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Avant-propos
Le processus de planification à long terme permet aux
Membres et aux organes constituants de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) d’établir de concert
un document stratégique qui définit l’orientation générale de l’Organisation. Instauré officiellement par le
Neuvième Congrès météorologique mondial en 1983, ce
processus ne cesse de s’améliorer au fil des ans.
En mai 2003, le Quatorzième Congrès météorologique mondial a adopté le sixième Plan à long terme de
l’OMM (6PLT), qui porte sur la période 2004-2011 et,
plus particulièrement, sur les quatre premières années
(2004-2007) correspondant à la quatorzième période
financière. Ce plan est l’aboutissement d’un long
processus de consultations auquel les Membres ont
apporté leur contribution, soit directement, soit par le
biais de leur participation aux travaux des organes
constituants.
Le sixième Plan à long terme de l’OMM met en
lumière le rôle que joue l’OMM dans le renforcement et
la coordination de la coopération internationale nécessaire pour donner une ampleur et une efficacité accrue à
la fourniture de services météorologiques, hydrologiques
et connexes dans le monde entier, au profit de la société
tout entière. L’essence même de ce rôle est inscrite dans
les perspectives d’avenir de l’OMM qui figurent au début
de ce plan et qui s’énoncent ainsi :
«assumer le rôle de chef de file au niveau mondial en
matière d’expertise et de coopération internationale dans
les domaines du temps, du climat, de l’hydrologie et des
ressources en eau ainsi que pour toutes les questions environnementales connexes et contribuer par là même à la
sécurité et au bien-être des peuples du monde entier et à la
prospérité économique de toutes les nations».

Sur la base de ces perspectives d’avenir, le sixième
Plan à long terme de l’OMM énonce un ensemble de
résultats escomptés, de stratégies et d’objectifs connexes
pour la période considérée, qui rendent compte de
l’action engagée par l’OMM en vue de contribuer activement à la protection des personnes et des biens, à la
sauvegarde de l’environnement et à la mise en œuvre

d’un développement durable. Il donne des orientations
générales qui devraient aider les Membres à formuler
leurs propres plans de développement pour ce qui est des
avantages qu’offrent la météorologie, l’hydrologie et les
disciplines connexes ainsi que leurs applications et du
soutien requis. De fait, les Membres peuvent s’en inspirer
pour planifier leurs activités aux niveaux national et
international, notamment en vue de renforcer leurs
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
respectifs et de pouvoir ainsi assurer la fourniture des
produits et services pertinents.
S’agissant de son application, le Plan comporte aussi
de nouveaux éléments destinés à faciliter les processus de
surveillance et d’évaluation, auxquels les huit commissions techniques et les six conseils régionaux prendront
une part plus active.
Le premier chapitre du sixième Plan à long terme de
l’OMM présente les activités et le rôle de l’OMM; on y
détaille en outre la structure du plan lui-même. Le
deuxième chapitre donne une brève description de
l’Organisation ainsi qu’un aperçu du processus de planification à long terme de l’OMM. Le troisième chapitre
traite des tendances, des faits nouveaux et des besoins en
pleine évolution propres à l’Organisation, en fonction
desquels sont définis les résultats escomptés, les stratégies appropriées et les objectifs connexes (chapitre 4)
ainsi que leurs liens avec les différents programmes de
l’OMM (chapitre 5). Le sixième chapitre, consacré aux
programmes de l’OMM, constitue la partie principale du
Plan; on y précise la finalité, la portée et les objectifs
généraux de chaque programme, et notamment du
Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets et du Programme spatial de
l’OMM, créés depuis peu. Enfin, le septième et dernier
chapitre traite des moyens financiers ou autres qui
s’avèreront nécessaires.
C’est seulement en unissant nos efforts que nous
pourrons atteindre les buts et les objectifs fixés dans ce
sixième Plan à long terme de l’OMM et contribuer ainsi
au bien-être de toutes les nations.

(M. Jarraud)
Secrétaire général
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1.1
L'OMM apporte une contribution spécifique et
essentielle au bien-être de l'homme. Depuis sa création
en 1950, c’est elle qui dirige et coordonne les activités par
lesquelles ses Membres et leurs Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) participent activement à la protection des personnes et des biens, à la
prévention des catastrophes naturelles, à la protection de
l'environnement et au renforcement du bien-être économique et social de tous les secteurs de la société dans des
domaines tels que la sécurité alimentaire, la mise en
valeur des ressources en eau et les transports. En outre,
l'OMM et les SMHN apportent leur contribution à la
définition des grandes orientations et au respect des
engagements internationaux dans des domaines
qui, directement et indirectement, font intervenir la
météorologie, l’hydrologie et les sciences connexes ou
subissent leur influence, par le biais de la fourniture des
informations et évaluations nécessaires et de la présentation d'avis pertinents.
1.2
En particulier, l’OMM a été la première à mettre
en garde contre les effets possibles de l’augmentation des
concentrations de gaz à effet de serre tels que le réchauffement de la planète, les changements climatiques et
l’élévation du niveau de la mer. Elle a établi avec le
PNUE le Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC) et a joué un rôle décisif
dans l'adoption de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques. Par ailleurs, elle
prend une part active à la protection de la couche
d'ozone. Elle continue en outre d’en suivre l'évolution
dans le cadre du Système mondial d'observation de
l'ozone relevant de la Veille de l'atmosphère globale et
d'alerter l'opinion sur son instabilité, au moyen de bulletins périodiques, favorisant ainsi l'application de la
Convention de Vienne pour la protection de la couche
d'ozone et du Protocole de Montréal y afférent.
1.3
En outre, le Programme d'étude des océans
tropicaux et de l'atmosphère du globe (TOGA) a permis
une percée majeure dans le domaine de la prévision du
climat. Les expériences réalisées dans les eaux tropicales du Pacifique ont notamment permis d'améliorer
la prévision du phénomène El Niño. L'OMM a également contribué à la mise en place d'un réseau
hydrologique mondial pour l'évaluation des ressources
en eau et la surveillance de leur qualité, conditions
préalables au développement durable et à l'atténuation
des risques liés à l'eau ou au manque d'eau, en particulier les inondations et les sécheresses. Ce réseau sert
par ailleurs les objectifs de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification.
1.4
Le sixième Plan à long terme de l’OMM couvre
une période de huit ans (2004-2011) et a été établi
en tenant compte du rôle de premier plan que
l’Organisation a toujours joué dans la direction et la

coordination des activités météorologiques et hydrologiques internationales, ainsi que de l’article 2 de la
Convention de l’Organisation météorologique mondiale, qui définit officiellement le champ d’action de cette
dernière.
1.5
Un élément essentiel de ce sixième Plan à long
terme est le rôle que l’OMM envisage de jouer au cours
de la période considérée comme :

Perspectives d’avenir
Assumer le rôle de chef de file au niveau mondial en
matière d'expertise et de coopération internationale dans les domaines du temps, du climat, de
l'hydrologie et des ressources en eau ainsi que pour
toutes les questions environnementales connexes,
et par là même contribuer à la sécurité et au bienêtre des peuples du monde entier et à la prospérité
économique de toutes les nations.
1.6
Cette vision de l’avenir constitue un outil
précieux pour définir les résultats escomptés de même
que les stratégies de l’Organisation et les objectifs correspondants, qui à leur tour offrent le cadre nécessaire pour
l’élaboration des plans stratégiques et à long terme pour
tous les programmes de l’OMM. Tous ensemble, ces
éléments constituent le cœur du sixième Plan à long
terme de l'OMM.
1.7
Le plan est axé sur la stratégie et donne un vaste
aperçu des priorités de l'Organisation et expose les activités qu’il est prévu de mener dans le cadre des
programmes de l’OMM. Il fixe des orientations pour les
pays Membres afin de les aider à élaborer leurs propres
plans de développement concernant la météorologie,
l'hydrologie et des domaines environnementaux
connexes, en tenant compte également de leur application. Il comporte un plan détaillé pour les quatre
premières années; pour les quatre années suivantes, il
fixe des orientations et des objectifs, indique la voie à
suivre et présente les perspectives d'avenir.
1.8
L’on trouvera dans les chapitres qui suivent une
présentation du cadre général du sixième Plan à long
terme de l’OMM ainsi qu’une description du processus
de planification à long terme, des programmes de
l’OMM et des ressources escomptées.
1.9
Une brève description de l’OMM, de sa finalité
et de ses objectifs ainsi que du processus de planification
à long terme est présentée au chapitre 2. Le chapitre 3
décrit les grandes tendances ainsi que les progrès et
l’évolution des besoins dont l’Organisation devra tenir
compte, en particulier pendant la période 2004-2007.
Au chapitre 4 sont présentés les résultats souhaités et
les domaines dans lesquels l’OMM peut jouer un rôle

CHAPITRE 1. INTRODUCTION

significatif, de même que les grandes stratégies de
l’Organisation et les objectifs associés.
1.10
La méthode appliquée pour l’élaboration
du sixième Plan à long terme, qui consiste à formuler
la stratégie de l’OMM en tenant compte des orientations générales et des grands objectifs correspondant
au rôle que l’OMM entend assumer, est exposée
plus en détail au chapitre 5; cela permet de souligner
le lien entre la position que l’Organisation compte
occuper, les résultats de ces activités et un ensemble
très détaillé d’objectifs stratégiques qu’il s’agit d’atteindre pour obtenir ces résultats. Le cadre retenu
pour l’élaboration de ce plan — perspectives d’avenir,
résultats souhaités, stratégies et objectifs associés — est
élargi de manière à ce que soit également pris en considération le lien entre les stratégies et les objectifs
associés, d’une part, et les programmes de l’OMM,
d’autre part.
1.11
Ce lien est souligné au chapitre 6, consacré aux
programmes de l’OMM et aux activités d’appui. Ce
chapitre constitue la partie principale du Plan et présente
le plan général pour les grands programmes scientifiques et techniques de l’OMM. L’ensemble de ces
programmes ainsi que les diverses activités d’appui
doivent permettre d’appliquer de façon satisfaisante les
grandes stratégies et d’atteindre les objectifs stratégiques
visés. Les grands programmes scientifiques et techniques
de l’OMM sont les suivants :
a) Programme de la Veille météorologique mondiale
b) Programme climatologique mondial

c) Programme consacré à la recherche atmosphérique
et à l’environnement
d) Programme des applications météorologiques
e) Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau
f) Programme d’enseignement et de formation professionnelle
g) Programme de coopération technique
h) Programme régional
i) Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets
j) Programme spatial de l’OMM.
Les activités d’appui aux programmes sont également
décrites.
1.12
Pour chaque grand programme et activité d’appui est présentée une brève description de la finalité, de
la portée et des objectifs globaux ainsi que des différents
programmes qui en font partie. Une composante
concernant la mise en œuvre de chaque programme et
activité d’appui est également présentée; y sont indiqués,
le cas échéant, des jalons et les résultats escomptés,
auxquels l’on pourra se référer pour les opérations de
suivi et d’évaluation. La contribution des grands
programmes et de chacun des programmes à l’application de la stratégie de l’OMM et à la réalisation des
objectifs associés est systématiquement indiquée.
1.13
Le chapitre 7, qui porte sur les ressources, traite
des diverses sources de financement et autres ressources
nécessaires et prévues pour atteindre les objectifs
stratégiques.

7

Chapitre 2
L’OMM et la planification à long terme
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2.1
L’OMM est une organisation intergouvernementale qui compte 185 Etats et Territoires
Membres. Créée en 1950, elle a succédé à l'Organisation météorologique internationale en place depuis
1873. L'OMM est l'institution spécialisée des Nations
Unies pour la météorologie (le temps et le climat),
l'hydrologie opérationnelle et les sciences qui s'y
rapportent. Elle fait autorité au sein des Nations Unies
pour ce qui concerne l'état et l'évolution de l'atmosphère terrestre, ses interactions avec l'océan, le climat
qui en résulte et son influence sur la répartition des
ressources en eau.
2.2
Le processus de planification à long terme de
l'OMM a été mis en place pour permettre à
l'Organisation d'augmenter son efficacité et n'a cessé
d'être amélioré depuis son adoption officielle en 1983.
Au cours des 20 années (1983-2003) écoulées depuis
lors ont été élaborés cinq plans à long terme qui décrivaient les programmes et activités de l'Organisation
visant à assurer la protection des personnes et des biens
et celle de l'environnement et à contribuer au développement durable en vue d'assurer le bien-être des
peuples du monde entier. Ces plans témoignent également de la responsabilité assumée par l'OMM, qui doit
veiller à ce que la société puisse bénéficier d'une coopération internationale efficace dans le domaine de la
météorologie et dans celui de l'hydrologie opérationnelle de même que dans des disciplines connexes; ils
constituent ainsi, pour l'Organisation, un atout dans la
poursuite de ses objectifs.

Buts de l’OMM
2.3
L’article 2 de la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale énonce les buts de cette
dernière :
a) faciliter la coopération mondiale en vue de l'établissement de réseaux de stations effectuant des
observations météorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d'autres observations
géophysiques se rapportant à la météorologie, et
encourager l'établissement et le maintien de centres
chargés de fournir des services météorologiques et
connexes;
b) encourager l'établissement et le maintien de
systèmes pour l'échange rapide des renseignements
météorologiques et connexes;
c) encourager la normalisation des observations
météorologiques et connexes et assurer la publication uniforme d'observations et de statistiques;
d) encourager les applications de la météorologie à
l'aviation, à la navigation maritime, aux problèmes de
l'eau, à l'agriculture et à d'autres activités humaines;
e) encourager les activités dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle et favoriser une étroite
coopération entre Services météorologiques et
Services hydrologiques;
f) encourager les recherches et l'enseignement en
météorologie et, selon les besoins, dans des
domaines connexes, et concourir à la coordination
des aspects internationaux de ces activités.
Conférence météorologique internationale (Munich, septembre 1891)
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2.4
L’OMM a donc pour mission :
a) de coordonner les activités de ses Membres en ce qui
concerne la production et l’échange d’informations
sur le temps, l’eau et le climat selon des normes internationales convenues; la recherche sur le plan
national, international et mondial; la formation de
personnels qualifiés à des niveaux internationalement reconnus; et
b) de faciliter le développement de services destinés
à améliorer la sécurité et la qualité de vie des
communautés, des nations et de l’humanité tout
entière.

La structure de l’OMM
2.5
L’OMM s’acquitte de ses responsabilités par le
truchement de ses Etats et Territoires Membres et de cinq
grands organes, à savoir :
a) le Congrès météorologique mondial, qui détermine
les orientations futures de l’Organisation; tous les
quatre ans, les pays Membres envoient des représentants au Congrès;
b) le Conseil exécutif, composé de 37 directeurs de
Services météorologiques ou hydrométéorologiques
nationaux, qui est l’organe exécutif de l’Organisation
chargé de l’application des décisions prises par les
pays Membres, et qui se réunit tous les ans;
c) les six conseils régionaux, qui prennent en compte
les intérêts régionaux des Membres;
d) les huit commissions techniques, qui réunissent les
spécialistes mondiaux les plus éminents dans les
domaines de la météorologie aéronautique, agricole
et marine, de la climatologie, de l’hydrologie opérationnelle, des sciences de l’atmosphère, des
instruments et méthodes d’observation et des
systèmes de base. Ils formulent des recommandations détaillées à l’intention de l’Organisation et des
SMHN du monde entier;
e) le Secrétariat, qui coordonne les activités de
l’Organisation et qui compte environ 250 fonctionnaires permanents, placés sous la direction d’un
Secrétaire général désigné par le Congrès météorologique mondial.
2.6
Chaque Membre désigne un représentant
permanent auprès de l’OMM, qui est chargé de régler
les questions techniques entre deux sessions du
Congrès et d’assurer la liaison entre le Membre et
l’Organisation. Le représentant permanent, qui est en
principe le directeur du Service météorologique ou
hydrométéorologique national, doit traiter avec les
autorités nationales compétentes, gouvernementales ou
non gouvernementales, pour tout ce qui concerne
l’Organisation; c’est là un rôle dont l’importance ne

cesse de croître, en proportion de la contribution des
Programmes de l’OMM à une perspective globale de
l’environnement physique. De nombreux représentants
permanents disposent de conseillers en hydrologie officiellement désignés.
2.7
Les programmes scientifiques et techniques
de l’OMM sont conçus pour permettre à tous les
Membres de fournir et de recevoir toute une gamme
de services météorologiques et hydrologiques et d’aborder une série de problèmes actuels et nouveaux. La
conception de ces programmes obéit au principe,
dont l’expérience a confirmé le bien-fondé, que
l’existence d’un fonds commun de connaissances,
alimenté par l’échange permanent d’informations
météorologiques, hydrologiques et connexes entre les
Membres et dans lequel chacun peut puiser, est profitable
à tous. Ainsi, les programmes de l’OMM permettent à
chaque pays de fournir les services météorologiques et
connexes requis pour un coût bien moindre que s’il ne
devait compter que sur lui-même. Il en est tenu compte
dans le processus de planification à long terme de
l’OMM.

But de la planification à long terme
2.8
Le but global de la planification à long terme
de l’OMM est de définir de vastes objectifs ainsi que la
stratégie de l’Organisation et de fournir une orientation
permettant de définir le budget-programme quadriennal de l’OMM. Le processus de planification facilite
également le bon déroulement des programmes et activités scientifiques et techniques de l’Organisation en
offrant aux Membres un moyen efficace de collaborer à
la formulation d’objectifs communs et d’élaborer des
plans concertés pour les atteindre, en veillant notamment à ce que :
a) les programmes de l’OMM correspondent bien aux
besoins et aux aspirations des Membres, lesquels
doivent se sentir engagés à prendre les mesures
nécessaires pour mettre en œuvre les plans arrêtés
d’un commun accord;
b) les incidences que les progrès scientifiques, techniques et socio-économiques prévisibles pourraient
avoir sur les programmes de l’OMM soient prises
suffisamment tôt en considération;
c) les programmes soient convenablement coordonnés afin d’optimiser la structure des programmes
de l’Organisation et l’exploitation des ressources
disponibles;
d) le budget-programme proposé par le Secrétaire
général au Congrès pour la prochaine période financière soit établi en harmonie avec les souhaits et les
intentions des Membres.
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Rôle du Plan à long terme
2.9
Le Plan à long terme de l’OMM :
a) présente aux Membres un énoncé autorisé du cadre
prévu à long terme dans lequel ils pourront planifier
et gérer leurs activités à l’échelon national et dans
lequel ils pourront formuler leurs plans de participation à des programmes internationaux de
coopération;
b) offre aux organes constituants de l’Organisation une
orientation de principe et des plans à long terme
approuvés, dans le cadre desquels ils peuvent organiser leurs activités entre les sessions;
c) offre au Conseil exécutif un point de référence
par rapport auquel il peut suivre le progrès et les
résultats de la mise en œuvre des programmes scientifiques et techniques;
d) offre au Secrétaire général une orientation lui
permettant de formuler des propositions concernant
le budget-programme de la prochaine période
financière;
e) présente à l’ensemble des organisations et des
personnes intéressées un exposé général unique des
plans approuvés concernant les programmes de
l’Organisation, dans une présentation commune et
pratique.
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Principes de base de la planification à
long terme
2.10
Les principes de base de la planification à
long terme de l’OMM, définis par le Congrès, sont les
suivants :
a) le processus de planification à long terme doit faire
partie intégrante du mécanisme global de gestion
des programmes de l’Organisation, grâce auquel les
Membres définissent leurs objectifs communs et
élaborent et mettent en œuvre des plans concertés
visant à les atteindre;
b) le processus de planification et le Plan ne doivent pas
porter simplement sur les activités des organes

c)

d)

e)

f)

constituants et du Secrétariat, mais doivent être
fondés sur l’ensemble des intentions convenues de
l’Organisation et de ses Membres;
le processus de planification doit rester simple et
souple afin qu’il soit possible de réagir devant tout
obstacle ou besoin nouveau pouvant se manifester
dans un monde en évolution rapide;
le Plan, qui doit être prospectif et orienté stratégiquement, doit fixer des buts réalistes traduisant les
objectifs et les priorités de l’Organisation à atteindre
dans le cadre de chaque grand programme;
il faut favoriser au maximum l’apport des Membres
au processus de planification afin que les
programmes de l’OMM soient élaborés en fonction
des souhaits et des aspirations des Membres;
tous les organes constituants doivent participer au
processus de planification. Les conseils régionaux,
en particulier, doivent donner un aperçu intégré de
leurs activités et priorités respectives dans le
contexte du Plan.

Le cadre de planification de l’OMM
2.11
Le cadre de planification intégré de l’OMM
porte sur trois périodes distinctes :
a) Le long terme : le Plan à long terme de l’OMM, qui
couvre une période de huit ans, est révisé tous les
quatre ans. Il énonce les perspectives d’avenir de
l’OMM et les résultats souhaités (les résultats et/ou
l’incidence de ce que l’OMM veut réaliser) et fixe les
objectifs stratégiques que l’Organisation et ses
Membres cherchent à atteindre. Il est approuvé par
le Congrès de l’OMM.
b) Le moyen terme : le budget-programme de l’OMM,
qui couvre une période de quatre ans correspondant
à la période financière de l’Organisation, coïncide
avec les quatre premières années de chaque Plan à
long terme. Il présente les activités de l’Organisation
à l’appui de la mise en œuvre de son Plan à long
terme pendant cette période et comprend un budget
détaillé qui est soumis à l’examen du Congrès de

Structure de la planification instaurée par l’OMM

CINQUIÈME PLAN À LONG TERME
Budget-programme
de la treizième période financière
2000/01

2002/03

Budget-programme de l'exercice biennal

SIXIÈME PLAN À LONG TERME
Budget-programme
de la quatorzième période fiancière
2004/05

2006/07

Budget-programme de l'exercice biennal

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014
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l’OMM, lequel fixe le montant maximal des
dépenses pour la période de quatre ans.
c) Le court terme : le budget-programme biennal de
l’OMM couvre une période de deux ans et indique
les affectations financières. Il contient des propositions budgétaires détaillées pour l’exercice biennal
s’inscrivant dans la période financière de quatre ans.
Il est approuvé par le Conseil exécutif de l’OMM.

Surveillance et évaluation
2.12
Le plan à long terme de l'OMM offre un point
de référence par rapport auquel il est possible de suivre
et d'évaluer le progrès et l’efficacité de la mise en œuvre

des programmes de l'Organisation. La surveillance et
l'évaluation de la mise en œuvre du plan à long terme
font donc partie intégrante du processus de gestion en
fonction des résultats.
2.13
La surveillance et l'évaluation s'appliquent à
l'ensemble des activités et aux grands programmes de
l'OMM. Il s'agit pour l'essentiel d'évaluer les résultats
obtenus dans l'exécution des divers programmes en
fonction de leurs objectifs généraux et à long terme.
2.14
Le rapport général d'évaluation fait la synthèse
des rapports de suivi et d’évaluation présentés par
les présidents des conseils régionaux, les présidents
des commissions techniques et le Secrétaire général. Il
est examiné par le Conseil exécutif et ensuite par le
Congrès.
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3.1
En 1999, le Treizième Congrès météorologique
mondial a estimé que durant la première décennie du
XXIe siècle l'OMM et les SMHN de ses Membres
devraient probablement compter avec d'importants
progrès en matière de science et de technologie de même
qu'avec une large gamme de problèmes dans les
domaines politique, social, économique et environnemental. Il a également estimé que l'OMM devrait
continuer d'œuvrer activement dans ces domaines, de
relever les défis et de saisir les occasions qui se présentent
à cet égard et de faire en sorte que la météorologie, l'hydrologie et les sciences connexes contribuent largement,
comme par le passé, à un développement écologiquement et économiquement viable.
3.2
A cet égard, le Treizième Congrès avait insisté
sur le fait que tout devait être mis en œuvre pour que les
Membres apportent une large contribution à la préparation du sixième Plan à long terme. Les Membres étaient
notamment invités à donner leur avis sur les tendances et
les progrès dont l'OMM et les SMHN auraient à tenir
compte pour assurer leur fonctionnement et exercer
leurs missions. Il s'agissait également de connaître l'évolution des besoins des Membres et de leurs SMHN
compte tenu de ces tendances et progrès.
3.3
Les points de vue exprimés par les Membres
sont résumés dans le présent chapitre. L’on s'en est
inspiré pour définir, dans le sixième Plan à long terme,
les perspectives d'avenir de l'OMM, les résultats
souhaités, les stratégies et les objectifs associés ainsi
que la contribution à apporter aux programmes et
activités de l'OMM pour qu’ils puissent tenir compte
des souhaits et des aspirations des Membres.

Tendances et progrès
3.4
Parmi les principales tendances et progrès dont
les SMHN et l'OMM sont appelés à tenir compte figurent
ceux qui concernent les domaines scientifique, technologique, environnemental, politique, social et économique,
notamment :
a) l'évolution rapide des technologies, y compris
les progrès réalisés en informatique, dans la prévision numérique et dans le domaine des observations
automatiques, notamment à partir de l'espace;
b) la mondialisation, notamment pour ce qui est
des services météorologiques et connexes — conséquence de l'évolution dans le domaine des
techniques de l'information, notamment de l'utilisation de l'Internet, ainsi que du renforcement du rôle
des groupes d'intérêt et des sociétés multinationales;
c) la commercialisation, notamment au sein des
SMHN — conséquence de l'importance particulière
accordée aux accords commerciaux internationaux
et à la concurrence (par exemple à l'Accord général

sur le commerce des services) et au rôle croissant
que jouent le secteur privé et d'autres secteurs, tels
que les médias et les milieux universitaires;
d) les grandes avancées de la recherche scientifique, qui
permettent de développer les connaissances dans les
sciences de l’atmosphère et les disciplines connexes
telles que l’hydrologie et l’océanographie.

Pressions économiques et mondialisation des
services météorologiques
3.5
Les pouvoirs publics sont toujours plus sollicités et l'on cherche de plus en plus à recouvrer les coûts
des services destinés au public. En outre, l'adaptation
aux nouvelles technologies est onéreuse. Les pouvoirs
publics sont donc poussés à revoir, à rationaliser, à optimiser et à spécialiser leurs activités, dans un souci
d'efficacité maximale. Dans certains cas, la possibilité
s’offre ainsi de renforcer les SMHN. Par exemple,
certains SMHN forment ou rejoignent des alliances
et/ou groupements stratégiques. La tendance à la régionalisation et à la mondialisation pour ce qui est de la
prestation de certains services a en outre des conséquences (positives et négatives) sur de nombreuses
activités nationales.

Commercialisation et concurrence
3.6
De nombreux SMHN exercent leurs activités
dans un milieu marqué par l’importance croissante du
facteur commercial et par l'augmentation de la concurrence. La libéralisation et la déréglementation peuvent
conduire à un recul de l'engagement des pouvoirs
publics dans certains pays, diverses tâches étant reprises
par le secteur privé. C'est là une tendance déjà constatée
dans les pays les plus développés et qui, dans certains cas,
pousse les SMHN à commercialiser leurs activités,
partiellement ou complètement, et même à les privatiser
dans certains cas. L'emprise croissante du secteur privé
a une incidence sur le rôle historique et l'importance des
SMHN. La nature des rapports entre les SMHN et le
secteur privé peut varier d'un pays à l'autre, compte tenu
des conjonctures différentes (politiques, économiques,
etc.) dans lesquelles évoluent les SMHN. Dans certains
cas, il y a de plus en plus de limites au financement
public, notamment au financement des SMHN, ce qui
incite parfois ces derniers à développer des activités
commerciales en sus des services météorologiques et
climatiques classiques fournis au public. Certains
SMHN estiment ne pas être suffisamment développés et
les rapports avec le secteur privé posent de gros
problèmes. Dans d'autres cas, les fournisseurs de
services du secteur privé mènent des activités qui sont
complémentaires de celles des SMHN.
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Progrès technologiques
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3.7
L'incidence des progrès technologiques et de la
mondialisation peut être constatée dans les infrastructures utilisées pour l'exécution d'observations, la
gestion des données et la prestation de services. Pour
assurer des applications et des services tenant compte
des besoins des usagers il faut de plus en plus pouvoir
compter sur des données d'observation obtenues à
partir de l'espace, notamment d'aéronefs, sur des
nouveaux systèmes d'observation dans les eaux internationales, sur des ordinateurs de grande capacité et sur
des systèmes mondiaux et régionaux de télécommunications autres que le Système mondial de
télécommunications de l’OMM, et en particulier faire
appel à l'Internet. Pour tirer plus largement parti de ces
systèmes, l'on est de plus en plus enclin à favoriser la
collaboration entre certains SMHN et la conclusion
d'arrangements appropriés de partage des coûts. Par
ailleurs, il est tout à fait évident qu'un fossé technologique et économique est en train de se creuser entre pays
développés et pays en développement, notamment parce
que la mondialisation des systèmes d'observation et de
télécommunications et des systèmes informatiques tend
à conduire à une situation dans laquelle le financement
et la maîtrise technique sont assurés principalement par
les pays les plus avancés.
3.8
Les nouvelles technologies de l’information et
de la communication ont une incidence aussi bien positive que négative. L'Internet, en particulier, est un

moyen très important d'améliorer la prestation de
services et d'offrir de nouvelles solutions à cet égard,
qui pourraient être mises à profit par tous les SMHN.
Toutefois, des produits météorologiques provenant de
nombreuses sources, tant officielles que non officielles,
de divers degrés de qualité et de précision et élaborés à
partir de données provenant des SMHN sont de plus en
plus facilement accessibles sur l'Internet, ce qui représente une concurrence directe pour les SMHN.
Certains gouvernements pourraient en prendre
prétexte pour réduire leur appui aux SMHN.

Importance croissante accordée à
l'environnement
3.9
D'une manière générale, l'on prend de plus en
plus conscience de la mesure dans laquelle la vie quotidienne et le développement durable de la société sont
tributaires des conditions météorologiques et climatiques et du milieu environnant. Dans le cas du
changement climatique, par exemple, l'on dispose
désormais de preuves nouvelles et plus solides que la
plus grande partie du réchauffement observé au cours
de ces 50 dernières années est imputable à l'activité
humaine. Le réchauffement planétaire peut conduire à
une élévation du niveau de la mer et à une augmentation du nombre et de l'ampleur de certaines
catastrophes naturelles, telles que cyclones tropicaux et
inondations. Par ailleurs, la pénurie d'eau douce dans
certaines régions et l'abondance nuisible de cette eau

Plus des deux tiers de l’eau
prélevée dans les cours d’eau,
les lacs et les aquifères sert à
l’irrigation.
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dans d'autres posent de très gros problèmes en matière
de gestion des ressources en eau.

Croissance de la demande de nouveaux
services

14

3.10
L’on prend de plus en plus conscience de l’intérêt que présentent les informations, évaluations, conseils
et applications dans les domaines de la météorologie, de
l’hydrologie et de l’océanographie ainsi que dans des
domaines connexes relatifs à l’environnement. C’est
ainsi que les pouvoirs publics et d’autres secteurs sont
de plus en plus amenés à exiger de nouveaux types de
services en rapport avec le climat et l’environnement, en
particulier dans les domaines de la gestion des catastrophes et de la protection de l’environnement, où la
demande en faveur de meilleures prévisions des phénomènes météorologiques extrêmes et de systèmes d’avis
plus perfectionnés ne cesse de croître. L’on note par
ailleurs une progression de la demande de nouveaux
produits et services dans d’autres domaines non traditionnels, tels que la planification urbaine, le tourisme
mondial, la politique en matière d’établissements
humains et la santé publique. Par ailleurs, l’on fait de
plus en plus appel aux prévisions saisonnières à interannuelles ainsi qu’aux prévisions à plus courte échéance.
L’on souhaite en outre que les prestations soient fournies à temps et dans de bonnes conditions d’économie
et d’efficacité et soient mieux adaptées aux besoins des
utilisateurs.

Progrès dans les domaines scientifiques
concernés
3.11
Grâce notamment aux systèmes d’observation
coordonnés au niveau international, l’on s’attend à ce
que soient enregistrés, dans le domaine des sciences de
l’atmosphère, une nouvelle série de grands progrès qui
devraient permettre d’améliorer les prévisions météorologiques. La mise au point de nouveaux moyens de
mesure concernant l’atmosphère, l’océan et la surface
des terres émergées, l’amélioration des systèmes actuels
de mesure et l’élaboration de nouveaux moyens de
communication des informations météorologiques,
parallèlement à de grandes avancées dans la connaissance de base des systèmes météorologiques et à
l’adoption de nouvelles techniques, telles que la prévision d’ensemble, permettent d’envisager de gros progrès
en matière de prévisions et d’avis météorologiques. De
gros progrès ont également été accomplis dans la science
du climat; toutefois, la compréhension de la variabilité
du climat pour toutes les échelles temporelles continue
de poser de redoutables problèmes, que la communauté
scientifique s’emploie actuellement à résoudre, notamment en ce qui concerne le cycle hydrologique, le cycle
du carbone et la chimie de l’atmosphère.
3.12
La possibilité de disposer de modèles numériques plus perfectionnés et de systèmes informatiques
peu onéreux fondés sur l’utilisation de PC ainsi que
l’évolution rapide des techniques de télécommunications
et d’information permettent de fournir, aux plans local et

régional, des prestations plus directes et mieux adaptées
aux besoins des usagers. Tous ces progrès se poursuivront et devraient même être plus rapides à l’avenir.

Evolution des besoins
3.13
Il ressort de l'analyse des besoins énoncés par
les Membres qu’une amélioration des services et des
produits est absolument nécessaire et que l'on a besoin
en particulier d'avis plus précis pour les conditions
extrêmes, qui puissent être fournis vraiment à temps
notamment aux pouvoirs publics et aux décideurs. Il
s'agit de mieux coordonner les procédures d'avis et les
activités de prévention des catastrophes à l'échelle nationale, régionale et mondiale et d'établir, au plan national,
un organe officiel chargé de fournir des prévisions et des
avis en cas de catastrophes. Il faut également se doter de
moyens spéciaux permettant d'assurer la diffusion d'avis
pour les cas de sécheresse et autres phénomènes de
longue durée et de donner aux pouvoirs publics les
conseils dont ils ont besoin pour faire face à l'évolution
du climat.
3.14
L'OMM et ses Membres (de même que leurs
SMHN) doivent participer toujours davantage à l'action
menée pour trouver des solutions aux problèmes qui se
posent dans le domaine de l'environnement, notamment
pour régler diverses questions relatives à la qualité de
l'air et de l'eau, à la pollution des mers et à la santé
publique. Il importe que l'OMM et les SMHN renforcent
la coopération entre eux et les partenaires internationaux
dans de grands domaines tels que la prévention des
catastrophes naturelles, la gestion des ressources en eau,
la variabilité du climat et le changement climatique, enfin
la qualité de l'environnement. A ce propos, des progrès
sont nécessaires pour atténuer l'incidence que les conditions météorologiques et climatiques dangereuses ont
sur la santé, la sécurité et l'économie; l’on veillera à ce
que les autorités et le public prennent conscience des
risques courus à cet égard et sachent comment réagir
pour assurer la protection des personnes et des biens.
Par ailleurs, il est absolument indispensable que se poursuive la collaboration entre l'OMM et d'autres
organisations régionales et internationales (à l'intérieur
ou à l'extérieur du système des Nations Unies) sur des
questions pluridisciplinaires touchant la météorologie,
l'hydrologie, l'océanographie et d'autres domaines liés à
l'environnement, notamment pour faciliter l'application
des conventions et protocoles internationaux actuels ou
futurs portant sur l'environnement.
3.15
Il est tout aussi essentiel que l'OMM et les
SMHN veillent à accroître l'efficacité, la productivité et la
concurrence qu'exige une économie mondiale dynamique. La complexité des besoins des utilisateurs/clients
ainsi que l'accroissement de la demande de services
témoignent de la nécessité de redéfinir les prestations
assurées par les SMHN et les modes de fourniture de
leurs produits, notamment de faire dûment appel aux
médias et à d'autres partenaires. Les SMHN doivent
adapter leurs activités en fonction de cette évolution, de
manière à être en mesure d'offrir à la société des prestations plus efficaces. En outre, l'OMM sera de plus en plus
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Des bases de données complètes et bien configurées sont
indispensables à une prévision fiable à toutes les échéances.

amenée à concevoir un système qui permette aux SMHN
et à ses Membres d'atteindre et de maintenir les niveaux
élevés qu'elle a fixés pour toutes le activités opérationnelles dans les domaines de la météorologie et de
l'hydrologie et de faire en sorte que l'on s'y réfère pour
l'ensemble des prestations fournies aux utilisateurs.
3.16
Certains gouvernements encourageront le
recouvrement des coûts et diverses formes de financement supplémentaire pour leurs SMHN et favoriseront
peut-être la tendance à la commercialisation, voire la
privatisation, mais tout cela risque de poser de graves
problèmes ou de présenter des risques pour d'autres
SMHN qui n'ont pas les moyens d'en faire autant. En
pareil cas, il s'agit de valoriser l'image des SMHN,
notamment d'en renforcer le statut et le rôle par le biais
de la législation nationale. Les fonctions essentielles des
SMHN, qu'il s'agisse de l'observation, de la prévision ou
de la diffusion d'avis concernant des paramètres météorologiques, climatiques ou hydrologiques, doivent être
assurées car elles permettent de fournir au public des
prestations irremplaçables. Cela doit s'inscrire dans une
perspective de mise en évidence du rôle que les SMHN
sont appelés à jouer dans la prestation de services indispensables, notamment la fourniture de prévisions, de
services météorologiques destinés au public et d'avis de
risque de catastrophe provoquée par des conditions
météorologiques ou climatiques ainsi que la création
de nouveaux services à l'intention de secteurs non
traditionnels.
3.17
Afin de tirer plus largement parti de la capacité
des SMHN et de l’OMM de contribuer au développement durable, il importe d’assurer la libre circulation
des informations entre les Membres et de préserver
l’esprit de collaboration entre pays développés et pays
en développement pour le transfert de technologie.
A cet égard, il est essentiel que les Membres maintiennent

et développent des réseaux viables permettant de
fournir des données relatives à l’environnement et
qu’ils tiennent des registres de données portant sur de
longues périodes. Parmi les points forts de l’OMM, il
convient de relever les réseaux d’observation très performants coordonnés au plan international et la mise en
commun gratuitement de données et de produits.
L’OMM sera appelée à jouer un rôle plus important
encore, consistant à déterminer les besoins à satisfaire au
plan international en matière de services pour diverses
applications et à établir des spécifications pour des
réseaux internationaux extrêmement efficaces coordonnés avec d’autres systèmes d’observation concernant
l’environnement et exploités à l’aide de systèmes de
communication efficaces. A cet égard, l’OMM doit faire
en sorte que l’évolution dans le domaine des systèmes
d’observation coordonnés permettent d’améliorer la
fourniture de données et de produits de base aux
Membres.
3.18
Compte tenu de la rapidité des progrès technologiques, il s’agit de moderniser en permanence les
installations techniques des SMHN et de dispenser au
personnel une formation adéquate afin de s’adapter à
cette évolution et de tirer pleinement parti des nouvelles
possibilités ainsi offertes. Les SMHN et l’OMM doivent
donc continuer d’accorder une priorité absolue à la
formation professionnelle et à la coopération technique
ainsi qu’à la recherche de nouvelles solutions non traditionnelles en matière de mobilisation de crédits, afin que
le fossé entre pays développés et pays en développement
puisse être réduit autant que possible. Il faudra continuer d’aider les pays en développement à entretenir leur
équipement d’observation météorologique et hydrologique, à acquérir de nouveaux systèmes informatiques et
de télécommunications et à renforcer l’application des
systèmes existants, notamment à se servir de l’Internet.
L’OMM devra se tenir au courant de l’évolution technologique dans d’autres organisations apparentées, telles
que l’Union internationale des télécommunications
(UIT), afin d’être en mesure de continuer à mettre
en place rapidement les systèmes d’information qui
s’imposent.
3.19
A propos de ce qui précède, l’on ne soulignera
jamais assez le rôle et la participation de la communauté météorologique et hydrologique.
3.20
La recherche de solutions adéquates pour
répondre aux besoins croissants auxquels l’OMM et les
SMHN de ses Membres doivent faire face et la prise en
compte des tendances observées et des progrès accomplis sont essentielles à la définition des perspectives
d’avenir de l’OMM, des résultats souhaités, des stratégies
à appliquer et des objectifs stratégiques associés, sur la
base desquels est établi le sixième Plan à long terme de
l’OMM.
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Chapitre 4
Résultats souhaités, stratégies et
objectifs stratégiques associés
Résultats souhaités
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4.1
Les résultats souhaités sont définis comme étant
les résultats et/ou l’incidence de ce que nous voulons
réaliser pour les peuples et les nations et où l’OMM
peut jouer un rôle significatif. Ils sont à mettre en
rapport avec les objectifs définis par les pays et ceux
contenus dans la Déclaration des Nations Unies pour le
Millénaire et dans le Plan d’action de Johannesburg
adopté à l’occasion du Sommet mondial pour le développement durable. L’OMM peut aider à atteindre ces
objectifs, mais de nombreux autres facteurs et influences
qui ne sont pas directement sous le contrôle de
l’Organisation ou de ses Membres risquent d’entrer en
ligne de compte.A partir des perspectives d’avenir énoncées pour l’OMM, cinq résultats peuvent être dégagés
pour les peuples de la planète et le bien de toutes les
nations. Les alinéas relatifs à chacun d’entre eux sont des
exemples de résultats spécifiques et ne constituent pas
une liste exhaustive. Outre les cinq résultats liés à ce que
l’OMM souhaite accomplir pour la communauté au sens
large et à l’appui de ces cinq résultats, on a identifié un
sixième élément lié au renforcement de l’Organisation
elle-même
4.1.1 Amélioration de la protection des personnes et des
biens
Quelques exemples d’éléments déterminants qui contribueront à l’obtention des résultats
souhaités :
a) réduction de l’impact social et économique des
catastrophes naturelles telles que cyclones tropicaux, inondations, vents forts, sécheresses,
désertification, feux de forêts, fortes tempêtes et
pollutions;
b) sensibilisation accrue des peuples et de la société en
ce qui concerne les conditions météorologiques
extrêmes et meilleure préparation pour y faire face et
prendre les mesures appropriées afin d’en atténuer
les impacts;

c) amélioration de la sécurité des infrastructures,
comme les bâtiments, les routes, les ponts et les
centrales électriques;
d) réduction de la vulnérabilité des personnes et des
biens face aux phénomènes météorologiques et
climatiques et aux inondations, y compris les changements dans le climat urbain et l’hydrologie, aux
effets de la chaleur et du froid extrêmes dans les
zones urbaines et aux effets de l’élévation du niveau
de la mer.
Ce résultat présente un lien direct avec la contribution à
la sécurité et au bien-être des populations prévue par
l’OMM. Pour que les individus et la société en général
prennent mieux conscience de la large gamme de catastrophes naturelles d’origine hydrométéorologique et soit
mieux à même d’y faire face il faut qu’ils aient davantage
accès à des informations et à des avis pertinents, notamment aux produits fournis par les SMHN; il est ainsi
possible de réduire les pertes en vies humaines et les
conséquences socio-économiques négatives, de disposer
d’infrastructures plus sûres et de diminuer la vulnérabilité de la société.
4.1.2 Amélioration de la sécurité sur terre, en mer et
dans les airs
Quelques exemples d’éléments déterminants
qui contribueront à l’obtention des résultats souhaités :
a) amélioration de la sécurité des transports et des
déplacements routiers;
b) amélioration de la sécurité des voyages et des transports aériens;
c) amélioration de la sécurité des personnes et des
biens en mer, pour la navigation commerciale et
d’autres usagers (embarcations de plaisance, manifestations sportives, pêche, industrie).
L’on atteint ce résultat en renforçant la fourniture de
prévisions et de services météorologiques, hydrologiques
et océanographiques destinés à répondre aux besoins
des utilisateurs. Des produits et des services appropriés,
de haute qualité et fournis à temps, permettent aux

Les six résultats souhaités
Résultat souhaité 1 :
Résultat souhaité 2 :
Résultat souhaité 3 :
Résultat souhaité 4 :
Résultat souhaité 5 :
Résultat souhaité 6 :

Amélioration de la protection des personnes et des biens
Amélioration de la sécurité sur terre, en mer et dans les airs
Amélioration de la qualité de la vie
Développement économique durable
Protection de l’environnement
Amélioration de l’efficacité de l’OMM
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L’information sur le temps,
le climat et l’eau
est indispensable à une
agriculture viable.

f) réduction des problèmes de santé, y compris les
problèmes dus à l’augmentation du rayonnement
ultraviolet et de la pollution;
g) augmentation des avantages sociaux grâce à une
meilleure utilisation, par le public, des informations
et des prévisions météorologiques pour les loisirs, les
sports et la vie quotidienne.
Les informations et services météorologiques, hydrologiques et connexes jouent un rôle important à cet égard.
Informations et prévisions météorologiques et climatiques et services agrométéorologiques spécialisés
contribuent à la mise en place d’une agriculture moins
vulnérable et gérée de manière optimale et à assurer ainsi
un accès durable à l’alimentation. Les informations et
prévisions météorologiques et hydrologiques sont également extrêmement importantes dans l’optique de
l’amélioration de l’évaluation et de la gestion des
ressources en eau.
L’OMM joue un rôle essentiel en permettant
aux pouvoirs publics, aux secteurs socio-économiques et
au public en général d’être mieux informés et de mieux
prendre conscience de l’intérêt que la météorologie, l’hydrologie et les sciences connexes présente pour la société
ainsi que des avantages que l’on peut tirer d’une utilisation judicieuse de ces sciences. Parmi ces avantages, on
peut citer notamment l’amélioration de la qualité de l’air,
l’atténuation des problèmes de santé et l’amélioration de
la qualité de la vie quotidienne.
4.1.4 Développement économique durable
Quelques exemples d’éléments déterminants
qui contribueront à l’obtention des résultats souhaités :
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intéressés de choisir des solutions plus sûres et de réduire
les risques liés aux divers moyens utilisés pour les déplacements et les transports. Pour les voyages et transports
par air, il convient de signaler en particulier l’importance
de la fourniture en route d’avis de conditions météorologiques et environnementales dangereuses, notamment de
turbulences, de givrage, de cendres volcaniques et de
cyclones tropicaux; pour les voyages et transports par
terre, ce sont les avis de conditions de givrage et ceux
de vents violents qui revêtent une importance particulière. Quant au renforcement de la sécurité des
personnes et des biens en mer il nécessite la fourniture de
prestations plus détaillées, plus variées et de meilleure
qualité concernant les conditions météorologiques et
océaniques.
4.1.3 Amélioration de la qualité de la vie
Quelques exemples d’éléments déterminants qui contribueront à l’obtention des résultats
souhaités :
a) accès adéquat et durable à l’alimentation;
b) amélioration de l’évaluation et de la gestion des
ressources en eau;
c) sensibilisation accrue des peuples, des organes
gouvernementaux et des sociétés au temps, au climat
et à l’environnement;
d) meilleure information du public quant à l’importance de la météorologie et de l’hydrologie, et à la
manière dont celles-ci peuvent améliorer la vie
quotidienne;
e) amélioration de l’environnement en ce qui concerne
la qualité de l’air;
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a) contribution au développement économique;
b) maximisation du potentiel des conditions météorologiques, des ressources en eau et des ressources
naturelles sensibles au climat (y compris les sources
d’énergie renouvelable), pour soutenir le développement durable et réduire les conséquences sur
l’environnement;
c) amélioration du rendement agricole et utilisation
plus efficace des ressources en eau;
d) amélioration de l’aptitude des secteurs de l’économie sensibles au climat (notamment les secteurs de
l’énergie, du tourisme, de l’architecture et de la
planification urbaine) à s’adapter aux changements
climatiques;
e) amélioration de la gestion du milieu naturel;
f) amélioration des aspects économiques et de
l’efficacité des transports sur terre, dans les eaux
intérieures, en mer et dans les airs.
Une amélioration de la protection des personnes et des
biens, un renforcement de la sécurité et une amélioration
de la qualité de la vie, qui constituent les trois premiers
objectifs visés, sont intimement liés au développement
économique durable. Les activités que mène l’OMM
pour permettre d’atteindre ces trois objectifs servent
également d’appui pour le quatrième. En outre, un
certain nombre d’activités sont de nature à contribuer
directement au développement économique durable,
notamment l’application judicieuse des informations et
des prévisions hydrologiques et connexes pour la planification et la gestion dans les domaines de la production
agricole et de la mise en valeur des ressources en eau
ainsi qu’une meilleure utilisation des conditions météorologiques favorables visant à accroître le rendement
économique.
4.1.5 Protection de l’environnement
Quelques exemples d’éléments déterminants
qui contribueront à l’obtention des résultats souhaités :
a) fourniture d’avis meilleurs, plus fiables et plus
opportuns aux décideurs et aux dirigeants en ce qui
concerne les politiques et modes d’action à observer,
au plan national, régional et international, pour
empêcher des modifications préjudiciables du climat
et une dégradation du milieu naturel;
b) meilleure compréhension du système climatique à
l’échelle nationale, régionale et mondiale;
c) contribution à la protection des écosystèmes naturels, y compris les écosystèmes aquatiques d’eau
douce et les écosystèmes marins;
d) arrêt de la dégradation de la qualité de l’atmosphère
liée à l’habitat humain ou même renversement de
cette tendance;
e) soutien à la formulation de conventions et de stratégies nationales, régionales et internationales pertinentes telles que la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC),
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, la Convention de Vienne sur la
protection de la couche d’ozone, etc.
Une meilleure protection du milieu naturel exige
des informations précises, fiables et récentes sur
l’état de l’environnement. L’accès à des informations

météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
océanographiques, notamment celles qui sont fournies
dans le cadre des programmes et activités de l’OMM,
doit permettre d’évaluer régulièrement l’état de l’environnement et les tendances à cet égard. C’est sur de telles
évaluations qu’est fondée la prise de décisions visant à
réduire ou même supprimer les effets négatifs de l’activité humaine sur le milieu naturel. Outre qu’elles
contribuent à l’élaboration des orientations politiques,
les activités en rapport avec le résultat dont il est question ici peuvent aider les divers pays à faire face à leurs
engagements internationaux.
4.1.6 Amélioration de l’efficacité de l’OMM
Quelques exemples d’éléments déterminants qui contribueront à l’obtention des résultats
souhaités :
a) réaction plus rapide aux situations de catastrophes
naturelles;
b) comblement du fossé entre pays développés et pays
en développement pour ce qui est de la fourniture
des services connexes;
c) amélioration et diversification accrue des activités
de mobilisation des ressources.
L’OMM renforcera son efficacité en tant qu’organisation
afin d’améliorer la coopération et la coordination internationales ainsi que la fourniture d’avis d’experts dans
des secteurs qui relèvent de son domaine d’intérêt. Elle
prendra en compte plus rapidement les changements de
tendance, les nouveautés et l’évolution des besoins et y
réagira plus vite pour mieux servir ses Membres.
L’Organisation cherche à assurer à toutes les nations une
gamme et un niveau appropriés de services météorologiques, hydrologiques et connexes en fonction de leurs
besoins.

Stratégies
4.2
Dans l’optique de ces résultats, l’OMM et ses
Membres ont adopté les stratégies ci-après, auxquelles
sont associés des objectifs, en vue de répondre à l’évolution des besoins mondiaux en matière d’avis et de
services d’experts relatifs au temps, à l’eau, au climat et
au milieu naturel connexe. Les stratégies se répartissent
en quatre groupes. Les deux premières stratégies portent
sur la fourniture directe de services et d’informations au
public et aux usagers, dans la perspective consistant à
«contribuer à la sécurité et au bien-être des peuples du
monde entier et à l’intérêt économique de toutes les
nations». Les stratégies 3 et 4 concernent le rôle de
l’OMM en tant que porte-parole autorisé et son rôle
d’information et d’éducation destiné à améliorer le
recours aux services. Les stratégies 5 et 6 sont associées
au renforcement de l’infrastructure et des prévisions de
base nécessaires pour atteindre les objectifs des stratégies 1 à 4. Les stratégies 7 à 9 concernent la façon dont
l’OMM et ses Membres doivent mettre en place les stratégies 1 à 6. A chaque stratégie sont associés plusieurs
objectifs stratégiques. Ces stratégies sont également
prises en considération dans le programme et budget de
l’OMM, notamment par la définition d’indicateurs de
résultats pour chaque stratégie.
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4.2.1 Stratégie 1 — Faciliter la fourniture d’avis de plus
en plus exacts et fiables concernant des phénomènes
extrêmes liés au temps, à l’eau, au climat et au milieu
naturel connexe dans le monde et veiller à ce qu’ils puissent atteindre rapidement et utilement le public visé
(particuliers, services d’urgence, décideurs).
Les objectifs de cette stratégie consistent
notamment à :
a) examiner et actualiser les besoins évalués en matière
d’avis de phénomènes extrêmes relatifs au temps, à
l’eau, au climat et au milieu naturel connexe dans
différentes parties du monde, et notamment déterminer l’emplacement des zones vulnérables et
évaluer l’aptitude des différents Membres de l’OMM
à fournir ces avis et la nécessité d’instaurer une
coopération à l’échelle régionale ou mondiale;
b) accroître la précision et la fiabilité des analyses,
prévisions et avis de risques naturels tels que
cyclones tropicaux, inondations, vents forts, sécheresses, feux de forêts, tempêtes violentes, pollution et
périodes de chaleur et de froid relatifs intenses. Ceci
devrait comprendre l’amélioration des prévisions
saisonnières et des prévisions à plus longue échéance
quant aux changements dans la date d’apparition, la
force et la fréquence de phénomènes extrêmes tels
que ceux qui sont associés au phénomène El Niño
et au réchauffement de la planète (y compris les
informations sur les conséquences probables des
changements climatiques au niveau régional);
c) renforcer les mécanismes et les systèmes de communication permettant de diffuser des avis, notamment
en déterminant la meilleure manière d’utiliser les
moyens internationaux, les progrès techniques (tels
qu’Internet), les liens avec les médias et les autorités
responsables de l’adoption de mesures;
d) améliorer les mécanismes permettant de fournir
rapidement avis et assistance aux Membres touchés
par un phénomène extrême, notamment en utilisant
les capacités des autres Membres et en coordonnant
les actions;
e) renforcer les protocoles d’avis pour éviter les confusions entre des avis différents, provenant de sources
différentes, notamment grâce à une collaboration
entre les divers secteurs des communautés météorologique, hydrologique, océanographique et climatologique afin de convenir des responsabilités de
chacun;
f) améliorer la communication et la coordination avec
des organisations qui ont besoin de recevoir des avis
et de prendre des mesures en conséquence, afin de
s’assurer que ces organisations savent ce que l’on
peut obtenir, que leurs besoins sont bien compris et
que le type, le format, l’opportunité et la méthode de
diffusion des avis sont appropriés et utiles;
g) adopter des mécanismes efficaces pour présenter
régulièrement des informations aux gouvernements,
aux organisations pertinentes et au public, selon les
besoins, en les informant des zones menacées par
des catastrophes naturelles et des mesures qui pourraient être prises pour atténuer les conséquences
possibles de ces catastrophes;

h) renforcer la coopération et la collaboration internationales en utilisant les capacités collectives des
divers Membres de l’OMM (y compris les différents
secteurs des communautés météorologique [y
compris climatologique], hydrologique et océanographique) et d’autres organisations internationales
pour atteindre le meilleur résultat possible.
4.2.2 Stratégie 2 — Faciliter la fourniture au public,
aux gouvernements et à d’autres clients du monde entier
de services météorologiques, hydrologiques, climatologiques et environnementaux connexes de plus en plus
profitables
Les objectifs de cette stratégie consistant
notamment à :
a) examiner et actualiser les besoins relevés en matière
de services météorologiques (y compris en ce qui
concerne les variations saisonnières du climat),
hydrologiques, océanographiques et environnementaux connexes et notamment évaluer l’aptitude des
différents Membres de l’OMM à assurer ces services
et la nécessité d’instaurer une coopération à l’échelle
régionale ou mondiale pour mieux répondre aux
besoins, dans différentes parties du monde, entre
autres pour les secteurs suivants :
i)
aviation,
ii) secteur maritime,
iii) agriculture,
iv) secteur public, notamment en ce qui concerne :
a. la santé, en particulier la qualité de l’air, la
qualité de l’eau, le rayonnement ultraviolet et la pollution,
b. les loisirs,
v)
évaluation et gestion des ressources en eau
douce,
vi) industrie, y compris la construction, le
tourisme, le commerce de détail, l’énergie et les
services publics;
b) améliorer la fourniture des services énumérés à
l’alinéa a) au moyen :
i)
d’une meilleure infrastructure et d’une
meilleure utilisation des progrès de la technologie, en cas de besoin, en s’appuyant sur les
points forts et en remédiant aux faiblesses et
aux lacunes identifiées;
ii) d’une plus grande ouverture aux usagers pour
faire face aux besoins des différents secteurs de
la société, notamment en assurant la capacité
de payer. Ceci devrait comprendre l’amélioration des communications avec les types
d’organisations et d’usagers susceptibles de
profiter des services fournis afin de s’assurer
qu’ils savent ce que l’on peut obtenir, que leurs
besoins sont bien compris et que le type, le
format, l’opportunité et la méthode de fourniture des services sont appropriés et utiles;
iii) de l’amélioration de la précision et de la fiabilité des prévisions dans les cas où cela se
justifie;
iv) d’une meilleure intégration des services grâce
à une approche pluridisciplinaire des sciences
naturelles, en prenant pleinement en compte
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des avis d’experts sur les questions météorologiques, hydrologiques et environnementales
connexes importantes pour les pays et réunir
des experts des pays Membres pour formuler
des avis cohérents selon les besoins;
c) faciliter la mise à jour constante d’une base de
connaissances appropriée concernant les types de
questions définis à l’alinéa a) (voir la stratégie 5);
d) fournir des informations et des avis de la manière la
plus efficace possible :
i)
améliorer les mécanismes de préparation et de
diffusion/fourniture d’avis et d’informations
et s’assurer que l’OMM participe à l’élaboration des protocoles et accords internationaux
portant sur le temps, l’eau, le climat et les questions environnementales connexes en veillant
à ce que les capacités des Membres de
l’Organisation soient utilisées au mieux,
ii) présenter le point de vue de l’OMM aux organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales clés dont les
activités sont liées aux siennes,
iii) participer activement au processus de prise de
décisions de ces organes extérieurs en veillant
à ce que soient dûment pris en compte les
aspects hydrométéorologiques, océanographiques et climatiques, notamment dans
l’organisation de leurs activités.
4.2.4 Stratégie 4 — Informer et éduquer le public, les
gouvernements et d’autres parties intéressées à propos des
avantages socio-économiques des connaissances sur le
temps, l’eau, le climat et l’environnement connexe.
Les objectifs de cette stratégie consistent
notamment à :
a) améliorer les connaissances relatives aux avantages
des services météorologiques (et notamment climatologiques), hydrologiques, océanographiques et
environnementaux connexes en termes de résultats
concernant les usagers de ces services, y compris par
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les paramètres physiques et chimiques pertinents liés à la météorologie, au climat et aux
conditions hydrologiques et océanographiques, comme il conviendra, pour répondre
aux besoins des usagers et des clients.
Les deux stratégies suivantes concernent le rôle de
l’OMM en tant que porte-parole autorisé et son rôle
d’information et d’éducation destiné à améliorer le
recours aux services.
4.2.3 Stratégie 3 — Renforcer le rôle de l’OMM en tant
que porte-parole autorisé du système des Nations Unies en
ce qui concerne l’état et le comportement de l’atmosphère
de la planète, son interaction avec les océans, le climat
qu’elle produit et la distribution des ressources en eau qui
en résulte, notamment en veillant à contribuer aux
conventions, protocoles et autres instruments juridiques
internationaux et en s’assurant de la base scientifique des
accords pertinents.
Les objectifs de cette stratégie consistant
notamment à :
a) examiner et actualiser les types précis de questions
pour lesquelles l’OMM devra être le porte-parole
scientifique autorisé et notamment analyser le rôle
des autres organisations (telles que le PNUE et la
CCNUCC pour ce qui est de l’évolution du climat) et
la possibilité d’instaurer ou de renforcer des accords
communs;
b) améliorer la position de l’OMM en tant qu’autorité
respectée en ce qui concerne ces questions :
i)
promouvoir auprès des gouvernements,
d’autres organisations internationales, d’organisations non gouvernementales, d’établissements universitaires et des médias le rôle de
l’OMM et la manière dont l’Organisation et ses
Membres peuvent leur être utiles en tant que
source d’informations et d’avis spécialisés sur
les questions relatives au temps, à l’eau, au
climat et aux questions environnementales
connexes. Ceci devrait également comprendre
la promotion du succès
Des milliers de
des programmes de
stations
l’OMM du point de vue
météorologiques
des avantages qu’ils
simples fournissent
des informations
apportent aux différentes
inestimables sur la
communautés;
météorologie locale
ii) améliorer le profil de
et mondiale.
l’OMM grâce à une
meilleure communication
avec les médias, notamment par une attitude
proactive pour la diffusion des déclarations à la
presse sur les questions
pertinentes, en temps
voulu et d’une manière
susceptible d’intéresser les
médias;
iii) répondre de manière
autorisée aux demandes
croissantes des communautés en vue d’obtenir
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L’utilisation d’équipements modernes permet de mieux bénéficier des activités de formation.

des études coûts-avantages destinées à divers
secteurs;
b) informer les gouvernements et d’autres parties à
propos des avantages de ces connaissances afin de
favoriser un soutien aux activités météorologiques
(et notamment climatologiques), hydrologiques,
océanographiques et connexes et de permettre une
meilleure utilisation des connaissances, informations et prévisions disponibles;
c) démontrer au public la valeur socio-économique des
services proposés par les SMHN (de préférence en
termes quantitatifs) par des études de cas, des
analyses d’hypothèses, des modèles de simulation
économique et d’autres moyens;
d) informer les usagers des avantages de ces connaissances en leur faisant connaître les produits et les
résultats qui concernent les différents secteurs de la
société et l’économie de chaque pays;
e) promouvoir l’éducation du public par le biais
des médias et l’éducation des étudiants grâce à
des programmes d’enseignement élémentaire et
secondaire afin de les sensibiliser au système tempseau-climat-environnement de la planète.
Les deux stratégies suivantes sont liées au renforcement
de l’infrastructure et des prévisions de base nécessaires
pour atteindre les objectifs associés aux stratégies 1 à 4
ci-dessus.
4.2.5 Stratégie 5 — Comprendre et améliorer la modélisation des processus qui affectent l’état actuel et futur de
l’atmosphère, le temps, les ressources en eau, l’état physique
des océans, les changements climatiques et l’état de l’environnement, par exemple la qualité de l’air et le niveau de
pollution.
Les objectifs de cette stratégie consistent
notamment à :
a) analyser les besoins en matière de prévision et la
nécessité d’améliorer nos connaissances sur les
processus pertinents afin d’atteindre les objectifs
associés aux stratégies 1 à 4;
b) améliorer la collaboration et la coopération régionales et mondiales entre les centres qui effectuent
des recherches sur les processus et le développement

de systèmes de prévision, y compris la modélisation
numérique, afin d’améliorer les connaissances et les
prévisions et de réduire le chevauchement des
tâches;
c) resserrer les liens avec les disciplines pertinentes,
prendre pleinement en compte les paramètres associés aux conditions météorologiques, climatiques,
hydrologiques et océanographiques ainsi que les
paramètres extérieurs aux champs géophysiques,
selon les besoins.
4.2.6 Stratégie 6 — Observer, consigner et diffuser les
éléments relatifs au temps, aux ressources en eau, au
climat et au milieu naturel connexe, utiliser ces données
pour la préparation des services opérationnels de prévision
et d’avis et des informations connexes et entretenir et
renforcer les systèmes permettant d’échanger ces données,
produits et informations.
Les objectifs de cette stratégie consistent
notamment à :
a) déterminer les besoins en matière de données pour
atteindre les objectifs des stratégies 1 à 5;
b) améliorer et optimiser les systèmes mondiaux
d’observation, d’enregistrement et de diffusion
concernant le temps, les ressources en eau, les
océans, le climat et le milieu naturel connexe afin de
répondre le plus efficacement et le mieux possible
aux besoins, notamment par la normalisation des
techniques d’observation et de planification de
réseaux à l’échelle régionale;
c) déterminer les impératifs opérationnels en matière
de prévisions et d’avis pour atteindre les objectifs
des stratégies 1 et 2;
d) resserrer la coopération entre les SMHN et d’autres
organismes appropriés afin de mettre en œuvre
les systèmes d’observation, de traitement, de prévision et de communication en vue d’améliorer la
qualité, la robustesse et la rentabilité de ces systèmes
et de mieux répondre aux besoins. Ceci devrait
inclure la planification des systèmes de base à
l’échelle régionale et la mise en place de mécanismes
appropriés de partage des coûts pour améliorer le
système;
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Stratégie 1 : Faciliter la fourniture d’avis de plus en plus exacts et fiables concernant des phénomènes extrêmes
liés au temps, à l’eau, au climat et au milieu naturel connexe dans le monde et veiller à ce qu’ils puissent atteindre rapidement et utilement le public visé (particuliers, services d’urgence, décideurs).
Stratégie 2 : Faciliter la fourniture au public, aux gouvernements et à d’autres clients du monde entier de services
météorologiques, hydrologiques, climatologiques et environnementaux connexes de plus en plus
profitables.
Stratégie 3 : Renforcer le rôle de l’OMM en tant que porte-parole autorisé du système des Nations Unies en ce
qui concerne l’état et le comportement de l’atmosphère de la planète, son interaction avec les océans,
le climat qu’elle produit et la distribution des ressources en eau qui en résulte, notamment en veillant
à contribuer aux conventions, protocoles et autres instruments juridiques internationaux et en s’assurant de la base scientifique des accords pertinents.
Stratégie 4 : Informer et éduquer le public, les gouvernements et d’autres parties intéressées à propos des avantages socio-économiques des connaissances sur le temps, l’eau, le climat et l’environnement
connexe.
Stratégie 5 : Comprendre et améliorer la modélisation des processus qui affectent l’état actuel et futur de l’atmosphère, le temps, les ressources en eau, l’état physique des océans, les changements climatiques et
l’état de l’environnement, par exemple la qualité de l’air et le niveau de pollution.
Stratégie 6 : Observer, consigner et diffuser les éléments relatifs au temps, aux ressources en eau, au climat et au
milieu naturel connexe, utiliser ces données pour la préparation des services opérationnels de prévision et d’avis et des informations connexes et entretenir et renforcer les systèmes permettant
d’échanger ces données, produits et informations.
Stratégie 7 : Renforcer la capacité des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) en matière
de prestation de services et améliorer la coopération et la collaboration entre eux.
Stratégie 8 : Rendre plus efficace la collaboration avec des partenaires internationaux, d’autres organisations
pertinentes, des établissements d’enseignement, les médias et le secteur privé.
Stratégie 9 : Accroître l’efficacité et la souplesse de la structure, des mécanismes et des pratiques de travail de
l’OMM pour lui permettre de réagir plus rapidement face à l’évolution des besoins de la société et
aux opportunités nouvelles qu’offrent les progrès technologiques.
e) renforcer le système de maintien de l’infrastructure
de base pour évaluer les problèmes et les lacunes et
adopter des mesures correctives, y compris, le cas
échéant, des plans d’urgence;
f) se tenir au fait des progrès de la technologie et les
utiliser au mieux;
g) veiller au maintien du principe de l’échange
international libre et gratuit des données et des
produits.
Les trois stratégies suivantes portent sur la manière, pour
l’OMM et ses Membres, de mettre en œuvre les stratégies
1 à 6 ci-dessus. Chacun des objectifs associés doit être
étudié dans le contexte de sa contribution aux objectifs
liés aux stratégies 1 à 6.
4.2.7 Stratégie 7 — Renforcer la capacité des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) en
matière de prestation de services et améliorer la coopération et la collaboration entre eux.
Les objectifs de cette stratégie consistent
notamment à :
a) renforcer les mécanismes et les structures de l’OMM
afin d’améliorer la collaboration et les alliances entre
les SMHN, notamment en favorisant une coopération régionale venant en complément des capacités
nationales;
b) encourager la coopération régionale et internationale et les programmes de coopération entre pays
développés et en développement, notamment dans le

domaine du transfert de technologies et du renforcement des capacités;
c) soutenir les activités d’enseignement et de formation
destinées au personnel, notamment dans les SMHN
des pays en développement, pour leur permettre de
tirer parti des progrès de la météorologie, de la
climatologie et des sciences de l’environnement, des
nouvelles technologies, des nouvelles méthodes de
gestion et des nouvelles techniques permettant de
répondre aux besoins des usagers;
d) faciliter et encourager la collaboration entre les
SMHN à propos de projets d’intérêt commun visant
à améliorer l’efficacité et à réduire les coûts globaux
(concernant par exemple la planification et la mise
en œuvre de systèmes d’observation sur le plan
régional, la coopération pour la mise au point de
modèles de prévision et la mise en commun des
ressources en personnel);
e) promouvoir l’égalité dans tous les aspects du développement des ressources humaines et, par ce biais,
assurer la meilleure utilisation possible de ces
ressources.
4.2.8 Stratégie 8 — Rendre plus efficace la collaboration avec des partenaires internationaux, d’autres
organisations pertinentes, des établissements d’enseignement, les médias et le secteur privé.
Les objectifs de cette stratégie consistent
notamment à :
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a) encourager la coopération pluridisciplinaire dans les
domaines de la météorologie, de l’hydrologie, de
l’océanographie et de l’environnement connexe;
b) poursuivre une collaboration étroite avec le système
des Nations Unies et d’autres organisations internationales, renforcer et, le cas échéant, développer les
programmes communs interorganisations pour
analyser l’influence du temps,du climat,des ressources
en eau, de l’océanographie et des sujets connexes sur
les activités intéressant ces organisations;
c) mettre en place des mécanismes pour faire participer plus largement la communauté météorologique
et la communauté environnementale connexe aux
activités de l’OMM;
d) favoriser une collaboration plus étroite entre les
SMHN, les médias, le monde de l’enseignement et le
secteur privé ainsi que les administrations locales et
nationales pour fournir de meilleurs services météorologiques au public en tenant compte de la nécessité
d’assurer des services efficaces de diffusion des
prévisions, bulletins et avis officiels;
e) améliorer la communication avec des institutions
telles que la Banque mondiale et le Fonds pour l’environnement mondial afin d’encourager le
financement des infrastructures et applications
météorologiques et des activités connexes à l’échelle
mondiale;
f) renforcer la coopération avec les organisations non
gouvernementales actives dans les domaines de la
météorologie (y compris la climatologie), de l’océanographie, de l’hydrologie et de la gestion des
ressources en eau.
4.2.9 Stratégie 9 — Accroître l’efficacité et la souplesse
de la structure, des mécanismes et des pratiques de
travail de l’OMM pour lui permettre de réagir plus
rapidement face à l’évolution des besoins de la société et
aux opportunités nouvelles qu’offrent les progrès technologiques.
Les objectifs de cette stratégie consistent à :
a) examiner et améliorer la structure et les pratiques
de travail de l’OMM afin de lui conférer plus
d’efficacité et une plus grande souplesse pour faire

face à l’évolution des circonstances et, entre autres
choses :
i)
favoriser de nouveaux types de coopération
entre les SMHN et d’autres secteurs, notamment grâce au cofinancement d’infrastructures telles que les réseaux régionaux d’observation et les systèmes régionaux de
télécommunications, en cas de besoin, et à un
système commun de prise en charge des
phénomènes météorologiques violents sur le
plan régional,
ii) veiller à ce que des liens appropriés soient
établis entre les différents organes de la structure de l’OMM pour traiter comme il convient
les questions de portée générale telles que les
éléments à prendre en compte pour la mise en
place d’un système d’avis approprié (allant de
la collecte de données à la diffusion d’avis aux
autorités et aux usagers concernés, en passant
par la conception d’un système idoine de
prévision),
iii) instaurer une approche axée sur les projets
permettant de réunir les compétences nécessaires pour un projet donné et qui ne serait pas
limitée du fait de la structure par services,
iv) se doter de la capacité de faire face aux
nouvelles questions prioritaires;
b) analyser le rôle du Secrétariat de l’OMM et les
compétences nouvelles requises pour faire face à
l’évolution des besoins des Membres et s’assurer que
l’OMM emploie, pour guider et coordonner les
activités, le personnel le plus compétent et le plus
expérimenté des pays Membres;
c) étudier le mandat et les mécanismes de fonctionnement des organes appropriés de l’OMM en vue de
favoriser des partenariats avec d’autres organisations
intergouvernementales et non gouvernementales
pertinentes, des établissements d’enseignement et le
secteur privé et continuer à œuvrer activement pour
les faire participer aux travaux de l’Organisation;
d) accroître l’efficacité des mécanismes de fonctionnement de l’OMM.
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Chapitre 5
Liens avec les programmes de l’OMM

Les inondations comptent
toujours parmi les catastrophes
naturelles les plus dévastatrices.
Les annonces précoces de crue
diffusées par les médias
permettent aux communautés
menacées de prendre les
mesures de précaution qui
s’imposent pour protéger les
personnes, mettre le bétail
en sûreté et assurer
l’approvisionnement en
vivres et en eau.

5.1.2 Une attention particulière sera accordée à la
prise en compte de la fourniture d’avis et d’autres activités visant à atténuer les effets des catastrophes, afin que la
gamme complète des échelles temporelles et spatiales
soit vraiment couverte. Cela se fera dans le cadre du
nouveau programme de prévention des catastrophes
naturelles et d’atténuation de leurs effets. Ce programme
doit également permettre de renforcer la coordination
avec d’autres organes compétents pour ce qui est des
activités et projets pertinents.
5.1.3 L’application de cette stratégie dans le cadre de
divers programmes de l’OMM devrait permettre de
réduire l’incidence des cyclones tropicaux et des phénomènes connexes, qu’il s’agisse d’inondations, de cas
d’urgence liés à une pollution transfrontière à grande
échelle, de phénomènes extrêmes liés au climat, tels que
les épisodes El Niño et le réchauffement planétaire, ou de
phénomènes extrêmes liés aux conditions météorologiques. L’on y parviendra notamment :
a) en améliorant la capacité des SMHN de fournir de
meilleures prévisions et des avis plus efficaces,
notamment en encourageant la collaboration entre
les Membres et entre des systèmes coordonnés au
plan régional;
b) en améliorant les prestations des Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) pour ce qui
est de la fourniture de bulletins météorologiques
spéciaux et d’autres produits et services;
c) en encourageant les Membres à prendre des mesures
de prévention des catastrophes naturelles et à renforcer, dans le cadre des responsabilités qu’ils assument
à l’échelle nationale, les protocoles d’avis;

ICPAC, Nairobi

24

5.0
Pour appliquer les stratégies prévues, obtenir
les résultats souhaités et atteindre les objectifs associés
dont il est question dans le chapitre précédent il
s’agira de mettre en œuvre les programmes scientifiques et techniques de l’OMM décrits dans le chapitre 6.
Le présent chapitre a pour but de faire le lien entre
ces deux chapitres du sixième Plan à long terme de
l’OMM. La contribution des grands programmes à
chacune des neuf stratégies, exprimée en fonction des
principaux domaines d’application, y est exposée. Les
indications fournies ne doivent pas être considérées
comme exhaustives, car les programmes contribuent à
l’application de diverses stratégies, à la réalisation de
nombreux objectifs et à l’obtention de toute une série
de résultats. En outre, il y a lieu de tenir compte de la
corrélation hiérarchique entre ces neuf stratégies,
lesquelles sont présentées au paragraphe 4.2 du présent
Plan.
Stratégie 1 : Faciliter la fourniture d’avis de plus
5.1
en plus exacts et fiables concernant des phénomènes
extrêmes liés au temps, à l’eau, au climat et au milieu
naturel connexe dans le monde et à veiller à ce qu’ils puissent atteindre rapidement et utilement le public visé
(particuliers, services d’urgence, décideurs).
5.1.1 Les principaux domaines d’application de cette
stratégie sont les suivants :
a) prévention des catastrophes naturelles et atténuation
de leurs effets;
b) services météorologiques destinés au public;
c) prévision du climat;
d) prévision des crues;
e) interventions en cas d’urgence.

CHAPITRE 5. LIENS AVEC LES PROGRAMMES DE L’OMM

la production alimentaire, la gestion des ressources en
eau, la santé, l’énergie, l’aménagement du territoire,
l’urbanisme et le bâtiment.
5.2.4 L’amélioration des services hydrologiques
nécessitera la mise au point de matériels didactiques et
d’orientation pour les pays en développement, notamment pour l’appui au développement durable.
Stratégie 3 : Renforcer le rôle de l’OMM en tant
5.3
que porte-parole autorisé du système des Nations Unies en
ce qui concerne l’état et le comportement de l’atmosphère
de la planète, son interaction avec les océans, le climat
qu’elle produit et la distribution des ressources en eau qui
en résulte, notamment en veillant à contribuer aux
conventions, protocoles et autres instruments juridiques
internationaux et en s’assurant de la base scientifique des
accords pertinents.
5.3.1 Les principaux domaines d’application de cette
stratégie sont les suivants :
a) appui pour la mise en œuvre d’accords multilatéraux
pertinents;
b) contribution du GIEC;
Prévision, prévention et gestion des situations de sécheresse font
partie des attributions de l’OMM selon la CCD.
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d) en renforçant la collaboration entre les Membres,
notamment pour ce qui est des échanges régionaux
et internationaux et de la diffusion d’avis;
e) en encourageant les médias nationaux et internationaux à reconnaître les SMHN comme seuls
«porte-parole» officiels pour les avis à diffuser dans
leurs domaines de responsabilité.
5.1.4 L’on compte également réduire l’incidence des
phénomènes extrêmes liés à l’eau :
a) en améliorant encore les techniques de prévision des
phénomènes hydrologiques extrêmes, en particulier
des inondations et des sécheresses;
b) en renforçant la coordination entre les services
hydrologiques, météorologiques et climatologiques
pour l’évaluation des risques futurs et des possibilités d’intervention;
c) en mettant au point des stratégies visant à encourager la gestion des situations de crues et de sécheresse,
en application des principes de gestion intégrée des
ressources en eau et de gestion des risques.
Stratégie 2 : Faciliter la fourniture au public,
5.2
aux gouvernements et à d’autres clients du monde entier
de services météorologiques, hydrologiques, climatologiques et environnementaux connexes de plus en plus
profitables
5.2.1 Les principaux domaines d’application de cette
stratégie sont les suivants :
a) renforcement de la coopération et échange concerté
de produits et de services en matière d’avis;
b) amélioration des services agrométéorologiques;
c) amélioration de l’utilisation des produits du Système
mondial de prévisions de zone (SMPZ);
d) mise en œuvre du Système d’intervention d’urgence
en cas de pollution de la mer (SIUPM);
e) renforcement des services climatiques pour divers
domaines, tels que la sécurité alimentaire, la mise en
valeur des ressources en eau et l’utilisation des terres;
f) amélioration des services hydrologiques, en particulier dans les zones urbaines ainsi que dans les régions
arides et semi-arides.
5.2.2 Dans le cadre de divers programmes de l’OMM,
en particulier du Programme des applications météorologiques, l’on mettra l’accent sur l’appui à diverses
activités des Membres, en particulier dans l’optique du
renforcement de leur SMHN en vue d’assurer la prestation des services pertinents. Cela supposera notamment
une collaboration accrue entre les Membres, une
meilleure coordination des services et des produits aux
plans régional et international et une plus large utilisation, par les Membres, d’outils et de techniques
permettant un plus large accès à l’information, par
exemple le recours à l’Internet.
5.2.3 Il est prévu d’améliorer la prestation de services
de plus en plus utiles pour des secteurs tels que l’aviation,
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c) information et relations publiques.
5.3.2 L'OMM respectera ses engagements et aidera
les Membres à en faire autant, au titre d'accords multilatéraux relatifs à l'environnement tels que la CCNUCC, la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, la Convention des Nations Unies sur la
diversité biologique, la Convention de Vienne pour la
protection de la couche d'ozone, y compris son Protocole
de Montréal et les modifications qui y ont été apportées
successivement, la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et d'autres
conventions relatives à la protection de l'environnement.
5.3.3 L'OMM continuera de coordonner la fourniture
de données et de jeux de données climatologiques ainsi
que la diffusion d'évaluation et de résumés d'experts, tels
que les déclarations annuelles de l'OMM sur l'état du
climat mondial, les comptes rendus sur le système climatique mondial, les résultats de la surveillance des
anomalies climatiques et divers rapports sur la détection
des changements climatiques, dont les Membres et le
GIEC peuvent tirer parti.
5.3.4 Il y a lieu de renforcer le rôle de l’OMM dans les
activités internationales relatives à la gestion intégrée des
ressources en eau, en particulier dans celles qui sont coordonnées avec l’action menée dans le cadre du système des
Nations Unies, et dans la mise en œuvre de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes.
5.3.5 L'application de cette stratégie 3 nécessitera
également l'exécution d'activités spéciales dans le cadre
du programme d'information et de relations publiques.
Stratégie 4 : Informer et éduquer le public, les
5.4
gouvernements et d'autres parties intéressées à propos des
avantages socio-économiques des connaissances sur le
temps, l'eau, le climat et l'environnement connexe.
5.4.1 Les principaux domaines d'application de cette
stratégie sont les suivants :
a) information du public;
b) enseignement et formation professionnelle, notamment en ce qui concerne les aspects économiques de
la météorologie;
c) encouragement à l'évaluation de la valeur économique des services, afin de démontrer l’intérêt
socio-économique des informations météorologiques et connexes.
5.4.2 Dans le cadre de son Programme d'information
et de relations publiques, l'OMM donnera des conseils
sur les moyens de mieux faire connaître au public et aux
usagers le rôle des SMHN et les prestations qu'ils
peuvent fournir.
5.4.3 Par le biais du Programme d'enseignement et de
formation professionnelle, les Membres recevront une
aide pour la «sensibilisation» du public, des gouvernements et des parties intéressées. L'on mettra notamment
au point un programme d'éducation concernant les
aspects économiques de la météorologie.
5.4.4 L'OMM apportera aux SMHN sa contribution
aux efforts interdisciplinaires qu’ils déploient pour
évaluer l'intérêt économique des prestations offertes
ainsi qu’au renforcement des capacités. Il est de plus en
plus important que les Membres et les SMHN établissent
un solide cadre économique pour la prestation de

services météorologiques et connexes afin de mieux
démontrer les avantages socio-économiques qui en
découlent. Cela se fera principalement dans le cadre du
Programme de coopération technique et du Programme
régional.
Stratégie 5 : Comprendre et améliorer la modéli5.5
sation des processus qui affectent l'état actuel et futur de
l'atmosphère, le temps, les ressources en eau, l'état physique
des océans, les changements climatiques et l'état de l'environnement, par exemple la qualité de l'air et le niveau de
pollution.
5.5.1 Les principaux domaines d'application de cette
stratégie sont les suivants :
a) accentuation de l'effort de recherche en vue d'améliorer les avis de conditions météorologiques extrêmes;
b) amélioration de la connaissance et de la modélisation des processus climatiques et de la prévision de
leur incidence, ainsi que des projections concernant
le changement climatique;
c) amélioration de la connaissance des processus
hydrologiques;
d) amélioration de la connaissance, de la modélisation
et de la prévision de la composition chimique de l’atmosphère.
5.5.2 Alors que l'OMM, par le biais de plusieurs de ses
programmes, encouragera, coordonnera et, le cas
échéant, activera les efforts de recherche, ce sont les
Membres qui mèneront les activités de recherche proprement dites.
5.5.3 La stratégie en question sera appliquée dans le
cadre :
a) du Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement (PRAE), en particulier du
Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps (PMRPT)et du Programme de recherche
en météorologie tropicale (PRMT), pour ce qui est
de l'amélioration de la compréhension, de la modélisation et de la prévision des processus qui influent
sur l'état actuel et futur de l'atmosphère, le temps et
l'état de l'environnement, par exemple la qualité de
l'air et le niveau de pollution;
b) du Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC) et d'autres composantes du Programme
climatologique mondial (PCM), pour ce qui est de
l'amélioration de la compréhension, de la modélisation et de la prévision des processus et des
phénomènes climatiques de base ainsi que de la
projection du changement climatique;
c) du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (PHRE), pour ce qui est de l'amélioration de la compréhension des processus
hydrologiques et de la manière dont des phénomènes en rapport avec le temps et le climat influent
sur ces processus.
Stratégie 6 : Observer, consigner et diffuser les
5.6
éléments relatifs au temps, aux ressources en eau, au climat
et au milieu naturel connexe, utiliser ces données pour la
préparation des services opérationnels de prévision et
d'avis et des informations connexes et entretenir et renforcer les systèmes permettant d'échanger ces données,
produits et information.
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5.6.1 Les principaux domaines d’application de cette
stratégie sont les suivants :
a) amélioration et optimisation des systèmes existants
d'observation, d'enregistrement et de diffusion de
messages concernant le temps, l’eau, le climat, la
composition chimique de l’atmosphère et le milieu
environnant connexe;
b) renforcement du système (de la stratégie)
mondial(e) intégré(e) d'observation;
c) poursuite du développement du système moderne
d'information de l'OMM.
5.6.2 La poursuite du développement des trois
composantes de base de la Veille météorologique
mondiale (VMM) — le Système mondial d’observation
(SMO), le Système mondial de télécommunications
(SMT) et le Système mondial de traitement des données
et de prévision (SMTDP) — est de la plus haute importance dans l'optique de l'application de cette stratégie 6.
L'on mettra également l'accent sur le renforcement
de systèmes apparentés tels que le Système mondial
d’observation de l’océan (GOOS), le Système mondial
d’observation du climat (SMOC), la Veille de l’atmosphère globale (VAG) et le Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS).
5.6.3 L'on reconnaît toujours davantage la nécessité
d'une stratégie associant les divers systèmes mondiaux
d'observation, étant donné l'importance des progrès
enregistrés, des exigences formulées, des défis à relever et
des possibilités offertes en matière d'observation générale à l'échelle mondiale. La poursuite de la mise en place
d'une telle approche constituera un facteur important
pour l'application de la stratégie 6 en question. Les
divers programmes ainsi que les commissions techniques pertinentes seront mis à contribution à cet égard.
5.6.4 En outre, la nécessité d'un système OMM d'information moderne destiné à assurer une plus grande
efficacité dans les domaines de la collecte, de la diffusion
et de l'utilisation des données et produits pertinents
se fait de plus en plus sentir, étant donné les exigences
croissantes en matière d'échange d'informations météorologiques et environnementales connexes ainsi que
l'appel de plus en plus pressant en faveur d'une meilleure
rentabilité. Il est indispensable de mettre en place un tel
système d'information, qui doit permettre d'apporter un
soutien efficace pour l'exécution de la gamme de
programmes de l'OMM. Œuvrant de concert, les
commissions techniques joueront certainement un rôle
important à cet égard.
Stratégie 7 : Renforcer la capacité des SMHN en
5.7
matière de prestation de services et améliorer la coopération et la collaboration entre eux
5.7.1 Les principaux domaines d’application de cette
stratégie sont le renforcement des capacités et la coopération régionale. Le Programme d’enseignement et de
formation professionnelle, le Programme de coopération
technique (PCOT) et le Programme régional apporteront une importante contribution à cet égard.
5.7.2 Il importe notamment de réduire le fossé
existant entre pays développés et pays en développement
quant au niveau des prestations pertinentes fournies
par les SMHN. Une approche stratégique concertée

s’impose afin d’aider les Membres, notamment leurs
SMHN, à renforcer les capacités nécessaires. Il faudra
notamment fournir une aide concernant les plans de
développement relatifs aux SMHN, l’enseignement et la
formation professionnelle, la coopération technique, l’effort de sensibilisation et la mobilisation des ressources. Il
est dans l’intérêt de l’Organisation d’apporter une aide
aux pays en développement, étant donné le degré élevé
d’inter-dépendance entre tous les pays pour ce qui est de
la prestation de services météorologiques et connexes
appropriés.
5.7.3 Il s’agit d’étudier une plus vaste gamme de
possibilités en matière de prestation de services améliorés à la société et de faire appel à une plus large
coopération et à une assistance mutuelle aux plans régional et sous-régional. Il importera de comparer et
d’analyser l’expérience acquise à cet égard et de donner
des orientations pour le renforcement de la coopération
régionale.
Stratégie 8 : Rendre plus efficace la collaboration
5.8
avec des partenaires internationaux, d’autres organisations pertinentes, des établissements d’enseignement, les
médias et le secteur privé.
5.8.1 Les principaux domaines d’application de cette
stratégie sont la collaboration avec les organismes du
système des Nations Unies et la coopération avec les
médias, les établissements d’enseignement et le secteur
privé.
5.8.2 L’OMM continuera de renforcer son efficacité
dans l’exercice des responsabilités qu’elle assume au sein
du système des Nations Unies, en particulier dans le
domaine des sciences de la terre. Un renforcement de
l’efficacité dans la prestation de services passe par une
collaboration plus étroite en vue de faciliter le développement économique et social durable des Membres.
5.8.3 L’on reconnaît toujours davantage l’importance
de la coopération avec les médias, les établissements
d’enseignement et le secteur privé ainsi que la nécessité
d’étudier les possibilités qu’une telle coopération pourrait offrir tout en reconnaissant les défis correspondants.
Ces milieux seront notamment appelés à contribuer à
l’exécution des programmes internationaux de l’OMM
et à coopérer avec les SMHN au plan national.
5.8.4 Il y aurait lieu d’encourager les relations avec les
médias afin de mettre en relief le rôle de l’OMM, des
SMHN et de la communauté météorologique et hydrologique internationale dans son ensemble.
Stratégie 9 : Accroître l’efficacité et la souplesse de
5.9
la structure, des mécanismes et des pratiques de travail de
l’OMM pour lui permettre de réagir plus rapidement face
à l’évolution des besoins de la société et aux opportunités
nouvelles qu’offrent les progrès technologiques.
5.9.1 Les principaux domaines d’application de cette
stratégie sont la poursuite de la révision de la structure et
du mode de fonctionnement de l’OMM et le renforcement de l’efficacité du Secrétariat de l’Organisation.
5.9.2 Etant donné la rapidité avec laquelle évoluent
aussi bien le monde en général que les besoins et les
institutions, il est indispensable de poursuivre la révision
globale de la structure et du mode de fonctionnement de
l’OMM. L’Organisation devrait être en mesure de réagir
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plus rapidement face à l’évolution des besoins des
Membres et de l’ensemble de la société. Cette révision
devrait également porter sur les relations de l’OMM avec
d’autres organismes intergouvernementaux et non
gouvernementaux, notamment ceux du système des
Nations Unies.
5.9.3 Il importe que l’OMM, parallèlement à
l’examen de sa structure, de ses prestations et de ses
procédures, continue de veiller à renforcer l’efficacité
du Secrétariat. Celui-ci devrait être à même de fournir
l’appui nécessaire compte tenu des défis encore
plus importants auxquels l’Organisation doit faire
face, tels que ceux de la mondialisation, de la libéralisation des marchés et des progrès scientifiques et
technologiques.

Mise en œuvre du sixième Plan à long
terme de l'OMM
5.10.1 La mise en œuvre du sixième Plan à long terme
de l'OMM s'effectuera par le biais d'activités qui sont
décrites au chapitre 6 pour les composantes des divers
programmes. A cet égard, les Membres, le Conseil exécutif, les commissions techniques, les conseils régionaux et
le Secrétariat auront chacun leur rôle à jouer, lequel est
précisé, pour chaque programme, au chapitre 6. D'une
manière générale, l'on peut donner la description
ci-après du rôle de chacun d'eux.
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Membres
5.10.2 Le rôle des Membres à cet égard constituera
pour l'essentiel à assurer l'exploitation, par l'intermédiaire de leurs SMHN, de leurs infrastructures nationales
météorologique et connexe. Ainsi pourront être
recueillies, contrôlées quant à leur qualité, échangées,
utilisées et archivées les données pertinentes et fournis
des produits et services météorologiques, climatologiques et connexes précieux pour la société et les
utilisateurs spécialisés ainsi que pour les activités de
recherche. Les Membres fourniront également des
experts appelés à aider l'OMM dans ses travaux et
contribueront ainsi à l'application des programmes
scientifiques et techniques de l'Organisation.

Conseil exécutif

5.10.3 Le Conseil exécutif sera chargé d'évaluer les
progrès de la mise en œuvre du sixième Plan à long
terme. Il donnera des orientations et fixera des priorités
afin que les ressources disponibles soient utilisées de
manière optimale et que des mesures correctives puissent être prises au besoin. Il tiendra compte à cet égard
des décisions du Congrès.

Commissions techniques
5.10.4 L’un des rôles majeurs des commissions
techniques est de veiller à l'exécution, dans le cadre
des divers programmes, des activités qui relèvent de
leur domaine de responsabilité. Elles devront suivre
l'avancement des travaux de mise en œuvre du sixième
Plan à long terme en fonction des progrès scientifiques
et technologiques et formuler au besoin des recommandations. Les questions à traiter présentant de plus en
plus un caractère pluridisciplinaire, les commissions
techniques seront amenées à collaborer encore davantage entre elles.

Conseils régionaux
5.10.5 Les conseils régionaux superviseront l'application des programmes de l'OMM dans leurs Régions
respectives. Ils faciliteront la contribution des Membres
de chaque Région à l'exécution du sixième Plan à long
terme, en particulier pour ce qui est de l'appui aux priorités régionales. Ils encourageront en outre la
coopération régionale et sous-régionale nécessaires.

Secrétariat
5.10.6 Le Secrétaire général veillera à ce que le
Secrétariat fournisse l'appui nécessaire pour la mise en
œuvre du sixième Plan à long terme, en particulier pour
ce qui est de la coordination entre les divers organes de
l'Organisation. Il facilitera la fourniture des informations requises et la prestation de services d'appui
technique et de services, administratifs et autres, en
tenant compte des progrès technologiques, qui, de plus
en plus, pourront être mis à profit à cet égard.

Chapitre 6
Programmes de l’OMM
6.0.1 Depuis sa création, il y a plus de 50 ans, l’OMM
maintient une série de programmes scientifiques et techniques en vue d’aider ses Membres dans leur mission qui
consiste à assurer des services météorologiques, hydrologiques et connexes sans cesse meilleurs aux habitants de
leurs pays et à favoriser les progrès de la météorologie, y
compris la climatologie, de l’hydrologie et des sciences
de la Terre connexes.
6.0.2
Comme indiqué précédemment, la préparation
du sixième Plan à long terme a été l’occasion de définir les
stratégies de l’OMM et les objectifs qui y sont associés. Ces
éléments ont été déterminés en tenant compte des perspectives d’avenir de l’OMM et des résultats souhaités,
ainsi que de l’évolution des besoins en matière d’avis et de
services spécialisés au niveau mondial. Les programmes
de l’OMM ont donc été analysés en regard des stratégies
de l’Organisation et des objectifs connexes afin de déterminer leur capacité totale de réactivité dans la poursuite
de ces stratégies et objectifs, ainsi que la contribution de
leurs extraits aux résultats souhaités par l’OMM pour la
période du sixième Plan à long terme et notamment entre
2004 et 2007. A partir de cette analyse, le Conseil exécutif
de l’OMM a décidé que la structure des programmes de
l’Organisation en 2004-2011 suivrait pour l’essentiel celle
qui figurait dans le cinquième Plan à long terme, soit huit
grands programmes conçus en fonction des besoins
actuels et des probables besoins futurs. Dans le cadre des
grands programmes, les activités ont été définies afin d’assurer l’exécution des stratégies énoncées dans le Plan et
d’atteindre ainsi les grands objectifs de l’Organisation.
6.0.3 Durant la première moitié de la période
couverte par le sixième Plan à long terme (2004-2007),
les programmes de l’OMM resteront axés sur l’amélioration de la prestation de services météorologiques et
hydrologiques dans le monde, en renforçant les activités
de base des SMHN. Les programmes comprennent de
nouveaux domaines et impliquent le développement
d’activités hautement prioritaires déjà existantes devant
permettre aux SMHN de s’acquitter de leurs fonctions en
faisant face à leurs propres besoins économiques et
sociaux nationaux.
6.0.4 L’exécution des programmes permettra de
donner de meilleures bases scientifiques aux efforts
déployés au niveau national, régional et international pour
rechercher un développement durable. Les programmes
maintiendront également l’aide apportée aux Membres
pour la mise en valeur et le maintien des ressources
humaines et physiques et l’acquisition des connaissances
nécessaires pour soutenir la prestation de services. Ils
incluent aussi la réaction de l’Organisation à la vaste
gamme de programmes et de problèmes mondiaux existants et émergents, portant notamment sur les rapports et
les interactions entre les activités humaines et le milieu
atmosphérique.

6.0.5
Tous les programmes sont fondés sur le fait que
les caractères mondiaux du temps et du climat sont interdépendants et qu’aucun pays ne peut assurer entièrement
seul la prestation de l’ensemble des services météorologiques, hydrologiques et connexes dont il est chargé. Les
programmes reposent ainsi en grande partie sur le
partage des données, analyses, prévisions, avis et autres
priorités météorologiques, hydrologiques et environnementaux; sur le partage des compétences et des méthodes
et sur la mise en commun des ressources; sur une
recherche-développement en collaboration; sur l’assistance technique et sur la collaboration avec d’autres
institutions internationales ayant des objectifs communs.
Il existe donc un lien entre les divers programmes.
6.0.6 Les sections ci-après du présent chapitre
donnent une brève description de chacun des 10 grands
programmes de l’OMM et la définition formelle de leurs
objectifs globaux. Ces grands programmes se composent
généralement de plusieurs programmes constituants.
Chaque programme constituant comporte son propre
ensemble d’objectifs principaux à long terme, qui sont
également présentés. Le tableau présente la structure des
programmes de l’OMM et identifie les organes de
l’Organisation ayant la responsabilité principale de
chaque programme. Il est à souligner une fois encore
qu’il existe un chevauchement dans plusieurs domaines,
abordés de façon intégrée et coordonnée dans divers
programmes, de manière à s’assurer que les programmes
contribuent comme il convient aux stratégies de
l’Organisation et aux objectifs qui leurs sont associés.

6.1

Programme de la Veille
météorologique mondiale

Finalité et portée
6.1.1
Le Programme de la VMM, facilite la mise en
place, l’exploitation et la modernisation de systèmes
mondiaux qui servent à exécuter des observations et à
échanger des données météorologiques et connexes et à
préparer et diffuser des analyses et des produits de prévision, des messages-avis et des alertes en cas de conditions
météorologiques rigoureuses ainsi que des informations
opérationnelles connexes. Dans leur ensemble, les activités réalisées dans le cadre de ce programme permettent
d’assurer aux SMHN de tous les pays Membres l’accès
aux informations dont ils ont besoin pour fournir des
services effectifs permettant de mieux protéger les
personnes et les biens, d’accroître la sécurité sur terre, en
mer et dans les airs, d’améliorer la qualité de la vie, de
soutenir la croissance économique et de protéger l’environnement. La VMM est organisée sous forme de
programme collectif international, dans lequel ce sont
les pays Membres qui possèdent, mettent en œuvre et
exploitent les infrastructures, systèmes et moyens et
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installations nécessaires pour assurer les services. Le
principe de base de ce programme est le fait que les configurations météorologiques ne connaissent pas de
frontières et sont toujours interactives et que la coopération internationale est donc essentielle étant donné
qu’aucun pays ne peut assurer entièrement seul la prestation de l’ensemble des services météorologiques et
connexes dont il est chargé.
6.1.2 Les principales fonctions de ce Programme
consistent à assurer au niveau mondial et régional la
planification, l’organisation et la coordination des
moyens et installations, procédures et accords liés à la
conception des réseaux d’observation et de communication, à la normalisation des techniques d’observation et
de mesurage, à l’application des principes de gestion des
données et à la présentation des données sous une forme
et un format compréhensibles par tous quelle que soit la
langue parlée. La VMM est le Programme clé de l’OMM
en matière de fourniture de données, de produits de
prévision et de services de base pour les autres
programmes tels que le SMOC, le GOOS et la VAG. A cet
égard, la VMM apporte une contribution essentielle à la
mise en œuvre des stratégies 1 à 6.

6.1.3 Les Membres vont accroître leurs efforts pour
améliorer le rapport coût-efficacité des systèmes et des
pratiques d’exploitation. Il faudra donc établir et entretenir de nouveaux systèmes souples d’observation
composites terrestres et spatiaux et des réseaux aisément
adaptables permettant d’observer les conditions du
système atmosphère/océan à l’échelle du globe. Il faudra
aussi adopter de nouvelles stratégies pour que les
données soient davantage disponibles et plus accessibles
afin que les systèmes et programmes d’observation puissent être utiles pour la météorologie opérationnelle et
pour les recherches sur les problèmes mondiaux liés à
l’environnement.
6.1.4 La priorité continuera de revenir aux activités
visant à renforcer les capacités afin de profiter des
progrès techniques pour moderniser les composantes de
la VMM, notamment dans les pays en développement, et
de permettre en conséquence de surveiller systématiquement et d’améliorer à moindre frais le fonctionnement
de la VMM. Il s’agira donc de s’efforcer d’aider les
SMHN à participer pleinement au système de la VMM et
à en tirer le meilleur profit possible. Ces activités contribuent concrètement à la mise en œuvre de la stratégie 7.

STRUCTURE DES PROGRAMMES DE L’OMM (2004–2007)

1.
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PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
1.1 Système mondial d’observation
1.2 Système mondial de télécommunications
1.3 Système mondial de traitement des données et de prévision
1.4 Gestion des données de la VMM
1.5 Activités d’appui à la VMM, y compris le service d’information
sur le fonctionnement de la VMM
1.6 Programme des instruments et des méthodes d’observation
1.7 Programme concernant les cyclones tropicaux
1.8
1.9

2.

3.

Organe responsable suggéré

Interventions en cas d’urgence
Activités de l’OMM dans l’Antarctique

CSB
CSB
CSB
CSB
CSB
CIMO
CR/organes régionaux
concernés
CSB
Groupe de travail
de la météorologie
antarctique relevant
du CE

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
2.1 Coordination du Programme d’action pour le climat
2.2 Appui aux activités relatives aux changements climatiques,
notamment dans le cadre du GIEC et au titre des conventions
sur les changements climatiques, la diversité biologique et
la désertification
2.3 Système mondial d’observation du climat
2.4 Programme mondial des données climatologiques et
de surveillance du climat
2.5 Programme mondial des applications et des services climatologiques
2.6 Programme mondial d’évaluation des incidences du climat et
de formulation de stratégies de parade
2.7 Programme mondial de recherche sur le climat

SMOC
CCl

PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE ATMOSPHÉRIQUE ET
À L’ENVIRONNEMENT
3.1 Appui aux conventions relatives à l’environnement et notamment à l’ozone
3.2 Veille de l’atmosphère globale
3.3 Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
3.4 Programme de recherche en météorologie tropicale
3.5 Programme de recherche sur la physique et la chimie des nuages et
la modification artificielle du temps

CSA
CSA
CSA
CSA
CSA

EC/GCCE
EC/GCCE

CCl
EC/GCCE
CSM/PMRC

CHAPITRE 6. PROGRAMMES DE L’OMM

Objectifs généraux

6.1.5 Les objectifs généraux du Programme de la
VMM sont les suivants :
a) maintenir en exploitation et renforcer un système
mondial intégré efficace et économique pour la
production, la collecte, le traitement et l’échange de
données d’observation, d’analyses, de prévisions, de
messages-avis et d’alertes météorologiques et relatifs
à l’environnement ainsi que d’autres produits
spécialisés, afin de répondre aux besoins de tous les
Membres ainsi qu’à ceux des programmes de l’OMM
et des programmes pertinents d’autres organisations
internationales;
b) promouvoir et appuyer, par le biais du renforcement
des capacités, des mesures permettant l’application
de normes, de procédures et de techniques destinées
à permettre aux Membres de contribuer aux
systèmes de la VMM et d’en bénéficier, et assurer
également en matière d’observations et de prévisions le niveau de qualité, de fiabilité et de
compatibilité voulu pour la fourniture des services
requis dans les pays Membres;
c) fournir l’infrastructure indispensable pour obtenir

les données d’observations et les services connexes
dont d’autres programmes internationaux pertinents ont besoin pour faire face aux problèmes que
soulève l’environnement mondial.

Structure du programme
6.1.6 La VMM conçoit, met en œuvre, exploite, développe et intègre de plus en plus ses trois composantes
essentielles étroitement indépendantes, à savoir :
a) le SMO, composé des moyens, des installations et des
mécanismes permettant de réaliser des observations
sur terre et en mer et à partir d’aéronefs, de satellites
d’observation de l’environnement et d’autres platesformes;
b) le SMT, composé de réseaux intégrés de moyens et
installations et de services de télécommunications,
permettant la collecte et la distribution rapides et
fiables de données d’observation et d’informations
traitées;
c) le SMTDP, qui regroupe les centres météorologiques
mondiaux, régionaux/spécialisés et nationaux, chargés de fournir des données traitées, des analyses et
des produits de prévision.

4.

PROGRAMME DES APPLICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
4.1 Programme des services météorologiques destinés au public
4.2 Programme de météorologie agricole
4.3 Programme de météorologie aéronautique
4.4 Programme de météorologie maritime et d’océanographie

5.

PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES EN EAU
5.1 Programme relatif aux systèmes de base en hydrologie
5.2 Programme relatif à la prévision et aux applications hydrologiques
5.3 Programme relatif à la mise en valeur durable des ressources en eau
5.4 Programme relatif au renforcement des capacités dans le domaine
de l’hydrologie et des ressources en eau
5.5 Programme pour les questions relatives à l’eau

Organe responsable suggéré
CSB
CMAg
CMAé
CMOM

CHy
CHy
CHy
CHy
CHy

6.

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
6.1 Mise en valeur des ressources humaines
Groupe d’experts de
6.2 Activités de formation
l’EFP relevant du CE
6.3 Bourses d’études
Idem
6.4 Appui aux activités de formation entreprises dans le cadre d’autres
Idem
grands programmes de l’OMM

7.

PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE
7.1 Programme de coopération volontaire
7.2 Activités de coopération financées sur le budget ordinaire
7.3 Autres composantes du Programme
7.4 Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés

Groupe consultatif
d’experts de la
coopération
technique relevant
du CE

8.

PROGRAMME RÉGIONAL
8.1 Appui institutionnel au Programme régional
8.2 Activités régionales

CR

9.

PROGRAMME DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES
ET D’ATTÉNUATION DE LEURS EFFETS

CE

10.

PROGRAMME SPATIAL DE L’OMM

CBS
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6.1.7 La coordination, l’intégration et le bon fonction- administré par le biais des conseils régionaux et des autres
nement de ces trois composantes fondamentales sont organismes régionaux concernés.
assurés par le biais des programmes d’appui suivants :
a) la gestion des données de la VMM (GDVMM), qui Programme 1.1
suit et gère les flux d’information au sein du système
Système mondial d’observation (SMO)
de la VMM afin d’assurer la qualité et la diffusion
opportune des données et des produits ainsi que Finalité et portée
l’utilisation des formats standards de représentation
pour satisfaire les besoins des pays Membres et des 6.1.10 Le SMO fournit des observations de l’état de
l’atmosphère et de la surface des océans réalisées à partir
autres programmes de l’OMM;
b) les activités d’appui à la VMM (AAVMM), qui four- de la surface terrestre et de l’espace extra-atmosphérique
nissent des orientations techniques, une formation et qui servent à la préparation des analyses, prévisions,
un appui à la mise en œuvre spécifiques, assurent les messages-avis et avertissements relatifs aux conditions
Services d’information sur le fonctionnement de la météorologiques ainsi qu’à la surveillance du climat et
VMM et soutiennent les initiatives collectives.
aux activités environnementales réalisées dans le cadre
6.1.8
Par ailleurs, le Programme de la VMM comprend des programmes de l’OMM et d’autres organisations
quatre programmes qui complètent et renforcent ses internationales pertinentes. Il est exploité par les
composantes essentielles et fournissent un apport et un Services météorologiques nationaux, les agences satellisoutien significatif aux autres programmes de l’OMM :
taires nationales ou internationales et implique plusieurs
a) le Programme des instruments et
des méthodes d’observation
Programme de la Veille météorologique mondiale
(PIMO), améliore la précision et
la normalisation des instruments
Programme
Programme
Programme
et des techniques d’observation
d'hydrologie
consacré à
Programme
des
et de mesurage et favorise la mise
et de mise en
la recherche
climatoapplications
en œuvre des nouvelles techvaleur des
atmosphérique
logique
météoroniques instrumentales;
ressources
et à l'envimondial
logiques
en eau
ronnement
b) le Programme concernant les
cyclones tropicaux (PCT) assiste
Programme d'enseignement et de formation professionnelle
les Membres dans les efforts
qu’ils déploient pour atténuer les
Programme de coopération technique
effets des catastrophes provoquées par les cyclones tropicaux,
les aide à tirer parti au niveau
Programme régional
humanitaire, social et économique des avantages offerts par
Programme de prévention des catastrophes naturelles et
des activités bien conçues en la
d'atténuation de leurs effets
matière et les aide aussi dans leur
recherche d’un développement
durable.
Programme spatial de l'OMM
c) le programme des activités d’intervention en cas d’urgence aide
les SMHN à réagir comme il convient aux situations consortiums* s’occupant de systèmes d’observation ou
d’urgence de pollution atmosphérique à grande de régions géographiques spécifiques. L’un des princiéchelle, en collaboration avec d’autres organisations paux objectifs visés dans le cadre de la VMM sera la
internationales pertinentes;
refonte du SMO en un système composite, notamment
d) les activités de l’OMM dans l’Antarctique coordon- pour les observations à partir de l’espace, qui fera davannent la mise en œuvre et l’exploitation des systèmes tage appel à l’utilisation de la télédétection à partir du
de base dans l’Antarctique afin de répondre aux sol, au Système de retransmission des données météorobesoins en matière de services météorologiques, de logiques d’aéronefs (AMDAR), aux satellites et au
surveillance environnementale et de recherche Système de positionnement global à des fins météoroloclimatique.
giques (GPS-MET). Une des autres priorités du SMO
6.1.9
L’administration de la VMM fait partie des sera le fait de répondre aux nécessités de la surveillance
responsabilités techniques de la CSB, qui chapeaute les du climat et de l’environnement, en collaboration avec
programmes qui composent la VMM (SMO, SMT et des organisations partenaires. Les moyens de mise en
SMTDP), les programmes d’appui que sont le Programme œuvre du SMO pourront varier d’un pays à l’autre, mais
de gestion des données de la VMM (GDVMM) et les acti- le rapport coût-efficacité, la durabilité sur le long terme
vités d’appui à la VMM (AAVMM) et les éléments et les nouveaux arrangements de collaboration entre les
techniques pertinents de la composante spatiale du SMO pays Membres resteront des constantes clés pour la
relevant du Programme spatial de l’OMM. Le PIMO relè* Comme AMDAR, ASAP, COSNA, EUMETSAT et DBCP
vera des responsabilités de la CIMO et le PCT sera
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conception et l’exploitation futures des réseaux d’observation. Le développement du SMO a essentiellement une
incidence sur la mise en œuvre de la stratégie 6 qui
concerne les observations des conditions météorologiques, les ressources en eau, le climat et l’environnement
naturel connexe. Il apporte également une importante
contribution à la stratégie 1 en assurant la base
d’observation nécessaire à la production et à la fourniture d’avis de plus en plus exacts et fiables des
phénomènes rigoureux. L’amélioration des capacités des
SMHN en matière d’observation sera la principale
condition préalable à la mise en œuvre de la stratégie 7.
Enfin, le SMO dans sa nouvelle structure sera l’un des
éléments majeurs qui permettront d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la souplesse de fonctionnement de
l’OMM (stratégie 9).

Principaux objectifs à long terme
6.1.11 Les principaux objectifs à long terme du SMO
sont les suivants :
a) améliorer et optimiser les systèmes mondiaux d’observation de l’état de l’atmosphère et de la surface
des océans, pour répondre de la manière la plus efficace et pratique possible aux besoins en matière de
préparation d’analyses, prévisions et alertes météorologiques de plus en plus exacts et assurer les
activités climatiques et de suivi environnemental
dans le cadre des programmes de l’OMM et d’autres
organisations internationales pertinentes;
b) assurer la normalisation requise des techniques et
méthodes d’observation, y compris dans la planification des réseaux sur une base régionale pour
répondre aux besoins des usagers en matière de
qualité, de résolution spatiale et temporelle et de
stabilité à long terme.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.1.12 Les activités de mise en œuvre du programme
visent les résultats suivants :
a) normalisation accrue et amélioration des techniques
et méthodes d’observation, y compris la refonte et la
planification optimale des réseaux d’observation et
leur mise en œuvre sur une base régionale;
b) amélioration des performances du réseau mondial
pour répondre le plus efficacement possible aux
besoins exprimés en termes de précision, d’opportunité et de couverture des observations météorologiques;
c) dans le cadre du fonctionnement du SMO modernisé, évaluation du rapport coût-efficacité, de la
durabilité sur le long terme et des arrangements de
collaboration novateurs entre les SMHN;
d) analyse de l’évolution des besoins en matière de
données d’observation à partir de plusieurs
programmes d’application et élaboration d’orientations pour le développement futur du SMO.
6.1.13 Dans le cadre du sous-système de surface du
SMO, les Membres devraient s’occuper de planifier et
mettre en œuvre de nouvelles techniques et de nouveaux
systèmes tels que des profileurs de vent, des radars
Doppler et des radars HF. Les systèmes automatiques

d’observation et de retransmission des données météorologiques d’aéronefs (AMDAR), les installations
automatiques de sondages en altitude à bord des
navires (ASAP) et les stations météorologiques automatiques perfectionnées (SMA) devraient être de plus
en plus utilisés. Les Membres devraient également
introduire dans le sous-système spatial opérationnel
une nouvelle génération de satellites géostationnaires
et de satellites à défilement offrant de meilleurs instruments et services et faire plus largement appel aux
satellites de recherche et de développement. Par ailleurs,
la planification et la mise en œuvre des systèmes composites perfectionnés d’observation en surface et en
altitude reposera essentiellement sur les Membres.
Au plan régional, il faudra mettre en place des réseaux
d’observation susceptibles de s’adapter à l’évolution
des besoins. Il faut également réaliser des études et des
essais de systèmes d’observation en vue de la refonte du
SMO.
6.1.14 Plusieurs organes constituants et autres organes
doivent participer à la planification puis à la mise en
œuvre ultérieure du SMO, le rôle de chef de file revenant
à la CSB. Les organes participants devront :
a) élaborer des directives et de nouvelles stratégies
destinées à faciliter la collaboration entre les SMHN
pour permettre de mettre en œuvre et de bien
utiliser les nouvelles techniques d’observation
perfectionnées;
b) élaborer des directives destinées à permettre aux
programmes de l’OMM et à des programmes pertinents d’autres organisations internationales de tirer
plus pleinement parti du SMO;
c) stimuler et soutenir les SMHN dans les efforts qu’ils
déploient pour contribuer plus efficacement au
SMO, y compris par le biais de co-financements et
d’autres arrangements novateurs.
6.1.15 Sous la direction du Conseil exécutif, de la CSB
et d’autres organes constituants, le Secrétariat assurera la
gestion du SMO de la VMM. Il devra notamment :
a) évaluer les performances du SMO sur la base des
résultats du contrôle du fonctionnement de la VMM;
b) coordonner les travaux des équipes d’experts et des
rapporteurs du Groupe d’action sectoriel ouvert
(GASO) des systèmes d’observation intégrés de la
CSB;
c) coordonner, notamment au travers de réunions et
stages d’experts, les études et activités destinées à
refondre le SMO en un système d’observation
composite perfectionné, d’un bon rapport coût-efficacité et fiable sur le plan opérationnel;
d) apporter une assistance et un appui aux pays en
développement pour rénover, moderniser et restructurer leurs réseaux d’observation.
6.1.16 En 2004-2007, la mise en œuvre du SMO
devrait apporter :
a) un SMO composite amélioré comprenant un soussystème de surface et un sous-système spatial
modernisés et fiables sur le plan opérationnel;
b) des données d’observation offrant une meilleure
qualité et une plus grande précision ainsi qu’une
couverture optimisée.
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Composante spatiale du
Système mondial d’observation
Satellites opérationnels
GOES-10 et 12; NOAA-15, 16 et 17 (Etats-Unis d’Amérique)
GMS-5 (Japon)
GOMS N-1; METEOR 2-20, 2-21, 3-5 et 3M N1
(Fédération de Russie)
Meteosat-5, 6 et 7 (EUMETSAT)
FY-2B, 1C and 1D (Chine)

•
•
•
•
•

Autres satellites en orbite ou sur le point d’être mis en service :
GOES-8, 9 et 11 (Etats-Unis d’Amérique) et MSG-1
(EUMETSAT).
Satellites de R-D
Missions Aqua, Terra, NPP, TRMM, QuikSCAT et GPM
(National Aeronautics and Space Administration,
Etats-Unis d’Amérique)
Missions ENVISAT, ERS-1 et 2 (Agence spatiale
européenne)
Séries ADEOS II et GCOM (Agence nationale de
développement spatial, Japon)
Instruments de recherche à bord du satellite
METEOR 3M N1 (Rosaviakosmos, Fédération de Russie)
JASON-1 et SPOT-5 ont été ajoutés en 2003
(Centre national d’études spatiales, France)

•
•
•
•
•

METEOR 3M
(Fédération de Russie)

FY-1 (Chine)

GOES-E
(E.-U.)

Terra
Npp
Jason-1
Séries
océaniques

GOES-W
(E.-U.)

850 km

75°W

TA

GMS-5
(Japon)
ORB
ITE PO
L A IR E

POINT
SOUS-SATELLITE

IRE
NA
ON
TI

ORBITE R & D
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ORBITE G
ÉO
S

135°W

Aqua
QuickScat
TRMM

ENVISAT
METEOR 3M N1
SPOT-5

140°E

35 8
00 km

MSG
(EUMETSAT)

FY-2
(Chine)

0°Longitude

METEOSAT
(EUMETSAT)
63°E
Autres missions R & D
océanographie,
affectation des terres,
chimie de l'atmosphère
et hydrologie

GPM
ADEOS II
GCOM

105°E

GOMS
(Fédération de Russie)
76°E

NPOESS
(E.-U.)

Metop
(EUMETSAT)

Programme 1.2
Système mondial de télécommunications
(SMT)
Finalité et portée
6.1.17 Le SMT est un système intégré de réseaux de
communication de données administrés, de circuits
point à point et de systèmes de collecte et de diffusion de
données à satellites, qui relient les centres météorologiques entre eux, à l’aide des procédures et des services
convenus. Il assure les services de télécommunications
pour la collecte et l’échange des données d’observation
(en particulier des données du SMO) et la diffusion des
informations traitées fournies par le SMTDP et d’autres
centres associés. Le SMT est exploité par des Services
météorologiques nationaux, des agences spatiales
nationales ou internationales ou des prestataires de
services de télécommunications privés sous contrat.
Lorsque les conditions économiques ou techniques

restreignent la portée du SMT, il est complété par
l’Internet. La maintenance et la modernisation des
systèmes permettant d’échanger données, produits et
informations comme prévu dans le cadre de la stratégie
6, permettent un meilleur accès aux informations nécessaires à la préparation des analyses, prévisions et avis
ainsi qu’à la recherche et à d’autres applications liées à
l’environnement.
6.1.18 Le principal objectif consistera à continuer de
développer la structure et les principes de fonctionnement du SMT et à le faire évoluer vers le Futur système
d’information de l’OMM. Le SMT répondra aux besoins
croissants de tous les programmes de l’OMM en matière
de données et exploitera les nouvelles opportunités
techniques et économiques. Dans un premier temps, la
recherche d’un bon rapport coût-efficacité, d’une plus
grande capacité en matière de transmission de données
et de plus de variété et de souplesse dans les services
seront prioritaires. Par la suite, le SMT modernisé
deviendra le Futur système d’information de l’OMM, qui
bénéficiera de l’appui conjoint du SMT et de la gestion
des données de la VMM, et recevra des contributions
d’autres programmes pertinents tels que le Programme
des applications météorologiques, le Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement, le
SMOC, le Programme d’hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau et le Programme climatologique
mondial. Ce programme influe essentiellement sur la
stratégie 6, pour la partie qui concerne la maintenance et
le renforcement des systèmes d’échange de données,
produits et informations; il contribue également à la
mise en œuvre des stratégies 1 et 9. L’amélioration des
communications sera également essentielle pour
permettre d’assurer au public, aux gouvernements et aux
autres clients des services de plus en plus profitables,
comme le requiert la stratégie 2.

Principaux objectifs à long terme
6.1.19 Les principaux objectifs à long terme du SMT
sont les suivants :
a) améliorer et optimiser le SMT et ses procédures
opérationnelles pour assurer des services de télécommunications efficaces et efficients permettant la
collecte et la communication des données d’observation, des informations traitées, des messages-avis,
des alertes et autres dans les délais fixés;
b) élaborer et mettre en œuvre le Futur système d’information de l’OMM qui assurera les systèmes et les
services d’information nécessaires pour assurer
l’échange des données et l’accès aux données, afin de
répondre aux besoins de tous les programmes de
l’OMM en la matière;
c) fournir les conseils, la formation et le soutien techniques dont les SMHN des pays en développement
ont besoin pour améliorer leur infrastructure de
télécommunications et leurs moyens et installations
opérationnels connexes afin de s’assurer l’accès aux
données et aux produits nécessaires aux activités de
lutte contre les catastrophes d’origine météorologique et autres catastrophes naturelles.
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Activités de mise en œuvre pour 2004-2007

6.1.22 Pour aider les Membres et appuyer les activités
des organes internationaux, le Secrétariat :
a) organisera et assurera des réunions d’experts et des
séminaires itinérants;
b) assurera un appui aux pays en développement pour
qu’ils puissent assurer la modernisation et la pérennité de leurs fonctions et systèmes au sein du SMT au
plan régional et national, par le biais de missions
d’experts, de réunions de coordination et de mise en
œuvre, d’ateliers et de manifestations de formation
et par l’apport d’une expertise technique pour les
projets de coopération;
c) contrôlera le fonctionnement de l’ensemble du SMT;
d) appuiera les besoins et intérêts de l’OMM en matière
d’attribution de fréquences radioélectriques à
l’Union internationale des télécommunications
(UIT) (UIT-R et Conférences mondiales des radiocommunications).
6.1.23 Les principaux résultats escomptés sont les
suivants :
a) renforcement de la structure, de l’organisation et
de la mise en œuvre des réseaux et systèmes de
communication de données de l’OMM qui doivent
constituer l’armature du Futur système d’information de l’OMM au niveau mondial, régional et
national et permettre un échange et une distribution
améliorés des données et des produits météorologiques et des informations connexes;
b) utilisation accrue par les SMHN de techniques,
procédures et pratiques d’information et de
télécommunications efficaces, permettant l’interopérabilité et d’un bon rapport coût-efficacité;
c) renforcement des capacités des SMHN des pays en
développement pour qu’ils puissent mettre en œuvre
et exploiter des systèmes de communication de
données d’un bon rapport coût-efficacité;
d) maintien de l’attribution de bandes de fréquences
radioélectriques suffisantes et appropriées au plan
international pour l’exploitation et la recherche
météorologiques et connexes.

6.1.20 La mise en œuvre du programme nécessitera
des efforts concertés de la part des Membres, des organes
constituants, notamment de la CSB, ainsi que du
Secrétariat. Les activités relevant des Membres consisteront notamment à :
a) mettre en œuvre et exploiter des moyens et installations, systèmes et services de communication des
données, et notamment les liaisons internationales
de télécommunications et les matériels et logiciels
des centres, ce qui inclut les composantes nationales,
régionales et, le cas échéant, mondiales respectives
du SMT;
b) renforcer les systèmes d’information et de communication exploités par les SMHN pour faire face aux
besoins nationaux en matière d’échange de données
à l’appui de la fourniture de services nationaux,
notamment d’analyses, de prévisions et d’avis
météorologiques;
c) assurer le contrôle continu des performances et de la
fiabilité des composantes du SMT qu’ils exploitent;
d) étudier et élaborer des stratégies de communication
pour les données météorologiques et l’élaboration et
des plans de conception et de mise en œuvre pour le
réseau de communications de données de l’OMM au
niveau national, régional et mondial.
6.1.21 Les organes constituants et autres organes
impliqués devraient se charger des activités suivantes :
a) réviser ou approuver, selon les cas, les directives,
procédures et pratiques recommandées, afin que les
SMHN puissent bénéficier largement de techniques
d’information et de communication appropriées et
d’un bon rapport coût-efficacité permettant une
bonne communication internationale des données
dans le cadre de l’OMM qui tienne notamment
compte des besoins croissants en matière d’échange
de données en temps réel, y compris par l’utilisation
coordonnée et sûre des moyens publics de communication des données (comme l’Internet);
b) élaborer et adopter des stratégies pour la communication des données
météorologiques et des
Système mondial de télécommunications de la Veille météorologique mondiale de l’OMM
plans de conception et
de mise en œuvre des
réseaux de communication de données de
l’OMM au niveau régional (CR) et mondial
(CSB,Conseil exécutif);
c) gérer et coordonner
une bonne utilisation
des bandes de fréquence radioélectriques pour les applications météorologiques et les applications
env ironnementales
connexes ainsi qu’à
Centres météorologiques mondiaux
Réseau principal de télécommunications
Centres régionaux de télécommunications
l’appui des nouveaux
Réseau régional de télécommunications
Centres météorologiques régionaux spécialisés et
besoins.
Centres météorologiques nationaux
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Programme 1.3
Système mondial de traitement des
données et de prévision (SMTDP)
Finalité et portée
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6.1.24 Le SMTDP est composé du réseau des centres
météorologiques qui produisent les analyses, prévisions,
messages-avis, alertes et produits de prévision spécialisés
météorologiques et climatiques dont ont besoin les
SMHN et les autres institutions des pays Membres pour
assurer une prestation de services effective. Il s’agit
notamment des services destinés à protéger les
personnes et les biens, à assurer une meilleure sécurité à
terre, en mer et dans les airs, à améliorer la qualité de la
vie, à rechercher un développement durable et à protéger
l’environnement, soit dans le cadre de la VMM ou dans
celui d’autres programmes de l’OMM ou d’autres institutions internationales. Le SMTDP est destiné à fournir à
tous les SMHN des produits de prévision numérique du
temps plus spécialisés et de plus en plus fiables, couvrant
les échelles de prévision allant de l’instantané au long
terme et du local au mondial, de meilleurs services
d’alerte précoce permettant d’atténuer les effets des
catastrophes d’origine météorologique et des conseils
pratiques pour les interventions en cas d’éco-urgence.
6.1.25 Ceci constituera la principale contribution à la
stratégie 6 pour ce qui est de l’utilisation des données
d’observation pour la préparation des services opérationnels de prévision et d’avis et des informations
connexes. Ce programme apportera également d’importantes contributions au renforcement des capacités des
SMHN (stratégie 7) et à l’amélioration des mécanismes
et pratiques de travail de l’OMM (stratégie 9). L’atteinte
de l’objectif visé appuiera la diffusion des avis et la prestation de services (stratégies 1 et 2), ainsi que la
fourniture d’informations sur les avantages socio-économiques des connaissances sur le temps, l’eau, le climat et
l’environnement connexe (stratégie 4) et l’amélioration
de la modélisation des processus environnementaux
(stratégie 5).

Principaux objectifs à long terme
6.1.26 Les principaux objectifs à long terme du
SMTDP sont les suivants:
a) aider à mieux comprendre l’état actuel et futur de
l’atmosphère, les conditions météorologiques et
les paramètres environnementaux connexes par
des efforts permanents destinés à améliorer la
qualité des modèles numériques et des techniques
de prévision;
b) faire le point sur les fonctions et techniques
nouvelles et les améliorations nécessaires au
plan opérationnel et les mettre en œuvre afin
d’assurer la fourniture d’analyses, prévisions et
avis météorologiques de manière générale, et plus
particulièrement en cas de phénomènes météorologiques et de catastrophes naturelles ayant de
fortes répercussions;
c) appuyer le renforcement des capacités des SMHN
des pays en développement par le biais d’une

modernisation des composantes régionales et/ou
nationales du SMTDP et par la fourniture de
conseils et d’une formation techniques.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.1.27 La mise en œuvre du programme, sous la supervision du Conseil exécutif et de la CSB et avec la
participation active des Membres consistera à :
a) continuer à améliorer la qualité et l’utilisation des
produits de prévision numérique du temps depuis
la courte échéance (y compris la prévision pour
l’immédiat) jusqu’à l’échelle de plusieurs saisons. La
base et le moteur de cette activité seront les progrès
scientifiques et techniques, à mesure de leur apparition. Au cours des quatre à cinq prochaines années,
les principaux progrès prévisibles devraient se
faire dans le domaine des systèmes d’assimilation
de données 4D-Var (avec de nouveaux types de
données d’observation, par exemple les données de
télédétection provenant des satellites et de stations
terrestres et les données sur la chimie des océans
et de l’atmosphère), dans celui des systèmes de
prévision d’ensemble et dans celui des modèles
d’association et des modèles du climat;
b) mettre au point et exploiter des outils de post-traitement sur PC pour l’élaboration de produits de
prévision destinés à améliorer les services météorologiques et climatiques prévus pour les usagers;
c) intensifier l’utilisation faite par les pays en développement des versions pour PC et stations de travail de
modèles régionaux/locaux de prévision numérique
du temps à domaine limité et de modèles d’application utilisant des produits de la prévision numérique
du temps. Ces pays pourront ainsi produire davantage de prévisions de la qualité de l’environnement,
de divers facteurs hydrologiques, notamment les
crues, et de l’état de la mer. Les Centres régionaux
de formation professionnelle en météorologie
(CRFPM) devraient mettre au point du matériel
pour former les prévisionnistes à utiliser ces
produits et outils, et l’organisation de stages et de
séminaires facilitera le transfert des connaissances;
d) diffuser de nouvelles séries approuvées de produits
de prévision améliorés à moyenne et longue
échéance et des résultats des vérifications connexes;
e) réviser constamment les besoins en produits à la
lumière des progrès scientifiques et techniques,
coordonner les programmes pertinents des grands
centres et élaborer des procédures de diffusion pour
les avis et les prévisions en cas de conditions météorologiques critiques à fort impact et d’autres
changements dans l’environnement.
6.1.28 Pour contribuer à ces activités, le Secrétariat
devra :
a) aider les pays en développement à installer et à
maintenir durablement en service les éléments du
SMTDP sur leur territoire, y compris les nouveaux
centres ayant des responsabilités internationales, en
leur fournissant des services d’experts pour définir
leurs besoins, et en les dotant du matériel informatique et des logiciels appropriés. Ceci comprendra en
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particulier des modèles à domaine régional pour les
stations de travail, des conseils techniques et des
réunions d’experts et stages destinés à appuyer la
mise en œuvre du SMTDP au niveau régional et
national;
b) aider les pays à disposer de prévisionnistes qualifiés,
capables d’évaluer les prévisions automatisées et de
les transformer avec succès pour la prévision à
courte échéance ainsi qu’en cas de conditions
météorologiques extrêmes; appuyer la mise au point
d’outils interactifs efficaces.
6.1.29 Les résultats visés sont les suivants :
a) fourniture aux usagers, par les centres mondiaux,
régionaux et nationaux, d’analyses, prévisions, avis
et autres produits liés à l’environnement d’une plus
grande qualité;
b) amélioration des capacités des centres de la Veille
météorologique mondiale les moins développés en
matière d’assimilation et d’analyse des informations
provenant des grands centres et de préparation de
produits à valeur ajoutée;
c) plus grande disponibilité d’outils de post-traitement
sur PC pour la préparation de produits à valeur
ajoutée.

de la VMM en vue d’améliorer la disponibilité et la
qualité des données et des produits.

Programme 1.4
Gestion des données de la Veille
météorologique mondiale (GDVMM)

6.1.32 Les activités de mise en œuvre, auxquelles les
Membres devraient activement participer, consistent
notamment à :
a) mettre au point et adopter le Futur système d’information de l’OMM afin d’assurer une collecte et une
diffusion plus efficaces des données et informations
météorologiques et connexes. Le système devrait
comprendre la diffusion courante des informations
et permettre de répondre également aux demandes
spéciales; il devrait par ailleurs soutenir les fonctions
de contrôle automatisées et les procédures de
contrôle de qualité en permettant de disposer des
résultats de ces contrôles en temps réel;

Finalité et portée
6.1.30 Le Programme de gestion des données de la
Veille météorologique mondiale (GDVMM) continuera
à développer et coordonner les fonctions d’appui, y
compris les formes de présentation des données et les
codes, nécessaires à une gestion rationnelle de l’ensemble des données et produits météorologiques. Il
coordonnera également le contrôle du fonctionnement

Principaux objectifs à long terme
6.1.31 Les principaux objectifs à long terme de la
GDVMM sont les suivants :
a) appliquer les procédures, mécanismes, interfaces et
formats modernes normalisés de manipulation et de
stockage des données nécessaires au bon déroulement des activités d’échange, d’archivage et
d’extraction de toutes les informations utilisées dans
le cadre de la Veille météorologique mondiale et
d’autres programmes connexes de l’OMM;
b) définir et coordonner la mise en œuvre des fonctions
de gestion pour le Futur système d’information de
l’OMM afin qu’il réponde aux besoins de tous les
programmes de l’Organisation en matière d’échange
de données et d’accès à l’information;
c) assurer aux pays en développement des conseils et
une formation technique relatifs à l’application des
techniques modernes de gestion des données.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007

Emplacement des CMM et des CMRS

CMM
CMRS à spécialisation géographique
CMRS pour les cyclones tropicaux
CMRS pour les modèles de transport
CMRS pour les prévisions à moyenne échéance
Nouveaux centres météorologiques spécialisés
CMPZ
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b) étendre l’emploi des codes à présentation tabulaire
comme principale forme de présentation pour
l’échange mondial des données d’observation
météorologiques et connexes et des produits de la
prévision numérique du temps. De 2004 à 2006 une
formation renforcée sera dispensée en matière d’utilisation des codes tabulaires. L’utilisation des codes
alphanumériques traditionnels sera progressivement abandonnée.
6.1.33 La CSB devrait développer plus avant la conception générale des Systèmes de base avec la contribution
de toutes les commissions techniques. Les Membres
devraient commencer à mettre en place des composantes
prototypes en 2004 et la mise en œuvre progressive
devrait démarrer en 2006 et se poursuivre sur plusieurs années. Le Secrétariat devrait organiser et favoriser les réunions d’experts, les études et la préparation
de la documentation nécessaires et aider les Membres
à résoudre les problèmes liés à la gestion et au traitement des données en maintenant et en améliorant le
Catalogue de logiciels en ligne de la CSB; ceci facilitera
l’échange des programmes informatiques mis au
point par les Membres pour les applications liées à la
Veille météorologique mondiale. Le Secrétariat assurera la coordination et le soutien des mécanismes mis
en place pour entretenir et diffuser aux usagers intéressés les logiciels de chiffrement/déchiffrement des
codes BUFR, CREX et de la deuxième édition du code
GRIB.
6.1.34 En résumé, la mise en œuvre du programme
aura les résultats suivants :
a) amélioration des échanges de données et d’informations météorologiques et connexes entre les
Membres grâce à une plus large utilisation des codes
tabulaires;
b) plus grande disponibilité du logiciel normalisé de
gestion et de post-traitement des données météorologiques.

Programme 1.5
Activités d’appui à la VMM, y compris le
service d’information sur le fonctionnement de la VMM (AAVMM)
Finalité et portée
6.1.35 Le Programme des Activités d’appui à la
VMM (AAVMM) fournit conseils et appui technique,
notamment aux SMHN des pays en développement, pour aider à mettre en place et exploiter la Veille
météorologique mondiale de façon aussi efficace,
pratique et durable que possible. Il favorise la conception de solutions types à des problèmes opérationnels
communs et leur application par le biais de projets
coordonnés.
6.1.36 Le Service d’information sur le fonctionnement de la VMM recueille et fournit aux Membres de
l’OMM, de manière prompte et efficace, des informations détaillées et à jour sur les moyens, installations,
services et produits disponibles dans le cadre de la
VMM.

Principaux objectifs à long terme

6.1.37 Les principaux objectifs à long terme des
Activités d’appui à la VMM sont les suivants :
a) aider les SMHN des pays en développement à
devenir assez auto-suffisants pour assurer les
services de prévision et d’avis météorologiques dans
leurs pays et pour s’acquitter des responsabilités qui
leur incombent au titre de la VMM et d’autres
programmes internationaux relevant ou non de
l’OMM;
b) favoriser la conception et la mise en œuvre de mécanismes novateurs de coopération et de financement
dans le cadre du système de la VMM afin de renforcer l’exploitation de l’infrastructure de base de
manière durable et avec un bon rapport coût-efficacité;
c) assurer les services d’information sur le fonctionnement de la Veille météorologique mondiale et des
systèmes connexes et les rendre plus utiles pour les
usagers.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.1.38 Les composantes de mise en œuvre coordonnées par le Secrétariat consistent notamment à :
a) fournir un appui technique pour l’élaboration et la
mise en œuvre de plans stratégiques destinés à
renforcer et exploiter les systèmes de la VMM dans
des Régions données, en collaboration avec le
Programme de coopération technique, le Programme d’enseignement et de formation professionnelle
et le Programme régional;
b) promouvoir de nouveaux concepts de collaboration,
de partage de responsabilités et de financements
conjoints pour certaines composantes des systèmes
de base de la Veille météorologique mondiale, afin de
faciliter l’exploitation permanente de ces composantes sur le long terme en tenant compte des
possibilités économiques des Membres participants;
c) fournir conseils techniques, formation et assistance
aux SMHN des pays en développement pour la mise
en œuvre et l’utilisation de systèmes ou d’équipement spécifiques d’observation, de télécommunication ou de traitement des données;
d) maintenir le Service d’information sur le fonctionnement de la VMM afin d’assurer la mise à jour
exacte et la publication, en temps quasi réel, des
informations sur le fonctionnement de la VMM en
utilisant l’Internet et des bases de données en ligne
pour collecter et regrouper les données et pour que
les usagers y aient accès; intégrer ces activités avec les
activités de contrôle; remplacer l’étape copie papier
de ces activités par une exploitation en ligne totalement électronique d’ici environ 2006.
6.1.39 Les résultats de la mise en œuvre du programme devraient être les suivants:
a) amélioration et renforcement de l’infrastructure
des systèmes de base de la VMM dans les pays en
développement;
b) introduction de nouveaux concepts de partage des
coûts, de financement conjoint et d’accords de
coopération connexes;
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Programme 1.6
Programme des instruments et des
méthodes d’observation (PIMO)
Finalité et portée
6.1.40 Le PIMO organise les études et les campagnes
d’étalonnage et d’intercomparaisons d’instruments
nécessaires pour assurer la précision des systèmes
d’observation utilisés dans le cadre du SMO et en garantir la stabilité à long terme. Le Programme développe
et soutient la publication des directives techniques,
des pratiques d’observation, des normes et des caractéristiques de performance et met en œuvre des activités
connexes de renforcement des capacités. Il constitue
le principal apport à la stratégie 6 pour ce qui est d’assurer l’amélioration de la qualité des observations. Le
PIMO contribue également au renforcement des capacités des SMHN en matière de prestation de services
(stratégie 7).

Principaux objectifs à long terme
6.1.41 Les principaux objectifs à long terme du PIMO
sont les suivants :
a) améliorer la qualité et la stabilité à long terme des
observations et des mesures des variables météorologiques et des variables environnementales
connexes en coordonnant et en favorisant l’emploi
de méthodes et de techniques efficaces afin d’obtenir les données nécessaires aux applications et à
la recherche;
b) promouvoir une utilisation efficace et économique
des techniques et des systèmes d’observation par des
activités de formation et de transfert de technologie
dans les pays en développement.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.1.42 Les composantes de mise en œuvre du
programme consistent notamment à :
a) favoriser l’application des directives et recommandations élaborées par la CIMO et d’autres organes
pertinents pour assurer l’amélioration de la qualité
et de la stabilité à long terme des observations et des
mesures des variables météorologiques et des
variables environnementales connexes pour les
applications et la recherche;
b) assurer le transfert de technologie ainsi que des activités de renforcement des capacités dans le domaine
des instruments et des méthodes d’observation, par
le biais de conférences techniques et de stages de
formation.
6.1.43 Pour appuyer ces activités, les Membres
devraient :
a) mettre en place des systèmes et techniques d’observation efficaces et économiques au sein des réseaux

d’exploitation des SMHN et accorder une importance particulière à l’amélioration de la qualité des
observations;
b) fournir l’appui nécessaire pour l’accueil et l’organisation de comparaisons d’instruments;
c) moderniser l’enseignement et la formation professionnelle pour les techniciens et améliorer l’entretien
et l’étalonnage du matériel d’observation ou, le cas
échéant, organiser des ateliers dans ces domaines;
d) accroître l’efficacité des Centres régionaux d’instruments (CRI) et l’évaluer par rapport à des critères
établis;
e) faire en sorte que les mesures du rayonnement
solaire effectuées par tous les réseaux nationaux
concernés soient de haute qualité;
f) apporter un appui aux autres SMHN pour le choix,
la mise en place, l’exploitation et l’entretien d’un
matériel d’observation adéquat.
6.1.44 Les organes de l’OMM, et notamment la CIMO,
devront élaborer des directives et des normes de l’OMM
et réviser celles qui sont déjà en vigueur, fournir l’appui
nécessaire pour leur publication et établir des procédures pour une gestion des observations axées sur la
qualité, pour l’entretien des instruments et leur étalonnage et pour d’autres opérations. Ils devront également
contribuer aux activités de renforcement des capacités,
aux comparaisons d’instruments, à l’évaluation des CRI
et à la normalisation des mesures et faciliter la collaboration avec les organisations internationales concernées et
d’autres commissions techniques de l’OMM.
6.1.45 Le Secrétariat fournira un appui et assurera la
coordination nécessaire dans les domaines suivants :
a) assistance aux pays en développement pour l’utilisation d’un matériel d’observation adéquat et d’un
bon rapport coût-efficacité, et mise au point d’un
système d’évaluation des résultats destiné à démontrer l’amélioration constante de la qualité des
observations;
b) organisation de comparaisons d’instruments;
c) formation de techniciens chargés d’assurer l’entretien et la réparation de l’équipement nécessaire pour
les observations et les mesures, et contribution à la
révision et à la mise à jour du Règlement technique,
des guides et d’autres textes de l’OMM relatifs
à la gestion de la qualité et à la normalisation des
observations;
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c) collecte, compilation et fourniture plus efficaces aux
usagers d’informations exactes sur la situation et le
fonctionnement de la VMM.
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d) renforcement et évaluation des CRI existants et
révision de leur mandat;
e) contribution à la normalisation des mesures du
rayonnement de grandes longueurs d’onde;
f) contribution à l’automatisation des observations
manuelles, visuelles et subjectives;
g) renforcement des liens avec les organisations internationales concernées.
6.1.46 Les principaux résultats escomptés suite à ces
activités, sont les suivants :
a) maintien et amélioration de la qualité des observations et des mesures des variables météorologiques
et des variables environnementales connexes;
b) augmentation de la capacité des pays en développement à appliquer des techniques et des systèmes
d’observation plus efficaces et économiques.

a) aider les Membres à installer des systèmes coordonnés à l’échelon régional pour mettre leurs SMHN en
état de mieux prévoir et d’annoncer plus efficacement les cyclones tropicaux et les inondations et les
ondes de tempête dont ils s’accompagnent; les
encourager à organiser un dispositif national de
prévention des catastrophes naturelles et de préparation à leur survenue;
b) coordonner la poursuite du développement et de
l’exécution des cinq programmes complets de
coopération régionale.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007

Programme 1.7
Programme concernant les cyclones
tropicaux (PCT)
Finalité et portée

Principaux objectifs à long terme
6.1.48 Les principaux objectifs à long terme du PCT
sont les suivants :
L’ouragan Mitch a fait plusieurs milliers de victimes et quelque deux
millions de sans-abri en Amérique centrale. Le développement
économique devrait s’en trouver retardé pendant au moins 10 ans.

William Torres
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6.1.47 Le PCT a pour finalité de seconder, en assurant
une coordination et une coopération à l’échelle internationale, les efforts déployés par les Membres en vue
d’atténuer les effets de ces phénomènes dévastateurs. Il
aide de ce fait l’OMM à jouer son rôle dans l’exécution
des activités liées à la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles (DIPCN) (désormais intitulée Stratégie internationale de prévention des
catastrophes, SIPC), et les Membres à recueillir les fruits
d’une lutte efficace contre les cyclones tropicaux et d’un
développement durable sur les plans humanitaire, social
et économique. Le Programme contribue donc essentiellement à la mise en œuvre de la stratégie 1 en rendant
possible la fourniture en temps voulu d’avis de cyclones
tropicaux de plus en plus précis et fiables. Il aide également à l’application de plusieurs autres stratégies,
notamment la 7, par un renforcement des capacités des
SMHN en matière de prestation de services.

6.1.49 Ces activités consisteront essentiellement à :
a) planifier et mettre en œuvre les activités relevant de
la lutte contre les catastrophes liées aux cyclones
tropicaux dans le cadre de la SIPC (qui fait suite à la
DIPCN);
b) stimuler le renforcement des capacités des SMHN
afin de leur permettre de mieux prévoir les cyclones
tropicaux ainsi que les inondations et ondes de
tempêtes dont ils s’accompagnent et de publier des
avis plus efficaces;
c) assurer le soutien institutionnel des cinq organismes
régionaux s’occupant des cyclones tropicaux, à
savoir le Comité des typhons CESAP/OMM, le
Groupe d’experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux, le Comité des cyclones tropicaux pour le
sud-ouest de l’océan Indien relevant du CR, le
Comité des ouragans du CR IV et le Comité des
cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est
de l’océan Indien relevant du CR V;
d) publier des rapports contenant les informations,
conseils et avis techniques et scientifiques pertinents
et en assurer une large diffusion.
6.1.50 Les Membres ont un rôle important à jouer
dans le cadre de toutes ces activités. Il faudrait notamment qu’ils participent activement aux activités de
formation et à la mise en œuvre du Plan technique du
programme et qu’ils renforcent les protocoles d’alerte
relevant des responsabilités nationales.
6.1.51 Les organes régionaux constitués devraient
contribuer à l’exécution des programmes de coopération
régionale complets afin de lutter contre les catastrophes
provoquées par les cyclones tropicaux. Ces organes
devraient également évaluer l’évolution des besoins du PCT
en liaison avec la mise en œuvre globale de la VMM,
notamment les besoins concernant des avis de cyclones
tropicaux effectifs au niveau régional. Il faudrait également
favoriser l’exécution des projets sur les ondes de tempête.
6.1.52 Pour sa part, le Secrétariat doit :
a) coordonner la poursuite du développement et de la
mise en œuvre des cinq programmes complets de
coopération régionale;
b) faciliter la transposition en exploitation des résultats
des recherches météorologiques pertinentes, en
coopération avec le Programme de recherche en
météorologie tropicale de l’OMM;
c) assurer le suivi et l’évaluation des performances des
systèmes d’alerte coordonnés en insistant sur le rôle
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des CMRS dans les cyclones tropicaux en matière de
fourniture de messages-avis et d’autres produits et
services spécialisés de qualité;
d) renforcer la coopération avec d’autres organes s’occupant de prévention des catastrophes provoquées
par les cyclones tropicaux et de préparation à ces
catastrophes;
e) organiser des sessions régulières des cinq organes
régionaux s’occupant des cyclones tropicaux, une
(des) réunion(s) de coordination technique des
CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux et des
réunions d’experts en matière de cyclones tropicaux;
f) publier des documents techniques, y compris de
nouvelles éditions des Plans/Manuel d’opérations;
g) organiser ou co-parrainer des activités de formation.
6.1.53 Ces activités permettront de renforcer les capacités des SMHN afin qu’ils soient en mesure de fournir
de meilleures prévisions et de meilleurs avis pour les
cyclones tropicaux et les inondations et ondes de
tempête qui leurs sont associées. Les moyens et installations et les services pertinents seront également
améliorés au niveau régional en s’appuyant sur l’élaboration et l’application des plans techniques formulés par les
organes régionaux. Les CMRS dont la spécialité sont les
activités relatives aux cyclones tropicaux continueront à
assurer la diffusion de messages-avis et d’autres produits
et services spécialisés de qualité. Ces CMRS sont le
Centre des typhons de Tokyo, le Centre des cyclones
tropicaux de New Delhi, le Centre des cyclones tropicaux
de La Réunion, le Centre des ouragans de Miami et le
Centre des ouragans d’Honolulu.

Programme 1.8
Interventions en cas d’urgence
Finalité et portée
6.1.54 Ce programme a pour finalité d’aider les
SMHN et d’autres institutions des pays Membres et
organisations internationales pertinentes à faire face aux
situations d’urgence écologique entraînant une pollution
transfrontalière de l’air à grande échelle et provoquées
par un accident nucléaire ou chimique, une éruption
volcanique, ou des feux de broussailles de grande
ampleur. Pour ce faire, des CMRS désignés fournissent
des produits spécialisés, des procédures ont été élaborées
et mises en œuvre pour la fourniture et l’échange de
données d’observation spécifiques et un soutien à la
formation est assuré pour les usagers dans ce domaine.
Les activités liées aux accidents nucléaires sont fondées
sur les conventions internationales sur la notification
rapide et l’assistance auxquelles l’OMM est partie, avec
d’autres organisations internationales concernées, la
coordination d’ensemble étant assurée par l’AIEA. Le
programme contribue à la mise en œuvre de la stratégie
7 en aidant au renforcement des capacités des SMHN,
ainsi qu’à celle de la stratégie 8, en assurant un mode de
travail plus effectif avec les partenaires internationaux.

Principaux objectifs à long terme
6.1.55 Les principaux objectifs à long terme de ce
programme sont les suivants :

a) accroître la capacité des Membres à réagir efficacement aux situations d’urgence écologique entraînant
une pollution transfrontalière de l’air à grande
échelle, notamment dans le cas d’incidents
nucléaires majeurs;
b) coordonner les activités du programme avec celles
d’autres institutions internationales et collaborer
avec ces institutions, afin d’assurer la meilleure efficacité possible.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.1.56 Les activités de mise en œuvre, réalisées principalement par les Membres, consisteront notamment à :
a) coordonner l’élaboration et la mise en place de
dispositions, procédures et normes d’urgence convenues en cas de pollution atmosphérique de grande
échelle; ceci comprend les activités des centres nationaux et des CMRS pertinents;
b) renforcer les capacités des SMHN en leur dispensant
des conseils et en leur fournissant des moyens et
installations leur permettant d’avoir accès aux informations des principaux centres, d’assurer le
post-traitement des produits des modèles de transport et de préparer des produits adaptés aux usagers
pour la gestion des urgences locales.
6.1.57 Le Secrétariat assurera la coordination des
activités, en particulier par :
a) l’organisation périodique d’exercices d’intervention
en cas d’urgence, en collaboration avec des institutions des pays Membres et d’autres agences/
organisations des Nations Unies concernées, sur la
base du Joint Radiation Emergency Management
Plan; ceci permettra de maintenir un bon niveau de
préparation pour la réalisation des interventions
en cas d’urgence afin d’atténuer l’impact de telles
catastrophes;
b) l’organisation de réunions inter-programmes afin
d’enrichir les connaissances sur les conditions
météorologiques, océanographiques et hydrologiques et les régimes climatiques qui régissent le
transport et la dispersion des matières toxiques dans
l’atmosphère et les masses d’eau;
c) le renforcement et la coordination au niveau
mise en œuvre des activités réalisées en collaboration avec l’Organisation du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires (OTICE) en ce qui
concerne les mesures météorologiques, l’échange
des observations météorologiques ainsi que la
modélisation du transport et les procédures
connexes; ceci permettra de renforcer le SMO et
d’aider l’OTICE à s’acquitter de sa mission sur la
base des arrangements de travail conclus entre cette
organisation et l’OMM;
d) la coordination et/ou l’organisation de missions et
de l’assistance d’experts en cas d’urgence, à la
demande des Membres.
6.1.58 Ces activités permettront d’assurer des interventions plus efficaces des Membres et des organisations
internationales concernées, dont l’OMM, en cas d’urgence environnementale. Les capacités des SMHN à
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gérer les situations d’urgence locales s’en trouveront
également renforcées.

Programme 1.9
Activités de l’OMM dans l’Antarctique
Finalité et portée
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6.1.59 Ce programme a pour finalité de coordonner
les activités météorologiques conduites dans
l’Antarctique par des nations ou des groupes de
nations. Dans le cadre du Traité de l’Antarctique, il
assure l’interface entre ces activités et les programmes
pertinents de l’OMM, notamment la VMM, et cherche
à répondre aux besoins en matière de services météorologiques, de surveillance de l’environnement et de
recherche sur le climat. Le programme contribue donc
à la mise en œuvre des stratégies 2 et 6 en ce qui
concerne le développement de la Veille météorologique
mondiale dans l’Antarctique et de la stratégie 8, en
permettant un mode de travail plus effectif avec les
partenaires internationaux concernés.

Principaux objectifs à long terme
6.1.60 Les principaux objectifs à long terme du
programme sont les suivants :
a) coordonner la mise en œuvre et l’exploitation des
systèmes de base de la VMM pour répondre aux
besoins mondiaux en matière de services météorologiques et de recherche dans l’Antarctique,
notamment en ce qui concerne la surveillance du
climat et de l’environnement;
b) collaborer avec d’autres organisations et programmes internationaux dans l’Antarctique afin d’y
assurer aux moindres frais l’exécution coordonnée
d’un programme scientifique et technique efficace.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.1.61 La mise en œuvre de ce programme comprend :
a) le maintien en service du Réseau synoptique de base
dans l’Antarctique (RSBA), composé de stations
pourvues de personnel et de stations automatiques,
et l’amélioration des réseaux d’observation dans la
région par la réalisation d’observations supplémen-
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taires à partir d’aéronefs, de navires et de bouées
dérivantes;
b) l’assurance d’un échange régulier et opportun de
données en temps réel et le soutien à l’échange de
données en différé à des fins climatologiques;
c) le développement du réseau d’observation maritime
dans l’Antarctique.
6.1.62 Dans le cadre de ces activités, les Membres
devraient continuer à assurer la planification et la mise
en œuvre de réseaux d’observation dans l’Antarctique, y
compris pour des mesures complètes de l’ozone et du
rayonnement UV, à améliorer les moyens et installations
et les services de télécommunication, y compris à l’aide
des techniques satellitales, et à assurer l’amélioration des
services météorologiques dans l’Antarctique. Ils
devraient également contribuer à la mise en place d’une
composante maritime fiable dans le cadre du réseau
d’observation Antarctique.
6.1.63 Les organes internationaux appropriés, et en
particulier la CSB, devraient assurer l’élaboration
de directives concernant l’amélioration des réseaux
d’observation et de télécommunication, ainsi que de
pratiques spécialisées et d’autres textes de référence pour
la prévision météorologique dans l’Antarctique. Les
organes constituants tels que la CSA devraient également
soutenir et coordonner des études sur l’appauvrissement
de la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique.
6.1.64 Sous la direction du Conseil exécutif, de la CSB
et d’autres organes constituants, le Secrétariat assurera la
gestion du Programme des Activités de l’OMM dans
l’Antarctique et évaluera les performances du RSBA sur
la base des résultats du contrôle du fonctionnement de la
VMM. Il assistera les Membres dans les efforts qu’ils
déploient pour développer les réseaux d’observation et
de télécommunication dans l’Antarctique afin de disposer de systèmes perfectionnés, d’un bon rapport coût
efficacité et d’une exploitation fiable. Il assurera un
soutien aux travaux du Groupe de travail de la météorologie antarctique relevant du Conseil exécutif.
6.1.65 Ces activités devraient permettre d’assurer un
fonctionnement coordonné et continu des réseaux d’observation et de télécommunication dans l’Antarctique et
de fournir les services météorologiques requis.

6.2

Programme climatologique
mondial (PCM)

Finalité et portée
6.2.1 Le PCM a pour double finalité de donner à la
communauté internationale des avis scientifiques autorisés sur le climat et son évolution et d’aider les pays à
exploiter l’information et le savoir climatologiques aux
fins du développement durable. Pour ce faire, il applique
les dispositions du programme Action 21 et des instruments connexes de manière à en tirer le plus grand profit
possible sur les plans économique et social.
6.2.2 Le PCM recouvre l’étude et la surveillance
continue de tout le système climatique et, ce faisant,
contribue à la mise en œuvre de la plupart des stratégies
de l’OMM pour ne pas dire de toutes. Il apporte un
soutien pour permettre de fournir des avis de plus en
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plus exacts et fiables des phénomènes climatiques rigoureux (stratégie 1) et pour la prestation de services
climatiques de plus en plus profitables (stratégie 2). Le
PCM permet également de renforcer la voix de l’OMM
en tant qu’agence des Nations Unies faisant autorité sur
l’état et le comportement du climat (stratégie 3) et donne
des informations sur les avantages socio-économiques
d’une bonne connaissance du climat (stratégie 4). La
composante du PCM consacrée à la recherche aide à
mieux comprendre et modéliser les processus qui affectent le climat (stratégie 5). Ce programme soutient
également le développement des observations climatiques (stratégie 6) et permet d’assurer un partenariat
international plus efficace (stratégie 8).
6.2.3 Le PCM fait office de catalyseur et de trame
pour le lancement et la coordination des activités climatologiques dans les domaines de la collecte des données,
de la recherche, des applications et de la formation
professionnelle. L’encouragement à créer des comités
nationaux pertinents est considéré comme un bon
moyen d’épauler ces activités et de favoriser la coordination au niveau international. A l’intérieur du
programme, une attention particulière est accordée au
développement et au soutien des services climatologiques nationaux par le biais de la coopération régionale.
Ces activités constituent une contribution majeure à la
mise en œuvre de la stratégie 7 qui concerne le renforcement des capacités des SMHN et de la stratégie 8 sur le
partenariat international.
6.2.4 Le PCM continuera simultanément d’appuyer
la fourniture d’évaluations fiables du savoir climatologique, des incidences sociales et économiques et des
parades possibles au changement climatique, notamment par les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental OMM/PNUE sur l’évolution du climat
(GIEC). Ces évaluations constituent l’assise scientifique
et technique nécessaire pour l’adoption d’activités nationales et internationales de parade dans le cadre des
accords multilatéraux sur l’environnement des
Nations Unies destinés à la mise en œuvre du programme
Action 21 et d’autres propositions émanant du
Sommet mondial pour le développement durable. Le
PCM peut apporter un soutien critique afin de permettre
aux pays de satisfaire aux engagements pris dans le
cadre de ces accords environnementaux. Il est prévu à
cette fin que les programmes internationaux relatifs
au climat, y compris le PCM en sa qualité d’élément
central, continueront de s’inscrire dans le cadre du
Programme d’action pour le climat, dont les axes
directeurs sont les suivants :
a) les nouveaux pas à franchir dans le domaine de la
climatologie et de la prévision du climat;
b) les services climatologiques dans la perspective d’un
développement durable;
c) l’évaluation de l’impact des changements climatiques et la formulation de stratégies de parade pour
réduire la vulnérabilité;
d) les observations spécifiques du système climatique.
Il a été tenu compte de ces axes directeurs dans la formulation des objectifs généraux du PCM.

Objectifs généraux
6.2.5 Les objectifs généraux du PCM sont les suivants :
a) faciliter une collecte et une gestion efficaces des
données climatologiques et la surveillance continue
du système climatique mondial, y compris la détection et l’évaluation de la variabilité et des changements du climat;
b) promouvoir une exploitation efficace du savoir et de
l’information climatologiques au bénéfice de la
société, ainsi que la prestation de services comprenant notamment la fourniture de prévisions des
variations marquantes du climat, tant naturelles
qu’imputables à l’homme;
c) évaluer les incidences importantes que la variabilité et
les changements du climat pourraient avoir sur les
écosystèmes et les activités économiques ou sociales,
en informer les gouvernements et aider à formuler les
stratégies de parade sociales et économiques auxquelles ces derniers et la collectivité pourraient recourir;
d) réunir sur les processus climatiques les connaissances nécessaires afin de déterminer la mesure dans
laquelle le climat (y compris sa variabilité et ses
changements) est prévisible, l’ampleur des effets que
les activités humaines ont sur lui, et de parvenir à en
prévoir le comportement.

Structure du programme
6.2.6 Au sein de l’OMM, le PCM est structuré de la
manière suivante :
a) activités de coordination à l’intérieur du Programme d’action pour le climat;
b) appui aux activités relatives au changement climatique,notamment aux activités du GIEC et celles qui se
rapportent aux conventions sur les changements
climatiques,la diversité biologique et la désertification;
c) Système mondial d’observation du climat (SMOC);
d) Programme mondial des données climatologiques et
de surveillance du climat (PMDSC);
e) Programme mondial des applications et des services
climatologiques (PMASC);
f) Programme mondial d’évaluation des incidences du
climat et de formulation de stratégies de parade
(PMICSP);
g) Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC).

Programme 2.1
Activités de coordination à l’intérieur du
Programme d’action pour le climat
Finalité et portée
6.2.7 Les activités de coordination à l’intérieur du
Programme d’action pour le climat ont pour finalité
d’assurer que l’OMM assume ses responsabilités en
matière de coordination des activités internationales
relevant de ce programme, y compris celles menées au
titre du PCM et du SMOC. C’est par le biais de cette
composante que le PCM contribue au renforcement de
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l’efficacité du travail avec les partenaires internationaux
conformément à la stratégie 8.

le climat et des activités connexes et sur l’organisation de réunions intergouvernementales;
d) tenir le public dûment informé des activités relatives
au Programme d’action pour le climat, y compris
celles exercées au titre des différentes composantes
du PCM.
6.2.10 L’exécution de ces activités permettra aux
agences traitant des questions liées au climat et à
l’environnement d’assurer une action coordonnée et
suivie. Il est notamment prévu qu’au sein de l’OMM
ces activités conduisent à l’élaboration d’un programme complet contribuant aux résultats du Sommet
mondial pour le développement durable. Le programme permettra aussi de mettre en place les
procédures nécessaires à la coordination inter-institutions des aspects climatiques des situations d’urgence et
des catastrophes.

Principaux objectifs à long terme
6.2.8 Les objectifs à long terme des “Activités de coordination à l’intérieur du Programme d’action pour le
climat” sont les suivants :
a) assurer la participation effective de l’OMM à l’organisation et à l’exécution du Programme d’action
pour le climat, y compris les contributions de celuici au programme Action 21 et aux propositions
alternatives ou complémentaires émanant du
Sommet mondial pour le développement durable, en
mettant en évidence le rôle que les SMHN jouent à
cet égard;
b) coordonner la mise en œuvre des quatre composantes principales du PCM et celle du SMOC dans le
contexte général du Programme d’action pour le
climat;
c) sensibiliser l’opinion à l’importance du PCM, des
activités connexes et des efforts déployés à l’échelle
internationale pour relever les défis que posent la
variabilité et les changements du climat.

Programme 2.2
Appui aux activités relatives aux
changements climatiques, notamment
aux activités du GIEC et à celles qui se
rapportent aux conventions sur les
changements climatiques, la diversité
biologique et la désertification

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007

6.2.11 Ce programme a pour finalité d’aider les
Membres à s’acquitter des engagements auxquels ils ont
souscrit au titre d’accords multilatéraux sur l’environnement tels que la Convention des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(UN/CCD) et, le cas échéant, la Convention des Nations
Unies sur la diversité biologique, ceci d’abord dans les
domaines de la recherche et des observations systématiques. Le programme prévoit également des dispositions
relatives au soutien de l’OMM au processus d’évaluation
du GIEC et à l’interaction de l’Organisation avec ce
processus. Il apporte un soutien direct au troisième axe
directeur du Programme d’action pour le climat et
contribue à la stratégie 3 de l’OMM, notamment en ce qui
concerne l’évaluation de la base scientifique des accords
internationaux pertinents. A cet égard, les SMHN jouent
un rôle important.

La surveillance et la prévision du climat ainsi que l’évaluation
de ses incidences nécessitent l’effort conjoint de beaucoup
d’organisations internationales.

Principaux objectifs à long terme

L. de Toledo
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Finalité et portée

6.2.9 Les composantes du programme, mises en
œuvre principalement par le Secrétariat, sont les
suivantes :
a) maintenir et renforcer le cadre dans lequel s’exercent
les activités de l’OMM relatives au climat et à l’environnement, notamment celles qui concernent le
Programme d’action pour le climat, le PCM et le
SMOC, ainsi que les activités internationales
connexes menées par l’Organisation à différents
niveaux;
b) organiser des sessions d’organes consultatifs associés au Programme d’action pour le climat et
participer à ces sessions;
c) actualiser en permanence comme il conviendra les
informations disponibles sur les progrès réalisés
dans la mise en œuvre du Programme d’action pour

6.2.12 Les objectifs à long terme du programme sont
les suivants :
a) fournir un appui aux travaux du GIEC;
b) aider les Membres de l’OMM à déterminer ce dont
ils ont besoin pour remplir les engagements qu’ils
ont pris au titre d’accords multilatéraux sur l’environnement liés au changement climatique;
c) faciliter aux Membres de l’OMM l’accès aux
sources de financement susceptibles de les aider à
s’acquitter de leurs engagements au titre de ces
accords.
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Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.2.13 Les activités de mise en œuvre, assurées principalement par le Secrétariat, consistent à :
a) fournir aux Membres :
i)
des informations à intervalles réguliers sur les
faits nouveaux concernant l’exécution des
accords multilatéraux sur l’environnement liés
aux changements climatiques;
ii) des directives relatives aux travaux du GIEC et
aux mécanismes qui régissent les accords environnementaux pertinents, y compris leurs
organes subsidiaires;
iii) des conseils quant aux démarches à effectuer
pour bénéficier des financements prévus à
l’appui des activités nationales relevant des
accords;
b) rédiger des documents exposant les vues et les
besoins des Membres de l’OMM en ce qui concerne
les recherches et les observations à exécuter au titre
des accords environnementaux multilatéraux liés
aux changements climatiques;
c) prendre les dispositions nécessaires pour que
l’OMM puisse continuer de concourir aux travaux
du GIEC, y compris à ceux de son Secrétariat.
6.2.14 Le programme permettra d’obtenir régulièrement des informations sur la mise en œuvre des accords
multilatéraux sur l’environnement liés au changement
climatique et sur la préparation des documents exposant
les vues et les besoins des Membres de l’OMM en ce qui
concerne les recherches et les observations à exécuter au
titre de ces accords. Grâce aux orientations qu’ils recevront sur les travaux du GIEC et les mécanismes qui
régissent les accords environnementaux, et aux conseils
qui leurs seront donnés sur les démarches à effectuer
pour bénéficier des financements prévus à l’appui des
activités nationales relevant des accords, les Membres
seront mieux en mesure de retirer les fruits de leur participation aux organes et programmes internationaux
traitant du changement climatique.

Programme 2.3
Système mondial d’observation du
climat (SMOC)

intergouvernementale (COI) de l’UNESCO, le
Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) et le Conseil international pour la science
(CIUS). Il a pour finalité de veiller à ce que les observations complètes nécessaires pour faire face aux
problèmes relatifs au climat, qu’ils soient d’ordre général
ou particulier, sont correctement définies, réalisées et
mises à disposition. Le SMOC contribue au volet 4
(observations) du Programme d’action pour le climat et
donc à la mise en œuvre de la stratégie 6 relative à la
réalisation des observations nécessaires à la prestation
des services opérationnels de prévision et d’alerte relatifs
aux conditions météorologiques, aux ressources en eau
et au climat.
6.2.16 Le SMOC s’attache à améliorer l’efficacité et la
portée des réseaux et systèmes opérationnels existants. Il
constitue également une structure systématique et de
longue durée permettant d’intégrer (et le cas échéant de
renforcer) les systèmes d’observation des pays et organisations participants tournés vers la recherche. En
combinant ainsi éléments opérationnels et éléments relatifs à la recherche, le SMOC cherche à mettre un place un
système complet destiné à faire face aux besoins des
usagers et à ceux suscités par les différents problèmes
climatiques. Pour l’essentiel, le SMOC repose sur les
composantes climatiques des systèmes mondiaux d’observation existants ci-après : le SMO relevant de la VMM
de l’OMM, la VAG, le GOOS et le Système mondial d’observation de l’environnement terrestre (SMOT). Le
GOOS et le SMOT, sont parrainés conjointement par
l’OMM et d’autres institutions et organisations. Le
SMOC tire parti des possibilités offertes par les techniques d’observation tant spatiales qu’in situ et cherche à
inclure toutes les caractéristiques physiques, chimiques
et biologiques des processus atmosphériques, océaniques, hydrologiques, cryosphériques et terrestres. Il est
étroitement lié aux activités d’autres programmes internationaux ayant trait au climat, tel que le Programme
international géosphère-biosphère (PIGB), ainsi qu’à
celles du PCM.

Principal objectif à long terme

6.2.15 Le SMOC est un programme mené conjointement par l’OMM, la Commission océanographique

6.2.17 Le principal objectif à long terme du SMOC est
de garantir l’obtention par les systèmes d’observation
climatiques des données requises aux fins ci-après :
a) détection des changements climatiques et indication
de leur source;
b) surveillance du système climatique;

Réseau de stations d’observation en surface pour le SMOC

Réseau de stations d’observation en altitude pour le SMOC

Finalité et portée
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c) prévision opérationnelle du climat, notamment aux
échelles saisonnière à inter-annuelle;
d) évaluation, par exemple pour les écosystèmes
terrestres et le niveau de la mer, des incidences de la
variabilité et du changement climatique, de la vulnérabilité à ces phénomènes et des possibilités
d’adaptation;
e) recherche destinée à améliorer les connaissances, la
modélisation et la prévision du système climatique;
f) application au développement économique durable.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
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6.2.18 Pour piloter la conception et la mise en
œuvre d’un système mondial intégré d’observation du
climat, le SMOC a formulé une stratégie fondée sur
quatre principes accompagnés d’une série d’activités
d’exécution.
Ces principes consistent à :
a) partir des systèmes d’observation et de collecte de
données existants, opérationnels ou utilisés aux fins
de la recherche, dans une démarche d’efficacité
économique;
b) obtenir des gouvernements qu’ils s’engagent à
mettre en œuvre le SMOC;
c) résoudre les lacunes du SMOC au niveau régional en
faisant appel aux pays, aux entités régionales et aux
mécanismes internationaux;
d) faire en sorte que le SMOC conserve son intérêt pour les usagers et son bon rapport coûtefficacité :
i)
en introduisant les nouvelles techniques et
technologies et
ii) en travaillant avec les programmes de
recherche internationaux et les agences satellitaires nationales et régionales.
6.2.19 Les principales activités de mise en œuvre
comprendront les actions suivantes :
a) faciliter et coordonner, en collaboration avec
les institutions chargées de la mise en œuvre, la
mise en place de normes pour le contrôle de la
qualité et l’archivage des observations climatiques
réalisées à partir des réseaux définis par le SMOC, et
la diffusion des observations provenant de ces
réseaux. Ceci comprendra notamment des efforts
particulier pour assurer l’exploitation continue et
l’amélioration des performances des systèmes
suivants :
i)
systèmes d’observation de l’atmosphère, y
compris le Réseau de stations d’observation en
surface pour le SMOC (GSN), le Réseau de
stations d’observation en altitude pour le
SMOC (GUAN), les données des sondages
satellitaires en hyperfréquences et la VAG
(CO2, ozone);
ii) systèmes permettant d’obtenir des données
océanographiques tels que les réseaux de
bouées ancrées et dérivantes, les réseaux de
mesure du niveau de la mer et les programmes
permettant de réunir des jeux de données sur
les couches supérieures de l’océan à partir de

bathythermographes non récupérables et de
sondes immergées de profilage mis en place
dans le cadre du programme Argo;
iii) réseaux terrestres mondiaux, y compris pour
l’observation des glaciers (GTN-G), du pergélisol (GTN-P), de l’hydrologie (GTN-H) et des
flux d’air en surface (Fluxnet);
le GSN et le GUAN doivent être mis en œuvre en
collaboration avec le SMO de la VMM. Les
systèmes océanographiques seront exploités en
collaboration avec le GOOS et les réseaux terrestres
en collaboration avec le Système mondial d’observation de l’environnement terrestre. Le GTN-H
sera également mis en place en collaboration avec le
Programme OMM d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau ainsi qu’avec des
programmes d’autres organisations intéressées et
fera notamment appel au Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS);
b) entreprendre, avec le soutien de sources de
financement internationales et multilatérales
recensées, un programme de séminaires régionaux
destinés à améliorer les systèmes d’observation
du climat dans les pays en développement et à
renforcer leurs capacités au regard des communications nationales qui doivent être présentées sur les
systèmes d’observation du climat au titre de la
Convention des Nations Unies sur les changements
climatiques;
c) satisfaire les besoins fixés par les organisations qui
parrainent le SMOC et énoncés dans des décisions
des organes directeurs d’accords multilatéraux sur
l’environnement tels que la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques en ce
qui concerne les lacunes en matière de systèmes
d’observation du climat;
d) identifier des coordonnateurs nationaux du SMOC
et faire appel à eux pour qu’ils contribuent à la rédaction de plans nationaux de mise en œuvre des
systèmes d’observation du climat.
6.2.20 Ces activités devraient permettre :
a) de poursuivre la définition et la mise en œuvre
des réseaux du SMOC, y compris pour les mesures
de référence nécessaires; les principaux éléments
des cycles du carbone et de l’eau; un plan intégré
de surveillance, d’analyse et de gestion des données; le système de bouées océaniques Argo; les
réseaux de mesure des paramètres terrestres et des
jeux intégrés de données satellitaires et de mesures
in situ;
b) de terminer les rapports à présenter aux organes
subsidiaires de la CCNUCC au sujet des progrès et
des lacunes des systèmes d’observation du climat, y
compris le deuxième Rapport sur l’adéquation des
systèmes mondiaux d’observation du climat, en
2004;
c) de terminer le Programme de séminaires régionaux
du SMOC et de définir les besoins spécifiques des
régions en matière de systèmes d’observation du
climat pour satisfaire les besoins énoncés dans les
conventions sur l’environnement.
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Programme 2.4
Programme mondial des données
climatologiques et de surveillance du
climat (PMDSC)
Finalité et portée
6.2.21 Le PMDSC est destiné à appuyer le volet 4 du
Programme d’action pour le climat en favorisant la mise
en place d’un système complet de gestion des données
climatologiques et en garantissant que les Membres de
l’OMM puissent se procurer aisément, sous des formes
appropriées, les données d’excellente qualité provenant
des systèmes d’observation du climat dont ils ont besoin
pour modéliser les processus climatiques, détecter les
changements, surveiller la variabilité et évaluer les incidences du climat, procéder à des applications et assurer
des services climatologiques.
6.2.22 Le PMDSC contribuera directement à plusieurs
des stratégies de l'OMM :
a) à la stratégie 1, par la fourniture d’avis en cas d’anomalies du climat et la surveillance continue du
système climatique;
b) à la stratégie 3, par la préparation de bilans annuels
du climat mondial, d’études biennales sur le climat et
d’autres rapports de surveillance, ce qui permettra à
l’OMM de continuer à faire autorité en ce qui
concerne l’état du climat;
c) à la stratégie 6, qui concerne la collecte et la gestion
des données, par la mise en place de bases de
données climatologiques, la consolidation des mécanismes d’échange des données climatologiques, la
publication de directives sur les observations du
climat et par d’autres activités de gestion des
données climatologiques;
d) à la stratégie 7, par le transfert des techniques de
gestion des bases de données climatologiques, afin
de faciliter l’échange des jeux de données climatologiques, et par les activités de sauvetage des données.

Principaux objectifs à long terme
6.2.23 Les principaux objectifs à long terme du
PMDSC sont les suivants :
a) appuyer le développement des réseaux d’observation pour répondre aux besoins d’applications
spécifiques, notamment des réseaux traditionnels
d’observation in situ en surface et en altitude, ainsi
que des systèmes faisant appel aux satellites et aux
nouvelles techniques d’observation;
b) terminer la mise en place d’un système d’alerte
climatique pour informer les Membres lors d’importantes anomalies climatiques imminentes;
c) coordonner les opérations de surveillance des
anomalies du climat, les évaluations régulières et les
déclarations faisant autorité sur l’interprétation des
données instrumentales et des données indirectes et
sur la possibilité de les utiliser pour étudier la variabilité du climat, détecter les changements climatiques
et valider les modèles et prévisions du climat;
d) faire prendre conscience de la variabilité interannuelle du système climatique du globe et faciliter

la préparation, l’interprétation et la diffusion de cette
information sous forme de fluctuations du climat à
l’échelle mondiale et régionale;
e) faciliter l’élaboration et l’application de méthodes
permettant aux Membres de l’OMM, notamment
aux pays en développement et aux pays à économie
de transition, de sauver, préserver et gérer les
données climatologiques, et encourager l’échange
international des données climatologiques et des
produits connexes;
f) coordonner la constitution et la diffusion de jeux de
données régionaux et mondiaux, notamment de
métadonnées, nécessaires tant pour la recherche que
pour le renforcement des services d’information et
de prévision relatifs au climat;
g) coordonner la mise au point et l’utilisation de
systèmes perfectionnés de gestion des bases de
données climatologiques, en prévoyant le renforcement des capacités et le transfert de technologie.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.2.24 Le PMDSC englobe plusieurs grands projets
traitant des systèmes de gestion des bases de données
climatologiques, du sauvetage des données, de la
surveillance du système climatique, des bilans et évaluations du climat, de l’échange des données climatologiques et du renforcement des capacités. Le projet
concernant le système d’alerte climatique et l’accès aux
données géographiques sur le climat est récemment
venu s’y ajouter. L’exécution de ces projets se fera avec
l’aide et l’implication des Membres. Pour en assurer la
coordination et la promotion le Secrétariat va :
a) coordonner la fourniture de données et de jeux de
données climatologiques pour la préparation et la
diffusion des évaluations d’experts et des résumés
tels que les déclarations annuelles de l’OMM sur
l’état du climat mondial, les comptes rendus sur le
système climatique, la surveillance des anomalies du
climat et les rapports sur la détection des changements climatiques qui servent aux Membres et aux
travaux du GIEC;
b) coordonner l’élaboration et la mise en place de
systèmes de gestion des bases de données climatologiques en maintenant, lorsque nécessaire, l’appui au
système CLICOM;
c) appuyer la fourniture d’évaluations d’experts, de
rapports technique et de divers types de conseils et
assurer la liaison avec d’autres organes, afin d’assurer
le maintien et le développement coordonnés des
réseaux climatologiques, des systèmes d’observation
du climat et des bases de données climatologiques,
notamment celles du SMOC;
d) coordonner la mise en place de moyens de diffusion et
d’échange des données et produits climatologiques,
notamment des informations sur la surveillance du
système climatique, ainsi que de moyens de communication entre les groupes s’occupant de questions
relatives au climat et relevant des SMHN;
e) appuyer les activités de transfert de technologie et de
renforcement des capacités en matière d’utilisation

47

SIXIÈME PLAN À LONG TERME (2004–2011)

de l’informatique pour la gestion des données climatologiques et le sauvetage des données;
f) coordonner l’élaboration des informations d’alerte
climatique et faciliter l’accès à ces informations;
g) coordonner la mise au point de meilleures méthodes
d’accès aux données climatologiques, notamment
par le biais des systèmes d’information géographique.
6.2.25 Toutes ces activités requièrent une participation
active de la CCl en tant que principal organe chargé du
programme, ainsi que d’importantes contributions et
donations de la part de divers experts et d’autres organisations internationales. Outre cette implication active,
les organes internationaux ont également un rôle majeur
à jouer, notamment le Comité directeur pour le SMOC
et le GIEC. Le PMDSC continuera également à favoriser l’implication de climatologues et d’experts en informatique dans ses activités par l’intermédiaire de la
CCl.
6.2.26 Les efforts des Membres et la coordination du
Secrétariat devraient permettre :
a) d’améliorer la qualité des données, informations et
évaluations climatologiques et d’amener les Membres à les utiliser plus largement;
b) d’accroître de manière significative l’installation du
nouveau Système de gestion des bases de données
climatologiques.
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Programme 2.5
Programme mondial des applications
et des services climatologiques
(PMASC)
Finalité et portée
6.2.27 Le Programme mondial des applications et des
services climatologiques a pour finalité d’aider les Membres
de l’OMM et les organisations internationales concernées
à promouvoir les applications dans le domaine de la
climatologie pour assurer la sécurité, la santé et le bien-être
du public, atténuer la pauvreté et favoriser le développement durable. Pour une large part, le développement et la
mise en œuvre de ce programme se fera par le biais des
Services d’information et de prévision climatologiques
(CLIPS).
6.2.28 Le PMASC apportera des contributions
majeures à la réalisation de plusieurs des stratégies et des
objectifs de l’OMM, et plus précisément :
a) à la stratégie 2 — en aidant à assurer, par l’intermédiaire des SMHN, des services climatologiques de
plus en plus profitables contribuant directement à
satisfaire les besoins des Membres;
b) à la stratégie 4 — en assurant une meilleure sensibilisation aux avantages que présentent les
applications de la climatologie pour la société et
l’économie des pays Membres;
c) à la stratégie 7 — en aidant les Membres à améliorer
leurs services climatologiques au travers de la collaboration et d’une formation aux nouveaux services
climatologiques dans le cadre des régions et au plan
mondial.

Principaux objectifs à long terme
6.2.29 Les principaux objectifs à long terme du
PMASC sont les suivants :
a) aider les Membres à instaurer des services climatologiques, tout particulièrement aux fins d’un
développement national durable et dans le dessein
de concevoir des méthodes qui permettent d’atténuer les effets préjudiciables du climat et de ses
variations et de s’y adapter;
b) sensibiliser l’opinion aux avantages que les entreprises humaines peuvent retirer des services
climatologiques, notamment sous les angles de l’atténuation de la pauvreté, de la sécurité publique et
du bien-être des populations;
c) encourager la mise au point et l’utilisation de techniques et de méthodes pratiques d’application de
l’information climatologique, y compris des produits
de prévision du climat.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.2.30 Pour assurer cette mise en œuvre, les activités
consisteront à :
a) continuer à développer le projet de CLIPS, notamment par l’organisation de séminaires et stages de
formation et de conférences internationales;
b) aider les Membres à intensifier leurs interactions
avec divers usagers sectoriels et à analyser le
rapport utilité/coût des services climatologiques
dans différents secteurs, ceci notamment en organisant des stages de formation et des séries de
séminaires itinérants, en faisant appel à des experts
détachés et en diffusant des documents d’orientation spéciaux;
c) aider les SMHN, par des réunions d’experts et le
partage de données d’expérience, à appliquer les
informations climatologiques dans des secteurs
comme ceux de la production alimentaire, de la
gestion des ressources en eau, de la santé, de l’énergie, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme
et du bâtiment;
d) appuyer l’organisation d’une série d’ateliers régionaux sur le développement durable de l’énergie à
l’intention des pays en développement;
e) appuyer l’organisation d’une série de séminaires
itinérants sur la prévision des crues et l’atténuation
de leurs effets;
f) continuer de créer, dans chaque Région, des Centres
climatologiques régionaux, d’en assurer la coordination et de leur fournir l’assistance nécessaire.
6.2.31 Les Membres sont appelés à jouer un rôle
crucial dans la poursuite du projet CLIPS ainsi que dans
d’autres activités prévues dans le cadre du PMASC, en
bénéficiant pour ce faire du soutien et de la coordination
du Secrétariat ainsi que de directives émanant d’organes
constituants et notamment de la CCl.
6.2.32 La mise en œuvre de ces activités dans le
cadre du PMASC permettra de mieux comprendre et de
mieux appliquer les informations sur le climat et les
prévisions climatologiques dans divers secteurs socioéconomiques.
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Programme 2.6
Programme mondial d’évaluation des
incidences du climat et de formulation
de stratégies de parade (PMICSP)
6.2.33 Le PMICSP constitue l’un des éléments clés des
activités prévues dans le troisième volet du Programme
d’action pour le climat et la responsabilité de sa mise en
œuvre incombe au PNUE. A l’intérieur des programmes
de l’OMM, la planification des activités ayant trait au
PMICSP s’opère principalement dans le contexte du
PMASC en raison des liens étroits qui existent entre
l’évaluation des incidences du climat et les applications
et services destinés à atténuer les effets préjudiciables de
la variabilité et des changements climatiques.

Programme 2.7
Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC)
Finalité et portée
6.2.34 Le PMRC a pour finalité d’acquérir sur la
physique du système et les processus climatiques les
connaissances scientifiques fondamentales nécessaires
afin de pouvoir déterminer la mesure dans laquelle le
climat est prévisible et l’ampleur des effets que les activités humaines ont sur lui. Les études entreprises dans le
cadre de ce programme traitent donc de questions
majeures concernant le climat du système terrestre et
présentant des incertitudes au plan scientifique. Ces
études sont également le reflet des priorités scientifiques
établies par le GIEC. Une question essentielle, qui
recoupe plusieurs secteurs et revient sans cesse, est celle
de la recherche d’une constante amélioration des
modèles mathématiques utilisés pour simuler et évaluer
la prévisibilité du système climatique à des échelles
temporelles et spatiales diverses. Les recherches sur le
climat exigent des apports de maintes disciplines scientifiques et la coopération d’organisations gouvernementales et non gouvernementales et du monde universitaire. Cette coopération a été officialisée par un accord
conclu entre l’OMM, la COI de l’UNESCO et le CIUS et
le Comité scientifique mixte (CSM) de ces trois institutions est chargé de définir les grands principes et
objectifs scientifiques du PMRC et d’assurer (avec le
concours du Groupe mixte de planification) la coordination des recherches à l’échelle internationale.
6.2.35 Alors que le PMRC porte essentiellement sur la
physique du système climatique, le PIGB parrainé par le
CIUS est axé sur les processus chimiques et biologiques
correspondants. Le CIUS co-parraine également avec le
Conseil international des sciences sociales le Programme
international d’étude des dimensions sociales des changements de l’environnement planétaire (IHDP) qui étudie
les relations entre le comportement humain et les processus environnementaux. Le PMRC travaille de plus en plus
en partenariat avec le PIGB et l’IHDP afin d’assurer le
cadre international nécessaire à une collaboration scientifique permettant l’étude complète de la science du système
de la Terre et des changements d’échelle mondiale.

6.2.36 Le PMRC contribuera largement aux Stratégies
suivantes de l’OMM et aux objectifs correspondants :
a) stratégie 1 — en permettant la fourniture d’avis de
plus en plus exacts et fiables des phénomènes rigoureux liés au climat, notamment par l’amélioration des
prévisions saisonnières et des prévisions à plus longue
échéance des phénomènes associés à El Niño et au
réchauffement de la planète (y compris des conséquences probables des changements climatiques au
niveau régional);
b) stratégie 3 — en renforçant le rôle de l’OMM en tant
que porte-parole autorisé du système des Nations
Unies sur l’état et le comportement de l’atmosphère
de la planète, son interaction avec les océans, le climat
qu’il produit et la distribution des ressources en eau
qui en résulte;
c) stratégie 5 — en veillant à ce que les processus qui
affectent l’état actuel et futur du système climatique
soient compris et mieux modélisés;
d) stratégie 6 — en assurant la promotion, le maintien et
la modernisation des systèmes d’observation (et de
recherche) permettant de surveiller le climat et, le cas
échéant, en utilisant ces données pour assurer des
services opérationnels d’alerte et diffuser d’autres
informations;
e) stratégie 8 — en fournissant à l’OMM une structure
lui permettant de travailler de manière plus effective
avec ses partenaires internationaux, notamment les
institutions scientifiques.

Principaux objectifs à long terme
6.2.37 Les principaux objectifs à long terme du PMRC
consistent à déterminer dans quelle mesure le climat est
prévisible et l’ampleur des effets que les activités
humaines ont sur lui. Ces objectifs ont été confirmés lors
de la Conférence sur le Programme mondial de
recherche sur le climat : réalisations, avantages et défis
(Genève, août 1997) au cours de laquelle ont également
été fixées les priorités générales de la prochaine décennie
à savoir :
a) déterminer la nature et la prévisibilité des variations
saisonnières à interdécennales du système climatique aux échelles mondiale et régionale et fournir
une assise scientifique à des prévisions opérationnelles de ces variations pour la prestation de services
climatologiques garants d’un développement
durable;
b) déceler les changements du climat, en inventorier
les causes, évaluer l’ampleur, le rythme et la distribution géographique de ceux que les activités
humaines risquent de provoquer, leurs variations
régionales et l’élévation du niveau de la mer qu’ils
entraîneront;
c) satisfaire aux besoins des recherches conduites par le
GIEC et au titre de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques et d’autres
conventions relatives au climat, ainsi qu’aux
exigences d’autres composantes du PCM dans le
cadre du Programme d’action pour le climat;
d) inciter les scientifiques des pays en développement à
participer plus largement au PMRC.
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Activités de mise en œuvre 2004–2007
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à la surface de la Terre et de leur divergence
6.2.38 La mise en œuvre du PMRC se fait par le biais
dans l’atmosphère;
de cinq projets de recherche, d’observation et de modéii) une capacité accrue de prévoir plus exactelisation de grande envergure :
ment les précipitations à l’échelle mondiale et
a) Expérience mondiale sur les cycles de l’énergie et de l’eau
régionale et les échanges dans les ressources en
(GEWEX). L’expérience GEWEX sera centrée sur
eau et l’humidité du sol, et par là les conditions
l’étude des processus atmosphériques et thermodynade crue et de sécheresse, à des échéances de
miques qui déterminent le cycle hydrologique et le bilan
quelques mois;
énergétique planétaires ainsi que leurs réactions à des
iii) une meilleure paramétrisation des processus
changements comme l’augmentation des concentrations
de la surface terrestre dans les modèles, dans
de gaz à effet de serre. Ces études continueront à être
laquelle il faudra «verdir» la surface des terres
réalisées par des institutions scientifiques de différents
pour qu’il puisse y avoir interaction entre,
pays, la coordination et la supervision au plan internad’une part, la biosphère et, de l’autre, le climat
tional étant assurées par le Groupe directeur scientifique
et le cycle hydrologique.
de l’expérience GEWEX et plusieurs groupes d’experts b) Processus stratosphériques et leur rôle dans le climat
(SPARC). Dans le cadre de ce projet, les activités
constitués sur des sujets précis dans le cadre de GEWEX.
principales, réalisées sous la direction du Groupe
Des études seront menées sur l’évaporation et d’autres
directeur scientifique du projet SPARC consisteront
processus hydrologiques en collaboration étroite avec le
à:
Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
i)
étudier les processus des ondes de gravité dans
ressources en eau.Une plus grande attention sera accorl’atmosphère et leur paramétrisation dans les
dée aux processus fondamentaux liés à la répartition de
modèles;
l’humidité dans la troposphère, à une plus large utilisaii) élaborer et mettre en œuvre une stratégie
tion scientifique de toute une gamme de moyens
exhaustive de modélisation et de mesure afin
d’observation nouveaux à bord des satellites et aux applid’obtenir une vue d’ensemble des échanges
cations liées aux ressources en eau. Une priorité élevée
entre la stratosphère et la troposphère à
continuera de revenir à la constitution et à l’amélioral’échelle planétaire;
tion de jeux de données climatologiques mondiaux
iii) affiner les connaissances sur la chimie de la
cruciaux sur le rayonnement,les nuages,la vapeur d’eau,
basse stratosphère/haute troposphère (conles aérosols et les précipitations,en mariant les meilleures
jointement avec le PIGB);
observations disponibles des réseaux de télédétection
iv) réaliser des études de modélisation pour
(notamment par satellite) et des réseaux d’observation in
situ. Des mesures seront prises pour intégrer les jeux de
mieux comprendre les tendances observées
données mondiaux de GEWEX dans un ensemble plus
dans la stratosphère en matière de tempéracomplet permettant de décrire l’atmosphère et le cycle
ture, d’ozone et de vapeur d’eau ainsi que les
hydrologique et destiné à permettre de mieux représeneffets du rayonnement solaire.
ter dans les modèles les principaux processus en jeu.
La VAG permettra d’obtenir toute une série de
L’attention continuera de se cristalliser, notamment par
mesures de paramètres relatifs à l’environnement
le biais des réunions annuelles des groupes d’experts
et à la composition de l’atmosphère, sur lesquelles
concernés, sur l’amélioration des connaissances sur les
s’appuient les recherches sur les processus stratorétroactions entre la nébulosité, le rayonnement et la
sphériques et leur rôle dans le climat. Une grande
vapeur d’eau et sur la paramétrisation des processus de
part du projet reposera sur l’organisation par le
la surface terrestre dans les modèles. Plusieurs réunions
Secrétariat de réunions régulières d’experts sur les
d’experts et ateliers seront organisés sur ces thèmes et
tendances des variables et des processus stratosphésur des sujets connexes,
notamment sur la phase
Les projets GEWEX continentaux
d’analyse de la période
Etude
GEWEX
Expérience de la
d’observations renforportant sur le bassin
mer Baltique
du Mackenzie
[BALTEX]
cées coordonnées à
[MAGS]
l’échelle planétaire, en
Expérience GEWEX sur
la mousson d’Asie
prenant en compte
Projet GEWEX de
prévision pour
la nécessité de bien
les Amériques
[GAME]
[GAPP]
diffuser les résultats
scientifiques au niveau
Couplage atmosphère
international.
tropicale et cycle
Expérience
hydrologique
Au cours des probiosphère-atmosphère
[CATCH]
à grande échelle en
chaines années, les
Amazonie
[LBA]
résultats de GEWEX
Projet concernant le bilan
permettront :
hydrique pour le bassin
du Murray-Darling
i)
des calculs plus
(proposition)
exacts des flux
de rayonnement
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riques ainsi que d’une grande conférence sur le
projet SPARC.
Ces activités menées à bien dans le cadre du projet
SPARC devraient permettre de mieux connaître l’influence exercée par la stratosphère sur le climat et sur
les processus radiatifs chimiques et dynamiques
couplés qui déterminent les changements dans la
circulation atmosphérique et la composition de
l’atmosphère, notamment l’appauvrissement de la
couche d’ozone et la plus grande pénétration des
rayons ultra-violets dans la troposphère.
c) Etude de la variabilité et de la prévisibilité du climat
(CLIVAR). Dans le cadre de l’étude CLIVAR, les
activités prioritaires qui seront menées à bien sous la
direction du Groupe directeur scientifique du
programme CLIVAR consisteront à :
i)
identifier les modes de variation du système
couplé océan-atmosphère, tels que le phénomène ENSO, et comprendre les mécanismes
qui les sous-tendent afin de valider et d’affiner les modèles nécessaires pour allonger
l’échéance utile des prévisions climatologiques;
ii) étudier la variabilité des circulations de mousson à l’échelle du globe;
iii) concourir, en collaboration avec le SMOC, à la
conception, à la mise en place et à l’utilisation
d’un système mondial d’observation des
océans, en tenant compte des nouveaux résultats scientifiques obtenus et des nouvelles
technologies;
iv) passer en revue les indices climatologiques
afin de constituer un jeu de données mondial
utilisable pour les études du climat;
v)
étudier, en conjonction avec le PIGB, les relevés de la variabilité climatique sur les derniers
siècles en collationnant des jeux de données
paléoclimatiques et instrumentales dont la
qualité aura été contrôlée et examiner la
fréquence d’occurrence ou l’intensité des
modes, tels que l’Oscillation de l’Atlantique
Nord et le phénomène ENSO, et des signaux
susceptibles d’être liés au forçage naturel
(volcanique ou solaire);
vi) étudier les effets du forçage anthropique
sur la fréquence ou l’intensité des modes
naturels.
Ces études feront régulièrement l’objet de débats et
les résultats en seront échangés lors de sessions de
différents groupes d’experts et groupes de travail
CLIVAR, notamment sur les moussons, la variabilité
du climat de l’Afrique, l’évolution du climat de
l’échelle décennale à séculaire, et les observations
des flux air-mer et des océans, ainsi qu’à l’occasion
de la grande conférence sur CLIVAR.
La réalisation de l’Etude CLIVAR devrait permettre
notamment :
a.
de mieux décrire et de mieux comprendre les
processus physiques responsables de la variabilité du climat et déterminant sa prévisibilité
à l’échelle saisonnière, interannuelle, décennale et centennale;

b.

de mieux connaître le rôle des océans dans le
climat, y compris la variabilité naturelle des
océans à toutes les échelles temporelles et ses
répercussions sur les ressources océanographiques et le climat;
c.
d’affiner les relevés concernant la variabilité
historique du climat;
d.
de mieux comprendre et donc de pouvoir
mieux prévoir les réactions du système climatique à l’augmentation des gaz actifs au plan
radiatif et des aérosols, et d’être mieux en
mesure de détecter les modifications anthropiques du signal climatique naturel.
d) Projet sur le climat et la cryosphère (CliC). Dans le
cadre du projet CliC, les activités réalisées sous la
direction du Groupe directeur scientifique du projet
seront axées sur la définition et la coordination d’activités nationales et internationales regroupées sous
quatre grands thèmes scientifiques : interactions
entre l’atmosphère, la neige et la glace à la surface des
terres émergées; interactions entre les glaciers, les
calottes glaciaires et le niveau de la mer; interactions
entre les glaces de mer, les océans et l’atmosphère; et
interactions de la cryosphère avec l’atmosphère et les
océans à l’échelle mondiale.
Le projet CliC encouragera l’utilisation des observations, des études de processus et de la modélisation
numérique dans chacun des domaines précités. Les
activités précises comprendront notamment le
lancement et l’organisation d’expériences scientifiques coordonnées, comme des croisières, études de
processus et comparaisons de modèles et la promotion de projets destinés à récupérer, archiver et
diffuser des jeux de données anciennes. Le
Secrétariat organisera des réunions d’experts pour
planifier les observations et la gestion des données
cryosphériques ainsi qu’une conférence sur le projet
CliC.
La réalisation du projet CliC permettra :
i)
de mieux comprendre les processus physiques
d’interaction de la cryosphère au sein du
système climatique;
ii) de mieux représenter les processus cryosphériques dans les modèles du climat;
iii) d’évaluer et de quantifier l’incidence et les
conséquences des variations passées et futures
du climat sur les composantes de la cryosphère;
iv) d’améliorer l’observation et la surveillance de
la cryosphère;
v)
d’utiliser certaines parties de la cryosphère
pour détecter les changements climatiques.
e) Modélisation du climat. Dans le cadre de cette
composante transversale du PMRC, les activités
prioritaires à mener à bien par un grand nombre
d’institutions scientifiques comprendront entre
autres :
i)
l’organisation d’exercices de comparaison de
modèles coordonnés à l’échelle internationale
afin d’identifier les erreurs dans les simulations du climat et la manière de les restreindre;
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ii)
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la réalisation d’expériences coordonnées pour
évaluer d’une part la prévisibilité des changements climatiques, de l’autre la cohérence de
leurs projections;
iii) des expériences normalisées avec des modèles
complets du système planétaire afin de rechercher un consensus sur l’évolution du climat;
iv) un soutien pour l’élaboration de modèles
couplés d’échelles régionale et inférieure
exploitant les résultats des modèles mondiaux;
v)
le maintien du soutien aux grands projets de
réanalyse (permettant de disposer de jeux de
données homogènes pour les études diagnostiques du climat et la validation des modèles)
et à une utilisation complète des résultats.
Ces activités devraient permettre :
a.
de mieux évaluer dans quelle mesure les
erreurs dont sont entachés les modèles atmosphériques dépendent de leurs axes dynamiques fondamentaux;
b.
d’améliorer les estimations des flux mondiaux
océan-atmosphère et des précipitations
déduits des modèles;
c.
d’évaluer dans quelle mesure les modèles atmosphériques sont capables de simuler le transport
et la répartition de traceurs inertes ou chimiquement interactifs à l’échelle du globe;
d.
d’inclure de meilleures paramétrisations des
principaux processus physiques dans les
modèles;
e.
de fournir au GIEC des évaluations actualisées
de la prévisibilité de l’évolution du climat et de
la cohérence des projections en la matière;
f.
de disposer de simulations plus réalistes des
variations et des changements climatiques au
niveau régional et local.
6.2.39 Parallèlement à la réalisation d’études sur le
systèmes climatique physique dans le cadre du PMRC, la
collaboration entre les différents programmes mondiaux
relatifs à l’évolution de l’environnement (PMRC, PIGB et
IHDP) sera renforcée. Trois thèmes transversaux requérant une collaboration interdisciplinaire sans précédent
ont notamment été identifiés, à savoir le cycle mondial
du carbone, les systèmes alimentaires et les ressources en
eau. Des projets conjoints sur ces sujets sont donc en
cours d’élaboration et seront réalisés sur la période
couverte par ce Plan. Le projet de recherche conjoint sur
le cycle mondial du carbone abordera des questions
telles que les configurations géographiques et temporelles des sources et des puits de carbone, les mécanismes
de contrôle et de rétroaction (anthropiques ou non) qui
déterminent la dynamique du cycle du carbone sur des
échelles allant de quelques années à des millénaires, et la
dynamique probable du cycle mondial du carbone dans
l’avenir. Le projet conjoint sur le Changement de l’environnement planétaire et les systèmes d’alimentation
cherchera principalement à évaluer l’incidence de l’évolution de l’environnement de la planète sur la production
alimentaire, la disponibilité des aliments et l’accès à ces
aliments pour les différents systèmes biophysiques et
socio-économiques, de l’échelle régionale à l’échelle

mondiale, et à analyser l’efficacité des stratégies d’adaptation du point de vue de la réduction de la vulnérabilité
des sociétés et du renforcement de leur solidité. L’axe
central du futur projet conjoint sur les ressources
mondiales en eau consistera à évaluer les mesures à
prendre pour renforcer la sécurité du système d’approvisionnement en eau face à l’évolution de l’environnement
du globe, ainsi que l’incidence d’un changement dans la
fréquence des phénomènes extrêmes. D’autres projets
conjoints seront probablement élaborés et réalisés (par
exemple sur la chimie de l’atmosphère et le climat).
6.2.40 Le PMRC continuera également à encourager
la participation de scientifiques du monde entier à ses
activités afin d’atteindre ses objectifs scientifiques et
de produire des résultats de recherche intéressant
l’ensemble de la communauté de la planète. Le
programme favorisera notamment les intérêts et les
moyens et installations de recherche sur le climat au
niveau local par le biais du Système d’analyse, de
recherche et de formation (START) concernant les changements à l’échelle planétaire (PMRC/PIGB/IHDP) et de
réseaux intergouvernementaux de recherche sur les
changements à l’échelle du globe tels que l’Institut interaméricain et le Réseau Asie-Pacifique. Le PMRC
encouragera vivement l’utilisation des résultats de
recherches et des prévisions climatologiques dans les
domaines de l’agriculture, de la production alimentaire
et de la conservation des écosystèmes.
6.2.41 En résumé, sur la période 2004-2007, la mise en
œuvre des projets relevant du PMRC permettra :
a) de mieux connaître, modéliser et prévoir les processus et phénomènes climatiques fondamentaux et
d’affiner les projections de l’évolution du climat;
b) de disposer de nouvelles contributions importantes
pour les évaluations du GIEC et les évaluations
connexes, fournies par la communauté internationale des chercheurs;
c) de lancer et de réaliser des projets conjoints
PMRC/PIGB/IHDP portant sur les points fondamentaux de la viabilité planétaire.
L’atteinte des objectifs du PMRC exigera de la part des
Membres un haut degré de soutien pour mener à bien les
recherches, produire les observations et assurer le traitement des données et les projets de modélisation.

6.3

Programme consacré à la
recherche atmosphérique et
à l’environnement (PRAE)

Finalité et portée
6.3.1 Le PRAE a pour finalité de faire progresser les
sciences de l’atmosphère et d’aider les Membres en
stimulant la recherche dans les domaines de la météorologie et de l’environnement. Il sera donc le principal
contributeur à la stratégie 5, pour ce qui est de
comprendre et de mieux modéliser les processus qui
affectent l’état actuel et futur de l’atmosphère, les conditions météorologiques et l’état de l’environnement qui
leur est associé, comme la qualité de l’air et les niveaux de
pollution. La partie du Programme consacrée à la Veille
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de l’atmosphère globale est largement responsable des
évaluations de l’état de l’atmosphère, notamment de la
couche d’ozone et de la diffusion d’avis connexes, et
contribue ainsi à la mise en œuvre des stratégies 1 et 3. Le
PRAE contribue aussi assez largement à la stratégie 6 par
l’amélioration des réseaux d’observation, notamment
dans le cadre de la VAG, ainsi qu’aux activités de renforcement des capacités prévues dans la stratégie 7. En
abordant de nombreux problèmes scientifiques, le PRAE
offre à l’OMM une occasion de resserrer ses liens de
travail avec des institutions scientifiques internationales
et d’autres partenaires, comme prévu dans la stratégie 8.

Objectifs généraux
6.3.2 Les objectifs généraux du PRAE sont les
suivants :
a) développer encore le système de stations de
surveillance de la VAG, les étalonnages et les Centres
mondiaux de données de l’OMM afin de publier des
évaluations faisant autorité sur l’état de l’atmosphère
et de contribuer à en prévoir la composition future;
b) participer à l’amélioration de techniques d’un bon
rapport coût-efficacité permettant de prévoir les
conditions météorologiques ayant une forte incidence et encourager les Membres à utiliser ces
techniques afin de disposer d’avis fiables en cas de
phénomènes météorologiques rigoureux;
c) améliorer les connaissances sur les processus et les
phénomènes communs aux zones de basse latitude
afin de permettre aux Membres d’assurer de meilleurs
services météorologiques et climatologiques;
d) améliorer les connaissances sur les processus
atmosphériques, et notamment sur la physique et la
chimie des nuages, compte tenu de leur importance
pour la prévision du temps et du climat et du rôle
qu’ils jouent dans le transport et la transformation
des polluants et dans les activités de modification
artificielle du temps.

Structure du programme
6.3.3 Le Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l’environnement regroupe les
composantes suivantes :
a) Activités d’appui à la Convention sur l’ozone et
d’autres conventions axées sur l’environnement;
b) Programme de la Veille de l’atmosphère globale;
c) Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps;
d) Programme de recherche en météorologie tropicale;
e) Physique et chimie des nuages et modification artificielle du temps.

Programme 3.1
Appui à la Convention sur l’ozone et
d’autres conventions axées sur
l’environnement
Finalité et portée
6.3.4 Le but visé est de permettre à l’OMM de continuer à assurer la coordination internationale des études

sur l’atmosphère et des observations systématiques à
l’appui de différents accords et traités, en particulier la
Convention de Vienne sur la protection de la couche
d’ozone, le Protocole de Montréal y afférent et ses amendements successifs, la CCNUCC, la Convention sur la
pollution atmosphérique transfrontalière à longue
distance, et d’autres instruments sur la protection de
l’environnement, et ce essentiellement par l’exploitation
des résultats des projets fondamentaux relevant de la
VAG. Ce programme contribuera à renforcer la position
de l’OMM en tant qu’Agence des Nations Unies faisant
autorité sur l’état et le comportement de l’atmosphère
terrestre et à assurer la contribution de l’Organisation
aux conventions mentionnées ci-dessus, appuyant ce
faisant la mise en œuvre de la stratégie 3.

Principal objectif à long terme
6.3.5 Le principal objectif à long terme consiste à
collaborer étroitement avec les Membres de l’OMM, les
institutions et organes compétents du système des
Nations Unies, et d’autres organisations et institutions
nationales et internationales, s’agissant d’apprécier et
de prévoir l’influence des activités humaines sur l’atmosphère et, par le biais de celle-ci, sur d’autres
composantes de l’environnement, et à contribuer à l’élaboration de nouveaux instruments sur l’environnement.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.3.6 Les activités prévues comprennent :
a) La poursuite des évaluations de l’ozone stratosphérique, la prochaine devant avoir lieu en 2006, en
collaboration avec des partenaires internationaux. Le
Secrétariat collaborera avec la NASA, le PNUE, la
NOAA et la Commission européenne, pour une série
d’ateliers destinés à rédiger l’Evaluation 2006 de
l’état de la couche d’ozone, qui servira de base d’information scientifique fondamentale pour les
gouvernements, en liaison avec le Protocole de
Montréal et ses amendements.
b) Le renforcement des moyens et installations de la VAG
en matière d’analyse, en collaboration avec les gouvernements hôtes et la communauté scientifique. Le
Secrétariat travaillera avec la communauté scientifique et en collaboration avec les Membres
accueillant les stations mondiales de la VAG, les
centres d’activité scientifique chargés de l’assurance
de la qualité et les centres mondiaux de données
pour déterminer les besoins de chacun de ces instituts en matière de capacité d’analyse.
c) L'amélioration de l’utilisation de la Toile (WWW)
pour uniformiser les procédures de contrôle de la
qualité et pour assurer l’échange mondial des données.
Les Centres mondiaux de données de la VAG élaboreront une stratégie en vue de mettre en place un site
Internet central pour assurer l’accès aux données de
mesurage, aux métadonnées, aux informations relatives à l’assurance de la qualité et aux informations
météorologiques pertinentes, afin d’accroître le
nombre des utilisateurs des données de la VAG et
d’encourager une plus large application de ces
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données pour la modélisation et les évaluations
scientifiques.
d) L'organisation régulière de comparaisons des instruments de mesure de l’ozone total utilisés dans le
monde entier. Des campagnes de comparaison sont
prévues dans les Régions I, III et VI.
e) La mise en avant du rôle joué par la VAG à l’appui des
conventions. En ce qui concerne la Conférence des
Nations Unies sur les changements climatiques, la
VAG contribuera au quatrième rapport d’évaluation
du GIEC. Du matériel approprié sera affiché en vue
d’appuyer cette action, lors des sessions pertinentes
des conférences des parties aux conventions relatives
à l’environnement.
6.3.7 L’exécution de ce programme devrait permettre
de mieux communiquer les informations sur la composition de l’atmosphère et sur la pollution atmosphérique
aux Parties à un grand nombre de conventions et d’accords pertinents sur l’environnement. Elle donnera
également une meilleure image du rôle joué par la VAG à
l’appui des conventions relatives à l’environnement.

Programme 3.2
Veille de l’atmosphère globale
Finalité et portée
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6.3.8 La VAG de l’OMM doit constituer un système
de surveillance à long terme de l’atmosphère et a pour
but de fournir les moyens de réaliser les évaluations
scientifiques nécessaires pour comprendre les changements de composition de l’atmosphère et leurs effets sur
le climat, les environnements urbains et les écosystèmes.
Le programme apportera donc une contribution
majeure à la réalisation des stratégies 5 (comprendre les
changements de composition de l’atmosphère et leurs
effets) et 6 (observation de l’atmosphère en tant que
partie intégrante de l’environnement naturel). Les activités de mise en œuvre de ce programme permettront
également de renforcer les capacités des SMHN impliqués, ce qui servira la stratégie 7, et d’assurer le resserrement des liens de travail entre l’OMM et ses partenaires internationaux, conformément à la stratégie 8.
La VAG continuera à exercer les fonctions d’alerte qui lui
incombent, contribuant ainsi aux activités requises dans
le cadre de la stratégie 1.

Principaux objectifs à long terme
6.3.9 Le programme cherchera à :
a) développer plus avant un système fonctionnel qui
permette de mesurer la composition de l’atmosphère
en temps réel ou quasi-réel, en utilisant les observations terrestres et spatiales, de façon à pouvoir
prévoir l’évolution de l’atmosphère et à déceler suffisamment tôt les modifications qu’elle subit;
b) développer plus avant le réseau mondial de
surveillance des gaz à effet de serre sur l’ensemble de
la troposphère, notamment dans les régions continentales et aux basses latitudes, en vue de
déterminer les répartitions spatiales à grande échelle

c)

d)
e)

f)

g)

et les tendances dans le temps en ce qui concerne
l’abondance et les flux de ces gaz;
améliorer la disponibilité des données de la VAG et
encourager l’emploi de ces données pour les analyses
scientifiques, la validation des données des satellites,
l’amélioration des connaissances sur les bilans de
l’ozone, d’autres gaz à effet de serre et des aérosols,
l’élaboration de modèles couplés du transport et de
la chimie de l’atmosphère, les évaluations en temps
quasi réel ainsi que pour l’élaboration de stratégies
nationales, régionales et mondiales destinées à
protéger l’atmosphère;
poursuivre les efforts intensifs pour assurer le maintien de la qualité des données de la VAG;
promouvoir et coordonner des activités en matière
d’environnement atmosphérique urbain, notamment des projets pilotes organisés dans des villes
sélectionnées, et aider les SMHN à renforcer leurs
capacités en matière de prestation de services de
prévision des facteurs environnementaux et de la
qualité de l’air en milieu urbain;
faciliter la formation du personnel des stations de
surveillance et le transfert de technologie dans le
domaine des techniques de mesurage, de l’analyse
des données et des applications;
mettre l’OMM en mesure de conduire et d’orienter
l’action, gouvernementale et internationale, engagée
pour préserver et aménager l’environnement atmosphérique.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.3.10 La mise en œuvre de la Veille de l’atmosphère
globale comprend les activités suivantes :
a) Renforcer le réseau de stations de surveillance de la
VAG. Pour soutenir ces activités, les Groupes
consultatifs scientifiques de la VAG prépareront des
recommandations et des directives afin de compléter
la répartition géographique actuelle des stations de
la VAG, aussi bien à l’échelle mondiale, pour mieux
comprendre, évaluer et prévoir les modifications que
subit l’environnement atmosphérique, qu’à l’échelle
régionale pour s’attaquer avec plus de succès à des
problèmes environnementaux d’échelle régionale.
Le Secrétariat et certains pays Membres dotés de
capacités de pointe apporteront assistance et
La station mondiale de la VAG en Chine
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conseils aux Membres qui en ont besoin pour mettre
en place de nouvelles stations de la VAG ou moderniser les stations existantes afin d’élargir les
programmes de mesure dans les régions où les
données sont rares (notamment pour la mesure de
l’ozone, du rayonnement ultra-violet et du gaz
carbonique). L’essentiel de la charge liée à l’exploitation des stations reposera sur les Membres
participant à la VAG. Le Secrétariat recherchera des
possibilités de financement extérieur pour élargir le
système de la VAG conformément aux besoins identifiés et aux exigences établies.
b) Elaborer et appliquer une stratégie de surveillance tridimensionnelle de la composition de l’atmosphère.
Cette activité sera réalisée en collaboration étroite
avec des agences spatiales (telles que le Comité sur
les satellites d’observation de la Terre – CSOT) et
avec la participation des Groupes consultatifs scientifiques de la VAG afin de continuer à développer et
mettre en œuvre la Stratégie mondiale intégrée d’observation (IGOS) et son volet relatif aux
Observations mondiales intégrées de la chimie de
l’atmosphère (IGACO). L’accent portera notamment
sur la mise en place de programmes de télédétection
et de surveillance à partir des aéronefs, et sur l’identification des besoins en matière de mesures à partir
du sol ainsi que des stations de la VAG susceptibles
de fournir les données requises. La réalisation dans
certaines stations de la VAG d’observations destinées
à récolter des données de recalage nécessitera l’appui
d’agences spatiales.
c) Assurer une disponibilité et une utilisation accrues des
données de la VAG. Pour cela, les Centres mondiaux
de données de la VAG exploités par les Membres
poursuivront leurs efforts en vue de coordonner et
d’harmoniser leurs travaux, de constituer des bases
de données complètes ainsi que des procédures pour
l’assurance de la qualité et la présentation des
données sur Internet et d’assurer un accès aisé et
sans restriction aux données de la VAG. Les Centres
mondiaux de données assureront régulièrement la
publication des catalogues de données pour les utilisateurs potentiels soient mieux au fait des données
utiles qu’offre la VAG. Le Secrétariat assurera l’élargissement et le maintien du Système d’information
sur les stations de la VAG et les Centres d’activité
scientifiques seront chargés de veiller à la meilleure
application des données de la VAG pour les problèmes environnementaux mondiaux et régionaux.
d) Appuyer l’amélioration de la qualité des données de la
Veille de l’atmosphère mondiale. Pour réaliser cette
activité, les Comités directeurs scientifiques assureront l’élaboration et la mise à jour des objectifs
relatifs à la qualité des données (DQO) et des procédures opérationnelles standard (SOP) pour
l’ensemble des paramètres mesurés dans le cadre de
la VAG, les Centres d’activité scientifique chargés de
l’assurance de la qualité et les Centres d’étalonnage
seront développés et des comparaisons d’instruments et de mesures seront organisées à intervalles
réguliers. La coordination de ces travaux sera assu-

rée par le Secrétariat et l’aide des Membres de
l’OMM sera nécessaire pour augmenter le nombre
des Centres d’étalonnage et faciliter les exercices de
comparaison.
e) Poursuivre le développement des activités dans le
domaine de l’environnement atmosphérique en milieu
urbain. Les Membres de l’OMM seront encouragés à
lancer de nouveaux projets pilotes dans différentes
villes dans le cadre du Projet de recherche météorologique sur l’environnement urbain relevant de la
VAG (GURME) et bénéficieront pour ce faire des
conseils du Secrétariat et d’experts invités. Le
Secrétariat s’organisera pour proposer des formations sur la modélisation et la prévision de la
pollution atmosphérique et pour aider à l’élaboration de stratégies nationales et régionales destinées à
faire face aux problèmes relatifs à l’environnement
urbain. Pour certaines de ces activités, l’exécution se
fera en collaboration avec d’autres organisations
(telles que l’OMS).
f) Intensifier la formation dans le cadre de la VAG. Ceci
impliquera l’organisation de sessions de formation
régulières (deux fois par an) au Centre de formation
pour la VAG et une formation en cours d’emploi
assurée par les Centres d’étalonnage lors de visites de
membres de leur personnel dans les stations/laboratoires de la VAG ou durant les exercices de
comparaison. Les Membres disposant des moyens les
plus modernes seront encouragés à organiser des
«jumelages» avec des pays Membres moins avancés
pour leur fournir assistance, conseils et formation.
g) Collaborer avec les organisations internationales et les
programmes pertinents. Le Secrétariat assurera une
meilleure coordination des activités menées
conjointement par la VAG et d’autres organisations
et programmes internationaux et nationaux pertinents, en veillant à la participation active de tous les
acteurs de la VAG dans ces activités (directeurs de
stations, centres mondiaux de données, groupes
consultatifs scientifiques, centres d’activité scientifique chargés de l’assurance de la qualité, centres
d’étalonnage et experts) et en améliorant l’image de
l’OMM en tant que chef de file dans le domaine de
l’environnement atmosphérique.
L’exécution de ces activités devrait faire largement
appel aux organes constituants de l’OMM, notamment à la CSA, et à d’autres organes de
l’Organisation, afin qu’ils assurent la promotion de la
VAG et encouragent les Membres à lui apporter le
soutien adéquat.
6.3.11 Les résultats escomptés sont les suivants :
a) renforcement du réseau des stations de surveillance
et meilleure disponibilité, qualité et utilisation des
données de la VAG;
b) amélioration des performances du personnel des
stations;
c) ouverture d’un accès Internet pour les informations
des stations de la VAG, notamment les informations
actualisées sur les paramètres mesurés, les instruments et le personnel, ainsi que les données des
centres de données de la VAG.
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Programme 3.3
Programme mondial de recherche sur
la prévision du temps (PMRPT)
Finalité et portée
6.3.12 Le PMRPT a pour finalité de stimuler l’élaboration et l’application de techniques perfectionnées
de prévision météorologique, en privilégiant les
phénomènes à fort impact. Dans le cadre de ce programme, les projets seront essentiellement conçus de
manière à englober toutes les échelles de temps liées
à la prévision météorologique et à veiller à ce que les
résultats de la recherche puissent bénéficier à tous les
pays. Ce faisant, le programme appuiera fortement les
stratégies 5, pour la recherche, et 6, pour les activités
de prévision du temps. Il contribuera également à
l’application de la stratégie 1 étant donné que ses
résultats scientifiques aideront à diffuser des avis
exacts, utiles et fiables des phénomènes météorologiques
rigoureux.

Principaux objectifs à long terme
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6.3.13 Les principaux objectifs à long terme du
PMRPT sont les suivants :
a) mettre au point des techniques perfectionnées et
d’un bon rapport coût-efficacité pour la prévision,
en particulier des phénomènes et systèmes météorologiques à fort impact (c’est à dire qui altèrent
la qualité de la vie et désorganisent l’économie), et
en favoriser l’application généralisée parmi les
Membres;
b) accélérer la recherche sur la prévision des phénomènes et systèmes météorologiques à fort
impact afin d’améliorer la sécurité et la productivité;
c) faciliter la prise en compte des progrès réalisés
dans le domaine de la prévision météorologique
dans les programmes nationaux et internationaux
correspondants;
d) démontrer les progrès découlant d’une amélioration
de la prévision du temps, celle en particulier des
phénomènes et systèmes météorologiques à fort
impact, en mettant à profit les progrès de la
recherche fondamentale et ceux réalisés dans la
conception des réseaux d’observation, les techniques
d’assimilation de données et de modélisation, et les
systèmes d’information;
e) encourager la prise en compte de ces progrès dans
les systèmes de prévision météorologique au profit
de tous les programmes et de tous les Membres de
l’OMM;
f) approfondir l’étude des processus de l’atmosphère
qui ont une importance du point de vue de la prévision météorologique, par le biais de programmes
spécialisés de recherche.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.3.14

Les activités de mise en œuvre sont les suivantes :

a) Recenser les types de conditions météorologiques pour
lesquelles une collaboration multinationale en matière
de recherche serait susceptible de faire progresser la
prévision du temps, pour le plus grand profit des participants. La CSA et son Comité directeur scientifique
pour le Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps recenseront les phénomènes
météorologiques appropriés en tenant compte de la
possibilité pratique d’organiser effectivement une
campagne de recherche multinationale avec l’appui
des Membres.
b) Concevoir et appliquer des méthodes permettant
d’évaluer le rapport coût-avantages et les implications
pour la société d’une amélioration de la prévision des
phénomènes et systèmes météorologiques à fort
impact. Cette composante permettra d’évaluer les
projets de recherche et développement proposés par
les Membres, y compris les projets de recherche
visant à approfondir l’étude des processus météorologiques et à améliorer les techniques de prévision,
avant qu’ils ne reçoivent l’approbation du Comité
directeur scientifique.
c) Organiser des études pour démontrer et vérifier objectivement l’amélioration de l’exactitude des prévisions.
Cet aspect du PMRPT sera assuré par l’organisation
de Projets de démonstration de prévision (PDP) qui
permettront de présenter les avantages des nouvelles
techniques dans ce domaine. Tout comme dans le cas
des Projets de recherche et développement, les
Membres soumettront leurs PDP à l’approbation du
Comité directeur scientifique, avant de les mettre
en œuvre.
d) Organiser des activités de renforcement des capacités
afin de répercuter la plus grande exactitude des prévisions. Par le biais du mécanisme des PDP, les pays
Membres en développement seront invités à participer aux ateliers associés à ces projets. Le Secrétariat
aidera à organiser ces ateliers et apportera une assistance financière aux participants des pays en
développement. Dans le cadre des activités de
renforcement des capacités, il organisera également
des stages de formation et des conférences scientifiques et permettra aux Membres de disposer de
rapports techniques.
e) Favoriser les activités de recherche dans le domaine
de la prévision à échéance moyenne ou prolongée et
de la prévision saisonnière. La CSA et le Comité
directeur scientifique collaboreront avec le programme CLIVAR du PMRC afin notamment
d’encourager les Membres à participer aux études
sur les océans, l’atmosphère et les processus des
terres émergées.
f) Impliquer la communauté scientifique la plus large
possible. Sous la direction du Comité directeur
scientifique, le Secrétariat invitera les agences, instituts et experts concernés des pays, quel que soit leur
secteur d’activité, à participer aux travaux du
PMRPT.
6.3.15 Ce programme devrait :
a) permettre aux Membres de mieux comprendre les
processus atmosphériques liés à certains phéno-
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mènes et systèmes météorologiques à fort impact et
de mieux prévoir lesdits phénomènes;
b) permettre à un plus grand nombre de pays de
proposer de meilleures applications des techniques
de pointe associées à de meilleures prévisions.

Programme 3.4
Programme de recherche en
météorologie tropicale (PRMT)
Finalité et portée
6.3.16 Le PRMT a pour finalité de favoriser et de
coordonner les activités de recherche menées par les
Membres dans certains domaines prioritaires de la
météorologie tropicale. Il porte principalement sur la
question de l’échelle des systèmes météorologiques, mais
l’accent sera également mis sur la variabilité et la
prévision des moussons, des sécheresses et d’autres
phénomènes saisonniers à l’échelle régionale. Tout
comme le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps, le PRMT apportera une contribution
majeure à l’exécution des stratégies 5 et 6. Il permettra
également de renforcer les capacités des SMHN en
matière de prestation de services (stratégie 7) et de
diffusion d’avis plus exacts et plus fiables (stratégie 1).

Principaux objectifs à long terme
6.3.17 Les principaux objectifs à long terme du PRMT
sont les suivants :
a) approfondir l’étude du comportement et des caractéristiques physiques des systèmes tropicaux en
aidant les Membres à intensifier la recherche dans ce
domaine;
b) approfondir la connaissance des phénomènes
propres aux régions tropicales afin de pouvoir
concevoir des méthodes et des techniques de prévision dans les domaines suivants : cyclones tropicaux,
moussons, sécheresses tropicales et météorologie
des zones semi-arides, systèmes pluvigènes tropicaux, interaction entre les systèmes météorologiques
des tropiques et ceux des latitudes moyennes, application de modèles à domaine limité pour la zone
tropicale, utilisation en exploitation de produits
numériques pour faciliter la prévision dans les
régions tropicales;
c) encourager l’échange entre les Membres de données
scientifiques sur les méthodes utilisées et leur application en exploitation de façon à pouvoir tirer
pleinement profit des progrès accomplis pour satisfaire les besoins socio-économiques des pays de la
zone tropicale.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.3.18 Les activités de mise en œuvre du PRMT sont les
suivantes :
a) Organiser et coordonner, en liaison avec le PMRPT, le
PCT et d’autres programmes relevant de l’OMM ou
d’autres organismes scientifiques, des projets visant
à démontrer et vérifier les avantages qui peuvent

découler d’une amélioration de la recherche fondamentale et des techniques d’adaptation. Ceci se fera
par la réalisation de projets de la CSA basés sur les
recherches menées par des Membres et d’autres
institutions scientifiques pertinentes, nationales et
internationales, dans les domaines suivants :
cyclones tropicaux, moussons, sécheresses tropicales
et systèmes pluvigènes associés, et aussi application
de la modélisation à domaine limité pour les pays
tropicaux.
b) Encourager et faciliter, par le biais du renforcement des
capacités, l’échange et le transfert des connaissances
scientifiques et des applications des progrès de la
recherche en météorologie tropicale, ainsi que de
données d’expérience, à destination, en particulier, des
pays en développement de la région tropicale. Ceci
sera fait par le Secrétariat, agissant de concert avec
les Membres et les centres perfectionnés de
recherche et de prévision opérationnelle du temps,
par l’organisation de colloques, d’ateliers, de séminaires, de stages de formation et de réunions
d’experts. Par ailleurs, des experts de pays en développement, désignés par les Membres, seront
encouragés à se rendre dans ces centres de pointe
pour de brèves visites afin d’y acquérir une expérience de le recherche.
c) Impliquer la communauté scientifique la plus large
possible, des pays développés comme des pays en développement et des sphères gouvernementales ou non.
Sous la direction des organes appropriés de la CSA,
le Secrétariat cherchera à amener les agences et les
instituts nationaux et les scientifiques de tous
secteurs, à participer aux activités du PRMT.
6.3.19 La mise en œuvre de ce programme devrait
déboucher sur :
a) l’intensification des activités de recherche en météorologie tropicale menées par les Membres, en
particulier dans les pays en développement des
zones tropicales;
b) l’introduction, par les Membres concernés, de
méthodes perfectionnées de prévision numérique
du temps pour la prévision météorologique et climatique dans les régions tropicales;
c) la réduction de l’écart entre les pays en développement et les centres perfectionnés des pays développés
quant à l’application des résultats des recherches aux
activités opérationnelles de prévision.

Programme 3.5
Programme de recherche sur la
physique et la chimie des nuages et
sur la modification artificielle du temps
Finalité et portée
6.3.20 Ce programme a pour but d’encourager les
Membres à collaborer à la recherche fondamentale sur
la physique et la chimie des nuages et de faciliter l’exploitation des progrès accomplis pour diverses activités,
en particulier la prévision météorologique, la modification artificielle du temps, l’étude de la composition de
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l’atmosphère, et la pollution. De ces avancées dans la
connaissance, les Membres pourront tirer des éléments
d’information fort utiles sur les différents aspects de la
modification artificielle du temps et sur le rôle des
nuages dans la chimie de l’atmosphère. Le programme
contribue donc à la poursuite de la stratégie 5.

Principaux objectifs à long terme
6.3.21 Les principaux objectifs à long terme du
programme sont les suivants :
a) promouvoir la recherche sur la physique et la chimie
des nuages, plus particulièrement pour :
i)
les différents processus de formation de la
pluie,
ii) la prévision météorologique,
iii) la modélisation du climat,
iv) la modification artificielle du temps,
v)
l’étude de la composition et de la pollution de
l’atmosphère;
b) définir des principes pour toutes les activités de
modification artificielle du temps.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
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6.3.22 Les composantes de mise en œuvre de ce
programme sont les suivantes :
a) Revoir et évaluer régulièrement les activités actuelles
de modification artificielle du temps dans le monde.
Guidé par le Groupe d’experts du Conseil exécutif/
Groupe de travail de la physique et de la chimie des
nuages et de la modification artificielle du temps de
la CSA, le Secrétariat organisera en 2007 la neuvième
Conférence scientifique de l’OMM sur la modification artificielle du temps.
b) Revoir les déclarations actuelles sur les progrès réalisés
dans la recherche sur la modification artificielle du
temps et définir des principes directeurs pour les activités nationales menées dans ce domaine. Le Groupe
d’experts du Conseil exécutif/Groupe de travail de la
CSA apportera les modifications nécessaires aux
déclarations existantes sur la modification artificielle
du temps ainsi qu’aux principes directeurs et les
passera formellement en revue en 2004.
c) Revoir et évaluer régulièrement les cas de modification
accidentelle du temps.
d) Renseigner les Membres sur les activités actuellement
menées dans le monde qui ont pour effet, intentionnel
ou non, de modifier le temps. Chaque année, le Secrétariat préparera une étude sur les activités nationales
dans ce domaine, qu’il publiera et communiquera
aux Membres.
e) Encourager la recherche dans le domaine de la
physique et de la chimie des nuages en vue de mieux
connaître les processus atmosphériques et de mieux les
simuler dans les modèles numériques. Sur les conseils
du Groupe d’experts du Conseil exécutif/Groupe de
travail de la CSA, l’OMM favorisera les initiatives
susceptibles d’éclairer les processus atmosphériques
relatifs à la physique et à la chimie des nuages. Le
programme permettra de tenir les Membres au

courant des dernières recherches sur les possibilités
de modification anthropique du temps, prévue et
non prévue, et sur les opérations de modification
artificielle du temps menées par les Membres de
l’OMM.

6.4

Programme des applications
météorologiques (PAM)

Finalité et portée
6.4.1 L’objectif du PAM consiste à faciliter ces applications en vue plus particulièrement de protéger les
personnes et les biens, de sauvegarder l’environnement
et de contribuer à un développement durable. Il inclut
une composante visant à aider les SMHN à parfaire leurs
services au grand public et à lui indiquer la meilleure
façon de les utiliser. Il porte aussi sur la prestation de
services convenus à l’agriculture, à la navigation
aérienne, à la protection des vies et des biens en mer et à
la protection et à l’utilisation judicieuse de l’environnement marin.
6.4.2 La plupart des applications seront étayées par
des éléments d’un ou de plusieurs autres programmes de
l’OMM et par les nombreuses applications nationales
dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et
de l’océanographie et seront conçues en fonction de
besoins spécifiques. Le PAM couvre les domaines qui
revêtent le plus d’importance pour les Membres de
l’Organisation et dans lesquels une collaboration internationale s’impose pour la fourniture des services
convenus. Il apportera donc une contribution à la poursuite de presque toutes les stratégies de l’OMM, et plus
particulièrement aux stratégies 1 et 2 relatives à la fourniture d’avis et d’autres services, ainsi qu’à la stratégie 7,
par le renforcement des capacités des SMHN.

Objectifs généraux
6.4.3 Les objectifs généraux du programme sont les
suivants :
a) promouvoir et faciliter la prestation de services
météorologiques, climatiques et environnementaux
connexes de plus en plus utiles au public, aux
gouvernements et aux autres clients, dans le monde
entier, pour atteindre différents objectifs sociaux,
économiques et culturels nationaux et parvenir à un
développement durable;
b) coordonner et faciliter le bon emploi des données et
informations météorologiques et océaniques et des
données et informations sur l’environnement naturel pour fournir des avis exacts et fiables des
phénomènes rigoureux liés au temps, au ressources
en eau et à l’environnement, partout dans le monde.

Structure du Programme
6.4.4 Le Programme des applications météorologiques se compose de quatre éléments :
a) le Programme des services météorologiques destinés
au public;
b) le Programme de météorologie agricole;
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c) le Programme de météorologie aéronautique;
d) le Programme de météorologie maritime et d’activités océanographiques connexes.

Programme 4.1
Programme des services météorologiques
destinés au public
Finalité et portée
6.4.5 La finalité du Programme des services météorologiques destinés au public (PSMP), en ligne avec la
stratégie 2, est d’aider les Membres à fournir effectivement des services météorologiques et connexes fiables,
pour la protection des personnes et des biens ainsi que
pour le bien-être général des populations. Il cherche
également, conformément à la stratégie 7, à donner aux
Membres les moyens d’atteindre les objectifs qui leur y
sont assignés en se dotant des plans, de l’organisation, de
l’infrastructure et du personnel qualifié nécessaires selon
une démarche entièrement centrée sur l’usager.

Principaux objectifs à long terme
6.4.6 Les principaux objectifs à long terme du PSMP
sont les suivants :
a) renforcer la capacité des Membres à satisfaire les
besoins de la collectivité par la fourniture de services
météorologiques et connexes très complets, tout
spécialement axés sur la sécurité et le bien-être publics;
b) mieux informer le grand public des prestations
offertes par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et de la meilleure manière de les
utiliser.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.4.7 La mise en œuvre consistera à :
a) Amener les Membres à utiliser davantage les outils et
techniques permettant de rendre l’information très
accessible. Cette composante du programme signifie
que les Membres devront tirer parti des progrès
techniques réalisés dans le domaine des moyens de
communication et des systèmes de diffusion, tels que
les réseaux internationaux de télévision par satellite
et l’Internet, et aussi que les moyens d’affichage
graphique devront être nettement améliorés. Pour
ces efforts, les Membres bénéficieront essentiellement de l’assistance d’équipes d’experts constituées
par la CSB et le Secrétariat, comme les équipes d’experts sur les techniques de présentation et de
diffusion.
b) Aider les Membres dans les efforts qu’ils déploient en
vue d’améliorer les services météorologiques destinés au
public. Dans le cadre de cette composante de mise en
œuvre, les Membres bénéficieront de conseils et
d’orientations préparés par des équipes d’experts,
notamment sur l’élaboration des produits et l’échange
d’avis et de prévisions, ainsi que par le Secrétariat; les
Membres recevront notamment l’aide suivante :
i)
orientations sur la formulation et la teneur des
avis et des prévisions ainsi que sur les techniques et les méthodes propres à en améliorer la
diffusion, la communication et la présentation,
afin d’en permettre l’utilisation par les médias;
ii) méthodes à employer pour évaluer le niveau
des services fournis, en contrôler la qualité et
apprécier le degré de satisfaction des destinataires;

Site OMM concernant le
projet pilote pour les services
météorologiques destinés
au public
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iii)
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analyses des meilleures pratiques à adopter
pour vérifier les avis et les produits de prévision.
Les Membres recevront également des documents
préparés par le Secrétariat, les conseillant sur l’échange
coordonné entre pays voisins des informations relatives aux phénomènes météorologiques dangereux et
sur l’adoption de procédures et la conclusion d’accords appropriés permettant d’assurer rapidement la
coordination et l’échange d’avis et d’informations
critiques d’un pays à l’autre.
c) Aider au renforcement des capacités des Services
météorologiques nationaux (SMN). Il s’agira notamment de donner aux Membres des directives sur les
stratégies à adopter pour le développement de leur
personnel et d’organiser des stages de formation et
des séminaires itinérants ainsi que des ateliers sur les
services météorologiques destinés au public.
L’accent portera notamment sur la protection civile
et sur l’importance d’une bonne prestation de
services au public pour renforcer le rôle et la crédibilité des SMN. Pour renforcer les capacités, les
Membres bénéficieront également de conseils pour
les aider à familiariser le public avec les mesures
d’alerte et de préparation à la survenue des phénomènes météorologiques et hydrologiques extrêmes
et leur faire mieux connaître le rôle des SMN et les
services qu’ils offrent dans ce contexte.
Dans ce cadre, les Membres recevront une aide pour
favoriser le développement de programmes didactiques dispensés par les SMN à des praticiens
comme les agents de la sécurité civile, les journalistes
et les autorités locales, ainsi que l’échange d’information et le transfert d’idées et de matériels afin de
familiariser le public avec les règles de sécurité
appropriées. Les Membres recevront également des
conseils sur les stratégies et les méthodes permettant
d’impliquer les utilisateurs des produits et services
des SMN, y compris les collectivités locales, dans la
conception de nouveaux modes de fourniture et de
diffusion des services. Le Secrétariat encouragera et
facilitera également la mise au point de méthodes
permettant d’évaluer les besoins des utilisateurs et
de moyens de satisfaire ces besoins.
Au titre de cette composante, le Secrétariat organisera la préparation de textes d’orientation par des
experts en matière de services météorologiques
destinés au public et en assurera la distribution aux
Membres. Ces derniers devront veiller à ce que ces
mesures et dispositions soient appliquées au plan
national. Après évaluation des expériences nationales, le Secrétariat encouragera également l’introduction de structures et de méthodes de gestion efficaces applicables par les SMN pour appuyer les
services météorologiques destinés au public, notamment pour l’organisation et le renforcement de la
prestation des services.
d) Aider les Membres à se tenir au courant des progrès
scientifiques et techniques. Ces progrès concernent
essentiellement l’apparition de capteurs satellitaux,
de radars Doppler et d’autres équipements de télédé-

tection plus perfectionnés, de modèles de prévision
numérique de pointe et de nouveaux modes d’assimilation et d’analyse des données. L’aide viendra
essentiellement du Secrétariat et des équipes d’experts sur les services météorologiques destinés au
public constituées par la CSB, et tiendra compte du
fait qu’il s’agit d’assurer la fourniture de prestations
de grande qualité adaptées aux besoins et de veiller à
ce que les destinataires en fassent bon usage, en fonction de tendances politiques et économiques de
dimension mondiale.
e) Fournir aux Membres des conseils spécialisés. Le
Secrétariat et les équipes d’experts concernées
conseilleront les Membres pour qu’ils conviennent
de procédures avec les médias nationaux et internationaux et passent avec eux des accords faisant des
SMHN les seuls organes officiels habilités à diffuser
les avis dans leurs régions.
6.4.8 La mise en œuvre de ce programme devrait
permettre :
a) d’améliorer l’exactitude et l’utilité des services
proposés au public et aux autres utilisateurs pour
assurer la protection des vies et des biens;
b) d’offrir au public et aux autres utilisateurs un
meilleur accès aux avis et aux prévisions échangés à
l’échelle régionale et internationale;
c) de renforcer la communication et l’interaction avec
la communauté des utilisateurs.

Programme 4.2
Programme de météorologie agricole
(PMAg)
Finalité et portée
6.4.9 Le Programme de météorologie agricole a pour
finalité d’aider les Membres à fournir aux agriculteurs
des services météorologiques et connexes en vue de
contribuer à l’instauration de systèmes agricoles viables
et rentables. Il vise principalement à améliorer les rendements et accroître la qualité de la production, restreindre
les pertes et les risques, abaisser les coûts, optimiser les
utilisations de l’eau (spécialement dans les régions semiarides et exposées à la sécheresse), de la main d’œuvre et
de l’énergie, préserver les ressources naturelles, lutter
contre la sécheresse et la désertification et réduire la
pollution engendrée par l’emploi de produits chimiques
ou d’autres substances nuisibles pour l’environnement.
Il porte sur les applications à l’agriculture aussi bien
d’informations climatologiques, qui servent surtout à
arrêter les stratégies agricoles, que de données météorologiques récentes et de prévisions du temps qui
servent le plus souvent à guider les travaux d’exploitation
quotidiens.
6.4.10 Pour ce qui est de la contribution du programme à la réalisation des stratégies de l’OMM,
l’essentiel concernera la stratégie 2, avec la prestation
de services agricoles de plus en plus utiles, et la stratégie 7, avec le renforcement des capacités des SMHN
à fournir des prestations et des avis intéressant l’agriculture.
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6.4.11 Les principaux objectifs à long terme du
Programme de météorologie agricole sont les suivants :
a) favoriser une production agricole de grande qualité,
écologiquement viable et économiquement rentable,
en renforçant la capacité des Membres à fournir des
services météorologiques adéquats à l’agriculture et
à d’autres secteurs connexes;
b) faire mieux saisir aux fermiers et aux autres utilisateurs finals des secteurs de l’agriculture et de la
sylviculture et d’autres secteurs connexes la valeur
de l’information météorologique pour la planification et l’exécution de leurs travaux.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.4.12 En vue d'atteindre ces objectifs, on a défini trois
grands domaines de responsabilité dont relèveront les
activités à réaliser :
a) l'agrométéorologie au service de la production
agricole;
b) les systèmes d'appui aux services agrométéorologiques;
c) l'agriculture dans le contexte des changements
climatiques, de la variabilité du climat et des
catastrophes naturelles.
6.4.13 L'agrométéorologie au service de la production
agricole :
a) Assistance aux Membres pour qu'ils améliorent leurs
services agrométéorologiques destinés à la production
Les Membres recevront orientations et conseils,
notamment de la part de la CMAg, pour améliorer
les systèmes d’alerte avancée et de surveillance, les
prévisions météorologiques à courte et à moyenne
échéance pour l’agriculture et les aspects agrométéorologiques de la gestion des terres et des
ressources en eau. La collaboration active avec le
projet CLIPS permettra de favoriser une plus large
utilisation des prévisions climatologiques saisonnières à interannuelles pour les activités de
planification et l’exécution des travaux agricoles.
Les orientations spécialisées fournies par la CMAg
seront axées sur des thèmes tels que le renforcement
des réseaux pertinents d’observation et d’information et la diffusion des informations dans les
messages-avis et les alertes. Les études de cas sur la
conception de ces systèmes d’appui stratégiques
seront encouragées et soutenues, selon les besoins.
D’autres recommandations seront également élaborées sur les stratégies d’adaptation à la variabilité et à
l’évolution du climat et sur l’amélioration de la
gestion des ressources en eau et de la protection et de
l’utilisation des forêts tropicales. L’accent sera mis
sur la fourniture aux Membres d’orientations en
matière d’enseignement et de formation et de
systèmes d’appui aux activités de vulgarisation pour
améliorer les services agrométéorologiques par le
biais du transfert de technologie, et de meilleures
méthodes, procédures et techniques de diffusion
de l’information agrométéorologique ainsi que
d’activités de sensibilisation et de formation pour
l’atténuation des catastrophes et la prévision des

catastrophes climatiques. L’une des principales
activités liées à cette composante portera sur le
temps, le climat et les agriculteurs et une démarche
ascendante impliquant pleinement les agriculteurs est envisagée pour faire en sorte que les
méthodes et les procédures agrométéorologiques
mises au point et utilisées répondent bien à leurs
besoins.
Principaux objectifs :
i)
d'ici 2007, achever la version définitive du
Guide des pratiques de météorologie agricole et
la présenter sur Internet;
ii) d'ici 2007, organiser des séminaires itinérants
axés sur la vulnérabilité face aux changements climatiques, sur l'atténuation de ces
changements et sur l'adaptation à ces changements;
iii) d'ici 2005, aider au rétablissement de groupes
de travail de météorologie agricole dans des
régions où il n'en existe pas;
iv) d'ici 2007, produire un guide sur la lutte contre
les feux de forêts;
v)
d'ici 2007, définir des directives et des procédures pour l'analyse et la diffusion de
l'information agroclimatique.
b) Aide aux agriculteurs et à d'autres usagers pour qu'ils
comprennent mieux l'information agrométéorologique.
Principaux objectifs :
D'ici 2007, définir des procédures et rédiger
des textes d'orientation concernant l'usage
correct de l'information agrométéorologique
par les agriculteurs.
6.4.14 Les systèmes d'appui aux services agrométéorologiques
a) Avec l’aide active de la CMAg, fourniture de directives sur la mise au point par les Membres de
systèmes d’appui aux services agrométéorologiques,
y compris l’application des systèmes d’information
géographique et de la télédétection à l’aménagement
durable des terres et au zonage agroclimatique.
b) Les activités envisagées englobent l’organisation de
réunions de groupes d’experts et d’activités de
formation sur les applications des systèmes d’infor-

61

Les pays en développement ont tout particulièrement besoin
d’assistance en matière de gestion des données agrométéorologiques.

R. Witlin/SIPC

Principaux objectifs à long terme

SIXIÈME PLAN À LONG TERME (2004–2011)

dans les efforts qu’ils déploient pour favoriser l’application de la météorologie à l’aviation. Dans le cadre du rôle
qui incombe à l’OMM de faciliter la coordination et la
coopération internationale, la portée du Programme
couvre une amélioration de l’information météorologique opérationnelle fournie pour répondre aux besoins
de l’industrie aéronautique (y compris aux exigences
précisées dans le Règlement technique [C.3.1]) en vue
d’assurer la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne, ainsi que de l’assistance et de l’expertise
météorologiques fournies aux activités aéronautiques
qui ne se font pas en temps réel. Ce programme contribuera directement à l’application de la stratégie 1, par le
renforcement de la sécurité aéronautique, ainsi qu’à celle
de la stratégie 2, en améliorant les avantages pour le
secteur de l’aviation, et aussi à la stratégie 4, en assurant
la pérennité de la prestation de services dans le monde.

Principal objectif à long terme
6.4.18 Le principal objectif à long terme du PMAé est
de fournir à temps et en permanence aux usagers, de
manière fiable et à l’échelle mondiale, les services météorologiques de qualité et d’un bon rapport coût-efficacité
qui sont nécessaires pour assurer la sécurité, la régularité
et l’efficacité de la navigation aérienne partout dans le
monde.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.4.19 Les activités et indicateurs de performance
suivants sont prévus pour la mise en œuvre du Programme,
lequel accorde la priorité à la formation et met l’accent sur
les utilisateurs et sur de meilleures prévisions terminales :
a) Organiser des activités de formation spécialisées.
Dans le cadre des besoins considérables en matière
de formation, l’accent portera sur la prévision pour
l’immédiat et les techniques de prévision à très
courte échéance et sur la recherche de la meilleure
utilisation possible des produits du SMPZ. Des
approches novatrices seront adoptées pour la formation, notamment en faisant de la CMAé un centre de
coordination pour l’échange des matériels et de l’expertise disponibles.
Indicateurs de l’utilité d’une telle formation :
i)
nombre des pays Membres dont les fonctionnaires ont participé à des activités de
formation de la CMAé;
De grands progrès ont été réalisés ces dernières années dans le
domaine de l’information météorologique à la navigation aérienne.

Programme 4.3
Programme de météorologie
aéronautique (PMAé)
Finalité et portée
6.4.17 L’objectif du Programme de météorologie agricole (PMAé) consiste, par le biais d’un Programme
coordonné à l’échelon international, à aider les Membres
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mation géographique, le zonage agroécologique et la
modélisation des cultures. Les Membres bénéficieront également d’orientations et de conseils sur la
validation et l’application des modèles de simulation
des cultures et d’autres résultats de recherches au
niveau national et régional.
Principaux objectifs :
i)
d'ici 2007, organiser des séminaires itinérants
axés sur l'application des systèmes d'information géographique;
ii) d'ici 2005, définir des directives et des procédures pour la gestion des données agrométéorologiques.
6.4.15 L'agriculture dans le contexte des changements
climatiques, de la variabilité du climat et des catastrophes
naturelles :
Promotion et aide à la réalisation d'études effectuées
par les Membres pour évaluer les incidences des
changements climatiques, de la variabilité du climat
et des catastrophes naturelles sur l’agriculture.
Les Membres disposeront d’orientations et de
recommandations pertinentes sur ces éléments ainsi
que sur les mesures à prendre pour réduire la contribution de l’agriculture au réchauffement du globe et
pour prévenir et atténuer les effets des sécheresses,
des inondations et d’autres phénomènes extrêmes
sur l’agriculture et la sylviculture. Le Secrétariat
organisera des réunions de groupes d’experts et des
ateliers régionaux sur les impacts agrométéorologiques et sur d’autres sujets connexes, ainsi que des
cycles d’études itinérants permettant de diffuser les
résultats de ces manifestations.
Principaux objectifs :
i)
d'ici 2007, définir des directives concernant
l'atténuation des changements climatiques et
l'adaptation de l'agriculture à ces changements;
ii) élaborer des textes d'orientation sur les
mesures de prévention des sécheresses, des
inondations et d'autres phénomènes extrêmes
et d'atténuation de leurs effets sur l'agriculture
et la sylviculture.
6.4.16 La mise en œuvre de ce programme devrait
permettre surtout :
a) d’améliorer la quantité et la qualité des applications
et des services agrométéorologiques assurés par les
Membres au niveau national et régional;
b) une meilleure évaluation, par le personnel des
services agrométéorologiques nationaux, de l’utilisation des nouvelles méthodes et des nouveaux
outils à la suite des activités de formation.
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ii)

mesure de la satisfaction en fonction des avantages que leurs services ont retiré des activités
de formation de la CMAé dont ils ont bénéficié.
b) Améliorer la connaissance qu’ont les prestataires de
services et les utilisateurs de leurs besoins et capacités
mutuels. Cette activité aura pour objectif de tenter
de mieux comprendre les besoins des utilisateurs et
de favoriser la prestation de services météorologiques répondant à ces besoins. Du matériel publicitaire (indiquant notamment les avantages quantifiés des services météorologiques destinés à
l’aviation) sera mis au point et promu à la fois directement et par le biais du site web de la CMAé.
Indicateurs de l’utilité d’une telle formation :
i)
nombre de Membres ayant organisé des
réunions de consultation régulières avec les
principaux utilisateurs du secteur de l’aviation
ou leurs organes représentatifs;
ii) nombre de visites sur le site web du Programme de météorologie aéronautique.
c) Aider les Membres à planifier, élaborer et mettre en
œuvre des systèmes météorologiques pour appuyer les
systèmes CNS/ATM de l’OACI. Textes d’orientation
et assistance seront fournis aux Membres concernant
la planification, le développement et la mise en
œuvre de systèmes météorologiques pour appuyer
les nouveaux systèmes CNS/ATM en coordination
avec l’OACI.
Indicateurs de l’utilité d’une telle formation :
i)
accès des Membres à des textes d’orientation;
ii) nombre de Membres disposant d’un plan de
mise en œuvre des systèmes météorologiques
pour appuyer les nouveaux systèmes CNS/ATM.
d) Améliorer et adapter les prévisions des conditions
météorologiques terminales pour la sécurité et l’efficacité des opérations aéronautiques. Outre les activités
traditionnelles d’amélioration des prévisions TAF, il
sera nécessaire d’opérer un recentrage sur les produits
et techniques nouveaux susceptibles d’aider à améliorer la capacité des aérodromes, y compris en matière
de prévision des conditions susceptibles d’entraîner la
formation de tourbillons et des phénomènes perturbateurs comme le brouillard et la poussière. Des
progrès seront réalisés en matière de conception et
d’application des techniques de prévision pour l’immédiat et des modèles numériques locaux et à haute
résolution fréquemment actualisés ainsi qu’en ce qui
concerne le transfert de technologie en la matière. Par
ailleurs, de nouveaux produits permettant des prévisions à échéance prolongée des conditions météorologiques perturbatrices apporteront des avantages
économiques supplémentaires.
Indicateurs de l’utilité d’une telle formation :
i)
mesure des performances mondiales d’ensemble concernant les prévisions TAF;
ii) nombre de Membres ayant accès à des produits de modèles à haute résolution à l’appui
des prévisions terminales;
iii) nombre de Membres ayant bénéficié d’une
assistance par le biais des activités de transfert
de technologie du PMAé;

iv)

e)

f)

g)

h)

i)

nombre de Membres fournissant plus de
24 heures à l’avance des prévisions des conditions météorologiques perturbatrices pour
l’industrie aéronautique.
Aider les Membres à appliquer le recouvrement des
coûts et à introduire d’autres changements dans les
accords de service nationaux. Les Membres entreprenant la révision des accords nationaux de prestation
de services météorologiques pour l’aéronautique,
notamment en ce qui concerne le recouvrement des
coûts et le rôle de l’autorité météorologique désignée,
recevront conseils et assistance. L’OMM participera
au groupe d’experts de l’OACI sur les questions de
recouvrement des coûts, qui a été réactivé.
Indicateurs de l’utilité d’une telle formation :
i)
nombre de Membres ayant bénéficié d’une
assistance;
ii) mesure de la satisfaction vis à vis de l’assistance fournie.
S’efforcer d’arriver à un système de gestion de la
qualité d’un niveau agréé pour les services météorologiques destinés à l’aviation. Des textes d’orientation
seront mis au point pour aider tous les Membres
à œuvrer pour l’instauration de systèmes de
gestion de la qualité afin essentiellement d’aider les
prestataires de services météorologiques destinés
à l’aéronautique et leur personnel à améliorer
la qualité et l’efficacité de leurs services aux
utilisateurs.
Indicateurs de l’utilité d’une telle formation :
i)
accès des Membres à des textes d’orientation;
ii) nombre de Membres appliquant un système de
gestion de la qualité d’un niveau agréé.
Elaborer et mettre en oeuvre une série de méthodes
approuvées par l’OMM pour mesurer les performances
des prévisions et des avertissements destinés à l’aviation. On cherchera avant tout à apporter la touche
finale et à donner suite aux travaux réalisés sur un
système de vérification des TAF axé sur le client et
doté de seuils souples.
Indicateurs de l’utilité d’une telle formation :
i)
nombre de Membres utilisant des informations relatives à la vérification des TAF;
ii) nombre de Membres évaluant officiellement la
qualité des prévisions et des avertissements
destinés à l’aviation.
Garantir une utilisation profitable des produits du
SMPZ. Le plan prévoit que tous les Membres aient
pleinement accès aux produits BUFR et GRIB du
SMPZ et soient en mesure de produire localement
tous les documents de vol nécessaires fondés sur le
SMPZ et d’appuyer les prévisions pour l’aviation
locale et régionale.
Indicateurs de l’utilité d’une telle formation :
i)
nombre de Membres ayant pleinement accès
aux produits du SMPZ;
ii) nombre de Membres produisant localement
toute la documentation de vol nécessaire.
Améliorer les avis de phénomènes météorologiques
dangereux «en route», notamment de givrage, de
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turbulence, de cyclones tropicaux et de cendres volcaniques. Les performances dans ce domaine seront
évaluées puis améliorées par une meilleure exploitation des informations données par les modèles
mondiaux et régionaux de prévision numérique du
temps et des informations de télédétection (notamment des nouveaux produits satellitaux), ainsi qu’en
contribuant, en collaboration avec le Programme
concernant les cyclones tropicaux, à l’achèvement de
la mise en place des Centres d’avis de cyclones tropicaux de l’OACI.
Indicateurs de l’utilité d’une telle formation :
i)
mesure des performances relatives aux phénomènes météorologiques dangereux en route;
ii) niveau de mise en œuvre des Centres d’avis de
cyclones tropicaux de l’OACI.
j) Améliorer l’utilité et le rapport coût-efficacité des
observations des conditions météorologiques dans la
région terminale. Les avantages apportés par ces
observations seront améliorés par une meilleure
utilisation des capacités des systèmes automatisés
disponibles, tant à l’appui des activités aéronautiques dans la région terminale que comme source
de données pour la prévision pour l’immédiat et la
prévision à très courte échéance.
Indicateur de l’utilité d’une telle formation :
nombre d’aérodromes qui améliorent leur
programme d’observation en recourant à des
systèmes automatiques.
k) Développer plus avant sur le plan mondial et avec un
bon rapport coût-efficacité la collecte et la diffusion des
comptes rendus météorologiques automatiques d’aéronefs pour renforcer le SMO et améliorer la prévision des
risques météorologiques pour l’aviation. La coordination des activités des Membres par le Groupe d’experts AMDAR, avec l’aide du Secrétariat, permettra
d’améliorer la quantité de données aérologiques
mondiales de qualité (y compris sur l’humidité),
notamment en provenance des zones pour lesquelles
les données sont rares, et de progresser dans la solution des problèmes de propriété des données.
Indicateurs de l’utilité d’une telle formation :
i)
nombre de Membres exploitant des programmes AMDAR;
ii) nombre d’observations AMDAR indiquant
turbulence, humidité et givrage;
iii) quantité d’observations AMDAR disponibles
pour les systèmes mondiaux d’assimilation
des données;
iv) impact des comptes rendus AMDAR sur les
modèles de prévision numérique du temps.
l) Aider l’OACI à mettre à jour les normes et pratiques
recommandées internationales et à préparer des textes
d’orientation permettant de les appliquer correctement. En collaboration avec l’OACI, l’Annexe 3 de
l’OACI/ section [C.3.1] du Règlement technique de
l’OMM (OMM-N° 49) sera actualisée et des textes
d’orientation préparés pour une bonne application
de ces Normes et pratiques recommandées internationales.
Indicateurs de l’utilité d’une telle formation :

i)

normes et pratiques recommandées internationales mises à jour;
ii) textes d’orientation publiés.
m) Favoriser une meilleure compréhension et une plus
large prise de conscience de l’incidence de l’aéronautique sur l’environnement. Les activités de mise en
œuvre de cette composante comprendront la publication de textes informatifs, la participation de la
CMAé au Comité de la protection de l’environnement en aviation de l’OACI et la conception de
nouveaux produits susceptibles de faciliter l’atténuation de l’impact environnemental des activités de ce
secteur.
Indicateurs de l’utilité d’une telle formation :
i)
publications parues ou mises à jour;
ii) nouveaux produits mis au point.

Résultats
6.4.20 La mise en œuvre de ce programme devrait
conduire à une meilleure prestation de services à l’aviation dans le monde entier et à une contribution
importante à la mise en œuvre du SMO, comme prévu
aux alinéas a) à m).

Programme 4.4
Programme de météorologie maritime et
d’océanographie
Finalité et portée
6.4.21 Le Programme de météorologie maritime et
d’océanographie a pour finalité d’assurer les données,
informations, services et nouveaux moyens nécessaires à
la sauvegarde des personnes et des biens en mer, à la
réalisation des opérations en haute mer et dans les zones
côtières, à la protection et au développement durable
de l’environnement océanographique et marin, à la
prévision numérique du temps et à la météorologie
opérationnelle, à la surveillance et à la prévision de la
variabilité climatique saisonnière à interannuelle et de
l’évolution du climat, et à la bonne gestion des ressources
marines, grâce à la collecte et à la gestion intégrée des
données de météorologie maritime et des données
océanographiques.
6.4.22 Le programme continuera de contribuer à la
mise en place d’une infrastructure propice à l’innovation
technologique, à l’échange d’informations, au renforcement des capacités nationales et à la formation du
personnel dans les domaines spécialisés que constituent
la météorologie maritime et l’océanographie. Le
programme s’appuie sur les meilleures pratiques scientifiques et sur la conception et la gestion optimales des
systèmes d’observation et il favorise les structures innovantes de nature internationale, mondiale et régionale; le
programme contribuera donc à la mise en œuvre de
quasiment toutes les stratégies de l’OMM.

Principaux objectifs à long terme
6.4.23 Les principaux objectifs à long terme du
programme sont les suivants :
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Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.4.24 La mise en œuvre du programme sera coordonnée par la Commission technique mixte COI/ OMM
d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM).
Il est notamment prévu :
a) de promouvoir et coordonner à l’échelle mondiale une
amélioration soutenue des services
de météorologie maritime et d’océanographie, notamment en élargissant la gamme de services
proposés aux utilisateurs du
secteur maritime et en assurant la
mise en œuvre du Système d’intervention d’urgence en cas de
pollution de la mer (SIUPM) au
niveau mondial. Les activités
menées à bien serviront à aider
les Membres dans les efforts
qu’ils déploient pour améliorer
les services de sécurité maritime,
mettre en œuvre le SIUPM dans
des lieux désignés et introduire
de nouveaux services maritimes.
L’évaluation et la révision
du SIUPM et des services
SafetyNET et NAVTEX et la mise

au point de nouvelles règles NAVTEX seront réalisées par des équipes d’experts constituées par la
CMOM. Cette dernière préparera également des
directives techniques sur les services maritimes, y
compris dans le domaine des ondes de tempête. Elle
mettra au point des directives pour les nouveaux
services océaniques, couvrant notamment leur
infrastructure, ainsi qu’un meilleur contrôle du
niveau de service. Le Secrétariat assurera le maintien
des bases de métadonnées appropriées et réalisera et
analysera des études auprès des usagers.
b) De mettre en œuvre un système de gestion et d’archivage pleinement intégré pour les données de
météorologie maritime et les données océanographiques (observations, produits et informations de
service). Il s’agira notamment de mettre au point un
plan intégré de gestion des données sur les océans,
tâche qui sera assurée par la CMOM, d’encourager
les Membres à soumettre davantage de données (en
temps réel et en différé), de définir des procédures
efficaces et fonctionnelles d’assurance et de contrôle
de la qualité et d’en assurer le suivi, et de concevoir
et d’instaurer de nouvelles bases de données maritimes et de métadonnées. Tout comme pour les
activités visées à l’alinéa a) ci-dessus, le Secrétariat
assurera le maintien des bases de métadonnées
appropriées.
c) D’assurer la coordination internationale, la maintenance et le renforcement d’un système d’observation
maritime et océanique in situ, totalement intégré,
comprenant la télédétection à la fois à partir de l’espace
et à partir du sol. Cette activité, qui nécessitera
des contributions cruciales de la part des Membres,
impliquera la définition d’un programme intégré et
amélioré d’observation à partir de navires, comprenant des observations spécifiques de variables nonphysiques du climat, notamment du gaz carbonique
des océans. Entre autres systèmes d’observation
in situ, les Membres devront assurer le maintien et le
développement des bouées de données océaniques,
notamment à l’aide d’un réseau mondial de bouées
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a) élargir et améliorer la prestation de services de
météorologie maritime et d’océanographie pour la
sécurité de la navigation et des opérations en mer,
pour contribuer à la gestion des risques associés à
diverses activités économiques, commerciales et
industrielles liées à l’océan, à la prévention et à la
maîtrise de la pollution du milieu marin, au
développement durable de ce milieu, à la gestion
du littoral et aux activités de loisir qui s’y déroulent
et pour la sécurité des activités et de l’habitat
côtiers;
b) renforcer et soutenir un système mondial intégré
d’observation et de gestion des données de météorologie maritime et d’océanographie qui, comprenant
des moyens de mesure à la fois in situ et par télédétection ainsi que des moyens de transmission des
données, fera partie du GOOS et de la VMM et
servira au PCM, au PMRC et à d’autres grands
programmes de l’OMM et de la COI;
c) constituer et alimenter, à l’appui des services maritimes, de la météorologie et de l’océanographie
opérationnelles ainsi que du Programme climatologique mondial, une base de données très complète
regroupant des données de météorologie maritime,
des données océanographiques et des données sur
les glaces de mer;
d) gérer l’évolution du programme de manière efficace
et concrète en y intégrant de manière sélective les
progrès scientifiques et techniques accomplis en
météorologie et en océanographie; faire en sorte que
tous les pays soient en mesure de bénéficier de ces
progrès et d’y contribuer et collaborent à l’exécution
du programme pris dans son ensemble.
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ancrées en zone tropicale et de stations établissant des
séries chronologiques, des programmes opérationnels
Argo et VOSClim et d’un Centre CMOM de soutien
pour les plates-formes d’observation in situ (JCOMMOPS) totalement opérationnel et fonctionnant en
continu. Les Membres assureront également, de
manière suivie, des missions à long terme de satellites
de surveillance des océans, une surveillance opérationnelle renforcée des glaces de mer et des systèmes de radars océaniques en surface. Les Membres
devraient également fournir les ressources nécessaires
à l’exécution d’un programme opérationnel d’essai,
d’étalonnage et de certification des instruments et
plates-formes océaniques. Des dispositifs de mesure
des performances adéquats seront mis en place pour
vérifier que le système répond bien aux besoins de la
VMM, des services maritimes et du SMOC. Le mode
de mesure sera défini par la CMOM et la surveillance
sera réalisée par les Membres.
La CMOM mettra au point les plans coordonnés
nécessaires pour ces systèmes et activités, selon les
besoins. Outre ses activités régulières de coordination, le Secrétariat assurera la supervision du
fonctionnement du JCOMMOP au jour le jour. Il
passera également en revue et maintiendra la liste
détaillée des besoins des utilisateurs en matière de
données océaniques.
d) D’élaborer, et de tenir à jour les textes d’information,
de réglementation et d’orientation relatifs à la météorologie maritime et à l’océanographie et d’en améliorer l’échange. Pour ce faire, la CMOM définira un
programme coordonné concernant la préparation
de nouveaux textes d’orientation réglementaires
et techniques nouveaux ou totalement actualisés
dans le domaine de la météorologie maritime et de
l’océanographie opérationnelles. Le Secrétariat assurera un site web totalement interactif pour la
CMOM.
e) De mettre au point des techniques d’observation
maritime, de télécommunications, de prévision et
d’analyse. Ces techniques, dont la mise au point
reviendra aux Membres, permettront notamment
d’améliorer l’assimilation des données, la modélisation et la prévision dans les domaines de la
météorologie maritime et de l’océanographie. Les
Membres devraient également concevoir de
nouvelles techniques d’observation des océans et les
inclure dans le système opérationnel. La CMOM
assurera le suivi et l’évaluation de ces activités.
f) D’organiser, de lancer et de mettre en œuvre un
programme de travail portant sur le renforcement
des capacités et la formation, avec notamment
l’application de la Stratégie CMOM de renforcement
des capacités. Dans le cadre de cette composante, le
Secrétariat préparera, en collaboration avec la
CMOM, des propositions détaillées de nouveaux
projets de coopération régionale dans le domaine
maritime pour l’Afrique de l’Ouest et la zone caraïbe,
et assurera la mise en œuvre des projets SEACAMP
(Centre de l’Asie du Sud-Est pour la prévision atmosphérique et maritime) et WIOMAP (Projet relatif

aux applications des sciences de la mer dans l’océan
Indien occidental). Les ressources humaines et
financières nécessaires aux projets régionaux de
développement devront venir des Membres, le cas
échéant avec l’aide du Programme de coopération
volontaire (PCV). Dans ce domaine, la CMOM
aura un rôle consultatif majeur à jouer et la coordination avec le GOOS sera intensifiée.
g) De promouvoir le transfert d’informations et de techniques ayant trait à l’ensemble des services de
météorologie maritime. Ces activités sont des activités de formation faisant essentiellement appel à des
ressources fournies par les Membres pour des
bourses et d’autres modes de formation à long
terme, sans oublier les cours d’enseignement à
distance, les activités de formation sur de courtes
périodes et la mise au point et la diffusion de matériel didactique spécialisé. La CMOM, de concert
avec le GOOS, apportera orientations et conseils
dans ce domaine.
6.4.25 Toutes ces activités de mise en œuvre permettront de proposer aux utilisateurs un programme à la fois
plus efficace et plus pertinent pour les données de
météorologie maritime et d’océanographie ainsi que
l’infrastructure et les services associés, le tout adapté à
une vaste gamme d’applications.

6.5

Programme d’hydrologie et de
mise en valeur des ressources en
eau (PHRE)

Finalité et portée
6.5.1 Le PHRE est le programme par lequel l’OMM
s’acquitte de l’une de ses grandes missions statutaires,
à savoir «encourager les activités dans le domaine de
l’hydrologie opérationnelle et favoriser une étroite
coopération entre Services météorologiques et Services
hydrologiques» (article 2, alinéa e), de la Convention de
l’Organisation).
6.5.2 Le PHRE vise aussi à donner aux Membres,
notamment aux pays en développement et aux pays à
économie de transition, par le transfert de technologie et
le renforcement des capacités, les moyens d’évaluer
en permanence et de manière indépendante leurs
ressources en eau, de se prémunir, par des stratégies de
gestion des risques, contre les inondations et les sécheresses, et de satisfaire ainsi eux-mêmes à toute la gamme
des demandes que suscitent l’eau, son utilisation et sa
gestion. Il englobe l’examen des répercussions hydrologiques que pourraient avoir la variabilité et l’évolution
du climat et tient compte de la nécessité de fournir plus
d’informations au grand public et aux gouvernements
pour leur faire mieux saisir l’importance de l’hydrologie
et du rôle que les Services hydrologiques nationaux
(SHN) jouent dans leurs activités afin qu’ils y fassent
appel comme il convient. Le PHRE encourage aussi un
renforcement de la collaboration entre SHN et SMHN,
plus particulièrement en ce qui concerne la diffusion en
temps voulu de prévisions hydrologiques exactes pour
contribuer à la protection des vies et des biens. Le
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Système mondial d’observation
du cycle hydrologique —
les systèmes intégrés
d’information contribuent
à une meilleure gestion des
ressources en eau.

programme est axé sur la mesure des éléments hydrologiques fondamentaux par des réseaux de stations
hydrologiques et météorologiques; le rassemblement, le
traitement, l’archivage, la restitution et la publication des
données hydrologiques, y compris celles concernant la
quantité et la qualité des eaux tant de surface que souterraines; la fourniture de ces données et des informations
connexes utiles pour l’organisation et l’exécution de
projets portant sur les ressources en eau et pour le suivi
des ressources mondiales en eau douce; l’installation et
l’exploitation de systèmes de prévision hydrologique;
l’intégration des informations et des prévisions météorologiques et climatiques dans la gestion des ressources en
eau.
6.5.3 Le programme contribuera donc effectivement
à la mise en œuvre de toutes les stratégies de l’OMM et, à
quelques exceptions mineures près, il servira également
tous les objectifs qui y sont associés. Les principaux
résultats de ces activités seront une plus grande exactitude et une plus grande utilité des prévisions
hydrologiques, qui contribuent à la protection de la vie et
des biens, et une information et des connaissances
accrues pour servir le développement socio-économique
et environnemental durable et l’utilisation viable des
ressources en eau.
6.5.4 Nombre des activités relevant du PHRE ont des
liens étroits avec d’autres programmes, notamment le
PCM, le PCT, le Programme d’enseignement et de
formation professionnelle, le Programme régional et le
PCOT. L’expertise hydrologique nécessaire à la mise en
œuvre de beaucoup de projets conjoints signifie que la
principale responsabilité de leur exécution repose sur le
Secrétariat, notamment sur le personnel du département
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
sous la supervision de la CHy.

Objectif général
6.5.5 L’objectif général du Programme d’hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau est d’appliquer
l’hydrologie à l’appui d’une mise en valeur et d’une
utilisation durables de l’eau et des ressources connexes,

de la prévention des catastrophes liées à l’eau et de l’atténuation de leurs effets, ainsi que d’une gestion
écologiquement rationnelle de l’environnement au
niveau national, régional et international.

Structure du programme
6.5.6 Le PHRE se compose des cinq éléments interdépendants ci-après :
a) Programme relatif aux systèmes de base en hydrologie
b) Programme relatif à la prévision et aux applications
hydrologiques
c) Programme relatif à la mise en valeur durable des
ressources en eau
d) Programme relatif au renforcement des capacités dans
les domaines de l’hydrologie et des ressources en eau
e) Programme pour les questions relatives à l’eau.

Programme 5.1
Programme relatif aux systèmes de base
en hydrologie
Finalité et portée
6.5.7 Le Programme relatif aux systèmes de base en
hydrologie sert d’assise et de cadre à la plupart des activités scientifiques et techniques de l’OMM dans les
domaines de l’hydrologie et des ressources en eau. Son
champ s’étend à la collecte, la transmission et l’archivage
des données, à la mise en œuvre du Système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM), à la
poursuite du développement du WHYCOS ainsi qu’à la
coordination interne et externe de ce système. Il englobe
les vastes travaux réalisés par la CHy dans ce domaine. Le
programme contribuera à la mise en œuvre de la stratégie 1, en renforçant les mécanismes et les systèmes de
communication permettant d’émettre des avis, à la stratégie 2, grâce à une fourniture de services de plus en plus
profitables dans le domaine de l’eau, et à la stratégie 6, en
garantissant les systèmes mondiaux d’observation, d’enregistrement et de compte rendu concernant les
ressources en eau. Le PHRE contribuera également au
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L’évaluation des ressources en eau est vitale pour la gestion et la préservation de l’eau douce – si précieuse – dans de nombreuses régions du monde.

renforcement des capacités des SMHN, participant ainsi
à la réalisation de la stratégie 7.

Principal objectif à long terme
6.5.8
Le principal objectif à long terme du programme consiste à donner aux SHN les orientations et l’appui
dont ils ont besoin pour poursuivre et développer leurs
activités touchant la fourniture de données et de produits
afin de soutenir le développement socio-économique,
l’accent étant mis sur l’assurance de la qualité.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007

68

6.5.9 Les activités à mener au titre de ce programme
sont les suivantes:
(a) Evaluation des ressources en eau: promouvoir l’évaluation systématique, quantitative et qualitative, des
ressources en eau disponibles pour le développement
et qu’il faut protéger.
Le but du projet est de :
i)
fournir des directives et un appui technique
pour améliorer la conception de réseaux axés
sur la demande, y compris de réseaux intégrés,
leur maintenance, leur exploitation et l’utilisation des nouvelles technologies pertinentes
aux fins précitées;
ii) soutenir la mise en place et l’exploitation de
systèmes modernes ou de nouveaux systèmes
de collecte et de transmission des données,
notamment en procédant à des comparaisons
des méthodes d’observations et à des évaluations des progrès technologiques;
iii) soutenir l’amélioration des dispositifs de
traitement, transfert, restitution et diffusion
des données hydrologiques, et stimuler la
constitution de banques de données sur les
ressources en eau, comprenant des données
hydrologiques et des renseignements statistiques sur l’utilisation de l’eau, et leur
intégration dans d’autres banques de données
environnementales. Il s’agit notamment d’apporter un appui pour la compilation de bases
de données mondiales (notamment par le
Centre mondial de données sur l’écoulement
de Coblence, en Allemagne, et par le Centre

international d’évaluation des ressources en
eau souterraine qu’il est prévu de localiser aux
Pays-Bas).
Ceci devrait permettre d’évaluer plus efficacement la
quantité et la qualité des ressources en eau disponibles dans chaque pays, préalable indispensable à
leur gestion rationnelle et à leur mise en valeur
durable au service des intérêts socio-économiques.
La mise en commun, entre divers pays, d’informations sur leurs ressources en eau sera également
encouragée. Tout ce qui précède devrait également
concourir à la réalisation de bilans des ressources en
eau au niveau régional et mondial.
Entre 2004 et 2007, une attention toute particulière
ira à l’élaboration de directives et de matériels didactiques sur les méthodes d’évaluation des ressources
en eau à l’intention des pays en développement, suite
à l’effort concerté destiné à dresser un bilan des
moyens d’évaluation des pays en la matière. Il est
admis qu’un plus grand degré de confiance dans
l’exactitude des informations rassemblées et présentées aidera à dissiper les malentendus et les conflits
liés aux ressources en eau partagées.
b) Techniques d’hydrologie opérationnelle : faciliter la
conception, la mise à l’épreuve et l’échange des techniques d’hydrologie opérationnelle (logiciels,
instruments, manuels techniques et généraux).
Les buts du projet sont de concevoir et appliquer de
nouvelles méthodes, d’aider à renforcer le réseau des
centres nationaux de référence du SHOFM (CNRS),
plus particulièrement dans les pays en développement, et de promouvoir l’emploi de techniques
informatiques et de techniques de télécommunications modernes pour la diffusion des informations
sur ce système.
c) Système mondial d’observation du cycle hydrologique
(WHYCOS) : appuyer et étoffer les programmes
mondiaux, régionaux et nationaux, permettant
d’orienter la collecte, la diffusion et l’archivage des
données et informations relatives à l’eau en fonction
des objectifs, en recourant à la coopération internationale pour assurer des transferts de technologie et
la création de capacités, ainsi qu’en établissant des
systèmes régionaux d’acquisition et traitement des
données et un réseau mondial de stations d’observation de référence dûment interconnectées.
La mise en œuvre du projet s’effectue sous la forme
d’une série de composantes régionales dites HYCOS
(Système d’observation du cycle hydrologique) qui,
tout en répondant aux priorités régionales, s’inscrivent dans le cadre de directives et de normes
communes.
La mise en œuvre du Programme relatif aux
systèmes de base en hydrologie permettra :
i)
une collecte, une transmission et un archivage
effectifs des données hydrologiques, réalisés
efficacement par les SHN;
ii) la fourniture, en temps opportun, de données et informations hydrologiques d’une
qualité permettant de satisfaire les besoins des
utilisateurs;
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iii)

l’obtention de données appropriées pour
les analyses hydrologiques mondiales et
régionales.

Programme 5.2
Programme relatif à la prévision et
aux applications hydrologiques
Finalité et portée
6.5.10 Ce programme couvre ce qui se rapporte dans
le PHRE à l’application des analyses et des pratiques
hydrologiques pour la solution de divers problèmes
touchant à l’hydrologie et aux ressources en eau. Il sert à
organiser des activités utiles pour la mise en valeur et la
gestion des ressources en eau, notamment en informant
et en formant le public, les gouvernements et d’autres
encore sur les avantages socio-économiques d’un bon
traitement des problèmes liés à ces ressources (ce qui
renvoie à la stratégie 4), ainsi que pour la prévention des
catastrophes et l’atténuation de leurs effets, ce qui contribue à la stratégie 1. Il soutient également les études sur
l’évolution du climat et la protection de l’environnement,
comme prévu à la stratégie 5, et permettra de dresser un
bilan des besoins opérationnels en matière de prévisions
et d’avis et de rester au fait des nouveautés technologiques, comme l’envisage la stratégie 6. Le programme
permettra d’encourager et de faciliter la collaboration
entre SMN et SHN (voir stratégie 7) et maintiendra des
liens étroits avec le PCM et le PCT.

Principal objectif à long terme
6.5.11 Le principal objectif à long terme du
programme consiste à appliquer les techniques de
modélisation et de prévision hydrologiques, les concepts
d’évaluation et de gestion des risques et les techniques
connexes pour la prévention et l’atténuation des
catastrophes associées à l’eau et pour mieux comprendre
les implications de la variabilité et de l’évolution du
climat en matière d’hydrologie et de ressources en
eau.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.5.12 Ces activités consisteront à :
a) Aspects hydrologiques des catastrophes : appuyer ce
qui a trait à l’hydrologie et à l’eau dans les domaines
de la prévention et de l’atténuation des catastrophes,
de l’évaluation et de la gestion des risques et de la
prévision hydrologique.
Au nombre des activités prévues figurent la mise au
point de différentes techniques de prévision des
phénomènes hydrologiques extrêmes, notamment
les crues et les sécheresses, et l’étude des aspects
socio-économiques et environnementaux liés à
l’émission de ces prévisions. La coordination entre
les services hydrologiques, météorologiques et
climatologiques sera renforcée pour évaluer les
risques futurs et les parades possibles. Des stratégies
seront mises au point pour favoriser la gestion des

crues et des sécheresses dans le respect de la mise en
valeur intégrée des ressources en eau et de la gestion
des risques. Ce mode d’approche tiendra compte de
l’absolue nécessité de réduire autant que faire se peut
les souffrances humaines et les dégâts subis par les
biens et les écosystèmes, tout en maximisant la
bonne utilisation des ressources des bassins
fluviaux. De 2004 à 2007, l’accent portera en particulier sur l’élaboration de textes d’orientation
concernant l’application des stratégies de gestion des
risques en situation de sécheresse, en tenant compte
des améliorations en matière de prévision météorologique et hydrologique à moyenne et à longue
échéance, afin d’aider les pays dans leur développement socio-économique.
b) Sensibilisation du public à la prévision hydrologique
et aux stratégies de gestion des risques : collaborer
avec les médias pour sensibiliser le public aux avantages sociaux et économiques de la prévision et,
partant, améliorer les réactions aux avis.
Au nombre des activités prévues figure la préparation de matériels d’orientation tels que brochures,
scripts radio et vidéos pour aider les SHN à sensibiliser le public et à lui faire mieux comprendre les
activités de prévision et de gestion des risques qu’ils
assurent. Ceci comprend notamment une aide pour
la planification et la préparation des campagnes
locales de sensibilisation menées dans les pays en
développement.
c) L’hydrologie dans le contexte des problèmes environnementaux : appuyer la participation de la
communauté hydrologique à l’étude et à la solution
des problèmes environnementaux liés à la disponibilité et à la variabilité des ressources en eau et de
l’interaction entre ces éléments et les processus
climatiques, les pratiques d’utilisation des sols et
d’autres activités humaines. Il s’agira notamment de
mettre au point de meilleures méthodes scientifiques
d’analyse des processus hydrologiques et d’encourager les études visant à mieux comprendre l’impact de
la variabilité et de l’évolution du climat sur les
ressources en eau (en s’appuyant sur les bases de
données mondiales).
Au nombre des activités prévues figurent la constitution de jeux de données hydrologiques en vue de
mettre au point et de tester des méthodes permettant
de les analyser et d’en extraire des produits utiles
pour l’étude des processus régionaux et mondiaux
et la compréhension des tendances et de la variabilité à long terme des processus hydrologiques.
Un appui sera aussi apporté aux études conduites
afin d’évaluer les incidences possibles de la variabilité et de l’évolution du climat sur les ressources en
eau.
6.5.13 La mise en œuvre de ce programme permettra :
a) une plus grande exactitude des prévisions hydrologiques;
b) un enrichissement des connaissances relatives à l’incidence de l’évolution du climat sur les ressources en
eau et une meilleure compréhension des phénomènes en jeu.
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Programme 5.3
Programme relatif à la mise en valeur
durable des ressources en eau
Finalité et portée
6.5.14 Ce programme a pour finalité d’inciter les SHN
à participer pleinement dans leurs pays respectifs aux
activités nationales de planification et de développement. Il s’agit là d’un programme qui en recoupe
plusieurs autres et est notamment lié avec les
programmes 5.1 et 5.2. Dans le cadre des stratégies de
l’OMM, il contribuera essentiellement à la stratégie 2, en
favorisant l’amélioration des services relatifs aux
ressources en eau, à la stratégie 3, en renforçant le rôle
joué par l’OMM dans le cadre du système des Nations
Unies pour ce qui a trait à la répartition des ressources en
eau et à la Stratégie 4, en soulignant les avantages qu’une
bonne connaissance de ce qui touche à l’eau peut apporter au plan socio-économique.

Principal objectif à long terme
6.5.15 Le principal objectif à long terme du
programme consiste à faire en sorte que l’hydrologie
concoure efficacement au développement durable.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
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6.5.16 Les activités prévues consistent à :
a) Hydrologie pour la préservation des ressources en eau :
favoriser la mise au point de stratégies et la préparation de structures et de directives sur le rôle que
l’hydrologie peut jouer en matière de mise en valeur
et de gestion durables des ressources en eau douce.
Ces activités seront axées sur les zones particulièrement vulnérables à la réduction des ressources en
eau disponibles ou à l’augmentation des demandes
concurrentes, comme les zones urbaines et côtières,
notamment dans les petites îles et les régions menacées par une désertification progressive. Il sera fait
appel aux prévisions climatiques améliorées et à
d’autres outils de gestion des risques pour mettre au
point des stratégies permettant de faire face aux
situations de sécheresse et tenant compte des conditions économiques et sociales en jeu.
b) Hydrologie pour la protection et la restauration des
écosystèmes : identifier et promouvoir le rôle que
peuvent jouer les données et l’information hydrologiques pour la surveillance des facteurs
environnementaux au vu de l’évolution des régimes
hydrologiques.
Ces activités se concentreront sur les bassins vulnérables, dans lesquels des modifications minimes des
conditions hydrologiques peuvent avoir d’importantes conséquences sur les écosystèmes aquatiques
et associés, comme les zones arides et semi-arides et
les bassins fluviaux et les aquifères soumis à de fortes
influences anthropiques. Les SHN bénéficieront
d’orientations sur les liens entre l’hydrologie, le
développement durable et les stratégies de gestion
connexes afin de leur permettre de comprendre et

d’assumer leur rôle en matière de protection et de
restauration des écosystèmes.
c) Hydrologie pour l’utilisation de l’eau à des fins sociales
et culturelles : identifier et promouvoir les aspects sociaux et culturels de l’utilisation des ressources en eau.
Pour les aider dans leurs activités, les SHN bénéficieront d’informations et de directives sur le rôle et
l’importance de l’hydrologie pour les aspects
sociaux et culturels de l’utilisation des ressources en
eau. L’accent portera notamment sur le rôle des
femmes dans le puisage de l’eau et l’approvisionnement en eau et les utilisations indigènes de l’eau.
d) L’hydrologie au service du développement économique :
identifier et faire connaître la valeur de l’eau au plan
économique dans toutes ses utilisations concurrentes.
Les SHN recevront du matériel d’orientation leur
permettant de déterminer la valeur économique de
la collecte d’informations sur les ressources en eau
pour la mise en valeur durable de ces ressources.
L’accent portera notamment sur l’importance de la
collecte d’informations exactes et utiles pour définir
les ressources disponibles pour chaque utilisation
concurrente.
Les activités entreprises dans le cadre de ce
programme seront notamment axées sur l’association de modèles perfectionnés de prévision
numérique du temps avec des modèles hydrologiques afin d’assurer, en liaison avec la CSA, la
prévision à court terme et la modélisation du bilan
hydrique pour les bassins fluviaux.
6.5.17 L’exécution de ce programme devrait permettre :
a) une mise en valeur durable des ressources en eau
grâce à l’application de pratiques hydrologiques
dans les zones urbaines et les régions arides et semiarides;
b) une utilisation plus judicieuse et plus efficace des
ressources en eau.

Programme 5.4
Programme relatif au renforcement des
capacités dans les domaines de
l’hydrologie et des ressources en eau
Finalité et portée
6.5.18 Le programme a pour finalité de fournir aux
SHN les orientations dont ils ont besoin pour améliorer
leurs institutions et, par le biais de l’enseignement et de
la formation du personnel, renforcer leurs capacités afin
de mieux servir leurs pays respectifs. Il s’agit d’un
programme qui en recoupe plusieurs autres et qui
est étroitement lié aux programmes 5.1 et 5.2; il contribuera à la réalisation de la plupart des stratégies de
l’OMM.

Principal objectif à long terme
6.5.19 Le principal objectif à long terme du
programme consiste à contribuer au développement
rationnel et au bon fonctionnement des SHN, ceci
notamment en les aidant à instruire et à former leur
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personnel, en faisant mieux saisir au grand public l’importance de l’hydrologie et en appuyant des activités de
coopération technique.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.5.20 Les activités prévues sont les suivantes :
a) Organisation et développement des Services hydrologiques : favoriser le développement rationnel et le
bon fonctionnement des Services hydrologiques et
soutenir la coopération technique dans les domaines
de l’hydrologie et des ressources en eau au profit des
pays en développement.
Il s’agira d’aider les Membres à planifier, organiser et
gérer leurs Services hydrologiques afin que ceux-ci
puissent jouer pleinement leur rôle dans le développement durable de leur pays. Il est notamment
question d’étudier le rôle de l’état dans la prestation
ou le financement des services relatifs à l’eau et de
voir dans quelle mesure le secteur privé pourrait
s’acquitter plus efficacement de ces tâches. Les différentes agences nationales s’occupant d’activités
hydrologiques seront invitées à coordonner davantage leurs activités, tant au plan national que
régional, afin d’accroître les moyens disponibles
pour l’évaluation des ressources en eau, la prévision
ainsi que la prévention et l’atténuation des catastrophes et de permettre aux institutions dotées des
capacités les plus importantes d’aider leurs homologues. Des mesures seront notamment prises pour
assurer une mise en réseau au plan national et régional et pour renforcer les liens avec les SMN. Pour ce
faire, il sera fait directement appel aux informations
et au savoir faire disponibles au sein de l’OMM pour
l’exécution de projets de coopération technique ainsi
que pour la planification et la formulation de projets
et l’identification de ressources externes. La mise en
œuvre des composantes régionales du WHYCOS
servira aussi à intensifier la coopération multinationale en matière d’hydrologie opérationnelle.
b) Enseignement et formation professionnelle en hydrologie : aider les SHN, en prévoyant notamment une
coordination avec le Programme d’enseignement et
de formation professionnelle, à inventorier systématiquement leurs besoins en personnel et en
formation professionnelle, leur indiquer les
programmes d’enseignement et les cours appropriés
et les aider à les mettre en place, en faisant entre
autres appel aux nouvelles techniques, par exemple
aux techniques d’enseignement assisté par ordinateur et d’enseignement à distance.
Des conseils seront prodigués pour l’organisation de
cours nationaux, régionaux ou internationaux
compte tenu de la nécessité d’intensifier la formation
dans le domaine de l’hydrologie. Un volume traitant
de l’hydrologie sera rédigé en vue de son insertion
dans les Directives de l’OMM pour la formation
professionnelle des personnels de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle (OMM-N°258).
c) Fourniture de produits et sensibilisation du public
dans les domaines de l’hydrologie et des ressources en

eau : accroître la capacité des SHN à fournir les
produits demandés par les usagers et faire mieux
saisir au public l’importance de l’hydrologie.
Il s’agit de faciliter le dialogue entre les Membres et
les usagers (y compris le grand public) desservis par
leurs SHN et l’élaboration de plans destinés à garantir d’une part que les produits sont fournis
promptement et présentent la qualité voulue et
d’autre part qu’ils satisfont les besoins des utilisateurs. Il faudra également s’efforcer de faire
largement connaître l’importance des tâches accomplies par les SHN, notamment en évaluant les
avantages économiques et sociaux des services assurés. La préparation périodique de bulletins sur
l’évolution probable des ressources en eau disponibles sera encouragée et ceux-ci pourront, tout
comme les prévisions de crues, être publiés par l’intermédiaire des médias, parallèlement aux
prévisions météorologiques et aux perspectives
d’évolution saisonnières.
6.5.21 L’exécution de ce programme devrait permettre :
a) de disposer d’un personnel bien formé et hautement
qualifié dans le cadre d’une structure intégrée de
mise en valeur des ressources en eau;
b) de compter sur des SHN efficaces, en mesure de
satisfaire effectivement les besoins de leurs usagers
en matière de services;
c) de faire mieux comprendre aux gouvernements et
aux collectivités le rôle et l’importance des SHN.

Programme 5.5
Programme pour les questions relatives
à l’eau
Finalité et portée
6.5.22 Ce programme a pour finalité de conforter le
rôle éminent de l’OMM dans les activités internationales relatives à la mise en valeur intégrée des
ressources en eau en vue de satisfaire les besoins de la
société et de gérer les risques que posent les inondations et les sécheresses. L’un de ses aspects majeurs est
la collaboration de l’Organisation avec d’autres institutions à l’intérieur du système des Nations Unies. Il
comporte en outre des activités conjointes avec des
commissions de bassins fluviaux internationaux et une
coopération avec des organisations scientifiques et
techniques non gouvernementales. Le Programme
pour les questions relatives à l’eau est donc lié à
plusieurs des stratégies de l’OMM, notamment les stratégies 3 et 8, dans la mesure où il étaye le rôle de l’OMM
au sein du système des Nations Unies et renforce les
partenariats internationaux concrets pour les questions
relatives à l’eau.

Principal objectif à long terme
6.5.23 Le principal objectif à long terme du programme consiste à accroître l’efficacité des activités des SHN
et à renforcer leur notoriété, par le biais d’une collaboration interinstitutions dans le domaine de l’eau.
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Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
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6.5.24 L’exécution du programme s’articule autour des
deux composantes suivantes :
a) Activités relatives à l’eau exercées à l’intérieur du
système des Nations Unies : assurer la coopération
souhaitable entre l’OMM et les autres institutions
des Nations Unies dont les programmes concernent
l’eau et en particulier maintenir des liens étroits avec
l’UNESCO.
L’OMM a conclu avec d’autres institutions des
Nations Unies une série d’accords en vertu desquels
elle participe à de multiples activités internationales
dans le domaine de l’eau. Il s’agira notamment ici de
réduire autant que faire se peut les doublons et de
veiller à ce que les institutions des Nations Unies
et les Membres fonctionnent dans un esprit de
collaboration.
b) Coopération avec des organisations intergouvernementales et non gouvernementales : encourager et
aider les autorités de bassins fluviaux internationaux et les organisations non gouvernementales et
internationales dans leurs activités d’hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau.
Le projet tend à favoriser la coopération avec les
organisations non gouvernementales et celles de
nature intergouvernementale n’appartenant pas au
système des Nations Unies qui exécutent des
programmes relatifs à l’eau. Ces activités visent
notamment à aider les SHN à remplir leur rôle et à
s’impliquer dans les travaux des autorités des bassins
fluviaux internationaux et à favoriser le partage des
données et de l’information entre les divers pays
concernés.
6.5.25 L’exécution de ce programme devrait permettre :
a) d’intensifier la collaboration entre l’OMM et les
autorités des bassins fluviaux internationaux;
b) d’accroître la prise de conscience des problèmes
relatifs à l’eau au niveau mondial;
c) de coordonner les activités des Nations Unies et des
ONG dans le domaine de l’hydrologie et des
ressources en eau.

6.6

Programme d’enseignement et
de formation professionnelle

Finalité et portée
6.6.1 Un des buts premiers de l’OMM, tels qu’ils sont
définis dans sa Convention, est de promouvoir la formation en météorologie et en hydrologie opérationnelle et
d’en faciliter la coordination au plan international.
6.6.2 Le Programme d’enseignement et de formation
professionnelle a pour vocation d’aider les Membres à se
doter d’effectifs dûment formés et qualifiés afin que leurs
SMHN puissent continuer à se développer pour remplir
correctement les fonctions d’exploitation qui sont les
leurs et relever les défis liés aux besoins, tendances et
progrès nouveaux ainsi qu’à de nouvelles fonctions.
6.6.3 Les activités concrètes d’enseignement et de
formation météorologique et hydrologique sont généralement entreprises par les pays Membres eux-mêmes et

se déroulent dans ces pays. Un engagement clair de la
part des Membres en ce qui concerne la poursuite des
activités d’enseignement et de formation professionnelle
à l’intention de leurs personnels devrait contribuer à
faire des SMHN, dans la mesure du possible, des organisations intelligentes.
6.6.4
Au nombre des institutions qui ont la charge de
ces activités figurent les centres de recherche et les universités, les CRFPM de l’OMM, les établissements nationaux
de formation en météorologie et les départements de
formation des Services météorologiques. Le Programme
d’enseignement et de formation professionnelle est donc
en relation constante avec diverses institutions, ses fonctions pouvant, selon les circonstances, aller de la prise en
charge par le Secrétariat d’un stage de formation de
courte durée à la supervision du programme d’un
CRFPM, en passant par la fourniture de documents
d’orientation et d’aides didactiques à une division nationale de formation ou le placement des titulaires de
bourses d’études universitaires dans d’autres pays.
6.6.5 Comme la formation des personnels météorologiques doit porter sur des thèmes et des fonctions que
l’on retrouve dans toutes les stratégies de l’OMM,
les activités correspondantes devront faire partie intégrante de la mise en œuvre de ces stratégies, et
notamment des stratégies 7 et 8, sur le renforcement
des capacités des SMHN et un véritable partenariat
international. Ces activités contribueront également
beaucoup à la stratégie 4 relative à l’information et à
l’éducation du public, des gouvernements et autres
parties concernées.

Objectifs généraux
6.6.6 Les objectifs généraux du Programme d’enseignement et de formation professionnelle sont les
suivants :
a) faire en sorte que les Membres disposent d’un personnel qualifié suffisamment nombreux pour pouvoir
assumer leurs responsabilités actuelles et futures en
matière de fourniture d’information et de services
météorologiques, hydrologiques et connexes;
b) favoriser le renforcement des capacités en aidant les
SMHN à parvenir à une certaine autosuffisance en
matière de formation et de mise en valeur des
ressources humaines;
c) encourager la mise en commun des savoirs, des
ressources et des compétences entre les Membres qui
font un large usage de techniques et de méthodes
pédagogiques nouvelles ou récentes;
d) encourager une formation continue de haut niveau
en météorologie, en climatologie, en hydrologie et
dans les disciplines connexes, de façon que les
personnels des Membres puissent s’adapter aux
derniers progrès de la science et de la technique et
acquièrent les compétences et les qualifications
voulues dans d’autres domaines;
e) aider à sensibiliser le public, les gouvernements
et les autres parties concernées aux avantages
socio-économiques des services météorologiques,
hydrologiques, océanographiques et connexes.
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6.6.7 Le Programme d’enseignement et de formation
professionnelle comprend quatre volets interdépendants :
a) évaluation des ressources humaines;
b) activités de formation;
c) bourses d’études;
d) appui aux activités de formation entreprises au titre
d’autres grands programmes de l’OMM.

Programme 6.1
Mise en valeur des ressources humaines
Finalité et portée
6.6.8 Cet élément du Programme a pour objectif
d’évaluer les besoins actuels et futurs des Membres en
personnel qualifié, de fournir un cadre concret permettant de planifier les activités, de fixer les priorités, d’aider
les Membres et de les conseiller. Il facilite la prise
en compte des besoins concrets des Membres dans l’ensemble du Programme d’enseignement et de formation
professionnelle, le but visé étant de faire correspondre les
ressources et les programmes de formation aux besoins
individuels ou collectifs des Membres, à l’échelle sousrégionale ou régionale. Le programme contribuera
principalement à la stratégie 7, par le biais d’activités
permettant de renforcer les capacités des SMHN.

Principaux objectifs à long terme
6.6.9 Les principaux objectifs à long terme de ce
programme sont les suivants :
a) évaluer, revoir et actualiser les besoins des Membres
en matière de formation;
b) contribuer à l’application d’une démarche stratégique coordonnée pour aider les Membres à assurer
le perfectionnement du personnel.

Activités de mise en œuvre pour
2004-2007
6.6.10 Les activités de mise en œuvre prévues sont les
suivantes :
a) concevoir et réaliser des enquêtes sur les besoins des
Membres en matière de personnel qualifié;
b) analyser les données recueillies et en utiliser les
résultats pour :
i)
renseigner et conseiller les Membres pour
l’exécution de leurs programmes de formation;
ii) aider les Membres dans le domaine de la
formation professionnelle adaptée au perfectionnement du personnel national dans le
cadre du sous-programme, tel qu’il a été défini
plus haut;
c) suivre la mise en œuvre du système OMM de
classification des personnels météorologiques et
hydrologiques;
d) guider les commissions techniques et les conseils
régionaux pour l’élaboration des stratégies d’enseignement et de formation professionnelle les
concernant.

6.6.11 A terme, le but visé est de faire correspondre la
formation requise (thèmes, niveaux, langues, etc.)
déterminée par l’évaluation des besoins des Membres
en la matière, avec les moyens dont disposent ces
derniers ainsi que les CRFPM de l’OMM et d’autres
institutions, pour assurer les manifestations et
programmes nécessaires à la formation du personnel.
6.6.12 On devrait ainsi disposer d’une base objective
permettant de mieux adapter les activités du Programme
d’enseignement et de formation professionnelle et d’améliorer la communication bi-directionnelle entre ceux qui
proposent des formations (notamment dans les pays
développés) et les pays Membres qui ont besoin d’une
assistance. L’amélioration des activités de perfectionnement du personnel permettra de disposer de davantage
de personnel formé et susceptible d’aider les Membres à
s’acquitter de leurs responsabilités en matière de fourniture de services météorologiques et hydrologiques.

Programme 6.2
Activités de formation
Finalité et portée
6.6.13 Cet élément du Programme d’enseignement et
de formation professionnelle a pour objectif de contribuer à la formation en général, qu’il s’agisse des
établissements de formation, y compris les CRFPM, du
matériel didactique, de la formation des enseignants et
des cadres, ou des rapports entre Services météorologiques et usagers. Il s’appuie sur l’élément évaluation des
ressources humaines et dépend d’autres programmes,
notamment du PCOT, pour la fourniture de crédits,
d’experts, d’équipements et de matériels, contribuant
ainsi à la mise en œuvre de la stratégie 7 de l’OMM. Il
encourage également des synergies par le biais d’une
collaboration avec d’autres organisations s’occupant
d’enseignement et de formation professionnelle, dans la
ligne de la stratégie 8, et apporte également une contribution à la stratégie 4.
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Principaux objectifs à long terme
6.6.14 Les principaux objectifs à long terme de cet
élément du Programme d’enseignement et de formation
professionnelle sont les suivants :
Séminaires et cours sont couramment organisés pour la formation
aux différents aspects de la météorologie et des sciences connexes.

J.-P. Gaucher/Météo-France
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a) donner des avis techniques sur la conception et
l’exécution des programmes de formation compte
tenu de la nouvelle classification de l’OMM ainsi que
des nouveaux besoins, des nouvelles tendances et des
progrès en la matière;
b) aider les Membres à former des instructeurs, à utiliser les méthodes pédagogiques modernes et à
recourir à l’enseignement à distance en fonction des
progrès réalisés en la matière;
c) encourager les Membres à exploiter les moyens des
centres régionaux de formation professionnelle en
météorologie et leur fournir l’assistance nécessaire à
cet égard;
d) aider l’organisme national responsable de la formation professionnelle et les CRFPM à encourager les
utilisateurs à exploiter plus largement et de façon
plus efficace l’information et les services météorologiques et hydrologiques;
e) inciter les SMHN à encourager l’apprentissage en
s’engageant sans réserve à rendre les individus autonomes et à leur offrir des possibilités à cet égard.

Activités de mise en œuvre pour
2004-2007
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6.6.15 Les activités prévues sont notamment les
suivantes :
a) assurer le fonctionnement des CRFPM et veiller à
l’adéquation de leurs programmes de formation avec
les besoins réels des Membres, notamment faciliter
les évaluations qualitatives des CRFPM et participer
à l’évaluation externe de tels programmes;
b) assurer la formation du personnel enseignant des
SMHN des pays en développement et des pays à
économie de transition;
c) assurer la formation du personnel d’exploitation
dans d’autres domaines que ceux inscrits aux autres
grands programmes de l’OMM;
d) faire publier et traduire des ouvrages didactiques;
e) augmenter la capacité de la bibliothèque virtuelle
d’ouvrages et de matériels didactiques de l’OMM en
encourageant l’utilisation et l’échange de logiciels et
de modules aux fins de la formation;
f) aider les Membres à inciter les usagers à faire un plus
large usage de l’information et des produits météorologiques et hydrologiques et à sensibiliser le
public, les gouvernements et les parties concernées
aux questions météorologiques;
g) aider les sections de formation des SMHN qui
voudraient instaurer une coopération et un
échange mutuel de connaissances en matière de
formation;
h) aider et guider les CRFPM et les sections de formation des SMHN pour appliquer comme il convient la
nouvelle classification de l’OMM.
6.6.16 L’exécution de ce programme permettra :
a) de terminer le premier cycle d’évaluation externe des
programmes des CRFPM (cycle de huit ans) afin de
mieux les aligner sur les principales priorités des
Régions. Les CRFPM pourraient également améliorer leur notoriété et ainsi acquérir un poids plus

important en vue de se procurer les ressources indispensables à leur fonctionnement;
b) d’organiser quatre stages de formation régionaux à
l’intention des instructeurs nationaux; deux
colloques mondiaux sur l’enseignement et la formation professionnelle; des séminaires d’experts sur
l’élaboration des programmes de cours, l’homologation des qualifications et l’assurance de la qualité, la
gestion des institutions de formation et les compétences en matière de communication.

Programme 6.3
Bourses d’études
Finalité et portée
6.6.17 Cet élément du Programme d’enseignement et
de formation professionnelle, qui apportera une contribution majeure au renforcement des capacités des
SMHN (stratégie 7), a pour objectif de former le personnel météorologique et hydrologique en organisant des
programmes de formation individuelle ou en groupe, y
compris des visites ou stages d’information et de formation à la gestion destinés aux cadres. S’agissant des
disciplines pour lesquelles un pays ne possède pas les
moyens et installations, ni les techniques et les compétences pédagogiques nécessaires, la formation est assurée
à l’étranger, étant entendu qu’il faudra toujours faire
appel en priorité aux moyens disponibles dans la région
à laquelle appartient le pays concerné, en particulier à
ceux des CRFPM.
6.6.18 Cet élément ne se limite pas à l’octroi de
bourses de longue ou de courte durée au personnel des
SMHN et des Services hydrologiques, il comporte aussi
l’octroi de bourses d’études en météorologie et en hydrologie opérationnelle à des réfugiés de bonne foi reconnus
comme tels par le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR).

Principal objectif à long terme
6.6.19 Le principal objectif à long terme de ce
programme est le suivant :
aider les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux à organiser et à renforcer la mise en valeur
de leurs ressources humaines par l’octroi de bourses
d’études de courte et longue durée.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.6.20 L’objectif visé est de maintenir le programme à
son niveau habituel, voire si possible de l’étendre. L’on
poursuivra les efforts déployés pour obtenir des
ressources extrabudgétaires supplémentaires afin de
financer l’octroi de bourses d’études, en vue de répondre
à la demande croissante en matière de formation professionnelle. A cet égard, on recourra à des formules qui ont
déjà fait leurs preuves, à savoir :
a) les arrangements tripartites, aux termes desquels le
pays d’accueil d’un CRFPM renonce à percevoir des
droits de scolarité, le pays bénéficiaire prenant à sa
charge les frais de voyage de ses candidats, tandis
que les donateurs au titre du PCV et/ou l’OMM

CHAPITRE 6. PROGRAMMES DE L’OMM

versent les allocations et le montant des frais de
subsistance des boursiers;
b) les programmes de bourses à phases multiples dans
lesquels l’enseignement ou la formation de base
préalable sont acquis dans le pays d’origine;
c) les cours intensifs de météorologie pour les boursiers
diplômés;
d) la sélection rigoureuse des candidats qualifiés;
e) l’octroi de bourses d’études pour des cours de courte
durée parrainés régulièrement par l’OMM ou pour
participer à des activités de formation dans des
domaines spécialisés.
6.6.21 Il sera organisé des voyages d’études axés sur la
gestion des SMHN qui viseront à permettre aux
nouveaux directeurs et aux cadres supérieurs de ces
Services de se familiariser avec les activités de gestion et
d’exploitation, soit au Secrétariat de l’OMM, soit dans
d’autres Services météorologiques.
6.6.22 Deux cents personnes environ devraient ainsi
suivre un enseignement de base et une formation professionnelle en météorologie et en hydrologie opérationnelle afin d’être en mesure d’assumer des responsabilités dans leurs SMHN. Quelque 300 employés de
SMHN de pays en développement et de pays à économie
de transition acquérront une spécialisation en vue d’appliquer ces connaissances dans leur service d’origine.
Environ 80 cadres supérieurs, notamment les dirigeants
des SMHN nouvellement nommés bénéficieront de
voyages d’études afin de voir comment d’autres SMHN
sont organisés et fonctionnent et éventuellement de s’en
inspirer pour mener à bien les réformes nécessaires à une
meilleure gestion de leurs propres Services.

Programme 6.4
Activités de formation entreprises au titre
d’autres grands programmes de l’OMM
Finalité et portée
6.6.23 Cet élément du Programme d’enseignement et
de formation professionnelle a pour vocation de suivre,
coordonner et faciliter la planification des activités de
formation mises en œuvre par les Membres ou par le
Secrétariat au titre des autres grands programmes de
l’OMM auxquels incombent des responsabilités précises
dans ce domaine. Son exécution exige donc une collaboration et une interaction étroites avec les autres grands
programmes de l’Organisation. Il contribuera largement
à l’amélioration des mécanismes et méthodes de travail
de l’OMM, dans la ligne de la stratégie 9.

Principal objectif à long terme

6.6.24 Le principal objectif à long terme de ce
programme est le suivant :
assurer l’intégration des éléments de formation de
tous les grands programmes de l’Organisation.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.6.25 Le programme comporte six domaines d’activité
avec, pour chacun d’entre eux, l’organisation et/ ou le cofi-

nancement des activités de formation se rapportant aux
neuf autres grands programmes scientifiques et techniques
de l’OMM.
6.6.26 Une soixantaine d’activités de formation seront
organisées au titre des sept grands Programmes suivants
de l’Organisation : VMM, PCM, PRAE, PAM, PHRE,
PCOT et PR. Les programmes de cours organisés dans la
plupart des domaines de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle, et dans d’autres domaines requis,
seront évalués et révisés en fonction des progrès de la
science et des priorités d’exploitation.

6.7

Programme de coopération
technique

Finalité et portée
6.7.1 Le Programme de coopération technique offre
aux Membres la possibilité de se venir mutuellement
en aide pour donner à leurs SMHN, comme prévu à la
stratégie 7, les moyens de participer et de contribuer
de manière effective et efficace à la mise en œuvre
des programmes de l’Organisation dans l’intérêt de
la
société mondiale toute entière et à l’appui du déve-loppement durable des pays. Il contribue donc
considérablement, au travers des autres Programmes de
l’OMM, à la mise en œuvre de toutes les stratégies de
l’Organisation et des objectifs qui leurs sont associés.
6.7.2 Ce programme a donc pour vocation d’aider les
SMHN à se doter des moyens d’action techniques, financiers ou autres nécessaires, entreprise difficile à une
époque où les ressources financières se font plus rares et
sont toujours plus convoitées. En raison de l’évolution de
la conjoncture mondiale et de la configuration changeante de l’assistance technique dans le monde, l’OMM
s’est mise en quête de nouvelles sources de financement
et de solutions novatrices pour assurer ses activités de
coopération technique. L’Organisation renseigne et
conseille ses Membres, et notamment les SMHN, sur les
sources de financement disponibles et sur les moyens de
les exploiter.
6.7.3 L’analyse des besoins nationaux et régionaux et
l’élaboration du Plan à long terme facilitent la détermination des priorités à retenir pour les programmes de
coopération technique gérés par l’OMM. Ces programmes doivent contribuer véritablement au développement
de la manière suivante :
a) en permettant aux pays Membres d’atteindre des
niveaux adéquats de services météorologiques et
hydrologiques;
b) en créant les infrastructures nécessaires au développement durable; et
c) en atteignant les objectifs collectifs des Programmes
de l’OMM qui ont été arrêtés.
Cette approche stratégique a été conçue pour permettre
aux Membres et aux partenaires de l’OMM de satisfaire
les besoins les plus importants, d’aider les pays bénéficiaires à identifier les projets et programmes de
coopération technique qui leurs seront les plus profitables et à obtenir l’appui nécessaire, et aussi d’aider
l’Organisation, notamment le Secrétariat, à fixer des
priorités pour ses activités.
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6.7.4 Ces objectifs, dont l’accomplissement est fondé
sur une étroite collaboration avec le Programme régional
et d’autres programmes scientifiques et techniques de
l’Organisation, sont les suivants :
a) favoriser la coopération internationale en matière de
renforcement des capacités pour assurer aux
Membres les capacités et les ressources pertinentes
dont ils ont besoin, notamment en vue de remonter
le niveau de certains des services offerts;
b) aider les Membres à définir leurs besoins pour ce qui
concerne la modernisation de leurs SMHN et à faire
état de l’appui intérieur et extérieur nécessaire pour
y répondre;
c) aider les Membres à formuler des propositions de
projets ou de programmes qui leur permettent de
satisfaire les besoins des SMHN;
d) faciliter l’échange d’informations sur les besoins des
éventuels Membres bénéficiaires ainsi que sur les
possibilités offertes par les Membres ou organismes
donateurs possibles et mobiliser les ressources
nécessaires en se mettant en rapport avec les organismes de financement adéquats;
e) aider les Membres à mettre en œuvre des projets ou
des programmes de coopération technique, selon les
besoins;
f) apporter aux Membres le soutien nécessaire dans les
différents domaines de la coopération technique et
s’assurer que l’ensemble des aspects scientifiques et
techniques des projets sont conformes aux normes et
directives fixées;
g) aider les Membres à renforcer les capacités de leurs
SMHN ainsi que des organismes nationaux et régionaux concernés, afin que ceux-ci puissent prendre
une part active aux activités de développement
menées à l’échelon national et satisfaire en outre à
leurs obligations internationales;
h) aider les Membres à élaborer et à mettre en œuvre
des projets et des programmes d’envergure régionale
dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie, de l’environnement et d’autres disciplines
connexes, et à rechercher l’appui politique et économique d’autres Membres;
i) établir un partenariat dynamique et synergique avec
des organismes de financement et des organisations
régionales et internationales telles que les institutions spécialisées du système des Nations Unies,
afin de veiller à ce que les aspects météorologiques,
hydrologiques et environnementaux pertinents des
projets et des programmes envisagés soient élaborés
et mis en œuvre conformément aux normes et directives communément admises.

Structure du Programme
6.7.5 Que ce soit à l’échelon national, régional ou
mondial, le PCOT continuera d’être structuré, planifié et
exécuté en fonction des caractéristiques propres à ses
différentes sources de financement, à savoir :
a) le Programme de coopération volontaire (PCV);
b) les activités de coopération financées sur le budget
ordinaire;

c) les autres composantes;
d) programme de l’OMM en faveur des pays les moins
avancés.

Programme 7.1
Programme de coopération volontaire
Finalité et portée
6.7.6 Le Programme de coopération volontaire
(PCV) de l’OMM a principalement pour objet de favoriser la coopération internationale appropriée et de
permettre à certains Membres d’apporter leur collaboration pour aider d’autres Membres à mener à bien les
activités des programmes scientifiques et techniques de
l’OMM qui les concernent et à les compléter, par le biais
d’autres programmes, tels que des programmes nationaux, bilatéraux ou multilatéraux, des programmes
organisés dans le cadre de fonds d’affectation spéciale et
le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD).
6.7.7 Le PCV permet, entre autres, de fournir un
appui aux pays qui le demandent, soit sous forme de
matériel et de services (notamment en matière de formation), apportés à titre volontaire par d’autres pays
Membres, soit par un financement direct résultant de
contributions également versées à titre volontaire.

Principal objectif à long terme
6.7.8 Le principal objectif à long terme du PCV
consiste à fournir aux Membres, de manière effective
et en temps opportun, une assistance technique en
s’assurant :
a) que les donateurs apportent un soutien aux projets
prioritaires du PCV, et ce de manière coordonnée;
b) que les Membres participent activement au PCV;
et
c) que le PCV est bien géré et fonctionne correctement.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.7.9 6.7.9 Pour atteindre les objectifs à long terme
énoncés ci-dessus pour le PCV, les activités prévues sont
notamment les suivantes :
a) organiser des réunions de planification annuelles des
donateurs potentiels afin de planifier et de coordonner le soutien aux projets prioritaires du PCV
notamment en ce qui concerne : les bourses d’études
De nouveaux équipements sont fournis grâce à la coopération technique.
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de courte durée et les activités de formation de
groupe, l’amélioration des moyens et installations
clés de la VMM et de la gestion des données climatologiques, l’adaptation des systèmes en vue de la
réception des données provenant des satellites
numériques, la technologie moderne (Internet) et
l’assistance d’urgence en cas de catastrophe;
b) promouvoir le PCV en renforçant les activités de
publicité et les missions de collecte de fonds et de
coordination auprès des donateurs et des bénéficiaires potentiels;
c) assurer l’échange régulier d’informations à jour sur
les besoins et la mise en œuvre du PCV, par le biais
de publications et de l’Internet, pour garantir la prise
de bonnes décisions, la sensibilisation et la mobilisation des ressources; assurer le suivi et l’évaluation
des projets bénéficiant d’une assistance au titre du
PCV et encourager une bonne utilisation des pages
web sur Internet.
Ce programme devrait permettre de mobiliser concrètement le soutien de donateurs pour
des projets prioritaires de l’Organisation et conduire les Membres à participer et à contribuer
davantage au PCV. Le mode d’administration
du programme sera amélioré, notamment en instaurant de meilleures communications avec les
Membres par le biais de l’Internet (pages web du
PCOT/PCV).

Programme 7.2
Activités de coopération financées sur le
budget ordinaire
Finalité et portée
6.7.10 Cet élément a pour principal objet de promouvoir les activités de coopération technique de l’OMM
afin d’aider les Membres de l’Organisation, en identifiant
de nouvelles possibilités de mobilisation de ressources et
en renforçant les liens avec le système des Nations Unies.
Grâce à des négociations avec des institutions
onusiennes et des donateurs, et des demandes de
ressources adressées à des gouvernements et à des
agences de financement et organismes donateurs ainsi
qu’au secteur privé, des projets et des programmes d’assistance technique pourront être conçus en vue d’une
approbation et d’une mise en œuvre au titre des autres
composantes du Programme (programme 7.3).

Principaux objectifs à long terme
6.7.11 Les principaux objectifs à long terme des activités de coopération financées sur le budget ordinaire sont
les suivants :
a) contribuer à l’élaboration de programmes et de
projets destinés aux pays en développement et aux
pays à économie de transition en renforçant la collaboration avec les organisations intergouvernementales régionales et les programmes et institutions spécialisées du système des Nations Unies pour
dégager de manière plus pertinente et plus fiable les
fonds requis;

b) mettre en place un mécanisme effectif et harmonisé
de mobilisation des ressources à l’appui de l’objectif
ci-dessus.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.7.12 Pour atteindre les objectifs à long terme énumérés ci-dessus, les activités de coopération financés sur le
budget ordinaire seront essentiellement consacrées aux
éléments suivants :
a) enforcer les activités de coopération et assurer l’élaboration d’une stratégie permettant de mobiliser les
donateurs internationaux, régionaux et nationaux
autour de projets et de programmes régionaux;
b) définir de nouveaux moyens pour toucher les
nombreux donateurs potentiels.;
c) intensifier encore la collaboration étroite pour la
mise en œuvre du PCOT de l’OMM et du Programme régional notamment en vue de concevoir
de nouveaux outils de communication permettant
de favoriser le soutien de sources extérieures.
6.7.13 Les activités de coopération financées sur le
budget ordinaire devraient permettre :
a) d’accroître le nombre des programmes et projets
d’assistance technique mis sur pied et approuvés, par
le biais de négociations avec des institutions des
Nations Unies et des donateurs, notamment en
matière de renforcement des capacités, de prévention des catastrophes et d’atténuation de leurs effets,
de changement climatique à l’échelle du globe et de
gestion intégrée des ressources en eau;
b) d’augmenter les ressources dégagées pour les projets
nationaux et régionaux grâce à des contributions du
PNUD, de gouvernements, des banques de développement, d’autres agences de financement et du
secteur privé.

Programme 7.3
Autres composantes du Programme
Finalité et portée
6.7.14 Les ressources mobilisées à partir de sources
de financement telles que les fonds d’affectation spéciale,
le PNUD, le Fonds pour l’environnement mondial
(FEM), le Fonds des Nations Unies pour le partenariat
international, les banques et le secteur privé serviront
à aider les Membres, à titre individuel et collectif, à
renforcer les capacités de leurs SMHN ainsi que des
institutions régionales et internationales apparentées,
afin qu’ils puissent apporter un soutien à la mise
en œuvre de programmes prioritaires tels que ceux
qui ont trait à l’atténuation de la pauvreté, au renforcement des capacités, à la protection et à la restauration de l’environnement, à la gestion des ressources
en eau et à l’atténuation des effets des catastrophes
naturelles.
6.7.15 Les projets et programmes seront élaborés et
mis en œuvre en étroite collaboration avec les Membres,
les organisations intergouvernementales régionales et les
autres programmes et institutions spécialisées du
système des Nations Unies.
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Principal objectif à long terme
6.7.16 Le principal objectif à long terme de cet élément
du Programme consiste à aider les SMHN à se développer et à se moderniser par des activités de coopération
technique de l’OMM financées à partir de sources telles
que les fonds d’affectation spéciale, le PNUD, le FEM, le
Fonds des Nations Unies pour le partenariat international, la Banque mondiale et les banques régionales de
développement et le secteur privé.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
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6.7.17 A l’échelle nationale, il s’agit essentiellement de
permettre aux SMHN de traiter comme il convient différents problèmes essentiels et notamment :
a) de renforcer leurs moyens d’action et de fournir les
produits météorologiques et hydrologiques nécessaires;
b) de fournir aux usagers des services adaptés à leurs
besoins (par exemple dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie hydroélectrique ou des transports);
c) de contribuer à la surveillance du climat et de son
évolution;
d) de fournir l’information hydrologique requise pour
la mise en valeur des ressources en eau;
e) de disposer de personnel formé et qualifié à tous les
échelons.
6.7.18 Au niveau régional, il s’agira surtout de faire en
sorte que les institutions et organismes régionaux aient
les moyens d’action suffisants dans les domaines
suivants :
a) fourniture de l’information, des moyens et installations et des services nécessaires pour la (VMM;
b) renforcement des capacités au niveau régional;
c) prévention des catastrophes et atténuation de leurs
effets;
d) appui météorologique aux activités de développement;
e) mise en place de centres météorologiques et hydrologiques régionaux et soutien à la formation au
niveau régional.
6.7.19 Dans le cadre des «Autres composantes du
Programme» on prévoit notamment :
a) de promouvoir la conception et la mise en œuvre
d’activités de coopération technique;
b) d’aider les responsables politiques, les décideurs et
les planificateurs à concilier les objectifs de la croissance économique et sociale et le souci de ménager
l’environnement;
c) d’aider les SMHN à élaborer des plans de développement en fonction des besoins prioritaires du pays et
à les mettre en œuvre;
d) de démontrer, par le biais de projets et de programmes techniques, la valeur économique et sociale de
l’information et des services météorologiques et
hydrologiques, sur la base d’analyses économiques;
e) de contribuer à la mise en valeur des ressources
humaines en assurant la formation de certains
personnels, y compris dans des domaines non traditionnels comme celui de la gestion;

f) de développer les activités de renforcement des
capacités, notamment dans les domaines de la planification, de la gestion et des affaires publiques, ainsi
que de la mobilisation des ressources;
g) de fournir une assistance aux institutions spécialisées régionales et sous-régionales, par le biais
d’accords de coopération permettant de générer des
ressources;
h) d’aider les SMHN à trouver les ressources nécessaires au développement de leurs activités.
6.7.20 La mise en œuvre de cette composante du
PCOT devrait permettre d’assurer une bonne gestion et
une exécution pratique et satisfaisante des projets et
programmes d’assistance technique approuvés, financés
à partir de sources telles que le PNUD, les gouvernements, les banques de développement et d’autres
institutions de développement et d’offrir davantage d’assistance technique aux Membres sur des projets
approuvés au titre de fonds d’affectation spéciale et du
PNUD.

Programme 7.4
Programme de l’OMM en faveur des
pays les moins avancés (PMA)
Finalité et portée
6.7.21 S’inscrivant dans le prolongement du
Programme d'action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010 adopté au cours de la
troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les
moins avancés, le Programme de l’OMM en faveur des
PMA regroupera les cinq orientations stratégiques
suivantes :
a) promouvoir des politiques centrées sur l'être
humain;
b) renforcer les capacités de production;
c) renforcer les capacités des individus et des institutions;
d) réduire la vulnérabilité des populations et préserver
l'environnement;
e) mobiliser des ressources.
6.7.22 Les ressources obtenues dans le cadre de ce
programme, grâce au fonds d’affectation spéciale créé
dans ce but, serviront à aider les SMHN des PMA à
renforcer leurs capacités à participer et à contribuer activement aux activités prioritaires que sont notamment la
lutte contre la pauvreté et la prévention des catastrophes
pour en atténuer les effets. Des projets concrets seront
mis sur pied, à la fois pour des pays déterminés et à
l’échelle sous-régionale pour plusieurs pays d’Afrique,
d’Asie et du Pacifique.

Principal objectif à long terme
6.7.23 Le principal objectif à long terme consiste à
renforcer les capacités des SMHN des PMA pour que
ceux-ci puissent contribuer de manière rationnelle et en
temps voulu aux efforts que ces pays déploient dans le
domaine socio-économique.
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Activités de mise en œuvre pour 2004-2007

connexe qui se posent dans une Région ou un groupe de
Régions donné, compte tenu des particularités locales et
régionales. C’est par son biais que sont mis en œuvre les
programmes mondiaux de l’OMM à l’échelle nationale,
sous-régionale et régionale; il permet en particulier de
régler les questions qui ressortissent aux autres grands
programmes de l’OMM et présentent un intérêt particulier à l’échelon régional. En outre, il y a interaction entre
le Programme régional et les activités connexes menées
par des groupements économiques sous-régionaux et
des organisations régionales dans les différentes
Régions. Il concourt par conséquent à la solution des
problèmes d’ampleur régionale et mondiale auxquels
doit faire face l’ensemble de la société, ainsi qu’à l’accomplissement des objectifs de l’OMM et contribuera
donc à la mise en œuvre de toutes les stratégies de
l’Organisation. Le Programme apporte un appui aux six
conseils régionaux de l’OMM.
6.8.2
Comme les pays qui composent les différentes
Régions de l’OMM ont des niveaux de développement
très disparates, les programmes scientifiques et techniques de l’Organisation doivent être planifiés et mis en
œuvre de sorte que tous les Membres puissent y participer pleinement et en tirer le maximum de profit et qu’on
parvienne à réduire l’écart entre les SMHN des pays
développés et ceux des pays en développement. Le
Programme régional doit donc permettre aux conseils
régionaux de jouer un rôle déterminant dans le renforcement des capacités des SMHN établis dans les différentes
Régions ainsi que dans la mise en place et l’exploitation,
avec le concours de leurs Membres, de moyens et installations régionaux tels que les CRFPM ou les CMRS.
6.8.3 Faire en sorte que les besoins et les possibilités
de chaque région soient dûment pris en compte lors de la
planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation des
programmes scientifiques et techniques de l’Organisation, et ce au mieux des intérêts de cette dernière, relève
également de la mission du Programme régional. Les

6.7.24 Au cours de la période considérée, il sera établi
des propositions de projets et l’on mobilisera les
ressources nécessaires pour aider les SMHN de huit pays
du CR I, huit du CR II, cinq du CR V et un du CR IV. Trois
projets régionaux seront de surcroît mis sur pied pour
renforcer la coopération régionale dans les pays concernés, en particulier dans des domaines tels que la
formation et le développement de capacités en matière de
prévision du climat et de prévision saisonnière. Il s'agira
essentiellement de permettre aux SMHN de traiter
comme il convient différents points essentiels, notamment la prévention des catastrophes pour en atténuer les
effets, la mise en valeur des ressources en eau et l’évolution du climat et ses conséquences pour l’économie.
6.7.25 Au nombre des activités prévues, on compte
notamment :
a) aider les SMHN à élaborer des plans de développement en fonction des besoins prioritaires du pays et
à les mettre en œuvre;
b) élaborer des projets et des programmes de coopération technique;
c) contribuer à la mise en valeur des ressources
humaines en assurant la formation de certains
personnels;
d) développer les activités de renforcement des capacités, notamment dans les domaines de la
planification, de la gestion et de la mobilisation des
ressources;
e) aider les SMHN à trouver les ressources nécessaires
au développement de leurs activités.

6.8

Programme régional

Finalité et portée
6.8.1 Ce programme a pour objet de répondre aux
questions d’ordre météorologique, hydrologique ou
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activités menées au titre de ce programme concourent
également à traiter les problèmes propres à chaque
région en les replaçant dans le contexte général des activités de l’OMM, notamment en aidant les SMHN à se
donner les moyens, tant au plan national qu’au plan
régional, de prendre part au développement durable de
leurs pays respectifs et de mieux traiter les problèmes
pressants dans le domaine de l’environnement et les
domaines connexes.
6.8.4 Pour promouvoir le développement des
Services météorologiques et hydrologiques dans les
différentes Régions, le Programme régional y organise
des manifestations régionales, notamment des sessions
des groupes de travail des conseils régionaux, des séminaires et stages régionaux, des conférences techniques et
des réunions de coordination des mises en œuvre.
6.8.5 Des bureaux régionaux et sous-régionaux
établis dans les Régions de l’OMM facilitent la mise en
œuvre du Programme régional en aidant à définir les
besoins des SMHN et en contribuant à la formulation
des programmes météorologiques et hydrologiques ainsi
qu’à la mobilisation des ressources nécessaires à l’exécution des programmes en question.
6.8.6 IEn collaboration avec les autres programmes,
le Programme régional contribue aux activités de
prévention des catastrophes, notamment des catastrophes naturelles, et d’atténuation de leurs effets
néfastes, en permettant d’améliorer les alertes en cas de
risque imminent et les efforts de préparation aux catastrophes et d’évaluation des risques. Il est essentiel d’aider
les institutions régionales et sous-régionales s’occupant
d’émettre des alertes et de renforcer leurs moyens.

Objectifs généraux
6.8.7 Les objectifs généraux du Programme régional
sont les suivants :
a) favoriser la coopération au niveau régional et sousrégional dans des domaines pertinents, dans l’intérêt
mutuel des pays concernés;
b) encourager les Membres à concourir à la réalisation
des programmes mondiaux de l’OMM ainsi qu’à la
planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes de l’Organisation dans les
différentes Régions, en tenant compte des préoccupations et des intérêts particuliers de ces dernières;
c) en coopération avec les groupements économiques
et les organismes régionaux et sous-régionaux intéressés, faciliter et appuyer le renforcement des
capacités météorologiques et hydrométéorologiques
des Membres — en intervenant soit à l’échelle d’un
pays soit à celle d’un groupe de pays — afin que les
programmes de l’OMM puissent être mis en œuvre
d’une manière efficace dans chaque Région et que les
SMHN jouent pleinement leur rôle dans le développement socio-économique durable de leurs pays
respectifs;
d) faire en sorte que les Membres des différentes
Régions disposent de conseils et de directives au
sujet des questions «transversales» concernant, par
exemple, la fonction et l’exploitation des SMHN,

l’échange de données et de produits, la commercialisation et la prestation de services complémentaires;
e) s’assurer, en collaboration avec les autres programmes, que les Membres de chaque Région sont
tenus informés des progrès accomplis dans le
domaine de la météorologie, de l’hydrologie, de
l’écologie et des autres disciplines connexes et diffuser toute information ayant trait à des questions
intéressant les Membres dans les différentes Régions.

Structure du Programme
6.8.8 Le Programme régional se compose de deux
éléments interdépendants qui sont :
a) l’appui institutionnel au Programme régional;
b) les activités régionales.
Etant donné que les niveaux de développement économique et de développement des SMHN varient
considérablement d’un pays à l’autre, les stratégies de
l’OMM et les objectifs stratégiques qui leurs sont associés ne recevront pas la même attention dans les
différentes Régions et même au sein des Régions.
6.8.9 La mise en œuvre de ces éléments s’appuie sur
les priorités régionales définies par les différentes
conseils régionaux.

Région I (Afrique)
6.8.10 Pour le Conseil régional I, les mesures énoncées
ci-après revêtent un caractère de priorité particulier,
compte tenu du fait que l’OMM s’est engagée, au titre de
la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, à apporter un soutien accru et novateur aux efforts de
développement de l’Afrique, ainsi que des exigences de la
stratégie et du plan d’action de la Nouvelle initiative africaine eu égard à la poursuite du développement durable
en Afrique.
a) rénovation et amélioration des systèmes météorologiques de base à l’appui de la sécurité et du
développement durable, par le biais de stratégies
visant à améliorer le SMO et la communication des
données météorologiques au niveau régional, et à
moderniser les systèmes de traitement des données
et de prévision;
b) amélioration de l’image et du statut des SMHN par
des activités pratiques d’information du public et
une évaluation des avantages socio-économiques
apportés par une bonne connaissance des problèmes
relatifs à l’eau, au climat, à l’hydrologie et à l’environnement et par l’application de ces connaissances;
c) amélioration du programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets à
l’appui des activités et programmes nationaux, sousrégionaux et régionaux menés dans les domaines de
la lutte contre la pauvreté, de l’agriculture et de la
sécurité alimentaire, de l’eau et de l’assainissement et
de la protection de l’environnement;
d) application d’un plan renforcé de développement
des ressources humaines (enseignement et formation professionnelle), pour donner aux personnels le
niveau technique et professionnel adéquat permettant de répondre aux besoins actuels et futurs,
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notamment en améliorant les capacités de la région
pour lui permettre de mieux modéliser le climat et
étudier son évolution et en assurant une formation à
l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication;
e) renforcement de la collaboration active et des
programmes interdisciplinaires communs avec des
groupements économiques et des organisations
comme la CEMAC, la CEDEAO, l’IGAD, la SADC,
l’ASECNA, l’ABN, le COMESA, la COI et l’UMA
ainsi que des institutions régionales d’appui telles
que l’ACMAD, AGRHYMET et les Centres de
surveillance de la sécheresse;
f) préparation à l’utilisation des données des satellites
METEOSAT de la deuxième génération;
g) encouragement pour la fourniture opportune aux
usagers de services d’information et de prévision
météorologiques, climatiques ou liés à l’eau, pointus
et adaptés à leurs besoins.

c)

d)

e)

Région II (Asie)
6.8.11 Le Conseil régional II estime qu’il faut accorder
la priorité absolue aux activités suivantes :
a) entretien et développement des systèmes d’observation et de télécommunications et des installations de
traitement des données actuellement en service et
développement d’autres sources de données, notamment du Programme AMDAR;
b) respect du principe de l’échange international libre
et gratuit des données et des produits entre les
SMHN ou Services connexes;
c) atténuation des effets des catastrophes naturelles via
la mise en place de systèmes perfectionnés de détection, de prévision et d’alerte;
d) fourniture de services météorologiques destinés au
public dont l’efficacité permette de mieux
comprendre et apprécier l’utilité des renseignements
météorologiques et climatologiques et les avantages
qui en découlent;
e) renforcement des capacités, et notamment perfectionnement du personnel et utilisation efficace de la
technologie du Web, pour permettre aux SMHN des
pays en développement de rattraper leur retard sur
ceux des pays développés;
f) planification et gestion des ressources en eau;
g) surveillance et recherche concernant le climat et
applications climatologiques, y compris la prévision
du climat à l’échelle régionale.

Région III (Amérique du Sud)
6.8.12 Le Conseil régional III estime qu’il faut accorder
la plus haute priorité aux questions suivantes :
a) renforcer toutes les composantes de la VMM,
notamment en modernisant le système de télécommunications de la Région III et en faisant appel à de
nouvelles technologies complémentaires comme
l’Internet;
b) renforcer le secteur des ressources en eau afin d’intégrer la météorologie et l’hydrologie dans le processus

f)

g)

h)

i)

j)

de planification national et la gestion de l’environnement;
promouvoir les activités d’enseignement et de
formation professionnelle en météorologie et en
hydrologie, afin d’assurer la formation d’une
nouvelle génération de personnels dans ces
domaines et de garantir la continuité des projets et
des programmes ainsi que la qualité des services;
améliorer l’image des SMHN et renforcer leur capacité à produire des avis et des alertes permettant
d’empêcher ou d’atténuer les effets des catastrophes
naturelles d’origine météorologique ou climatique
comme les crues, sécheresses, feux de forêts, éruptions volcaniques, glissements de terrain, coulées de
boue et autres phénomènes;
encourager les études et les recherches sur la variabilité et l’évolution du climat et sur leurs conséquences
dans la région, y compris les incidences socioéconomiques et environnementales du phénomène
El Niño/Oscillation australe et d’autres phénomènes
extrêmes, en insistant sur la modélisation numérique du climat, ainsi que les études sur le rôle joué
par les zones polaires dans le climat régional grâce
au renforcement des capacités scientifiques et de
recherche des SMHN de la Région;
moderniser les réseaux régionaux d’observation
climatologique en surface et en altitude permettant
de collecter et de disposer en temps voulu des
informations de qualité destinées à la surveillance de
la variabilité et de l’évolution du climat dans la
Région;
améliorer les applications et les services météorologiques dans les domaines de l’agriculture, des
transports aériens et maritimes et de la protection
des personnes;
assurer une meilleure connaissance et un meilleur
suivi des indicateurs environnementaux comme la
qualité de l’air et de l’eau, l’appauvrissement de la
couche d’ozone et d’autres éléments;
renforcer le rôle joué par la météorologie et l’hydrologie dans le développement socio-économique des
pays en tant que disciplines fournissant des données,
informations et connaissances, et sensibiliser les
planificateurs, les décideurs et le grand public à ce
rôle;
favoriser la participation aux projets régionaux de
l’OMM et d’autres organes internationaux menant
des actions et des recherches dans la Région et en
assurer la coordination.

Région IV (Amérique du Nord,
Amérique centrale et Caraïbes)
6.8.13 De nouvelles grandes questions concernant les
problèmes mondiaux d’environnement et le développement durable, y compris l’évolution du climat et les
catastrophes naturelles ont été considérées comme
essentielles pour les pays de la Région. Parallèlement, le
Conseil régional IV considère que les travaux de la VMM
restent l’activité de base de l’OMM à l’appui des services
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météorologiques et hydrologiques opérationnels établis
sur le plan international.
6.8.14 Le Conseil souligne l’importante des questions
précises suivantes :
a) renforcement du rôle joué par la météorologie et
l’hydrologie dans le développement socio-économique des pays;
b) assistance aux Services nationaux, particulièrement
dans les pays en développement de la Région, dans
l’application des données et services météorologiques, hydrologiques et connexes à divers secteurs
socio-économiques des pays, afin de rationaliser ces
applications et d’en accroître l’efficacité;
c) étude des aspects météorologiques et hydrologiques
de la planification nationale et gestion saine des
ressources de l’environnement;
d) coopération parmi les Membres de la Région en
matière de recherche et de développement de nouvelles techniques et d’exploitation efficace des ressources disponibles grâce à des initiatives régionales;
e) prévention et réduction des effets de phénomènes
météorologiques et climatiques dangereux;
f) prise en compte du problème de la vulnérabilité des
systèmes économiques et sociaux face à l’évolution
et à la variabilité du climat, y compris les incidences
du phénomène El Niño/Oscillation australe et de
l’élévation du niveau de la mer;
g) évaluation des effets des activités humaines sur le
climat, des progrès accomplis dans la mise en œuvre
de la CCNUCC et de la formulation de réactions
appropriées face aux exigences du programme
Action 21;
h) problèmes environnementaux, y compris les normes
de qualité de l’air dans les villes, la pollution de l’eau
et ses conséquences pour l’exploitation de l’eau et
l’approvisionnement des villes en eau, le transport
de la pollution dans les zones polaires et l’influence
de ces zones sur le climat;
i) renforcement et promotion du principe d’un
échange libre et gratuit des données et des produits
météorologiques, hydrologiques et environnementaux connexes.
6.8.15 A propos de ces questions, les SMHN devraient
accorder une priorité élevée aux points suivants :
a) construction du système solide et intégré requis
pour l’observation du temps, des ressources en eau
et du climat;
b) développement de leur capacité à améliorer la prévision météorologique à toutes les échelles de temps à
l’intention du grand public et de groupes d’usagers
particuliers;
c) renforcement de leurs services climatologiques
consultatifs de base;
d) dans le sud de la région, réduction du fossé technologique, notamment par la formation et le transfert
de techniques des pays développés vers les pays en
développement;
e) prévisions à méso-échelle.
6.8.16 Comme la détérioration de certains services
météorologiques régionaux, liée en partie à des difficultés économiques mondiales, suscite des inquiétudes

quant à l’éventuelle impossibilité de respecter les objectifs régionaux, il a été proposé que cette question soit
étudiée afin de trouver des moyens de minimiser les
risques d’une telle éventualité.

Région V (Pacifique Sud-Ouest)
6.8.17 Le Conseil régional V attache une priorité
élevée aux questions suivantes :
a) réduction des catastrophes naturelles grâce à des avis
plus fiables et efficaces de cyclones tropicaux, de
dépressions de mousson et d’autres phénomènes
météorologiques extrêmes, y compris les marées de
tempête et les crues éclair associées ainsi que les
épisodes El Niño, appui technique et conseils en vue
de mettre en œuvre le Plan d’opérations concernant
les cyclones tropicaux dans la Région et grâce à l’organisation d’ateliers, notamment sur les services
météorologiques destinés au public afin de sensibiliser davantage le grand public à l’atténuation des
effets des catastrophes et aux avis connexes et de
l’inciter à réagir, notamment en :
i)
améliorant la qualité des données, des produits
et des services grâce à une gestion plus efficace
et à l’utilisation de nouvelles techniques d’information, en particulier de l’Internet et de
l’Intranet régional, de sites Web et de présentations télévisées pour la diffusion de données et
d’informations aux utilisateurs et au grand
public;
ii) renforçant le réseau de stations d’observation (notamment le SMOC) et en mettant en
œuvre tous les moyens nécessaires pour maintenir en exploitation les principales stations
d’observation en altitude, notamment par le
biais de la mise en place d’un système de financement spécial destiné à couvrir les besoins en
matière de pièces de rechange et de matériel
consomptible;
iii) renforçant le rôle et les services du CMRS et du
Centre d’avis de cyclones tropicaux de Nadi;
iv) développant des capacités à élaborer des prévisions saisonnières à interannuelles fiables pour
garantir un système efficace d’alerte en cas de
sécheresse et en appliquant des prévisions à la
gestion des ressources en eau, à l’agriculture et
à d’autres secteurs économiques clés;
b) approfondissement des connaissances relatives à la
nature et à la portée de la menace potentielle que
l’évolution et la variabilité du climat ainsi que les
phénomènes météorologiques extrêmes font peser
sur la Région, surtout en ce qui concerne l’incidence
de l’élévation du niveau de la mer sur les îles de faible
altitude et les pays au littoral étendu, ce qui implique :
i)
assistance et conseil pour la mise en place du
réseau de surveillance du climat et achèvement
d’un jeu définitif de données climatologiques
anciennes pour la Région;
ii) renforcement de la composante régionale du
SMOC et des Centres climatologiques régionaux;
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iii)

assistance à la mise en œuvre complète des
stations de la VAG dans la Région, notamment
des stations mondiales de la VAG situées en
Indonésie;
iv) fourniture en temps voulu de conseils fiables
aux gouvernements sur l’état du climat mondial et régional à diverses échelles temporelles;
v)
sensibilisation accrue et utilisation d’évaluations en ce qui concerne l’évolution du climat,
ses répercussions et les possibilités de stratégies d’intervention, surtout par l’intermédiaire
du GIEC et par le biais de la participation aux
activités menées au titre de la CCNUCC;
c) accentuation de l’effort de renforcement des capacités et de coopération régionale :
i)
encouragement à la mise en valeur des
ressources humaines par le biais d’activités
d’enseignement et de formation professionnelle, axées plus particulièrement sur
l’éducation et la formation permanentes;
ii) organisation de séminaires et/ou de conférences techniques régionaux sur les questions
environnementales et le développement
durable;
iii) utilisation efficace d’informations et de
connaissances météorologiques à des fins de
développement durable et actions de renforcement des capacités dans ce domaine;
iv) renforcement du rôle et des activités de
l’OMM dans la Région, notamment pour aider
à développer les SMHN en fournissant des
conseils et des directives ainsi que l’appui
nécessaire à la mobilisation des ressources,
notamment par l’intermédiaire du Bureau
sous-régional pour le Pacifique Sud;
v)
renforcement de la collaboration avec des
organismes compétents de la Région, en particulier le Programme régional océanien de
l’environnement (PROE), la sous-commission
de la COI pour le Pacifique occidental, la
Commission économique et sociale pour
l’Asie et le Pacifique (CESAP), l’Association
des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), la
Commission du Pacifique Sud, le forum du
Pacifique Sud et la Commission du Pacifique
Sud pour les sciences de la terre appliquées
(SOPAC);
vi) intégration complète de tous les pays de la
Région, y compris les membres nouveaux et
potentiels, au travaux de l’OMM;
d) mise en œuvre d’activités ayant trait à l’hydrologie
opérationnelle dans la Région par le biais des
mesures suivantes :
i)
recourir à des systèmes et à des techniques efficaces permettant de sauvegarder les rares
ressources en eaux souterraines, notamment
dans les petits Etats insulaires (atolls);
ii) encourager la mise en œuvre d’un projet
HYCOS pour le Pacifique grâce à une aide
financière extérieure fournie par la Banque
asiatique de développement, le PROE ou le

iii)

PNUD, de manière à enrayer la raréfaction, la
destruction progressive et la pollution croissante des ressources en eau douce;
fournir un lieu de réunion supplémentaire
pour l’échange d’information et d’expérience
entre les représentants des petits Etats insulaires en dehors du cycle normal des sessions
du CR V et des réunions du Groupe de travail
d’hydrologie, afin qu’il soit possible de définir
leurs besoins les plus urgents et d’y répondre.

Région VI (Europe)
6.8.18 Le Conseil régional VI a accordé une grande
importance aux questions suivantes :
a) améliorer et optimiser les systèmes mondiaux d’observation et de diffusion de données concernant le
temps, les ressources en eau, les océans, le climat et
les aspects connexes du milieu naturel afin de
répondre le plus efficacement possible aux besoins,
notamment par la normalisation des techniques
d’observation et de planification de réseaux à
l’échelle régionale, en s’attachant à :
i)
mettre en œuvre le plan que le Conseil a conçu
pour le réseau synoptique de base régional
(RSBR) et les Systèmes régionaux d’observation du cycle hydrologique (HYCOS);
ii) faire adopter et évaluer des techniques d’observation appropriées, en tenant compte des
nouveaux systèmes et de leur bien fondé;
iii) mettre pleinement en œuvre le Réseau régional de transmission de données météorologiques (RRTDM) dans le but d’offrir un
service de qualité dans toute la Région;
iv) concevoir et appliquer des systèmes de
contrôle en temps réel et de bout en bout du
fonctionnement de la VMM et en particulier
de la réception et de la qualité des données;
v)
mettre en place et appliquer des systèmes
d'observation hydrologique pour la prévision
des crues en temps réel et l'évaluation des
ressources en eau;
vi) faciliter le passage des codes alphanumériques
traditionnels aux codes binaires pour la représentation et l’échange des données;
vii) appliquer, si besoin est, le principe de l’exploitation conjointe, du financement conjoint et
de la répartition des responsabilités dans le
contexte de la VMM, afin d’aider les Membres
à optimiser le fonctionnement des systèmes
de la VMM dans une perspective à long
terme;
b) améliorer l’exactitude et la fiabilité des analyses,
prévisions, avis et évaluations de risques naturels tels
que crues, vents forts, sécheresses, feux de forêt,
violentes tempêtes, avalanches, pollutions accidentelles et vagues de chaleur et de froid. Cela suppose
l’amélioration des prévisions saisonnières et à plus
longue échéance portant sur les changements dans la
fréquence, l’intensité et l’époque d’apparition des
phénomènes extrêmes;
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Programme 8.1
Appui institutionnel au Programme
régional
Finalité et portée
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6.8.19 L’appui institutionnel au Programme régional
a pour but de faciliter la mise en œuvre de ce Programme
en assurant en pratique le bon fonctionnement des
conseils régionaux, des groupes de travail et des rapporteurs régionaux, des sessions des conseils régionaux et de
leurs groupes de travail et des bureaux régionaux et
sous-régionaux. A cette fin, des bureaux régionaux
et/ou sous-régionaux ont été mis en place dans toutes
les Régions de l’OMM. Ces bureaux permettent également à l’Organisation de se rapprocher de ses Membres
et d’améliorer sa contribution et sa visibilité au niveau
des Régions tout en aidant les pays à définir leurs
besoins, à formuler des programmes météorologiques
et hydrologiques et à mobiliser des ressources pour
leur mise en œuvre. Ce programme contribuera beaucoup à la stratégie 9 en permettant d’améliorer les
mécanismes et les méthodes de travail pertinents de
l’OMM.

Principaux objectifs à long terme
6.8.20 Les principaux objectifs à long terme de
l’appui institutionnel au Programme régional sont les
suivants :
a) apporter un soutien afin d’assurer la mise en œuvre
des composantes régionales des Programmes de
l’OMM;
b) apporter un soutien aux SMHN des différentes
régions pour les développer, les moderniser et
renforcer leurs capacités en assurant :
i)
une participation active des SMHN aux
sessions des conseils régionaux;
ii) une participation active des SMHN aux
travaux des groupes de travail et des rapporteurs régionaux;

iii)

la fourniture d’une assistance par les bureaux
régionaux et sous-régionaux;
c) assurer une collaboration avec d’autres organisations et institutions régionales pour atteindre les
deux objectifs ci-dessus et promouvoir le rôle et
l’image des SMHN par une participation active à
celles de leurs activités qui intéressent l’OMM et en
élaborant et en mettant en œuvre des programmes et
des projets communs.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.8.21 Ces activités consisteront à :
a) aider au bon déroulement des sessions des conseils
régionaux;
b) aider au bon déroulement des sessions des groupes
de travail de la VMM, de l’hydrologie, des les
cyclones tropicaux ou des ouragans, de la météorologie agricole et des questions climatiques relevant
des conseils régionaux et des sessions des groupes de
travail consultatifs;
c) aider au bon déroulement des réunions de coordination de la mise en œuvre du SMO, du SMT, du
SMTD, de la gestion des données et des observations
maritimes ainsi qu’aux réunions sur l’hydrologie;
d) aider au bon déroulement des comparaisons régionales d’instruments;
e) faire connaître et promouvoir les activités des
SMHN et de l’OMM et instaurer une collaboration
avec d’autres organisations régionales et sous-régionales par des visites de membres du bureau des
conseils régionaux et de fonctionnaires du Secrétariat, notamment de fonctionnaires des bureaux
régionaux et/ou sous-régionaux de l’OMM;
f) renforcer les bureaux régionaux et sous-régionaux
afin d’en assurer le bon fonctionnement de sorte que
la contribution et l’image de l’Organisation s’en
trouvent magnifiées dans les Régions et que le
soutien aux conseils régionaux et aux autres activités
régionales soit assuré. Le nouveau Bureau sousrégional prévu pour l’Europe sera créé et les bureaux
régionaux et sous régionaux suivants seront renforcés : Bureau régional pour l’Afrique, Bureau
sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest, Bureau
Les incidences humaines et socio-économiques des catastrophes
naturelles, notamment suite à un cyclone tropical, sont une des plus
grandes préoccupations dans beaucoup de régions.

IFRC

c) encourager le renforcement des capacités, notamment pour les pays en développement et pour les
pays en transition. A cet égard :
i)
le renforcement des capacités devrait être axé
sur les infrastructures et l'équipement météorologique de base nécessaire, surtout dans le
domaine des télécommunications et des observations en altitude, de même que dans celui de
l'enseignement et de la formation du personnel;
ii) la coopération technique devrait assurer une
efficacité maximale et tenir compte de la situation générale des pays ayant besoin d'une
assistance;
iii) il y aurait lieu d'axer les efforts sur le renforcement dans une perspective à long terme des
capacités et non pas uniquement sur l'application de mesures palliatives;
iv) le renforcement des capacités suppose que l’on
détermine les domaines dans lesquels pourrait
s'instaurer une collaboration stratégique,
notamment au plan régional ou sous-régional.
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sous-régional pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique
australe, Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique
Sud-Ouest, Bureau sous-régional pour le Pacifique
Sud-Ouest, Bureau sous-régional pour l’Asie,
Bureau régional pour les Amériques et Bureau sousrégional pour l’Amérique du Nord, l’Amérique
centrale et les Caraïbes.

Programme 8.2
Activités régionales

b) apporter un soutien aux SMHN des différentes
Régions afin de les aider à se moderniser, à se développer et à assurer le renforcement de leurs capacités par :
i)
des conseils prodigués lors de missions et de
visites d’experts;
ii) des conférences techniques, stages de formation et séminaires;
iii) le transfert de connaissances techniques et de
savoir-faire.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007

Finalité et portée
6.8.22 Le Programme des activités régionales ont pour
objet de faciliter la mise en œuvre du Programme régional, essentiellement par le biais des diverses activités
organisées dans les Régions : séminaires et stages
d’études régionaux, conférences techniques et réunions
de coordination des mises en œuvre. Ces manifestations
contribuent au développement des services météorologiques et hydrologiques dans les Régions et au
renforcement des capacités des SMHN; elles sont
également associées aux activités du Programme
d’enseignement et de formation professionnelle et au
Programme de coopération technique de l’Organisation.
Ce programme est évidemment lié à la mise en œuvre de
toutes les stratégies de l’OMM.

Principaux objectifs à long terme
6.8.23 Les principaux objectifs à long terme
du Programme des activités régionales sont les
suivants :
a) traiter des problèmes régionaux particuliers, liés à la
mise en œuvre des composantes régionales des
Programmes de l’OMM;

6.8.24 Les activités de mise en œuvre sont les
suivantes :
a) aider au renforcement des capacités par l’organisation de séminaires et de stages régionaux destinés à
améliorer, conforter et actualiser les compétences en
matière de gestion et l’expertise des SMHN dans les
Régions;
b) aider au renforcement des capacités par le biais des
conférences techniques régionales destinées à
améliorer, conforter et actualiser les compétences en
matière de gestion et l’expertise des SMHN dans les
Régions;
c) faire connaître et promouvoir les activités des
SMHN et de l’OMM par l’intermédiaire des experts
techniques du Secrétariat;
d) assurer des services consultatifs aux pays en développement en cas de besoin urgent et fournir avis et
conseils aux pays Membres en leur assurant des
services d’experts;
e) appuyer le transfert de connaissances et de
méthodes éprouvées; publier des textes d’orientation
sur l’élaboration et la maintenance de systèmes
d’information plus efficaces et plus appropriés.

Trente ans de catastrophes “naturelles” (Rapport sur les catastrophes dans le monde en 2002,
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge)

Nombre de
décès recensés
Source : CRED

Nombre de personnes
touchées recensées
Source : CRED

Pertes économiques en milliards d’US$,
Valeur 2000
Source : Munich Re

Nombre de catastrophes naturelles
recensées
Source : CRED
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6.9

Programme de prévention des
catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets

Finalité et portée
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6.9.1 Ce programme transversal a pour objet d’englober les activités menées à bien au titre des différents
programmes de l’OMM dans le domaine de la prévention des catastrophes et de l’atténuation de leurs effets et
d’assurer la coordination des activités pertinentes de
l’Organisation avec celles d’autres organisations internationales, régionales et nationales intéressées, y compris
les organismes de protection civile. Il devrait également
apporter la base scientifique et technique pour les
mesures adoptées par l’OMM en réaction aux situations
de catastrophe. Les activités devraient être axées sur la
préparation préalable et s’appuyer sur celles de différents programmes de l’Organisation, notamment le
Programme des services météorologiques destinés
au public et d’autres composantes du Programme des
applications météorologiques. Ce programme sera un
vecteur d’appui majeur pour la mise en œuvre de la stratégie 1 de l’OMM, en facilitant la fourniture d’avis de
plus en plus exacts et fiables des phénomènes rigoureux,
notamment en coordonnant les mesures adoptées par
l’OMM pour renforcer les mécanismes et les systèmes de
communication permettant de diffuser, d’utiliser et
d’évaluer les avis et pour permettre de fournir rapidement avis et assistance aux Membres tout en renforçant effectivement la coopération et la collaboration
internationales.

Objectifs généraux
6.9.2 Les objectifs généraux du Programme de
prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation
de leurs effets sont les suivants :
a) mettre en place un mécanisme efficace, concret
et intégré pour permettre à l’OMM de répondre
aux besoins des Membres et de la communauté
internationale en matière de prévention des catastrophes en tenant compte de l’évolution dans ce
domaine;
b) encourager et aider les Membres à développer et
renforcer la participation des SMHN aux plans
nationaux de préparation aux catastrophes et ce
dans un plus grand souci d’intégration, notamment
en assurant une coordination avec les bureaux nationaux de coordination de la protection civile en cas
de catastrophe;
c) veiller à ce que les activités des programmes de
l’OMM et leurs résultats soient utilisés au mieux
dans le cadre de la participation de l’Organisation à
la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC);
d) renforcer le rôle et l’image de l’OMM en tant que l’un
des chefs de file dans le domaine de la prévention des
catastrophes naturelles, notamment par une participation active à des manifestations mondiales de haut
niveau et à des activités connexes.

Structure du programme

6.9.3 Le rôle du programme en matière d’intégration
sera assuré par la mise en œuvre coordonnée de diverses
activités appropriées relevant de plusieurs autres
programmes pertinents de l’OMM. A ce titre, il comprendra les activités ci-après, liées à la prévention des
catastrophes naturelles et relevant desdits programmes :
a) Programme concernant les cyclones tropicaux : planifier et mettre en œuvre des activités d’atténuation
des effets des catastrophes provoquées par les
cyclones tropicaux (paragraphe 6.1.49);
b) Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps : concevoir et appliquer des méthodes permettant d’évaluer les implications pour la société d’une
amélioration de la prévision des phénomènes
météorologiques à fort impact (paragraphe 6.3.14
b));
c) Programme des services météorologiques destinés au
public : donner des orientations sur la formulation et
la teneur des avis et des prévisions et d’autres questions liées à la diffusion et à l’échange d’alertes
précoces (paragraphe 6.4.7 b));
d) Programme de météorologie agricole : aider les
Membres à améliorer leurs services agrométéorologiques y compris les services visant à atténuer
l’impact des catastrophes naturelles (paragraphe
6.4.13 a) et 6.4.15);
e) Programme de météorologie maritime et d’océanographie : promouvoir et coordonner l’amélioration des
services maritimes, notamment en ce qui concerne
les ondes de tempête (paragraphe 6.4.24 a));
f) Programme relatif à la prévision et aux applications
hydrologiques : appuyer ce qui a trait à l’hydrologie et
à l’eau dans les domaines de la prévention et de l’atténuation des catastrophes, de l’évaluation et de la
gestion des risques et de la prévision hydrologique
(paragraphe 6.5.12 a));
g) Programme régional : la lutte contre les catastrophes
naturelles figure parmi les priorités de toutes les
Régions (paragraphes 6.8.10 c), 6.8.11 c), 6.8.12 d),
6.8.14 e), 6.8.17 a), et 6.8.18 b)).

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.9.4 Les activités de mise en œuvre dont l’exécution
reposera dans un premier temps surtout sur le
Secrétariat sont notamment les suivantes :
a) renforcer la coordination des activités et projets des
programmes scientifiques et techniques de l’OMM
relevant de la lutte contre les catastrophes naturelles
et mieux mettre à profit les réalisations pertinentes
de ces programmes;
b) assurer la fourniture de conseils d’experts et d’autres
orientations appropriées sur les questions relatives à
la prévention des catastrophes naturelles et à l’atténuation de leurs effets, notamment l’évaluation des
risques, qui sont interconnectées avec les différents
programmes de l’Organisation et les activités des
commissions techniques;
c) assurer une constante mise à jour des informations
concernant les activités intégrées menées à bien par
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l’OMM dans le domaine de la prévention des catastrophes naturelles et de l’atténuation de leurs effets et
diffuser ces informations aux Membres;
d) aider les Membres dans leurs efforts de renforcement
des capacités liés à la lutte contre les catastrophes
naturelles, et les assister notamment dans l’élaboration de projets et le développement des ressources
humaines;
e) apporter une réponse rapide et adéquate aux
demandes liées à la participation de l’OMM à
la SIPC et à d’autres initiatives internationales et
régionales;
f) assurer la liaison avec des activités pertinentes et
appropriées d’information du public afin d’obtenir
une meilleure reconnaissance du rôle joué par
l’OMM dans les efforts internationaux de lutte
contre les catastrophes et de sa contribution en la
matière;
g) préparer un plan d’intégration des activités de
l’OMM dans le domaine de la lutte contre les catastrophes et des documents permettant de rendre
compte de ces activités.
6.9.5 Ces activités de mise en œuvre devraient apporter les résultats suivants :
a) meilleure coordination des activités et projets liés à
la prévention des catastrophes naturelles et à l’atténuation de leurs effets, tant au sein du Secrétariat
qu’avec son appui;
b) meilleure fourniture de conseils, d’orientations et
d’informations généraux aux Membres sur les
questions liées à la lutte contre les catastrophes naturelles;
c) renforcement du rôle et de l’image de l’OMM dans le
cadre de la SIPC et d’autres initiatives internationales relatives à la lutte contre les catastrophes.

6.10 Programme spatial de l’OMM
Finalité et portée
6.10.1 Le principal objectif du Programme spatial de
l’OMM est de coordonner tout ce qui a trait aux satellites
environnementaux dans les différents programmes de
l’Organisation et à donner, pour ces programmes et
d’autres programmes pluri-institutionnels, des indications sur les possibilités qu’offrent les techniques de
télédétection pour la météorologie, l’hydrologie et les
disciplines connexes ainsi que leurs applications.
6.10.2 Par cette coordination et ces indications, le
Programme spatial de l’OMM apportera une contribution essentielle à la mise en œuvre des stratégies de
l’OMM énoncées dans le sixième Plan à long terme, en
particulier de la stratégie 6 en ce qui concerne la collecte
et l’échange des observations satellitales, et de la stratégie 8 en assurant une coopération plus efficace avec les
partenaires internationaux et les organisations qui s’occupent de systèmes à satellites.

Objectifs généraux
6.10.3 Les objectifs généraux du Programme spatial de
l’OMM sont les suivants :
a) concourir au développement du SMO de la VMM
grâce à la participation pleine et entière des
Membres de l’OMM, sous la forme d’un système
composite comprenant des composantes de surface
et des composantes spatiales, en accordant une
attention particulière aux questions liées aux satellites d’exploitation et de recherche–développement
utilisés pour l’étude de l’environnement;
b) encourager et faciliter l’évolution du SMO de la
VMM en tirant parti des progrès et des amélio-
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Amélioration de la qualité des prévisions relatives aux phénomènes météorologiques à fort impact et
aux dangers connexes : mosaïque mondiale de la nébulosité établie à l’aide d’images-satellite.
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rations rendues possibles par les Membres de
l’OMM;
c) assurer une formation permanente de qualité dans le
domaine des satellites afin de tenir le personnel d’exploitation et le personnel scientifique des pays
Membres au courant des toutes dernières innovations techniques et de lui conférer ainsi les
compétences et le savoir-faire nécessaires dans les
domaines connexes tels que la communication avec
les usagers;
d) examiner les composantes spatiales des systèmes
d’observation relevant des divers programmes
exécutés ou soutenus par l’OMM, tels le SMO de la
VMM, la VAG du PRAE, le SMOC, le WHYCOS du
PHRE, la mise en œuvre du GOOS par la CMOM,
etc., en vue de mettre en place un système mondial
d’observation intégré englobant tous les systèmes
d’observation actuels.

Structure du Programme
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6.10.4 La responsabilité principale du Programme
spatial de l’OMM incombe à la CSB, et les réunions
consultatives sur la politique de haut niveau relative aux
questions satellitaires organisées par l’OMM sont chargées de fournir des avis et des orientations et d’assurer la
supervision de l’exécution du Programme à un niveau
élevé.
6.10.5 Les projets, financés à la fois par le budget ordinaire de l’OMM et par des ressources extrabudgétaires,
occupent une place centrale dans le Programme spatial
de l’OMM. La mise en œuvre de ces activités dépendra,
bien entendu, des moyens disponibles, mais les domaines
d’activité pouvant contribuer efficacement à la réalisation des objectifs du Programme spatial de l’OMM ne
manquent pas. C’est le cas notamment de la fourniture
d’informations aux Membres de l’OMM sur le calendrier
de passage aux nouveaux services numériques de diffusion, ou de la concertation avec les agences spatiales et les
mécanismes internationaux tels que le Comité sur les
satellites d’observation de la Terre (CSOT) ou le
Partenariat pour une stratégie mondiale intégrée d’observation. L’amélioration de la formation dans le
domaine des satellites, tout comme l’enseignement et la
formation professionnelle portant sur l’utilisation des
données provenant des satellites de recherche et développement pour la prévention des catastrophes et
l’atténuation de leurs effets, constituent également d’importants champs d’activité pour les projets.
6.10.6 Les lignes de force du Programme spatial de
l’OMM se dégagent de l’énoncé de mission suivant :
«Apporter une contribution croissante au développement du SMO de la VMM ainsi qu’aux autres
programmes que soutient l’OMM et aux systèmes
d’observation associés (comme la VAG du PRAE, le
SMOC, le PMRC, le WHYCOS du PHRE et l’exécution du GOOS par la CMOM) en leur apportant des
données, produits et services sans cesse meilleurs, en
provenance des satellites opérationnels comme des
satellites de recherche-développement, et en facilitant
et en encourageant un plus large accès à ces données,

produits et services et leur utilisation adéquate dans le
monde entier.»

6.10.7 Les principaux éléments de la Stratégie à
long terme du Programme spatial de l’OMM sont les
suivants :
a) impliquer davantage les agences spatiales qui contribuent à la composante spatiale du SMO ou ont le
potentiel pour y contribuer;
b) faire mieux connaître les données, produits — et
leur importance aux niveaux 1, 2, 3 ou 4 — et
services disponibles, y compris ceux des satellites de
recherche-développement, et leur utilisation;
c) accorder beaucoup plus d’attention aux problèmes
cruciaux liés à l’assimilation des données de
recherche-développement et des nouveaux flux de
données opérationnelles dans le cas de la prévision
immédiate, des systèmes de prévision numérique du
temps, des projets de réanalyse ainsi que de la
surveillance des changements climatiques et de la
composition chimique de l’atmosphère, et aux
problèmes liés à la prédominance des données satellitaires dans certains cas;
d) collaborer de plus près et plus efficacement avec les
organes internationaux compétents;
e) insister davantage et en permanence sur l’enseignement et la formation professionnelle;
f) faciliter le passage de la recherche aux systèmes
opérationnels;
g) améliorer l’intégration de la composante spatiale des
divers systèmes d’observation sur l’ensemble des
programmes de l’OMM et des programmes soutenus par l’Organisation;
h) renforcer la coopération entre les Membres de
l’OMM en vue de mettre au point des outils de base
communs pour les besoins des systèmes expérimentaux et opérationnels de télédétection.
6.10.8 La stratégie de mise en œuvre de ces différents
éléments est décrite plus en détail dans les paragraphes
qui suivent.

Participation des agences spatiales
6.10.9 Les agences spatiales seront invitées à continuer
de mettre librement leurs observations à la disposition
du SMO de la VMM, notamment les données provenant
des satellites de recherche et développement qui sont
jugées pertinentes pour le SMO.
6.10.10 Ce rapprochement sera avantageux pour les
deux parties. Les données obtenues enrichiront grandement le SMO, tandis que les agences spatiales profiteront
de leur participation à un système d’observation intergouvernemental et recevront des avis concrets sur
l’utilité de leurs activités de recherche et développement
et sur l’intérêt que présentent leurs instruments pour les
systèmes d’exploitation prévus.
6.10.11 Les agences spatiales devraient continuer à
participer aux réunions consultatives sur la politique de
haut niveau relative aux questions satellitaires afin de
suivre de près l’évolution du Programme spatial de
l’OMM et les besoins du SMO en matière d’observations
et de systèmes.
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6.10.12 La contribution des agences spatiales viendra
compléter l’engagement de l’OMM envers le
Programme spatial et créera des occasions d’aider le
nouveau Bureau du Programme spatial à mener à bien
des projets et initiatives particuliers.
6.10.13 Grâce à la participation toujours plus grande
des agences spatiales, il devrait être possible d’établir
d’ici 2011 un SMO plus complet, capable de se renouveler sans cesse et de tirer pleinement parti des progrès
technologiques.

Meilleure connaissance et utilisation accrue
des données disponibles
6.10.14 On s’attachera à indiquer, dans les sites Web
pertinents, les données, produits et services offerts par
les diverses sources. Cette activité est d’autant plus
importante que la masse de données accessibles devrait
pratiquement décupler dans les prochaines années et
que l’on disposera d’une gamme d’instruments beaucoup plus vaste. La diffusion de métadonnées précisant
ce qui est disponible et comment y accéder constituera
une priorité permanente.
6.10.15 Le but est d’élargir de manière très nette la
diffusion et l’utilisation des données, produits et
services, non seulement sur le plan du volume et de la
diversité mais aussi du point de vue de l’emplacement
géographique des usagers. Les progrès que permettront
les nouveaux systèmes satellitaires, notamment l’augmentation de la résolution spatiale, de la fréquence des
observations et du nombre de bandes spectrales, ne sont
pas de simples améliorations mais représentent bien
souvent des évolutions majeures. Dans les 10 années à
venir, le principal objectif du Programme spatial sera de
rendre accessibles ces données, produits et services
améliorés à un nombre toujours plus grand d’usagers.
6.10.16 La nouvelle génération de satellites offrira plus
de possibilités de surveiller, dans d’excellentes conditions, les polluants urbains, les gaz à effet de serre, les
aérosols, les quantités d’ozone et le rayonnement ultraviolet, ainsi que les variations de la couverture de neige et
de glace sur le globe et l’élévation du niveau de la mer.

Assimilation
6.10.17 Il est impératif d’accorder beaucoup plus d’attention aux éléments qui font actuellement obstacle à
l’assimilation des nouveaux flux de données satellitaires,
en exploitation comme en recherche et développement.
Cela exige une concertation entre les programmes
exécutés ou soutenus par l’OMM (PMRPT, STDP de la
VMM, PMRC, etc.), afin d’augmenter la part des
données satellitaires dans les cycles d’assimilation aux
centres de prévision numérique du temps et de prévision
du climat.

Collaboration avec les organismes
internationaux
6.10.18 Il faut chercher dans toutes les activités externes
à tirer pleinement parti des possibilités offertes par

l’OMM et des capacités spécialisées que détiennent les
autres organisations internationales, au bénéfice de tous.
Par ailleurs, l’OMM entend exposer à ses partenaires les
objectifs et les priorités de son Programme spatial et user
de son influence auprès de ces organismes pour arrêter
des modalités d’action compatibles et mutuellement
acceptables.
6.10.19 Outre la concertation nécessaire entre la
communauté des usagers de l’OMM et les agences
spatiales de recherche et développement, l’Organisation
encouragera un rapprochement entre les agences
spatiales d’exploitation et de recherche et développement dans divers domaines tels que la coordination des
fréquences radioélectriques et des orbites ou la normalisation des formes de présentation des données et des
stations d’utilisateurs. La même coordination devra être
instaurée dans le champ de la recherche, en ce qui a trait
aux futurs instruments et aux installations de réception
au sol.
6.10.20 L’OMM continuera de faire partie du Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques
(CGMS) et de parrainer divers projets à ce titre, comme
cela a été le cas lors de la création du Groupe de concertation du Laboratoire virtuel chargé d’assurer le
fonctionnement efficace du laboratoire.
6.10.21 De même, en sa qualité de membre associé du
CSOT, l’OMM profitera au maximum des travaux menés
au sein du Comité, notamment ceux conduits par le
Groupe de travail sur l’étalonnage et l’homologation et le
Groupe de travail sur les systèmes et les services d’information. Elle poursuivra sa contribution aux activités du
CSOT en mettant à sa disposition les services pertinents
déjà établis.
6.10.22 Conformément aux décisions prises par le
Congrès et le Conseil exécutif, l’OMM continuera de
participer activement au Partenariat pour une stratégie mondiale intégrée d’observation. Son rôle, et
celui des systèmes et programmes d’observation qu’elle parraine ou coparraine, consistera à
élaborer des thèmes et à en faire une synthèse cohérente en rapport avec les activités et programmes en
cours.
6.10.23 Soucieuse d’influer sur les décisions importantes qui se rapportent aux systèmes de satellites
météorologiques, l’Organisation est devenue membre ou
a facilité la création de plusieurs groupes d’intérêt, dont
le Groupe de coordination des fréquences spatiales, les
Colloques internationaux sur le vent, le Groupe de travail
international TOVS et le récent Groupe de travail international sur les précipitations. Elle continuera de
participer aux travaux de ces organismes, en fonction
des ressources disponibles, tant et aussi longtemps que
leurs activités correspondront aux objectifs du
Programme spatial.
6.10.24 Au cours de la prochaine décennie,
l’OMM entend participer activement à la mise
en place d’un système mondial d’observation intégré
en usant de son influence auprès de divers organismes
internationaux pour favoriser une coopération étroite
et féconde, tout en évitant les chevauchements
d’activités.
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Enseignement et formation professionnelle
6.10.25 Conformément aux discussions qui ont eu lieu
lors de la cinquante-quatrième session du Conseil exécutif, l’accent sera davantage mis sur la formation dans le
domaine des satellites, notamment en ce qui concerne les
données et les produits fournis par les satellites de
recherche et développement. Le but est de concourir au
renforcement des capacités, élément important du développement durable.
6.10.26 Les efforts entrepris dans ce champ d’activité
s’inspireront de la stratégie d’enseignement et de formation professionnelle dans le domaine des satellites, ainsi
que des résultats fructueux de la nouvelle stratégie destinée à améliorer l’utilisation des systèmes à satellites.
Renforcer la capacité des Membres à exploiter les
nouveaux flux de données, de produits et de services est
un élément central du Programme spatial. On maintiendra pour cela des liens étroits avec les initiatives
nationales et internationales d’enseignement et de
formation professionnelle, en mettant l’accent au départ
sur les six centres d’excellence spécialisés.

Passage de la recherche aux systèmes
opérationnels
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6.10.27 Grâce au resserrement de la coopération avec
les agences spatiales qui exploitent des satellites de
recherche et développement, il sera possible d’entretenir
un dialogue plus cohérent permettant de déterminer les
éléments qui seraient les plus utiles en exploitation.
6.10.28 Le renouvellement constant et l’élargissement
des observations spatiales revêtent la plus haute importance pour le SMO, tout en offrant la souplesse voulue
pour répondre aux nouveaux besoins. Le Programme
spatial fera office de catalyseur dans l’élargissement de la
diffusion des données et produits à l’échelle internationale et dans l’amélioration des systèmes de traitement.
Ces progrès devront accompagner de près l’accroissement, déjà prévisible, du volume de données.

Intégration des systèmes d’observation
6.10.29 L’intégration plus poussée des composantes
spatiales des systèmes d’observation relevant des
programmes exécutés ou soutenus par l’OMM permettra de fournir aux Membres davantage de données, de
produits et de services. L’objectif est d’examiner les
composantes spatiales des systèmes d’observation
actuels afin d’optimiser leur efficacité et de les intégrer
au système mondial d’observation de l’OMM.

Publications
6.10.30 Il est primordial que les Membres puissent
consulter les documents traitant des satellites dans toutes
les langues officielles si l’on veut optimiser l’exploitation
des données et des produits satellitaires. On s’attachera
dans le cadre du Programme spatial à diffuser plus largement ces ressources, en renforçant le programme des
publications (documents imprimés, CD-ROM, Internet)

et en traduisant comme il convient les textes dans les
langues officielles de l’Organisation.

Activités de mise en œuvre pour 2004-2007
6.10.31 La mise en œuvre du programme repose sur les
efforts déployés par les Membres en vue d’améliorer
l’utilisation des systèmes à satellites par la fourniture
d’informations, de conseils et d’orientations sur les
progrès technologiques, ainsi que sur l’évolution des
systèmes d’observation météorologique et hydrologique.
Les Membres joueront également le rôle principal en
ce qui concerne le passage de l’analogique au numérique pour la réception des images satellitales à faible
résolution.
6.10.32 L’approbation et la mise en œuvre du programme JASON-2 par le Centre national d’études
spatiales (CNES), EUMETSAT, la NASA et la NOAA
seront particulièrement déterminantes pour le Programme spatial de l’OMM. Il s’agira en effet du premier satellite océanographique d’exploitation, lequel
contribuera de manière sensible à la mise en œuvre du
GOOS par la CMOM, ainsi qu’aux autres programmes
de l’OMM appuyés par le Programme spatial.
6.10.33 Pour toutes ces activités, les Membres bénéficieront du concours du Secrétariat. En ce qui a trait plus
spécifiquement au passage de l’analogique au numérique
pour la réception des images satellitales à faible résolution, le Secrétariat :
a) assurera la coordination avec les agences spatiales
pour s’informer de leurs plans et leur indiquer clairement les besoins des Membres;
b) transmettra aux Membres les informations pertinentes par divers canaux (courrier ordinaire,
Internet, réunions d’organes constituants);
c) coordonnera la définition des besoins des Membres
en matière de services satellitaux et la fixation de
normes pour les stations de travail.
6.10.34 Le Secrétariat coordonnera en outre l’organisation de séminaires et conférences spécialisés afin
d’accroître la base de connaissances des Membres,
conformément à la nouvelle stratégie de l’OMM destinée
à améliorer l’utilisation des systèmes à satellites. Il aidera
également les Membres à participer à des activités d’enseignement et de formation de qualité, afin d’appliquer
les plans approuvés dans le cadre de la stratégie d’enseignement et de formation professionnelle dans le
domaine des satellites.
6.10.35 Les résultats attendus de ces activités sont les
suivants :
a) un plan de restructuration de la composante spatiale
du SMO sera proposé, couvrant à la fois les satellites
d’exploitation et les satellites de recherche et développement;
b) les Membres pourront recevoir les nouveaux
services numériques de diffusion directe;
c) les SMHN utiliseront plus largement, en exploitation, les données et les produits issus des missions de
recherche et développement;
d) les instruments de recherche et développement
susceptibles d’être utilisés en exploitation seront
déterminés, tout en assurant la protection des
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fréquences radioélectriques attribuées, et on définira
les méthodes de diffusion des données, les normes
applicables aux codes et aux formes de présentation
des données, ainsi que les stations de travail et les
algorithmes communs.

Services de conférence
Finalité et portée

6.11 Services d’appui aux programmes

6.11.6 Les services de conférence ont pour objectif
d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des réunions
de l’OMM et de fournir le cas échéant l’assistance nécessaire à l’organisation de réunions aux plans national,
régional ou international.

Finalité et portée

Principal objectif à long terme

6.11.1 Les services d’appui aux programmes visent à
assurer l’assistance nécessaire pour atteindre les objectifs
des programmes scientifiques et techniques, en tenant
compte des priorités établies. Ces services sont fournis
principalement par le biais des activités fondamentales
du Secrétariat, telles que l’organisation des sessions, des
conférences et des réunions, de même qu’en liaison avec
la préparation des publications de l’OMM. Sont également concernées la bureautique et l’informatique, les
relations extérieures, l’information et les relations
publiques.

6.11.7 Le principal objectif à long terme des services
de conférence est d’assurer des prestations adéquates
pour ce qui est de la planification et de la gestion des
conférences, notamment des services d’interprétation.

Services de publication
Finalité et portée

6.11.2 L’objectif général est de répondre aux besoins
des Membres, dans le cadre de l’appui aux programmes
de l’OMM, afin d’assurer la prestation de services d’appui de haute qualité et présentant un bon rapport
coût-efficacité.

6.11.8 L’objectif visé est d’assurer, pour les diverses
publications, qu’elles soient obligatoires ou destinées à
l’appui des programmes ou à l’information du public ou
encore de caractère administratif, la prestation de
services de publication, d’impression et de distribution
ainsi que de services connexes de qualité, fournis à temps
et présentant un bon rapport coût-efficacité, conformément aux hautes exigences de l’OMM.

Structure

Principaux objectifs à long terme

6.11.3 Les services d’appui aux programmes comprennent six domaines d’activités :
a) services de documentation
b) services de conférence
c) services de publication
d) bureautique et informatique
e) relations extérieures
f) communication et relations publiques.

6.11.9 Les principaux objectifs à long terme des
services de publication sont les suivants :
a) répondre aux besoins pertinents des programmes
scientifiques, techniques et autres;
b) continuer d’améliorer la gestion du processus de
publication (planification, conception, production,
distribution et évaluation des coûts);
c) améliorer constamment la qualité et le respect des
délais pour les services de publication et les services
connexes, notamment ceux de distribution et de
vente;
d) créer une large capacité de production de publications électroniques faisant appel à divers supports.

Objectif général

Services de documentation
Finalité et portée
6.11.4 Les services de documentation ont pour objectif d’assurer les prestations nécessaires pour répondre
aux besoins de l’OMM en la matière.

Principaux objectifs à long terme
6.11.5 Les principaux objectifs à long terme des
services de documentation sont les suivants :
a) fournir à temps des services de documentation
adéquats (notamment de traduction) pour l’ensemble des réunions de l’OMM pour lesquelles de
tels services sont requis;
b) fournir les services de traduction, de traitement de
textes et de correction d’épreuves nécessaires à la
production de l’ensemble de la correspondance et de
tous les documents administratifs, d’information et
autres.

Bureautique et informatique
Finalité et portée
6.11.10 L’objectif visé ici est de faire en sorte que l’ensemble de l’équipement et des services de bureau soit
utilisé harmonieusement et de manière efficace. Il s’agit
notamment d’assurer la mise au point et la coordination
de systèmes intégrés et d’un site Web.

Principaux objectifs à long terme
6.11.11 Les principaux objectifs à long terme en matière
de bureautique et d’informatique sont les suivants :
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a) assurer en permanence la fourniture et l’entretien
d’un système de bureautique de haute qualité;
b) mettre au point ou utiliser de nouveaux systèmes
d’information selon l’évolution des besoins dans les
domaines de la bureautique et de l’informatique et
en assurer la coordination;
c) faciliter la mise en place de services fournis par l’intermédiaire d’un site Web.

Activités dans le domaine des relations
extérieures
Finalité et portée
6.11.12 Les activités menées par l'OMM dans le
domaine des relations extérieures ont pour objectif :
a) de renforcer la collaboration avec le système des
Nations Unies et de faire mieux connaître le rôle de
l'OMM en tant que porte-parole autorisé de ce
système pour ce qui est de la météorologie, de l'hydrologie et des sciences géophysiques connexes;
b) d'accroître l'efficacité de l'interaction de l'OMM avec
des partenaires nationaux (notamment les SMHN)
et internationaux, d'autres organisations compétentes, des établissements d'enseignement, les
médias et le secteur privé.

Principaux objectifs à long terme
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6.11.13 Les principaux objectifs à long terme visés à cet
égard sont les suivants :
a) faire en sorte que l'OMM et les SMHN soient mieux
reconnus en tant que porte-parole autorisés pour ce
qui concerne l'état et le comportement de l'atmosphère de la planète, son interaction avec les océans,
le climat qu'elle produit et la distribution des
ressources en eau qui en résulte;
b) mettre en évidence leur rôle en tant qu'organisme
participant à l'élaboration et à la mise en œuvre de
conventions, protocoles et autres instruments juridiques internationaux pertinents portant sur la
recherche scientifique;

c) favoriser la collaboration avec des organismes du
système des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales,
notamment des sociétés météorologiques et hydrologiques, le secteur privé et les missions permanentes des Membres de l'OMM, ainsi que l'amélioration de l'image de marque de l'Organisation et des
SMHN, en vue de faciliter le développement de
la météorologie (y compris la climatologie) et de
l'hydrologie.

Programme d'information et
de relations publiques
Finalité et portée
6.11.14 Ce programme vise à faciliter la mise au
point et le renforcement de la stratégie de communication de l'OMM afin d'améliorer l'image de marque de
l'Organisation et des SMHN.

Principaux objectifs à long terme
6.11.15 Les principaux objectifs à long terme de ce
programme sont les suivants :
a) renforcer les activités de communication et de sensibilisation du public et faire en sorte que le personnel
concerné du Secrétariat et des SMHN soit en mesure
de mieux faire connaître le rôle et les objectifs
de l'OMM et des SMHN ainsi que les résultats
obtenus;
b) continuer à produire du matériel d'information
scientifique présenté sous une forme attractive et
facile à comprendre pour les médias, le grand public,
les décideurs et d'autres partenaires œuvrant dans le
domaine du développement;
c) renforcer le partenariat avec des organisations
du système des Nations Unies, les pays Membres et
des organisations intergouvernementales et non
gouvernementales concernées afin d'encourager
diverses activités et de favoriser la mobilisation des
ressources.

Chapitre 7
Ressources
Introduction

Le budget ordinaire de l’OMM

7.1
Pour que les objectifs du cinquième Plan à long
terme de l’OMM soient atteints, il faut que les ressources
voulues soient réunies. Étant donné l’évolution de la
situation économique, il sera nécessaire de rechercher
ces ressources de façon plus dynamique et créatrice.
7.2
Eu égard au Plan, il est prévu que les ressources
nécessaires auront les origines suivantes :
a) fonds alloués par les Membres pour mettre en œuvre
leur participation aux programmes internationaux
arrêtés par l’OMM;
b) budget ordinaire de l’Organisation;
c) fonds extrabudgétaires, dont :
i)
ressources affectées à la coopération technique,
ii) crédits débloqués par les Membres et par les
organismes donateurs dans le cadre d’accords
de coopération,
iii) contributions du secteur privé et des organisations non gouvernementales,
iv) fonds spéciaux établis pour financer des
programmes particuliers ou certains de leurs
éléments.

7.4
Le budget ordinaire de l’OMM va financer, par
l’intermédiaire des fonds affectés aux programmes
scientifiques et techniques, des actions coordonnées au
niveau mondial et régional qui suivront les orientations
générales de l’Organisation, surtout celles qui visent à
renforcer les activités de base des services nationaux
notamment pour ce qui est de la mise en valeur des
ressources humaines. Il doit y avoir adéquation entre les
priorités des programmes de l’OMM et les ressources
disponibles. La stratégie de mise en valeur des ressources
humaines du Secrétariat de l'OMM est un élément essentiel à prendre en considération pour pouvoir assurer un
appui optimal à l'exécution du Plan.
7.5
Comme par le passé, les revenus consacrés au
budget ordinaire seront fonction essentiellement de la
contribution proportionnelle des Membres. Les crédits
affectés aux divers programmes et activités pendant la
période 2004-2007 sont fixés selon les décisions du
Quatorzième Congrès météorologique mondial.
7.6
Le montant maximal des dépenses à engager au
titre au budget ordinaire, approuvé par le Quatorzième
Congrès, en 2003, pour les quatre années de la période
2004-2007, se monte à SFR 253,8 millions.
7.7
Un état détaillé des dépenses maximales à engager pour la mise en œuvre de chacun des programmes
scientifiques et techniques de l’OMM, des activités d’appui
aux programmes et d’autres activités est présenté ci-après.

Ressources nationales
7.3
Les programmes de l’OMM vont continuer
d’être exécutés, pour une large part, par le truchement
des programmes nationaux des Membres ou de groupes
de Membres de l’Organisation. Dans le monde entier,
d’importantes ressources sont allouées, sur le budget
national et dans le cadre d’accords de coopération bilatérale et multilatérale, aux programmes des SMHN et
d’autres établissements connexes. Les Membres vont
continuer en particulier d’exploiter les systèmes d’observation, de télécommunications et de traitement des
données, de fournir des services météorologiques et
hydrologiques aux usagers, d’affecter des fonds aux activités de recherche-développement connexes et de
faciliter la mise en valeur des ressources humaines. Il est
prévu que dans un nombre croissant de cas, les Membres
vont conclure des accords de coopération bilatérale et
multilatérale, tant pour l’élaboration de techniques
nouvelles que pour la mise en place et l’exploitation d’infrastructures, de moyens et d’installations perfectionnés
afin de fournir des prestations à l’échelon national et/ou
régional et d’assurer la formation du personnel. Par
ailleurs les Membres fourniront des experts dans divers
domaines pour organiser et/ou exécuter des tâches
spécifiques destinées à faciliter l'application des
programmes scientifiques et techniques de l'OMM. Le
total des ressources nationales allouées pour de telles
activités est estimé à US$ 6 milliards par an.

Budget-programme approuvé pour 2004-2007
(en milliers de francs suisses)
Programme

Budget approuvé

Organes d'orientation
Direction
Programmes scientifiques et techniques :
Coordination générale des programmes
scientifiques et techniques
Programme de la Veille météorologique mondiale
Programme climatologique mondial
Programme consacré à la recherche atmosphérique
et à l'environnement
Programme des applications météorologiques
Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau
Programme d'enseignement et de formation
professionnelle
Programme de coopération technique
Programme régional
Sous-total

6 501,8
13 646,5

8 830,7
26 415,0
25 713,1
14 459,7
16 747,2
12 108,1
15 508,3
5 787,2
15 569,0
141 138,3

Services linguistiques, de publications et de conférences 44 795,2
Gestion des ressources
43 024,4
Autres dispositions budgétaires
1 921,4
Acquisition de biens de capital — Bâtiment du Siège
2 772,4
TOTAL

253 800,0
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Fonds extrabudgétaires
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7.8
L’OMM conduit diverses activités qui font
l’objet d’un financement extrabudgétaire. Celles-ci
concernent certains éléments des programmes scientifiques, le renforcement des capacités des pays en
développement (par le biais, essentiellement, de l’enseignement et de la formation professionnelle, de la
coopération technique et du transfert de technologie),
ou sont consacrées à l’observation et à la surveillance de
l’environnement au niveau mondial, à la recherche et au
développement. Ces fonds extrabudgétaires sont fournis
notamment au titre de projets du PNUD, du PCV de
l’OMM, auquel les Membres contribuent en espèces ou
en nature, de fonds d’affectation spéciale, d’accords de
coopération ou de fonds spéciaux. Normalement, les
activités qui sont financées sur des fonds extrabudgétaires ont un rapport très étroit avec celles qui sont
financées sur le budget ordinaire.
7.9
On évalue à SFR 142,5 millions environ le montant total des fonds extrabudgétaires escomptés au cours de
la période 2004-2007. Compte tenu de l’évolution de la
situation économique mondiale, des efforts importants
vont être faits pour atteindre cet objectif. Cependant, la
fourniture de ces fonds dépend de décisions prises en
dehors de l’Organisation. Les pays Membres de l’OMM, et
notamment leurs SMHN, contribueront pour une très large
part à la recherche et à la fourniture de ressources extrabudgétaires. En outre, l’OMM et ses Membres mettront
l’accent sur les précieuses informations pertinentes relatives
aux produits et aux services qui peuvent être fournies, afin
d’attirer des fonds extrabudgétaires provenant d’organismes tels que la Banque mondiale et d’autres organismes
de financement appropriés. Des propositions formulées,
dans des domaines prioritaires sensibles, en vue de l’application de projets axés sur la rentabilité devraient permettre
d’atteindre les objectifs visés.

Fonds affectés à la coopération
technique
7.10
On prévoit que les fonds affectés à la coopération technique, y compris pour le financement du PCOT
de l’OMM, émaneront du PCV, de fonds d’affectation
spéciale, du financement du PNUD, du FEM, de la
coopération bilatérale et multilatérale, de l’aide financière fournie par la Banque mondiale et les banques
régionales de développement ainsi que du secteur privé.

Le Programme de coopération
volontaire (PCV) de l’OMM
7.11
Le PCV est un programme géré en coopération
parmi les Membres, qui vise à aider les pays en développement et ceux dont l’économie est en transition à
améliorer leurs capacités météorologiques et hydrologiques. Ce programme dépend des contributions
volontaires des Membres. Les domaines relevant du
PCV vont continuer d’inclure la mise en œuvre de la
VMM, en première priorité, l’appui aux activités du
PCM, du PHRE et du Programme des applications
météorologiques et d’enseignement et à celles de formation professionnelle, la création et l’entretien de
stations de la VAG et l’appui aux activités météorologiques et hydrologiques relatives à la protection de
l’environnement.

Fonds d’affectation spéciale
7.12
Les fonds d’affectation spéciale fournis par des
donateurs pour des projets dans des pays bénéficiaires
sont devenus la source la plus importante pour les activités relevant des programmes de coopération technique
de l’OMM et représentent la moitié environ de son
financement total. On prévoit que les dispositions régissant ces fonds continueront de constituer un mécanisme
majeur d’attribution de ressources, particulièrement
pour l’acquisition de matériel moderne et pour la prestation de services spécialisées.

Financement du PNUD
7.13
Alors que les fonds du PNUD directement affectés à la coopération technique de l’OMM vont sans doute
continuer de décroître, on peut toujours s’attendre à ce
que certaines propositions de projets nationaux et/ou
régionaux comprennent des composantes météorologiques et hydrologiques. L’Organisation restera disposée
à aider les SMHN à promouvoir ces composantes au
niveau national et régional. L’initiative Capacités 21 du
PNUD vise à soutenir le renforcement des capacités dans
les pays en développement en vue de la mise en œuvre
effective du programme Action 21 et de la réalisation de
plans de développement durable en général. L’OMM
compte aider activement ses Membres à demander une

Coordination générale et
Programme de coopération
information au public
technique
Programme d'hydrologie
6,3 %
et de mise en valeur des
4,1 %
ressources en eau
18,7 %
8,6 %
Programme d'enseignement
et de formation
professionnelle
Programme des applications
météorologiques

11 %
18,2 %
11,9 %
10,2 %

Programme consacré à
la recherche atmosphérique et
à l'environnement

11 %

Programme de la
Veille météorologique
mondiale

Programme
climatologique
mondial

Programme régional

Répartition des crédits
budgétaires alloués par l’OMM
aux programmes scientifiques
et techniques
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assistance qui permettra une participation maximale des
SMHN.

l’Organisation continue de participer à leur élaboration
et à leur mise en œuvre.

Fonds pour l’environnement mondial
(FEM)

Contribution du secteur privé et des
organisations non gouvernementales

7.14
Le FEM a financé certains projets liés à l’OMM
concernant la surveillance mondiale des gaz à effet de
serre, de l’ozone et du rayonnement ultraviolet. Selon les
critères retenus par le FEM pour l’approbation des
projets, les composantes météorologiques, hydrologiques et connexes doivent s’inscrire dans des
programmes nationaux et/ou régionaux plus vastes. Les
SMHN vont donc jouer un rôle de premier plan dans la
mobilisation des ressources par l’intermédiaire du FEM.

7.18
Il a été reconnu au cours des dernières années
que la coopération avec des organisations non gouvernementales et le secteur privé pour obtenir des ressources
destinées aux activités de l’OMM devrait être poursuivie
de façon plus active et plus systématique. On s’attend à ce
que cette source de financement importante soit exploitée dans une plus large mesure.

Coopération bilatérale et multilatérale
7.15
La coopération bilatérale et multilatérale a
beaucoup contribué au développement des SMHN. On
s’attend à une participation accrue de ces sources de
financement et de sources semblables pendant la période
couverte par le sixième Plan à long terme.

La Banque mondiale et les banques
régionales de développement
7.16
Il existe plusieurs exemples de projets couronnés de succès liés au temps, au climat et à l’eau qui ont
reçu un appui de ces sources de financement. Il est prévu
que cet appui va s’élargir.

Accords de coopération
7.17
Pour assurer l’exécution de bon nombre des
activités inscrites aux programmes de l’Organisation, on
continuera, durant la décennie à venir, à recourir aux
accords de coopération. Cette formule, considérée
comme particulièrement avantageuse (et économique),
va permettre de poursuivre, avec l’aide généreuse
d’autres organismes, le soutien au fonctionnement et
l’amélioration de divers réseaux d’observation et de
surveillance et de systèmes de communication météorologiques, hydrologiques et environnementaux ainsi que
de fournir des informations et des services météorologiques, hydrologiques et connexes ainsi que la mise
en valeur des ressources humaines grâce à des réseaux
d'enseignement et de formation professionnelle tels
que le réseau de CRFPM de l'OMM. On peut s’attendre
à ce que les accords de coopération soient de plus en
plus employés au cours des 10 ans à venir et que

Fonds spéciaux
7.19
L’OMM a établi un certain nombre de fonds
spéciaux à diverses fins, par exemple le Fonds destiné à
financer les activités relatives au climat et à l’environnement atmosphérique, créé pour permettre l’exécution de
programmes spéciaux et d’activités de coopération technique, hautement prioritaires, dans le domaine du climat
et de l’environnement. Le Fonds d’assistance en cas
d’urgence de l’OMM aide les Membres à maintenir leur
capacité de faire face à leurs besoins en cas d’urgence
résultant d’une catastrophe naturelle. La création
d’autres fonds spéciaux va être poursuivie.

Fondations
7.20
Des fondations s’intéressent de plus en plus à
des projets qui contribuent à améliorer la protection de
l’environnement. Elles peuvent être très utiles pour la
mobilisation de ressources en vue de la mise en œuvre
du sixième Plan à long terme de l’OMM.

Conclusion
7.21
La mobilisation des ressources va constituer un
défi important pour l’OMM au cours de la période
couverte par le sixième Plan à long terme. Alors que les
perspectives économiques peuvent sembler incertaines,
l’Organisation va explorer toutes les possibilités de
réunir de nouvelles ressources et d’accroître l’apport des
sources actuelles de financement. A noter en particulier
que pour assurer la viabilité des SMHN il faudra trouver
des ressources supplémentaires qui permettent au
personnel professionnel des SMHN d’acquérir les
compétences et les connaissances nécessaires dans de
nouveaux domaines afin d’être en mesure de s’adapter
face aux défis et aux possibilités liés à un environnement
en mutation.
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Acronymes
AAVMM
ABN
ACMAD
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Activités d’appui à la VMM
Autorité du bassin du Niger
Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
AGRHYMET Centre régional de formation, de recherche et
d’application en agrométéorologie et en hydrologie
opérationnelle
AMDAR
Retransmission des données météorologiques d’aéronef
ANASE
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
ASECNA
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar
CCD
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification
CCl
Commission de climatologie
CCNUCC
Convention-cadre sur les changements climatiques
CEDEAO
Communauté économique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest
CEMAC
Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale
CESAP
Commission économique et sociale pour l'Asie et le
Pacifique
CHy
Commission d'hydrologie
CIMO
Commission des instruments et des méthodes
d'observation
CIUS
Conseil international pour la science
CLIC
Projet sur le climat et la cryosphère
CMAé
Commission de météorologie aéronautique
CMAg
Commission de météorologie agricole
CMM
Commission de météorologie maritime
CMOM
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
CMRS
Centre météorologique régional spécialisé
CNS/ATM
Communication, navigation et surveillance/Gestion
du trafic aérien
COI
Commission océanographique intergouvernementale
COMESA
Marché commun de l’Afrique australe et orientale
CRFPM
Centre régional de formation professionnelle en
météorologie
CRI
Centres régionaux d’instruments
CSB
Commission des systèmes de base
CSM
Comité scientifique mixte
CSOT
Comité sur les satellites d'observation de la Terre
EUMETSAT Organisation européenne pour l’exploitation de
satellites météorologiques
FEM
Fonds pour l'environnement mondial
GDVMM
Gestion des données de la VMM
GEWEX
Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de
l'eau
GIEC
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
GOOS
Système mondial d'observation de l'océan
ICPAC
Centre de prévision et d’applications climatologiques relevant de l’IGAD
IGAD
Autorité intergouvernementale sur le développement
IGOS
Partenariat pour la stratégie mondiale intégrée d’observation
IHDP
Programme international sur les dimensions humaines des changements globaux de l’environnement
NOAA
Administration nationale des océans et de l'atmosphère

OMS
OTICE
PAM
PCM
PCOT
PCT
PHRE
PIGB
PIMO
PMA
PMASC
PMDSC
PMICSP
PMRC
PMRPT
PNUD
PNUE
PRAE
PRMT
PROE
RSBR
SADC
SHN
SHOFM
SIPC
SIUPM
SMHN
SMN
SMO
SMOC
SMOT
SMPZ
SMT
SMTDP
STDP
TOGA
UIT
UMA
UNESCO
VAG
VMM
WHYCOS

Organisation mondiale de la santé
Organisation du Traité d'interdiction complète des
essais nucléaires
Programme des applications météorologiques
Programme climatologique mondial
Programme de coopération technique
Programme concernant les cyclones tropicaux
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau
Programme international géosphère-biosphère
Programme des instruments et des méthodes
d’observation
Pays les moins avancés
Programme mondial des applications et des services
climatologiques
Programme mondial des données climatologiques et
de surveillance du climat
Programme mondial d'évaluation des incidences du
climat et de formulation de stratégies de parade
Programme mondial de recherche sur le climat
Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps
Programme des Nations Unies pour le développement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Programme consacré à la recherche atmosphérique
et à l'environnement
Programme de recherche en météorologie tropicale
Programme régional océanien de l'environnement
Réseau synoptique de base régional
Communauté pour le développement de l'Afrique
australe
Service hydrologique national
Système hydrologique opérationnel à fins multiples
Stratégie internationale de prévention des catastrophes
Système d'intervention d'urgence en cas de pollution
de la mer
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
Service météorologique ou hydrométéorologique
national
Système mondial d'observation
Système mondial d'observation du climat
Système mondial d'observation de l'environnement
terrestre
Système mondial de prévisions de zone
Système mondial de télécommunications
Système mondial de traitement des données et de
prévision
Système de traitement des données et de prévision
Programme d’étude des océans tropicaux et de l’atmosphère du globe
Union internationale des télécommunications
Union du Maghreb arabe
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture
Veille de l'atmosphère globale
Veille météorologique mondiale
Système mondial d'observation du cycle hydrologique

