de I'hydrologie et des ressources en eau
Directeur : A. Askew
Departement de la cooperation technique
Directeur : H. Diallo
Departement de I'enseignement et de la formation
professionnelle
Directeur: G. V. Necco
Bureau reg ional pour l'Afrique
Directeur : (Vacant)
Bureau regional pour l'Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest
Directeur : E. AI-Majed
Bureau regional pour les Ameriques
Directeur : R. Sonzini
Bureau des relations exterieures
Directeur : S. Chacowry
Representant de I'OMM au pres des Nations Unies et d'autres
organisations du systeme en Amerique du Nord:
D. D. C. Don Nanjira
Departement de la gestion des ressources
Directrice : K. Charles
Bureau de la planification strategique
Directeur : R. de Guzman
Assistant du Directeur : G. Lizano
Departement des publications et des services de distribution
Directeur : F. R. Hayes
Departement des conferences et des services linguistiqu es
Directeur : (Vacant)

Coordination assuree conformement aI'accord OMM/CIUS/COI
Coordination asslIree conformement aI'accord OMM/PNUEICIUS/COI
Coordination asslIree conformement aI'accord OMM/PNUE
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Couverture : «Rassembler les communautes du monde en tier autour du temps, de I'eau et du climat". Tel est Ie message transmis par I'OMM lors de la
demonstration de prevision meteorologique par service mobile de television qui a eu lieu les 27 et 28 octobre demiers aGeneve, aI'occasion
des joumees portes ouvertes des Nations Unies. De nombreux jeunes ont eu ainsi la possibilite de s'exercer apresenter I'information meteorologique devant des cameras de television, en beneficiant des conseils avises de Nathalie Sbai; presentatrice meteo ala television suisse. Cette
initiative de I'OMM, organisee dans Ie cadre de son Programme d'information et de relations publiques, a suscite Ie vif interet d'une bonne partie
des 15000 personnes qui se sont rendues au Palais des Nations pendant ces deux jours. (Photo: M. Lagarde)
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Un certain nombre d'evenements aux consequences
majeures pour l'Organisation meteorologique mondiale et
les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) ont jalonne la premiere annee du nouveau millenaire. L'OMM a continue d'indiquer la voie et de prendre
des initiatives a l'appui des politiques mises en ceuvre a
l'echelon national et international pour favoriser Ie developpement durable.
L'OMM a attache une importance considerable a la
Declaration du millenaire adoptee par l'Assemblee generale
des Nations Unies dans la mesure OU plusieurs questions
relatives a l'environnement qui y sont abordees relevent de
sa competence. Elle apportera aussi son soutien a la
Nouvelle initiative africaine qui a ete lancee a Lusaka,
Zambie, en juillet pour favoriser la croissance et Ie developpement durable des pays d'Afrique.
Au nombre des evenements qui ont marque l'annee 2001
dans Ie domaine du climat, il convient de mentionner la
publication du troisieme rapport d'evaluation du Groupe
d'experts intergouvernemental OMMlPNUE sur l'evolution
du climat (GlEC) et du rapport de synthese correspond ant
destine aux decideurs. Dans son rapport, Ie GlEC declare
que l'on dispose de preuves nouvelles et encore plus convaincantes selon lesquelles Ie rechauffement mondial observe au
cours des 50 dernieres annees est essentiellement imputable
aux activites humaines. S'appuyant sur les conclusions du
Groupe d'experts, la Conference des Parties a la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques
est parvenue a un certain nombre d'accords qui devraient
accelerer Ie processus de ratification du Proto cole de Kyoto et
favoriser la mise en place de mecanismes de financement en
faveur des pays en developpement. Une nouvelle etape,
modeste mais tres significative, a donc ete franchie dans l'action engagee pour preserver Ie climat de la planete.
Comme les annees precedentes, 2001 a ete ponctuee par
un certain nombre de catastrophes d'origine meteorologique
ou climatique. On estime qu'a l'echelle du globe, entre 1991
et 2000, une moyenne de 211 millions de personnes ont ete
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touchees chaque an nee par des phenomenes hydrometeorologiques tels que secheresses, inondations et tempetes de
vent. Aussi l'OMM a-t-elle decide de se donner les moyens
de mieux faire face a ce type de situation, et ce en instaurant un programme de prevention des catastrophes
naturelles qui vient completer tous les efforts deployes par
l'Organisation pour soutenir des initiatives comme la
Strategie internationale de prevention des catastrophes
adoptee par les Nations Unies.
L'OMM a collabore avec un certain nombre d'organisations a la preparation du Sommet mondial pour Ie
developpement durable (Johannesburg, Afrique du Sud,
aout-septembre 2002), en tenant regulierement informes les
SMHN. Elle a continue par ailleurs de resserrer ses liens
avec d'autres organisations internationales. L'OMM s'est
ainsi vu confier l'execution de certaines fonctions du centre
international de recherche sur El Niiio, en Equateur. Elle a
aussi etabli des relations avec des organisations comme
l'OTICE (Organisation du 'I'raite d'interdiction complete des
essais nucleaires) et des organismes regionaux tels que la
Commission du Mekong. Reconnue comme etant un modele
de cooperation internationale au sein du systeme des
Nations Unies, la Commission technique mixte OMMICOI
(Commission oceanographique intergouvernementale)
d'oceanographie et de meteorologie maritime a tenu sa
premiere session a Akureyri, lslande, au mois de juin.
Les activites qui avaient ete prevues pour 2001,
deuxieme annee de la treizieme periode financiere, ant ete
menees a bien avec toute l'efficacite voulue, en grande partie
grace aux reformes mises en amvre dans Ie courant de l'annee. L'Organisation a aussi fait preuve de beaucoup de
souplesse et d'un grand dynamisme pour s'attaquer aux
nouveaux defis que posent a l'echelle du globe, Ie sous-developpement, les changements climatiques, l'amenuisement
des res sources en eau, la pollution et la deterioration de l'environnement. Elle devra compter sur toutes les forces vives
de ses pays Membres pour pouvoir reI ever ces formidables
defis dans les annees a venir.

---

----====~~~--------

---(G.O.P. Obasi)
Secretaire general
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Composition de I'OMM
A la fin de 2001, l'OMM comptait 185
Membres, dont 179 Etats et six
Territoires.

Conseil executif Cinquante-troisieme session
Le Conseil executif de l'OMM a tenu
sa cinquante-troisieme session, du 5
au 15 juin 2001 , au siege de
l'Organisation, a Geneve, sou s la
presidence de M. J.w. Zillman,
President de l'OMM.

Programme de la Veille
meteorologique mondiale
Le Conseil a approuve Ie passage a
des forme s de presentation normalisees plus modernes pour faciliter
l'echange de jeux de donnees et de
produits plus complexes, notamment
ceux provenant de la nouvelle generation de satellites.
II a approuve les directives concernant les prescriptions relatives aux
donnees d'observation fournies par des
missions satellitaires tant operationnell es qu e de recherche et de
developpement (R-D), directives elabo-
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rees en collaboration avec les agences
spatiales fourni ssant des system es a
satellites et a capteurs pour l'observation de l'environnement.
Le Conseil a demande a la CSB de
poursuivre ses efforts en vue de coordonner et de proteger les frequences
radioelectriques affectees a la m eteorologie et a evaluer les incidences
financieres et operationnelles sur les
systemes met eorologiques de l'affectation de ces frequences.
II a approuve la designation du
Central Pacific Hurricane Center de
Honolulu, a Hawaii, Etats-Unis
d'Amerique, comme sixieme CMRS
specialise dans les cycles tropicaux du
Pacifique central ainsi que plusieurs
recommandations techniques concernant Ie fonctionnement de la VMM.

Programme climatologique mondial
Le Conseil a approuve la mise en
place, par un certain nombre de
Membres de systemes de gestion de
bases de donnees climatologiques
perfectionnes. Il s'est felicite de
l'examen dont les forums r egionaux
sur l'evolution probable du climat
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ont fait l'objet, ainsi que du r apport
interimaire de l'Equipe speciale
intercommissions pour les centres
clima tologiques r egion a ux.
Le Conseil a demande que l'on
analyse Ie role que joueront les
systemes et progra mmes d'observation , palTaines ou coparraines par
l'OMM, dans un system e mondial
integre d'observation .
II a reaffirme s on soutien au
GIEC, qu'il a instamment prie de
preserver son independance, la
transparence de son action, son equilibre geographique et l'objectivite qui
preside a tous ses travaux.
Le Conseil a reconnu qu'un grand
nombre de donnees essentielles et de
resultats de recherche tres imp ortants obtenus dans Ie cadre du PMRC
avait continue de servir de base aux
evaluations scientifiques du GIEC et
aux previsions climatiques operationnelles elaborees par les SMHN.

Programme consacre ala recherche
atmospherique et aI'environnement
Le Conseil a approuve une strategie
pour la mise en ceuvre de la Veille de
l'atmosphere globale. II a aussi

Participants ala cinquante-troisieme session du Conseil executif (Photo : Bianco)
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Programme de meteorologie agricole

approuve la declaration de l'OMM
sur l'etat actuel de la modification
artificielle du temps et les directives
a suivre en cas de demande d'avis ou
d'assistance pour la planification
d'activites de modification artificielle
du temps.

Le Conseil s'est felicite de la production de CD-ROM au sont r eproduits
notes techniques, brochures et
rapports sur l'agrometeorologie, dont
certains reman tent a 1954.

Programme des services meteorologiques destines au public

Programme de meteorologie
aeronautique

Le Conseil a approuve la proposition
vis ant a designer illl centre pour la
collecte de previsions meteorologiques
officielles et l'elaboration d'un ensemble
regroup ant des previsions pour les
grandes villes de la planete lequel serait
diffuse sur un site Web centralise. n a
aussi reaffiI111e son soutien au projet
pilote destine a faciliter l'acces des
medias aux avis officiels des SMN par Ie
biais d\m site Web centralise.

Le Conseil a a ppuye san s reserve Ie
Programme AMDAR (retransmission
des donnees meteorologiques d'aeron efs) et invite les Membres a
contribuer au Fonds d'affectation
speciale dudit programme.
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correspondants et les incorporer dans
Ie processus d'enseignement et de
formation, compte tenu de la nouvelle
classification OMM des personnels de
la m et eorologie et de l'hydrologie
operationnelle.
Programme de cooperation technique

PRIX DECERNES PAR
L'EC-Llil
• Le quarante-sixieme Prix de I'OMI a
ete decerne aM. Mahammad Hassan
Ganji (Republique islamique d'lran) .
• Le seizieme Prix du Professeur Vilho
Vaisala, recompensant la meilleure
communication scientifique dans Ie
domaine des instruments et des
methodes d'observation meteorologiques
a ete deceme a MM. U. Gbrsdorf et V.
Lehmann (Allemagne) pour leur communication intitulee Enhanced accuracy of
RASS-measured temperatures due to an
improved range correction.

• Le Prix international NORBERTGERBIER MUMM de 2002 a ete
decerne a MM. w. N. Smith, R.L.
Desjardins et E. Pattey (Canada) pour
leur communication intitulee The net
flux of carbon from agricultural soils in
Canada 1970-2010.

• Le Prix 2001 de I'OMM destine a
recompenser de jeunes chercheurs a
ete decerne a Mme Liu Xiaohong
(Chine) pour sa communication intitulee Modelling study of cloud droplet
nucleation and in-cloud sulphate
production during the Sanitation of
the Atmosphere (SANA) 2 campaign .

2

Programme de meteorologie maritime
et d'activites oceanographiques
connexes
Le Conseil a souligne l'importance de
la mise en place progressive, a l'appui du GOOS et du SMOC, d'un
system e integre d'observ ation de
l'ocean et de gestion des donnees
oceaniqu es a des fin s climatologiques, ainsi que de l'elaboration de
nouveaux produits et services marit imes integres.
Programme d'hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau
Le Conseil a salue les progres realises
d a ns la mi se en CB uvre d es proj ets
HYCOS . Il a note que l'OMM etait
membre du Conseil mondial de l'eau et
de son Conseil des gouvern eurs. Il a
egalem ent note que les li en s avec Ie
Partenariat mondial de l'eau s'etaient
renforces, suite a l'approbation par ce
dernier de la proposition de l'OMM
visant a elaborer un programme associe sur la m aitrise des crues.
Programme d'enseignement et
de formation professionnelle
S'agissant de l'enquete sur les besoins
des Membres en matiere de formation
qui doit avoir lieu en 2002, Ie Conseil
a recommande que les besoins des
Membres en ce qui concerne les
nouvelles disciplines, les nouvelles
technologies et les COUl'S specialises
soient convenablement determines et
classes par ordre de priOl·ite. Il a
encourage les Membres et les centres
regionaux de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) a agir
en coordination pour reviser et actualiser les progra mmes de CaUl's

Le Conseil a note que l'OMM avait
conclu des memorandums d'accord
avec la Banque mondi a le et la
Banque interamericaine de developpem ent et qu'elle renfon;ait ses lien s
avec d'autres parten aires, comme la
Commission europeenne, des institutions bilaterales de financem ent et
d'autres banques regionales de developpem ent.
Programme regional
Le Con seil a note que la mise en
CBuvr e des programmes scientifiques
et techniques de l'OMM dan s les
r eglOn s s'etait a melioree d' une
manier e generale. II a encourage les
Membres a elaborer et a mettre en
CBuvre des plan s strategiques pour
r em edi er a ux in suffi san ces des
r eseaux d'observation et de telecommunications de certains pays. II est
convenu que les bureaux sou s-region au x avaient contribue a ameliorer
l'image de m arque des SMHN et de
l'OMM , notamm ent grace a leur
intervention rapide dans les situations d'urgence provoquees par des
catastrophes n aturelles.
Autres questions
En vertu de sa r esolution 12 (ECLIII) Ie Conseil a adopte les
«Directives pour Ie controle et i'evaluation de la mise en CBuvre du
cinquieme Plan a long terme de
l'OMM" qui servira de base a l'evaluation des quatr e premieres a nnees
(2000-2003 ) du plan.
Il s'est mis d'accord sur Ie cadre
(perspectives d'avenir, r es ultats
souhaites, strategies et objectifs str ategiques associes) et la structure des
programm es de l'OMM pour Ie
sixieme Plan a long terme qui sera
elabore, compte dlunent tenu des
points de vues exprimes par les
communautes m eteorologique et
h ydrologique internationales. Le
Conseil a reaffirme les lien s soli des
qui existaient entre les propos itions

PERSPECTIVES D'AVENIR DE L'OMM, RESULTATS SOUHAITES, STRATEGIES ET OBJECTIFS
STRATEGIQUES ASSOCIES - SCHEMA DU PROJET DE SIXIEME PLAN ALONG TERME (2004-2011)
Perspectives d'avenir de I'OMM
Le Conseil est convenu que Ie r61e de chef de file de I'OMM en
matiere d'expertise et de cooperation internationale dans les
domaines appropries est I'element cle des perspectives d'avenir de
I'OMM.
L'Organisation meteorologique mondiale a pour dessein :
d'etre un pole de competences et de diriger la cooperation internationale dans les domaines de la meteorologie, du climat, de
i'hydrologie et des ressources en eau et des questions environnementales conn exes, et par la meme de contribuer ala securite et au
bien-etre des peuples du monde en tier et ai'interet economique de
toutes les nations.

Resultats souhaites
Le
•
•
•
•
•
•

Conseil s'est mis d'accord sur six resultats souhaites :
amelioration de la protection de la vie et des biens;
amelioration de la securite sur terre, en mer et dans les airs;
amelioration de la qualite de la vie;
developpement economique durable;
protection de I'environnement;
amelioration de I'efficacite de I'OMM.
Le Conseil a estime que Ie fait de determiner les resultats souhaites permettrait d'obtenir un sixieme Plan a long terme plus
strategique et davantage tourne vers I'exterieur. Le Plan serait
egalement plus utile car plus informatif vis-a-vis des organisations et
entites exterieures a I'OMM, ce qui contribuera a mieux mettre en
relief Ie r61e et les activites de cette derniere.

Strategies et objectifs strategiques associes
Dans I'optique de ces resultats, neuf strategies ont ete adoptees,
auxquelles sont associes des objectifs, en vue de repondre a I'evaluation des besoins mondiaux en matiere de fourniture d'avis et de
services d'experts relatifs au temps, a I'eau, au climat et a I'environnement naturel connexe. Ces strategies se repartissent en quatre
groupes. Les deux premieres couvrent la fourniture directe de
services et d'informations au public et aux usagers dans la perspective de «contribuer a la securite et au bien-etre des peuples du
monde entier et a I'interet economique de to utes les nations».
Les strategies 3 et 4 concernent Ie r61e de I'OMM en tant que
porte-parole autorise et ses fonctions d'information et d'education en
vue d'accrollre Ie recours aux services. Les strategies 5 et 6 sont
liees au renforcement de I'infrastructure et des previsions de base

du Plan a long terme et du budgetprogramme pour l a quatrieme
periode financi ere (2004-2007).
Le Conseil a envisage l a possibilite
pour l'OMM de jouer un r61e dans I e
domaine de la sismologie qui entre
dans l es competences d'environ 45
SMHN et a prie Ie Secretaire gen eral
de pre p arer un document qui sera

necessaires pour atteindre les objectifs associes aux strategies 1 a 4.
Les strategies 7 a 9 traitent de la fayon dont I'OMM et ses Membres
ont I'intention de realiser les strategies 1 a 6. A chaque strategie sont
associes plusieurs objectifs strategiques.
1. Faciliter la fourniture d'avis de plus en plus exacts et fiables des
phenomenes rigoureux lies au temps, a I'eau, au climat et a I'environnement naturel connexe dans Ie monde et veiller a ce qu'ils
puissent atteindre rapidement et utilement Ie public vise (particuliers, services d'urgence, decideurs).
2. Faciliter la fourniture au public, aux gouvernements et a d'autres
clients dans Ie monde entier, de services meteorologiques, hydrologiques, climatologiques et conn exes de plus en plus profitables.
3. Renforcer Ie r61e de I'OMM en tant que porte-parole auto rise du
systeme des Nations Unies sur I'etat et Ie comportement de
I'atmosphere de la planete, son interaction avec les oceans, Ie
climat qu'il produit et la distribution des ressources en eau qui en
resulte, y compris en veillant a contribuer aux conventions, protocoles et autres instruments juridiques internationaux et en
s'assurant de la base scientifique des accords pertinents.
4. Informer et eduquer Ie public, les gouvernements et d'autres
parties interessees des avantages socio-economiques des
connaissances sur Ie temps, I'eau, Ie climat et I'environnement
connexe.
5. Comprendre et ameliorer la modelisation des processus qui
affectent I'etat actuel et futur de I'atmosphere, Ie temps, les
ressources en eau, I'etat physique des oceans, les changements
climatiques et les etats conn exes de I'environnement tels que la
qualite de I'air et les niveaux de pollution.
6. Observer, consigner et rapporter les elements relatifs au temps,
aux ressources en eau, au climat et a I'environnement naturel
connexe, utiliser ces donnees pour la preparation des services
operationnels de prevision et d'avis et des informations
connexes, et maintenir et renforcer les systemes permettant
d'echanger ces donnees, produits et informations.
7. Renforcer les capacites des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) en matiere de prestation de services et
ameliorer la cooperation et la collaboration entre eux.
8. Travailler de maniere plus effective avec les partenaires internationaux, d'autres organisations pertinentes, institutions
d'enseignement et Ie secteur prive.
9. Ameliorer I'efficacite, I'efficience et la souplesse des structures et
des mecanismes et pratiques de travail de I'OMM pour lui
permettre de reagir plus rapidement a I'evolution des besoins de
la societe et aux opportunites nouvelles qu'offrent les progres
technologiques.

examine lars de l a prochaine session
du Conseil.
Le Conseil a demande a son Equipe
special e chargee de la structure de
l ' OMM d 'etudi er de fayon plus
detaillee Ie r61e et l es fonction s des
commissions techniques et des associations regional es, de simplifier les
activites et l es sessions du Conseil et

de ses organes subsidiai res ainsi que
celles du Bureau de l'OMM. Toute
modification structurelle qui pourrait
en resulter devrait faciliter l a realisation du Plan a long terme.
Le Conseil a adopte une declaration d e principe sur l ' echange
de s donn ees et produits climatologiques.
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II a approuve Ie budget-programme
pour l'exercice biennal 2000-2003 et a
decide de retenir la formule de l a
budgetisation axee sur les resultats
pour la quatorzieme periode financiere.

Autres grandes reunions
de I'OMM
Deux associations regionales et deux
commissions techniques se sont reunies
en 2001: l'Association region ale IV
(Amerique du Nord et Amerique
centrale) a tenu sa treizieme session a
Maracay, Venezuela (28 mars-6 avril),
l'Association regionale III (Amerique
du Sud) a tenu sa treizieme session a
Quito, Equateur (19-26 septembre), la
Commission
technique
mixte
OMM/COI d'oceanographie et de
meteorologie maritime a tenu sa
premiere session a Akureyri, Islande
(19 a u 29 juin) et la Commission de
climatologie a tenu sa treizieme session
a Geneve (21-30 novembre).
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Planification along terme et
planification strategique
L'elaboration d'un plan strategique
pour Ie Secretariat est en cours, l'objectif etant de recenser les domaines
ou l'efficacite du Secretariat pOUl"rait
etre amelioree dans l'interet de
l'Organisation et de ses Membres.
Echange international de donnees et
de produits
La politique et la pratique adoptees
par l'OMM pour l'echange libre et
gratuit de donnees et de produits
meteorologiques et connexes et enoncees dans la resolution 40 (Cg-XII), ont
continue d'etre appliquees de maniere
generalement satisfaisante malgre les
quelques difficultes rencontrees. Une
brochure a ete publiee pour expliquer
les antecedents et l'objet de la resolution 25 (Cg-XIII) - Echange de
donnees et de produits hydrologiques.

Principales questions

Strategie internationale de
prevention des catastrophes
(SIPC)

Role et fonctionnement des SMHN

L'OMM ajoue un r6le de premier plan
dans cette strategie, la prevention des
catastrophes naturelles d'origine
meteorologique et hydrologique et l'attenuation de leurs effets faisant partie
integrante de ses grands programmes
scientifiques et techniques.
Si l'OMM est membre permanent
de l'Equipe speciale interinstitutions
pour la SIPC, elle est en outre representee au sein des quatre groupes de
travail qui ont ete etabIis dans Ie
cadre de la Strategie et qui traitent
du climat et des catastrophes (groupe
dont la direction lui a ete confiee),
d'alertes precoces, de vulnerabilite et
de feu de friches.
Le partenariat entre la SIPC et
l'OMM a ete amorce, Ie 10 octobre, a
l'occasion de la Journee internationale
de la prevention des catastrophes
naturelles.

aI'ordre du jour

Un questionnaire a ete distribue dans
Ie but de constituer une base de
donnees suffisante sur un certain
nombre de questions pertinentes.
L'analyse des 126 reponses rer;:ues
montre clairement les grands objectifs
nationaux vises par les SMHN. Ceuxci cadrent avec Ie projet de sixieme
Plan a long terme, notamment en ce
qui concerne les perspectives d'avenir
de l'OMM, les resultats souhaites, les
strategies et les objectifs strategiques
associes. L'analyse des reponses a
aussi permis de recenser les grands
problemes auxquels se heurtent
actuellement les SMN.
L'OMM envisage d'organiser une
conference de haut niveau sur Ie r6le
des SMHN et les avantages socioeconomiques qui en decoulent, ainsi
que sur les moyens de renforcer leur
image de marque et leur statuto Un
document d'information preIiminaire
a ete redige a l'intention des Membres
sur les questions du recouvrement des
couts et de la privatisation des services
de meteorologie aeronautique. On
etudie actuellement la question de la
certification de gestion de la qualite
dans Ie but d'etablir des directives a
l'intention des Membres.
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Information et relations
publiques
Le theme de la J ournee meteorologique mondiale celebree Ie 23 mars, a
savoir «Tous volontaires pour Ie temps,
Ie climat et l'eau» faisait echo a la decision prise par l'ONU d e proclamer
2001 «l'Annee internationale des
volontaires». Le theme de la Journee

Allocution du Secretaire generallors de la
Journee meteorologique mondiale 2001

mondiale de l'eau, celebree Ie 22 mars,
etait «L'eau et la sante». L'OMM a
distribue aux SMHN une brochure et
une affiche sur la Journee meteorologique mondiale pour les aide r a
celebrer les deux evenements a
l'echelle nationale.
Au Secretariat, Mme Sharon
Capeling-Alakija, coordinatrice executive des volontaires des Nations Unies,
s'adressant aux invites et aux
membres du personnel de l'Organisation, a presente les volontaires et
decrit leurs activites. M. G.O.P. Obasi,
Secretaire general de l'OMM, a parle
du r6le des volontaires, des particuliers, des organisations non gouvernementales et du secteur prive dans
les domaines de la meteorologie et de
l'hydrologie. La ceremonie s'est achevee par la remise de certificats
d'anciennete a cinq fonctionnaires.
En 2001 , Ie personnel du Secretariat de l'OMM et des SMHN a
souligne Ie r6le , les activites et les
contributions de l'Organisation a u
developpement durable a l'occasion
d'entretiens televises, d'emissions
radiodiffusees et de tables rondes sur
des questions relatives au temps, a
l'eau et au climat interessant directement tous les habitants de la planete.
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Par Ie biais de nombreux communique s de presse et feuillet s pour les
medias diffuses a l'echelle mondiale
ainsi que de seances d'information et
de conferences de presse organisees a
l'occasion de reunion s importantes,
1'0MM a notamment appele l'attention
entre autres s ur l'etat de la cou che
d'ozone au-dessus de l'Antarctique,
l'attribution de noms aux ouragans et
les phenomene s El Niiio / La Ndia
dans les parties centrale et orientale
du Pacifique tropical. Ce fur ent la
autant d'occasions de susciter un interet accru pour les activites de l'OMM
et de r ecueillir des informations en
retour, en particulier sur Ie site Web de
l'Organisation.

Suivi de la Conference des
Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement
(CNUED)
Bon nombre des programmes et activites en cours a l'OMM contribuent,
de par leur nature, a la mise en
ceuvre des trois conventions relatives , respectivement, aux changements climatiques, a la desertification et a la diversite biologique, qui
sont entrees en vigu eur a la suite de
la CNUED en 1992.
Changements climatiques
En tant qu'organi s me de s Nations
Unies coresponsable de l'application
du pro gramme Action 21 , l'OMM a
etabli un rapport sur les progres realises dan s la mi se en ceuvre du
chapitre 9 - Protection de l'atmos pher e, en vue du Sommet mondial
pour Ie developpement durable
(Johannesburg, aout-septembre 2002).
L'OMM a apporte sa contribution aux
travaux relatifs a la Convention-cadre
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de s Nations Unies s ur les changem ents climatiques (CCNUC C) via Ie
parrainage du Groupe d'experts intergouvernemental s ur l'evolution du
climat (GlEC ) qui, en 2001, a ach eve
son troisieme rapport d'evalu ation ,
Bilan 2001 de l'evolution du climat, et
un appui direct a u Secr etariat de la
CCNUCC et au SMOC.
Desertification et diversite biologique
La participation active et l'appui
continu de 1'0MM a la mise en ceuvre
de la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la desertification
et de la Convention des Nations
Unies s ur la diversite biologique ont
ete apportes en particulier par Ie
biais de son Programme de meteorologie agricole.
L'OMM etait repre se nte e a la
cinquieme session de la Conference des
Parties a la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la desertification , qui s'es t tenue a u Palais des
Nations, a Geneve (1 ec 12 octobre), et
lors de la quelle un comite a ete cree
pour examiner la mise en ceuvr e de la
Convention. Les decisions prises a
cette session qui interessent particuli erem ent l'OMM sont celles qui ont
trait aux r ecommandations du Comite
de la science et de la technologie.
L'OMM etait aussi representee a
la sixieme reunion de l'organe subsidiaire charge de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques relevant de la Convention sur
la diversite biologique (Montreal ,
Canada, 12-16 mars) .
Ozone
Bien que la Convention de Vienne
pour la protection de la couche
d'ozone et Ie Protocol e de Montreal
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y afferent, aient prece de de
plusieurs a nnees la CNUED, ces
deu x instruments ont ete etablis en
grande partie s ur la base d es
travaux m en es par l'OMM dans Ie
cadre de son Proj et mondial de
recherche et de surveillance concernant l'ozone.
En 2001, 1'0MM a continue de
contribuer de falton substantielle a
l'a pplication de l'articl e 3 de la
Convention de Vienne qui enonce les
activites a m ener dans Ie domaine de
la recherche et de l'observation
syst ematique de l'ozone . Elle a
concentre ses efforts sur Ie maintien
d'un r eseau d'observation de l'ozone
de qualite en procedant a des comparai s ons d'instruments (au s ol et
equipant des ballons-sondes) et en
exploitant Ie Centre mondial des
donnees sur l'ozone et Ie rayonnement ultraviolet. Les donnees ainsi
obtenues ont ete utili sees pour
mettre a jour regulierement les
ten dance s concernant l'o zo n e qui
constituent elles-memes une source
d'information importante dans Ie
cadre de la s urveillance de l'application du Protocole de Montreal relatif
a des substances qui appauvrissent
la couche d'ozon e et de ses amendements ulterieurs. Par a illeurs, en
2001 , un travail preparatoire important a ete effectue en vue de
l'evaluation 2002 de l'etat de la
couche d'ozone, qui constituera Ie
document de base sur lequ el s'appuieront les gouvernements Parties
aux accord s de Vienne et de
Montreal .
On trouvera a la page 19 un bref
compte r endu de la deperdition
d'ozone polaire dans la stratosphere
en 2001.
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Systeme mondial d'observation
(SMO)
En 2001, la refonte du Systeme
mondial d'observation pour en faire
un syst em e composite dans Ie cadre
d e la mode rnisation de la Veille
m eteorologique mondiale est r est ee
un obj ectif prioritaire, tout comme Ie
r enforcem ent de 1'infrastructure du
SMO da n s les pays en developpem ent, notamment en Afrique. La
sit u ation concernant la mi se en
CBuvre des stations d'observation en
surface et en a ltitude des r eseau x
synoptiques de base reglOnaux
(RSBR) a et e de plus en plus stable et
les dernier s resultats du contr61e de
la VMM ont revele des tendances
encourage antes par rapport a celles,
fort inquietantes, qui avaient marque
les annees 1995 a 1997. Cette evolution positive est due a 1'action que les
Membres ont menee s ans reI ache,
en semble ou individuellement, avec
Ie soutien de l'OMM, pour r em ettre
en etat les stations des RSBR ou pour
a m eliorer leur fonctionnement.
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La refonte du SMO s'est poursuivie
sous l'egide du Groupe d'action sectori el ouve rt (GASO) d es system es
d'observation integTes, en collaboration
avec Ie Groupe de coordination pour les
sat ellites m et eorologiques (C GMS ).
L'evolution de la teledetection dans
divers domaines specialises dans les 10
a 15 ans a venir, Ie pa rti qu'on peut en
tirer dans Ie cadre du SMO ainsi que Ie
developpement et la coordination des
experiences de simulation des systemes
d 'observatio n (OSSE ) ont ete le s
gra nde s question s a bordees durant
l'annee ecoulee.
Comme 1'a demande la CSB a sa
douzieme session (decembre 2000), les
textes reglementaires se rapportant
au SMO ont ete examines da n s l'optique d'une revision subst a ntielle du

Manuel du Systeme mandial d'abservatian (OMM-N° 544) et du Volume A
(Stations d'observation) de la publication N ° 9 - Messages m etearalagiques
- de 1'OMM. Ont et e pris en compte
dans ce contexte les perfectionnements techniques apportes a u
sous-system e spatial et de surface du

COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE
En 2001, Ie Groupe de gestion que la
Commission des systemes de base (CSB) a
etabli asa douzieme session (decembre
2000) en Ie chargeant de superviser ses
travaux durant I'intersession, a passe en
revue les groupes d'action sectoriels
ouverts (GASO). les equipes constituees et
les rapporteurs nommes durant la session
et a etabli les divers programmes de travail
et calendriers de reunions.
La Commission a continue de faire
largement appel a l'lnternet pour communiquer avec ses membres. C'est ainsi que
quatre numeros du bulletin d'information de
la CSB ont ete diffuses par courrier electronique. Les documents de travail et les
rapports de toutes les reunions, ainsi que Ie
bulletin d'information et les publications
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techniques connexes de la CSB sont mis a
la disposition des interesses sur Ie site web
de la Commission, qui a enregistre
plusieurs milliers de visites durant I'annee.
La Commission a continue de collaborer
etroitement avec les associations regionales,
dont les groupes de travail pour la planification et la mise en reuvre de la Veille
meteorologique mondiale se sont reunis a
plusieurs reprises. En outre, les associations
regionales sont representees au sein des
diverses composantes de la VMM par Ie
biais de leurs rapporteurs, qui sont membres
des equipes de mise en reuvre/coordination
de la CSB. Ces equipes se reuniront en
2002, en prevision de la session extraordinaire de la Commission qui se tiendra en
decembre de cette meme annee.

RAPPORT ANNUEL OMM 2001

SMO,
les
imperatifs
d'autres
programmes de 1'OMM, Ie SMOC en
particulier, dans Ie domaine de l'obser vation et Ie desir des Membres de
pouvoir acceder facilement a ce type
d'information.
Enfin, apres s'etre rendus dans un
certain nombre de pays d'Afrique, des
experts ont formule des propositions
de proj ets visant a renforcer les
stations du SMO.

Systeme mondial de
teh~communications

(SMT)

Le GASO des systemes et services
d'information r elevant de la CSB
s'est appliqu e, comme 1'avait conve nu
la Commission a sa douzieme session,
a favori ser Ie developpement du SMT
et 1'ech a n ge des donnees m eteorologiques. Pour donner suite au proj et
de r eseau principa l de telecommunications ameliore qui a ete arrete lors
de la douziem e session de la CSB et
approuve par Ie Conseil executif a sa
cinquante-troisieme session (2001 ),
un plan detaille a et e mis a u point
pour la mise en CBllVre de ce proj et en
2002, en vue de m ettre rapidem ent a
profit les nouveau x services de transmission de donnees. L'on s'est aussi
attache, pour poursuivre la modernisation des composantes du SMT, a
passer en r evu e regulier em ent les
t echnologies de 1'information et de la
communication les plus efficaces et
les mieux adaptees a ux besoins et
aux capacites d es differents pays
Membres; l'Intern et, les r esea u x
prives virtuels et les t echniques satellitaires, nota mment la radiodiffusion
videonumerique pa r satellite son t au
nombre de ces t echniques. La mise
en CBuvre et Ie fonctionnem ent du
r eseau principal de telecommunications et du SMT, et notamme nt des
moyen s, t echniques et procedures de
telecommunication, des methodes de
contr61e et des services d'information
operationnels ont ete examines, et
des ameliorations ont ete apportees.
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Au nom de tous les SMHN, 1'OMM
a continue de participer activement
aux travaux du secteur des radiocommunications de 1'UIT afin de preserver
les a ttribution s de bandes de
frequences r adioelectriques qui sont
essentiell es a u x activites et a la
recherche meteorologiques. Elle participe notamment a la preparation de la
pro ch aine conference mondi ale des
radio communications de 1'UIT qui doit
se tenir en 2003. Enfin , l'OMM et
l'UIT ont elabore conjointement un
manuel sur 1'utilisation du spectre des
frequences radioelectriques pour les
besoins de la meteorologie.
Dans les regions, la mise en oouvre
des composantes du SMT s'est poursuivie a un rythme regulier, l'accent
etant mis sur les mesures destinees a
favori ser Ie developpement durable et
a remedier a ux lacunes techniques.
On s'est aussi beaucoup attache a
consolider la strategie regionale de
transmission des donnees meteorologiques dans la Region I (Afrique), en
vue notamment de remedier aux insuffisanc es operationnelles a plus ou
moin s breve echeance. Le plan de
modernisation du reseau regional de
telecommunications meteorologiques
(RRTM) de l'AR II (Asie) a progresse
et ron a pu ameliorer certaines liaisons
en faisant appel a des technique s
fond ees sur Ie «relais de trame» .
Quant au nouveau reseau regional de
transmission de donnees meteorologiques (RRTDM) de 1'AR III (Amerique
du Sud), il a ete approuve par
l'Association et est entre dans sa phase
de mise en amvre, et dans la Region IV
(Am erique du Nord et Amerique
centrale), Ie reseau de transmission
bidirectionnel par satellite du RRTM
est entierement en service et de
nouvelles ameliorations lui ont et e
apportees. La mi se en oouvre des
stations de reception au sol des pays
d'Amerique centrale et des Caraibes
s'est par ailleurs poursuivie. Le RRTM
de la Region V (Pacifique Sud-Ouest),
qui comprenait deja un reseau a relais
de trame reliant certains SMN, a ete
lui aussi modernise, notamment via
1'adjonction de compos antes spatiales
et Ie recours a l'Internet pour relier
entre eu x certains pays insulaires.
Enfin , Ie RRTDM de la Region VI
(Europe), rep os ant sur des services de
reseau administre de transmission de
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Configuration future de la composante spatiale du Systeme mondial d'observation

donnees, reliait deja 32 SMN, Ie Centre
europeen pour les previsions mete orologiques a moyen terme jouant Ie role
de centre de coordination et de
surveillance du reseau. Une attention
particuliere a ete accordee dans ce
contexte au renforcement des moyens
de telecommunication des autres SMN
de la region jusqu'a ce qu'ils puissent
rejoindre Ie RRTDM.

Systeme mondial de traitement
des donnees (SMTD)
En 2001, on a mi s l'accent sur Ie
renforcement des systemes de traitement des donnees des grands centres
du SMTD ainsi que sur Ie developpement des centres m eteorologiques
nationaux (CMN). Certains centres a
la pointe du progres ont continue d'accroltre leur puissance de calcul et se
sont dotes de systemes d'assimilation
des donnees a moyenn e ech elle et de
prevision de la qualite de l'air dans les
villes. D'autres gr ands centres ont par
ailleurs perfectionne leurs systemes de
prevision d'ensemble, nota mment en
ce qui concerne les previsions a
moyenne echeance, des elem ents de
prevision numerique concernant les
phenomen es meteorologiques dangereux pouvant desormais etre fourni s.
Ces centres se sont a ussi attach es a
develop per les previsions a longu e

echeance, saisonnieres en particulier,
en faisant appel a des modeles couples
ocean-atmospher e. On comptait en
200116 centres meteorologiques nationaux qui exploitaient des modeles
globaux; environ 65 (sur 187) exploitaient des mod eles de previs ion
numerique du t emps et ils etaient de
plus en plus nombreux a etre dotes de
stations de travail et de moyens informatiques pour Ie traitement et
l'affichage des donnees ainsi que pour
la recherche et la formation afferentes
aux applications de la prevision numerique du temps.
Sous les a u s pices du GASO d es
systemes de traitement des donnees
et de prevision, Ie travail s'est poursuivi selon les priorites fixees par la
CSB et Ie Conseil executif, s'agissant
de promouvoir 1'utilisation et la diffus ion d es produits fournis par l es
systemes de prevision d'ensemble et
de mettre en place l'infrastructure
requise pour les previsions saisonnieres a interrannuelles.

Intervention en cas d'eco-urgence
Suite a r evaluation des resultats d'un
exercice international d'intervention
en cas d'urgence nucleaire, organise en
mai par l'Agen ce international e de
1'en ergie atomique, des recommandations ont ete formulees a 1'intention de
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la CSB en vue d'ameliorer les procedures operationnell es et les installations de diffusion des produits et des
services, qu'il con vien t notamment
d'affiner et de normaliser pour rendre
les interventions plus efficaces et plus
r a pides. Les CMRS ont e te invites,
entre autres, it dMinir des normes pour
les sites Web proteges par des mots de
passe et it etudier les moyens d'etendre
leurs services specialises aux situations d'urgence provoquees par des
po llu ants atmospheriques qui n e
proviennent pas de sources r adiologiques ou de centrales nucleaires.
Les mecanismes regissant la collaboration avec l'Organisation du Traite
d'interdiction comp let e d es essa is
nucl ea ires (OTI CE), qui portent
notamm e nt s u r la fournitur e d e
produits de mode les de previs ion
numerique du t emps et de transport it
l'OTICE et d e donn ees m eteo rologiqu es e manant de stations de
controle de l'OTICE a ux SMHN ont
e t e revus dan s Ie bu t de r enforce r
ladite collaboration . Dans ce contexte,
Ie projet d'accord entre la Commission
preparatoire de l'OTICE et l'OMM a
ete approuve par la Commission en
nov e mbr e 2000 et par Ie Conseil
executif de l'OMM en juin 2001. II va
sans dire que ces relations de travail
entre les deux organisations seront
mutuellement benefiques.

Gestion des donnees
En suivant les indications donnees par
la CSB it sa douzieme session et par Ie
Conseil executif it sa cinquante-troisieme session, Ie GASO des systemes
et services d'information a affine sa
conception des futurs systemes d'information de I'OMM, dont on trouvera
une nouvelle description sur Ie site
h ttp://www.wmo .ch/web .wwwIWDM/
reports/FWIS-2001-appendix.html.
Apres avoir etudie les besoins et
les capacites des SMHN des pays
developpes et des pays en developpement, des experts ont propose une
demarche que les SMHN pourraient
adopter pour renforcer leurs capacit es lorsque l'OMM sera dotee des
futu r s syst eme s d'in fo r m a tion en
question .
D'autres r ecommandations ont
porte sur les mesures qui devraient
etre prises pour developper ces futurs
systemes d'information, sur les meca-
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nismes que ron pourrait instaurer
pour entreprendre des etudes pilotes
destinees it demontrer l'utilite de ces
systemes d'information et pour en
evaluer les resultats, et sur l'elaboration du catalogue de produits.
Formes de representation des donnees

L'on a poursuivi la mise au point
d'une strategie vis ant it generaliser
l'utilisation des formes de representation BUFR, (REX et GRIB fondees sur
des tables, notamment en arretant
une form ule qui permettrait it chaque
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Membre de I'OMM de progresser it
son propre rythme. Un nouveau
guide sur les codes BUFR et (REX
fondes sur des tables a donc et e
elabore.
Entree en vigueu r Ie 7 novembre,
l a d e u xie m e edition de l a form e
symbolique GRIB a ete con<;ue pour
l'ech a nge de j eux de donn ees portant
sur des previsions d'ensemble multianalyses et multi-modeles, des images
satellitales, des previsions de pl'Obabilites, d es coup es ve rtic a les , d es
diagrammes Hovmoller, des domaines

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

Titre

19-23 mars
Le Caire, Egypte

Groupe de travail de la planification et de la mise en ClJuvre
de la Veille meteorologique mondiale dans la Region I (Afrique)

23-25 avril
Bratislava, Siovaquie

Reunion d'experts sur la mesure de I'intensite de la pluie

23-27 avril
Buenos Aires, Argentine

Groupe de travail de la planilication et de la mise en
ClJuvre de la VMM dans la Region III - troisieme session

23-27 avril
Geneve

Equipe d'experts pour les besoins en donnees
d'observation et la relonte du SMO

24-27 avril
Moscou, Federation de Russie

Reunion de coordination des activites de mise en CBuvre
du SMT dans la Region VI (partie orientale)

3-8 mai
Geneve

Groupe directeur de la CSB pour la coordination des
Irequences radioelectriques

25 mai - 5 juin
Alcantara, Bresil

Comparaison OMM de radiosondes GPS

20-23 juin
Geneve

Equipe d'experts de la CSB pour I'amelioration du RPT
et du SMT

25-28 juin
Geneve

Reunion de coordination des activites de mise en CBuvre
du reseau prinCipal de telecommunications

25-29 juin
Langen, Allemagne

Equipe speciale interprogrammes de la CSB pour les
luturs systemes d'inlormation de I'OMM

27-31 aout
Geneve

Groupe de travail des mesures en surface de la CIMO

5-8 novembre
Geneve

Equipe d'experts de la CSB pour la gestion integree
des donnees

19-23 novembre
Brasilia, Bresil

Groupe directeur de I'AR III pour Ie reseau regional de
transmission de donnees meteorologiques

26-30 novembre
Geneve

Equipe speciale de la CSB pour les textes reglementaires
relatils au SMO

3-7 decembre
Sydney, Australie

Groupe de travail de la planilication et de la mise en
CBuvre de la VMM dans la Region V - troisieme session

10-13 decembre
Sydney, Australie

Groupe de gestion de la CSB
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multidimensionnels et des messages
multi-domaines, des previsions de
trajectoire et d'intensite, des vecteurs
singuliers et des perturbations d'ensembles. Elle com porte des fonctions
de compression des donnees plus efficaces et permet de comprimer une
matrice de valeurs a chaque point de
grille (par exemple pour les produits
de modeles de vagues).
Des adjonctions ont ete apportees
aux tables de codes BUFR et (REX pour
que les stations mete orologiques automatiques puissent transmettre de
nouveaux parametres concernant Ie
temps significatif En outre, des metadonnees supplementaires relatives a
des bouees et des plates-formes flottantes ont ete transmises depuis Ie
7 novembre au moyen du code FM 18
BUOY. Des adjonctions et des modifications ont ete aussi apportee s aux
codes aeronautiques pour que les
me ssages d'observation meteorologique puissent etre transmis
automatiquement et directement au
cockpit des aeronefs.

Activites d'appui it la VMM
Dans ce domaine, l'accent a ete mis
essentiellement sur une strategie
globale visant a remettre en etat et a
renforcer l'infrastructure de la VMM
en Afrique. Fondee sur les recommandations formulees par Ie Groupe
de travail de la planification et de la
mise en amvre de la VMM dans la
Region I lors de la reunion qu'il a
tenue au Caire, Egypte, en mars et
s'appuyant aussi sur des visites de
consultants dans des pays d'Afrique
et aupres des organismes competents, cette strategie portera, entre
autres, sur les systemes d'observation, de telecommunication et de
traitement des donnees et sur des
projets d'assistance qui seront definis a l'echelle nationale. Des experts
se sont rendus dans differents pays
des Regions I, II, III et IV pour
soutenir la mise en ffiuvre de projets
relevant du Programme de cooperation volontaire, notamment pour
reparer des systemes de telecommunication ou de post-traitement,
donner des conseils techniques ou
assurer la formation necessaire. II
convient aussi de mentionner les
reunions et les publications sur Ie
systeme d'observation composite
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Comparaison OMM de radiosondes GPS aAlcantara, Bresil: preparation du lancement d'un
ballon equipe (Photo: J. Nash)

pour l'Atlantique Nord (COSNA) et
un certain nombre d'activites de
formation.
Le Service d'information sur Ie
fonctionnement de la VMM a continue de fournir des renseignements
aux utilisateurs et aux exploitants
des systemes de la VMM et de proceder a des mises a jour regulieres.
Presentes sur support papier, ces
renseignements sont egalement
disponibles sur Ie serveur Web de
l'OMM. Des projets ont ete lances
pour faciliter 1'acces a ces informations via Ie serveur Web et pour
restreindre leur diffusion sous forme
imprimee au profit des CD-ROM.

Programme des instruments et
des methodes d'observation
Dans Ie cadre de ce programme, 1'on
a continue de repondre aux besoins
les plus urgents des utilisateurs. La
reunion d'experts sur la mesure de
1'intensite de la pluie organisee a
Bratislava , Slovaquie, du 23 au
25 avril a debouche sur des propositions vis ant a normaliser ce type de
mesure et a organiser une comparaison des method es appliquees
dans ce domaine.
La comparaison OMM de radiosondes GPS s'est tenue en mai-juin a
Alcantara, au centre de lancement de
satellites et de fus ees de 1'Armee de
l'air bresilienne. Les principaux types

de radiosondes utilisant Ie Systeme de
positionnement global (GPS) ont ete
compares pour ce qui est de la me sure
du vent et du fonctionnement des
capteurs d'humidite dont elles sont
equipees.
Le Groupe de travail des mesures
en surface relevant de la CIMO s'est
reuni a Geneve du 27 au 31 aout pour
tI'aiter des questions relatives a 1'automatisation croissante des observations.
A cet egard, la collaboration avec la
CSB, la CMAe, la CCI et la CMAg ainsi
qu'avec d'autres organes competents
exterieurs a l'OMM s'est revelee particulierement fructueuse.
Comme 1'a demande Ie Treizieme
Congres, 1'OMM s'est employee a
renforcer sa collaboration avec les
fabric ants d'instruments. Le secteur
de l'equipement h ydrometeorologique a d'ailleurs entrepris de creer
une association internationale dont
les statuts vont bient6t etre deposes.

Activites relatives aux satellites
Les satellites meteorologiques geostationnaires et a defilement, qui forment
actuellement la composante spatiale
du Systeme mondial d'observation
(SMO ), ont continue de fournir aux
SMHN de precieux services de transmission d'images et de sondages ainsi
que de collecte et de diffusion d es
donnees. En 2001, la constellation en
que stion comprenait les engins

9
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suivants: GOES-8 et 10 , GMS-5,
GOMS N-1, METEOSAT-5, 6 et 7, FY2B, NOAA-15 et 16, FY 1C et
METEOR 2-20, 2-21 et 3-5. NOAA-15
et 16 sont les premiers satellites de la
serie TIROS-N a etre equip es du
sondeur vertical operationnel perfectionn e de TIROS , qui com porte
notamment un dispositif de sondage
ameliore a hyperfi:equences. En juillet,
Ie dernier satellite de la serie GOES, Ie
GOES-12 a ete lanc e et est venu
rejoindre la composante s patiale du
SMO, tandis que Ie satellite chinois
FY-2B est entre officiellement e n
service Ie 1er janvier. Des informations
actualisees sur Ie fonctionnement des
satellites, les hOl'aires de diffusion et
les proj ets a l'etude figurent sur Ie site
Web de l'O MM (http ://www.wmo .ch .
pui s rubriqu e «Activites d a n s Ie
domaine des satellites»).
Plusieurs evenements ont m arque
l'annee 2001. La premiere r eunion
de concertation a l'ech elon Ie plus
eleve sur des questions relatives a ux
satellites s'est tenue en ja nvier et a
debouche sur des r ecommandation s,
approuvees en juin par Ie Conseil
executif de l'OMM, qui auront de
profondes repercussions sur les
Membres. La consequence immediate sera l'elargissem ent de la
compos ante spatiale du SMO qui
comprendra desormais des satellites
de recherche-developpement dont les
donnees et les produits permettront
d'ameliorer la qualite des services.
Le Conseil executif a d'a illeurs
encourage l'OMM a instaurer un
dialogu e permanent avec les exploitants de ce type de satellite qui se
montrent disposes a appliquer les
directives concernant les prescriptions minimales en m atiere de
donnees d'observation provenant des
missions satellitaires; ce dialogue
s'est deja amorce.
II convient a ussi de mentionner la
cr eation , sous les auspices de l'OMM
et du Groupe de coordination pour les
satellites meteorologiques (CGMS), du
Labor atoire virtuel pour la formation
da n s Ie domaine de la meteorologie
satellitale et de son groupe de concertation, ainsi que du Groupe de travail
international sur les precipitations.
Ce laboratoire virtuel est Ie fruit de la
co ll a boration entre , d 'un e part les
principaux exploitants de satellites et,
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de l'autre, les centres d'excellence de
l'OMM dans Ie doma ine de la meteorologie satellitale. Ces derniers jouent
Ie r61e de centres de form ation dan s
Ie domaine des satellites; s'adressant
a tous les Membres de l'OMM, ils sont
constitues de cinq centres regionaux
de formation professionnelle en meteorologie d e l'OMM et du Service
meteorologique austr alien , tandis que
les quatre exploitants de satellites
sont les Etats-Unis (NES DIS ),
l'Europ e (EUME T SAT ), l a Chine
(NSMC) et Ie J apon (JMA). Chacun
d e ces centres d 'exce llence est
parraine par l'un des grands exploitants de satellites. Enfin, par Ie biais
du Groupe de travail international sur
les pr ecipitati ons , la communaute
scientifique s'inter essera aux questions et aux defis qui se posent dans Ie
domain e de la m es ure quantitative
d es pr ecipitation s s ur la base d es
donnees fournies par les sa telli tes
oper a tionnels et experimentaux. Ce
groupe offrira a ceux qui utilisent les
donn ees satellita les relatives a u x
precipitations, tant pour les besoins de
la recherche que pour ceux de l'exploitation, l'occa si on d'echan ger de s
informations sur les m ethod es d e
mesure des precipitations et sur l'imp act de s m es u res satellitales de ce
parametre sur la prevision numerique
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du temps , la prevision h ydrom ete orologiqu e et le s etudes
consacrees au climat.

Programme concernant les
cyclones tropicaux (peT)
En 2001, ce programme a largement
tenu ses promesses s'agissant d'aider
les Membres a se premunir contl'e les
effets des cyclones tropicaux. La
plupart des objectifs fixes ont ete
atteints , notamment en ce qui
concerne Ie developpem ent des
SMHN qui s'est poursuivi conformement aux programmes de cooperation
region ale des cinq organes regionaux
s'occupant des cyclones tropicaux.
De nombreux SMHN souffrent de
la penurie de personnel qualifie et/ou
de ressources financieres. Le P CT a
aide les cinq organes susmentionnes
a reformuler ou actualiser leurs plans
techniques en indiquant la marche a
suivr e par les Services pour fOl'mul el'
des obj ectifs realistes et des solutions
novatl'ices san s engager de lourdes
depenses.
Le PCT ayant notamm en t pour
vocation de faciliter Ie transfert de technologie, un certain nombre de projets
ont ete menes a bien durant l'annee qui
ont consiste a dispenser une formation
complementaire a des previsionnistes
ou a envoyer certains d'entre eux dans

Le typhon Utor, designe sous Ie nom de Feria aux Philippines, a provoque des glissements de
terrain et des inondations de grande ampleur et cause la mort d'au mains 163 personnes lorsqu'lI
a balaye Ie nord de I'archipelle 3 juillet. (Photo : Erine U. Sarmiento, Philippine Daily Inquirer)

des centres avances. On mentionnera of Global Tropical Cyclone Season
a cet egard Ie detachement de deux 2000, WMOITD-W 1082, TCP-46 ).
En juin, a sa cinquante-troisieme
previsionnistes (de Madagascar et de
Maurice ) aupres du CMRS de La session, Ie Conseil executif a officielReunion/Centre de cyclones tropicaux lement designe Ie Central Pacific
durant la saison cyclonique, Ie deta- Hurricane Center de Honolulu
chement d\m specialiste de la prevision comme etant Ie sixiem e CMRS
des ouragans proven ant du Costa Rica specialise dans I'analyse, la pOUl·suite
aupres du CMRS de Miami, la creation et la prevision des cyclones tropicaux,
d'un bureau pour Ie Pacifique au et ce a compter du 1er juillet.
Comme Ie PCT a aussi pour vocaCentral Pacific Hurricane Center de
Honolulu, Ie detachement d'un specia- tion de promouvoir et de renforcer les
liste des ondes de temp ete du Sri projets relatifs a la prevention des
Lanka aupres de I'Indian Institute of catastrophes, la coll aboration et les
Technology et la formation de previ- partenariats se s ont considerablesionnistes cambodgiens et vietnamiens ment deve lopp es avec d 'a utr es
organisations internationales et regioau CMRS de Tokyo.
Le PCT a continue d'encourager les nales telles que la CESAP, la COl de
Membres a avoir une vision plus stra- l'UN ESCO , la SIPC, la Federation
tegique des politiques a mettre en international e d es s oci etes de la
CEuvre et a se faire part mutuellement Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et
des meilleures pratiques a suivre en Ie Centre asiatique de preparation
matiere d'alerte de fac;:on a pouvoir ti.rer aux catastroph es. Une alliance straIe meilleur parti possible des nouvelles tegique a egalement ete con clue avec
possibilites qui s'offrent en matiere de la CMOM pour les activites relatives
recherche-developpement. A cet egard, aux ondes de tempete.
Un atelier sur les previsions et les
Ie Comite des typhons, a organise en
etroite collaboration avec I'OMM un avis d'ouragans et les services meteoatelier s ur la recherche da n s Ie rologiques destines a u public s'est
domaine de la prevision des typhons tenu au CMRS de Miami/Centre des
(11e Cheju, Republique de Coree, 25-28 ouragans du 23 avril au 5 maio Une
septembre) et a octroye trois bourses de attention particuliere a ete accordee a
recherch e a u t itre du programme de la formation de s pecialistes de la
prevision des oUl'agans proven ant de
bourses du Comite des typhons.
Une brochure sur les CMRS pays hispanophones representes au
specialises dans les cyclones tropi- sei n du Co mit e de s oUl'agans d e
caux intitulee Specialized Centres l' AR IV. Trois previsionnistes de la
Provide Up-to-Date Tropical Cyclone, region du golfe du Bengale et de la
Hurricane, Typhoon Advisories (Des mer d'Oman (a savoir de l'Ind e, du
centres specialises fournissent des Pakistan et de la Thailande) ont egaleavis de cyclones tropicaux, d'oura- ment participe a I'atelier.
Meteo-France a orgal1lse a
gans et de typhons) (WMO/TD
N° 1045, TCP-44) est parue en mars. St-Denis, La RelUlion, du 29 octobre au
A noter encore la publication, en juin, 9 novembre, Ie deuxieme cours de
des actes de la Conference technique formation sur les cyclones tropicaux a
region ale sur les cyclones tropicaux I'intention des Membres du Comite des
et les ondes de tempete (WMOITD cyclones tropicallX pour Ie sud-ouest de
W 1067, TCP-45 ) et, en aOllt, du bilan I'ocean Indien relevant de I'AR I.
Le Bulletin d'information N° 13 du
2000 de la saison cyclonique dans les
regions tropicales (Annual SllInmw}' Comite des typhons, I'Annual R eview

(Revue annuelle) de ce meme co mite
pour 2000, Ie Panel News for the Bay
of Bengal and the Arabian Sea N° 5
(Bull etin d'information N° 5 du
Groupe d'experts des cyclones tropicaux pour Ie golfe du Bengale et la
mer d'Oman) et l'Annual Review
(Revue annuelle) du Groupe d'experts
des cyclones tropicaux pour 1999 ont
ete publies par les organes regionaux
au titre du PCT.
Enfin, la rubrique PCT de la page
d'accueil de l'OMM (http:///www.
wmo.ch/web/wwwITCP/trop-cyc.html)
a ete regulierement mise a jour.

Activites menees dans
I' Antarctique
A propo s du developpement du
re sea u
d'ob se rvation
dans
I'Antarctique, Ie Conseil executif, lors
de sa cinquante-troisieme session, a
sou li gne la n ecessite d 'el argir Ie
r esea u de bou ees et de statio n s
mete orologiques a utom atiques et a
appele les Membres concernes a
r enforcer les mesures consacrees a
l'ozone pour repondre a la demande
croissante en donnees d'observation.
II a aussi prie son Groupe de travail
d e la meteorologie a ntarctiqu e d e
renforcer, en coord ination avec
d'autres programmes, la cooperation
internatio nal e pour les questions
relatives a l'Antarctique.
Gun des grands evenements qui ont
marque l'annee 2001 a He la vingtquatrieme reunion consultative sur Ie
Traite de I'Antarctique, qui s'est tenue
a Saint-Petersbourg, Federation de
Russie, du 9 au 20 juillet. Les discussions ont porte sur un large eventail de
question s scientifiques, en vironnementales et operationnelles se
r apportant aux responsabilites dont
doivent s'acquitt er les Pa rties au
Traite de I'Antarctique en matiere de
cooperation sur ce continent, certaines
d'entre elles revetant un interet particulier pour I'OMM.
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Coordination des activites
climatologiques
A sa deuxieme session (Teheran,
Republique islamique d'lran, mars), Ie
Groupe consultatif du Conseil executif
sur Ie climat et l'environnement est
convenu qu'une analyse approfondie
des interactions des divers elements
de s programmes de l'OMM, de
l'Organisation et d'autres organes s'occup ant de questions climatologiques et
environnementales contribuerait a
garantir que ces questions seront traitees de fac;on exhaustive, coordonnee
et efficace du point de vue tant des
programmes que des institutions. Le
Groupe consultatif a reconnu la necessite d'une approche axee sur les pays
lors de la recherche de fonds destines
a des activites climatologiques et environnementales. Les SMHN doivent
avoir conscience des possibilites exisParticipants ala treizieme session de la Commission de climatologie (Photo: P. Descombes)

CHOIX DE REUNIONS
RELATIVES AU GIEC
Date et lieu

Titre

17 -20 janvier
Shanghai, Chine

GTlduGIEC Huitieme session

13-16 fevrier
Geneve

GTII duGIECSixieme session

28 fevrier-3 mars
Accra, Ghana

GT III du GIEC Sixieme session

3 avril
Nairobi, Kenya

Bureau du GIEC Vingt-deuxieme session

4-6 avril
GIEC PNUE, Nairobi, Kenya Dix-septieme session
23 septembre
Wembley,
Royaume-Uni

Bureau du GIEC Vingt-troisieme session

24-29 septembre
Wembley,
Royaume-Uni

GIECDix-huitieme session

17 -18 decembre

Bureau du GIEC Vingt-quatneme session

OMM, Geneve
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tantes et de la meilleu re fac;on d'exploiter de nouvelles sources de
financement.

Groupe d'experts
intergouvernemental sur
I'evolution du climat (GIEC)
Le GlEC a acheve son troisieme
rapport d'evaluation, Bilan 2001 de
l'evolution du climat, divise en trois
parties: «Les elements scientifiques»,
<<Incidences, adaptation et vulnerabilite» et «Mesures d'attenuation», plus
Ie Rapport de synthese. Ce dernier
resume et integre les informations
contenues dans la troisieme evaluation ainsi que dans Ies rapports et
documents techniques precedemment
publies par Ie GlEC et presente ces
informations sous forme de reponses
a neuf questions de principe.
Les resumes a I'intention des decideurs, Ies resumes techniques, Ies
glossaires des trois premieres parties
et I'ensemble du Rapport de synthese

sont ou seront presentes dans les six
langues de l'OND sur Ie site
http://www.ipcc.ch et sous forme de
CD-ROM, alors que la version integrale des trois premieres parties est
disponible en anglais.

Treizieme session de la
Commission de climatologie
La treizieme session de Ia Commission
de climatologie a eu lieu a Geneve du
21 au 30 novembre. Elle a ete presidee
par Ie president de la Commission,
M. Y. Boodhoo (Maurice) qui a ete
reelu; M. Vent-Schmidt (Allemagne) a
ete elu vice-president. Apres avoir
analyse Ies resultats obtenus au cours
des quatre dernieres annees, la
Commission a conclu que des progres
sensibles ant ete realises dans des
domaines prioritaires tels que Ia
detection des changements climatiques , les nouveaux systemes de
gestion de bases de donnees climatoIogiques, Ies systemes d'avis de vagues

,
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de ch al eur et de ve ille sani t aire, I e

Guide des pratiques climatologiques
(OMM-N° 100), l es centres climatologiques r egionaux et 1'application de la
r es olut ion 4 0 (Cg-XII) au x donnees
climatologiques. Ces activi tes ont une
caracteri stique commune: l a cr eation
d'equipes special es chargees de questions ou de pr oj et s preci s avec l 'appui
du Secr etariat .
On a propose que pour l es quatr e
an s a venir, l a Commission organise
ses activites selon trois grands axes :
• donnees climatologiques et gestion
des donnees: b es oins en mati er e
d'observation du climat et de m etadonnees; prat iques d'obser vation du
climat; r eseau x et syst em es climato l ogique s (y compri s ceu x qui
p erm ettent de r ecu eillir des
donnees de t el edetection); collecte et

':
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ech an ge de donnees; sauvetage de
donnees; gestion de donnees climatologiques et system es de gestion de
bases de donnees ;
• an alyse de l a vari abilite et de r evolution du clim at : te chni qu es
d'an alyse du climat; indices d'evolution du clim at axes su r l es
applic ation s; surveill ance du
system e clim atiqu e, acces au x
donnees n ecessaires et publication
de celles-ci ; r app or ts sur l a
surveillance du climat ; catalogage
des j eux de donnees et homogen ei te
des donnees;
• applications et ser vi ces d'infonnation et de prevision climat ologiques :
applications sectorielles; elaborat ion
de produits et prest ation de ser vices;
activ ites r ealisees dans I e cadre
des Ser v ices d'information et de

~

~.

~
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previ sion climatologiques (CLIPS),
y compris les previsions saisonnier es
et 1'exploitat ion des informations sur
Ie climat.
La Conmlission a envisage l es struct ures qui lui perm ettr ai en t de r ealiser
son pr ogr amme de l a manier e la plus
efficace. Elle a tenu compte des r esulta t s ob tenus au cours de l a p eri ode
preceden te, des recommandations de
ses groupes de travail et de ses r apport eurs ainsi que du r 61e evolutif et de l a
competence en m atier e climatique des
organ es con sti t uants de l'OMM et
d'autres institutions et group es inter n ationaux. Elle a pris note des debats
du Trei zi em e Congr es et du Con seil
executif a propo s de la structur e de
1'OMM et des commissions techniques.
L a Commi ssion a es time qu e la
m anier e l a plus efficace, l a plus souple

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CUMAT (SMOC)
En 2001, Ie SMOC a continue d'axer ses activites sur la mise en CBuvre
et I'expansion des systemes mondiaux d'observation du climat ainsi
que sur les rapports avec ses commanditaires, les institutions qui lui
viennent en aide et la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC).
Sous la conduite des groupes d'experts scientifiques du SMOC, la
mise en CBuvre des reseaux et des systemes du SMOC actuellement
identifies a sensiblement progresse.
Les centres de surveillance du reseau de surface du SMOC relevant du Service meteorologique japonais (pour la temperature) et du
Service meteorologique allemand (pour les precipitations) sont pleinement operationnels. lis ont produit des rapports semestriels sur la
disponibilite des donnees emanant du reseau de surface au cours des
deux dernieres annees. Le CEPMMT fournit des donnees emanant du
Reseau de stations d'observation en altitude pour Ie SMOC (GUAN) au
centre Hadley du Service meteorologique britannique, qui publie des
statistiques mensuelles sur Ie site Web du GUAN. Le Centre mondial
de donnees meteorologiques, accueilli par Ie Centre national de
donnees climatologiques des Etats-Unis, sert de centre d'archivage au
GSN et au GUAN et presente des donnees d'archives provenant des
deux reseaux. Cette infrastructure de gestion des donnees permet de
reperer les lacunes dans les resultats et d'y remedier.
Le SMOC a cherche aresserrer ses liens avec les commissions
techniques de I'OMM afin de mettre en CBuvre ses reseaux, et notamment ceux de la CSB, de la CMOM et de la CCI. La mise en CBuvre et
I'exploitation des reseaux d'observation oceanique du SMOC (par ex.
Ie projet VOSClim, Ie programme ASAP, Ie DBCP, Ie reseau
TAOffRITON et Ie reseau Argo) ont nettement progresse.
La mise en place du Reseau terrestre mondial - hydrologie (GTN-H)
a egalement progresse. L'un des grands objectifs du Reseau est d'obtenir des produits mondiaux pour des variables hydrologiques
essentielles. Le Canada servira de coordonnateur initial pour Ie Reseau.
Le Secretariat du SMOC a continue d'entretenir des rapports avec
la Conference des Parties ala CCNUCC et son Organe subsidiaire de

conseil scientifique et technologique (SBSTA) en participant a la quatorzieme session du SBSTA, organisee parallelement ala Conference des
Parties 6bis (Bonn, Allemagne), et asa quinzieme session, organisee
parallelement a la septieme Conference des Parties (Marrakech,
Maroc). Le SMOC a fait etat de la progression de ses activites conformement a la decision 5/CP.5 ainsi que des avancees recentes des
systemes mondiaux d'observation du climat.
• Suite ala decision 5/CP'5, Ie SMOG a prevu une sene de 10 ateliers
regionaux ayant pour but de definir les besoins des pays en developpement en matiere de renforcement des capacrtes et de lancer des
processus qui aboutiront ades progres reels et sensibles des systemes
d'observation du climat. Les objectifs de ces ateliers sont notamment
d'evaluer la situation et les lacunes des reseaux dans chaque region et
de creer des plans d'action regionaux pour y remedier. Le SMOC s'interesse en particulier aux alertes rapides aux changements climatiques, a
I'evaluation des incidences du climat et de la vulnerabilrte acelui-ci et a
la planification de I'adaptation. Le premier volet de cette sene d'ateliers
s'est acheve en octobre avec I'organisation d'un atelier aKisumu, au
Kenya, aI'intention des pays d'Afrique onentale et australe. Le Fonds
pour I'environnement mondial a assure Ie financement de ce premier
volet avec un apport de I'OMM, du PNUE, des Etats-Unis et de
l'Australie. Le SMOC cherche actuellement afinancer les ateliers
restants en s'adressant atoules les sources existantes.
• Un rapport sur les progres et les lacunes des systemes mondiaux
d'observation du climat a ete presente a la quinzieme session du
SBSTA et ala septieme Conference des Parties.
• Le Secretariat du SMOC, conjointement avec Ie Secretariat de la
CCNUCC, a commence a synthetiser et aanalyser les informations
sur les observations systematiques presentees par les membres de
la Conference des Parties. Le SMOC va s'appuyer sur ces informations pour pre parer un deuxieme rapport concernant la pertinence
des systemes mondiaux d'observation. II y determinera dans quelle
mesure les systemes actuels et les ameliorations prevues correspondent aux besoins de la Convention.
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et la mieux adaptee de realiser son
programme serait de faire appel a de
petites equipes et a des rapporteurs
auxquels s'adjoindraient des moyens
appropries d'informer et d'impliquer
l'ensemble de ses membres. :8adaptation
de sa structure va favoriser l'exploitation de competences exterieures a la
Commission, sa collaboration avec
d'autres commissions et une utilisation
plus efficace de ses rapporteurs. La
Commission va poursuivrc et renforcer
certaines de ses activites les plus
productives. Elle va accroitre sa capacire
d'aborder une gamme de plus en plus
vaste de problemes precis et de portee
generale.

Conference technique intitulee
«Des services climatologiques
pour Ie XXle siecle»
Juste avant la treizieme session de la
CCl, I'OMM a accueilli la conference
technique intitulee «Des services
climatologiques pour Ie XXIe siecle».
La conference a servi de forum pour
decider des services climatologiques
destines aux utilisateurs qui peuvent
prendre appui sur les pratiques traditionnelles en matiere d'observation,
d'archivage des donnees, de surveil-
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lance et de communication de
rapports dans Ie contexte d'une vaste
evolution socio-economique de la
societe en general et des besoins de
groupes precis d'utilisateurs. Les dirigeants de quatre secteurs d'activite
ont exhorte les membres de la CCI et
des participants d'autres organisations a analyser les donnees et les
informations pouvant etre mises en
pratique ainsi que les services de
prevision et d'application pouvant
etre fournis. :8aspect dynamique de la
conference et les recommandations
qui en ont resulte ont abouti a I'elaboration de strategies visant des
resultats, a une focalisation et aux
plans de travail de la Commission
pour les quatre ans aveniI'.
La conference a ete pres idee par
M. Peter Lamb, de l'Universite
de I'Oklahoma, aux Etats-Unis
d'Amerique.
Le programme scientifique a porte
sur les grands themes suivants :
• definition du plan de base climatologique : surveillance du systeme
climatique, archivage de donnees et
disponibilite des donnees;
• recherche appliquee sur Ie climat au
service des besoins de la societe;
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• evolution de l'environnement : changements climatiques, mondialisation
et elargissement de la communaute
climatologique;
• collecte d'informations sur Ie climat
et developpement des services de
prevision au XXIe siecle : Ie present
et l'avenir.

Programme mondial des
applications et des services
climatologiques
Groupe de travail des Services
d'information et de prevision
climatologiques (CLIPS)
La Groupe de travail des Services
d'information et de prevision climatologiques s'est reuni au mois de mars
a Toulouse, en France. Son travail a
ete facilite par les activites considerabIes realisees independamment par
les rapporteurs de la Commission.
Les considerations et les recommandations du Groupe de travail ont ete
prises en compte lors des deliberations sur les points pertinents de
l'ordre dujour de la treizieme session
de la CCI. Elles ont sensiblement
contribue aux travaux et aux decisions de la Commission en ce qui
concerne sa structure pour la
prochaine intersession.
Infrastructure des previsions
climatiques - Centres climatologiques
regionaux

Le sauvetage et
la recuperation de
donnees climatologiques apartir de
documents d'archives
demandent beaucoup
de travail. La conversion des donnees sous
forme numerique offre
des ressources
inestimables aux pays
concernes et au
monde en tier.
(Photo : Bureau
meteorologique
australien)
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:8Equipe speciale intercommissions
pour les centres climatologiques
regionaux, composee de representants des presidents de I'AR I, de la
CCl, de la CSE, de la CMAg et de la
CSA, s'est reunie a Geneve du
30 avril au 3 mai. Son rapport a fait
l'objet du document W 52 du PMASC
(OMMJTD-N° 1070).
Une base importante a ete etablie,
mais de plus amples preparatifs sont
necessaires. II faut dMinir un role
preponderant pour les SMHN afin de
garantir l'efficacite des services climatologiques des pays en developpement.
n conviendra d'instaurer une collaboration etroite entre I'OMM et l'ensemble
des organes concernes. La creation de
centres climatologiques regionaux a
pour objet d'aider les SMHN a produire,
a valider et a diffuser des produits
climatologiques ainsi qu'a interpreter et
a appliquer des previsions saisonnieres
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a interannuelles. A sa cinquante-troisiem e session , Ie Conseil exe cutif a
proroge Ie delai accord e a l'Equipe
speciale intercommissions. Les associations regionales et la CR y sont invitees
a desig11er d'autres representants.

Programme mondial
des donnees climatologiques
et de surveillance du climat
Projet CLiCOM
L'Equipe speciale de la CCI chargee
d'evaluer les fu t urs syst em es de
gestion des bases de donnees climatologiques a pour mission de proposer
la fa<;on dont l'OMM pourrait faire
face aux divers besoins des Membres
qui souhaitent beneficier des t echniques les plus r ecentes afin de gerer
leurs donnees climatologiques.
Les r esultats d'un questionnaire
adress e a tou s les Membres de
l'Organisation ont indique :
• que certains pays n'ont pas besoin
d'assistance du fait qu'ils disposent
dej a de syst e m es bi en rodes d e
gestion de bases de donnees; huit au
moins de ces pays sont dis poses a
partager leur s sys t eme s avec
d'autres pays;
• qu'un deu xie m e groupe de pays
exploite avec succes des systemes de
gestion de bases de donnees mais
souhaite adopter des systemes plus
modernes;
• qu'un troi siem e group e, qui n e
dispose d'aucun systeme operationnel de gestion de bases de donnees, a
besoin de systemes de base rentables
et faciles a utiliser et a entretenir.
L'Equipe speciale a r edige un questionnaire d'evaluation et produit un
ensemble de jeux de donnees st andard d'essai (en version papier et
numerique), qu'elle a adresses aux
pays interesses afin qu'ils evaluent et
qu'ils testent leurs system es. Une
petite equipe s'est r eunie en fevrier a
Geneve pour an alyser les resultats.
Le t ableau compar atif d'evaluation
des Imit pays ayant r epondu au questionnaire est presente sur Ie Web. Le
travail d'essai se pours uit.
Projet de surveillance
du systeme climatique
La page Web multilingu e por tant sur
la surveillance du syst eme climatique
se developpe. Les Membres de l'OMM

-
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CHOIX DE REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME
CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
Date et lieu

Titre

22 janvier-2 fevrier
Capetown, Afrique du Sud

Atelier sur la modelisation region ale s'adressant aux pays
d'Afrique australe

1K2 fevrier
Victoria, C.-B., Canada

Reunion sur I'elaboration de directives pour I'evaluation des
incidences des changements climatiques et des emissions
de gaz aeftet de serre sur la sante

5-9 fevrier
Geneve

Reunion de l'Equipe speciale de la CCI chargee d'evaluer les
futurs systemes de gestion de bases de donnees climatologiques

11-23 fevrier
San Jose, Costa Rica

Cours de formation sur la variabilite du climat et les phenomenes
extremes en Amerique centrale

19-30 mars
Nairobi, Kenya

Seminaire regional sur I'application des donnees climatologiques
ala gestion des situations de secheresse

26-29 mars
Toulouse, France

Reunion du Groupe de travail des services d'information et
de prevision climatologiques relevant de la CCI

2-6 avril
Budapest, Hongrie

Reunion du Groupe de travail des questions relatives au climat
relevant de I'AR VI

17-27 avril
Niamey, Niger

Stage de formation sur Ie CLI PS s'adressant aux pays d'Afrique
du Nord et d'Afrique de l'Ouest

23-24 avril
Geneve

Reunion du Comite d'organisation de la conference intitulee
"Amelioration de la sante compte tenu de I'evolution du climat et
de I'environnement : plan d'action pour Ie XXl e siecle"

30 avril-8 juin
Norman, OK, E.-U.

Atelier sur les previsions et les applications climatologiques regionales
- lies et pays riverains du Pacifique

14-18 mai
Niamey, Niger

Climat et sante - Stage de formation destine aux pays d'Afrique
du Nord et d'Afrique de l'Ouest

peuvent acceder au site wcdmp@gateway.wmo.ch a me sure que des liens
avec les pages Web de leurs centres
nationaux et internationaux qui
om-ent r egulier ement des produits a
jour sur la surveillance du syst eme
climatique sont crees. La page Web
portant sur la su rveillance du
systeme climatique a pour obj et d'assurer une coordination constante des
recherches sur Ie Web concernant ce
s L~j e t (afficher la page d'accueil de
l'OMM, http://www.wmo.ch. cliquer
sur «Recherche par progTamme de
l'O MM» puis s ur «Progr a mme
mondial des donnees climat ologiques
et de surveillance du climat» et enfin
s ur «A ccess to Climate Sys tem
Monitoring Products»).
Les ver sions anglaise et fran<;aise
de la Declaration de l'OMM sur l'etat
d u climat m ondial en 2000 (OMMW 920) ont ete publiees.
L'ouvr age s ur Ie climat du
XXe siecle a ete mis en page, soumis a

l'examen d'experts en aout, puis
revise. Les illustrations etaient
presque terminees a la fin de l'annee.
Un echeancier de production a ete
etabli avec la Cambridge University
Press, editeur associe a l'OMM qui va
assurer la publication de l'ouvr age
avant Ie Sommet mondial pour Ie
developpement durable, qui doit avoir
lieu en aoiH-septembre 200 2 a
Johannesburg, en Afrique du Sud.
Sauvetage de donnees
Une r eunion internationa le a ete
organisee en septembre a Gen eve.
Elle avait pour obj et:
• d'etuclier l'etat d'avancement de tous
les proj ets actuels de sauvet age de
donnees,
• de definir une strategi e a long terme
en vu e d'ass urer Ie s auv eta ge de
donnees sous forme numerique dans
toutes les r egions,
• d'arret er Ie pla n d'execution d'un
proj et de sauvetage de donnees.
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L'etude des activites en cours
indique que la plupart des pays ont
besoin d'un service de sauvetage des
donnees lie a leurs activites de
gestion de bases de donnees.
Les techniques d'analyse optique,
qui contribuent a la sauvegarde des
donnees, representent une amelioration sensible par rapport aux copies
papier, mais des bases de donnees
entierement numerisees faciliteront
l'acces aux informations en vue
d'analyses et d'etudes sur les changements climatiques. Les participants a
la reunion ont defini ainsi Ie sauvetage de donnees :
Processus permanent de sauvegarde de toutes les donnees qui
risquent d'etre perdues en raison
de la deterioration du support et
numerisation de donnees actuelles
et passees so us une form e compatible avec les ordinateurs de far;on
qu'on puisse y acceder facilem ent.
Cette definition implique que les
donnees doivent etre sauvegardees sous
forme de fichiers video sur des supports
(cartouches, CD, disques DVD) pouvant
etre regulierement renouveles pour
eviter qu'ils se deteriorent.
Les participants a la reunion ont
egalement defini un plan d'execution
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pour Ie sauvetage de donnees climatologiques et hydrologiques, plan qui
sera mis en CEuvre dans toutes les
regions de l'OMM a mesure que des
ressources seront debloquees.

Programme mondial de
recherche sur Ie climat
Le Programme mondial de recherche
sur Ie climat (PMRC ), qui reI eve de
l'OMM, de la COl et du crus, est Ie
principal programme scientifique international vis ant a mieux comprendre Ie
climat en tant que base scientifique de
la prevision des variations mondiales
et regionales du climat a toutes les
echelles temporelles et a realiser des
projections sur l'importance et Ie
rythme des changements climatiques
d'origine humaine. Le Programme est
fonde sur une vaste strategie multidisciplinaire englobant la recherche sur
tous les aspects physiques du climat et
de son evolution. On trouvera ci-apres
un resume des principaux faits presentant un interet et de la mise en CEuvre
du PMRC en 2001.

Processus stratospheriques et
leur role dans Ie climat (SPARC)
L'analyse detaillee de la vapeur d'eau
realisee dans Ie cadre du projet SPARC,
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evaluation perfectionnee de la concentration, de la repartition et de la
variabilite de la vapeur d'eau dans la
haute troposphere et la basse stratosphere, a fait l'objet d'une publication
(rapport W 113 du PMRC, WMOfrDNo. 1043). Les resultats de l'analyse ont
confirme la tendance a l'augmentation
de la concentration de vapeur d'eau
dans ces regions de l'atmosphere, mais
les observations actuelles ne suffisent
pas a cxpliquer la repartition de la
vapeur d'eau et son influence sur Ie
climat. Les fluctuations globales de la
temperature, de la concentration
d'ozone et de la vapeur d'eau sont liees
et il est indispensable d'aborder de
fa\!on integree l'etude des variations
des parametres stratospheriques.

Experience mondiale concernant
la circulation oceanique (WOCE)
L'experience WOCE en est a la
derniere etape de la synthese des
mesures effectuees au cours du
programme sur Ie terrain (1990-1998)
en un aper\!u dynamiquement coherent de la circulation oceanique dans
les annees 90. Un ouvrage sur la
circulation oceanique et Ie climat
fonde sur les resultats de l'experience
WOCE a ete publie et la derniere

EXPERIENCE MONDIALE SUR LES CYCLES DE L'ENERGIE ET DE L'EAU (GEWEX)
La periode d'observation renforcee coordonnee aI'echelle planetaire relevant de I'experience GEWEX, au cours de laquelle des donnees
communes vont etre recueillies a partir des etudes regionales sur I'hydrologie et I'atmosphere relevant de I'experience, a commence et va se
poursuivre jusqu'en 2003. Conjointement avec d'autres composantes du
PMRC, Ie Groupe hydrometeorologique va continuer d'evaluer I'influence
des sources et des puits continentaux de chaleur et d'humidite sur Ie
systeme climatique mondial et ses anomalies.
La quatrieme Conference scientifique internationale sur les cycles
mondiaux de I'eau et de I'energie a eu lieu en septembre aParis. Les
themes principaux abordes ont ete la microphysique des nuages et les
interactions nuages-aerosols, Ie cycle mondial de I'eau et sa sensibilite
aux changements climatiques ainsi que la teledetection et les processus a
la surface des terres emergees.

Affiche creee pour la quatrieme Conference scientifique
intemationale sur les cycles mondiaux de I'eau et de I'energie
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ver sion du jeu de donnees WOCE a
ete distribuee sur CD-ROM. On a
commence a prepar er une serie d'atlas grand form at des proprietes
physiques et chimiques des oceans du
monde fondes sur les observations de
l'experience WOCE.
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CHOIX DE REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME MONDIAL
DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT
Date et lieu

Titre

29-31 janvier
Nairobi, Kenya

Reunion du Groupe d'experts de la variabilite du systeme
climatique de l'Afrique relevant du programme CLiVAR

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

29 janvier-2 fevrier
Barcelone, Espagne

Groupe directeur scientifique de I'experience GEWEX Treizieme session

L'etud e de la mouss on as ia tique et
a u s tr a li e nn e , d e la vari a bili te du
climat africain et de la variabilite de
la mousson americaine se pOUl'suit. Le
Groupe de travail de la detection des
cha n gem ents clima tiques, qui r eleve
du programme CLIVAR et de la CCl,
a pOUl'suivi ses activites sur la mise au
point et la verification d'indices de
detection d es chan ge m ents clim a tiques. Deux ateliers regionallX ont ete
organises (Kin gston , Jamalque, en
janvi er , et Cas ablanca , Maroc , en
fevri er ) e n vu e d'ela bor er d e fa <;: on
pratique des indices des changements
clima tique s pour les Caralbes et
l'Afrique du Nord r espectivement. On
a publie une evaluation commune du
Comite s cientifique pour le s
recherche s oceaniques (SCOR) s ur
l'etat actuel des connaissances concernant la d et ermination d es flu x
ocean-atmospher e et sur les produits
disponibles a ce suj et (rapport N° 112
du PMRC, WMO /TD-No . 1036 ). Ce
docum ent a e t e analyse lor s de
l'Atelier PMRC/S COR sur la compa raison et la validation des champs de
flu x ocea n-a tmosphere (Washington,
E.-U , mai), a u cours duquel on a envisage un e stra tegie pour affin er
l'evaluation de ces flux.

19-23 mars
Boulder, CO, E.-U.

Comite scientifique mixte pour Ie PMRC Vingt-deuxieme session

26-30 mars
Montevideo, Uruguay

Reunion du Groupe d'experts CLiVAR de la variabilite de
la mousson americaine

14-18 mai
Toulouse, France

Groupe directeur scientifique du programme CLiVAR
- Dixieme session

6-8 septembre
Paris, France

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

15-19 octobre
Dartmouth, N.-E., Canada

Groupe directeur scientifique pour les projets ACSYS et CliC
- Deuxieme session

29 octobre-2 novembre
Offenbach, Allemagne

Groupe de travail CSAlCSM de I'experimentation numerique
- Dix-septieme session

5-7 novembre
Budapest, Hongrie

Groupe de travail de la prevision saisonniere ainterannuelle
relevant du programme CLiVAR - Sixieme session

4-7 decembre
Honolulu, Hawaii, E.-U.

Groupe directeur scientifique du projet SPARC
- Neuvieme session

Recherche polaire
A la s ui te du lance m e n t du
Programm e r ela tif au climat et a la
cryos pher e (Cli C), qui constit u e une
nouve ll e composa n te du PMRC, on
m et a ct u ell em en t en pl a ce un pl a n
ini tia l de mi se en CB u vre du
Programme. Sa creation a et e annonce e et les eta bli sse m e nts e t les
groupes scientifiques qui s'interessent
a la r echer ch e s ur la cryosphere ont
ete pries de participer au Progr amme.
P a r a ll elem e n t, l'Etud e du syt e me
climatique de l'Arctique (ACSYS), qui

<

a un obj ectif plus re streint - celui
d'evaluer Ie role de l'Arctique dans Ie
climat mondial -, poursuit ses activit es comme prevu en r ecu eillant un
gra nd nombre de donnees nouvell es
sur la circulation, la temperature et la
salinite de l'ocean Arctique, sur les
glace s de mer e t s ur l'e chan ge d e
masses d'eau avec l'At lantique Nor d.
Collaboration entre programmes
mondiaux concernant I'evolution de
I'environnement
Actu ellem ent, la collaboration entre
Ie P MRC, Ie Progr a mme internation a l conc ern a nt l a ge os ph ere et l a
bios ph er e (PI GB ) et Ie Pro gr a mm e
int ern a tion a l s ur l es dim e n s ion s
humaines des ch a n gements glob aux
d e l' e n v i r onn e m e n t (IHDP ) se
r esserr e. Trois th emes det ermina nts
on t ete defini s pour les qu e ls un e
etroi te coll a boration interdi s ciplinaire est necessaire : Ie cycle mondial

du carbone, les circuits a limentaires
et les r ess ources en eau. Des pl a n s
s ont e n cours d 'e laboration pou r
r eunir dans un cadre integr e les activ it es d e r echerch e di s tinctes du
PMRC , du PIGB et d e l'IHDP. L es
r esponsables de ces trois programmes
on t org ani se conjoin te m e nt l a
Confer ence s cientifique publique s ur
Ie changem e nt global (Am st erd a m ,
Pays-Bas, juillet). Lors de cette confer enc e, on a p a rl e de la m en a ce que
fa it peser l'ev oluti on du climat, des
pr e occup ati ons qu e s u sc i tent l es
modifications de plus en plus prononcees que l'homme impo se a d'au t r es
aspects de l'environnem ent mondia l
et des incidences de ces modifications
s ur son bi en -etre a in si qu e de l'importa n ce d e la coll a bor a tion e n
m atiere d 'ec olo gie qui s' in s t a ur e
actu ellement gr a ce au x progr a mmes
mondi a u x s ur l' evolut ion de l'en vironnem ent .
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PROGRAMME CONSACRE ALA RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET
AL'ENVIRONNEMENT

Introduction
Le Programme cons acre a la recherche
atmospherique et a l'environnement
(PRAE) coordonne et favorise les activites de recherche des Membres sur
l'atmosphere et les sciences connexes
et participe au transfert de capacites
concernant les applications des resultats de la recherche. II sert de fil
conducteur a la coordination en
matiere de surveillance a l'echelle
mondiale des gaz a effet de serre, de la
couche d'ozone et des polluants atmospheriques, domaines dont l'evolution
est confiee a la Commission des
sciences de l'atmosphere (CSA). C'est
dans Ie cadre du PRAE que Ie Prix de
l'OMM destine a recompenser de
jeunes chercheurs est decerne.
La dixieme session du Groupe de
travail consultatif de la CSA a ete organisee en mai a Guilin, en Chine, en vue
de prepareI' la treizieme session de la
CSA, qui aura lieu en fevrier 2002. Le
Groupe de travail consultatif a fixe
l'ordre du jour provisoire, designe des
conferenciers eventuels et decide que la
prochaine intersession devrait etre
consacree au renforcement des activites
au sein de la nouvelle structure definie
lars de la douzieme session de la CSA.

A sa cinquante-troisieme session, Ie
Conseil executif de l'OMM s'est felicite
des progres accomplis globalement
dans Ie cadre des divers sousprogrammes. II s'est declare particulierement favorable aux activites
menees par Ie PRAE et la CSA pour
obtenir l'engagement de la communaute scientifique au sens large, pour
organiseI' des manifestations visant a
informer un nombre aussi eleve que
possible de Membres des progres
recents de la recherche et pour concevoir des campagnes de recherche
s'adressant aux utilisateurs.

Veille de I'atmosphere globale
(VAG)
On a continue de mettre l'accent sur
l'amelioration de la qualite des
donnees, sur leur disponibilite et sur
les performances globales du reseau de
la VAG, tant dans les stations
mondiales que dans les stations regionales, a l'appui des evaluations
scientifiques et des conventions internationales concernant notamment la
protection de la couche d'ozone et les
changements climatiques. La mise en
CBuvre du projet de recherche meteorologique sur l'environnement urbain
relevant de la VAG s'est poursuivie.

Participants a /a dixieme session du Groupe de travail consu/tatif de /a CSA organisee en mai a
Guilin, en Chine
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Programme mondial de
recherche sur la prevision
du temps (PMRPT)
Le PMRPT a pour objectif de favoriser les actions internationales en
faveur de l'amelioration des techniques de prevision, notamment en ce
qui concerne Ie rapport cout-efficacite; un accent special est mis sur les
conditions mete orologiques aux effets
socio-economiques importants. Le
programme est administre par un
comite directeur scientifique. II est
gere grace a une serie de projets de
recherche-developpement - en general des campagnes sur Ie terrain qui doivent rep andre a certaines
conditions avant d'etre selectionnes.
On doit par exemple estimer qu'ils
sont susceptibles d'aboutir a un
resultat verifiable et significatif et
qu'ils ant une certaine importance
pour la societe. En outre, des projets
de demonstration de previsions
(PDP) sont mis en CBuvre lorsque les
progres de la recherche Ie justifient.
Ces projets servent a prouver et a
quantifier formellement les avantages de l'amelioration de la
comprehension et des techniques
mobilisatrices.
Un Atelier sur la verification des
previsions quantitatives de precipitations a ete organise (Prague,
Republique tcheque, 14-16 mai) pour
analyser les methodes existantes de
verification des conditions meteorologiques a fort impact liees aux crues et
pour formuler des recommandations a
mettre en CBuvre par la communaute
des experts.
Le Comite directeur scientifique
s'est reuni en octobre a Geneve. II a
passe en revue les progres accomplis
dans Ie cadre des projets de
recherche-developpement et fait des
recommandations quant aux projets
qui en sont toujours a l'etape de la
planification. Ces recommandations
concernent :
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• un pr ogramme de rech erche sur la
previsibilite et la prevision des
cyclones d'ori gine oceaniqu e (o u
cont inentale eloign ee) devant l'insuffisan ce des donnees in situ
(THORPEX);
• une campagne visant a com prendre
et a prevoir les condit ions mete orologiques a fort impact dans la region
mediterr aneenne, portan t sur les
gra nds ven ts, les fortes precipitations et les cru es (MEDEX);
• des rech erches visant a ameliorer la
qualite des previsions quantitatives
des precipitations a la saison chaude
sur les continents a echeance de 6 a
72 h eures;
• des recherches vis ant a comprendre
les processus meteor ologiques qui
conduisent au givrage des aeronefs
(AlF!);

• Ie lancement d'un projet d'etude des
fort es pluies et des inondat ions
urbaines;
• des recherches s ur les process us
atmospheriques et autres lies a ux
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Participants au deuxieme Atelier international de I'OMM sur les etudes consacrees

cyclones tropicaux qui atteignent les
cotes (ITCLP).

Programme de recherche
en meteorologie tropicale
Ce progr amme est conc;u pour favoriser et coordonner les activites de
recherche dans des domaines t els que

ala mousson

la variabilite saisonniere et la prevision des moussons et des sech eresses.
U n Ateli e r intern ational sur la
dynamique d es systemes meteorologiques tropicaux et leur prevision a ete
organi se en j a n vier a Darwin, e n
Au st ralie . Celui -ci a ete s uivi d'un
Seminaire commemorati£lConferen ce

LA SITUATION DE L'OZONE ATMOSPHERIQUE EN 2001
Dans l'Arctique, la deperdition de la colonne d'ozone en janvier et en
fevrier, considerablement inferieure a celie de I'annee precedente,
s'est situee nettement dans la fourchette des valeurs observees au
cours des 10 dernieres annees. La quantit8 d'ozone observee en
rnoyenne mensuelle dans les latitudes elevees pendant cette periode
a ete proche de la moyenne relevee de 1964 a 1976, bien qu'on ait
note des ecarts negatifs de 5 a 10 pour cent par rapport aces
valeurs dans des zones limitees d'Europe et d'Asie. Vers la mi-janvier,
la stratosphere avait commence a se rechauffer et, a la mi-fevrier, les
basses temperatures necessaires a la formation de nuages stratosph8riques polaires ne s'etaient pas produites. Cela a mis
effectivement fin a la peri ode de deperdition d'ozone dans l'Arctique,
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avec, en mars, des ecarts de la moyenne zonale proches de zero. La
deperdition d'ozone relativement faible observee traduit la variabilite
meteorologique interannuelle attendue dans la basse stratosphere
arctique.
Dans l'Antarctique, Ie trou d'ozone, qui a atteint son extension
maximale a la mi-septembre, est reste exceptionnellement important
pendant tout Ie mois d'octobre. La zone du tourbillon ou les temperatures etaient suffisamment basses pour qu'apparaissent des
nuages stratospheriques polaires a egalement ete exceptionnellement
vaste, sans doute en raison de la forme plus ou moins circulaire du
tourbillon pendant une grande partie de septembre, en octobre et
me me en novembre. II s'en est suivi une longue periode de deperdition d'ozone a I'interieur du tourbillon et une presence du trou
d'ozone plus persistante qu'en 2000.

Le deficit de la masse d'ozone peut etre considere comme une indication de la prafondeur du trau d'ozone. Ce deficit represente la
deperdition massique d'ozone dans la zone antarctique par rapport
ala periode precfidant Ie trou, de 1964 a 1976. On procede aux
calculs en comparant les donnees quotidiennes relevees au sol et
emanant de satellites dont on dispose avec les normes historiques.
lei, on compare Ie deficit de la masse d'ozone en 2001 avec
Ie maximum absolu de 57 millions de tonnes observe a
la mi-septembre 2000.
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VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE (VAG)
La VAG fournit des donnees et des 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
mondiales et regionales de mesure, d'infrastructures d'appui telles que
les centres charges de I'etalonnage et de I'assurance qualite en matiere
de donnees, de centres de donnees et d'un certain nombre d'organes
strategiques et consultatifs dans les domaines techniques.
L'Atelier 2001 de la VAG (Geneve, avril) a reuni des representants de
I'ensemble des secteurs et des programmes de la VAG ainsi que des
membres 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.
Le Groupe d'experts, qui s'est reuni tout de suite apres l'Atelier, a pu
suivre ainsi les recommandations de celui-ci. Les partiCipants ala reunion
se sont entretenus de I'exploitation actuelle et future de la VAG et de
certaines autres questions, dont la formation du personnel des stations
des pays en developpement. A ce propos, Ie Centre de formation professionnelle et d'enseignement de la VAG a ete cree en juillet aGarmisch
Partenkirchen, en Allemagne. II a organise deux seances de formation
portant sur la chimie des precipitations, I'ozone tropospherique, Ie rayonnement, les gaz reactifs et les gaz aeffet de serre.
La strategie de mise en aJuvre de la VAG de 2001 a2007 a fait I'objet du rapport N° 142 de la VAG (OMMlTD-N° 1077). Ce rapport est
destine aI'ensemble des etablissements, institutions et particuliers qui
veillent ala viabilite along terme de la VAG. Un guide des mesures de la
VAG (rapport N" 143 de la VAG (OMMfTD-N° 1073) a egalement ete
publie. Celui-ci offre des renseignements detailles aux pays qui souhaitent creer une station de la VAG.
Une vaste initiative a ete lancee, avec I'aide de la Suisse et du Japon,
pour mettre ajour les informations sur les stations de mesure de la VAG
atl moyen d'un questionnaire adresse aux Membres. Le Systeme d'information sur les stations de la VAG, qui comprend des donnees sur les
parametres de mesure, les instruments et les personnes acontacter, va
etre presente sur Ie site Web de la VAG aI'intention des chercheurs et
d'autres personnes.

La station mondia/e de la VAG du
mont Kenya a eM inauguree
Ie 5 octobre lors d'une ceremonie a
laqueJle ont participe divers dignitaires
kenyens et intemationaux, dont Ie
Secretaire general de I'OMM
(Photo: Departement meteorologique
du Kenya)
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En collaboration avec Ie Comite sur les satellites d'observation de la
Terre (CSOl), la VAG a participe au Partenariat pour une strategie
mondiale integree d'observation (IGOS-P), qui vise aproduire des observations mondiales tn'ls precises de I'atmosphere, des oceans, de la
cryosphere et des terres emergees grace ade vastes systemes satellitaires et terrestres. Un rapport OMM/CSOT concernant une strategie
d'integration des observations de I'ozone effectuees par des satellites et
par des stations au sol a ete publie et va etre fusionne avec un document
plus general de I'IGOS relatif aux observations integrees sur la chimie de
I'atmosphere mondiale.
Le Groupe mixte d'experts de I'ONU charge d'etudier les aspects
scientifiques de la protection de I'environnement marin (GESAMP)
prepare un rapport sur la pollution d'origine tellurique et les activites
connexes prejudiciables ala qualite du milieu marin et cotier et des eaux
douces voisines et aleurs utilisations. L'OMM a largement contribue a
I'evaluation de I'introduction dans les mers de polluants atmospheriques
tels que les composes azotes (responsables notamment de I'eutrophisation), les polluants organiques persistants et Ie metaux en traces ainsi
que des effers des changements climatiques et des changements
mondiaux associes.
Les responsables du Projet de recherche meteorologique sur I'environnement urbain relevant de la VAG (GURME) ont continue de soutenir
les SMHN et les agences pour I'environnement dans leurs efforts pour
lutter contre la pollution urbaine. Dans ce but, Ie Groupe consultatif scientifique du projet GURME a etabli des principes directeurs. Le programme
de travail du projet a ete presente lors d'un colloque intemational sur la
gestion de la qualite de I'air organise en Turquie au mois de septembre.
En septembre toujours, des experts du Projet OMM/CESAP pour
la mise en aJuvre du plan d'action des pays de I'ANASE concernant la
brume seche se sont reunis aSingapour afin d'envisager des plans
d'elargissement du reseau actuel de surveillance des particules atmospheriques et de lancer I'examen des etudes du transport regional
d'aerosols entreprises par I'ANASE.
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in tern ation ale sur la prevision des
moussons, organise parallelemen t au
deu xiem e Ate li er internation a l de
l'OMM sur les etudes consacrees a la
mouss on, qu i s'est t enu a u moi s d e
mars a New Delhi, en Inde. Les particip a n ts au Group e de t r avail de la
r ech erch e en meteorologie t ro picale
relevant de la CSA, qui s'est reuni du
29 mai a u 1 er j u in a Cairns, en
Australie, se sont declares satisfaits du
programme d'or ganisation d'ateliers
internationaux sur les cyclones tropica u x et les etud es cons acrees a la
mousson lance par l'Organisation. Ces
ateliers permettent a des cherch eurs et
a des prev isionnist es proven a nt d e
pays developpes et en developpement
de se reunir. Ils aboutissent a des resultats appreciables se traduisant par la
publication de manuels et de guides sur
la prevision . Le Groupe de travail a
r ecomm a nd e la pours uite de ces
atelier s, et surtout de ceu x qui sont
nettement axes sur Ie renforcement des
capacites.

Physique et chimie des nuages
et recherche sur la modification
artificielle du temps
A sa cinqua nte-troisieme session, Ie
Conseil executif a examine et modifie
les projets de declaration de 1'0MM sur
la situation actuelle de la modification
artificielle du t emps et des directives a
suivre en cas de demande d'avis ou
d'assist ance pour la planification d'act ivit es de modifica tion artificielle du
t emp s. Les proj et s on t en suite ete
soumis a l'appreciation des Membres.
L'Inventaire a nnuel des proj ets
n a tiona ux de modification artificielle
du temps a ete publie. Il indique que
plus de 30 pays pro cedent a une modification artificielle du temps sous une
forme ou une autre. On a poursuivi la
mise au point du projet d'augmentation
des precipitations dans la region medit erra n ee nne m en e pa r l'lt ali e avec
l'appui de l'Union europeenne.

Bibliotheque technique
de I'OMM
La biblioth eque technique a con tinue de produire des informations
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CHOIX DE REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME
CONSACRE ALA RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET AL'ENVIRONNEMENT
Date

et lieu

Titre

17-20 avril
Shanghai, Chine

Reunion scientifique internationale consacree aI'experience sur la
mousson de la mer de Chine meridionale

26-27 avril
Glossop, Royaume-Uni

Reunion du Groupe de travail de I'assurance et du controle de la
qualite relevant du Groupe consultatif scientifique de I'OMM pour
Ie rayonnement ultraviolet

30 avril-4 mai
Geneve

Reunion d'experts sur les procedures normalisees d'exploitation
des sondes d'ozone

23-25 mai
Hradec Knllove,
Rep. tcheque

Celebration des cinquante ans de l'Observatoire du rayonnement
solaire et de I'ozone

30 mai-1er juin
Patarz, Siovenie

Groupe d'etude de I' EMEP charge de la surveillance et de
la modelisation

10-23 juin et 8-21 juillet Comparaison europeenne de spectrophotometres de Dobson
Hohenpeissenberg,
organisee dans Ie cadre de la VAG
Allemagne
15 -~0 juillet
St John's, NF, Canada

Seconde Conference internationale sur Ie brouillard et la collecte
du brouillard

2-3 aout
San Diego, CA, E.-U.

Reunion du Groupe de travail des instruments relevant du Groupe
consultatif scientifique pour Ie rayonnement ultraviolet

13-17 aout

Trente et unieme session du GESAMP

New York, NY, E.-U.

25-28 septembre
Tokyo, Japon
traceurs

Onzieme Reunion d'experts de I'OMM sur les techniques de
mesure des concentrations de dioxyde de carbone et des
correspondants

1er-5 oetobre
Sendai, Japon

Sixieme Conference sur Ie CO 2

11 -1 2 oetobre
Portland, OR, E.-U.

Cinquieme reunion du Groupe consultatif scientifique de
I'OMM sur les aerosols et leur epaisseur optique

29 oetobre-2 novembre Dix-septieme session du Groupe de travail CSA/CSM de
Offenbach, Allemagne
I'experimentation numerique
15-16 novembre
Geneve

Premiere reunion du Groupe d'experts des observations integrees
de la chimie de I'atmosphere a I'echelle du globe

meteor ologiques et hydrologiques a
l'inten tion
des
membres
du
Secr et a ri at, des particip a n ts a u x
r eunions, du pers onnel d'au t r es
organ es de l'ONU, des ch erch eurs,
des etudi an ts et des enseignants. Un
nouveau logiciel qui , par l'interme-

diaire du Web, permettra d'acceder
directement a une base de donnees
composee d'ouvr ages et de comptes
rend us est en cours de mise en place.
On peu t dej a y acceder par tiellem en t . Le systeme devr ait etr e
entier emen t oper ationnel en 200 3.
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Programme des Services
meteorologiques destines
au public
En 2001, une importance particuliere
a ete accordee a l'assurance d'une
bonne coordination et des relations de
qualite entre les SMN et les medias.
L'Equipe d'experts pour les questions
relatives aux medias s'est reunie, du
26 au 30 juin a Minneapolis, EtatsUnis d'Amerique. Elle a propose des
strategies vis ant a ameliorer l'emploi
d'informations meteorologiques officielles coherentes: conception conviviale des services meteorologiques
destines au public, sensibilisation du
public et des medias a la disponibilite
de ces services et presence d'un personnel bien renseigne charge des rapports
avec les m edias, surtout en cas de
conditions mete orologiques extremes.
L'Equipe d'experls a redige deux series
de recommandations generales concernant l'une la prestation de services
meteorologiques sur Internet et l'autre
l'amelioration des relations avec les
medias. Un proj et pilote vis ant a faciliter l'acces sur Internet aux avis
officiels des SMN par l'intermediaire
d'un site Web centralise lance par
Hong Kong, Chine, a atteint l'etape de
l'exploitation a titre experimental.
L'Equipe d'experts pour l'elaboration des produits et l' evaluation des
services, qui s'est reunie en decembre
a Hawaii, Etats-Unis d'Amerique, s'est
entretenue de l'application des techniques et des recherches nouvelles, du
nouveau systeme d'information de
l'OMM, de l'elaboration de produits et
de services nouveaux ou ameliores
destines au public et de l'evaluation
globale des services. Au cours de l'ann ee 2001, l'Equipe d'experts a produit
deux documents techniques pOl'tant
sur des questions specialisees, destines
particulierement aux petit s SMN et
aux SMN des pays en developpement,
qui concernent l'un, Ie cadre technique
d'elaboration de donnees et de produits
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• Please click on the symbol for advisories and warnings on the tropical cyclone.
• Please click on the symbol . for additional information from VlMO Memben; participating in the Pilo t PrOJect.

Site Web du projet pilote de /'OMM cree et entretenu par Hong Kong, Chine

a l'appui des services meteorologiques
destines au public (PWS-1, OMMtrDN ° 1054) et l'autre, la presentation
graphique des produits emanant de ces
services (PWS-4, OMMtrD-W 1080).
L'Equipe d'experts pour l'echange,
l'interpretation et l'utilisation des
messages d'alerte et des previsions
s'occupe de la mise en CEuvre de
methodes d'echange international et
transfrontalier de messages d'alerle et
veille a ce que Ie public comprenne
bien ces messages. En 2001, l'Equipe
d'experts a participe a la mise a l'essai
d'un projet pilote visant a lutter contre
la proliferation de previsions mete orologiques non officielles diffusees par
les medias internationaux, egalement
faciles a obtenir sur Internet. On va
choisir un centre collecteur charge de
reunir et de produire un ensemble
mondial de previsions urbaines et de
les presenter aux medias et au public
sur un site Web centralise ou les SMN
qui auront contribue a leur elaboration seront cites en tant que source.
Hong Kong, Chine, joue un role de
premier plan dans ce projet.

Les activites de formation organisees pour les services meteorologiques
destines au public ont porte essentiellement sur l'attention a apporter aux
usagers, sur l'evaluation des services,
sur la coordination avec les medias, sur
la gestion des operations d'urgence, sur
l'emploi d'Internet ainsi que sur Ie role
et l'utilisation des medias. Un stage de
formation a eu lieu parallelement au
Stage de formation sur l'etablissement
des previsions et avis d'ouragan a l'intention des Membres de la Region IV
(2-5 mai , Miami, Floride, Etats-Unis
d'Amerique). Un deuxieme stage de
formation a ete organise a La Reunion
(9-13 novembre) a l'intention des participants au Comite des cyclones
tropicaux relevant de l'AR 1.

Programme de meteorologie
agricole
Le Groupe de travail consultatif de la
CMAg s'est reuni du 2 au 5 avril, a
Florence, en Italie, pour s'entretenir de
div ers es questions importantes et
notamment de la nouvelle structure
proposee pour la Commission ainsi que
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des preparatifs en vue de sa treizieme
session. Le Groupe de travail des incidences des strategies de gestion en vue
de limiter les emissions de gaz a effet
de serre et d'adaptation a la variabilite
du climat et aux changements climatiques dans les domaines de
l'agriculture et de la foresterie relevant
de la CMAg s'est reuni a Geneve du 3
au 6 juillet. Le Groupe de travail de
meteorologie agricole de l'AR VI s'est
reuni a Budapest du 26 au 28 fevrier.
Divers bulletins techniques, rapports
de la CMAg et comptes rendus d'ateliers internationaux et de reunions de
groupes d'experts ont ete publies. La
production d'un CD-ROM gratuit
contenant un logiciel de gestion des
donnees agroclimatiques devrait etre
tres utile aux Membres.
L'OMM a organise un stage de
formation sur l'agrometeorologie au
service du developpement agricole
durable et de la securite alimentaire
au XX]e siecle (Hanoi, Viet Nam, 918 juillet).
Elle a egalement organise un Atelier
interregional sur l'amelioration des
bulletins
agrometeorologiques
(Bridgetown, Barbade, 15-19 octobre).
Prenant en compte la necessite croissante de denrees alimentaires pour
faire face a la demande d 'une population de plus en plus nombreuse, en
particulier dans les pays en developpement, les participants a l'Atelier ont
recommande la creation d'un serveur
Web commun qui permettrait a tous
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les pays de presenter regulierement
leurs produits agrometeorologiques, de
partager leurs experiences et d'echanger des idees. Chaque pays realiserait
les produits qui correspondent Ie mieux
aux besoins des utilisateurs en tenant
compte de la disponibilite des donnees,
des outils et des methodes. II faudrait
creer un groupe d'etude charge d'evaluer la qualite ainsi que les techniques
d'acquisition et de diffusion des
donnees pertinentes. Les Services
mete orologiques nationaux devraient
ceuvrer de concert afin de sensibiliser
les decideurs et les gouvernements aux
avantages economiques des services
agrometeorologiques et a la necessite
d'exploiter un reseau central de
stations agrometeorologiques.
L'OMM a coparraine les seminaires
sur l'utilisation de la radio et de
l'Internet (RANET) pour la diffusion
d'informations agrometeorologiques et
la recherche relative a la mousson
(Pune, Inde, 30-31 juillet).
L'OMM a ete representee aux
reunions suivantes, axees sur l'agriculture:
• cinquieme session du Conute consultatif scientifique de l'ACMAD
(Casablanca, Maroc, 1er_3 fevrier);
• vingt-quatrieme session du Conseil
d'administration du Fonds international de developpement agricole
(Rome, Italie, 20-22 fevrier);
• sixieme reunion de l'Organe subsidiaire charge de fournir des avis
scientifiques, techniques et techno-

En sensibilisant les utilisateurs du secteur agricole ala valeur des informations sur Ie temps et Ie
climat, on favorise i'amelioration de la productivite au niveau local. (Photo : OMM/MV K. Sivakumar)
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logiques relevant de la Convention
sur la diversite biologique
(Montreal, Canada, 12-16 mars);
• Conference internationale sur la
prevision des moussons (New Dell1i,
Inde, 20-22 mars);
• Groupe d'etude sur la prevision du
climat et l'agriculture relevant du
Systeme d'analyse, de recherche et
de formation (Washington, EtatsVnis d'Amerique, 17-18 avril);
• vingt-septieme session du Comite de
la securite alimentaire mondiale
(Rome, Italie, 28 mai-1 er juin);
• sixieme session du Comite consultatif scientifique de l'ACMAD (Pune,
Inde, 1er_3 aout);
• Seminaire regional sur l'attenuation des effets de la secheresse
(Teheran, Republique islamique
d'Iran, 28-29 aout);
• deuxieme Conference internationale
sur la climatologie, la meteorologie
et l'hydrologie tropicales (Bruxelles,
Belgique, 12-14 decembre).
Vne consultation de l'OMM visant a
ameliorer les services et les applications agrometeorologiques au Mexique
a ete organisee du 8 au 18 septembre.

Programme de meteorologie
aeronautique
En 2001, ont ete notamment organises Ie stage annuel Royaume
VnilOMM de formation sur l'application a l'aviation des produits de la
prevision numerique du temps
(Reading, Royaume-Vni, juillet) ainsi
que Ie Seminaire sur la coordination
ATS/MET/PILOTES organise par
l'ASECNA et parraine par l'OACI
et l'OMM (Douala , Cameroun ,
septembre). Vne autre manifestation
importante concernant la formation
professionnelle a ete Ie Seminaire sur
la coordinationATSIMET et les cendres
volcaniques destine aux participants
des Regions III et IV (Bogota,
Colombie, novembre). Quelque 90
participants representant 65 pays ont
participe a ces manifestations.
A l'appui de ces activites de formation , la publication OMM-N° 782 Messages et previsions d'aerodromes a
ete mise a jour et proposee aux
Membres au mois d'aout, en avance
par rapport a l'echeance du
1er novembre pour l'application des
codes. En outre, les travaux d'elaboration du condense de meteorologie
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tropicale sont desormais acheves. La
mise a jour du Guide des pratiques des
ce ntres meteorologiques desservant
I 'aviation (OMM-N° 732) a commence
en mai o Vne brochure concernant les
incidences de l'aviation sur l'environnement et les documents d'information
sur Ie recouvrement des couts de la
meteorologie aerona utiqu e et les
nouv eaux modes de pre station de
se rvice s destines a l'aviation a ete
realisee.
La mise en (B u vre du SystEnne
mondial de previsions de zone (SMPZ)
s'est poursuivie avec Ie lancement de
plans de transition pour que les
responsabilites des centres regionaux
de previsions de zone (RAFC) restants
soient confiees aux centres mondiaux
de previsions de zone (WAFC ) de
Londres et de Washington. L'ensemble
des responsabilites concernant les
previsions du temps significatif de
haut niveau, precedemment assumees
par les RAFC de Brasilia, Buenos
Aires, Melbourne, Wellington, Tokyo et
Wa shington, reI event du WAFC de
Washington depuis Ie 1er mars. Suite
a la mise en (Buvre des plans de transition du SMPZ, les responsabilites des
RAFC de Dakar, Las Palm as et
Nairobi seront transmises en janvier
2002. Parallelement au transfert de
responsabilites aux WAFC, les dispositions s'appliquant au SMPZ ont ete
mises en (Buvre dans Ie cadre de
l'amend ement 72 de l'annexe 3 de
l'OACIIReglement technique de l'OMM
[C.3.1J Volume II, Assistance meteorologique a la navigation aerienne
internationale (OMM-N° 49), applicable depuis Ie 1er novembre ou redige
pour s'integrer a l'amendement 73, qui
sera etudie par la CMAe et lors de la
reunion a l'echelon Division de l'OACI
(septembre 2002).
La quatrieme reunion du Groupe
d'experts AMDAR a e u lieu en
septembre a Melbourne, Australie.
Recem ment , Ie Groupe d'experts a
redige un Manuel de reference AMDAR
presentant les modalites de mesure, les
sources et les incidences des erreurs
d'observation, des renseignements sur
les codes d'exploitation, les specifications relatives aux donnees et Ie format
descendant standard ainsi que les
progres accomplis dans l'elaboration de
logiciels universels standard AMDAR.
Le Groupe d'experts a parle des progTes
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accomplis par les fournisseurs d'acces
en vue de reduire les frais de transmissions des donnees AMDAR. La Chine,
Hong Kong, Chine, la Federation de
Russie et la Suede ont participe pour la
premiere fois a la reunion du Groupe
d'experts. Plus de 100000 messages
AMDAR sont diffuses tous les jours :
leur nombre a pratiquement double par
rapport a 1999 et augmente de 30 pour
cent par rapport a 2000.
Le Groupe de travail de la fourniture des informations meteorologiques
requises par l'aviation civile s'est reuni
en octobre a Geneve.
En juillet, Ie Groupe de travail de la
formation, des questions relatives a
l'environnement et des faits nouveaux
concernant la meteorologie aeronautique relevant de la CMAe a fait
parvenir aux Membres Ie treizieme
numero de son bulletin qui, en meme
temps, a ete presente sur Ie site Web
del'OMM.
L'OMM et l'OACI ont poursuivi
leur collaboration en participant
conjointement aux reunions des deux
organisations.

Programme de meteorologie
maritime et d'activites
oceanographiques connexes
Commission technique mixte OMM/COI
d'oceanographie et de meteorologie
maritime (CMOM)

La premiere session de la CMOM a eu
lieu du 19 au 29 juin a Akureyri, en
Islande. Elle a reuni 113 participants
representant 42 Membres/Etats
Membres et 11 organisations intern ationales.
La Commission s'est declaree satisfaite des importantes activites
realisees pendant l'intersession par la
CMM, Ie SMISO et d'autres groupes
qui reI event desormais de la CMOM.
Ell e a pris note en particulier d e la
mise en (Buvre integrale du Systeme
OMM de diffusion de renseignements
meteorologiques destines a la navigation maritime a l'intention du
SMDSM, du lancement des projets
VOSClim et Argo, des nouveaux itineraires du programme ASAP, de
l'amelioration du bulletin electronique
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ala premiere session de la Commission technique mixte OMMICOI d'oceanographie et de meteorologie maritime

des produits de la CMOM et des activites de renforcement des capacites.
Les participants a la session ont
designe MM. J . Guddal (Norvege) et S.
Narayanan (Canada) aux postes de
cop residents de la Commission. La
Commission a decide que ses activites
et son infrastructure seraient reparties
dans quatre domaines d'activites services, observations, gestion des
donnees et renforcement des capacites
- administres chacun par un coordonnateur et par un petit groupe de
coordination. Dans chacun de ces
domaines, plusieurs equipes d'experts,
equipes speciales et groupes d'experts
auront des taches precises. Un Comite
de gestion preside par les deux copresidents de la CMOM et comprenant les
quatre coordonnateurs de domaines
d'activites ainsi que quelques autres
experts selectionnes assureront l'Ol"ientation et la supervision globales des
travaux de la Commission. Toutes les
regions de l'OMM sont representees
au sein du Comite de gestion, qui
compte autant de meteorologues que
d'oceanographes.
La Commission a declare qu'au
cours de l'intersession a venir, la mise
en ceuvre et l'entretien d'un systeme
operationnel d'observation des oceans
qui produirait les donnees necessaires
aux etudes mondiales sur Ie climat
constitueraient une priOl'ite majeure.
La Commission a egalement declare
qu'un principe fondamental de la
gestion des donnees qu'elle assure
consiste a integrer les mesures meteo-

rologiques et oceanographiques et a
offrir des produits et des services
comprenant de multiples parametres
pour repondre aux besoins des
utilisateurs.
Programme de mesures automatiques
en altitude abord de navires (ASAP)
Depuis 1985, pour un cout relativement faib le, les responsables du
programme ASAP fournissent a la
Veille meteorologique mondiale des
donnees de haute qualite sur Ie profil
en altitude emanant de zones oceaniques ou les donnees sont rares. Le
Groupe d'experts pour Ie Programme
de mesures automatiques en altitude
a bord de navires (ASAPP) s'occupe de
la coordination internationale des
observations en altitude au-dessus des
oceans a partir de navires ainsi que de
l'evaluation et du developpement des
techniques et des communications
pour Ie Programme. L'ASAPP est
desormais integre a l'Equipe pour les
observations de navire de la CMOM,
dont font egalement partie Ie Groupe
d'experts du PCV et Ie Groupe de mise
en ceuvre du Programme de navires
occasionnels (SOOPIP).
Les travaux du Groupe d'experts ont
porte essentiellement sur la mise au
point d'un projet ASAP de tours du
monde repetes (WRAP ), auquel il
accorde la priorite absolue. Ce projet
concerte vise a exploiter a long terme
une unite ASAP installee a bord d'un
navire en route pour Ie tour du monde
afin d'obtenir notamment des donnees

d'observation en altitude provenant des
region s de l'ocean austral, qui font
grandement defaut. Le premier voyage
organise au titre du projet a commence
en avril avec l'appui de l'Australie, du
Royaume-Uni , des
Etats-Unis
d'Amerique et d'EUMETNET.
Le reseau EUMETNET, qui
regroupe des SMN europeens, a lance
un projet ASAP dans la Mediterranee
et un autre dans l'Atlantique, ce qui lui
a permis d'etendre sa couverture en
2001, du moins a l'echelon europeen,
grace a de nouveaux profils en altitude
releves dans ces deux zones.
Centre CMOM de soutien pour
les plates-formes d'observation in situ
(JCOMMOPS)
Les participants a la premiere session
de la CMOM ont adopte une recommandation visant a creer Ie
JCOMMOPS , fonde sur les mecanismes actuels de coordination du
Groupe de cooperation pour les
programmes de bouees de mesure
(DECP), du SOOP et de l'Argo. Le
Centre produira des donnees et des
outils essentiels et creera un service
centralise d'information et d'appui
technique, n ecessaire a la coordination et a l'integration de nombre des
reseaux operationnels actuels d'observation des oceans qui relevent de
la CMOM. Lors de sa premiere
session, la CMOM a demande aux
Membres d'engager, autant que faire
se peut, les res sources necessaires a
son fonctionnement.
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Reseau terrestre mondial hydrologie (GTN-H)
Le GTN-H a ete cree officiellem en t en
juin, lors d'une reunion d 'experts organi see d a n s Ie Centre mondi a l d e
donnees s u r l' ecoulem en t (Coblen ce,
All e m agn e) . U n pl a n d e mi se e n
oeu vr e a ete ado pte et un e str ategie
integr ee de gestion des donnees a ete
envisagee.
U n secretaire executif a ete desig11e
et ch arge d'a ider Ie gr oupe de coordin a tion nouvell e m e n t etabli pour l a
premier e etape de la m ise en oeuvr e,
qui prevoit la creation d'une page Web
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perm etta nt d'ech a n ger des inform a tions relatives aux principes directew's,
a ux produits et a l'exploitation .
A m oyen terme, les produits a cr eer
son t des infor m ations sur la disponibilite des donnees (donnees obtenues en
te mp s qu as i ree l et donn ees d' a rchi ves), un e ca r te indiqu a n t l' etat
d'avan cem ent du system e et des ou tils
d' explor a ti on et d'archivage d es
d on n ees . A plu s long te rm e, l es
pr oduits a ela b orer s ont les ch a mps
a ux points de grille concerna nt l'ecoul e m ent e t Ie d e bi t , l es flu x bi oge ochimiques vers les oceans et les flux de
la ret en t ion superficielle.

CHOIX DE REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME D1HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Date et lieu

Titre

26-27 janvier
Geneve, Suisse

Atelier sur les bases de donnees

19-23 fevrier
Katmandou , Nepal

Mise en place d'une infrastructure pour la prevision des crues dans
la region himalayenne de I'Hindou Kouch sur la base du WHYCOS

1er avril - 31 juillet
Budapest, Hongrie

Trente-deuxieme Cours international d'etudes superieures
en hydrologie

6-9 mai
Visakhapatnam, Inde

Colloque international sur la gestion des ressources en eau dans
les pays en developpement

18-27 juillet
Maastricht, Pays-Bas

Sixieme Assemblee scientifique de I'AISH

25-27 septembre
Coblence, Allemagne

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

11-120ctobre
Geneve, Suisse

Troisieme Reunion du Comite directeur scientifique pour Ie GNIP

14-18 octobre
Damas, Syrie

Atelier sur I'hydrologie et la gestion des oueds

21-24 novembre
Geneve, Suisse

Premiere Reunion de coordination sur Ie Programme associe
de maitrise des crues

3-7 decembre
Bogota, Colombie

Atelier sur la prevision des crues et les systemes d'alerte
hydrologique

5-8 decembre
Tempe, Arizona,
Etats-Unis d'Amerique

Troisieme Colloque international sur I'hydraulique environnementale
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Cooperati on interinstitutions
L a vingt-de u xiem e session du Sou s comite des r es sources en eau relevant
du CAC a e u li e u a G e n eve e n
septembre. L a r edaction du premier
num e r o du R a pp or t s ur la mi se e n
val eur d es r essources e n eau d e la
pla n ete da n s Ie cadr e du ProgTa mme
m ondi a l pour l 'evalu ation d es
r essources en eau est une oper a tion
importa n te. Ce pre mi er num e ro
con t iendra un e a n a lyse des progr es
accomplis d a n s la mise en oeu vr e des
recomma nd a ti on s d e la Confe r e n ce
inter nationale sur l'eau et l'environ nem en t (Dublin, j a n vier 1992) et d e la
CNDED (Rio de J aneiro,juin 1992). Le
Sous-comite s 'est egalem ent en tretenu
des m esures interinstitutions adoptees
en cas d'a ccident da ns l'infrastructure
des res sources en eau .
Les principales qu estions strategiqu es que s ouleve cett e analyse ont
ete presentees lor s de la Confere n ce
intern a tionale sur l'eau douce (B onn,
Allem agn e, decembre). Une ver sion
plus complet e de cette a n alyse ser a
proposee lors du Sommet m ondial
pour Ie developpem ent d ura ble, qui
doit avoir lieu en 2002.
L a ving t-de u xi e m e sess i on du
C omi te mix t e d e li a is on UNE SC O/
O MM a He orga ni see e n juin a
Gen eve. Les en t r etien s ont porte sur
la trois iem e edi tion du Glossaire internation al d 'hyd rologie, s ur Ie
rela n cement de l'elem ent eau du PCM
(voir ci-dessous), s ur les n egocia tion s
concerna n t Ie Centr e intern ation a l
d' evalu a tion d es r es s ources e n ea u
sou terraine et s ur l'a pport de l'OMM
a u p roj e t r e latif a l'hy drol ogie a u
service de l'environnement , de la vie et
de l'action.

Prog ramme climatologique
mondial - Eau (PCM-Eau)
Le PCM-Ea u a pour objet de prom ouvoir l es activ i tes h y d rologiq u es
relevan t du P rogramme climatolog;que
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mondial et des conventions connexes
ainsi que de presenter des donnees et
des informations sur l'etat et les variations de s ressources e n eau a des
echelle s s p atio-te mporelles tres
diverses.
Les trois domaines prioritaires du
Programme sont Ie climat, l'eau et la
sante; Ie climat, l' eau et la securite
alimentaire et les catastrophes naturelIes et les extrem es h ydrologiqu es
dus a u climat dans les bassins vulnerabIes. Les activites du Programme
seront mises en ceuvre avec la collaboration de centres d'excellence cons acres
a la recherche et a l'exploitation.
L'elem ent eau du PCM participe
activement a la mise en place du
dialogue sur l'eau et Ie climat, la nce
par Ie Conseil mondial de l'eau avec
un apport important de l'OMM. Un
site Web consacre a l'elem ent eau du
PCM a ete cree en fin d'annee.

Commission d'hydrologie
Les d eux groupes de travail thematiques d e la CRy se so nt reunis
simultanement a Geneve, du 3 au
7 septembre, pour dMinir des plans en
vue d'actions individuelles et collectives et pour di scuter de questions
d'interet commun, et notamment du
renforcement des capacites.
Le Groupe de travail des res sources
en eau a axe ses travaux sur des a ctivites liee s aux sys teme s d e base
hydrologiques, et notamment s ur les
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Membres du Groupe de travail de la prevision et de la predetermination hydrologiques et du
Groupe de travail des ressources en eau relevant de la CHy

pratiques de conception de reseau x,
s ur l es modalites de gestion d es
donnees, sur Ie transfert de technologie et s ur Ie renforcement des
capacites. L e Groupe de tr ava il a
etabli les plans d'un projet v is ant a
creer un progici el et a rediger un
m a nuel de formation, ce qui permettra d'appliquer en temps r ee l l es
d e rniers calculs s ur la r el atio n
h a uteur-debit.
Le Groupe de travail de la previs ion et de l a pr edetermin ati on

L'OMM ET L'INITIATIVE DU BASSIN DU NIL
L'OMM a participe ala premiere reunion du
Consortium international pour la cooperation
sur Ie Nil (Geneve, 26-28 juin 2001) qui avait
pour objet de solliciter un financement et un
appui pour les programmes actuels de
I'lnitiative du bassin du Nil. Les representants
de I'lnitiative ont obtenu un engagement de
I'ardre de 200 millions de dollars des EtatsUnis pour les trois asix prochaines annees afin
de lancer les projets definis dans Ie cadre de la
vision commune et de preparer les projets
relevant du Programme de mesures subsidiaires. La reunion, conduite par Ie Conseil
des Ministres des eaux des 10 Etats riverains
du bassin du Nil, a rassemble 195 participants. Certains ministres des finances et de la
planification y ont egalement participe.
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Le Groupe consultatif, compose de
representants de la Banque mondiale, du
PNUD et d'autres donateurs, s'est declare
en faveur des objectifs de I'lnitiative et s'est
engage a travailler de concert avec les Etats
du bassin du Nil. L'OMM est disposee a
offrir sa competence et acontribuer aux
projets elabores dans Ie cadre du
Programme de vision commune relevant de
I'lnitiative et du Programme de mesures
subsidiaires avant trait au renforcement des
capacites et aI'evaluation des ressources
en eau. L'Organisation s'est egalement
declaree disposee a contribuer a des
projets se rapportant aux incidences des
changements climatiques sur les ressources
en eau du bassin du Nil.

h ydrologiques s 'est consacre essentiellem ent a l a mise en ceuvre de ses
projets concernant l a gestion d es
risques et les previsions et les avis a
l'ech elle mondia le. 11 aborde les suj ets
suivants: previsions h ydrologiques a
courte, moyenne et longue echeance;
t e l e d etection ; gestion de s risques;
precipitations et crues maxim a l es
probables; system es d'alertes concernant la qualite de l'eau.
La premiere session du Groupe de
travail con sultatif de la CRy a eu lieu
a Geneve du 17 au 21 septembre. Les
p articipants a la session ont propose
un so u s -titre que l'OMM pourrait
employer pour indiquer ses r esponsabilites d a n s l es domaines de l'eau et
du climat. 11s ont ratifie Ie programm e
des deu x group es d e travail thematiques et se so n t e ntre t e nus d es
meilleurs moyens d'associer leurs activites e ntre eux, avec Ie Groupe d e
travail consultatif et avec d'autres
projets.
Le Groupe de travail consultatif
s 'est felicite de la production d'un
CD-ROM con tenant l es versions
anglaise et franc;:aise de la cinquieme
edition du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168). 11 a defini
d es plans e n v u e de pre parer l a
sixieme edition du Guide. En outre,
il a convenu d'une nouvelle a pproche
pour mettre a jour Ie contenu
d'INFOHYDRO.
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L'OMM accorde une plus grande place ala maitrise des crues dans Ie cadre de son programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (Photo: Bureau de meteorologie, Australie)

Le Groupe de travail consultatif a
etudie une version preliminaire de la
partie du sixieme Plan a long tenne de
l'OMM qui concerne Ie PHRE et s'est
entretenu de la meilleure fa\!on de
mettre en ceuvre Ie Programme.

WHYCOS
La quatrieme reunion du Groupe
consultatif international pour Ie
WHYCOS a eu lieu a Geneve du
30 mai au 1er juin. Les participants a
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la reunion ont analyse la situation du
programme du systeme WHYCOS et
formule des conseils concernant sa
poursuite. La France a accepte d'accueillir Ie centre pilote regional du
MED-HYCOS et de soutenir certaines
de ses activites pendant quatre ans de
plus. Plusieurs pays participants ont
offert d'accueillir des centres thematiques. Le Secretariat de l'OMM a
redige un document relatif au projet de
phase II du SADC-HYCOS; les PaysBas se sont declares disposes a fournir
un appui financier au projet. Les plans
d'avenir pour Ie projet AOC-HYCOS
prevoient Ie lancement de plusieurs
sous-projets concernant les grands
bassins fluviaux transfrontaliers, a
commencer par Ie bassin du Niger.
Douze autres projets en sont a
divers stades. II existe des documents
pour les projets Aral-HYCOS, BalticHYCOS et Carib-HYCOS et l'on
recherche actuellement un financement pour leur mise en ceuvre. Un
plan detaille a ete mis au point pour
l'IGAD-HYCOS (Afrique de l'Est) avec
l'appui de la Commission europeenne
et en collaboration avec les organes

PROGRAMME ASSOCIE DE MAiTRISE DES CRUES (APFM)
Le Programme associe de maitrise des crues a ete lance en aoOt par
I'OMM et Ie Partenariat mondial de I'eau, avec I'appui du Japon. La
premiere reunion de coordination s'est tenue du 21 au 24 novembre
aGeneve. Le Programme est en cours de mise en place sur la base
d'une serie de projets regionaux lies entre eux par un projet mondial
de coordination conduit par l'Organisation. On envisage de lancer
des projets en Amerique centrale, en Amerique du Sud, en Asie du
Sud et en Afrique australe.
Dans Ie cadre du Programme, la gestion durable des crues est
consideree comme un element de la gestion integree des ressources en
eau. Le Programme, deploye aI'echelle du bassin et axe sur la
pratique, porte tant sur la terre que sur I'eau. II faut par exemple tenir
compte, dans les pratiques foncieres en amont, des incidences de
celles-ci sur les crues en aval. Toutes les dispositions, y compris les
polrtiques along terme et les mesures d'urgence, doivent etre fondees
sur la comprehension de la dynamique sociale des populations et des
principales consequences pour celles-ci.
Le Programme ales objectifs suivants :
• mettre en place des projets et des strategies axes sur la cooperation
regionale et sur I'amelioration du processus de prise de decisions
concernant la gestion des crues et des plaines d'inondation;
• ameliorer la capacite des organes nationaux et regionaux dans les
domaines de la gestion des crues et de la gestion integree des
ressources en eau;
• coordonner les activites regionales;
• formuler des recommandations precises en vue de mettre en ceuvre
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de nouvelles approches de la gestion des crues dans Ie contexte de
la gestion integree des ressources en eau, en tenant compte des
aspects sociaux, techniques et economiques de la question;
• creer un reseau de centres d'excellence ainsi qu'un centre de
documentation et se concentrer sur les activites internationales en
matiere de gestion des crues;
• combler Ie fosse qui separe les solutions techniques et non techniques de I'environnement socio-economique.
Les activites, axees sur la recherche de solutions souples et non
structurelles adaptees achaque region sujette aux inondations,
comprendront :
• I'evaluation des risques d'inondations;
• la gestion des bassins versants;
• I'evaluation des risques acceptables sur Ie plan social;
• la creation d'une legislation sur I'eau aI'appui des politiques relatives aux plaines d'inondation;
• Ie changement d'affectation des plaines d'inondation;
• la prevision des erues par les services hydrologiques et meteorologiques;
• la sensibilisation du public et la preparation aux situations d'urgence;
• I'emploi d'outils economiques tels que les assurances contre les
inondations.
Les solutions structurelles seront integrees dans une demarche
globale, ou il est prouve qu'elles sont efficaces du point de vue
economique et social. Elles s'inscriront dans une approche integree
de la gestion de I'eau aI'echelon du bassin fluvial.
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reglOnaux concernes. Des plans ont
ete elabores pour Ie Plata-HYCOS,
l'Am azon -HYCO S e t l'Him a layanHYCOS.

Activites reg ionales
Dans la Region I, on a fait appel aux
fonds du PCV pour mettre en amvre Ie
projet de sauvetage des donnees hydrologiques dans neuf pays. On a remis a
ch aque pays Ie logiciel a ppropr ie, un
PC, un progiciel de traitement et de
gestion des donnees, une imprimante
et un scanner. Plus de 80 per sonnes
ont ete form ees a l'emploi du progiciel.
Dans la Region II, une reunion de
consultation de haut niveau a ete
organisee en collaboration avec Ie
Centre internation al de mise en
valeur integr ee des montagnes
(Katm a ndou, Nepal, m ars).
Les
participants a la reunion ont estime
qu'il fallait mettre en place pour
plusieurs pays un service regional
d'informations sur les crues dans Ie
cadre du WHYCOS.
Un memorandum d'accord a ete
signe entre Ie Comite du Mekong et
l'OMM en vue d'elaborer et de mettre
en oeuvre la strategie de gestion des
crues du Comite.
La mise en place d'un MekongHYCOS est en cours de discussion
avec Ie Comite. Le PHRE a participe
a une mission d' etude au Cambodge,
en Republique democratique populaire lao et au Viet Nam, pour aider
ces pays a renforcer leur capacite de
prevision des crues, de preparation
aux catastrophes et de prevention
des catastrophes. Une reunion d'experts sur la gestion des crues a ete
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orgamsee a Katmandou, a u Nepal,
pour 10 pays de la region.
Le Groupe de travail d'hydrologie
de l'AR III a ete reconduit dans ses
fonctions lors de la treizieme session
de l'Association regionale, qui a eu
lieu en septembre.
Le Groupe de travail d'hydrologie
de l'AR IV a ete reconduit dans ses
fonctions lors de la treizieme session
de l'Association regionale (marsavril).
Dans la Region V, la form ation de
techniciens en hydrologie originaires
de petits Etats insulaires s'est poursuivie parallelement aux activites de
formation de la Commission du
Pacifique Sud pour les sciences de la
t erre appliquees et de l'UNESCO
dans la region .
Dans la Region VI, un sous-groupe
du Groupe de travail d'hydrologie a
poursuivi ses travaux sur les previsions et les annonces de crues.

Echange de donnees et
d'informations hydrologiques
Dans Ie cadre des activites actuelles
vi s ant a expliquer Ie contexte et Ie
sens general de la resolution 25 (CgXIII ), Echange d e donn ees et de
produits hydrologiques, une brochure
intitulee E change d e donnees et de
renseignem ents hydrologiques (OMMN° 925 ) a ete publiee en anglais, en
espagnol, en fran<;ai s et en russe.

Systeme hydrologique
operationnel afins multiples
(SHOFM)
Un CD-ROM contenant Ie Manuel de
reference du S HOFM, une brochure et
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un e sen e de di a po s iti ves ont ete
distribues aux 121 centres n ationaux
d e reference du S HOFM et a se pt
centres regionaux de coordination du
SHOFM. Des di s po sition s ont et e
pri ses pour di s tribuer les futur es
versions du Manuel p ar co urri e r
electronique.

Reseau d'organisations
scientifiques du tiers monde
(TWNSO)
Conjointement avec l'UNESCO,
l'OMM a aide Ie TWNSO a mettre en
oeuvre un projet de promotion, de
diffusion et de partage des meilleures
pratiques en m atiere de conservation,
de gestion et d'exploitation durable
des ressources en eau dans les pays
en developpement.
L'OMM a aide Ie TWNSO et l'a
soutenu dans ses activites vis ant a
reunir, a evaluer et a publier des
etudes de cas sur les meill eures
pratiques et a organiser un atelier
international su r la gestion des
ressources en eau , qui a eu lieu a
Trieste, en Italie. Cet atelier avait
pour objet de presenter de t elles
pratiques et d'autres informations, de
promouvoir la coordination et la
cooperation et de sensibiliser Ie
public a u x questions strategiques
liees a la protection et a la mise en
valeur des ressources en eau.
Un r eseau pour l'utilisation
durable des ressources en eau dans
les pays du S ud a ete cree a l'intention des centres d'excellence qui
s'occupent de r echerche et de formation en hydrologi e et de gestion des
ressources en eau.
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Introduction
Aider les Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) a
atteindre l'autonomie en mettant en
valeur leurs ressources humaines de
far;:on a suivre les progres des
sciences et des techniques et l'evolution des besoins des usagers a
continue d'etre l'objectif majeur du
Programme d'enseignement et de
forma tion professionnelle.
En 2001, les efforts deployes au
titre du Programme ont vise essentiellement a classifier Ie personnel des
secteurs de la meteorologie et de l'hydrologie, a renforcer Ie r6le des
centres regionaux de formation Participants au cycle d'etudes regional organise a/,intention des instructeurs nationaux des
professionnelle en meteorologie Regions /I et V(Photo: Institut meteorologique de Nankin , Chine)
(CRFPM), a former des formateurs, a
methodes pedagogiques et de l'evolution
organiser des activites de formation, a Activites de formation
mettre en amvre Ie programme de
en ce qui concerne l'elaboration de
bourses d'etudes, a rediger des publi- L'OMM a organise 17 activites de programmes d'etudes et la conception de
cations didactiques et a fournir un formation dans 13 pays differents, l'enseignement. Les activites suivantes
appui technique aux organes consti- auxquelles plus de 300 personnes ont ont presente un interet particulier :
tuants lors de leurs sessions. Ces participe. De plus, elle en a parraine • Cycle d'etudes regional a l'intention
activites ont et e facilitees par un ou coparraine 20 autres organisees
des instructeurs nationaux des
recours de plus en plus frequent a par des institutions nationales.
Regions II et V (Nankin, Chine,
l'apprentissage assiste par ordina7-18 mai);
On s'est attache en priorite a aider
teur, a Internet et au World Wide Web, les instructeurs des CRFPM de 1'0MM • Cycle d'etudes sur l'amenagement
par l'acces a des donnees transmises et les etablissements nationaux de
des programmes d 'e n se igneen temps reel et par la visualisation formation a se t enir au courant des
ment (Reading, Royaume-Uni ,
des donnees.
3-7 septembre).
progres scientifiques, des nouvelles

Centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie
(CRFPM)

BOURSES D'ETUDES OCTROYEES EN 2001
Programmes ou sources
de financement

Bourses d'etude
de longue duree

Bourses d'etude
de courte duree

PNUD
PCV'
Fonds d'affectation speciale
Budget ordinaire de I'OMM

6
13
1
9

16
190
10
59

TOTAL

29

275

• Parmi les bourses de longue duree octroyees au titre du budget ordinaire, 8 ont ete financees
en partie par des credits provenant du PCV Parmi les bourses de courte duree octroyees au
titre du budget ordinaire, 22 ont ete financees en partie par des credits provenant du PCV Le
PCV(F) a ete utilise pour deux bourses de longue duree et pour 46 bourses de courte duree.
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Le reseau mondial des CRFPM de
l'OMM compte 23 centres, dont la
majorite continuent de jouer un r6le
efficace en matiere d'enseignement et
de formation du personnel des SMHN
en dispensant leurs programmes de
formation reguliers et en organisant
des cours specialises pour repondre aux
besoins des Membres. Une version
actualisee pour 2001-2002 des
programmes de formation des CRFPM
a ete distribuee au debut de l'annee.
Elle constitue la partie V de la publication N° 240 de 1'0MM - Compendium
des etablissernents d'enseignement et de
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CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE DE
LA FEDERATION DE RUSSIE
Le CRFPM de la Federation de Russie a ete cree ala suite d'un
accord conclu en 1995 entre la Federation de Russie et I'OMM. Le
Centre repond aux besoins des pays Membres de la Region VI
(Europe) et d'autres regions en matiere de formation aI'hydrometeorologie. Le Centre se compose de trois elements.
Chaque annee, I'lnstitut d'enseignement superieur (GOU IPK)
de Zheleznodorozhny, qui est un etablissement d'Etat , offre 30 a
40 cOllrs de line a trois semaines sllr les principales ten dances
de I'hydrometeorologie. L'lnstitut organise plus de 30
programmes de formation, constamment mis a jour pour tenir
compte des dernieres realisations scientifiques. Les cours sont
donnes en russe, avec une possibilite d'interpretation simultanee en anglais. Les classes se composent de six a huit
etudiants. Ainsi, chaque annee, 300 specialistes environ sont
formes. De grands centres scientifiques du Service hydrometeorolog ique russe, qui se trouvent a proximite, peuvent etre
employes pour la formation.
Le College d'hydrometeorologie de Moscou donne ades hydrometeorologues Ie niveau des classes I et II dans les domaines de la
meteorologie et de I'environnement. Quelque 120 etudiants sont
dipl6mes chaque annee.

fo rmation professionnelle en m eteorologie et hyd rologie op eratio nnelle
(septieme edition).
Le Secretariat a continue de superviseI' les activites des CRFPM afin de
les aider a r emplir au mi e u x le ur
mission. Dne formation a ete dispensee aux instructeurs des CRPFM pour
leur permettre d'exploiter efficacement les techniques modernes. En
outre, une assistance a ete fournie aux
scientifiques invites.

Bibliotheque didactique
En 2001, a la demande de certains
Membres et de certains CRFPM, la
bibliotheque didactique a produit 31
publications didactiques, 57 films video
d'une duree totale de 1515 minutes et
45 logiciels de formation comprenant
69 disquettes et 2 CD-ROM.
La bibliotheque didactique virtuelle
a fourni les informations necessaires
sur Ie materiel didactique , les
ressomces disponibles en la matiere et
les divers logici els d'enseignement
assiste par ordinatem pom l'enseignement et la formation professionnelle en
meteorologi e utilisables sm micro-ordinateur. Des li en s Intern et ont ete
etablis avec des centres de recherche et
des centres univer sitaires qui offrent

L'Universite russe d'hydrometeorologie de Saint-Petersbourg offre
des programmes d'enseignement universitaire superieur portant sur
I'hydrometeorologie et des disciplines apparentees.
Les activites des trois etablissements sont coordonnees par un
comite commun. Le directeur general de celui-ci est egalement
directeur du GOU IPK. Les activites du CRFPM se deroulent selon
des plans annuels que Ie Secretariat de I'OMM adresse atous les
Membres. Ces plans indiquent les dates limites pour participer aux
cours et les conditions de participation.
En 40 ans de formation de specialistes etrangers en hydrometeorologie, l'Universite a decerne un dipl6me plus de 800
etudiants du monde entier. Certains specialistes suivent des cours
de deuxieme et de troisieme cycle al'Universite. Des cours preparatoires peuvent etre organises pour des etrangers pari ant russe, quel
que soit leur niveau. L'universite est equipee d'un materiel meteorologique et hydrologique de pointe, de radars meteorologiques, de
recepteurs de donnees satellitales et d'appareils de teledetection.
Le CRFPM de la Federation de Russie se fonde sur ses six ans
d'experience pour elargir et renforcer sa collaboration avec I'OMM en
matiere d'enseignement et de formation continue aI'intention des
hydrometeorologues.

de s programmes ou des activites se
rapportant a la m eteorologie ou a ux
sciences de l'atmosphere, ainsi qu'avec
des sites qui offrent un mateliel didact ique relatif a la m eteorologie et a
l'hydrologie operationnelle. La retroaction est positive: la bibliotheque
didactique virtuelle a ete visitee 3079
fois depuis Ie 1e l' janvier 2001.

profess ionnelle des p ersonnels d e la
m eteorologie et de l'hydrologie operationnelle, Vol. I - Meteorologie, a ete
preparee. Cette version tient compte
de l'ensemble des observations et des
propositions formu lees par les
Membres suite a l'approbation de la
version preliminaire.

Publications didactiques

En 2001 , 304 bourses d'etudes de
duree variable relevant de l'ensemble
des programmes ont He octroyees,
c~ntre 272 en 2000 et 284 en 1999.
Le Secretariat a continue d'appliquer les criteres d'attribution de
bourses a doptes p a r Ie Conseil
executif en 1999 . Ces criteres favorisent les bourses a frais partages ,
qui contribuent a r es oudre Ie
probleme de l'accroisse m ent du
nombre de demandes et de l'augmentation des frais. Le Secretariat
a continue de solliciter la contribution de nouveaux donateurs dans Ie
cadre du PCV et de faire appel a des
sources extrabudgetaires. II s'est
efforc e d'accorder dava ntage de
bourses dans des domaine s specialises tels qu e la meteorolo gie
satellita ire, l'informatique et les
telecommunications.

On a continue a travailler s ur des
publications didactiques qui en sont a
diverses eta pes d' elab oration. Les
Membres ont apporte une aide inappreciable a la realisation de cette tache
permanente.
La premiere partie de la publication
WMOITD W 1058 (ETR-16) intitulee
Notes for the trainin{? of instructors in
meteorology and operational hydrology
a ete publiee en mars.
La deuxieme edition de la publication de 1'0MM N° 551 - Lecture Notes
for Training Agricultural Meteorological
Personnel - est parue en aout.
La publication N ° 926
Introdu ction to Clinwte Change :
L ecture N otes for Meteorologists - a
egalement He preparee.
La version fin ale de la publication
N° 258 - Directives pour la formation

Bourses d'etudes
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COURS SEMINAIRES ET ATELIERS DE FORMATION ORGANISES PAR L'OMM
Theme

Titre

Lieu

Dates

Langue(s)

Meteorologie
aeronautique

Seminaire sur la coordination ATS/MET
et les cendres volcaniques

Bogota, Colombie

12-16 novembre

Anglais,
Espagnol

Meteorologie
agricole

Atelier interregional sur I'amelioration des bulletins
agrometeorologiques

Bridgetown, Barbade

15-19 octobre

Anglais

Renforcement
des capacites

Seminaire regional sur les nouvelles technologies (AR VI) : Sofia, Bulgarie
"Seminaire sur Ie renforcement des capacites et I'adoption
de nouvelles techniques dans Ie domaine de la meteorologie :
enjeux et perspectives pour les pays des Balkans "

11 -13 octobre

Anglais

Climat

Atelier CCI/CLIVAR sur la mise au point
d'indices climatiques pour l'Afrique

Casablanca, Maroc

18-23 fevrier

Anglais

Traitement des
donnees

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

Niamey, Niger

26 fevrier16 mars

Franr;:ais

Secheresse et
desertification

Seminaire itinerant sur I'application des donnees
climatologiques la prevention des situations de
secheresse et la gestion d'une agriculture
ecologiquement viable

Beijing, Chine

14-24 mai

Anglais

Seminaire regional sur I'application des donnees
climatologiques la gestion des situations

Nairobi, Kenya

19-30 mars

Anglais

Hydrologie

Atelier sur la prevention des crues et les systemes
d'alerte hydrologique

Bogota, Colombie

3-7 decembre

Anglais,
Espagnol

Commercialisation
des produits
meteorologiques
et hydrologiques

Seminaire AR III sur Ie recouvrement des couts
et la commercialisation des produits et
services meteorologiques

Quito, Equateur

17 -1 8 septembre

Espagnol

Prevision numerique du temps

Atelier sur la verification des previsions quantitatives
des precipitations organise au titre du PMRPT

Prague,
Republique tcheque

14-16 mai

Anglais

Systemes
d'observation

Atelier regional sur I'amelioration des systemes
d'observation du climat organise I'intention des
pays d'Afrique orientale et australe

Kisumu, Kenya

3-50ctobre

Anglais

Gestion

Seminaire regional sur Ie recouvrement et la gestion
des couts dans la Region II (Asie)

Nanning, Chine

6-9 novembre

Anglais

Troisieme Conference technique sur la gestion des
Services meteorologiques et hydrologiques
dans la Region V

Manille, Philippines

23-27 avril

Anglais

Cycle d'etudes sur I'amenagement des programmes
d'enseignement

Reading ,
Royaume-Uni

3-7 septembre

Anglais

Cycle d'etudes regional I'intention des instructeurs
nationaux des Regions II et V

Nankin, Chine

7-18 mai

Anglais

Atelier sur les previsions et les avis d'ouragans et,
sur les services meteorologiques destines au public

Miami, Floride,
Etats-Unis d'Amerique

23 avril-5 mai

Anglais,
Espagnol

Deuxieme cours de formation sur les cyclones,
tropicaux et les services meteorologiques destines
au public pour les pays de I'AR I

St-Denis, La Reunion

290ctobre13 novembre

Anglais,
Franr;:ais

a
a
a

Enseignement
et formation
professionnelle

a

a

Meteorologie
tropicale
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Introduction

des ressources humaines, suit son
cours. Six stations meteorologiques
automatiques ont ete mises en place
et des activites de formation ont ete
organisees.
Au tit r e d'u n pr oj et exe cute a u x
Emirats arabes unis, un reseau de 32
stati on s m eteorolo gi qu es au toma tiques a et e mis en place et relie a une
base de donnees et a un systEnne interactif d e r e ponse vocale p ou r l a
diffusion de l'information aux medias.
Un nouvea u ra da r m et eor olo giqu e
mobile est venu completer les deux
r adars existants. Les donnees son t
utilisees pour l'etude des res sources en
eau et dans Ie cadre d'experiences sur
Ie terrain concernant l'a ugmentation
des precipitations. Des activites de
formation consacr ees au fonctionnemen t des r adars mete orologiques et
des stations meteor ologiqu es automatiques ont ete organisees.
Aux Maldives, un projet de format ion de longue et de courte duree est
execute a u Service meteorologique
n ational. Les systemes d'observation
et de prevision de l'aeroport de Male
ont ete ameliores.

Ce sont au total 25,31 millions de
dollars E. -u. qui ont ete consacres
aux activites d'assistance technique,
dont 5,01 millions de dollars pr oven ant du PNUD, 8,37 millions de
dollars du P CV, 10,99 millions de
dollars de fond s d'affectation speciale
et environ 1 million de dollars du
budget ordinaire de l'OMM.

PNUD et activites connexes
Dans la Region I, un proj et destine a
concevoir des principes d'action pour la
prise en compte de l'information et des
produits climatologiques dans les strategies de prevention des catastrophes
naturelles et d'attenu ation de leu r s
effets a ete approuve pour Ie Kenya. Ce
proj et permettra a u ssi de mobili ser
davantage de ressources au profit du
Ser vice m eteorol ogique n ational du
Kenya et du centre de suivi de la secheresse (DMC) de Nairobi.
Dans la Region II, au BahreIn, Ie
proj et vis a n t a moderniser les
services met eorologiques, notamment
grace a la fou r niture de nouvelles
inst allations et a la mise en valeur

5
40
25

~
Evolution probable du
climat pour la saison
des pluies de
septembre-decembre
2001 , fournie par Ie
Centre de suivi de la
secheresse de Nairobi
(Huitieme Forum sur
I'evolution probable du
climat dans la region
de la Corne de
l'Afrique, Jinja,
Ouganda, 27-30 aoOt)

[m
5
35
20
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EQUIPEMENT ET
SERVICES FOURNIS AU
TITRE DU PCV(ES))
Vingt et un donateurs ont fourni des equipements, des services d'experts et des
bourses d'etudes pour un montant de
quelque 7700000 dollars E.-U. a71
pays, dans Ie cadre de 10 projets (dont
19 ont ete menes aterme en 2001) et de
203 projets pour les bourses d'etudes,
Stations d'observation en surface

22

Stations d'observation en altitude

14

Stations de reception de donnees
satellitales
Systemes de telecommunications

13

Systemes de traitement des donnees 10
Activites climatologiques

4

Activites hydrologiques

12

Services de meteorologie aeronautique

7

Services meteorologiques destines
au public

14

Centres de formation, activites dans
les domaines de la meteorologie
maritime et de la meteorologie
agricole et activites au titre de la VAG

6

Bourses d'etudes de courte duree'

190

Bourses d'etudes de longue duree'

13

, Dans certains cas, des bourses ont
ete octroyees en partie sur Ie budget
ordinaire

@]

chiffres representent Ie
pource ntage de probabilite :

~

Au-dessu s de la normale

N Proche de la normale
B

En dessous de la normale

Dans la Region V, plusieurs projets
relatifs a ux mesu res d'adaptation
aux ch angemen ts clim atiques ont et e
elabores et soumis aux bureaux du
PNUD de plusieurs pays insulaires
du Pacifique.
Dans la Region VI , Ie Comite de
coordination pour l'hydrometeorologie
et la surveilla nce de la pollution de la
m er Cas pienne a tenu sa sixiem e
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JAMAHIRIYA ARABE UBYENNE : MODERNISATION
DU SERVICE METEOROLOGIQUE
Le projet d'envergure intitule «Modernisation
du Service meteorologique libyen" vise a
renforcer la capacite dudit Service acontribuer efficacement au developpement
socio-economique du pays. Cela se fera
grace a:
• I'amelioration et Ie renforcement du
reseau meteorologique national d'observation et des stations d'observation
specialisees;
• la mise en place d'un systeme automatique de traitement des donnees;
• la modernisation des installations de
telecommunications;
• I'amelioration des services destines au
public via I'installation d'un studio de
television pour la presentation des
bulletins meteorologiques;
• I'amelioration de la prevision meteorologique grace ades systemes d'imagerie
et de reception au sol de donnees
satellitales;
• la diffusion d'annonces de crues et
d'avis destines ala navigation maritime;

sess ion a Obnins k (Fe de ration de
Russie) en octobre et decide d'installer
son secretariat a Teh er an et de renegocier Ie Memorandum d'accord conclu
avec Ie Programme ecologique pour la
mer Caspienne.

Programme de cooperation
volontaire (PCV)
En 2001, neufMembres ont verse au
Fonds du Programme de cooperation
volontaire (PCV(F )) des contributions
en especes pour un montant total d'environ 3 10000 dollars E.-D., qui ont
servi essentiellement a l'ach at de pieces
detach ees, a la livraison d'equipem ent,
au financement de services d'experts, a
l'octroi de bourses d'etudes de courte
duree, ainsi que pour les installations
necessaires a l'observation en altitude,
les equipem ents pour Ie SMT, Ie sauvetage d e donn ees h y drologiqu es, les
activites de cooperation technique entre
pays en developpement et l'attenuation
des effets des catastrophes naturelles.
Au titre d'un proj et finance par Ie
Royaume-Uni, des system es simplifies de presentation informatique de
l'infonnation m eteorologique pour les
m edias ont ete fournis a 10 SMHN en

34

• la gestion des ressources en eau.
Un contrat a ete signe entre I'OMM et
Meteo-France, Ie 16 mars, concernant la
mise en CBuvre de certaines composantes
du projet, I'organisation des activites de
formation correspondantes et I'etablissement d'une etude preparatoire relative ala
mise en place d'un reseau de stations
meteorologiques automatique.
Le projet s'etale sur trois ans et beneficie
d'une allocation de 7 millions de dollars E.-U.
Une grande partie des fonds alloues
sera consacree a la mise en valeur des
ressources humaines.
Durant la phase I, Ie systeme integre de
telecommunications, Ie systeme Synergie
et un systeme SADIS ont ete expedies vers
les nouveaux locaux du Service meteorologique libyen. Des activites de formation
portant sur les systemes susmentionnes
ainsi que sur Ie systeme de presentation
des bulletins meteorologiques ala television ont ete organisees pour Ie personnel
du Service meteorologique.

Afrique et un cycle d'etudes a ete
organise a N airobi, Kenya.
En Fed e r a tion de Ru ssie, l es
systemes d'observation en surface ont
ete modernises avec l'aide fin ancier e
d e donate ur s au titre du PCv.
Plusieurs projets visant a a m eliorer
ou a remplacer les installations de la
VMM et a ass urer Ie sa uvetage de s
donnees hydrologiques ont ete m enes
a bien avec l'a ppui de Membres donateurs et du PCV(F ).
Devant l'a mpleur des degats provoques par les plui es torrentielles
associees a u x cyclones tropica u x a ux
Caraibes, a u Mozambique, en
Republique populairo democratique de
Coree, et au Viet Nam, une assistance
a ete fournie d'urgence a ux SMHN de
ces pays au titre du Fonds OMM d'assistance en cas d'urgence.

Projets finances sur des fonds
d'affectation speciale
Dans la Region I, Ie centre de suivi de
l a secheresse (DM C) de N a irobi ,
Kenya, a fourni regulierement des avis
meteorologiques et climatologiques a la
sous-region d'Afrique orientale a u titre
d'un proj et finance par les Etats-Unis
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d'Amerique. 11 a aussi organise deux
forum s s ur l' evolution probable du
climat (fevrier et aoi1t) dont l'objectif
etait d 'aboutir a une unite d e vues
quant aux previ s ion s relatives aux
saisons des pluies s'etenda nt de Inars
a mai et de septembre a decembre. Le
DMC a organise en outre trois ateliers
sur Ie r enforcement d es ca p acites en
prevision des forums sur l'evolution
probable du climat de fevrier et d'aout.
En Afrique australe, 10 Centre de
s uivi d e la sech e r esse d 'H a rar e,
Zimbabwe, a fourni des avis precoces
concernant l'app a rition d e phenom enes clima tiques extr em es dans la
region a u titre d'un projet finance par
la Belgique. En septembre, Ie Centre
a organise un Forum s ur l'evolution
probable du climat en vu e d'aboutir a
un e unite d e vu es quant a ux previsions r ela tives a la saison d es pluies
s'etendant d'octobre 2001 a mars 2002.
11 a aussi organise deu x seminaires,
l'un en a out et l'autre en d ecembre,
afin d'am eliorer les competences du
p er sonnel d es SMN de l a r egion en
m a tiere de prevision saisonniere.
La phase 2 d'un projet sur l'alerte
precoce et la prevision des rendements
agricoles, financee a concurrence d e
2506240 dollars E.-u. par l'Italie, a ete
menee a bien. La Suisse a verse SFR
1197000 pour l'execution sur quatre
a n s (2 000-2004) d'un proj et visant a
r enforcer l'assistance m eteorologique
operationnelle a u x communautes
rurales du Mali. Elle a aussi verse une
contribution d'environ SFR 780 000
pour l'execution s ur trois ans (2 0012003 ) d'un proj et a u Tcha d vis ant a
accroitre l'utilisation de l'information
et des avis agrometeorologiques d a n s
les zones rurales.
Dans l a Region II , d es COtHS d e
formation s ur Ie r a dar Doppler fonctionnant dans la bande S nouvellement
installe, ont ete organises dans Ie cadre
d'w1 projet destine a mettre en place W1
reseau d e radars , a l'intentio n du
per sonnel de l'Organisation m eteorologiqu e de la Re publiqu e is l a miqu e
d 'Ir a n . Par ailleurs d e u x radars
Doppler fonctionnant da ns la bande C
ont ete ach etes.
En Ara bi e s aoudite, a u titre d 'un
projet execu te conjointement par
l'OMM et l a NOAA d es Etats-Unis
d'Am e riqu e pour l'Administra tion
saoudienn e pour la m et eorologie et la
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protection de l'environnement, des
activites ont ete menees en rapport
avec la reception de donnees satellital es, l a prevision des tempetes de
poussiere, la modelisation numerique
et Ie projet AMDAR.
Des instruments mete orologiques
pour l'observation en su rface ont ete
fournis a la Republique du Yemen.
L'Austrahe a finance une reunion
consultative d'experts sur les activites
de su rveilla nce etlou de modelisation
(Singapour, septembre) a u titre d'un
projet commun OMM/Commission
economique et sociale pour l'Asie et Ie
P a cifique (CESAP/ONU ) intitul e
«Appui a l a mi se en ce u vre du Plan
d'action regional concernant la brume
sech e dans les pays Membres d e
l'ANASE».
Dans la Region III, un programme
de geocodage et de surveillance hydrologiqu es pour l es besoins d e
l'exploitation de l'ener gie hydraulique
a ete m en e a bien en decembre, dans Ie
cadre d 'un e e ntre pri se commune
OMMIAgence bresilienne de l'energie
electr ique.
Au nombre des activites menees a
bonne fin, on citera Ie rassemblement
de donnees et d'informations concernant Ie secteur de l'energie au Bresil,
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Laboratoire a la station mondiale de la VAG de Bukit Koto Tabang, Indonesie. L'equipement pour
les stations de la VAG dans Ie monde a ete fourni grace au Programme de cooperation technique.

notamment l'etablissement d'etudes
sur les reservoirs pour la production
d'energie h ydraulique et les zones inondables, ainsi que la publication
d'ouvrages de reference, tels que guides
sur les pratiques d'evaluation de l'accumulation de sediments dans les
reservoirs.
Le 19 septembre, a Quito, Equateur,
Ie Secretaire gen eral d e l'OMM et Ie

PROJET DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU AU BRESIL
Un nouveau projet intitule «Mise ajour du
point de vue technologique des systemes
de surveillance et de geocodage hydrologiques et formation technique en matiere
de gestion des ressources en eau» dont la
phase preparatoire devrait commencer en
2002, a ete elabore par I'OMM et l'Agence
nationale de I'eau du Bresil.
Au Bresil, une bonne partie de I'information relative aI'hydrometeorologie est
produite par differentes institutions nationales. Cette information est import ante
pour la definition de strategies visant a
mettre en place les cadres techniques,
mecanismes institution nels et instruments
juridiques necessaires ala gestion des
ressources en eau.
Or, la diffusion de ce type d'information
est loin d'etre satisfaisante en raison des
difficultes d'acces ainsi que de I'absence de
bases de donnees globales et d'une centralisation de I'information. En outre, il y a lieu
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de normaliser la production de I'information,
y compris Ie partage de I'information et la
cooperation institutionnelle.
Le projet mettra I'accent sur la formation du personnel, I'application de la
technologie et la cooperation entre les
secteurs de la science et de la technique et
celui de la gestion des ressources en eau.
O'autres instituts nationaux s'occupant de
gestion des ressources en eau tireront parti
de ce projet, ainsi que les secteurs de I'irrigation, des transports, de la maitrise des
crues, de la pisciculture, du tourisme, de
I'agriculture, de I'energie electrique et de la
conservation des eaux notamment.
Les ressources financieres necessaires
a la phase preparatoire sont estimees a
2100000 dollars E.-U. pour une peri ode
de 12 mois. On dispose d'un budget d'environ 7 millions de dollars E.-U. pour la
phase d'execution qui devrait commencer
en 2003 et durer trois ans.

Ministre d es affaires etran geres de
l'Equateur ont signe un memorandum
de cooperation en vue de la creation
d'un Fonds d'affectation speciale pour
l'etablissement, Ie fonctionnement et Ie
developpem ent du Centre international de recherche sur Ie phenomene El
Nino a Guayaquil. L e Memorandum
de cooperation fait s uite a l'etude de
faisabilite realisee par l'OMM en 1999,
ainsi qu'a ux decisions pertinentes de
l' Assemblee gen eral e des Nations
U nies. Le Fonds d'affectation speciale
di s po se dan s un premier t emps de
385 000 dollars E.-u.
En vertu de l'a ccord s i gne par
l'OMM et la Commission nationale de
l'eau du Mexique, des services d'assistance technique ont ete fournis dans Ie
cadre de l'execution du projet a grande
ech elle d e gestion d es res s ources e n
eau (PROMMA) finance par la Banque
mondiale et Ie Mexique. Environ 85
missions de consultants et activites de
formation ont ete organisees. II fa u t
souligner en particulier l a mise en
place d 'un systeme d 'inform ation
h ydrologique dans l es bureaux
centraux de la Commission nationale
de l'eau et dans ses 13 bureaux r egion aux. Un co u rs d e formation a ete
dispense aux utilisateurs.
Une e quipe pluridisciplinaire
composee de dix experts de l'OMM a
procede a la quatrieme evaluation
technique du projet en novembre.
La troisieme reunion du Comite
de coordination du projet regional
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REUNIONS ET ATELIERS RELATIFS AU PROGRAMME DE
COOPERATION TECHNIQUE
Date et lieu

Titre

29 janvier - 10 fevrier
Nairobi, Kenya

Atelier sur Ie renforcement des capacites de prevision
saisonniere en Afrique orientale

12-16 fevrier
Morogoro, Tanzanie

Septieme Forum sur I'evolution probable du climat dans la region
de la Corne de l'Afrique

26 fevrier - 1er mars
Melbourne, Australie

Reunion non officielle de planification du Programme de
cooperation volontaire (PCV) et des programmes connexes
relevant de la cooperation technique

17 -21 avril
Maceio, Bresil

Deuxieme reunion sur les applications climatologiques dans
les pays lusophones

Mai-juin-juillet
Pas so Fundo, Bresil

Douzieme Forum regional sur I'evolution probable du climat
dans Ie sud-est de l'Amerique du Sud

13-25 aout
Nairobi, Kenya

Atelier sur Ie renforcement des capacites de prevision saisonniere
en Afrique orientale

20 aout - 14 septembre Atelier sur Ie renforcement des capacites en matiere de previsions
Harare, Zimbabwe
saisonnieres en Afrique australe

17 -21 septembre
Mangochi , Malawi

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

17 -19 oetobre
Maputo, Mozambique

L'hydrometeorologie au service de la prevention et de la gestion
des catastrophes naturelles en Afrique australe
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mondi a le a a pprouve un projet d e
1000 000 d e dollars E.-V. vis ant a
mettre en place un syst em e d'alerte
precoce a l'echell e nation a l e pour
protegeI' la population c~ntre les
phenomenes meteorologiques violents.
Plusieurs initiatives ont ete poursuivies en Amerique latine et dans la
r egion des Caraibes, dont Ie proj et
Carib-HYCOS et Ie projet climatique
ibero-americain.

Acquisitions
II a ere pro cede a l'achat d'equipements
et de services pour plus de 40 proj ets
sur Ie telTain et pour les bureaux regionaux et sous-regionaux de l'OMM. Le
volmne des achats a atteint 7,5 millions
de dollars E.-v. Des radars meteorologiques, des stations m et eorologiques
a utom atiques, du m ateri el informatique , de s syste m es de telecommunications, des vehicules et des stations
d'observation en altitude ont ete achetes pour un montant total de
6 ,1 million s de dollar s E.-V.; des
contrats de prestation de services ont
ete attribues pour un montant de
1,4 millions de dollars E.-V.

Collaboration regionale
Banque interamericaine de developpement (BID )/OMM sur Ie phenom Eme El-Ni iiolOscillation austr a le
(ENSO ) s'est tenue a Washington
(district de Columbia) en octobre
pour passer en revue les progr es
accomplis. Un rapport sur l'evaluation des cap acites techniques et
institutionnell es n ecessaires pour
pouvoir tirer parti des previsions
r elatives a u phenomEme ENSO en
Amerique latine et dans la region
des Caraibes a ete r edige. Des
stages de form ation visant a expliquer l'intere t que presentent les
previsions du climat ont ete organises a San Jose, Costa Rica , et a
Santa Fe, Argentine, par l'Instit ut
international de recherche s ur la
prevision du climat (IRI).
Un atelier a ete organise a l'intention des decideurs au Pana ma, en
novembre, pour examiner des avantprojets sur des systemes nationaux et
r egionaux d'alert e precoce concern ant Ie phenomene ENSO.
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Un proj et finance par la Finla nde
s ur les preca ution s a prendre pour
faire face a la variabilite du climat et
au changement climatique a l'ech elle
pla netaire dans les petits Etats insulaires en developpement de la r egion
des Caraibes a He lance en mai o II
s'agit de donner aces Etats les moyens
d'assurer une meilleure planification
dans la per s pectiv e d'un developpement durable, en r enfon;ant les SMN
de la region. Plusieurs missions ont eu
lieu dans les pays participants en vue
de definir les besoins en fonction des
six compos antes du proj et, et un plan
detaille de mise en muvre a ete etabli.
La premiere r eunion du Comite
directeur a eu lieu a Trinite-et-Tobago
en decembre.
L'OMM fournit une assistance technique au Service m e t eoro logiq u e
national de la Republique dominicaine
(ONAMET) pour l'aider a remettre en
etat l'infrastructure meteorologique
qui a e t e d etruite par l'our aga n
Georges en 1998. En 2001 , la Banque

Dans les Regions II et VI , Ie descriptif du projet concernant la fourniture
d'informations et de services h ydrom et eorologiques s pecialises pour
l'axe de transport Europe-CaucaseAsie (TRACECA) a ete affine.
Un accord pa sse en tre la
Republique tcheque et l'OMM pour la
creation d ' un fonds d 'affectation
speciale destine a fin ancer la fournit ure a ux p ays en d eve loppem ent
d'une assistance dans les domaines de
la m eteorologie, de l'hydrologie et de
la lutte c~ntre la pollution atmospherique est execute depuis 1996 de fa90n
satisfaisa nte. Les trois princip a u x
proj ets mis en muvre en 2001 concernaient la formation d'exploitants pour
Ie r esea u ozonometrique mondial ,
CLIDATA et la conception de logiciels
pour les mesures hydrom etriques.
L'OMM a continue de coll aborer
avec diver s gToupements economiques
a l'elaboration et a la mise en muvre
de programmes et projets m eteorologiques dans toutes les regions.
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Afrique
En 2001, la mise en oouvre de la partie
du Programme regional de l'OMM
consacree a l'Afrique s'est poursuivie
conformement aux previsions. Les decisions et les recommandation s de la
douzieme session de l'Association regionale I (Afrique) ont ere etudiees de pres.
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
oouvre a l'appui du Programme regional. Ils ont continue de soutenir divers
services du Secretariat en assurant la
mise en oouvre et Ie suivi de certaines
activites dans la region.
Plusieurs manifestations regionales
ont He organisees avec Ie soutien du
Bureau regional et des bureaux sousregionaux : Ie Cycle d'etudes AR I sur
l'emploi des nouvelles technologie s
pour l'echange, Ie traitement et l'application des donnees et produits
mete orologiques (Niamey, Niger,
26 fevrier-16 mars), la quatrieme
session du Groupe de travail de la
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planification et de la mise en oouvre de
la VMM dans la Region I (Le Caire,
Egypte, 19-23 mars), la reunion non
officielle du Groupe de travail consultatif de l'AR I (Nairobi, Kenya, 1920 avril), l'Atelier regional sur l'amelioration des systemes d'observation du
climat organise a l'intention des pays
d'Afrique orientale et australe
(Kisumu, Kenya , 3-5 octobre) et Ie
Cycle d'etudes sur les applications des
satellites meteorologiques (Niamey,
Niger, 20-29 novembre).
L'un des principaux resultats de la
quatrieme session du Groupe de travail
de la planification et de la mise en
oouvre de la VMM dans la Region I a
ete Ie Plan strategique pour la mise en
oouvre et l'amelioration des systemes
de base en Afriqu e. Ce plan porte
notamment:
• sur l'amelioration du Systeme
mondial d'observation, axee sur des
activites visant a mettre en place
des stations meteorologiques automatiques et des stations au sol de
reception de satellites et a lancer des
projets d'observation maritime;

Participants a la quatrieme session du Groupe de travail de la planification et de la mise en
ceuvre de la VMM dans la Region I
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• sur l'amelioration du RRTDM grace
a Internet et a des systemes satellitaires;
• sur l'amelioration du Systeme
mondial de traitement des donnees
et sur des projets de renforcement
des capacites.
Lors d'une reunion non officielle, Ie
Groupe de travail consultatif de l'AR I,
ayant analyse diverses composantes de
la VVM et les besoins associes en
mati ere de mise en oouvre du Plan
strategique, a formule plusieurs recommandations.
Un programme de quatre ans
prevoyant l'acquisition et la mise en
place en Afrique de systemes de
reception satellitaire a u sol et la
formation de meteorologistes africains a l'exploitation de donnees
emanant des satellites europe ens
METEOSAT de deuxieme generation (MSG) a ete lance en septembre.
Le programme de preparation du
passage a la deuxieme generation de
satellites METEOSAT en Afrique
(PUMA) est coordonne par Ie Service
meteorologique k enyen avec l'assistance de l'Equipe speciale PUMA.
Grace au fonds de la Banque europeenne d'investissem ent, l'Union
europeenne va financer Ie projet a
hauteur de 11,8 millions d'euros.
Avec Ie projet PUMA, 47 pays africains et cinq centres regionaux et
sous-regionaux vont acquerir Ie
materiel et les competences necessaires pour exploiter les donnees et
les produits MSG.

Asie et Pacifique Sud-Ouest
Le Bureau regional pour l'Asie et Ie
Pacifique Sud-Ouest a continue de
s'acquitter de ses fonctions de fa«;on
efficace. II a suivi les decisions et les
recommandations que l'Association
regionale II (Asie) et l'Association
r egionale V (Pacifique Sud-Ouest)
ont formule es a leur douziem e
session , fourni ssant notamment une
assistance en vue de la mise en
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ceuvre du Plan strategique pour
l'amelioration des SMHN de la
Region II (2001-2004).
Le Bureau regional a organise la
troisieme Conference technique sur la
gestion des Services meteorologiques et
hydrologiques dans la Region V
(Pacifique Sud-Ouest) (Manille,
Philippines, 23-27 avril).
Deux importantes manifestations
regionales ont ete organisees a l'intention des membres de l'AR II : la
Reunion regionale de coordination
sur Ie renforcement des capacites
des SMHN (Chine, 29 octobre5 novembre) et Ie Seminaire regional
sur Ie recouvrement et la gestion des
couts dans la Region II (N anning,
Chine, 6-9 novembre ). Les participants au Seminaire se sont
entretenus de la gestion des SMHN et
notamment de leur organisation, de
leur planification et de l'etablissement
de leur budget.
Le Bureau regional a organise deux
sessions du Groupe de travail consultatif de l'AR II, dont les participants
ont envisage diverse s questions, et
notamment la mise en ceuvre du Plan
strategique pour l'amelioration des
SMHN de la Region II et l'etude des
organes subsidiaires de l'AR II.
Le Bureau regional a lance des
preparatifs pour la treizieme session
de l'AR V et 1a troisieme Conference
technique de la Region II, qui doit
avoir lieu en 2002.
II a continue d'entretenir des
rapports et de collaborer avec des organisations regionales telles que la
Commission economique et sociale
pour l'Asie et Ie Pacifique des Nations
Unies, Ie Sous-comite de meteorologie
et de geophysique de l'ANASE et la
Ligue des Etats arabes.
Le Bureau sous-regional pour Ie
Pacifique Sud-Ouest, etabli a Apia,
dans les Samoa, a continue d'aider les
Membres a preparer, a formuler et a
presenter des projets techniques,
dont Ie Plan d'action strategique pour
Ie developpement de la meteorologie
dans Ie Pacifique, ainsi qu'a coordonner et a suivre leur mise en ceuvre. Il
a participe a plusieurs reunions
regionales et continue d'entretenir
des rapports et de collaborer avec des
organisations regionales telles que Ie
Programme regional pour l'environnement du Pacifique Sud et la
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Commission du Pacifique Sud pour
les sciences de la terre appliquees.
Des dispositions ont ete prises en
vue de creer un Bureau sous-regional
pour l'Asie, qui devrait etre operationnel au debut de 2002.

Amerique du Nord, Amerique
centrale, Cara'ibes et
Amerique du Sud
Treizieme session de
I'Association regionale III
(Amerique du Sud)
La treizieme session de l'AR III a eu
lieu du 19 au 26 septembre a Quito,
en Equateur. Elle a reuni 33 participants proven ant de 13 pays
appartenant a l'Association regionale,
cinq representants d'autres pays
Membres de l'OMM et quatre representants d 'a utres organisations.
M. Pedro Pinto Rubianes, vice-president de l'Equateur, M. Nelson
Salazar, president de l'AR III, et
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general
de l'OMM, ont assiste a la ceremonie
d'ouverture.
Les participants a la session ont
analyse les activites realisees a
l'appui des systemes de la VMM,
des systemes d'observation, du
Reseau synoptique de base regional, d'autres reseaux d'observation
et du Programme des instruments
et des methodes d'observation. On
leur a rappele les mecanismes dont
dispose l'OMM pour formuler des
demandes d'assistance en vue
d'ameliorer les systemes operationnels de la VMM.
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L'Association region ale a sou1igne
l'importance des programmes de
l'Organisation concernant 1a meteoro1ogie agrico1e, aeronautique et
maritime ainsi que l'enseignement et
1a formation professionnelle.
Les participants a 1a session ont
ega1ement parle du PCM, du PMRC,
du SMOC, des aspects regionaux du
PRAE, de 1a VAG, du PMRfYI' ainsi que
de l'appui accorde a 1a Convention de
Vienne pour la protection de la couche
d'ozone et a d'autres conventions relatives a l'environnement.
Ils ont analyse les fonctions, les
activites et l'emplacement du Bureau
regional pour les Ameriques.
Ils se sont entretenus des aspects
regionaux du Programme de cooperation technique ainsi que du role et
des fonctions des SMHN. Ils ont
demande au Secretariat de l'OMM
de contribuer a la mise en ceuvre
d'un Plan strategique regional pour
l'amelioration des SMHN de la
region. Ils ont aussi parle de la
SIPC, de l'echange de donnees et de
produits et du sixieme Plan a long
terme de l'Organisation.
Cinq groupes de travail et 10
rapporteurs ont ete designes. Leurs
fonctions concernent la planification
et la mise en ceuvre de la VMM, l'hydrologie, les affaires internes, les
activites climatologiques et la meteorologie agricole. Quatre rapporteurs
independants ont ete nommes.
M. N. Salazar a ete reconduit dans
ses fonctions de president de
l'Association. M. Henry Valiente
(Paraguay) a ete elu vice-president.

Participants ala treizieme session de I'Association regionale 11/ (Amerique du Sud)
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Participants a la treizieme session de l'Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)

Treizieme session de I' Association
regionale IV (Amerique du Nord,
Amerique centrale et Cara'lbes)

M. A.J. Dania a ete reelu president
de l'AR IV et M. Carlos Fuller (Belize)
vice-president.

La treizieme session de l'AR IV a eu
lieu du 28 mars au 6 avril a Maracay,
au Venezuela. Elle a reuni 60 pm'ticipants provenant de 17 pays de la
region, cinq representants d'autres
pays Membres de l'OMM et quatre
representants d'autres organisations
regionales et internationales.
L e general Gabriel Chac6n
Quintana, chef de l'Annee de l'air venezuelienne, Ie colonel Francisco
Camargo Duque, Representant permanent du Venezuela aupres de l'OMM,
M. Arthur Dania (Antilles neerlandaises et Aruba), Ie president de l'AR
IV et M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'Organisation, ont assiste a la
ceremonie d'ouverture.
Les participants a la session se sont
entretenus des questions suivantes
concernant les divers programmes de
l'OMM et leur realisation dans la
region: la planification et la mise en
CEuvre de la VMM, Ie PMRC, les
services meteorologiques destines au
public, la meteorologie agricole et maritime, l'hydrologie et les ressources en
eau, la cooperation technique , Ie
sixieme Plan a long terme de
l'Organisation , la SIPC, Ie Bureau
regional pour le s Amerique s et Ie
Bureau sous-regional.
L'Ass ociation regionale a cree
quatre groupes de travail com prenant cinq rapporteurs, responsables
de la planification et de la mi se en
CEuvre de la VMM dans la Region
IV, de la meteorologie agricole, de
l'hydrologie et du Comite des ouragans. Elle a designe 12 rapporteurs
independants.

Activites relatives aux programmes
Le Bureau r egi onal pour les
Ameriques , situe a Asunci6n ,
Paraguay, et Ie Bureau sous-regional,
situe a San Jose, Costa Rica, ont
continue d'aider les Membres des
Regions III et IV a developper leurs
SMHN et a mettre en CEuvre les
programmes de l'OMM. IIs se sont
employes en particulier a fournir une
assistance aux presidents des
Associations regionales III et IV.
Le Bureau regional a poursuivi sa
collaboration avec Ie Departement de
la Veille meteorologique mondiale Systemes de base en vue de creer Ie
nouveau Reseau regional de transmission de donnees mete orologiques
de la Region III, qui devrait etre
operationnel en mars 2002.
Diverses manifestations ont e u
lieu: la Reunion internationale sur
les incidences des catastrophes natur elI es liees aux phenom e nes
climatiques se produisant dans les
zones ou s'exerce l'influence des activites
humain es
(Mar a ca ibo,
Venezuela, mars), Ie Seminaire sur la
preparation aux catastrophes naturelles et aux accidents ecologiques et
techniques en Amerique latine
(Curitiba, Bresil, juin), Ie Seminaire
de l'AR III sur Ie recouvrement de s
couts et la commercialisa tion de s
produits et des services meteorologiques (Quito, Equateur, septembre)
et la reunion du Groupe de travail de
la planification et de la mise en CEuvre
d e la VMM dan s l a Re gion III
(Buenos Aires, Argentine, avril).

Une vaste collaboration a permis
de cOOl'donner les manifestations
regionales, et notamment les forum s
sur l'evolution probable du climat
dans les pays membres du MERCOSUR, que ces pays orga nisent tous les
trois mois a tour de r61e. Le treizieme
de ces forums a eu lieu en septembre
a Asunci6n, au Paraguay.
Les activites menees dans Ie cadre
de l'etude de faisabilite sur la prevision
et l'attenuation des consequences socioeconomiques du phenomene El
Nino/Oscillation australe (ENSO) en
Amerique latine et dans les Caralbes
ont porte principalement sur l'organisation d'un atelier en Argentine, sur la
coordination des activites realisees en
association avec la Banque interamericaine de developpement et sur
l'organisation d'un atelier a Panama.
Le Bureau sous-regional a continue
d'appuyer et de suivre les activites
liees au Projet climatologique iberoamericain au Costa Rica, au Salvador
et au Mexique. II a soutenu la fourniture du logiciel HURREVAC aux pays
de la Region IV, la formation a l'utilisation du logiciel PCGRIDDS et du
syste me WAFS/STAR4 dan s les
SMHN du Guatemala et du
Honduras, la form ation a l'exploitation
de stations meteorologiques automatiques dans les SMHN du Salvador, du
Guatemala , du Hondura s et du
Nicaragua et la formation des responsable s de serveurs Web dan s l es
SMHN des pays hispanophones de la
Region IV.
Le Bureau r egional et Ie Bureau
sous-regional ont fourni un appui au
Salvador, touche par deux seismes,
ainsi qu'au Honduras, au Nicaragua
et au Salvador, qui ont souffert d'une
grave secheresse.

39

RAPPORT ANNUEL OMM 2001

RAPPORT ANNUEL OMM 2001

PartiCipants au Seminaire de I'AR VI sur Ie renforcement des capacites et I'adoption de nouvelles
techniques dans Ie domaine de la meteorologie : enjeux et perspectives pour les pays des Balkans

Europe
Le Secretariat de 1'0MM a continue
d'accorder son soutien au president et
aux membres de l'Association regionale V. Plusieurs reunions ant ete
organisees dans la region a l'appui
des SMHN.
La premier e etape du RRTDM a
ete realisee sous les auspices de la
VMM. Le RRTDM, qui donne de la
souplesse aux dispositions relatives a
l'echange de donnees et de produits, a
permis d'apporter une amelioration
notable a la mise en ceuvre du SMT.
Le reseau regional relie 32 pays. On a
lance des procedures en vue de l'emplayer sur les circuits BracknellMoscou et Moscou-Prague.
Les grands centres du SMTD ant
mis en place des systemes d'assimilation des donnees avec analyse
variationnelle a trois dimensions et
certains systemes avec analyse variationnelle a quatre dimensions. Ceux-ci
ameliorent les champs initiaux au
debut des passages de prevision.
L'emploi de parametres physiques
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(tels que la convection, les nuages et
Ie rayonnement) s'ameliore constamment, ce qui conduit a de meilleures
previsions a tres courte et a courte
echeance. Cinq CMRS (Bracknell,
Moscou, Offenbach , Toulouse et Ie
CEPMMT) font desormais appel a des
modeles mondiaux.
Quatre CMRS a specialisation
geographique (Bracknell, Moscou,
Offenbach et Rome) offrent des
produits regionaux pour aider les
CMN a prevail' des systemes meteorologiques de petite, moyenne et
grande echelle . Les deux CMRS
charges de fournir des produits de
modeles de transport pour les interventions en cas d'eco -urgence
(Bracknell et Toulouse) ant pris des
dispositions sur Ie plan regional et
mondial en vue d'offrir des produits
specialises de modeles de transport,
de dispersion et de depot dans les
Regions I et VI. Plusieurs grands
centres du SMTD realisent des
previsions a longue echeance ainsi
que des analyses et des previsions
climatologiques.
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Le Seminaire de l'AR VI sur Ie
renforcement des capacites et l'adoption de nouvelles techniques dans Ie
domaine de la meteorologie : enjeux et
perspectives pour les pays des Balkans
a eu lieu du 11 au 13 octobre a Sofia,
en Bulgarie. 11 a reuni 32 directeurs et
hauts fonctionnaires des SMHN des
pays des Balkans et septconferenciers
invites. M. G.O.P. Obasi, Secretaire
general de 1'0MM, a pris la parole lars
de la session d'ouverture et pro nonce
une allocution. Les participants au
Seminaire ant donne une grande
importance a la declaration d'intention, qui definit l'objet, Ie cadre et les
modalites d'un resserrement de la
cooperation sous-regionale entre les
SMHN des pays des Balkans.
Plusieurs groupes de travail regionaux se sont reunis : Ie Groupe de
travail de meteorologie agricole de
l'AR VI (Budapest, Hongrie, 2628 fevrier ), Ie Groupe de travail
consultatif de la CMAg (Florence,
Italie, 2-5 avril) , Ie Groupe de travail
des questions relatives au climat
relevant de l'AR VI (Budapest,
Hongrie, 2-6 avril) et Ie Groupe de
travail de la planification et de la
mise en ceuvre de la VMM dans la
Region VI (Geneve, 21-25 mai).
A la suite de la demission de
M. Ivan Mersich (Hongrie), en juin,
M. Fernando Quintas Ribeiro
(Portugal) est devenu president par
interim de l'Association region ale VI
(Europe).
Les activites relatives a la Region VI
ant ete menees par un expert attitre
faisant partie du Secretariat de 1'0MM
en attendant la creation d'un Bureau
sous-regional pour l'Europe.

Budget ordinaire
Le Treiziem e Congres avait fixe a SFR
252 300000 le monta nt maxim al des
depenses autorisees pendant la treizieme periode financiere (2000-2003).
Le budget adopte (SFR 248,8 millions)
correspondait a une croissance nominale nulle et il avait ete en outre alloue,
pour les activites hauteme nt prioritair es, un montant supplementaire de
SFR 3,5 millions proven ant de la vente
de l'ancien batiment de l'OMM. A sa

cinquante et unieme session, Ie Conseil
execu tif avait adopte un budget d e
SFR 126 150 000 pour Ie premier exercic e bi e11l1al (2 000- 2001 ). A sa
cinquante-troisieme session , il avait
adopte un budget de SFR 126 150 000
po u r Ie de u xi eme exercice bi e nna l
(2002-2 003 ) en decidant de r eaffecter
a ux postes correspond ants du budget
du second exercice Ie solde non depense
des credits approuves pour Ie premier,
afin d'eviter toute discontinuite dans
l'execution des progTamm es.

BUDGET APPROUVE POVR LE PREMIER EXERCICE (2000-2001)
ET LE DEUXIEME EXERCICE (2002-2003)
(EN MILLIERS DE FRANCS SUISSES)

Titres

Programmes

Budget
approuve
2000-2001

Budget
approuve
2002-2003

1.

Organes d'orientation

2232,7

3639,0

2.

Direction

6631,2

6376,3

3.

Programmes scientifiques et techniques:

3.0

Coordination generale des programmes
scientifiques et techniques

2063,7

3969,6

3.1

Programme de la Veille meteorologique mondiale

14187,6

12801 ,3

3.2

Programme ciimatologique mondial

12972,1

12437,9

3.3

Programme consacre a la recherche atmospherique
et a I'environnement

7244,2

7493,6

3.4

Programme des applications meteorologiques

7130,0

8575,9

3.5

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

5807,1

5388,9

3.6

Programme d'enseignement et de formation professionnelle 7 578,7

7599,3

3.7

Programme de cooperation technique

2972,4

2950,0

3.8

Programme regional

8130,1

8106,9

68085,9

69323,4

Total Titre 3 : Programmes scientifiques et techniques
4.

Services d'appui des programmes et publications

24834,1

23770,4

5.

Administration

21 912,4

20568,4

6.

Autres dispositions budgetaires

1048,0

1066,8

7.

Acquisition de biens de capital - Batiment du siege

1405,7

1 405,7

1261 50,0

126 150,0

Total

Contributions
Le montant des contributions mises en
r ecouvrement pour 2001 s'elevait a
SFR 62 200000. Cent quarante cinq
Membres avaient ver se un total d e
SFR 88029736 au 31 decembre 2001
(dont 36777874 au titre d 'ann ees
anterieures) . Au 31 decembre 2001, Ie
montant des impayes sur les contribution s d e 1'ann ee s'el evait a SFR
10948 138 et Ie total des contributions
en retard atteignait SFR 20890551
contre SFR 46 720 287 au 31 decembre
2000, SFR 38 714 867 au 31 decembre
1999 e t SFR 2603898 0 au 31
decembre 1998. Au 1er j anvier 2002,
45 m embres avaient perdu leurs droits
en vertu d es d ecis ion s du Congres ,
contre 48 a u 1er janvier 200 1.

Depenses extrabudgetaires
Outre des activites de cooperation
t ech nique financees par des voies
extrabudgetaires, l'OMM administre
plusieurs fonds d'affectation sp eciale
et fonds speciaux alimentes par des
Mem bres et d 'autres organis ations
internationales, notamment aux fin s
de proj ets du PNUD et du FEM ainsi
que pour Ie Fonds d'affectation
speciale pour les activites consacr ees
au climat et a l'environnement atmospherique, Ie SMOC, Ie GIEC et Ie
Fonds commun pour la r echerch e sur
Ie climat (FCRC).
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REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITE ET PAR REGION*
p
AR I - Afrique
Benin
Burkina Faso
Cameroun
Egypte
Ethiopie
Gambie
Ghana
Guinee
Kenya
Malawi
Maroc
Maurice
Niger
Nigeria
Ouganda
Republique democratique du Congo
Republique-Unie de Tanzanie
Rwanda
Soudan
Tunisie
Zambie

1
1
1
2
2
1

1

3

2

2
2
1
1

1
2

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

2
1
6

1
2
1
1
16

2
1

3
1

3

5

2
1
4
4

5

8

2
1
2
2
1

20

2
1

11
AR V - Pacifique Sud-Ouest
Australie
Brunei Darussalam
Indonesie
Philippines
Vanuatu

4

2
1
1
3
1

3

Total

3
2

1
11
1
1
1

3

4

18

3

4
1
2
6

2
9
1

8

17

1

9
AR VI - Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzegovine
Danemark
Espagne
Federation de Russie
Finlande
France
Irlande
Italie
Jordanie
Liban
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'iriande du Nord
Suisse

Total

S

4
1

3

3
1
4
1
1

4

1
9
1
12
1
2

1
4

5

1

14
1
57
4
7
1
1

2

2

2

2

5
41

3

3
4

1
1

3

1
2

I: Postes hors classe du Secretariat
P : Administrateurs et fonctionnaires de rang superieur
G : Personnel de la categorie des services generaux
S : Personnel surnumeraire

41

G

1

3

10

42

3

1
2
2
4
1
4

2

P

Total

3
3

10
AR 11/ - Amerique du Sud
Argentine
Bresil
Chili
Colombie
Guyana
Paraguay
Uruguay
Venezuela

S

1
2
1

2
1
1
1
2
2
1

23
AR I/-Asie
Bangladesh
Cambodge
Chine
Inde
Japon
Pakistan
Qatar
Republique de Coree
Sri Lanka

G

3

5
5

11
26

3

1

17
34

47

101

8

157

110

141

13

267

14
Personnel surnumeraire : 13 d~nt 8 de la categorie des professionnels
et 5 de la categorie des services generaux.

*

Au 31decembre 2001
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ANNEXEI

MEMBRES DE
L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE (31.12.2001)

I.

Membres (Etats) en vertu des alineas (a), (b) et (c) de I'article 3 de la Convention (179)

Afghanistan , Etat islamique d'
Afrique du Sud
Albanie
Algerie*
Allemagne*
Angola
Antigua-et -Barbuda"
Arabie saoudite
Argentine"
Armenie
Australie*
Autriche*
Azerba'idjan
Bahamas*
Bahre'in
Bangladesh
Barbade*
Belarus*
Belgique*
Belize
Benin
Bolivie
Bosnie-Herzegovine*
Botswana
Bresil*
Brunei Darussalam
Bulgarie*
Burkina Faso"
Burundi
Cambodge*
Cameroun*
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine*
Chypre*
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
C6te d'ivoire*
Croatie*
Cuba*
Danemark*
Djibouti
Dominique*

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*
Grece*
Guatemala*
Guinee*
Guinee-Bissau
Guyana*
Ha'iti*
Honduras
Hongrie*
lies Cook
lies Salomon
Inde*
Indonesie*
Iran, Rep, islamique d'*
Iraq*
Irlande*
Islande
Israel
Italie*
Jamahiriya arabe libyenne'
Jama'ique*
Japon*
Jordanie*
Kazakhstan
Kenya"
Kowe'it*
Lesotho*
Lettonie
Liban
Liberia

Lituanie*
Luxembourg"
Mac8doine, ex-Republique
yougoslave de *
Madagascar*
Malaisie*
Malawi*
Maldives
Mali*
Malte*
Maroc*
Maurice*
Mauritanie
Mexique
Micronesie, Etats f8deres de
Monaco
Mongolie*
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nepal
Nicaragua*
Niger*
Nigeria*
Nioue
Norvege*
Nouvelle-Zelande*
Oman
Ouganda*
Ouzbekistan
Pakistan*
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Paraguay
Pays-Bas*
Perou
Philippines*
Pologne*
Portugal
Qatar
Republique arabe syrienne
Republique centrafricaine*
Republique de Coree*
Republique de Moldova
Republique democratique
du Congo*

Republique democratique
populaire lao*
Republique dominicaine
Republique kirghize
Republique populaire
democratique de Coree
Republique tcheque*
Republique-Unie de Tanzanie*
Republique du Yemen
Roumanie*
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'iriande du Nord*
Rwanda*
Sainte-Lucie*
Samoa
Sao Tome-et-Principe
Senegal*
Seychelles*
Sierra Leone*
Singapour'
Siovaquie'
Siovenie*
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede*
Suisse
Suriname
Swaziland
Tadjikistan
Tchad
Tha'il ande*
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 franc;;aise; Territoires britanniques des Caralbes

"

Etats Membres qui ont adhere a la Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees
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ANNEXE II

MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF ET MEMBRES DES
BUREAUX DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET
DES COMMISSIONS TECHNIQUES (31.12.2001)

CONSEIL EXECUTIF
J. W. Zillman (Australie)
J.-P. Beysson (France)

President:
Premier Vice-president :
Deuxieme Vice-president :

A. M. Noorian (Iran, Republique islamique d')

Troisieme Vice-president :

Y. Salahu (Nigeria)

Presidents des associations regionales
AR I (Afrique) :

AR III (Amerique du Sud) :

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

N. Salazar Delgado (Equateur)
AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) :

A. Majeed Hussain Isa (Bahrein) (par interim)

A. J. Dania (Antilles neerlandaises et Aruba)

AR V (Pacifique Sud-Ouest) :

R. Sri Diharto (Indonesie) (par interim)
AR VI (Europe) :
F. Quintas Ribeiro (Portugal) (par interim)

Membres elus
Z. Alperson (Israel)
N. AI-Shalabi (Rep. arabe syrienne) (par interim)
A. Athayde (Bresil) (par interim)
A. I. Bedritsky (Federation de Russie)
F. Camargo Duque (Venezuela)
A. Diouri (Maroc)
M. D. Everell (Canada) (par interim)
P. D. Ewins (Royaume-Uni)
U. Gartner (Allemagne)

A. Jaime (Mexique)
R. R. Kelkar (Inde)
J. J. Kelly (Etats-Unis d'Amerique)
K. Konare (Mali)
H. Mbifngwen Bongmum (Cameroun) (par interim)
J. R. Mukabana (Kenya) (par interim)
A. Ndiaye (Senegal) (par interim)
H. H. Oliva (Chili) (par interim)
L. P. Prahm (Danemark)

R. Prasad (Fidji)
Qin Dahe (Chine) (par interim)
G. K. Ramothwa (Botswana)
T. Sutherland (Terril. britan. des Cara'lbes)
N. I. Tawfiq (Arabie saoudite)
M. Yamamoto (Japon) (par interim)
J. Zielinski (Pologne)
(Un siege vacant)

ASSOCIATIONS REGIONALES
Association regionale I (Afrique)
President:

Association regionale III (Amerique du Sud)

M. S. Mhita (Republique-Unie

President:

de Tanzanie)

Vice-president: H. Valiente (Paraguay)

N. Salazar Delgado (Equateur)

Vice-president: I. Also (Niger)

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
President:

R. Sri Diharto (Indonesie)
(par interim)

Vice-president: Vacant
Association regionale IV

Association regionale II (Asie)
President :

Abdul Majeed Hussain Isa
(Bahre'in) par interim

VK;e-president: Hung-Kwan Lam (Hong Kong, Chine)

(Amerique du Nord et Amerique centrale)
President:

A. J. Dania (Antilles neerlandaises
et Aruba)
Vice-president: C. Fuller (Belize)

Association regionale VI (Europe)
President :

F. Quintas Ribeiro (Portugal)
(par interim)

Vice-president : Vacant

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de meteorologie aeronautique
President:

N. D. Gordon (Nouvelle-Zelande)

Vice-president: J. Goas (France)
Commission de meteorologie agricole (CMAg)

R. P. Motha (Etats-Unis d'Am.)
Vice-president: L. E. Akeh (Nigeria)
President:

Commission des sciences de I'atmosphere (CSA)
President :

A. Eliassen (Norvege)
Vice-president : Vacant
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Commision des systemes de base (CSB)
President :

(CMM)

G. Love (Australie)

Vice-president: A. I. Gusev (Federation de Russie)
Commission de climatologie (CCI)
President :

Y. Boodhoo (Maurice)

Vice-president: V. Vent-Schmidt (Allemagne)
Commission d'hydrologie (CHy)
President:

D. G. Rutashobya (RepubliqueUnie de Tanzanie)

Vice-president: B. 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 (Norvege)
S. Narayanan (Canada)
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STRUCTURE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
CONGRES
Organe supreme de l'OMM au sein duquel taus les Membres
sant representes - se reunit taus les quatre ans

ASSOC IATIONS REG IONALES

COMM ISSIONS TECHN IQUES

Association regionale I (Afrique)

Commission des systeilles 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
Conseiliers regionaux
en hydrologie

Commission des sciences de I'atmosphere (CSA)
CONSEIL EXECUTIF

1=

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

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

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

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

L'Organisation comprend :
Le Congt-es meteorologique mondial, son organe supreme, qui reunit tous les quatre ans les representants des pays Membres
pour arreter la politique a suivre afin d'atteindre les buts de l'Organisation, approuver les plans a long terme, autoriser Ie montant
maximal des depenses pour les periodes financieres, adopter Ie Reglement technique regissant les pratiques internationales de
meteorologie et d'hydrologie operationnelle, elire Ie President et les vice-presidents de l'Organisation ainsi que les membres du
Conseil executif et designer Ie Secretaire general;
Ie Conseil executif, compose d e 36 directeurs d e Services meteorologiques ou hydrometeorologiques nationaux, qui se r eunit au
moins une fois par an pour examiner les activites de l'Organisation et mettre a execu tion les programmes approuves par Ie Congr es;
six Associations regionales (Afrique, Asie, Amerique du Sud, Amerique du Nord et Amerique centrale, Pacifique Sud-Ouest et
Europe), composees des Membres de l'Organisation, qui coordonnent les activites meteorologiques et conn exes dans leurs Regions
respectives;
huit Commissions techniques, composees d'experts des ignes par les Membres, qui sont chargees d'etudier toute les questions
relevant de leur competence respective (des commissions techniques ont ere etablies pour les systemes de base, les instruments et les
methodes d'observation meteorologiques, les sciences de l' atmosphere, la meteorologie aeronautique, la meteorologie agricole,
l'oceanographie et la meteorologie maritime, l'hydrologie et la climatologie);
un Secretariat, dirige par Ie Secreta ire 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 l'OMM, execute les tach es prevues dans l a
Convention et d'autres documents fondamentaux et fournit aux organes constituants de l'OMM mentionnes precedemment
l'appui de secr etariat dont ils ont besoin afin de mener a bien leurs travaux. Le siege du Secretariat est situe au 7bis, avenue de
la Paix, Geneve, S uisse. 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 (1997-2001)

Tableau I

Nombre total
de pays ayant
rec;;u une aide

Nombre de
missions
d'experts*

Nombre de bourses
d'etudes octroyees

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

Annee

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

Total

1997

42

58

25

37

25

13

1 103

4091

5194

1998

51

64

29

36

24

24

1 785

5325

7 110

1999

11

57

18

113

15

9

1 773

8113

9886

2000

18

48

63

120

21

9

3964

8485

12449

2001 **

14

52

38

150

32

16

5014

10999

16013

* dont 43 experts nationaux en 2001
** estimations (valeurs provisoires) au 31 .1 2.2001

ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'OMM
(TOTAL DES PRESTATIONS : 25,31 MILLIONS DE DOLLARS E.-U. EN 2001)

3,95%

Repartition par source
de financement

-D

1,25%

46

D

PNUD
PCV(ES)
PCV(F)
FAS

80

Nationalite et categorie des experts de I'OMM en service en 2001

Tableau II

Nationalite

Associe

Allemagne
Argentine
Australie
Bangladesh
Barbade
Belgique
Botswana
Bresil
Bulgarie
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
Egypte
Emirats arabes unis
Espagne
Erythree
Etats-Unis d'Amerique France
Guatemala
Inde
Israeli
Italie
Japon
Kenya
Liban
Lesotho
Malaisie
Mali

Tableau III

National Volontaire Autres Total

2

1
3
4
2

37
2
14
3
1
8
3

1
3
4
4
1
1
1
37
2
14
4

4

12
3

1
21
11

1
21
11
1
11
1
21
1
5
1
1

11
1
21
1
4

Nationalite

Associe

Na tional Volontaire Autres Total

Mexique
Niger
Nigeria
Ouganda
Pakistan
Paraguay
Perou
Pologne
Seychelles
Senegal
Siovaquie
Sri Lanka
Soudan
Swaziland
Suisse
Trinite-et -Tobago
Turquie
Rep. centrafricaine
Rep. dem odu Congo Rep. dominicaine
Rep.-Unie de Tanzanie Royaume-Uni
Venezuela
Zambie
Zimbabwe
Total
(54 pays)

20

3
4

1
2

1
3

1
3
12
1
1
2

164

72

20
1
2
1
3
1
4

1
2
1
2
1
3

1
3
1
12
1
3

236

Repartition des bourses en 2001 par secteur d'activite
Programme I Nombre de bourses

Secteur d'activite

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

*

PNUD

1
6

PCV*

5

29
11
25
16
3
20
172
5
32

32

313

3
6
11

80

Total

3

1
6
2
3
7
61
4
23

30
18
31
18
9
33
257
9
63

16

107

468

FAS

13

Des credits du budget ordinaire ont ete utilises pour financer 75 des bourses octroyees au titre du PCv.
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Nationalite des boursiers de I'OMM
en formation en 2001

Tableau IV

Programme I Nombre de boursiers
Nationalite

PNUD

PCV'

FAS

BO

Total

Region I

.
48

Programme I Nombre de boursiers
Nationalite

PNUD

PCV'

FAS

BO

Total

Region II

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

RAPPORT ANNUEL OMM 2001

4

2
2
3
1
4
1
4
3
5
4

6
4
1
6
1
7
1
3
2
4
9

5

7

3
4
2
2
3.
1
2
4
4
1
1
5
12

3
3
1
2
2

3
2

5
14
3
2
1
6

6

3
7
2

7
4
3
8
1
12
2
1
177

6
5
5

6

75

1
2
3
3
1
4
1
5
3
5
10
4
7
7
1
14
1
3
3
4
9
3
3
7
3
3
4
6
1
2
4
7
3
1
6
14
5
20
3
2
1
9
7
9
4
9
13
1
17
3
1

Bahre'in
Bangladesh
Cambodge
Chine
Emirats arabes unis
Inde
Iran, Rep. islamique d'
Iraq
Kazakhstan
Maldives
Mongolie
Myanmar
Nepal
Ouzbekistan
Pakistan
Rep. democratique
populaire lao
Sri Lanka
Tadjikistan
Tha'llande
Turkmenistan
Viet Nam
Yemen

18

Total (Region II)

28

.

18
4
2

3
2
1
2
2
2
3

2

2
2

2
2
3
5
1
3

3
16
2
2
3
6
1
3

3
1
3
9
2
5

3
1
3
9
2
5

10

6

55

8

91

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

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

3
3
1
2
4
2

3
3
1
2
4
2
1
2
2
1
3
6

1
2
1
2
6
27

3

30

262

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

*

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

-

~

RAPPORT ANNUEL OMM 2001

--=>

RAPPORT ANNUEL OMM 2001

Tableau IV (suite)

Tableau V

RAPPORT ANNUEL OMM 2001

Pays ayant accueilli des
boursiers de I'OMM en 2001

Programme / Nombre de boursiers
Nationalite
PNUD

PCV'

FAS

BO

Total

Region IV
Bahamas
Belize
Terril. britan. des Caralbes Costa Rica
Cuba
Mexique
Antilles neerl. & Aruba
Trinite-et -Tobago
Total (Region IV)
*

2

2

3

3

1
3

13

1
13
1
2

10

10

24

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

Region V
Malaisie
Papouasie-Nouvelle-Guinee Philippines
Tonga
Total (Region V)
*

1
3
5

1
3
5

10

10

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

Region VI
Albanie
Armenie
Azerbaidjan
Belarus
Bosnie-Herzegovine
Bulgarie
Estonie
Georgie
Jordanie
Lettonie
Liban
Macedoine, Ex-rep.
yougoslave de
Moldova
Palestine
Roumanie
Rep. arabe syrienne

4

4
1

7

11

1

9
1
5

5

14
1
6

31

20

51

PNUD
Afrique du Sud
Allemagne
Algerie
Australie
Bahre'ln
Barbade
Bresil
Terril. britan. des
Cara'lbes
Chili
Chine
Costa Rica
Egypte
Equateur
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Federation de Russie
Finlande
France
Hong Kong, Chine
Hongrie
Inde
Israel
Italie
Japon
Kenya
Madagascar
Malaisie
Maroc
Nouvelle-Zelande
Niger
Nigeria
Ouganda
Pologne
Portugal
Rep. arabe syrienne
Republique de Coree
Republique-Unie
de Tanzanie
Royaume-Uni
Senegal
Suede
Suisse
Turquie
TOTAL
(42 pays)

2
7

PCV'

FAS

1
1
3

BO"

Total

4

5
2
5
7

1
16
2
8

14
18
27
38

4

3
1
1

2
3

32

7
8
4

6
5
1
2
5
9
1
49

2
2
3
3

27

1
1
16
3
29
1
26
33
40
3
13
5
1
3
5
9
79
1
3

2
1
19
1
14
10
7
5
23

2

31

21
1
14
12
7
39
23
1
40

1
23

17

7

3

1
10
1

107

468

313

16

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

GRAND TOTAL
(113 nationalites)
*

5

3

1

Total (Region VI)
*

2

3

Programme / Nombre de boursiers
Pays hOte

*

32

313

16

107

468

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

Des credits du budget ordinaire ont ete utilises pour financer
75 des bourses octroyees au titre du PCV pour six Regions.
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OMM-W

OMM-W

Publications obligatoires

Actes officiels

Documents de base

508

Resolutions du Congres et du Conseil executif
Supplement N° 13 : Anglais

921

Commission d'hydrologie, onzieme session (2001)Rapport final abrege, resolutions et recommandations :
Anglais-Espagnol-Franc;;ais-Russe

923

Commission des systemes de base, douzieme session
(2001) - Rapport final abrege, resolutions et recommandations : Anglais-Espagnol-Franc;;ais-Russe

924

Association regionale II (Asie), douzieme session (2001) Rapport final abrege et resolutions :
Anglais-Franc;;ais-Russe

927

Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique
centrale), treizieme session (2001) - Rapport final abn3ge
et resolutions : Anglais

929

Conseil executif, cinquante-troisieme session (2001) Rapport final abrege et resolutions :
Anglais-Franc;;ais-Russe

931

Commission technique mixte OMM/COI pour I'oceanographie et la meteorologie maritime, premiere session
(2001) - Rapport final abrege, resolutions et recommandations : Anglais-Franc;;ais

Services meteorologiques du monde (bilingue
Anglais/Franc;;ais) : Supplement 2001

932

Treizieme Congres meteorologique mondial (1999)Proces-verbaux : Anglais

Composition de I'OMM (bilingue Anglais/Franc;;ais)
Editions: Octobre 2000 et janvier, avril et juillet 2001

Guides

15

Recueil des documents fondamentaux 1999 : Arabe

49

Reglement technique
Volume I - Partie generale (edition 1998)
Supplement N° 3 (comprend les supplements 1 et 2) : Espagnol
Volume II - Assistance meteorologique a la navigation
aerienne internationale (edition 2001) : Anglais-Russe
Volume 111- Hydrologie (edition 1988)
Supplement N° 2 : Espagnol

306

485

558

Manuel des codes
Volume 1.1 - Codes internationaux, Partie A (edition 1995)
Supplement N° 3 : Anglais-Espagnol-Franc;;ais-Russe
Volume 1.2 - Codes internationaux, Partie B et C
(edition 2001) : Anglais-Franc;;ais-Russe
Manuel du Systeme mondial de traitement des donnees,
Volume I (edition 1991 ) :
Supplement N° 7 : Anglais-Espagnol-Franc;;ais-Russe
Manuel de I'assistance meteorologique aux activites
maritimes, Volume I (edition 1990) : Supplement N° 2 : Espagnol

Publications operationnelles

2

5

9
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Messages meteorologiques
(bilingue Anglais/Franc;;ais)
Volume A - Stations d'observations
Editions: Mai et novembre 2001
Volume C1 - Catalogue des bulletins meteorologiques
Editions: Mai et novembre 2001
Volume C2 - Horaires de transmission
Supplements: Janvier/mars, mai, juillet 2001
Volume D - Renseignements pour la navigation
(edition 1997)
Supplement: Octobre 2001

8

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

305

Guide du systeme mondial de traitement des donnees
(edition 1993) : Espagnol (comprend Ie supplement N° 2)
Supplement N° 3 : Anglais-Espagnol-Franc;;ais-Russe
Supplement N° 4 : Anglais-Espagnol-Franc;;ais-Russe

471

Guide de I'assistance meteorologique aux activites
maritimes (2001, troisieme edition) :
Anglais-Franc;;ais
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702

Guide de I'analyse et de la prevision des vagues
(edition 1998) : Espagnol-Russe

781

Guide des applications de la climatologie maritime
(edition 1994) : Russe

834

Guide des pratiques concernant les services meteorologiques destines au public
(1999, deuxieme edition) : Franc;;ais
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Rapports de la Veille meteorologique mondiale
922

Veille meteorologique mondiale - treizieme rapport
d'execution du plan: Anglais-Franyais

Autres publications d'appui aux programmes
Manuels et information

Rapports annuels de I'OMM
782
918

Rapport annuel 2000 : Anglais-Espagnol-Franc;;ais-Russe

Bulletin de I'OMM

Catalogue

Volume 49, N° 3 : Russe

Publications of the World Meteorological Organization 2001 - 2002 edition: Quadrilingue :
Anglais/Espagnol/Franyais/Russe

Volume 49, N° 4 : Espagnol-Russe
Volume 50, N° 1: Anglais-Espagnol-Franc;;ais-Russe
Volume 50, N° 2: Anglais-Espagnol-Franc;;ais-Russe
Volume 50, N° 3: Anglais-Espagnol-Franc;;ais

Messages et previsions d'aeroports
(2001, troisieme edition) : Anglais-Espagnol-Franyais-Russe

Brochures destinees au public
919

Tous volontaires en faveur du temps, du climat et de
I'eau : Anglais-Espagnol-Franyais-Russe

920

Declaration de I'OMM sur I'etat du climat mondial en
2000 : Anglais -Franyais

925

Echange de donnees et de renseignements hydrologiques : Anglais-Espagnol-Franyais-Russe

933

Le temps, Ie climat et la securite alimentaire :
Anglais-Franyais-Espagnol

Volume 50, W 4: Anglais-Espagnol-Franyais

Publications d'appui aux programmes
Plan
909

a long terme de I'OMM
L'OMM anticipe I'avenir - Cinquieme plan a long
terme 2000-2009 - Resume destine aux decideurs :
Arabe

Ouvrages publies conjointement avec d'autres institutions
Publications didactiques
Publication OMM/UNESCO
551

Lecture Notes for Training Agricultural Meteorological
Personnel (2001, deuxieme edition) : Anglais

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

914

Actes de la Conference OMM/UNESCO sur les sciences
et les techniques qui concourent a la prevention des
catastrophes naturelles : Espagnol

page d'accueil de I'OMM httpll:www.wmo.ch. en selectionnant
"Catalogue of the WMO Publications". Des exemplaires des Nouvelles
du climat 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: pubsales@gateway.wmo.ch ou par fax (numero reserve aux
commandes de publications et aux questions) : (+41 22) 7308022.
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ACMAD

Centre africain pour les applications de la meteorologie au

OACI

Organisation de I'aviation civile internationale

developpement
AGRHYMET

Centre regional de formation, de recherche et d'applica-

ONU
OTICE

Organisation des Nations Unies
Organisation du Traite d'interdiction complete des essais
nucleaires

tion en agrometeorologie et en hydrologie operationnelie
AISH

Association internationale des sciences hydrologiques

PCM

AM DAR

Acquisition et retransmission des donnees meteorolo-

PCT

Programme concernant les cyclones tropicaux

giques d'aeronefs

PCV

Programme de cooperation volontaire

Association des nations de l'Asie du Sud-Est

PCV(ES)

ANASE

Programme climatologique mondial

Programme de cooperation volontaire (equipement et
services)

AR

Association regionale

ASAP

Programme de mesures automatiques en altitude a bord

PCV(F)

Programme de cooperation volontaire (Fonds)

de navires

PHI

Programme hydrologique international (UNESCO)

BO

Budget ordinaire

PMASC

CCNUCC

Convention-cadre sur les changements climatiques
(Nations Unies)

PMRC

Programme mondial de recherche sur Ie climat

CCI

Commission de climatologie

PMRE

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des

CGMS

Groupe de coordination pour les satellites meteorologiques

Programme mondial des applications et des services
climatologiques

res sources en eau
PMRPT

Programme mondial de recherche sur la prevision

CHy

Commission d'hydrologie

CIMO

Commission des instruments et des methodes d'observation

PNUD

CIUS

Conseil international pour la science

PRAE

CLIPS

Services d'information et de prevision climatologiques

CLiVAR

Etude de la variabilite et de la previsibilite du climat

RAFC

Centre regional de previsions de zone

(PMRC)

RRTDM

Reseau regional de transmission de donnees meteoroReseau regional de telecommunications meteorologiques
Reseau principal de telecommunications

CMAe

du temps
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Programme consacre

a la recherche atmospherique et a

I'environnement

logiques

Commission de meteorologie aeronautique

CMAg

Commission de meteorologie agricole

RRTM

CMN

Centre meteorologique national

RPT

CMOM

Commission technique mixte d'oceanographie et de

RSBR

Reseau synoptique de base regional

SBSTA

Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique

SHOFM

Systeme international de transfert de technologie dans Ie

Centre meteorologique regional specialise

domaine de I'hydrologie operationnelle

meteorologie maritime (OMM/COI)
CMPZ 0NAFC) Centre mondial de previsions de zone (OACI)
CMRS

Commission oceanographique intergouvernementale

SIPC

Strategie internationale de prevention des catastrophes

(UNESCO)

SMHN

Service meteorologique et hydrologique national

CRFPM

Centres regionaux de formation professionnelle en

SMN

Service meteorologique ou hydrometeorologique national

meteorologie

SMISO

Systeme mondial integre de stations oceaniques

CRT

Centre regional de telecommunications

SMO

Systeme mondial d'observation

CSA

Commission des sciences de I'atmosphere

SMOC

Systeme mondial d'observation du climat

CSB

Commission des systemes de base

SMPZ 0NAFS)

Systeme mondial de previsions de zone (OAC I/OMM)

DBCP

Groupe de cooperation pour les programmes de bouees

SMT

Systeme mondial de telecommunications

de mesure

SMTD

Systeme mondial de traitement des donnees

EUMETSAT

Organisation europeenne pour I'exploitation de satellites

SOOP

Programme de navires occasionnels

meteorologiques

SPARC

Processus stratospheriques et leur r61e dans Ie climat

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour I'education, la

COl

FAS

Fonds d'affectation speciale

FEM

Fonds pour I'environnement mondial

GASO

Groupe d'action sectoriel ouvert

VAG

Veille de I'atmosphere globale

GIEC

Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du

VMM

Veilie meteorologique mondiale

climat (OMM/PNUE)

VOSClim

GOOS

Reseau de stations d'observation en altitude pour Ie SMOC

HYCOS

Systeme d'observation du cycle hydrologique (composante de WHYCOS)

Projet climatologique faisant appel aux navires d'observation benevoles

Systeme mondial d'observation de I'ocean

GUAN

52

science et la culture

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 Imit 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 telecommunications qu'exploitent les pays Membres, elle procure les informations meteorologiques et geophysiques connexes n ecessaires pour assurer dans chacun d'eux une assistance
m eteorologique et h ydrologique effic ace. Elle en glob e aussi un Programme concernant les cyclones tropicaux,
auquel plus de 60 pays participent, les activites de l'OMM dans Ie domaine des satellites, qui vi sent a fournir des
donnees satellitaires et des produits selon les besoins des Membres et un Programme des instruments et des
methodes d'observation destine a favoriser l'essor et la normalisation des observations meteorologiques et connexes.
Le Programme climatologique mondial tend a enrichir les connaissances sur les processus climatiques par
l' execution de recherches coordonnees a l'echelle internationale, a surveiller en permanence les variations ou
changements du climat et a promouvoir l'application de l'information et des services climatologiques au profit de
la planification et du developpement socio-economique. L'OMM, Ie Conseil international pour la science et la
Commission oceanographique intergouvernementale (C Ol) de l'UNESCO m ettent conjointement en CEuvre
sa composante de recherche. Le Programme des Nations Unies pour l' environnement cOOl'donne les activites
afferentes a l'evaluation des incidences du climat et des strategies de parade.
Le Programme consacre a la recherche atmospherique et a l'environnement vise a stimuler la recherche
atmospherique, en particulier par Ie truchement de la Veille de l'atmospher e globale, qui integre les activites de
surveillance et de recherche menees a bien dans Ie cadre du Systeme mondial d'observation de l'ozon e et du Reseau
de stations de surveillance de la pollution atmospherique de fond, et permet de deceler les modifications de la
composition de ['atmosphere. Le programme comprend aussi la recherche sur la prevision m eteorologique; un
Programme de recherche en meteorologie tropicale portant sur l'etude des moussons, des cyclones tropicaux, des
systemes meteorologiques tropicaux pluvigenes et des secheresses; un progra mme sur la physique et la chimie
des nuages et la modification artificielle du temps.
Le Programme des applications meteorologiques comprend quatre secteurs d'application des services et de
l'information mete orologiques qui revetent un inter et capital, a savoir : les services meteorologiques destines au
public, la meteorologie agricole, la meteorologie aeronautique et la meteorologie maritime. 11 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 res sources en eau et vise a r epondre aux besoins de la societe, a attenuer les risques lies
a l'eau et a preserver ou ameliorer l'environnement mondial. 11 porte aussi sur la normalisation de tous les aspects
des observations hydrologiques et Ie transfert organise de techniques et m ethodes hydrologiques. Ce programme
est etroitement coordonne avec Ie Programme hydrologique international de l'UNESCO.
Le Programme d'enseignement et de formation professionnelle garantit l'avenir en aidant les pays Membres
a se procurer Ie personnel qualifie indispensable - meteorologistes, hydrologues, ingenieurs et techniciens. 11 a des
liens etroits avec tous les autres grands progr ammes scientifiques et techniques de l'Organisation.
Le Programme de cooperation technique a pour objet essentiel de faciliter Ie transfert des connaissances
mete orologiques et hydrologiques ainsi que de teclmiques eprouvees entre les Membres de l'Organisation. Finance
principalement par Ie PNUD, par Ie Programme de cooperation volontaire propre a l'OMM, par Ie budget ordinaire
de cette derniere et par des fonds d'affectation speciale, il sert plus particulier em ent d'appui pour l'instaur ation
d'une large gamme de services (interessant la prevision meteorologique, la climatologi e et l'h ydrologie), l'etablissement et l'exploitation des element s cles de la VMM, l'execution du Programme d' enseignement et de formation
professionnelle.
Le Programme regional interesse les autres grands programmes de l'OMM m enes dans les diverses regions et
porte sur des questions d'ordre meteorologique ou hydrologique et autres questions geophysiques particulieres a une
region ou a un groupe de regions. 11 sert de cadre pour l'elaboration de la plupart des grands programmes de
l'OMM et pour leur mise en CEuvre aux ech elles nationale, sous-regionale et regionale. 11 fournit un appui aux
associations regiona les et contribue au developpement des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux en
favori sant 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.

