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L'Organisati on meteorologique mondial e (OMM), dont font partie 181'" Etats et Territoires, est une institution speci alisee des
Nations Unies. Ses buts sont l es suivants :

a) {aciliter la cooperation mondiale en vue de I 'etablissement de resecwx de stations effectuant des observations meteomlogiques,
ainsi que des observations hydrologiques et d'autres observations geop hysiques se rapportant a la meteorologie, et encourager
I 'etablissement et Ie maintien de centres charges de (ournil' des services meteomlogiques et connexes;
b) encourager I 'etablissement et Ie maintien de systemes pour I 'echange rap ide des renseignements meteomlogiques et connexes;
c) encourager la normalisation des observations meteomlogiques et connexes et assurer la publication uni{orme d'observations et
de statistiques;
d) encourager les applications de la meteomlogie cll 'fwiation, it la navigation maritime, aux pmblbnes de l 'ectu et it d 'autres activites
humaines;
e) encourager les activites dans le domaine de I 'hydmlogie operationnelle et (avo riser une cooperation etroite entre Services meteorologiques et Services hydrologiques; et
f) encourager les recherches et I 'enseignement en meteorologie et, selon les besoins, dans des domaines connexes, et concourir Cl la
coordination des aspects internationaux de ces activites.
(Article 2 de la Convention de l'Organisation meteorologique mondiale)
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Le Quatorzieme CongI'es meteorologique mondial, qui s'est
tenu au mois de mai, a constitue une etape importante pow'
l'Organisation. Outre Ie soin qu'il a apporte a l'examen des
progI'ammes et des activites de l'OMM, Ie CongI'es a adopte Ie
sixieme Plan a long terme (2004-2011) et Ie budget-programme de la quatorzieme periode financiere (2004-2007). Il
a aussi fait preuve d'initiative en adoptant trois nouveaux
programmes, l'un sur la prevention des catastrophes naturelles et l'attenuation de leurs effets, un autre concernant l'espace et un troisieme pour les pays les moins avances.
Ces decisions, au meme titre que d'autres, ont ete surtout
prises pour repondre a l'evolution des besoins des Membres et
decoulent aussi de la reconnaissance de l'influence croissante
que Ie temps , Ie climat et l'eau exercent sur les societes
humaines qui, dans Ie monde entier, sont frappees par des
catastrophes naturelles : cyclones tropicaux, inondations,
secheresses et vagues de chaleur font en effet beau coup de
degats et prelevent un lourd tribut en vies humaines.
Les questions relatives a l'eau ont occupe Ie devant de la
scene en 2003, proclamee Annee internationale de l'eau douce.
Le troisieme Forum mondial de l'eau , organise au Japon
durant la semaine OU a ete celebree la Journee mondiale de
l'eau, a donne a l'OMM et aux Services hydrologiques
nationaux l'occasion de souligner la contribution apportee par
l'Organisation dans Ie domaine de l'eau. Par ailleurs, l'OMM
a aide ses Membres a faire face aux enjeux de la question de
l'eau qui ont ete definis lors du Sommet du Millenaire convoque par les Nations Unies a New York en 2000 et du Sommet
mondial pour Ie developpement durable qui s'est tenu a
Johannesburg en 2002.
«Le climat de demain» etait Ie theme de la Journee meteorologique mondiale. Plusieurs conferences internationales consacrees aux changements climatiques ont ete organisees, auxquelles l'OMM a apporte une contribution appreciable . Je citerai : Ie Colloque international sur Ie
changement climatique qui s'est tenu en Chine au mois
d'avril, Ie Sommet sur l'observation de la Terre, convoque en
juillet par les Etats -Unis d'Amerique et la Conference
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mondiale sur les changements climatiques organisee par la
Federation de Russie en septembreloctobre. Les resultats de
ces rencontres auront d'importantes repercussions sur la
science du changement climatique et les politiques qui s'y
rapportent, sur Ie developpement de la cooperation internationale et sur la preparation du quatrieme rapport d'evaluation
qui doit paraitre en 2007 sous les auspices du Groupe
d'experts intergouvernemental OMMlPNUE sur l'evolution
du climat.
Il y a eu en 2003 un autre evenement important, a savoir la
deuxieme Conference internationale sur Ie role des femmes
dans les domaines de la meteorologie et de l'hydrologie, organisee par l'OMM en mars. Elle a permis de faire Ie point sur les
progres accomplis en la matiere et d'elaborer des strategies
vis ant a ameliorer encore la situation. Les femmes ont ete
134 a prendre part a la conference, qui a ete un franc succes.
L'annee 2003 a marque Ie 150 eme anniversaire de la
Conference maritime de Bruxelles qui, en 1853, a instaure
officiellement la cooperation internationale dans Ie domaine
de la meteorologie, et Ie 130 eme anniversaire du premier
Congres de l'Organisation meteorologique internationale, qui
s'est tenu en 1873. Ces deux reunions ont debouche en fait
sur la creation de l'Organisation meteorologique mondiale.
Tous ces evenements marquants ne sont qu'un apen;u de
la contribution apportee par l'OMM au developpement
durable grace a l'action des Membres, des dirigeants, des fonctionnaires du Secretariat et de nos differents partenaires.
Pour moi, il ne fait pas de doute qu'avec leur soutien, l'Organisation continuera de tirer Ie meilleur parti possible des
moyens dont elle dispose pour relever les nombreux defis qui
se po sent dans les domaines du temps, du climat et de l'eau.
Je suis convaincu que l'OMM et les Services meteorologiques
et hydrologiques nationaux feront toujours Ie maximum pour
se montrer a la hauteur des taches qui les attendent. Je me
rejouis a la perspective de colla borer avec tous nos partenaires a l'edification d'une organisation plus forte, plus
moderne et plus dynamique encore qui ceuvrera pour la
sauvegarde de notre planete et Ie bien-etre de l'humanite.

(M.Janaud)
Secretaire general

iv
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Composition de I'OMM
Le Bhoutan et Kiribati sont devenus des
Etats Membres de l'OMM Ie 11 mars et Ie
24 avril , respectivement. A la fin de
l'annee 2003, l'Organisation comptait
181 Etats Membres et six territoires
Membres.

Strategie internationale de prevention des catastrophes (SIPC)
IJOMM a participe aux activites de tous
les groupes de travail mis sur pied dans
Ie cadre de la SIPC, et notamment du
groupe special sur la secheresse. La surveillance continue du phenomEme

~

-
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El Nino, la publication reguliere de communiques sur son evolution probable et la
creation du Centre international de
recherche sur Ie phenomene El Nino, avec
Ie concours du Gouvernement equatorien,
figurent au nombre des resultats concrets
de ces activites. De plus, des projets ont
ete elabores en vue de mettre en place un
sysreme d'alerte climatique et de relier les
bases de donnees sur Ie climat et les catastrophes pour ce qui est des inondations.
L'OMM a participe activement a la
deuxieme Conference internationale sur
les systemes d'alerte precoce, qui avait
pour but de faciliter une meilleure
integration de la notion d'alerte precoce

JOURNEE METEOROLOGIQUE MONDIALE
La Journee meteorologique mondiale avait cette
annee pour theme «Le climat de demain»et visait
it favoriser, avant qu'il ne soit trop tard, une action
concertee it I'echelle du globe afin de preserver
Ie clima! et de limiter les pertes humaines et
economiques dues aux phenomenes
meteorologiques et climatiques extremes.
Au Secretariat de !'OMM, Mme Joke WallerHunter, Secretaire executive de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, a pris la parole devant Ie personnel et
les nombreux invites, dont des membres du corps
diplomatique et plus de 100 personnes qui ont
ensuite participe it la deuxieme Conference de
I'OMM sur Ie role des femmes dans les domaines
de la meteorologie et de I'hydrologie (24-27 mars)
(voir page 5).
Un film video sur Ie theme retenu a ete diffuse,
et des certificats ont ete decernes it des membres
du personnel justifiant de longs etats de service.
L'OMM a egalement publie une brochure intitulee
Le c1imat de demain (OMM-N" 952) et une affiche.
Le Secretaire general, M. G.O'? Obasi, et I'invitee
d'honneur de la Joumee meteorologique
mondiale 2003, Mme Joke Waller-Hunter
(en haut). La brochure publiee aI'occasion
de cette journee est parue en anglais, en
espagnol, en franqais et en russe (en bas).

-'"

RAPPORT ANNUEL OMM 2003

dans les politiques publiques. Elle a aussi
collabore a l'examen de la strategie de
Yokohama.
L'OMM est membre du Consortium
ProVention, qui a mission d'aider les pays
en developpement a faire face aux catastrophes, et est representee au sein de son
comite directeur. Elle fait aussi partie des
organisations speciales de soutien du
Consortium international sur les glissements de terrain, qui a pour but de favoriser la recherche et Ie renforcement des
capacites dans ce domaine.

Programme d'information et
de relations publiques
Trois expositions ont ete organisees pendant Ie Congres : METEOHYDEX, OU
etaient presentes des instruments et du
materiel de communication sur l'initiative
du secteur prive; TablEAUX, OU etaient
presentes, a l'Office des Nations Unies a
Geneve, des tableaux ayant l'eau pour
theme; et, enfin, une presentation de publications des Nations Unies portant sur
l'eau a la Librairie de l'ONU a Geneve.
La Journee mondiale de l'eau, celebree
Ie 22 mars et qui avait cette annee pour
theme «De l'eau pour Ie futur», a ete l'occasion de mettre en lumiere les activites
menees par l'OMM dans ce domaine lors
du troisieme Forum mondial de l'eau.
L'OMM a copatronne Ie treizieme
Festival International de Meteo et a participe aux conferences de presse, aux exposes et aux tables rondes qui ont eu lieu
pendant les deux parties du Festival (a
Paris et a Zagreb, en Croatie).
Un grand nombre de communiques de
presse et de notes d'information ont ete
diffuses. Des seances d'information, des
entretiens et des conferences de presse
ont ete organises, qui portaient sur les
principales declarations et reunions de
l'OMM ainsi que sur les principaux elements nouveaux concernant les phenomenes meteorologiques extremes, la
couche d'ozone, El Niiio et La Nina, l'etat
du climat mondial et la cooperation avec
d'autres organismes internationaux.

1
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QUATORZIEME CONGRES METEOROLOGIQUE MONDIAL
Le Quatorzieme Congres meteorologique
mondial (Cg-XIV) s'est tenu du 5 au 24 mai
au Centre international de conferences de
Geneve. n a reuni 710 participants venus de
169 pays et territoires Membres, trois
representants de pays non membres et
53 representants de 32 organisations
internationales.

Nouveaux grands programmes
intersectoriels
Compte tenu de l'importance croissante de
la composante spatiale du Systeme mondial
d'observation (SMO) de la VMM, Ie Congres
a lance Ie Programme spatial de I'OMM. n
a egalement decide d'organiser des reunions
de concertation a l'echelon Ie plus eleve sur
des questions r elatives aux satellites, qui
permettront de formuler des avis et des
orientations et de soumettre ce nouveau programme a un examen suivi de haut niveau.
Le Congres a aussi lance Ie Programme
de prevention des catastrophes naturelles
et d'attenuation de leurs effets, qui a principalement pour but de mettre en place un
mecanisme permettant de repondre aux
besoins des Membres en la matiere et de
faire en sorte que I'OMM puisse participer
pleinement a la mise en reuvre de la SIPC.

Programme de la Veille
meteorologique mondiale (VMM)
Le Congres a recommande que des mesures
soient prises afin de remedier aux insuffisances des reseaux synoptiques de base
regionaux et des reseaux climatologiques de
base regionaux ainsi qu'a celles du Systeme

mondial de telecommunications. Un mecanisme devrait etre elabore afin de determiner quelle est la combinaison des diverses
composantes du SMO la plus appropriee. De
plus, il conviendrait de mieux integrer Ie programme de retransmission des donnees
meteorologiques d'aeronefs (AMDAR) dans
Ie Programme de la VMM et de mettre en
route des activires de formation connexes.
Le Congres a approuve la notion de «futur
systeme d'mformation de I'OMM" (FSIO), qui
correspond a une approche globale de
l'echange d'information pour tous les programmes de I'OMM et les programmes
connexes et qui s'appuiera sur les elements
les plus efficaces des systemes d'information
actuels de l'Organisation.
Le Congres a souscrit it la strategie de
conversion, it l'echelle de I'OMM, aux codes
determines par des tables et a preconise
qu'un mecanisme soit mis en place pour
orienter, faciliter et suivre de pres ce processus de conversion.
Le Congres a preconise la mise en place
de reseaux regionaux et la mise en reuvre
d'activites de prevision a longue echeance a
des fins de recherche et d'exploitation.
S'agissant des interventions en cas d'urgence, Ie Congres a preconise la mise en
place d'installations et de services Internet
et Web operationnels dans les Services
mereorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) con cernes. Les Centres meteorologiques regionaux specialises (CMRS) disposant des moyens appropries devraient
envisager de contribuer au renforcement des
capacites des SMHN dans ce domaine, de

NOMINATIONS ET
ELECTIONS

Programme climatologique mondial
(PCM)
Le Congres a souscrit sans reserve aux
conclusions du deuxieme Rapport sur l'efficacite des systemes mondiaux d'observation
a des fins climatologiques et a engage vivement les Membres a prendre des mesures
destinees a faciliter la collecte et l'echange
des donnees recueillies par l'intermediaire
des reseaux du Systeme mondial d'observation du climat (SMOC).
Le projet de sauvetage des donnees mis
en reuvre dans Ie cadre du PCM a ere considere comme une necessite urgente. Le
Congres a souscrit a la tenue d'ateliers
regionaux sur Ie contr61e de la qualite des
donnees climatologiques et l'utilisation de
ces donnees pour Ie calcul d'indices climatiques dans Ie cadre d'etudes de detection
du changement climatique. Le Congres s'est
felicite du succes des forums regionaux sur
l'evolution probable du climat, mais a cependant exprime sa preoccupation quant it leur
viabilite sur Ie plan du financement.
Le Congres a approuve Ie maintien en
viguem' de l'aceord conclu entre I'OMM, Ie
Conseil international pour la science (CmS)
et la Commission oceanographique intergouvernementale (COl) en ce qui concerne la
direction du Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC). n a egalement
souSClit a l'idee consistant a lancer un nouveau projet de recherche de grande ampleur

M. Alexandre Bedritsky (Federation de
Russie), President de /'OMM
Le Congres a nomme M. Michel Jarraud
au poste de Secretaire general pour la
periode 2004-2007 et a elu Ie President et
les trois Vice-Presidents de l'Organisation.
II a egalement elu 27 membres du Conseil executif,
dont la liste figure dans I'annexe II.

M. Michel Jarraud (France), Secretaire general elu de
/'OMM, apartir du ler janvier 2004
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sorte que ceux-ci puissent intervenir comme
il convient en cas d'evenement de portee
locale ou nation ale.
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qui s'appellerait «Experience sur l'observation et la prevision du systeme climatique».
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Le Congres a souscrit a la straregie generale
de mise en reuvre de la Veille de l'atmosphere
globale (VAG) jusqu'en 2007. Il a institue
l'Experience concernant la recherche sur les
systemes d'observation et la previsibilite
(THORPEX) et approuve la creation d'un
Comite directeur scientifique international
et d'un Comire directeur international restreint. n a en outre enreline la decision de
creer un Bureau international du programme THORPEX a Geneve.
Le Congr'es a souscrit a la tenue d'une
Annee polaire internationale en 2007/2008
sous les auspices de l'OMM.

Pour ce qui est du Progr'amme de mereo·
rologie aeronautique, un degre eleve de
priorire devrait etre accorde aux besoins en
matiere de formation, et il faudrait continuer de suivre de pres l'evolution des cadres
institutionnels nationaux et regionaux
etablis pour la fourniture de services mereo·
rologiques au profit de la navigation
aerienne internationale.
S'agissant du Progr'amme de mereorologie maritime et d'oceanogr'aphie, Ie Congr'es a
remoigne sa satisfaction a la nouvelle Commission technique mixte OMMICOI d'oceanographie et de mereorologie maritime
(CMOM) pour ses realisations remarquables.
n a approuve Ie texte d'un memorandum
d'accord entre l'OMM et la COl relatif a un
ensemble conunun de regles et de procedures
pour la conduite des travaux de la CMOM.

Programme des applications
meteorologiques

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

Une collaboration etroite devrait s'etablir
entre Ie Programme des services mereorologiques destines au public (PWS) et Ie nouveau
progranune de l'OMM en matiere de prevention des catastrophes naturelles. Le Congres
s'est prononce en faveur de la mise en reuvre
d'un projet PWS de sensibilisation du public a
la question des cyclones tropicaux.
S'agissant du Programme de mereorologie agr'icole, Ie Congres a souligne l'importance de l'application des previsions climatiques et agrometeorologiques ainsi que des
produits et services connexes. n a estime
que les SMHN devraient instaurer et favoriser une collaboration etroite avec les
organismes de recherche et developpement
competents dans les domaines pertinents.

Le Congr'es a fait Ie point sur les progr'es
accomplis en ce qui concerne la mise en
reuvre des cinq composantes du Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau. n a prie instamment la Commission d'hydrologie de continuer a
envisager divers moyens de renforcer Ie role
et la notoriere de l'OMM dans Ie domaine de
l'eau. n s'est felicire des efforts deployes pour
instaurer des partenariats avec des organisations regionales et a souhaire un renforcement de la collaboration avec les autorites
chargees de ces questions aux niveaux regional et sous-regional ou a l'eruelle d'un bassin.
Le Secretaire general a ere prie d'elaborer une proposition en vue de la creation
d'un Groupe d'experts pour l'eau douce, qui

Programme consacre ala recherche
atmospherique et aI'environnement
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puisse fournir des analyses scientifiques
approfondies en vue de mieux orienter
l'action engagee a l'echelle du globe dans les
domaines des ressources en eau douce et de
la reduction de la pauvrere.

Programme d'enseignement et de
formation professionnelle
Le Secretaire general a ere prie de continuer

a renforcer Ie reseau de centres regionaux
de formation professionnelle en mereorologie (CRFPM) et de centres nationaux de formation en meteorologie.
Le programme de bourses d'etudes
devrait etre amplifie. Le Congres a nore que,
dans certaines disciplines particulieres, il y
avait toujours un besoin pressant de formation. Le teleenseignement et l'usage de
l'lnternet devraient etre encourages en tant
que moyens didactiques particulierement
efficaces par rapport au coU.t. Un site Web
relevant du Progranune d'enseignement et
de formation professionnelle devrait etre
cree en vue de coordoIDler l'enseignement a
distance. Le Congres a preconise que davantage de materiels de formation soient mis a
la disposition des membres sous une forme
electronique.

Programme de cooperation technique
Le Congres a decide de creer un progranune
de l'OMM en faveur des pays les moins
avances, dont Ie principal objectif a long
terme consiste a contribuer au developpement social et economique de ces pays en
renforc;:ant les capacites de leurs SMHN.
Une serie de projets seront mis en chantier,
et un fonds d'affectation speciale sera cree
afin de mobiliser les ressources necessaires.

M. A.M. Noorian (Republique is/amique d'/ran),

M. Tyrone Suther/and (Territoires britanniques des

M. Migue/ Rabi%

Premier Vice· President

Caraibes), Oeuxieme Vice· President

Troisieme Vice· President

(Argentine),

3
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Information et relations publiques
Le 14 mai, Ie SeGrf3taire
general de I'OMM et
M. Abdulla Mangoosh,
directeur du Service charge
de I'etude des ressources
en eau relevant du Cabinet
du President des Emirats
arabes unis, ont signe un
accord portant sur la creation d'un prix d'excellence
pour contribution exceptionnelle ala science et ala
pratique de la modification
artificielle du temps.

Le Congres a preconise que Ie mecanisme
d'assistance en cas d'urgence au profit des
Membres touches pal' des catastrophes soit
mis en reuvre dans les meilleurs delais.

Programme regional
Le Congres a apporte son plein appui au
Programme regional. n a en particulier pris
note avec satisfaction du Plan strategique
de la VMM pour la mise en reuvre et l'amelioration des systemes de base dans la
Region I (Afrique), en collaboration avec Ie
Nouveau partenariat pour Ie developpement
de I'Afrique (NEPAD). n a aussi approuve Ie
Plan strategique pour l'amelioration des
SMNenAsie.
Un certain nombre de conferences techniques regionales, de seminaires et d'ateliers portant sur diverses questions sensibles
devraient etre organises pendant la quatorzieme periode financiere afin de renforcer les
capacites des SMHN en la matiere.

Planification along termej structure
de l'OMMj role et fonctionnement
des SMHNj echange international de
donnees et de produits
Le Congres a adopte Ie sixieme Plan a long
terme de I'OMM pour la periode 2004-2011
et a decide que Ie septieme Plan a long
terme de l'OMM devait etre elabore.
Le Congres est convenu qu'il etait necessaire de poursuivre l'etude de la structure et
du mode de fonctionnement de I'OMM, afin
de determiner la fatron la plus opportune de
mieux mettre en relation les elements structurels et les programmes de I'Organisation,
d'assurer une gestion plus efficace des questions intersectorielles et des initiatives nouvelles et d'ameliorer Ie mode de fonctionnement de l'OMM.
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Le Congres est convenu que l'OMM
devrait s'attacher a mettre en place, eventuellement par etapes, son propre cadre
general pour la gestion de la qualite, qui
devrait notamment inclure des normes techniques de I'OMM, un ou plusieurs systemes
de gestion de la qualite (y compris Ie contrOle
de la qualite) ainsi que des procedures de
certification.
Le Congres a estime qu'une demarche
pertinente consisterait a maintenir la resolution 40 (Cg-XII) en vigueur et a repondre
aux eventuelles preoccupations au fur et a
mesure qu'elles se feront jour. II a par
ailleurs note que des progres notables
avaient ete accomplis en ce qui concerne
l'adoption de la politique enoncee dans la
resolution 25 (Cg-XIII).

Questions financieres
Le Congres est convenu qu'il fallait modifier
Ie Reglement financier de I'OMM afin de
refleter la decision de ne plus etablir de
comptes speciaux pour les depenses totales
correspondant a I'ensemble d'une periode
financiere.
n a ete decide que, pour la peri ode 20052007, les baremes des contributions seront
calcules sur la base des baremes de l'ONU.
Le Congres a decide de fixer Ie montant
maximal des depenses pour la quatorzieme
periode financiere a SFR 253,8 millions.

Questions administratives
Le Congres a decide de porter a 27 Ie
nombre des membres elus du Conseil executit: nest egalement convenu de modifier la
denomination du Conseil regional IV, qui
s'appelle desormais «Conseil regional IV Amerique du Nord, Amerique centrale et
Caralbes».

Le Congres a decide d'ajouter Ie complement
d'appellation « Le temps, Ie dimat et l'eau »
au nom de I'Organisation afin de donner une
image plus exacte de l'OMM et d'enoncer
plus clairement ses domaines de competence. Ce complement d'appellation figurera
sur tous les documents officiels - correspondance et publications comprises - de l'Organisation. Par ailleurs, Ie CongTes a approuve
I'instauration d'une strategie generale de
communication destinee a mettre en lumiere
Ie role capital que jouent I'OMM et les
SMHN. n a engage vivement les SMHN a se
considerer comme des parties integrantes du
systeme de l'OMM, a conclure une alliance
strategique avec les medias et a creer une
synergie dans Ie cadre du Programme d'information et de relations publiques.

Cooperation avec l'Organisation des
Nations Unies et d'autres organisations
Le CongTes a adopte une resolution concernant un accord entre la Commission preparatoire de l'Organisation du Traite
d'interdiction complete des essais nucleaires
etl'OMM.
Le Congres a demande au Conseil executif d'etudier plus avant la question relative au role de coordination que pourrait
jouer I'OMM au niveau international dans
Ie domaine de la sismologie et de proceder a
des consultations a ce sujet avec les organisations internationales competentes.
Compte tenu du succes de la deuxieme
Conference de I'OMM sur Ie role des femmes
dans les domaines de la meteorologie et de
l'hydrologie (voir l'encadre de la page 5), Ie
Congres a prie Ie Secretaire general de
prendre les dispositions voulues en vue de
l'organisation d'une troisieme conference sur
ce theme.

Conference de I'OMI et exposes
scientifiques
S'agissant de la Conference de rOMI, MM.
LA. Shiklomanov (Federation de Russie) et
Mahmoud Abu-Zeid (Egypte) ont fait un
expose sur Ie theme «Les ressources en eau :
l'un des enjeux du XXIe siede». Quant aux
exposes scientifiques, ils ont ete presentes
par M. Alan Thorpe (Royaume-Uni) sur Ie
theme « THORPEX : un programme mondial de recherche atmospherique destine a
ameliorer la qualite des previsions de phenomenes atmospheriques a fort impact » et
par M. Qin Dahe (Chine) sur Ie theme
«Devolution de l'environnement et ses incidences dans l'ouest de la Chine».
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Des segments speciaux de page Web
ont ete crees pour Ie Quatorzieme
CongI'es et la Journee meteorologique
mondiale, et une nouvelle rubrique Web
intitulee «News from Members» [Des
nouvelles des Membresl a ete etablie a
titre permanent.
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DEUXIEME CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LE ROLE
DES FEMMES DANS LES DOMAINES DE LA METEOROLOGIE ET
DE L'HYDROLOGIE

Soutien apporte par I'OMM aux
conventions internationales
relatives aI'environnement
Ozone

L'OMM a publie Ie document intitule

Scientific Assessment of Ozone Depletion:
2002 «<Evaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone pour
2002»), Ie resume executif d e cette
evaluation et un rapport connexe intitule

Twenty Questions and Answers about the
Oz one Layer «Ningt questions et
reponses au sujet de la couche d'ozone»),
sur papier et sur CD. Le rapport d'evaluation dans son integralite fera partie
d es informations sur lesqu e ll es les
Parties a u Protocole de Montreal se
fonderont pour prendre de nouvelles decis ions concernant la protection d e l a
couche d'ozone stratosph erique. On peut
se procurer tous ces documents en en
faisant la demande a l'OMM ou en les
telechargeant a partir d e l'adresse
suivante : http://www.wmo.intlweb/arep/
ozone.html.

Quelque 134 femmes de 101 pays Membres se
sont reunies a Geneve pour la deuxieme
Conference internationale sur Ie r61e des
femmes dans les domaines de la meteorologie
et de I'hydrologie, qui a eu lieu au siege de
I'OMM du 24 au 27 mars.
Les principaux objectifs de la conference
etaient les suivants :
• dresser un etat des lieux quant a la participation des femmes aux activites meteorologiques et hydrologiques;
• determiner les progres accomplis en la
matiere depuis la reunion de Bangkok
de 1997;

• etablir des reperes qui permettront a
I'avenir de mesurer les progres
realises;
• mettre au point des strategies pour accro1tre
la participation des femmes aux activites de
I'OMM et des SMHN.
La conference avait egalement pour but
d'analyser les aspects des activites des SMHN
qui concernent plus particulierement les
femmes, comme I'utilisation des informations
climatologiques par les femmes en milieu rural
ou Ie r61e particulier des femmes en matiilre de
gestion des ressources en eau et d'intervention
en cas de catastrophe.

Changements climatiques

L'OMM a continue d'appuyer la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), en
particulier par l'intermediaire de l'aide
financiere et admini strative qu'elle a

SIXIEME PLAN ALONG TERME
DEL'OMM
Le Congres a adopte Ie 6PLT de I'OMM, qui
couvre la periode 2004-2011 et ou sont
enoncees comme suit les perspectives
d'avenir de l'Organisation :
Assumer Ie r61e de chef de file au niveau
mondial en matiere d'expertise et de cooperation internationale dans les domaines du
temps, du ciimat, de I'hydrologie et des
ressources en eau ainsi que pour toutes les
questions environnementales connexes et
contribuer par la meme a la securite et au
bien-etre des peuples du monde entier et a la
prosperite economique de toutes les nations.

apportee aux programmes d'observation
et de recherche ayant trait au climat ainsi
qu'au GIEC . Le Congres de l'OMM a
appuye energiqu ement les activites
menees par Ie SMOC en application des
d ecisions d e la Conference d es Parties
ainsi que la collaboration de ce programme avec l'Organe subsidiaire de
conseil scientifique et technologique
(SBSTA) pour ce qui est des questions
relatives a l'observation systematique.

des Cara'ibes (Sainte-Lucie, 24-27 fevrier);
deuxieme Conference ministerielle
asiatique sur l a mise en ceuvre de l a
CCD d ans la perspective de la sixieme
session de l a Conference des Parties
(Abo u Dhabi , Emirats arabes unis, 711 juin); Conference ministerielle africaine preparatoire de la sixieme session
de l a Conference des Parties (Cotonou ,
Benin, 30 juin-4 juillet).
Diversite biologique

Desertification

L'OMM etait representee aux reunions
suivantes : sixieme session de la Conference des Parties a la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la desertification (CCD), qui s'est tenue a La
Havane, Cuba, du 25 aout au 6 septembre;
premier Atelier sur l'el aboration de
reperes et d'indicateurs pour la degI'adation des terres et la secheresse organise a
l'intention des Parties de la sous-region

L'OMM etait representee a la huitieme
session de l'Organe subsidiaire charge de
fournir des avis scientifiques, techniques
et technologiques relevant de la Convention sur la diversit8 biologique (Montreal,
Canada, 10-14 mars). Plusieurs questions
abordees a cette occasion, notamment a
propos de la biodiversite en milieu marin
et c6tier et dans les zones arides et
subhumides, revetent une importance
particuliere pour l'OMM.
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Gestion des ressources au sein du
Secretariat
!June des priorires a consisre a fournir les
moyens et les services necessaires au bon
deroulement du Congres. La mise en
oouvre de la budgetisation axee sur les
resultats s'est poursuivie. Des programmes de formation du personnel ont
ete mis en route, et des ameliorations ont
ere apportees au Systeme d'evaluation des
services. La prestation des services commW1S a ere optimisee sur Ie plan de l'efficacite par ra pport au couto !Jutilisation
des ressources en personnel du Secretariat a egalement ete optimisee grace a la
mise en oouvre d'activites de formation et
d'en seignement individualise et a une
nouvelle repartition des taches.

Cinquante-cinquieme session du
Conseil executif (EC-LV)
Le Conseil executif de l'OMM a tenu sa
cinquante-cinquieme session du 26 au
28 mai au siege de l'OMM, sous la presidence de M. A. Bedritsky, President
recemment elu de l'Organisation.
Le Conseil executif a reconduit Ie
Groupe de travail de la planification a
long terme; Ie Groupe consultatif sur
l'echange international de donnees et de
produits; Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle, dont les attributions ont ete redefinies et Ie Groupe consultatif d'experts de
la cooperation technique.
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PRIX DECERNES PAR LE CE-LV
•
•

•

•

Le quarante-huitieme Prix de I'OMI a ete decerne a M. Ye Duzheng (Chine).
Le dix-huitieme prix Vilho Vaisala a ete decerne MM. U. Baltensperger, M. Gysel et E. Weingartner
(Suisse) pour leur communication intitulee "Hygroscopicity of aerosol particles at low temperatures,
new low-temperature H-TDMA instrument: set-up and first applications».
Le prix international Norbert Gerbier-MUMM pour 2004 a ete decerne B.E. Law, E. Falge, L. Gu,
D.O. Baldocchi, P. Bakwin, P. Berbigier, K. Davis, A.J. Dolman, M. Falk, J.D. Fuentes, A. Goldstein,
A. Granier, A. Grelle, D. Hollinger, I.A. Janssens, P. Jarvis, N.O. Jensen, G. Katul, Y. Mahli,
G. Matteucci, T. Meyers, R. Monson, W. Munger, W. Oechel, R. Olson, K. Pilegaard, K.T. Paw U,
H. Thorgeirsson, R. Valentini, S. Verma, T. Vesala, K. Wilson et S. Wofsy pour leur communication
intitulee «Environmental controls over carbon dioxide and water vapour exchange of terrestrial
vegetation».

a

a

a

a

Le Prix 2003 de I'OMM destine recompenser de jeunes chercheurs a ete decerne M. Z. Zhang,
(Chine) pour la communication intitulee "On westerly wind bursts in the equatorial western Pacific
before and during the onset and initial development phases of ENSO».

Le Conseil executif a etabli Ie Groupe
consultatif sur Ie role et Ie fonctionnement
des SMHN et Ie Groupe consultatif sur Ie
clinlat et l'environnement.
Le Conseil executif a cree un Groupe
ad hoc sur l'evolution du role de
l'OMM.
Le Congres ayant decide que l'OMM
devait s'efforcer d'elaborer un cadre general pour la gestion de la qualite qui permette de prodiguer rapidement et
regulierement aux Membres des conseils
pertinents en la matiere, Ie Conseil executif a demande aux commissions techniques d'apporter lew' concours en ce qui
concerne les conseils, avis, analyses ou
evaluations d'ordre technique a fournir,

Participants Ii /a cinquante-cinquieme session du Conseil executif
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selon les besoins, et aux conseils regionaux de donner des con seils et de commwliquer des informations en retow' a ce
sujet.
Le Conseil executif a decid e de
nommer Ie Controleur et verificateur
general des comptes du Royaume-Uni
commissaire aux comptes de l'OMM, pow'
un mandat qui commencera Ie 1er juillet
2004 et qui se ternlinera Ie 30 juin 2008.
Le Conseil executif a approuve, a u
titre du budget ordinaire, des credits
d'un montant de SFR 127 169 800 pour
l'exercice biennal 2004-2005, en conformite avec Ie montant maximal des
depenses pour la quatorzieme periode
financiere.

RAPPORT ANNUEL OMM 2003

Systemes d'observation integres,
y compris Ie Systeme mondial
d'observation (SMO)
Le SMO a continue de fournir, par Ie biais
de ses sous-systEnn es d'observation en
surface et en altitude, les donnees d'observation normalisees sur l'etat de l'atmosphere et les conditions a la swface de
l'ocean qui sont necessaires a la preparation d'analyses, de previsions et d'avis
meteorologiques de meme que pour 1'appui a d'autres programmes de l'OMM.
D'une maniere generale, Ie niveau de mise
en ceuvre des reseaux d'observation en
swface et en altitude dans les Regions de
1'OMM est demeure stable. En moyennes
mondia les, Ie nombre de m essages en
surface et en altitude disponibles sur Ie
Reseau principal de telecommunications
(RPT) a represente respectivement 75 et
63% des messages attendus des stations
des r eseau x synoptiques de base
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regionaux. Des ameliorations sont egalement intervenues en ce qui concerne 1'acces aux donnees produites par les divers
systemes relevant du SMO, notamment
Ie systeme AMDAR et Ie system e de
retransmission des donnees de meteorologie maritime. Des reseaux climatologiques de base regionaux sont des ormais installes dans toutes les Regions de
l'OMM ainsi que dans 1'Antarctique.
La Commission des systemes de base
(CSB) a poursuivi Ie travail entrepris en
vue de remanier Ie SMO et il en est deja
resulte une liste a jour des besoins en
matier e d'observation pour 1'ensemble
des programmes de 1'OMM et une
premiere perspective a 10-15 ans de
l'evolution des composantes r ela tives
aux observations en surface et en altitude. Ce travail est cOOl'donne avec des
initiatives correspondantes emanant du
Sommet sur 1'observation de la Terre qui
a lieu en aout a Washington, Etats-Unis
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d'Amerique. La CSB a mis a jour la
Declar ation d'orientation relative a la
meteorologie maritime, a la meteorologie agricole, a la m eteorologie
aeronautique, a l'hydrologie et a la mise
en valeur des res sources en eau et a la
chimie de 1'atmospher e et, elle a examine les besoins en matiere de donnees
d'observation et l'efficacite r equise des
systemes d'observation afin d'actualiser
la base de donnees OMMIComite sur les
satellites d'observation de la Terre. Elle
a egalement evalue les r esultats de
plusieurs experiences sur les system es
d'observation menees par des centres
modernes de prevision numerique du
temps et leurs incidences en ce qui
concerne la modification de la conception du SMO.
La derniere m ain a ete mise a une
ver sion entierement remaniee du
Manuel du SMO (OMM-N° 544), en vue
de sa publication. En outre, 1'on a

RENFORCEMENT DES CAPACITES EN CE QUI CONCERNE LES METHODES D'OBSERVATION ET
LES INSTRUMENTS EN AFRIQUE
Des cadres faisant partie du personnel d'exploitation ont pu approfondir leurs connaissances et renforcer leurs capacites dans Ie domaine
des observations en altitude grace 8 des ler;ons tMoriques et pratiques qui leur ont ete dispensees dans Ie cadre de stages de formation
(Gaborone, Botswana, en avril (photos : John Nash (8 gauche) et Miroslav Ondras (8 droite)) et Casablanca, Moroc en decembre),
organises au titre du Programme des instruments et des methodes d'observation relevant de la VMM (voir ega/ement la page 10).
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commence it pre parer une version
revisee du Volume A (OMM-N° 9), et
notamment les modifications it apporter
it la base de donnees pertinentes et it la
version imprimee. Afin de renforcer la
coordination avec la CSB et Ie SMOC et
d'ameliorer l'acces aux donnees climatologiques, un manuel special sur
l'elaboration des messages CLiMAT et
CLiMAT TEMP et leurs transmission sur
Ie SMT a ete etabli en quatre langues et
sera publie sur Ie Web ainsi que sous
forme de CD-ROM.

Systemes et services d'information, y compris Ie Systeme mondial
de telecommunications (SMn et la
gestion des donnees de la VMM
Les services administres de reseaux
de transmission de donnees (voir Ie
diagramme) ont permis d'ameliorer la
plupart des liai sons du RPT, element
central du SMT pour l'echange it l'echelle
mondiale. Tous les reseaux regionaux de
telecommunications meteorologiques
(RRTM) ant ete sensiblement ameliores,
notamment dans la Region II (Asie), grace
it la mise en ceuvre de services de relais
de trames et de circuits loues numeriques.
Des reunions de coordination des activires de mise en ceuvre ont ere organisees
dans les Regions II et V pour planifier
l'evolution future des RRTM. Un contrat
a ere etabli avec un prestataire international pour ameliorer Ie RRTM en
Amerique du Sud en faisant appel aux
services administres de reseaux de
transmission de donnees. Les pratiques
recommandees et les directives etablies
par la CSB ont permis aux SMHN de
tirer rapidement parti des nouvelles
Reseau principal de telecommunications ameliore
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possibilites offertes dans Ie domaine des
techniques et services d'information et de
communication et d'une utilisation rentable du SMT. La croissance du RRTDM
s'est poursuivie grace it l'accession de
nouveaux SMHN, situes parfois hors
d'Europe. Les utilisateurs ant egalement
beneficie d'une forte baisse des couts
d'exploitation.
Des progres ont ete realises dans la
mise en ceuvre de systemes informatises
de gestion des donnees dans les centres
nationaux, notamment en matiere d'application de systemes fonctionnant sur
PC dans plusieurs pays en developpement. Plusieurs systemes de diffusion
des donnees par satellite, qui jouent un
role essen tiel en tant que composantes
integrees du SMT pour la diffusion de
larges volumes d'informations, ont ete
modernises, notamment par la biais de
l'adoption de techniques modernes de
transmission de donnees numeriques,
notamment de diffusion video-numerique
et audio-numerique.
Les SMHN font de plus en plus appel it
l'Internet pour l'echange de donnees
meteorologiques et connexes, notamment
dans les regions en developpement. De
nouvelles directives sur les procedures et
les possibilites de mise en ceuvre, qui
devraient permettre de reduire au minimum les risques lies it l'utilisation de I'Internet, notamment en matiere de securite,
ont ete elaborees en fonction de l'evolution
technologique et de l'experience acquise.
L'on a continue d'affiner et de consolider Ie concept de FSIO et l'on a engage les
phases de planification de la conception et
de la mise en ceuvre de ce systeme,
notamment pour ce qui est du prototype

de centre mondial du systeme d'information virtue!.
II a ete procede it des etudes sur
l'integration des activites de gestion des
donnees menees dans Ie cadre des programmes scientifiques et techniques de
1'0MM, afin d'assurer une plus grande
efficacire en matiere de normalisation de
la gestion interprogramme des donnees et
de compatibilite pour rep andre aux
besoins actuels et futurs . L'on a egalement progresse dans l'elaboration
detaillee de la norme OMM concernant
les metadonnees, fondee sur la norme ISO
pour les metadonnees geographiques
(ISO DIS 19115) avec Ie concours de l'ensemble des programmes de 1'0MM. Les
procedures de controle quantitatif effectue dans Ie cadre de la VMM ant egalement ete affinees plus avant, en
particulier pour ce qui est des donnees
numeriques, et un projet pilote pour la
surveillance integree au titre de la VMM a
ete elabore.
La troisieme Conference mondiale des
radiocommunications, organisee par I'DIT,
it Geneve, enjuin 2003 a donne des resultats satisfaisants pour ce qui est des
points de l'ordre du jour relatifs it la
meteorologie. Plusieurs bandes de
frequence attribuees ant pu etre protegees
et confirmees pour les operations meteorologiques, notamment les bandes
401-406 MHz et 1675-1710 MHz pour les
auxiliaires de la meteorologie (radio sondes) et l'exploitation de satellites
meteorologiques, et la bande 2700-2900
MHz pour l'exploitation de radars meteorologiques. L'on a egalement poursuivi les
travaux visant it proreger les bandes speciales attribuees it la reledetection passive
par satellite, qui sont tres precieuses pour
les mesures consacrees it l'atmosphere,
dont l'avenir de l'humanite dependm tres
largement.
Formes de representation des donnees

Reseau ~d~rUstre

de comr;-lun~?tiQ!) d~t1onnees

"",-._,.-
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Le passage, pour l'echange de donnees
d'observation, des codes alphanumeriques traditionnels aux codes determines par des tables s'est poursuivi.
Des stages de formation ont eu lieu dans
les Regions I et III/IV. L'Allemagne, la
Federation de Russie, Ie Royaume-Uni,
les Etats-Unis et Ie Centre europeen
pour les previsions meteorologiques it
moyen terme (CEPMMT) ant offert
de mettre des logiciels de codage/decodage it la disposition des Membres de
I'OMM.

L'on a continue de complet er les
tables BUFRIC REX, afin de faciliter Ie
codage des dOlmees en provenance de
stations meteorologiques automatiques,
du satellite JASON, des bathythermographes non recuperables/systemes non
recuperables d'etablissement de profils
pour la conductivite, la temperature et la
profondeur et des flotteurs profilants
immerges, ainsi que Ie codage de
messages AMDAR, de donnees pluviometriques obtenues par GPS et de metadonnees concernant les radiosondes. Les
tables de la deuxieme edition du code
GRIB ont ete completees afin d'ameliorer
l'echange de produits de prevision d'ensemble, d'images satellitaires et de
champs de donnees sur les polluants
radioactifs. L'on a egalement apporte des
amen dements aux codes SYNOP et SHIP
afin d'hannoniser a l'echelle mondiale
les messages relatifs aux precipitations.

Systeme mondial de traitement des
donnees et de prevision (SMTDP)
Diverses activites ont porte sur Ie renforcement de la capacite des installations de
traitement de donnees des Membres et
l'amelioration des competences necessaires pour l'utilisation de produits de la
prevision numerique du temps (PNT) en
provenance de centres du SMTDP, notamment l'utilisation de produits du systeme
de previsions d'ensemble et de produits de
la prevision a longue echeance. A la fin de
l'annee, 16 centres exploitaient de s
modeles mondiaux, 67 des modeles de
PNT, et 46 des modeles a moyenne echelle
d'wle resolution de 35 km au moins. Sept
centres avaient conmlence a exploiter des
modeles non hydrostatiques de tres haute
resolution, 12 centres preparaient des produits du systeme de prevision d'ensemble
pour la prevision a courte, moyenne et
longue echeance, et neuf centres des produits de ce systeme pour la prevision a
longue echeance.
Plusiew's centres utilisent des modeles
couples ocean-atmosphere et font office de
centres mondiaux de production pour les
previsions saisomlieres. Ces centres ont
participe, en fevri er a un atelier sur la
comprehension des besoins des usager s
et les moyens d'y repondre et sur leur
capacite operationnelle et leur volonte
d e fournir aux SMHN et aux centres
climatologiques regionaux les produits
pertinents.
Les besoins des Membres en matiere
de prevision des crues ont ete examines

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

Titre

13-14 mars
Brasilia, Bresil

Premiere reunion du Groupe directeur pour Ie RRTDM de la
Region III

20-21 mars
Geneve

Groupe de coordination du COSNA - Quatorzieme session de
l'Equipe de gestion

2-4 juin
Toulouse, France

Atelier sur la surveillance qualitative integree effectuee dans Ie
cadre de la VMM

16-17 juin
Vilnius, Lituanie

Comite de I'exploitation du RRTDM - Huitieme session

27-29 aoOt
Funchal, Madere,
Portugal

Groupe de coordination du COSNA - Quatorzieme session

8-10 septembre
Moscou,
Federation de Russie

Reunion de coordination des activites de mise en CBuvre du
SMT dans la Region II

10-13 septembre
Moscou,
Federation de Russie

Groupe de travail de la planification et de la mise en CBuvre de la
VMM dans la Region II - Quatrieme session

13-16 octobre
Langen, Allemagne

Groupe de gestion de la CSB - Quatrieme session

8-12 decembre
Wellington,
Nouvelle-Zelande

Reunion de coordination des activites de mise en CBuvre du
SMT et des systemes et services d'information dans la
Region V

15-18 decembre
Geneve

Equipe d'experts pour la gestion integree des donnees

au cours d'wle reunion d'experts qui s'est
tenue en avril et a laquelle ont participe
la eSB et des experts en hydrologie. Des
plans ont ete elabores pour l'organisation
d'ateliers regionaux et d'une conference
mondiale en vue d'ameliorer la prevision
meteorologique et hydrologique pour les
situations de crues, notamment afin que
les hydrologistes utili sent mieux les produits mete orologiques.
La liste des produits du syst eme de
prevision d'ensemble qui doivent etre distribues au profit de tous les programmes
pertinents de l'OMM a fait l'objet d'une
evaluation, et des ameliorations ont ete
apportees pour permettre l'echange d'indices de qualite concernant les produits
du systeme de prevision d'ensemble entre
centres producteurs . Des directives a
caractere didactique ont ete etablies pour
les previsionnistes. Elles portent sur la
nature, l'interpretation et l'applica tion
de s produits du syst em e de prevision
d'ensemble. En outre, l'on a elabore un
plan pour un atelier mondial s ur ce
systeme.

Lors d'wle reunion d'experts venus de
divers grands centres, des precisions ont
ete apportees concernant l'echange d'indices de qualite des previsions a longue
echeance entre centres mondiaux de production, et des pratiques operationnelles
ont ete recommandees en vue d'ameliorer
l'infonnation destinee a valider les produits de la prevision a longue echeance.

Activites d'appui a la VMM, y
compris Ie service d'information
sur Ie fonctionnement de la VMM
Des missions d'experts et des r eunions
specifiques ont ete organisees et des directives ont ete elaborees pour aider les SMN
a mettre au point ou ameliorer des composantes de la VMM utilisees a l'appui de
projets de cooperation technique. L'on a
etabli des plans strategiques de la VMM
afin de faciliter la mobilisation des ressources et la mise en CBuvre de proj ets
integTes. Diver ses questions r elatives a
l'achat, a la fabrication, a l'entretien et a
l'etalonnage de l'equipement m eteorologique en Afrique ont et e examinees lors
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d'une reunion d'experts du CR I qui s'est
tenue a Geneve en novembre et a laquelle
ont participe des partenaires venant de
SMN, de groupes economiques et de pays
donateurs. L'on pourrait s'inspirer des
resultats de cette reunion pour d'autres
Regions.
Le service d'information sur Ie fonctionnement de la VMM, qui fournit aux
Membres de I'OMM et aux centres de la
VMM des informations detaill6cs et
actualisees sur les moyens, services et
produits de la VMM a ete mis ajour pour
pouvoir fonctionner en temps quasi reel
grace au serveur de I'OMM, et des services interactifs d'acces en direct ont ete
mis au point. Pour la diffusion d'informations pour l'exploitation, I'on a remplace Ie support papier par des CD-ROM.

Programme des instruments et
des methodes d'observation
(PIMO)
IJannee ecoulee a ete largement marquee
par la suite donnee aux travaux de la treizieme session de la Commission des instruments et des methodes d'observation
(CIMO). A sa premiere session (Los
Angeles, Etats-Uni s d'Amerique , 1315 fevrier ), Ie Groupe de gestion de la
CIMO a mis la derniere main a la structure des GASO de cette Commission et
fixe Ie mandat de chaque equipe d'experts.
Des mesures ont ete prises pour accelerer la revision approfondie du Guide
des instruments et des methodes d'obseruation meteorologiques (OMM-N° 8), qui
devrait etre disponible sou s forme electronique au debut de 2005. Un certain
nombre de publications sont parues
dans la serie de rapports consacres aux
instruments et aux methodes d'observation, soit sur Ie site Web traitant du
PIMa, soit sur CD-ROM.
La deuxieme edition du Catalogue
des instruments a ete produite par
I'Administration meteorologique chinoise
sous les auspices de I'OMM et diffusee en
juin. Elle aidera les Membres a choisir
les instruments qui conviennent Ie
mieux pour les applications sur leurs
reseaux operationnels.
Une reunion conjointe de I'Equipe
d'experts de la CIMO pour les methodes
de comparaison et d'etalonnage des
instruments de mesure en surface et du
Comite international d'organisation des
comparaisons de ces instruments a
eu lieu a Trappes, France, du 24 au
28 novembre; il s'agissait de la premiere
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etape en vue de I'organisation de toute
une serie de comparaisons, dont la
premiere est prevue en laboratoire pour
Ie debut de 2004 et portera sur des
jauges de mesure de I'intensite des
precipitations.
La premiere session de I'Equipe d'experts de la CIMO pour l'ameIioration du
reseau mondial de radiosondes (Geneve,
3-7 novembre) a traite de la situation
concernant les radiosondes de reference,
I'etalonnage des donnees satellitaires a
partir de resultats de radiosondages, les
problemes de qualite et de coh erence
relatifs au traitement des donnees, les
programmes d'extraction des donnees de
radiosondage, les procedures destinees a
ameliorer, corriger et valider les differentes r adiosondes et les methodes de
reference pour la me sure de I'humidite.
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Programme spatial de I'OMM
Le Quatorzieme Congres a engage Ie Progranune spatial de I'OMM, qui est un programme interdisciplinaire de grande
ampleur. Les avantages escomptes sont
notamment une contribution accrue au
developpement du SMa et a d'autres programmes et systemes d'observation
connexes beneficiant de I'appui de I'OMM.
Des donnees , produits et services
constamment ameliores, fournis tant par
des satellites operationnels que par des
satellites de recherche et de developpement, deviendront plus largement disponibles dans Ie monde enti er et leurs
applications seront renforcees.
Les satellites mete orologiques ont
fourni de precieuses images et donnees
de sondage et offert des services de
collecte et de diffusion de donnees aux

COMPOSANTE SPATIALE DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
Satellites operationnels
• GOES-1Oet 12; NOAA-15, 16et 17
(Etats-Unis d'Amerique)
• GMS-5 (Japon)
• GOMS N-1; METEOR 2-20, 2-21, 3-5 et
3M N1 (Federation de Russie
• METEOSAT-5, 6 et 7 (EUMETSAT)
• FY-2B, 1C et 1D (Chine)

Autres satellites en orbite ou sur Ie point
d'etre mis en service: GOES-8,9 et 11
(Etats-Unis d'Amerique) et MSG-1
(EUMETSAT).

Satellites de R-O
• Missions Aqua, Terra, NPP, TRMM,
QuikSCAT et GPM (National Aeronautics
and Space Administration, Etats-Unis
d'Amerique)
• Missions ENVISAT, ERS-1 et 2
(Agence spatiale europeenne)
• Series ADEOS II et GCOM (Agence nationale de developpement spatial, Japon)
• Instruments de recherche abord du
satellite METEOR-3M N1
(Rosaviakosmos, Federation de Russie)
• JASON-1 et SPOT-5 ont ete ajoutes en
2003 (Centre national d'etudes spatiales,
France)
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L'ouragan Isabel (septembre) a ete Ie premier cyclone categorie 5 dans I'At/antique Nord depuis Andrew
(1992). (Image aimablement fournie par Mike Trenchard, Earth Sciences & Image Analysis Laboratory,
Johnson Space Center, NASA)

SMN. Afin de garantir un flux quotidien
de donnees, produits et services aussi
importants, la plupart des agences spatiales disposent de plans d'urgence pour
leurs systemes sat ellitaires. A cet egard,
Ie Japon et les Etats-Unis d'Amerique
ont engage, Ie 22 mai, avec GEOS-9 une
operation de secours concernant GMS-5 .
En faisant appel a de nouvelles
methodes de diffusion, l'Inde compte
mettre des donnees et produits satellitaires a la disposition des inter esses, par
Ie biais d'un exploitant de satellites
commerciaux de t eleconmmnication.
Des informations actualisees concernant les satellites, les horaires de
diffusion et les plans pour l'avenir figurent sur Ie site http://www.wmo.int, sous
la rubrique «Activites dans Ie do maine
des satellites».

Programme des cyclones tropicaux
(peT)
Les activites menees dans Ie cadre de ce
programme ont porte pour l'essentiel sur
Ie renforcement et l'amelioration des capacites des SMHN en matiere de fourniture
de previsions et d'avis concernant les
cyclones tropicaux ainsi que les ondes de
tempetes et les crues qu'ils provoquent.
Les organes regionaux s'occupant de questions relatives aux cyclones tropicaux ont
passe en r evue l'ensemble des activites
menees dans Ie cadre de ce programme et
ont donne des avis et formule des directives. Ils ont non seulement etabli des
plans techniques detailles pour la mise en
ceuvre d'installations et de services, mais

egalement recense diverses questions de
politique generale et les lacunes correspondantes qui rendent necessaires de
nouvelles initiatives.
Dans Ie cadre du PCT ont ete organisees des etudes et des evaluations qui doivent permettre d'etablir des facteurs de
conversion des vents moyens sur 1, 2 ou 3
minutes en un vent moyen s ur 10
minutes. Les publications pertinentes des
cinq organismes regionaux s'occupant de
questions relatives aux cyclones tropicaux
tiendront compte des resultats de ce s
etudes et evaluations.
Le PCT a organise, en collaboration avec
la CMOM, Ie deuxiemeAtelier sur la prevision des ondes de tempetes, des vagues et
de la circulation oceanique en mer de Chine
meridionale - «Un laboratoire de formation
pratique a la prevision oceanogr aphique
pour la region de la mer de Chine meridion a le» (Kuanta n , Mala isie, 15-19 septembre). n a egalement aide Ie Comire des
typhons CESAP/OMM a organiseI' des
reunions du Groupe de travail pour Ie nouveau plan de mise en ceuvre du PrograImne
regional de cooperation (Tokyo, 16-18 septembre) et l'Atelier sur la mise en ceuvre
de la composante h ydrologique du Plan
(Beijing, 22-26 septembre) ainsi que la serie
de conferences itinerantes sur les cyclones
tropicaux prevues par Ie Groupe de coordination de la recherche concernant les
typhons (Seoul, Republique de Coree, 20 et
21 octobI'e, Hong Kong, Chine, 22-24 octobre et Shanghai, Chine, 27-29 octobre).
Assurer l'execution d'un prograIlline de
formation continue pour specialistes de la
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prevision des cyclones tropicaux fait partie
integrante de la strategie mise en place
da ns Ie cadre du PCT pour r enforcer la
capacite operationnelle des SMN. A cet
egaI'd, une assistance a ere fournie pour Ie
detachement de previsionnistes au CMRS
de Tokyo-Centre des typhons et de deux
experts des questions relatives aux ondes
de tempetes a l'Institut indien de technologie de Kharagpur; Mereo-FraI1Ce a organise les troisiemes cours de formation
biennaux sur les cyclones tropicaux pour
les pays du CR I au CMRS de La Rewuon
- Centre des cyclones tropicaux (27 octobre---6 novembre); en outre, l'Atelier sur la
prevision et les avis concernant les ow'agans a eu lieu au CMRS de Mianu-Centre
des ouaragans (24 ma rs- 5 avril).
Dans Ie cadre du PCT, l'on a encourage
plus avant un renforcement de la collaboration entre les SMHN et les orgaJ1ismes
nationaux et regionaux ceuvrant dans Ie
domaine de l'attenua tion des effet s des
catastrophes provoquees par des cyclones
tropicaux.
IJAnnual Summary of Global Tropical
Cyclone Season 2002 (Resume annuel de
la saison 2002 des cyclones tropicaux dans
Ie monde) est disponible sur la page d'accueil du PCT (httpllwww.wmo .ch/web/
wwwITCP/trop-cyc.html), et la brochure
intitulee Specialized centres provide upto-date tropical cyclone, hurricane, typhoon
advisories (Des centres specialises fournissent des bulletins meteorologiques
actualises de cyclones tropicaux, d'ouragans et de typhons) (WMOITD-W 1045,
TCP-44) a ete mise ajour.

Activites menees dans I'Antarctique
Se fondant sur les deliberations qui ont eu
lieu a la huitieme session du Groupe de
travail de la meteorologie antarctique
relevant du Conseil executif, Ie Quatorzieme CongJ.'es a approuve des directives
concernant l'evolution future da n s ce
domaine. Le Conseil executif, a sa cinquante-cinquieme session, a examine en
consequence divers aspects de la lnise en
ceuvre des compo santes de base d e la
VMM dans l'Antarctique ainsi que de la
collaboration avec d'autres programmes
et organismes internationaux pour des
activites operationnelles et de r echerche,
et il a adopte plusieurs resolutions pertinentes. IJouvrage intituleAntarctic Wea ther Forecasting Handbook (Manuel sur
la prevision du temps dans l'Antarctique)
a ere publie par Ie Service meteorologique
australien avec Ie concours de l'OMM.

11

RAPPORT ANNUEL OMM 2003

RAPPORT ANNUEL OMM 2003

RAPPORT ANNUEL OMM 2003

Coordination des activites
climatologiques
De nombreuses activites ont ete menees
en 2003, dans des domaines tres varies,
au titre du Programme climatologique
mondial (PCM). Certaines d'entre elles
sont expo sees ci-apres :
• Ie PCM a permis d'appuyer et de coordonner les travaux de la Commission
de climatologie (CCl) sous tous leurs
aspects, y compris les reunions de son
Groupe de gestion. En septembre, les
membres principaux du Groupe ont
passe les activites en revue lors d'une
reunion organisee a Toulouse. La
Commission a decide de concentrer
ses efforts sur la fourniture d'orientations dans des domaines importants,
comme la definition de normes pour
les metadonnees, Ie cal cui des
normales standard, l'elaboration
d'indices sanitaires relatifs aux vagues
de chaleur et l'etablissement de nouvelles directives en climatologie
urbaine;
• en janvier, Ie Centre international de
recherche sur Ie phenomene El Nino
(CIIFEN) a ete ouvert a Guayaquil,
Equateur. Le PCM a ete charge de
superviser les travaux relatifs a la
recherche scientifique et aux applications qui y seront menes. Le Centre
doit rassembler des informations sur
Ie phenomene El Nilloloscillation australe (ENSO) et sur ses impacts, grace
a la collaboration instauree avec des
partenaires regionaux et nationaux
pour Ie traitement des donnees, les
applications et les previsions climatologiques. Le PCM a organise et co ordonne au CIIFEN quatre reunions
consacrees au sauvetage des donnees,
a la meteorologie agricole et aux
previsions du climat;
• l'OMM preside l'Equip e speciale
interinstitutions pour la Strategie
internationale de prevention des
catastrophes. Pour sa part, Ie PCM
assure la presidence du Groupe de
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Plusieurs rapports et brochures ont eM publies en 2003 sous forme imprimee et sur CO-ROM au titre
du Programme climatologique mondial. L'OMM et Cambridge University Press ont egalement publie
Ie document intitule .Climate: into the 21st Century» (Le climat au XXJii siecle)
(voir http://www.wmo.intiPress/ climatejnto _21 century.doc)

travail du climat et des catastrophes
relevant de l'Equipe speciale. Ces fonctions exigent une concertation avec
12 autres organisations internationales, dans un domaine qui a acquis
encore plus d'importance suite aux
phenomenes climatiques extremes
survenus dans Ie courant de l'aImee;
• Ie Groupe consultatif du Conseil
executif sur Ie climat et l'environnement cOOl'donne la redaction et
l'exaInen d'un document de travail sur
tous les aspects du role de chef de file
joue par l'OMM dans Ie domaine du
climat et de l'environnement;
• Ie PCM a coordonne et organise une
reunion au cours de laqu elle deux
experts de chaque Region ont echange
des informations sur les progres

accomplis dans la mise en place des
centres climatologiques regionaux;
• Ie PCM a coordonne la participation
aux nombreuses activites liees a la
Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la desertification. Le PCM
etait represente aux deux reunions
tenues cette annee. Le principal centre
d'interet reste l'incid ence de la
desertifica tion sur la production
alimentaire dans les regions victimes
de la secheresse.

Programme mondial des donnees
climatologiques et de surveillance
du climat
Les activites destinees a preserver et a
gerer les donnees climatologiques ainsi
qu'a surveiller Ie climat mondial procu-
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r ent aux scientifiques des infor m ations
dont ils ont besoin pour suivr e les conditions planetaires. Les trois grands projets
executes dan s Ie cadre du Progr a mme
sont axes sur la surveillance du systeme
climatique, Ie sauvetage et la numerisation des donnees, et la gestion des bases
de donnees clima tologiques. De nets progres ont ere accomplis dans chacun d'eux.
En ce qui a t r a i t a la surveilla n ce du
climat, Ie septieme compte r endu sur Ie
syst eme climatique mondia l, qui porte
sur la periode allant de juin 1996 a
decembre 2001, contient une analyse des
variations survenues a l'echelle du globe
sur un cycle complet du phenom em e
ENSO , c'est-a -dire des condition s
<<lleutres» au plus puissant Nino du xxe
siecle, suivi d'un episode La Niiia qui a
m arque l'entree dan s Ie nouveau siecle.
La Declar ation de l'OMM sur l'eta t du
climat mondial en 2002 decrit une nouvelle annee beaucoup plus chaude que la
normale, avec ses consequences a l'echelle
mondia le. Le site Web du Progr a mme
mondial des donnees climatologiques et
de surveillance du climat et celui de la
Commission de climatologie ont ere relies
et enrichis de jeux de donnees nationaux,
r egiona ux et mondiaux, de meilleures
series d'infor mation et d'outils d'affichage
et d'an alyse pour l'evaluation des risques
et l'aide a la prise de decision. La CCI a
mis sur pied une equipe d'experts en vue
d'etablir des directives pour les veilles climatiques. Ses specialistes et ceux du programme CLIVAR (variabilite du climat )
ont dresse la liste des a ctivites a ent reprendre en priorite pour affin er l a
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urbain ont ete les principaux sujets etudies en 2003. Diverses init iatives ont ete
mises a u point en coll a boration avec
d'autres organisations des Nations Unies,
a insi qu'avec d'autres programmes de
l'OMM.
Des correspondants n a tion a u x ou
regionaux pour Ie CLIPS ont ete nommes
dans la plupar t des regions de l'OMM. Le
PMASC a or ganise, de concert avec Ie
Deutscher Wetterdienst et l'Organisation
europeenne pour l'exploitation de satellites meteorologiques, un stage de formation des conespondants pour Ie CLIPS a
l'intention de 34 pays du CR VI. L'at elier,
qui s'est deroule en juin a Erfurt,
Allemagne, a permis d'examiner les questions liees a la prevision saisonniere et les
exigences relatives a l'etablissement d'un
centre climatologique regional.
Des r eunions importa ntes se son t
tenues en Gambie et en Equateur, sur les
progres de la prevision du climat et sur
les applica tions de l'information et des
previsions climatologiques a l'agriculture,
ainsi qu'a Nairobi, sur l'alerte precoce de
crue dans la gr ande region de la Corne de
l'Afrique.
Le PMASC a poursuivi ses t r avau x
destines a mieux com prendre les eft'ets de
la varia bilite du clima t et des ch a ngements climatiques sur la sanre, lors d'ateliers organises en Republique tcheque et
aux Maldives. II et ait egalement r epresente lors d'un at elier qui s'est deroule a
Rome, en j anvier, et qui avait pour but
d'etudier les modeles de prevision saisonnier e des ten e urs en pollen et les
mod eles phenologiques a utili seI' en

detection courante des ch angements climatiques et de la variabilite du climat.
Les activites menees au titre du projet
de sauvet age des donnees (DARE) ont
comporte l'organisation de seminaires
r egiona ux et Ie lancement, da n s les
Regions II, III, IV, V et VI de l'OMM, de
proj et s n ationa u x d'info rm atisation
recourant a des cameras numeriques. De
plus, avec l'aide de l'UNESCO, Ie pr oj et
DARE a permis de ressen er la collaboration avec certains archivistes nationa ux,
par Ie biais du projet d'enquete archivistique sur l'histoire du clima t. Parmi les
activites connexes ont figure Ie recueil de
r eleves meteorologiques mondiaux portant sur la periode 1991-2000.
De nouveaux systemes de gestion des
bases de donnees climatologiques ont ete
mis en place dans plusieurs pays, gr ace a
la cooperation de six Membres de l'Organisation qui ont bien voulu pr et eI' leur
propre systeme. La plupart ut ilisent des
bases de donnees clientlserveur multinive aux dont la p erforma nce av ait et e
evaluee en fonction de criter es convenus.
Des seminaires regionaux ont ere organises dans toutes les Regions de l'OMM, et
t outes ont la nce des proj ets n a tionaux
de gestion des bases de donnees climatologiques.

Programme mondial des applications et des services climatologiques (PMASC), y compris Ie projet
CLIPS (services d'information et
de prevision climatologiques)
L'alimentation et l'agriculture, les r ess ources en eau , la san te et Ie clim a t

SAUVETAGE DES DONNEES ET GESTION DES BASES DE DONNEES CLIMATOLOGIQUES

Les activites de sauvetage des donnees ant pour but d'aider les
SMHN ainformatiser leurs propres donnees climatologiques et a
trouver et archiver les releves presents dans d'autres jeux de
donnees. f lies sont primordiales pour que la science et la societe
ne perdent pas tout jamais ces informations historiques. Les
donnees d'archives sont Ie point de depart d'etudes et d'evaluations mondiales des changements climatiques, ainsi que de la
variabilite naturelle du climat arochelle regionale et infra regionale.
Le Programme mondial des donnees climatologiques et de surveillance du climat appuie les activites qui doivent etre menees de
toute urgence afin que les bases de donnees climatologiques
nationales puissent foumir les releves historiques (et les donnees
sauvegardees) dont on a besoin pour etablir des evaluations
fiables partir de la surveillance du systeme climatique.

a
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Europe, ainsi que les besoins en donnees
correspondantes.
La foul'l1iture en exploitation de previsions a longue ech eance aux usagers,
pal' exemple aux centres climatologiques
r egionaux, a fait l'objet d'une reunion
CLIPS-CSB en fevrier et d'une reunion
de l'Equipe speciale du CR VI pour les
produits de prevision saisonniere a interannuelle et les services assures par les
centres climatologiques r egionaux, au
Royaume-Uni en avril. L'Equipe speciale
a formule des directives concernant la
mise en place d ans les pays du CR VI
d\m cadre operationnel pour la prevision
a longue ech eance dans lequel s'inscrivent des activ ites d e formation et de
r enforcement des capacites.
Le proj et CLIPS a favorise la participation d 'exper ts des pays Membres a
plusieurs forums sur l'information climatologique et ses applications.
Le PMASC a acco rde un soutien
financier et a participe a 11 fonul1s regionalUe s ur l'evolution probable du climat.
Ces forums sont l'occasion de rapprocher
les experts du climat et les usagers de
l'information climatologique et des produits de prevision, tout en permettant
d'ameliorer les produits et les services
offerts. L'Wl des grands resultats du septieme Forum sur l'evolution probable du
climat en Afrique australe, qui s'est telm
en septembre a Lusaka, Zambie, a ete la
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CHOIX DE REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CLiMATOLOGIQUE
MONDIAL
Dateet lieu

Titre

28-30 janvier
Budapest, Hongrie

36 de I'UE sur I'etablissement d'une carte europeenne des zones

Reunion de constitution d'un consortium pour la proposition de projet
vulnerables face a la secheresse

9-11 avril
Djerba, Tunisie

Premiere Conference internationale sur les changements climatiques et
letourisme

14-19 avril
Bishkek, Rep. kyrghize

Seminaire sur les donnees climatologiques et leur gestion a I'intention du
Conseil intergouvernemental d'hydrometeorologie de la Communaute des
Etats independants

23-24 avril
Johannesburg,
Afrique du Sud

Atelier sur I'elaboration d'un programme concernant les previsions meteorologiques, la gestion des catastrophes, les changements climatiques et la
securite alimentaire

14-18 juillet
Abuja, Nigeria

Atelier sur les applications de I'i nformation climatologique dans Ie secteur
de la sante

1er-5 septembre
Lodz, Pologne

Cinquieme Conference internationale sur Ie climat urbain

24-26 novembre
Norwich,
Royaume-Uni

Equipe d'experts pour la detection et la surveillance des changements
climatiques et les indices de changements climatiques (en coordination
avec Ie programme CLiVAR)

creation d'un reseau d'information sur les
questions climatologiques pour les journalistes de la r egion. Une declaration a
l'intention des usagers, etablie a partir
des previsions techniques de l'evolution
probabl e du clim at, a ete r edigee avec
l'aide des joul'l1alistes presents puis diffusee dans Ie public.
Avec l'assistance de l'Institut intel'l1ationa 1 de recherch e sur la prevision du

climat, de partenaires internationaux et
des SMHN, Ie projet CLIPS a produit Wle
serie de bulletins, intitules Info-Niiio, sur
l'etat des phenomenes climatiques lies a
El Niiio dans Ie monde. Ces bulletins ont
ete transmis a l'en se mble d es SMHN
ainsi qu'a plusieurs organisations des
Nations Unies.
Le site Web du CLIPS renferme des
informations recen tes s ur les activites

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLiMAT
Le Deuxieme rapport sur /'efficacite des systemes mondiaux d'observation a
des fins c/imat%giques aI'appui de /a CCNUCC a fourni aux climatologues
un bilan actualise, utile, concis et equilibre des besoins et priorites se rapportant a I'amelioration de ces systemes. Le rapport fait notamment etat de la
necessite:
• d'assurer I'echange gratuit et sans restriction de donnees pour la production de jeux de donnees, previsions et evaluations. Le rapport met en
relief un ensemble de variables climatiques essentielles devant etre observees;
• de diffuser regulierement des produits integres obtenus a partir d'observations satellitales et in situ etJou de la reanalyse de donnees historiques
homogenes;
• de respecter les principes du SMOC pour la surveillance du climat;
• de renforcer les capacites et d'ameliorer les systemes dans les pays en
developpement, et notamment de creer un mecanisme de financement
volontaire;
• d'affiner les normes d'observation, en particulier dans Ie domaine
terrestre, pour ce qui est des changements a long terme.
La mise en ceuvre et Ie renforcement des reseaux de reference du SMOG
se sont poursuivis. On s'est notamment attache a :
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• creer de grands centres GSB pour Ie Reseau de stations d'observation en
surface pour Ie SMOC (GSN) et Ie Reseau de stations d'observation en
altitude pour Ie SMOG (GUAN);
• cerner les problemes operation nels rencontres dans certaines stations
GUAN et GSN et a y remedier, notamment en procedant a I'achat en vrac
de produits consomptibles et au remplacement du materiel defectueux;
• poursuivre la mise en place du reseau Argo (pres d'un tiers des
3000 lIotteurs profileurs prevus sont deja operationnels);
ameliorer la definition des variables climatiques terrestres essen tie lies et
de certains produits climatiques terrestres integres.
Le Secretariat du SMOC a continue de collaborer avec la Conference des
Parties (COP) a la CCNUGC et son Organe subsidiaire de conseil scientifique
et technologique. En reponse a une demande formulee par la Conference a
sa neuvieme session et compte tenu des resultats du deuxieme rapport sur
I'efficacite des systemes d'observation, on a commence a elaborer un plan
progressif de mise en ceuvre, sur cinq a 10 ans, des systemes mondiaux
integres d'observation du climat.
Pour ce qui est du Programme d'ateliers regionaux du SMOC, deux
autres ateliers ont ete organises (Afrique occidentale et centrale et Amerique
du Sud) et on a commence a concevoir des plans d'action regionaux.
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conduites a u titre du P MASC et du
proj et CLIPS. II constit u e une source
importa n te et extrememen t precieu se
de programm es d'en seign em en t qui
pe uvent etr e telech a r ges et ser vir
a des activites de ren forceme n t des
capacites : http ://www.wmo.ch/web/wcp/
clips200llhtmllindex_curriculum.htm

Programme mondial de recherche
sur Ie climat (PMRC)
Ce progr amme conjoint OMMICOIl crus
a pour obj ectif de determiner la previsibilite du climat et l'ampleur de l'influence
humaine sur celui-ci.
Experience mondiale sur les cycles
de I'energie et de I'eau (GEWEX)

La phase II de l'exp erien ce GEWEX
vise a etudier Ie cycle de l'ea u et Ie
bilan energetique a l'ech elle planet aire,
en mettant l'accent sur la variabilite, la
previsibilite et les applications r elatives
a la gestion des r essources en eau. Les
j eu x de donn ees mondi a les issu s
d'ob ser vation s in si tu et sa t ellita les
etalees sur une vingtaine d'annees constituent la source fondamentale de renseignements a consulter pour les etudes du
climat. La peri ode d'observations r enforcees coordonnees a l'ech elle planetaire,
qui a permis de recueillir de nouvelles
donnees mondiales sur Ie cycle hydrologiqu e a parti r de toutes les s ources

RAPPORT ANNUEL OMM 2003

RAPPORT ANNUEL OMM 2003

dispon ibl es, se pou rsuivra jus qu'en
decembre 2004.
Processus stratospheriques et leur
role dans Ie climat (SPARC)

Grace a la nouvelle orien tation de la
rech erch e su r la chimi e de la stratosphere, il ser a possible de determiner
l'evolut ion a long te rme de l'ozone et
d'au tr es substan ces presen tes da n s ce
milieu , connaissances essent ielles pour
etablir comment les modifications de la
composition de la str atosphere influent
sur Ie clima t. On a continue d'accor der
Wle attention speciale a la detection des
changements stratospheriques passes et
a la determination de leurs cau ses. La
recherche sur Ie couplage dynamique et
radiatif de la stratospher e et de la troposphere facilitera la prevision meteorologique tropospherique a longue echeance
et l'etude des tendances a long terme du
climat dans la troposphere.
Etude de la variabilite et de la
previsibilite du climat (CLIVAR)

Des activites CLIVAR ant ete m en ees
d a n s tau s les bassins oceaniqu es,
d ont une etude de l'inversion des
courants dans la partie meridionale de
l'Atlantique. Les observations effectuees
par Ie r eseau de bou ees TAO/TRITON
a n crees d a n s Ie Pacifique continuen t
d'etayer une gr ande part de la r echer che

CLIVAR sur Ie phenom ene ENSO et les
effets de var ia bilite qui s'y r attach en t
dans la region tro picale du Pacifique.
On les a beaucoup utilisees pour suivr e
l'episode El Niiio 200212003 et initialiser
les modeles previsionnels ENSO dans
les centres mete orologiques et climatologiques.
La recher ch e su r les system es de
m ousson dan s la region des Ameriques
s'est activement poursuivie, avec l'analyse
dujeu de donnees exhaustif constitue au
cours de l'Experience concernant Ie courant-jet a basse altitude en Amerique du
Sud. On a planifi.e des experiences importantes sur Ie telTain en conjonction avec
l'Experience sur la mousson nord-am ericaine, et des dem arch es ant ete en treprises en vue d'etudier la climatologie du
bassin de La Plata en cooper ation avec
les gr oupes r egiona ux r esponsables de
l'hydrologie et des applications.
Un atlas de la varia bilite climatique
en Afrique est en preparation. II r enferm er a es senti elle m ent des donnees
d'obser va tion in situ e t de t eledetecti on et un e nouvell e a n a lyse des
s ort ies de modeles porta n t su r les
precipi tation s, la te mper a ture, la
poussier e, Ie vent et la pression. Da n s
Ie cadre du projet intitule «Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine»,
un plan scientifique international a ete
elabore.

EVALUATION SPARe DES TEMPERATURES DANS LA STRATOSPHERE
Les tendances moyennes CO/decennie) de la temperature stratosphi3rique pour la periode 1979-2000 etablies apartir de donnees de radiosondage (jeux de
donnees de Berlin, de Russie et d'AngelO et une analyse d'un jeu de donnees (CPC) (graphique de gauche) deduit de mesures satellitales (MSU et SSU 15X)
relevees au cours de la meme periode (graphique de droite) corroborent les premieres decouvertes sur Ie refroidissement a /'echelle planetaire de la region
-50-100 hPa fondees sur les observations 1979-1994. Les traits verticaux indiquent des degres d'incertitude de deux fois /'ecart-type. (gracieusement foumis
par M. V. Ramaswamy).
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CHOIX DE REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME MONDIAL DE
RECHERCHE SUR LE CLiMAT
Oateetlieu

Titre

20-24 janvier

Groupe directeur scientifique de I'experience GEWEX Quinzieme session

Bangkok, Thallande
17-22 mars
Reading, Royaume-Uni

Comite scientifique mixte pour Ie PMRC - Vingt-quatrieme session

2-4 avril

Berlin, Allemagne

Deuxieme reunion internationale de planification pour la mise en CBuvre
de la periode d'observations renforcees coordonnees aI'echelle
planetaire

6-9 mai
Victoria B.C. , Canada

Groupe directeur scientifique du programme CLiVAR Douzieme session

22-25 septembre

Groupe directeur scientifique du projet SPARC - Onzieme session

Francfort, Allemagne

l'environnem ent planetaire et DIVERS ITAS (un progra nune international sur la
science de la diver site biologique).
Experience concernant I'observation
et la prevision du climat (COPE)

Reconnaissan t l'interet accru pour les
obj ectifs de prevision du PMRC e t les
activites d'observation qu'ils impliquent,
on a envisage la possibilite de m ettre en
ceuvre lIlle initia tive globale et integree,
l'Experien ce concerna nt l'observation et
la prevision du syst e m e climatiq u e
(COPE ). Cette expe rience donnera un
nouve l elan a u volet sc ientifique du
PMRC et confirmera sa pertinence et son
imp ortan ce pour un avenir v iabl e a
l'ech elle du globe.

20-22 octobre
Geneve

Deuxieme atelier sur les besoins du PMRC en matiere de donnees
satellite

Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du climat

10-14 novembre
Salvador, Bresil

Groupe de travail CSAlCSM de I'experimentation numerique Dix-neuvieme session/Groupe de modelisation et de prevision de
GEWEX - Septieme session

(GlEe)

Programme relatif au climat et a la
cryosphere (CliC)
Dne confer ence scientifique internationale d'envergure organisee en novembre
a l'Ins titut d e r ech erch e s ur l'Arctique
e t l'An tarc tique de Saint -Petersbourg
(F ed er a tion d e Ru ssie) es t ve nu e clot ureI' l'Etud e du syste m e clim a tique
d e l'Arctiqu e (ACSYS ). Les donn ees
anciennes, les mesures continues et les
etudes des processus ant permis de faire
evoluer sen siblem ent nos connaissan ces
sur Ie systeme climatique de l'Arctique et
sa v a ria bili te. Le proj et de s uivi Cli C
est axe s ur quatr e g rands domaines : la
cryosphere terrestre, l'hydrometeorologie
des r egions froides et leurs inter actions
avec Ie syst em e climatique; les ocean s
pol a ires et la cr y os phe re m a rine; les
glacie r s, les calottes g laci aires e t les
inlandsis, et leurs lien s avec l'elevation
du niveau de la m er ; et les interactions
integrees de la cryosphere et du clima t
mondial.
Les je ux de donnees ACSYS de m eu re nt accessibles aux ch er ch e urs par Ie
biais du System e de donnees et d'inform ation ACSYS , qui fa it m a in ten a n t
partie du CliC.
Modelisation clim atique

Le projet de comparaison de modeles couples (CMIP) est l'une des initiatives de
lon g u e d ate les plu s importa nte s du
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Groupe de travail des modeles couples. Il
s'articule autour de trois volets. CMIP1
vise a recueillir et a doclUllenter les param etre s inherents aux s imulation s de
mode les co upl es mondiaux du clim at
actuel (passages de verification); CMIP2
cherche a doclUllenter les caracteristiques
des passages de verification et des experiences relatives a la sensibilite du climat,
a des a u gmentations du gaz carbonique
de 1 pour cen t par an n ee; et CMIP2+
poursuit les mem es objectifs que CMIP2,
m ais avec de nombreux domaines et donn ees s upple m entaires, d es moye nnes
m en s u elles et certaines donnees quotidiennes. Le deuxieme atelier sur Ie CMIP
a e u li e u a la s uite de la Confe r e n ce
WGCM/GAIM (An a lyse, In tegr a tion
et Modelisation a l'ech elle mondia le du
Programme internationa l concerna nt la
geospher e et la biosph er e (PIGB )) s ur
la modelisation du system e te rrestre,
organisee a H a mbourg, Alle m agn e, e n
septembre.
Partenariat pour la science du
systeme terrestre

Quatre proj ets (sur Ie cycle mondia l du
carbone, les syst em es a limentaires, les
ressources en eau a l'echelle planetaire et
la san te humaine) ant et e elabores plus
avant conjointem e nt avec Ie PIGB , Ie
Progr amme interna tional sur les dimen s ion s huma ines d es ch a n ge m e nts d e

A sa vingtie m e session (19-2 1 fe vrier,
Paris, France), Ie Groupe a a pprouve un
cadre et des criteres pour l'etablissement
de priorites con cernant les r a pports speciaux, les rapports methodologiques et les
documen ts techniques. On a continue de
prep a r eI' des r a ppor ts s pecia u x sur Ie
piegeage et Ie stockage du dioxyde de carbone et sur la preservation de la couch e
d'ozone et du systeme climatique mondial
(questions r elatives aux hydrocarbures
fluores et perfluores).
Le GIEC a sa vingt et uniem e session
(Vienn e, 3-7 nov e mbre ) a adopte les
gI'andes ligIleS de son quatrieme rapport
d'evaluation (qui sera ach eve en 2007). Il
fera encore une foi s Ie point s ur notre
connaissance d es changements climatiques, de leurs causes et incidences, et
des strategies d e parade. On m ettr a
l'accent s ur les connaissances les plus
recentes, se rapportant en pmticulier aux
questions regionales et inter sectorielles,
comme l'eau , Ie developpement dura ble
et les principa ux risques, vulnerabilites
et incertitudes.
Par a ill e u rs, a la d e mand e d e l a
CCNDCC, Ie GIEC a produit deu x r a pports m ethodologiques s ur l'etabli ssem ent de l'inventa ire des gaz a effet d e
serre lies a I'utilisation des sols, a ux ch angem ents d'affectation des terres et a la
for esterie. Le Groupe a adopte les
gI'andes ligIl es, avec un plan de travail ,
de la revis ion d e ses directives de 1996
concernant les inventaires des gaz a effet
de serre - lUle a u tre tach e cruciale pour
la CCNUCC.
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PROGRAMME CONSACRE ALA RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET

AL'ENVIRONNEMENT

Introduction
Le Programme consacre a la recherche
atmospherique et a l'environn ement
(PRAE) coordonne et favorise les activires
de recherche des Membres sur l'atmosphere et les sciences connexes et participe au transfert de capacites concernant
les applications des resultats de la
recherche. Il sert de fil conducteur a la
coordination des activites mondiales de
surveillance des gaz a effet de serre, de la
couche d'ozone et des polluants atmospheriques, domaines qui reI event de la
responsabilite de la CSA. C'est dans Ie
cadre du PRAE que Ie Prix de l'OMM destine a recompenser de jeunes cherchems
est decerne.

Programme mondial de recherche
sur la prevision du temps (PMRPn
Un stage de formation sur la prevision
imm ediate a He organise a Brasilia,
Bresil, du 3 au 14 novembre a l'intention
des pays d'Amerique latine. Il a permis
aux participants de se familiariser avec
les systemes et les techniques modernes
de prevision immediate et de prendre des
decisions concernant l'installation de tels
systemes dans leurs pays respectifs.
Le Comite directeur scientifique du
PMRPT a tenu sa sixieme session a Oslo,
en Norvege, du 15 au 19 septembre. Il a
fait Ie point sur l'etat d'avancement des
divers projets de recherche-developpement et de demonstration en matiere de
prevision relevant du PMRPT. Le projet
de reanalyse entrepris dans Ie cadre du
Programme a lpin a moyenne ech elle
(MAP) approche de son terme et les jeux
de donnees correspond ants pourront
servir a des projets de recherche, notamment pour l'assimilation des donnees a
moyenne echelle. Le Centre de donnees
du MAP sera finance au-dela de 2005
pour faciliter l'acces auxjeux de donnees
relatifs a la periode d'observation speciale
du Programme ainsi qu'aux donnees de
reanalyse du MAP. Pour ce qui est du
projet de r echerche-developpement

concernant Ie givrage d'aeronefs en vol, on
relevera Ie lancement, durant l'hiver 20031
2004, de la deuxieme campagne sur Ie terrain realisee sous l'egide de l'Alliance pour
la recherch e sur Ie givrage des aeronefs
(ARGA) . Quant au projet MEDEX, qui
concerne les depressions et les conditions
meteorologiques dangereuses en Mediterranee, on a elargi la base de donnees qui
s'y rapporte en faisant appel aux reanalyses ER-40. Enfin, des progres notables
ont ete accomplis dans l'organisation de
l'experience THORPEX (voir la page 18).
Le projet Sydney 2000 de demonstration en matiere de prevision a ere mene a
bonne fin, et un nouveau transfert de
technologie sera opere en collaboration
avec la CSB et les r esponsables du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle.

Programme de recherche en
meteorologie tropicale
Les incidences des cyclones tropicaux
retiennent de plus en plus l'attention dans
la mesure OU l'activire des omagans et des
tempetes tropicales n'a cesse de croitre

dans Ie bassin de l'Atlantique ces 10 dernieres annees, tendance qui devrait se
poursuivre pendant au moins 10 a 20 ans.
Un atelier international sur l'evolution des
cyclones tropicaux dans les regions extratropicales s'est tenu a Halifax, NouvelleEcosse, au Canada, du 16 au 21 novembre,
sous les auspices de l'OMM. Chercheurs
et previsionnistes du monde entier ont
profire de cette occasion pour partager leur
savoir et leur experience en matiere de
prevision de ce type de phenomene.

Programme de recherche sur la
physique et la chimie des nuages
et sur la modification artificielle
du temps
Comme de nombreuses regions du monde
connaissent une penurie croissante d'eau
douce, l'apparition de nouvelles techniques prometteuses d'observation et de
modelisation des nuages et des precipitations a suscire un interet encore plus vif
pour les projets de modification artificielle
du temps dont la planification systematique apparait aujourd'hui eminemment souhaitable. L'augmentation des

Participants ala douzieme reunion d'experts OMMIAlEA sur les techniques de mesure des concentrations de
CO2 (Toronto, Canada 15-19 septembre). A cette reunion, Ie Climate Monitoring and Diagnostics Laboratory de
la NOAA a annonce qu'il soutenait officiellement la creation d'un centre de reference de la VAG pour Ie methane,
qui viendrait completer les centres simi/aires qu'i/ exploite pour Ie CO2 et /'oxyde de diazote.
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RPEX

UN PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE

L'essor de la PNT est I'une des plus grandes reussites du XXe siecle que ce soit
sur Ie plan scientifique, technologique au societal, mais si la qualite des previsions meteorologiques s'est sensiblement amelioree, des progres restent it faire,
en particulier lorsqu'il s'agit de prevoir des conditions meteorologiques it fort
impact au de meltre pleinement it profit les previsions meteorologiques dans
I'interet de la societe. Les conditions meteorologiques it fort impact ant une
incidence particuliere sur la societe et I'economie. On designe souvent sous ce
terme les phenomenes suivants : depressions d'origine Arctique, extra-tropicale
au tropicale, fortes precipitations generatrices d'inondations, vents de surface
dont la vitesse est tres elevee, tempetes de poussiere, vagues de chaleur et
secheresses, et autres conditions meteorologiques qui, sans etre extremes, ant
une grande incidence sur la societe. Une des principales caracteristiques des
conditions meteorologiques it fort impact est qu'elles sont fortement influencees
par I'evolution du contexte mondiaVregional dans lequel elles s'inscrivent, et
I'amelioration de la qualite des previsions de ce type de phenomene et des
risques qui leur sont associes fait partie des grands defis que les scientifiques
devront relever au XXl e siecle pour Ie plus grand profit de la collectivite.
THORPEX est un programme international de recherche sur 10 ans conQu
pour accelerer les progres de la prevision du temps it diverses echeances
(de 1 it 14 jours) dans I'interet de la societe et de I'economie. S'appuyant sur
les progres enregistres par les milieux de la prevision operationnelle et de la
recherche fondamentale, ce programme vise it renforcer la cooperation internationale entre d'une part, les chercheurs et les previsionnistes et, d'autre part,
ceux qui utilisent les previsions.
Les objectifs scientifiques de THORPEX sont les suivants :
•

contribuer it la conception et it la demonstration de systemes de prevision
interactifs en integrant notamment Ie nouveau principe des observations
ciblees;

•

approfondir I'etude des facteurs mondiauxlregionaux qui influent sur la formation, I'evolution et la previsibilite des conditions meteorologiques it fort impact;

•

collaborer avec les centres de prevision numerique it I'elaboration de
systemes perfectionnes d'assimilation des donnees et de prevision
numerique;

•

meltre au point et appliquer de nouvelles methodes pour accroitre I'utilite
des previsions meteorologiques (nouvelles previsions probabilistes ciblees
sur les destinataires; systemes de prevision mieux adaptes aux besoins des
utilisateurs; formation it I'exploitation des produits de la prevision conQus en
fonction des utilisateurs);

•

analyser les avantages de I'experience THORPEX pour la societe.
Les objectifs scientifiques relevent de quatre sous-programmes :

•
•
•
•

previsibilite et processus dynamiques;
systemes d'observation;
strategies d'assimilation des donnees et d'observation;
evaluation des incidences sur la societe et I'economie.
Des essais et des campagnes portant sur des systemes d'observation
seron! menes it I'echelle regionale et mondiale dans Ie cadre de I'experience
THORPEX en vue d'evaluer I'impact des ameliorations apportees au systeme de
prevision sur la qualite des previsions.
Le Programme THORPEX, qui releve du PMRPT, a ete etabli sous les
auspices de la CSA de I'OMM. Le Comite directeur international restreint et Ie
Comite directeur scientifique international de THORPEX assurent la direction et
Ie developpement du programme, tandis que les comites nord-americain,
europeen et asiatique coordonnent les activites menees it rechelle regionale.
Enfin, la coordination internationale de THORPEX est assuree par Ie biais du
Comite directeur scientifique du PMRPT et du Groupe de travail CSAlCSM
de I'experimentation numerique et en collaboration avec la CSB.

Mosaique mandiale eonstituee de ejnq images
satellitaires (deux de METEOSAT, deux de
GOES et une de GMS) mantrant la nebulosite
et, en eartauehe, une image agrandie de deux
typhans, Ketsana et Parma, Ie 24 aetabre
(SRC Planeta, Rashydromet)

precipitations sera de plus en plus consideree comme l'une des solutions aux problE~mes d'approvisionnement en eau la OU
les conditions sont reunies pour proceder
a des operations d'ensemencement des
Images. De meme, les enormes degats
provoques par la grele ont incite les
responsables a multiplier les tentatives de
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prevention de ce phenomime. Dans Ie
cadre de son Programme de recherche sur
la physique et la chimie des nuages et sur
la modification artificielle du temps,
I'OMM s'efforce, sur la base des conclusions des experts, de donner aux pays des
indications utiles en les encourageant a
analyser tous les aspects scientifiques des

proj ets de modification artificielle du
temps avant de se lancer dans des operations visant a accroitre les precipitations
etJou prevenir la grele.
Trois reunions ont ete organisees en
2003 dans ce contexte. Les aetes de la
huitieme conference scientifique de
I'OMM sur la modification artificielle du
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INFO-OZONE 2000-2003
L'analyse combinee des donnees d'obseNation
au sol et par satellite revele que Ie trou dans la
couche d'ozone a atteint a la fin du mois de
septembre 2003 son etendue maximale (28 millions de km2), equivalente a la superficie record
observes en septembre 2000. Comme en 2000,
Ie trou s'est agrandi plus rapidement que d'ordinaire au mois d'aoQt et s'est referme plus tot que
la plupart des annees de la decennie ecoules.

AoUt

Septembre

Octobre

temps, qui s'est tenue a Casabla nca,
Maroc, revelent que plus de 50 pays manifestent de l'interet pour les methodes
d'augmentation des precipitations et de
lutte contre la grele. A cet egaI'd , des
experts internationaux se sont reunis a
Nalchik, Federation de Russie, au mois de
septembre pour faire Ie point sur les techniques de lutte a ntigrele. Enfin , les
methodes d'augmentation des precipitations, en particulier dans les zones semiarides de I'Afrique du Nord et du MoyenOrient, ont ete examinees a Damas, Republique arabe sYl'ienne, dans Ie cadre d'une
manifestation organisee en collaboration
avec Ie Ministere italien des affaires
etrangeres et de la Ligue des Etats m'abes.

Si la taille et la persistance du trou d'ozone
ont ete similaires en 2000 et 2003, la situation
etait tres differente en 2001, Ie trou dans la
couche d'ozone ayant persiste alors jusqu'au
mois de decembre, et en 2002, annee ou Ie trou,
qui s'etait scinde en deux a la fin du mois de
septembre, n'avait jamais ete aussi peu etendu
depuis plus d'une decennie et s'etait deja referme
au debut du mois de novembre.

Novembre

Decembre

d'ores et deja exploites pour 1'0bservation
des gaz a effet de serre, des aerosols, de
1'0zone, du rayonnement ultraviolet, des
gaz reactifs et de la chimie des precipita-
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tions. Les mesures sont faites in situ mais
portent a ussi, dans certains cas, sur la
colonne totale d'ozone ou bien sont effectuees a l'aide de ballons lorsqu'il s'agit
d'etablir des profils vertica u x. Pour
chacun des types de mesures evoques cidessus, il existe un groupe scientifique
consultatif, un laboratoire central d'etalonnage des gaz ou des instruments, des
centres d'activite scientifique charges de
l'assurance de la qualite, des centres d'etalonnage et de formation , des stations
regionales et mondiales et un centre mondial de donnees. Pour en savoir plus sur
les diver ses activites liees a la VAG, on
peut consulter Ie site Web du Progrmnme,
a l'adresse : http://www.wmo.int/web/
arep/gaw/gaw_home.html.
II y a eu en 2003 bon nombre de
reunions de g:t'oupes consultatifs scientifiques, d'ateliers d'etalonnage et de
reunions d'experts consacres a l'amelioration des mesures et des methodes
d'analyse des donnees.
Le deuxieme atelier regional sur l'etalonnage des instruments Dobson s'est
tenu du 28 novembre au 7 decembre dans
les locaux du nouveau centre de formation
et d'etalonnage des instruments Dobson
utilises en Amerique du Sud, qui est
exploite par Ie Service meteorologique
argentino Grace aux contributions apportees par les Membres de l'OMM par Ie
biais de fonds d'affectation speciale, ce

CHOIX DE REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME CONSACRE

A LA RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET AL'ENVIRONNEMENT
Date et lieu

Tttre

7-8 janvier

Reunion IGACO-IGOS sur Ie rapport consacre a Ia chimie de I'atmosphere

Geneve
1er-6 fevrier
Tamanrasset, Algerie
11 avril

Atelier international organise dans Ie cadre de Ia VAG a I'occasion du
huitieme anniversaire de la station mcndiale de Tamanrasset

Paris, France

Comite directeur intemational restreint de I'experience THORPEX Deuxieme reunion

19-23 mai

Conference internationale sur la meteorologie alpine (ICAM) et reunion du

Veille de I'atmosphere globale (VAG)

Brigue, Suisse

MAP

Les Membres de I'OMM et les autres pm'tenaires du Programme de la VAG ont
beaucoup progresse dm1s la mise en place
d'un systeme mondial de surveillance de
la composition chimique de l'atmosphere.
Les donnees ainsi recueillies revetent W1e
importan ce essentielle pour l'etude des
questions relatives aux changements climatiques, a l'appauvrissement de la
couche d'ozone et a la qualite de l'air. A
l'ech elle du globe, des reseaux au sol sont

3-5 juin
Gif-sur-Yvette, France

Premiere reunion d'experts internationale sur les sources de radionucleides
naturels et leur mesure dans Ie contexte des etudes consacrees au ciimat et
a la qualite de I'air

29-30 septembre

Reunion 2003 sur I'experience MEDEX relevant du PMRPT

Ajaccio, France

12-14 novembre
Reunion de planification du projet international de comparaison des mesures
Boulder, Co., E.-U. d'Amerique portant sur les halocarbures atmospheriques (IHALACE)
16-17 decembre
Montreal, Canada

Comite directeur international restreint de I'experience THORPEX Troisieme reunion
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OBSERVATIONS INTEGREES DE LA CHIMIE DE L' ATMOSPHERE AL'ECHELLE DU GLOBE (IGACO) :
PROJET VISANT ACOORDONNER LES MESURES PORTANT SUR LA COMPOSITION DE
L'ATMOSPHERE
Le Partenariat pour la Strategie mondiale integree d'observation (IGOS) a approuve en juin 2001 une strategie de haut niveau pour coordonner,
s'agissant de la chimie atmospherique, les observations de la composition de I'atmosphere effectuees par satellite, a partir du sol ou par aeronef.
Des strategies similaires ont ete approuvees en ce qui concerne I'ocean, Ie cycle mondial de I'eau et Ie cycle mondial du carbone. L'OMM et l'Agence
spatiale europeenne (ESA) ont mis sur pied un
groupe international d'experts charge de rediFlux de donnees
Produits et applications
ger un rapport sur ce theme. II s'agit en fait
d'engager un processus aboutissant a la mise
en place d'un systeme coordonne a I'echelle
du globe dont les composantes existent deja
ou pourront etre mises en place dans un delai
de 10 ans a condition d'etre soigneusement
planifiees.

Le projet IGAGO met I'accent sur la continuite et
la fiabilite des observations qui doivent porter sur
de longues periodes. Le calendrier de mise en
reuvre portera aussi bien sur Ie court terme que
sur Ie long terme, et vu les delais requis pour
mettre sur orbite des satellites, etablir des
stations au sol et instaurer des programmes
d'observation par aeronef. la planification financiere et technique doit demarrer immooiatement.

centre dispensera une formation a
I'echelle regionale et accueillera des ateliers d'etalonnage tous les 3 ou 4 ans.
L'Allemagne a armonce son appui pour
la creation d'un nouveau centre d'activite
scientifique charge de I'assurance de la
qualite qui coifferait trois centres mondiaux d'etalonnage, I'Wl situe a Leipzig et
specialise dans les proprietes physiques
des aerosols, et les deux autres situes a
Gannisch-Partenkirchen, et consacres au
gaz a effet de serre qu'est I'oxyde de diazote et aux gaz reactifs que sont les composes organiques volatils. En outre, Ie
financement du centre d'enseignement et
de formation professionnelle de la VAG,
qui a orgar1ise avec succes ses cinquieme
et sixieme reunions de formation a I'intention des exploitants de stations de la
VAG, est assure pendant encore trois ans
(http: //www.schneefernerha us. del
e-gawtec.htm).
Les cinq CMD exploites dans Ie cadre
de la VAG se trouvent au Canada, aux
Etats-Unis d'Amerique, en Federation de
Russie, en Italie et au Japon. En 2003, Ie
CMD sur les gaz a effet de selTe exploite
par Ie Service meteorologique japonais
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s'est charge d'archiver les donnees d'observation en surface concernant l'ozone.
Quant aux donnees sur la colonne totale
d'ozone et aux observations de ce gaz effectuees par baIlon, elles continuent d'etre
archivees a Toronto, au Centre mondial de
donnees sur l'ozone et Ie rayonnement
ultraviolet. En septembre, les directeurs
des CMD ont rencontre Ie responsable du
Systeme d'information sur les stations de
la VAG au Centre mondial de donnees sur
la chiInie des precipitations, situe dans les
locaux de I'Universite d'Etat de New York,
a Albany. On trouvera sur Ie site Web de
la VAG, sous la mbrique consacree au systeme d'information susmentionne, des renseignements - classes par' pays, region et
parametre - sur les stations dont les donnees sont exploitees dans Ie cadre du Programme de la VAG.
Les aerosols ont une incidence sur la
sante, sur Ie transport a longue distance
et Ie depot de polluants, sur la chimie de
l'ozone et sur Ie climat, et c'est essentiellement sous les auspices de la VAG que se
mettent en place, a l'echelle du globe, les
moyens necessaires a la mesure des
aerosols. Le rapport N° 153 de la serie

consacree a la VAG, qui s'intituleAerosol
measurement procedures: guidelines and
recommendations (Methodes de me sure
des aerosols: directives et recommandations) est pam au mois d'octobre (voir Ie
site Web de la VAG).
Divers orgar1ismes repartis dans trois
pays ont COI11I11enCe a collaborer dans Ie
cadre d'un nouveau projet pilote relevant
du projet de recherche de la VAG sur la
meteorologie et l'environnement en milieu
urbain (GURME) et visant a ameliorer la
prevision de la qualite de l'air dans certaines villes d'Amerique latine, en l'occurrence Mexico, Mexique, Santiago, Chili, et
Sao Paulo, Bresil. Des ateliers seront organises a cette fin et les connaissances
acquises dans ce contexte seront mises a
profit pour d'autres villes d'Amerique latine.

Bibliotheque technique de I'OMM
La bibliotheque technique a continue de
fournir des services de reference dans les
domaines meteorologique et hydrologique
au personnel du Secretariat, aux participants a des reunions, au personnel
d'autres organismes des Nations Unies,
a des chercheurs et a des etudiants.
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Programme des services meteorologiques destines au public
Les derniers mois de l'annee 2003 ont ete
particulierement charges pour les equipes
d'experts relevant du Groupe d'action
sectoriel ouvert (GASO) des services
mereorologiques destines au public, qui se
sont reunies pour inaugurer leur nouveau
mandat. I1Equipe d'experts pour l'elaboration des produits et l'evaluation des services s'est reunie en septembre a Kuala
Lumpur, Malaisie. Elle a mis au point un
certain nombre de methodes pour suivre
de pres l'evolution des besoins et des possibilires pour ce qui est des nouveaux produits et services mereorologiques destines
au public; elle a etudie la possibilite de
recourir a des methodes de plus en plus
integrees pour la diffusion des previsions
et la prestation des services et a examine
les besoins en matiere de normalisation
des formes de presentation des previsions,
des messages d'alerte et des renseignem ents de stin es au public. L'Equipe a
recommande un ensemble de criteres et
de questions que les SMN puissent utiliser pour evaluer les principaux services
fournis. Pour garantir et ameliorer la
qualite des resultats obtenus ainsi que de
la prestation des services mereorologiques
destines au public, elle a elabore a
l'intention des SMN d'autres documents
d'orientation sur les procedures et les
pratiques de gestion de la qualite.
I1Equipe d'experts pour les questions
relatives aux medias, qui s'est reunie en
octobre a Moscou, Federation de Russie,
avait pour taches prioritaires de promouvoir, aupres du public et des medias, les
sites Web du Centre d'information sur les
phenomenes mete orologiques violents et
du Service d'information sur Ie temps
dans Ie monde, qui constituent les
sources officielles des bulletins d'alerte et
des previsions relatives aux grandes
villes du monde, et de formuler des avis
quant aux demandes d'informations sur
les catastrophes d'origine mereorologique
emanant des medias nationaux et locaux.
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Parallelement, l'Equipe a travaille sur
l'evolution des techniques dans les
medias et ses consequences sur l'elaboration et la diffusion des services meteorologiqu es destines au public, tout en
insistant, aupres des SMN, sur les competences en matiere de communication.
I1Equipe a mis l'accent sur l'importance
de la qualire des services mereorologiques
destines au public pour l'image de
marque et la notoriete des SMN. Tous les
documents d'orientation sur les questions
relatives aux medias seront mis a disposition sur l'Internet, notamment des
directives, en cours d'elaboration, sur la
radio diffusion d'informations meteorologiques. En outre, l'Equipe suit actuellement de pres l'evolution de la situation
decoulant de l'emploi accru des techniques de prevision probabiliste afin de
pouvoir fournir des conseils su r la
maniere de faire passer dans Ie public les
notions d'incertitude et de confiance pour
ce qui concerne les produits et services
meteorologiques.
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I1Equipe de mise en ceuvre/coordination pour les services meteorologiques
destines au public s'est reunie a Hong
kong, Chine, au mois de novembre. Elle a
passe en revue les travaux menes par les
equipes d'experts pour les services mereorologiques destines au public depuis la
session extraordinaire de la CSB de 2002
et a examine son programme de travail
en vue de la treizieme session de la CSB.
Elle a egalement examin e un rapport
relatif a un long ech ange de vues qui
avait eu lieu au cours du Quatorzieme
Congres a propo s de l'avenir du programme compte tenu des nouvelles orientations qui se dessinent dans ce domaine,
et a etudie les moyens d'en informer la
CSB a sa treizieme session. Les debats
ont porte sur la concertation et la collaboration avec les a utres commissions
techniques et les autres GASO de la CSB,
la promotion des documents d'information et d'orientation relatifs au Progr amme des services meteorologiques
destines au public, l'elaboration de la

L'Equipe d'experts pour i'e/aboration des produits et i'eva/uation des services s'est reunie en septembre a
Kuala Lumpur, Malaisie.
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PUBLICATIONS DU PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE EN 2003
•

Agrometeorology Related to Extreme Events (La meteorologie agricole et les phenomenes extremes)
(Note technique N" 201, WMO-N° 943)

•

Improving Agrometeorological Bulletins (Amelioration des bulletins agrometeorologiques), Compte
rendu d'un atelier interregional qui s'est tenu Bridgetown (Barbade) (AGM-5, WMOfTD N° 1108)

•

Report of the RA II Working Group on Agricultural Meteorology (Rapport du Groupe de travail de
meteorologie agricole relevant du CR II) (Rapport de la CMAg N° 88)

•

Agrometeorological Aspects of Organic Agriculture, Urban Agriculture, Indoor Agriculture and
Precision Agriculture (Aspects meteorologiques de I'agriculture biologique, de I'agriculture urbaine,
de la culture sous abri et des techniques agricoles de precision) (Rapport de la CMAg N° 90)
Impacts of Agromeleorological Application for Sustainable Management of Farming, Forestry and
Uvestock (Incidences des applications agrometeorologiques sur la gestion durable des systemes
d'exploitation agricole et forestiere et d'elevage) (Rapport de la CMAg N° 91)

a

•

notion de systeme de reference accessible
sur Ie Web, l'efficacite des activites de formation relatives aux services meteorologiques destines au public et l'amelioration des programmes nation aux.
Des stages de formation ont ete organises en avril a Miami (Floride, EtatsUnis d'Amerique) en novembre a SaintDenis de La Reunion (a l'intention des
participants du Comite des cyclones tropicaux du CR I) et en decembre au
Brunei Darussalam (a l'intention de participants des CR II et V).
Les responsables du Programme des
services meteorologiques destines au
public ont publie un document intitule
Guide on improuing public understanding
and response to warnings (Guide sur les
moyens d'ameliorer la reaction des populations aux alertes) (WMOtrD W 1139).

Un document intitule Guidelines on crossborder exchange of warnings (Directives
sur l'echange transfrontiere de messages
d'alerte) est en cours de preparation.

Programme de meteorologie agricole
Le groupe de gestion de la Conmussion de
meteorologie agricole (CMAg) a tenu sa
prenliere reunion a Washington, D.C., du
3 au 6 juin. II a examine les progres realises dans la mise en oeuvre des recommandations de la treizieme session de la
CMAg et a etudie les aspects operationnels de la nouvelle structure de la
commission ainsi que les points prioritaires de son programme de travail,
notamment les activites futures des
differents GASO. II a examine les rapports des presidents des trois GASO, et en
particulier la question de la nlise en place
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des diverses equipes d'experts et des
equipes de nlise en oeuvre/coordination et
leurs programmes de travail. L'Equipe
d'experts pour Ie renforcement des
reseaux d'information et de diffusion, y
compris les systemes de surveillance
et d'alerte precoce, s'est reunie a
Seoul, Republique de Coree, du 22 au
26 septembre.
Les groupes de travail de meteorologie
agricole de la Region II et de la Region VI
se sont reunis respectivement a Djedda,
Arabie saoudite, du 15 au 17 decembre
et a Braunschweig, Allemagne, du 17 au
19 decembre. Les travaux de ces groupes
ont progresse de maniere satisfaisante.
Les responsables du programme
ont continue a mener des activites
communes avec Ie Programme CLIPS
en organisant la Reunion technique
region ale sur Ie projet CLIPS et ses
applications agrometeorologiques dans
les pays andins (Guayaquil, Equateur,
8-12 decembre), qui a permis de renforcer la cooperation entre les correspondants pour Ie CLIPS et les agrometeorologues de ces pays.
Deux reunions de formation ont ete
organisees au cours de l'annee a l'intention des membres de la CMAg : Ie stage
de formation sur la teledetection par
satellite et les applications SIG en
meteorologie agricole, qui a eu lieu a
Dehradun, Inde, du 7 au 11 juillet (voida
figure ci-dessou s), et Ie seminaire de formation sur l'utilisation des technologies

42410
3.4403

26396
1 8"..89

1.0082
02375

-+-

Le Programme de meteorologie
agricole encourage I'utilisation
de la teledetection par satel/ite
et des systemes d'information
geographique dans I'interet des
agriculteurs par Ie biais de stages
de formation. Les figures ci-contre
il/ustrent la contribution de ces techniques I'evaluation quantitative de
I'erosion des sols dans Ie district de
Kolhapur, Inde. Dans Ie sens des

a

aiguil/es d'une montre en partant de
la figure en haut gauche: facteur
d'erodibilite des sols; faeteurs de

a

•
•

•
•

el : <51h101yr
.2: So10tAWyr
e3: 1().15 tAWyr
e4: lSo25tAWyr
e5: 25-50 tAWyr

•

e6: 5().100 IhIoIyr

•

.1: >100 tAWyr

longueur de pente et de gradient;
erosion des sols; facteurs de eouverture vegetale et de preservation
de la couverture vegetale.
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Oes previsionnistes ant appris amieux interpreter les produits radar et satellite et amieux appliquer ai'aviation les
produits de la prevision numerique du temps dans Ie cadre d'un atelier qui a eu lieu aToronto, Ontario, Canada.

de l'information liees a l'Internet a des
fins agrometeorologiques, qui a eu lieu a
Nairobi, Kenya, du ler au 5 decembre.
Les activites relatives ala secheresse
et a la desertification constituent une
composante importante du programme
et sel'Vent egalement les objectifs de la
Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la desertification. On trouvera des informations sur ces activites a
la page 5.

Programme de meteorologie
aeronautique
Les principales activites menees au titre
du Programme de meteorologie aeronautique ont concerne la sixieme rewuon du
Groupe d'experts sur la r etransmission
des donnees mete orologiques d'aeronefs
(AMDAR) et la participation de 1'0MM a
sept r eunions de group es d'etude d e
1'0rganisation de l'aviation civile internationale (OACl) et a trois reunions de
formation.
En ce qui concerne la formation, un
atelier sur les codes GRIB et BUFR destine aux pays d'Europe occidentale s'est
tenu en mai sous les auspices de l'OACI,
du Royaume-Uni et de 1'0MM. Le troisieme Colloque international sur les
cendres volcaniques s'est tenu en octobre
a Toulouse, France, avec Ie concow's de
1'0ACI et de Meteo-France. En octobre
egalement, s'est tenu a Toronto (Ontario,

Canada), un atelier mondial sur l'interpretation des images radar et satellite et
l'application a l'aviation des produits de
la PNT.
Outre ces activites de formation ,
1'0MM a publie une version nuse a jour
du Guide des pratiques des centres meteorologiques desservant l'aviation (OMMN° 732), une nouvelle brochure concernant l'aeronautique et l'environnement
atmospherique mondial et des principes
directeurs sw' Ie recouvrement des couts
des sel'Vices de meteorologie aeronautique et la diversification des modes de
prestation des sel'Vices a l'aviation.
Le Groupe d'experts AMDAR a tenu
sa sixieme reunion en octobre a
Johannesburg, Afrique du Sud, juste
apres une conference de la Societe sudafricaine des sciences atmospheriques.
Le Manuel de reference AMDAR a ete
publie en anglais et en fi'an"ais ; il porte
sur les procedures de mesure et les
causes et consequences des en 'eUl'S d'observation et fournit des informations sur
les codes d'exploitation AMDAR, les
specifications relatives aux dOlmees et Ie
format descendant standard, ainsi que
sur les progres r ealises dans la mise au
point de logiciels universels standard.
Les quelque 150 000 messages AMDAR
echanges chaque jour sur Ie SMT temoignent des progres realises dans la mise
en c:euvre du Programme AMDAR et de
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l'augmentation du nombre de Membres
de 1'0MM qui participent aux activites
dans ce domaine.
La cooperation avec 1'0ACI s'est
poursuivie a l'occasion de r eunions du
Groupe d'etude s ur l'information
meMorologique par liaison de donnees,
du Groupe d'exploitation du SADIS,
du sous-groupe Communications, navigation et surveillance, du Groupe
d'etude sur les systemes d'obsel'Vation
meteorologique d'aerodrome, du Groupe
d'experts sur l'economie des services de
navigation aerienne, du Groupe met eorologique relevant du Groupe europe en
de la planification de la navigation
aerienne, et enfin du Groupe d'appui a ux
operations du Systeme mondial de
previsions de zone. En outre, une
mission conjointe OACIIOMM sur Ie
recouvrement des couts des sel'Vices
d'assistance meteorologique a l'aviation
a eM organisee en mars a Sarajevo,
Bosnie-Herzegovine.
L'OMM a participe a la reunion du
Groupe de travail de la Ligue arabe
pour la commercialisation des sel'Vices
meteorologiques, qui s'est tenue en
octobre a Tunis, Tunisie.

Programme de meteorologie
maritime et d'activites
oceanographiques connexes
Afin de faciliter la mobili sation de
ressources necessaires pour mettre en
c:euvre Ie programme de la CMOM en
matiere de renforcement des capacites,
l'Equipe speciale chargee des ressources,
recemment creee, a t enu sa premier e
r eunion en fevri er , juste avant la
deuxieme session du Comite de gestion
de la CMOM . Cette reunion a permis
d 'e la borer une base de donnees des
Couverture de la brochure de la CMOM, avec Ie
nouveau logo de la CMOM

Regrouper et moderniser les
donnees et Jes services relatifs 11
I'ocean 11 I'echelle du globe
pour Ie plus grand profit des milieux maritimes
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CELEBRATION DU CENT CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE DE LA CONFERENCE MARITIME DE
BRUXELLES, EN LIAISON AVEC CLIMAR-ll
L'annee 2003 a marque Ie 150e anniversaire de la premiere conference meteorologique internationale, organisee a Bruxelles en 1853 sur I'initiative de
Matthew Fontaine Maury (qui etait lieutenant de vaisseau dans la marine americaine) et qui a abouti, 20 ans plus tard, a la suite du premier Congres
meteorologique international tenu aVienne, a la creation de l'Organisation meteorologique internationale, la devanciere de I'OMM. Cet anniversaire
a ete celebre a Bruxelles, Belgique, les 17 et 18 novembre, en liaison avec Ie deuxieme Atelier international de la CMOM sur les progres de la
climatologie maritime (CLIMAR-II, 17-22 novembre).
Cet evenement s'est deroule sous Ie haut patronage de S.M. Ie roi Albert II de Belgique. Le
Secrstaire general de I'OMM, M. G.O.P. Obasi, a prononce I'allocution d'ouverture de I'atelier
auquel ont participe plus de 100 personnes. O'eminents meteorologistes et oceanographes, ont a
cette occasion retrace I'historique de la meteorologie maritime et de I'oceanographie operation nelles,
qui ont abouti a la creation de la CMOM et des systemes mondiaux d'observation de I'ocean et du
climat (GOOS et SMOC), et ont parle de I'avenir de ces disciplines.
L'atelier CLiMAR-II, auquel ont participe plus de 70 scientifiques, avait ete organise pour
apporter de la matiere a la partie dynamique du Guide OMM des applications de /a climat%gie
maritime, et mettait I'accent sur les nouvelles technologies. Les Services meteorologiques
nationaux trouveront dans cette publication de nombreuses indications, notamment sur Ie plan
technique.

Matthew Maury (photo: Bibliotheque du Congres, Prints and Photographs Division, Brady National

Photographic Art Gallery, Washington, DC)
principaux organis m es de fina ncem ent
a fin de m ettr e en correspondance l es
proj ets en matiere de renforcement des
capacites et les sources de financement
potentielles, et de formuler des con seils
sur l'evaluation et la selection des projets.
L'Equipe d'experts pour les vagues de
vent et les ondes de tempete a te1m sa
premier e r eunion en juin a Halifax ,
Canada. L'equipe a examine Ie Guide de
l'analyse et de La prevision des vagues
(OMM-N° 702) et a convenu d'etablir
quatre rapports techniques sur des
ques tions bien specifiques, notamment
les activites de verification des modeles
des vagues, qui doivent constituer la
partie dynamique du Guide. Le programme de la CMOM concernant les
vagues de vent et les andes de tempete a
ete revise et adopte, puis publie dan s Ie
rapport fin a l de la premiere session de
l'Equipe d'exper ts.
Un stage de formation s ur l'ana lyse
et la prevision des vagues de vent et des
ondes de tempete a l'intention des pays
des Caraibes a eu lieu a Da rtmouth,
Canada, avec l'a ppui t echnique des
membres de l'Equipe d'experts. II a
permis aux 12 pa rticipa nts venus de
n euf pays de perfectionner leurs
connaissances techniques et pratiques
dans ce domaine. Un CD-ROM contenant les exposes presentes lors du stage
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a ete publie da n s la serie des r a pports
techniques de la CMOM.
En juillet, l'Equipe pour les obse1'Vations de navires relevant de la CMOM a
tenu sa deuxiem e session a Londres,
conjointement avec la quatrieme relmion
du projet VOSClim (Projet climatologique
faisant appel aux navires d'obse1'Vation
benevoles) et Ie deuxieme atelier international destine aux agents meteorologiques
des ports. L'un des principaux objectifs
du projet VOSClim est de reperer les
errem s systematiques ou a ccidentelles
dans les differents types d'obse1'Vation. II
a ete decide que les pays participants
devr aient recruter Ie plus grand nombre
de navires possible afin que les systemes
d'obse1'Vation utilises soient aussi varies
que fa ire se peut. Le reseau international
d'agen ts meteorologiques des ports joue
un role indispen sable au niveau du
recrutement des n avires d'obse1'Vation
benevoles et de l'assistance dont ces
demiers beneficient, et ses agents
contribuent de fa~on essentielle a assurer
la qualite des obse1'Vations de navires.
L'atelier destine aux agents meteorologiques des ports a rewli plus de
40 pa1ticipants venus de 20 pays, ainsi
que des representarlts des organisations
interessees telles la Chambre intern ationale de la marine mar'Cllarlde ou
l'Organisation mar'itime internationa le.

L'echange de vues et d'experiences entre
les divers reseaux nationaux d'agents
meteorologiques des pOlts a ete pm'ticulierement instructif pour les participmlts.
Les exposes seront publies sm CD-ROM.
Sur la base des propositions fommlees par l'Equipe d'experts pour les
services de securite maritime, un site
Web d'informa tion m et eorologique rattache au Syst em e mondia l de detresse et
de securite en mer (SMDSM) a et e cree.
Heberge pa r Meteo-France, il peut etre
con suite a l'adresse http://weather.
gmdss.org. Ce site propose, en temps
r eel et en format texte, les bulletins
d'information m eteorologique m a ritime
diffuses, via Ie service SafetyNET
d'INMARSAT-C, par tous les SMN
a uxquels cette r esponsabilite a ete
confiee dans Ie cadre du systeme OMM
de diffusion de r en seignem ents meteorologiques destines a la navigation maritime pour les besoins du SMDSM.
Pour promouvoir encore mieux les
activites de la CMOM, une brochure a
ete publiee en quatre langues et dis tribuee aux Membres, et un logo a ete
des sine tout specialem ent pour les publication s et les sites Web de la Commission. Le site officiel de cette demiere peut
etr e consulte a l'adresse http://www.
jcommweb.net (la couverture de la brochure figure a la page 23).
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Initiative en matiere de lutte
les inondations

c~ntre

Les mesures de preparation et d'interventi on que, dans Ie monde entier, les
diverses autorites chargees de la gestion
des catastrophes sont appelees a prendre
a titre de prevention au en vue d'une
attenuation des eft'ets sont fortement tributaires de l'acces en temps voulu a des
produits de prevision meteorologique et
hydrologique fiables et du bon usage de
ceux-ci; il faut en outre que des informations appropriees soient communiquees
aux organismes charges de la protection
civile et au grand public.
A cet effet, l'OMM prevoit actuellement une initiative speciale pam la lutte
contre les inondations, qui mobilisera plusiem's departements et plusieurs commissions et a laquelle collaboreront les
SMN et les Services hydrologiques nationaux (SHN). Une reunion d'experts sm
l'amelioration des previsions meteorologiques et hydrologiques en cas de crues
s'est tenue les 1 e1' et 2 avril 2003 a
Geneve, afin de faire Ie point sm la situation actuelle et de degager les principaux
elements de cette initiative.
Les participants sont convenus de la
necessite d'un programme d'action axe
sur l'aptitude des SMN et des SHN a
cooperer efficacement pour assurer de
meillems services de prevision des crues.
Ce programme vise a renforcer la capacite des Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux de fournir,
conjointement et en temps voulu, les produits et services fiables dont on a besoin
pour prevoir et annoncer les crues et a
collaborer avec les specialistes de la gestion des catastrophes qui sont charges
d'appliquer des mesmes de prevention et
d'intervention d'urgence en cas de crues.
Les participants a la reunion d'experts
ont recommande que soient diffuses des
produits de prevision meteorologique, y
compris des produits derives de modeles
de PNT, plus nombreux et de meilleure
qualite, qui puissent directement servir

Dans Ie monde entier, les inondations ont continue de figurer parmi les catastrophes naturelles causant
Ie plus de dommages. (Photo : Centre de suivi de la secheresse, Nairobi)

a la prevision des crues. Ils ont au ssi
preconise l'application de techniques de
prevision meteorologique a moyenne
echeance et de prevision climatique, de
fa~on a augmenter les delais d'alerte
et a permettre la diffusion d'informations
pre-alerte.
Il est envisage d'organiser, aux
plans national et regional, des ateliers
d'echange qui constitueraient un important moyen de faciliter vraiment
l'echange et Ie transfert de connaissances
ainsi que l'acces a des methodes et olltils
modernes de prevision et d'engager la
discussion parmi les meteorologistes et
les hydrologistes sur l'elaboration de
produits de prevision ameliores.
Programme climatologique
mondial - Eau (PCM-Eau)
Uobjectif principal du PCM-Eau, programme commun de l'OMM et de
l'UNESCO, est d'encomager des activites
hydrologiques dans Ie cadre du Programme climatologique mondial et au
titre des conventions internationales

pertinentes relatives a l'environnement
ainsi que de fournir a la communaute
hydrologique les donnees et informations
les plus recentes concernant les conditions et variations dans Ie domaine de
l'hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau.
En 2003, parmi les principales activites menees au titre du PCM-Eau a
figure l'elaboration de rapports techniques sur la mise en place d'un systeme
d'analyse des donnees pour la detection
de changements intervenant dans les
series chronologiques de donnees hydrologiques et l'application de ce systeme
pour la detection de modifications
concernant les series chronologiques de
donnees hydrologiques a l'echelle planetaire relatives a l'ecoulement annuel
maximum. Un autre rapport technique
sur les tendances mondiales en ce qui
concerne les valeurs au-dessus d'un
seuil donne et l'indice de secheresse
pour une longue serie chronologique de
donnees hydrologiques est en cours de
preparation.
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SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CYCLE HYDROLOGIQUE (WHYCOS)

SADC·HYCOS : Le Gouvernement des Pays-Bas et I'Union

democratique populaire lao, la Tha'ilande et Ie Viet Nam .

europeenne ont approuve des credits pour Ie financement de

La premiere reunion de consultation a eu lieu a Phnom Penh ,

la mise en CBuvre de la Phase II , notamment la creation et Ie

Cambodge, en octobre .

fonctionnement de l' Unite de gestion du proje!.

AOC -HYCOS : L'OMM a propose, pour la mise en CBuvre du

IGAD-HYCOS: Au cours d'une mission effectuee en mai-juin
ont ete recueillies les informations necessaires pour I'etablisse-

projet WHYCOS concernant l'Afrique occidentale et centrale, de
prevoir un certain nombre de composantes correspondant a de

ment du descriptif detaille du projet. Les conclusions de cette

grands bassins hydrographiques transfrontieres, qui pourraient

mission ont ete examinees au cours d'un atelier de planification

etre abordees separement. L'OMM a prepare un document

qui a eu lieu a Nairobi, Kenya, en juin-juillet, et Ie projet de

exposant une strategie a cet egard, et I'approche proposee a

document a ete paracheve.

rec;:u I'appui des pays et organismes concernes . Des profils de

Reg ion himalayenne de I'Hindu Kush (HKH)-HYCOS :

projets pour certains des bassins hydrographiques retenus ont

En mars, des representants des pays participants (Bangladesh,
Bhoutan , Chine, Inde, Nepal et Pakistan) ont approuve Ie projet

deja ete etablis.
Niger-HYCOS: Le descriptif de projet tel qu'amende a ete

propose , apres y avoir apporte quelques modifications. Des

mis a jour, et des discussions sont actuellement menees pour

consultations avec les pays concernes sont menees pour obtenir

assurer Ie financement necessaire .

des informations detaillees sur les aspects techniques et administratifs de la mise en CBuvre du proje!.

Volta-HYCOS: L'avant -projet tel qu 'amende a ete distribue
a tous les pays du bassin de la Volta et a egalement ete diffuse

MEKONG-HYCOS : Un document de base a ete prepare

en vue de trouver Ie financement necessaire.

conjointement et approuve par I'OMM et la Commission du

CARIB-HYCOS : L'OMM etablira et presentera sous sa forme

Mekong en juillet. L'objectif du projet MEKONG-HYCOS est

definitive un descriptif de projet qui sera examine par des represen-

d'etablir et d'exploiter un systeme d'information en temps reel

tants de tous les pays concernes (Barbade, France (Guadeloupe,

concernant les inondations dans Ie bassin du Mekong qui

Guyane franc;:aise , Martinique) HaW, Trinite-et-Tobago).

s'inscrive dans la strategie de la Commission du Mekong pour

Baltic-HYCOS: Le descriptif de projet a ete presente sou s sa

la gestion des crues et I'att enuation de leurs effets et a

forme definitive, mais Ie financement necessaire n'a pas encore

I'application duquel participeront Ie Cambodge , la Republique

ete assure .

0 -En.cours_<!le mise en .re.uvr~ __ _
Prevu

-0 -P'hase co~~eptueIJe
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET
DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Date et lieu

Titre

19-20 juin
Geneve

Deuxieme Reunion du Comite directeur pour I'APFM

28-30 juillet
Geneve

Premiere Reunion du Comite d'evaluation pour la sixieme edition
du Guide des pratiques hydrologiques

10-24 aoOt

Atelier sur la modelisation de I'ecoulement fluvial et les avis
precoces de risques de crue dans Ie contexte de la mise en
valeur et de la gestion durables des ressources en eau dans la
region de la Corne de I' Afrique

Nairobi, Kenya

3-5 novembre
Geneve

Reunion d'experts sur les systemes d'aide a la decision pour la
determination du debit, I'amelioration de la qualite des donnees
et Ie contr61e de la qualite

17 -19 novembre

Atelier regional sur la gestion des crues en Afrique australe

Pretoria, Afrique du Sud
24-26 novembre
Geneve

Sixieme Reunion du Groupe consultatif international pour Ie
WHYCOS

2-4 decembre
Wallingford,
Royaume-Uni

Reunion d'experts sur la sensibilite hydrologique aux conditions
climatiques

Activites regionales
D ans la Region II, les activites pertinentes ont porte principalement sur l'elaboration de systemes de donnees et
d'informations hydrologiques relatives
aux inondations dans Ie cadre de projets
regionaux lies au Systeme mondial
d'observation du cycle hydrologique
(WHYCOS) (voir la page 26).
La huitieme session du Groupe de travail d'hydrologie du CR IV a eu lieu a
Saint-Domingue (Republique dominicaine) du 14 au 18 juillet. Ce fut l'occasion pour ce groupe d'examiner les
besoins regionaux dans Ie domaine de
l'hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau et de formuler des propositions concernant les activiMs futures
du Conseil regional dans ce domaine.
Les participants a la session ont examine les activites des sous-groupes, qui
traitent respectivement des sujets suivants: enseignement et formation continue , sys temes d'alerte hydrologique ,
gestion integree des ressources en eau,
developpement du projet CARIB-HYCOS
et gestion des r essources en eau transfronti eres. Ces s ous-groupes se s ont
reunis en meme temps et des plans de
travail pour Ie reste de la periode ont eM
adoptes. L'on a egalement aborde la ques-

tion de la cooperation avec Ie Comite des
om-agans et la Commission d'hydrologie.

Conference panafricaine sur I'eau
Dans les objectifs du developpement pour
Ie millenaire et les conclusions du Comite
preparatoire a l'echelon ministeriel,
la crise mondiale de l'eau est consideree comme une menace pour Ie
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developpement economique, pour la lutte
contre la pauvrete et pour l'environnement, et, partant, pour la paix. Le
Conseil ministeriel africain sur l'eau a
organise a Addis-Abeba , du 8 au
13 decembre, la Conference panafricaine
sur l'eau. Les participants a cette conference ont confirme l'engagement politique
que les gouvernements afiicains ont pris,
au plus haut niveau, d'aller de l'avant
pour resoudre la crise de l'eau qui menace
Ie continent.
L'OMM a largement participe a la preparation de la session thematique consacree a la gestion des lisques lies a l'eau et
au climat et a cOOl-donne les activites
menees a cet egaI'd. Cette session etait
organisee en meme temps que neuf
autres sessions thematiques, et 10 questions y ont ete traitees. L'OMM a parraine la participation de 30 experts venus
de diverses sous-regions d'Mrique. Les
participants a la session ont determine
les mesures pratiques qui peuvent etre
prises aux plans international, regional
et national ou encore a un niveau communautaiI-e pour ameliorer la gestion des
risques concernant des questions relatives a I'eau et au climat.
M. M. Jarraud, Secretaire general
adjoint de I'OMM, a pris la parole a la
ceremonie d'ouverture, tout comme plusieurs ministres et autres hautes personnalites representant les communautes
internationales, notamment africaines,
s'occupant de problemes relatifs a l'eau.
II a egalement prononce un discours liminaire a la session consacree a la gestion

Le stand de I'OMM au troisieme Forum mondial de I'eau, organise

a Kyoto, Japon, en mars.
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des risques relatifs a l'eau et au climat.
M. Obasi a ete designe comme redactem
en chef de la Revue africaine de l'eau.

L'OMM et Ie troisieme Forum
mondial de I'eau
Le troisieme Forum mondial de l'eau a eu
lieu du 16 au 23 mars a Kyoto, Shiga et
Osaka, Japon. Le Secretaire general a
assiste a la ceremonie d'ouverture du
Forum et il a prononce des allocutions et
des discours liminaires durant les
seances plenieres d'ouverture des journees consacrees respectivement a l'eau et
au climat, a I'Afrique et aux inondations.
L'OMM a organise une session commune sm Ie theme de la gestion integree
des crues et sur celui de la reduction de
la vulnerabilite des populations aux
inondations, de meme qu'une Journee
de l'Afriqu e, celebree officiellement Ie
17 mars. Le Secretaire general et
d'autres hautes personnalites, notamment Ie President du Botswana, trois
ministres et Ie Prince d'Orange, Prince
heritier des Pays-Bas, ont pris la parole a
la seance pleniere. L'OMM a organise
une session consacree au theme de l'incidence du changement climatique de la
variabilire du climat sm les ressomces en
eau en Afrique ainsi qu'une session sur
l'eau et l'information.
L'OMM a participe a la mise en service du Centre international d'evaluation
des ressources en eau souterraine, cree,
avec l'appui financier des Pays-Bas, sous
les auspices de I'OMM et de I'UNESCO.
Les activires de I'OMM et du Programme associe de gestion des crues (APFM)
ont ete presentees lors d'une exposition,
visitee par plus de 1500 representants
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TRANSFERT DE TECHNOLOGIE (SHOFM) : RENFORCEMENT
DES CAPACITES
Une serie de cours nationaux sur I'analyse
de la frequence des crues et des debits a
ete organisee, avec I'aide de composantes
canadiennes du SHOFM a Accra, Ghana,
a Nairobi, Kenya et a Kaduna, Owerri et
Abekouta, Nigeria. Cela a perm is de former
a Ires peu de frais une centaine de cadres.
Dans chaque cas, la personne competente
etait un cadre recrute sur Ie plan national qui
avait ete forme precedemment a I'utilisation
des techniques en question, avec I'aide
du Bureau OMM du SHOFM a Ottawa,

Canada, en 2002. Au cours de la formation
pratique ainsi dispensee, il a notamment
ete procede a des analyses directes de
donnees hydrologiques foumies par les
participants.
Vu Ie succes des stages de formation
ainsi organises, il est prevu, pour la periode
2004-2007, des stages itinerants similaires
destines a dispenser a des cadres, dans les
differentes regions, une formation aux
technologies interessant les Services
hydrologiques nationaux.

Cours de formation sur /e SHOFM aAccra, Ghana

d'organismes intergouvernementaux,
gouvernementaux et non-gouvernementaux et des milieux de la recherche. La
demande d'informations sm les questions
relatives au changement climatique

et de docwnents concernant l'hydrologie
operationnelle a ere tres forte. Quelque
160 demandes concernant de la documentation et des publications sur la
question ont ete enregistrees.
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Introduction
En 2003, Ie Progr amme d'enseignement
et de form a tion professionnelle a et e
axe essentiellem ent sur les a ctivites
suivantes:
• mise en ceuvre de certa ines r ecommandations et decisions des organes
con stit u a nts et d'au t r es organ es
de I'OMM, nota mm ent du Gr oup e
d'exper ts de I'en seignement et de la
formation professionnelle r elevant du
Conseil executif;
• appui aux CRFPM et controle de leurs
activites;
• organisation ou copanainage de cours
de for ma tion et de seminaires;
• ela bora tion et diffusion de publications didactiques et ges tion de l a
bibliotheque didactique;
• octroi de bourses d'etudes.
Parmi les autres activites qui ont ete
menees, on citera celles qui ont trait a la
collaboration avec d'autres programmes
de I'OMM et avec les rapporteurs pour
l'en seignement et la formation professionnelle des conseils r egionaux et des
commissions techniques, a la fourniture
aux Membres d'avis ou d'une assist ance
et a la cooper a tion avec les etablissements d'en seignem en t et les organisations internationales.
Les r esultat s de l'enquet e mondiale
sur les besoins et les possibilites des
Membres en m a tier e de forma tion professionnelle qui a ete organisee en 2002
ont et e publies da ns Ie document t echnique WMOtrD N° 1154. Ce document,
d an s lequel on t rouve une evalua tion
objective des besoins actuels et futurs a
l'echelle nationa le et r egionale ainsi que
des ressources et possibilites offertes au
niveau regional, faciliter a l'amelioration
du Progra mme d'en seign ement et de
formation professionnelle.
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t res varie. Certains d'entre eux proposent de nombreux programmes de forma tion de h aute qualite. En raison du
manque de ressources fin ancier es, qui
demeure Ie principal probleme, il n'a pas
ere possible de maintenir ou d'accroltre Ie
nombre d'enseignants, ni d'ameliorer les
inst allations.
Le Secretariat a fourni une assistance
aux CRFPM, qui s'est tr aduite par la form a tion d'instructe urs, l'invita tion de
scientifiques et la fourniture de materiel
didactique. Le controle des CRFPM s'est
poursuivi : Ie Centre de Nanjing, Chine,
a fait l'obj et d'un controle ext erne en
octobre.

Neuvieme Colloque OMM sur
I'enseignement et la formation
professionnelle
L'activite phare de l' a nn ee a et e Ie
neuvieme Colloque OMM sur l'enseignement et la formation professionnelle, qui
s'est t enu du 21 a u 25 avril a Ma drid,
E spagne. Ce colloque cons acre aux
«Nouvelles perspectives en matiere d'enseignement et de formation professionnelle dans les doma ines de la m et eorologie et de l'hydrologie operationnelle»
avait pour themes : Ie persOlmelmet eorologique et hydrologique au xxr e siecle;
les methodes et techniques de formation;
et l'homologation et la certifica tion en
meteorologie et en hydrologie. Les participants ont adopte un certain nombre de
r ecommandations visant a :
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• inculquer de nouvelles compet en ces
professionnelles a u p er sonn el des
SMHN et promouvoir la form a tion
continue;
• favoriser la cooperation internationale
et un acces mondial aux r essources
didactiques existantes;
• former les format eurs et faciliter leur
participation aux activites de formation internationales;
• envisager la n ecessite d'harmoniser
les definitions sur Ie plan international et d'adopter un code de conduite
dans Ie domaine de l'homologation et
de la certification;
• encourager Ie personnel d'exploitation
a fa ire certifier ses compet ences
professionnelles.

Reunion des directeurs des
centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie
La r eunion des directeurs des CRFPM
s'est tenue Ie 26 avril a Madrid, Espagne,
juste apres Ie Colloque OMM sur les nouvelles persp ectives en matier e d'enseignement et de formation professionnelle
dans les domaines de la meteorologie et
de l'hydrologie operationnelle.
Les points suivants ont ere abordes a
l'occasion d e cette r eunion: r a pports
d'activi t e des CRFPM ; futur r ole des
CRFPM; besoins des Membres de l'OMM
en m a tier e de formation; collabora tion
et communication entre Ie Departement
de l'en seign e ment et de la form a tion

a

Participants /a reunion des directeurs des CRFPM

Centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie
(CRFPM)
Le reseau de CRFPM de l'OMM compte
23 centres dont Ie niveau d'activires est
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professionnelle de l'OMM et les CRFPM;
utilisation d e l'Internet et r evision
de la page Web consacree au Programme d'en seignement et de formation
professionnelle : situation actuelle et
perspectives a court terme.
Les participants a la r eunion ont
adopte sans reserve les recommandations
du neuvieme Colloque de l'OMM.

Conference permanente des
directeurs des etablissements de
formation professionnelle relevant
des Services meteorologiques
nationaux (SCHOTI)
La s ixi eme reunion de la Conference
perm a n en t e s' es t t e n u e a Mad ri dIe
25 avril a l'occ as ion du Colloque de
l'OMM sur les nouvelles perspectives en
m atiere d'enseign ement et de formation
profe ssionnelle d a n s le s doma ines de
la m e t e orolo gie et d e l'h y drologi e
operationnelle.
L es participants ont exa min e le s
r a pports des differents groupes de travail, notamment ceux qui portaient sur
l'enseignement assiste par ordinateur et
la bibliotheque didactique virtuelle. Ils
ont aussi etudie la question de l'a ppui
et d e l' assi stance que Ie Comite de
coordination pouvait apporter aux
CRFPM a l'avenir et ont elu un nouveau
Co mite de coordination.

Le Comite de coordination de la Conference permanente des directeurs des etablissements de formation
professionnellerelevant des SMNa tenu sa onzieme reunion au Siege de/'OMMen octobre.

Comite de coordination de la
SCHOTI (CO-COM)
Le Comite de coordination de la Confer ence permanente des directeurs des etablissements de formation professionnelle
r elevant des SMN a tenu sa onzie me
r eunion a Geneve, du 21 au 24 octobre.
Les participants ont examine les
moyens de renforcer la cooperation entre
les Membres dans l'inter et de tous et ont
notanllllent evoque les mesures a prendre
pour optimiser Ie Progranmle d'enseignem ent et de form ation professionnelle

de l'OMM. Ils ont a u ssi etudie les
m ethodes d'enseignement a di sta nce
et d'enseignement assiste par ordinateur
ainsi que d'autres sujets plus specifiques
comme l'homologation et la certification
des progranmles de formation en meteorologi e; Ie m ecanis me d'evalu a tion
des CRFPM; la form ation des instruct eurs; la r ealisation d'etudes de cas
en ligne dans Ie domaine de la met e01'0logie et la traduction dans d'autre s
langues des modules d'enseignem ent
assiste par ordinateur. Il s se sont mis

ACTIVITES DE FORMATION ORGANISEES AL'ECOLE AFRICAINE DE LA METEOROLOGIE ET
DE L' AVIATION CIVILE (EAMAC)
L'EAMAC qui se trouve a Niamey, Niger, a ete designee comme centre
regional de formation en meteorologie de I'OMM pour la Region I
(Afrique) en 1984. Elle est aussi devenue un centre d'excellence
pour la formation dans Ie domaine des satellites
meteorologiques: un laboratoire virtuel a ete cree ainsi qu'un
site Web: http:/NL.eamac.asecna.org ou
http:!NirtLab.eamac.asecna.org
Dans Ie cadre des actions engagees pour ameliorer
I'efficacite de la formation dispensee, de nouveaux outils de
gestion ont ete elabores, notamment des criteres pour I'evaluation des programmes, des methodes didactiques, des couts
et des formateurs. Ces outils permettront a I'EAMAC de
perfectionner
sa formation aux methodes d'assurance-qualite. L'EAMAC a tenu son
premier seminaire sur les techniques d'enseignement dans ce domaine
du 13 au 17 octobre. Elle s'est fixee com me objectif d'obtenir la certification ISO 9001.
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Parmi les autres activites de formation qui ont eu lieu en 2003,
I'EAMAC a organise six cours de formation de base a I'intention de
techniciens et d'ingenieurs; plusieurs cours de courte duree
dans Ie cadre de la formation continue; un atelier a I'intention
des formateurs consacre a I'utilisation des codes GRIB,
BUFR et CREX et un seminaire EUMETSAT/OMM sur les
applications satellitaires.
Pour remplir son mandat, I'EAMAC entretient d'etroites
relations de travail dans Ie domaine de I'enseignement et de
la formation avec plusieurs institutions qui lui apportent un
appui sous diverses formes, a savoir : I'OMM, I'EUMETSAT,
l'Ecole Nationale de meteorologie (Toulouse, France); Ie
Centre africain pour les applications de la meteorologie au
developpement (Niamey); Ie Centre regional de formation , de
recherche et d'application en agrometeorologie et en hydrologie operationnelle (Niamey); l'Universite Abdou Moumouni Dioffo (Niamey), I'lnstitut
pour la formation en meteorologie de
Nairobi (Kenya); Ie Nigeria College of Aviation Technology
(Zaria) et I'lnstitut hydrometeorologique de formation et de recherche

RAPPORT ANNUEL OMM 2003
,

RAPPORT ANNUEL OMM 2003
~

,

d'accord s ur une li st e su ccin ct e d e
mesures a prendre.

Sixieme Conference internationale
sur I'enseignement et la vulgarisation de la meteorologie et de
I'oceanographie
La sixiEnn e Confer ence internationale stu'
l'enseignement et la vulgar isation de la
meteorologie et de l'oceanogr aphie s'est
t enu e a I' Un i vers idad Europea de
Ma dr id , du 7 a u 11 j u ill et. L'O MM a
coparraine cette conference, sixieme de la
serie d'activites de formation consacr ee
au temps, a l'ocean et au climat. IJaccent

a ete mis slU' l'enseignemen t de la science
afin d'eveiller l'inter et des j eunes et du
public en general pour la meteorologi e, la
climatologie, l'hydrologi e, l'oceanogTaph ie
et d'autres disciplines connexes.
Au t ota l, 14 0 communi cation s ont
ete presen tees et de nombreu x ateliers
on t ete organises par des en seign a n ts
r ecoura n t a de nouvelles tech nologies.
Les principa u x s ujets a bord es etaien t
les suivan ts : la decouverte et la promotion de la scien ce par Ie bi a is d'etud es
relatives au temps, au climat et a l'envir onn em en t; reflexion s su r l'en seign ement passe, actuel et futu!' des sciences
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atmospheriques et oceaniqu es; Ie progr a mme d'en seignem en t de la Societe
meteorologique americaine; la meteorologie et l'economie - ce qu'il fa ut savoir ;
l'en seign em en t de la m et eorologie en
lig11e : la clef du succes; la meteorologie et
l'h ydrol ogie d a n s les pro gr a mmes
d'etudes n ation a u x; et les proj et s d e
cooper ation in te r nation a u x . La prochaine conference de cette serie aura lieu
en 2006 a Boulder, Colorado CEtats-Unis
d 'Am eriqu e) et l'OMM fer a pa r t ie du
Comite scientifique. On esper e qu e les
participants des pays en developpement
y seron t beau coup plus nombreux.

CHOIX D' ACTIVITES DE FORMATION ORGANISEES PAR L'OMM
Theme

Titre

Lieu

Dates

Langue(s)

Meteorologie
aeronautique

Stage de formation sur Ie recouvrement des coOts atterents
aux services de meteorologie aeronautique

Moscou

4-7 novembre

Russe

Climat

Seminaire sur la gestion et Ie sauvetage (DARE) des donnees
climatologiques dans la Region v

Kuala Lumpur

13-1 7 octobre

Anglais

Seminaire sur Ie sauvetage, la gestion et I'utilisation des
donnees climatologiques et sur les previsions climatiques,
s'adressant aux pays hispanophones des Regions III et IV

Guayaquil

31 mars-4 avril

Espagnol

Seminaire CR I sur les nouveaux systemes de gestion des
bases de donnees climatologiques

Niamey

1er-5 septembre

Fran<;:ais

Cycle d'etudes CR I sur les codes de I'OMM determines
par des tables

Arusha

24-28 fevrier

Anglais

Seminaire sur la gestion et Ie sauvetage (DARE) des donnees
climatologiques dans la Region II

Vientiane

24 -28 novembre

Anglais

Cycle d'etudes CR III/CR IVsur les codes de I'OMM determines
par des tables

San Jose

10-1 4 novembre

Anglais/Espagnol

Environnement

Premier atelier sur la prevision de la qualite de I'air organise
dans Ie cadre du projet GURM E pour l'Amerique latine et
quatrieme reunion du Groupe consultatif scientifique pour Ie
GURME

Santiago

13-16 octobre

Anglais

Hydrologie

Douzieme cours international d'etudes superieures sur
Nairobi
I'hydrologie appliquee et les systemes d'information au service
de la gestion des eaux

1er octobre 200231 juillet 2003

Anglais

Prevision numerique
du temps

Cycle d'etudes CR IIiCR V sur Ie SMTDP

Bendar Seri Bega 8- 13 decembre

Anglais

Prise de decisions

Seminaire regional sur Ie recouvrement et la gestion des
coOts dans la Region V

Vava'u

1er-5 decembre

Anglais

Services meteorologiques destines
au public

Stage de formation CR II/CR Vsur Ie SMTD et les services
meteorologiques destines au public

Bendar Seri Bega 8- 19 decembre

Anglais

Traitement des
donnees
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Activites de formation
En 2003, I'OMM a organise 28 activites
de form a tion da n s 25 pays differ ents,
auxquelles plus de 55 0 pers onnes ant
participe. Certaines de ces act ivites sont
enumer ees da n s la li st e fi gura nt a la
page 31. D'autres sont mentionnees dans
les sections se r apportant a d'autres programmes de l'OMM. L'Organisation a
aussi copa rraine et cofinance 14 autres
activiMs de formation organisees par des
etablissements nationaux dan s des pays
Membres . Certaines d'en t r e elles sont
aussi mentionnees dan s d'autres sections
du present rapport.
On s'est attache en priOl·ite a aider les
instructeurs de s CRFPM de l'OMM
et d es et a bli ssem ents n a tiona u x d e
formation a se t enir au courant de s
progr es sci entifiques, d es nouve lles
methodes pedagogiques et de l'evolution
de la situation en ce qui concerne I'elaboration d es programme s d'etudes et la
conception de l'enseignemen t en organisant des activites de formation parmi lesquelles Ie cycle d'etudes sur les services
specialises et les etudes de cas en met e 0r ologie qui a eu lieu a Gen eve du 17 au
21 novembre.

Bourses d'etudes
En 2003, des bourses d'etudes de duree
varia ble ant et e octroyees a u titre d e
l'en semble d es progr a mmes a concurrence de 1385,6 mois-per sonne.
Le Secretariat a continue d'appliquer
les criteres adoptes par Ie Conseil executif a sa cinquan te et unieme session pour
l'attribution des bourses d'etudes. II a
a ussi pris de nouvelles initiatives pour
que les Membres contribu ent a u progr amme des bourses d'etudes par Ie biais
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BOURSES D'ETUDES OCTROYEES EN 2003
Type de bourse d'etudes

PNUD

PCV

FAS

De longue duree

11 0,0

622,0

171,0

59,5

962,5

De courte duree

8,0

111 ,9

147,5

155,6

423,0

118,0

734,0

318,5

215,1

1385,6

TOTAL

du Programme de cooperation volontaire
de I' OMM et d 'a utres s ources extra budgetaires . Des efforts vigoureux ant
ete deployes pour accorder davantage de
bourses dans des domaines specialises et
dans de nouveaux domaines meteorologiques, notamment la prevision numerique du t emps, la m et e orologie
satellitaire et la meteorologie r a dar, les
t echniques d'infor ma tion, les nouveaux
syst em es d e t elecommunications, les
syst em es modernes de traitem ent des
donnees, les changem ents climatiques
et l'en vir onnem en t atmospherique, et
ce a taus les niveaux, pour p ermettre
au per s onn el qu a lifie d 'utili s er plu s
effica cement les nouvelles t echnologies
correspondantes.

Publications didactiques
La t r a duction des publications dida ctiqu es d a n s les la ngues d e trav ail d e
1'0MM a eM rendue plus facile gTace a la
contribution des Membres. La traduction
des Directives p our la formation prafessionnelle des personnels de la meteorolog ie et d e l'hy drol ogie operationnell e,
Volume I - Meteorologi e COMM-W 258)

80

Total

est achevee en russe et bien avancee en
espagnol et e n fr a n ~ ai s . La ver sion
angl a ise du Volume II - Hydrolog ie
d evrait para itre a u d ebut d e l' a nnee
2004.

La mise sur CD-ROM de 49 publications epuisees de la «serie bleu e» a e te
menee a bien. Le CD-ROM ser a distribu e a tous les Membres d e l'OMM au
debut de l'annee 2004.

Bibliotheque didactique
En 2003 , la bibliotheque didactique a
procm e aux Membres et aux CRFPM, qui
en ont fait la demande, 120 publications
didactiques, 60 films video d'une duree
totale de 1658 minutes et 54 didacticiels.
On a procede a une mise a jour de la
bibliotheque dida ctique virtuell e, qui
etablit d es li en s a vec d es centres de
recherche et des centres univer sitaires,
fOUl·nit d es informations s ur les programmes ou a ctivites da n s Ie domaine
de la m eteorologie et d es sciences d e
I'atmospher e et contient des renseignements sur les sites offrant du materiel
didactique qui se r apporte a la meteorologie et a I'hydrologie operationnelle.
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Introduction
Ce s on t au tota l 23 ,34 millions de
dollars E.-u. qui ont et e consacres aux
activites d'a ssistance t echnique, dont
7,46 millions de dollars provenant du
Programme de cooper a tion volontaire,
2,19 millions de dollars du Programme
des Nations Unies pour Ie developpement
(PNU D), 12 ,76 millions de dolla r s du
fonds d'affectation specia le et environ
0,93 million s de dollars du budget
ordinaire de l'OMM.

Programme de cooperation
volontaire (PCV)
Huit Membres ont ver se a u Fond s
du Programme de cooper a tion volontaire (PCV(F » des contributions en
especes pour un montant total d'environ
258 000 dollars, qui ont servi a l'octroi
de bourses d'etud es de courte duree
et de services d'experts, a l'acha t et a
la liv r a ison d'e quipem ent , de pi e ces
detachees et de produits consommables
et a u financ em ent de programmes
hautement prioritaires.
Une aide d'urgence a et e fournie aux
Ser vices m et eorologiques et hydrologiques nationaux: (SMHN) de l'Afghanistan , de la Guinee -Bissau et de Sao
Tome-et-Principe, conformement aux procedures etablies par l'Equipe d'interven-

a

Participants au programme de formation organise /,intention des chercheurs, des pi/otes et
des ingenieurs du Centre libyen de recherche sur /'ensemencement des nuages (Agen, France,
aoOt-octobre) (Photo : Agralis Services)

tion en cas de catastrophes ou a utres
situations d'urgence.
Au t itre d'un proj et finan ce pa r
la Fra nce , des syst em es de reception
sat ellitaire ont et e ins t a lles d a n s
27 Se rvices m et e orolo giques n a tionaux d'Afrique, d'Europe de l'Est et des
nouv e aux Eta t s indep endants. Des
stations de travail du Reseau regional de

PROGRAMME 0' ACTION DE L'OMM EN FAVEUR DES PAYS LES
MOINS AVANCES (PMA)
Les participants a la troisieme Conference des
Nations Unies sur les pays les moins avances
(Bruxelles, Belgique, mai 2001) ont adopte un
programme d'action en faveur de ces pays
pour la decennie 2001 -2010, qui vise a
ameliorer, par une acceleration soutenue de la
croissance economique, les conditions de vie
de plus de 600 millions d'stres humains qui
vivent dans les 49 pays concernes.
A cet egard, Ie Quatorzieme Congres a
adopte un programme d'action en faveur des

pays les moins avances, dont I'objectif a long
terme est de contribuer de maniere rationnelle
et en temps voulu, par un renforcement des
capacites des SMHN, aux efforts que ces
pays deploient dans Ie domaine economique
et social.
A cette fin, il a ete cree un fonds d'affectation speciale auquel certains Membres ant
deja contribue.

t elecommunications meteorologiques ant
ete r emplaces dans 10 pays d'Amerique
ce ntral e et du Sud , et des syst e m es
d'observa tion en a ltitude, des produits
con s omm a bl es et des gen er a teurs
d'hydrogene ant ete fournis, avec l'appui
des Etats-Unis d'Amerique, a 10 stations
du r eseau d'obser va tion en a ltitud e
du S MO C. Plusieurs proj et s vis an t
a am eliorer les installations de la VMM
et a ass urer Ie sa uvet age de donnees
hydrologiques ant et e menes a bien avec
l' a ppui d e M e mbres don a t e urs et du
PCV(F).
La Reunion non offici ell e de
pl anification du P CV et des progr a mm es conn exes r elevan t de la coop eration t echnique s'est tenue a Brasilia
du 10 au 13 mars. Les pa r ti cip a nts
an t examine les question s suivantes :
progr a mm es et proj ets priorita ires ,
evolution de la s itu a tion et fait s
nouveau x inte r essa nt les SMHN,
mobilisation de ressources et procedure
d'elaboration et d'evaluation des proj et s
du PCv.
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EQUIPEMENT ET SERVICES
FOURNIS AU TITRE DU PCV
Vingt -deux Membres donateurs et deux
entreprises du secteur prive ont fourni des
equipements, des services d'experts et
des bourses pour un montant de quelque
7,2 millions de dollars E.-U. a 64 pays dans
Ie cadre de 133 projets, dont 44 ont ete
menes aterme et 89 sont en cours de mise
en CBuvre :
Stations d'observation en surface
Stations d'observation en altitude
Amelioration du SMT
Systemes de traitement des donnees
Activites climatologiques
Activites hydrologiques
Services meteorologiques
destines au public
Centres de formation et VAG
Total
Bourses d'etudes de courte duree
Bourses d'etudes de longue duree

16
27
55
4
8
11
10
2
133
52
63

PNUD et activites connexes
En J amahiriya a rabe libyenne, dans Ie
cadr e d'un proj et visant a renforcer les
ca p acites du Se r vi ce m eteorolog ique
libyen , six stations m ete orologiques automatiques et un system e m eteorologique
integr e pour l'aerodrome de Tripoli ont
ete installes et till atelier sur l'etalonnage
et la m a intenance des instruments a ete
organise. Le persormel du Service meteorologique n ational a ben eficie d'activites
de formation. Un nouveau projet visant
a intensifier l es r ech e r ch es d a n s Ie
domaine de l'ensemencem ent des nuages
a ete a pprouve; I'infrastructure n ecessa ire a ete mise en place a u s ein du
Centre de recherche slU'l'ensemencement
des nuages et une formation a ete
dispensee.
E n Zambie, on a d efi ni dans Ie
cadre d'un proj et des strategies visant a
r e nforcer Ie r61e des inform ations et
produits m eteorologiques et clim atologiques dans Ie processus n atio n a l d e
planification economique. Des atelier s
ont ete organises pour ame liore r les
competences du personnel du SMN
dans Ie doma ine de l'elaboration et de
l'utilisation des informa tions et produits
climatologiques.
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A BahreIn , une mI SSIOn co n s ultative sur l a meteorologie radar et
d es activites d e formation d e courte
et d e long u e duree ont ete organ isees
da n s Ie cadre d 'un proj et visant a
renforcer les services m eteorologiques.
L'ensemble du p er sonn el auxiliaire du
Serv ice m eteoro logique n ationa l a
s ui vi un stage de formation d e
ba se e n m eteoro logie ge n e r a l e, et un
systeme de gestion des bases de donnees
climatologiques a ete installe.
Aux Emirats arabes unis, un
system e d e previs ion num e riqu e du
te mps a courte et a long u e ech eances
a ete insta ll e et les r es ultats ont
ete valides. Aux Ma ldives, Ie proj et
visant a renforcer les competences du
personnel du Service m e t eorologiqu e
n a tiona l s'est poursuivi avec l'organisation d'activites de formation en informatiqu e , e n m eteoro logie ge n e r a le et
en sismologie.
D a n s Ie cadre du proj et d e r e nforc e m ent des capacites d'observation
a u x fins d e l'etud e d es changements
climatiques, mene a u titre du Fonds
pour l'environnement mondialJPNUD,
trois ateli e r s regionaux ont ete organi ses a l'inte ntion d e pays de l'As ie
du S ud -Est , de l'Ameriqu e du Sud
et d e l'Afriqu e occide nta l e en v u e
de facilite r l'el abo r a tion d e plans
d'action . Des reunions d e s ui vi ont
ete or ganisees pour l es Caralbes et
l'Amerique centra le, l'Asie du Sud-Est et
l'Afrique occidentale.
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Projets finances sur des fonds
d'affectation speciale ainsi
que par la Banque mondiale
et des banques regionales de
developpement
Les centres de suivi de la sech eresse de
Nairobi (Ken ya) et Harare (Zimbabwe)
ont continue, avec l'appui de donateurs, a
fourni r d es inform atio n s et produits
m ete orologiques et climatologiques et des
bulletin s d'a lerte concerna n t les phenomenes climatiques extremes. Le Centr e
de Nairobi a ete officiellement design e
comme institution specialisee de l'Autorite intergou vernementale sur Ie developpement (IGAD ). Le Co n seil des
mini stres d e l a Comm una ute pour Ie
d evelopp e ment de l'Afrique australe
(SADC) a decide que Ie centre de H arar e
resterait place sous l'a utorite de la Direction de l'a limen tation, de l'agriculture et
des r es sources n aturelles.
Deu x proj ets consistant a r enfor cer
l'assistance meteorologique fourni e au x
communautes rm'ales ont ete menes a
bonne fin au Tcha d et a u Mali avec Ie
con cours de donateurs.
Trois radars Doppler ont ete installes
e n R e publique is lamique d'Iran. En
Oman, Ie logiciel de modelisation l1umerique d es vagu es d esti n e a u modele
r egion a l du p ays a ete a meliore . Un
systeme de diffusion par satellite a ete
insta lle en Arabie saoudite.
Au Bresil, Ie proj et d'a ppui a u progr amme de surveillance et a u geocodage

EVALUATION DE LA VULNERABILITE DU SAHEL
Un projet d'evaluation de la vulnerabilite du
Sahel est actuellement mis en CBuvre sous
la responsabilite de I'OMM dans Ie cadre
du programme du Centre regional de
formation , de recherche et d'application
en agrometeorologie et en hydrologie operationnelle (AGRHYMET) destine aux neuf pays
membres du CILSS (Comite permanent
inter-Etats de lutte contre la secheresse
dans Ie Sahel).
L'objectif de ce projet est d'elaborer
des outils permettant a la region d'evaluer
sa vulnerabilite en matiere de securite
alimentaire et de mieux gerer ses res sources
naturelles.
Le Gouvernement italien contribuera a
hauteur de 2,7 millions d'euros, qui serviront

notamment a mettre en place des systemes
d'alerte precoce. Le projet devrait par ailleurs
faciliter la mise en pratique des resultats d'un
autre projet, intitule «Alerte precoce et prevision des rendements agricoles», et renforcer
la collaboration entre les pays membres du
CILSS et Ie centre AGRHYMET.
Les pays membres du CILSS ant
beneficie au cours des 10 dernieres
annees de plusieurs projets d'assistance
tecllnique, qui ont perm is de renforcer les
reseaux d'observation meteorologique et
climatologique et les systemes regionaux
de telecommunication et d'organiser des
programmes de formation specialisee dans
Ie domaine du traitement des donnees et
des applications agrometeorologiques.
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hydrologique pour l'exploitation de
l'energie hydro-electrique a ete proroge
de trois ans. Les activites entreprises
au titre du projet «Environnement et
exploitation miniere» ont ete menees
a bonne fin , l'accent etant mis sur l a
qua lite de l'environnement. Le projet
intitule «Modernisation des systemes
de surveillance et de geocodage hydrologique et formation technique en matiere
de gestion des ressources en eau» visait a
ameliorer l'efficacite des systemes en
question afin d'assurer l'acces a l'information. Le projet destine a renforcer les
capacites operationnell es du Service
meteorologique bresilien s'est poursuivi
grace a l'organisation d'activites de formation specialisee et a l'installation de
nouveaux equipements.
Le Centre international de recherche
sur Ie phenomene El Nino installe a
Guayaquil, EquateUl~ a lance des projets
de recherche pilotes pour determiner les
indices de risque pour les produits agricoles sur Ie littoral en fonction des differents scenarios El Nino et pour modeliser
les risques de transmission du paludisme
lies aux episodes El Nino. En outre, deux
propositions de projet ont ete etablies.
L'OMM a apporte son appui a trois activites regionales organisees par Ie Centre.
Dans Ie cadre du projet de gestion des
res sources en eau mis en oeuvre au
Mexique, 62 consultants ont effectue
quelque 90 missions dans les domaines
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REUNIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE COOPERATION
TECHNIQUE
Date

et lieu

Titre

4-7 mars
Entebbe, Ouganda

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

25-29 aout
Nairobi, Kenya

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

1er_2 septembre
Lusaka, Zambie

Promouvoir I'application des informations et produits climatologiques
11 la gestion des ressources en eau

19-21 novembre
Antigua, Guatemala

Reunion des Directeurs des Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux des pays ibero-americains

24-26 novembre
Geneve, Suisse

Reunion CR I sur I'achal, la fabrication, la maintenance, la reparation
et I'etalonnage des instruments

suivants: meteorologie, hydrologie operationnelle, telecommunications, eaux
souterraines, qua lite de l'eau et planification et gestion des res sources en eau.
Soixante-dix membres de la Commission
nationale de l'eau ant rec;u une formation.
Le projet de preparation a la variabilite du climat et au changement global
dans les petits etats insulaires en developpement des CaraIbes, finance par la
Finlande, s'est poursuivi et toutes ses
composantes ont enregistre des progres
satisfaisants. Dans Ie domaine des telecommunications, des stations de travail

Une des 44 stations meteorologiques automatiques installees en Republique dominicaine (Photo: Julio Uinas)

ont ete selectionnees pour la nouvelle
station VSAT (station terminale a
antenne a petite ouverture); 29 stations
meteorologiques automatiques ont ete
installees dans 12 pays et des instruments meteorologiques classiques ont ete
installes dans 11 pays. Quatorze etudiants ont rec;u une formation en previs ion operationnelle a l'Institut de
mereorologie et d'hydrologie des Caralbes.
Trois etudiants de la Republique dominicaine et cinq etudiants de HaIti ont commence a suivre une formation similaire,
respectivement a l'Universite du Costa
Rica et aToulouse, France.
L'etude OMM/Banque interamericaine
de developpement (BID) sur la prevision
et l'attenuation des consequences socioeconomiques du phenomene El Niiiol
Oscillation australe (ENSO) en Amerique
latine et dans les CaraIbes est maintenant achevee. Des projets concernant la
mise au point de systemes d'information
climatologique permettant d'ameliorer Ie
processus de prise de decision dans les
secteurs socio-economiques qui subissent
les effets du phenomene ENSO et
d'autres phenomenes climatiques extremes ont ete elabores pour l'Amerique
centrale, la Colombie et Ie Mexique.
L'OMM a continue d'aider Ie
Service meteorologique de la Republique
dominicaine a remettre en etat les
infrastructures meteorologiques endommagees par l'ouragan Georges en 1998.
Au total, 44 stations mete orologiques
a utomatiques sont maintenant operationnelles. Une station de reception par
satellite a ere installee a Saint-Domingue.
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GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHES: LE CONSORTIUM PROVENTION
Le Consortium ProVention aide les pays en developpement a reduire
les risques de catastrophes nature lies et technologiques et a attenuer
leurs consequences sociales, economiques et environnementales.
Ses principaux objectifs sont les suivants :
• Etablir des liens etroits et des partenariats entre ses membres.
• Mettre au point des methodes novatrices en matiere de gestion des
risques de catastrophes et demontrer leur efficacite.
• Sensibiliser les hauts responsables des organisations internationales, des gouvernements et du secteur prive a I'interet d'une
bonne gestion des risques de catastrophes.
• Diffuser les connaissances et les informations disponibles sur les
meilleures pratiques, les outils et les ressources existant dans ce
domaine.
Lance par la Banque mondiale en 2002, Ie Consortium ProVention
regroupe des gouvernements, des organisations internationales, des
etablissements d'enseignement, des entreprises du secteur prive et
des organisations de la societe civile du monde entier. L'OMM en est
membre et participe a son comite directeur.

Pa r a ille urs, dans Ie cadre du system e
national d'alerte, un system e d'af'fich age
d'informations meteorologiques a I'intention des m edi as en cas de phenomenes
m eteorologiques violents a ete installe.

Activites relatives a la mise en
c:euvre du programme
D e u x propositions d e projet ont ete
elaborees en vue de soutenir les activites
du Centre de suivi de la sech e r esse de
Harare r e latives a l'e laboration et a
I'application d'informations et de produits
climatologiques en Afrique du S ud et a
l'attenuation des effets des catastrophes
naturelles. Des propositions simila ires
ont ete eta bli es pour Ie Ce ntre d e
suivi de la sech er esse de Nairobi . Ces
propositions ont ete so umi ses a des
donatelli's potentiels en vue de tl'Ouver illl
financement.
Dan s la Region Iv, I'OMM a continue
de cooperer avec la Banque mondiale et
la BID dans Ie domain e des ch an gements
climatiques, de la prevention des catastrophes naturelles et de l'attenua tion de
leurs effets, du phenom ene El Niiio et de
la gestion integr ee des reSSOUl'ces en eau.
L'Organisation a entrepris de colla borer
avec l'Institut de la Banque mondia le sur
les questions r elatives au renforcement
des capacites et a la formation. Une proposition de projet visant a ameliorer et a
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Finance par la Banque mondiale, Ie secretariat du Consortium
ProVention est charge de lever les fonds dont ce dernier a besoin
pour mener ses activites. Pendant les trois premieres annees, il
etait installe dans les locaux de la Banque mondiale. Au cours de
cette periode, des travaux de recherche et des projets pilotes et
de demonstration ont ete menes, des activites d'enseignement et
de formation ont ete mises en place et de nombreux ateliers et
conferences ont ete organises
Depuis mars 2003, Ie secretariat du consortium est installe a
Geneve dans les locaux de la Federation internationale des societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC). Cette derniere devrait
s'employer a encourager la participation des organisations de la societe
civile au Consortium, a mettre en place des activites communautaires
et a faire progresser les activites du Consortium aux niveaux regional et
local par Ie biais du reseau constitue par les societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge.

reorganiser les activites hydrometeorologiqu es du Panama a ete examinee avec
les autorites nationales competentes et la
BID.
Da n s la Region VI, Ie programme de
I' OMM d estin e a ass urer l a securi te
hydrometeorologique de I'Axe de transport Europe-Caucase -Asie (HYMES TRACECA) a ete revise. Une proposition
de proj et s'a dressant aux 14 pays p31'ticipants a ete presentee lors de la troisiem e
reunion arumelle de la Commission intergouvemementale TRACECA qui a eu lieu
en octobre a Yerevan, Al'menie. Le projet
est actuellement examine par les commissions n ationales TRACECA de chaque
pays.

Collaboration regionale
L'OMM a continue de collaborer avec les
divers groupements economiques regionaux d'Afriqu e en vue d'ela bore r et de
mettre en ceuvre des programmes et projets m eteorologiques. L'Organisation a
continu e d'apporter sa contribution a u
projet de preparation a l'utilisation de
METEOSAT Seconde Generation (MSG)
en Afrique (projet PUMA), dans Ie cadre
duquel on equipe actuellement 47 pays
africa ins de systemes de r eception a u sol
des donnees et produits MSG.
En application d'tm accord passe entre
I'OMM et la Commission economique et

sociale des Nations Unies pour l'Asie et
Ie Pacifique, des instruments de me sur e
ont ete in stall es en Indones ie et en
Malaisie pour faciliter la mise en ceuvre
du plan d'action des pays de l'ANASE
relatif aux brumes seches.
Dans la Region IV, l'OMM a continue
de colla borer avec les diverses organisations economiques et techniques a l'ela bo ration et a l a mi se en ceu v r e de
progr a mmes et proj ets m eteorologiques .
D ans la Region VI , l a Norvege a
contribue a u fonds d'affectation speciale
MSG destine aux pays europe en s en vue
de fournir deux syst e m es de r ecep tion
satellitaire a la Serbie-et-Montenegro.

Acquisitions
Des equipements et des services ont ete
acquis pour 42 projets sur Ie terrain et
pour l es bureaux r egion a u x et s ous regionaux de I'OMM pour un montant
total de 5,5 millions de dollars E.-V.
D es systemes de telecommunication ,
d es in strum e nt s meteoro lo giqu es et
hydrologiques, du m ateriel informatique
et d es logiciels, des station s m eteorologiques automatiques et des insta llations
de r eception des donnees des satellites
m eteorologiques ont ete acquis pour un
monta nt de 4 millions de dolla r s E.-U;
la fourniture de ser vices administratifs
a r epresente 1,5 million de dollars.
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Afrique
Le Bureau regional et les Bureaux sousregionaux pour l'Mrique ont poursuivi
leurs activites au titre du Programme
regional de l'OMM, conformement aux
decisions et aux recommandations de la
treizieme session du Conseil regional'" I
(CR 1) de l'OMM. Ils ont fourni un appui
au president du CR I dans l'execution de
ses taches ainsi qu'aux gI'oupes de travail
et aux rapporteurs de ce Conseil.
Les Bureaux de la Region se sont activement employes a promouvoir la notoriete de l'OMM au sein des organisations
du systeme des Nations Unies et aupres
des autorites nation ales des Membres en
apportant leur contribution a la mise en
oeuvre de progI'ammes meteorologiques
et en renforc;:ant leurs relations avec
d'autres organisations. Ils ont egalement
participe aux activites du Plan-cadre des

Les associations regionales s'appellent
desormais con seils regionaux sur
decision du Quatorzieme CongTes.
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Nations Unies pour l'aide au developpement. L'OMM est un membre actif du
Groupe de coordination du Programme
des Nations Unies et assure la vice-presidence du Groupe de travail des Nations
Unies pour la preparation et la reponse
aux situations d'urgence.
Les Bureaux sous-regionaux ont continue de travailler en etroite collaboration
avec les groupes economiques regionaux
et sous-regionaux pour l'execution des
programmes de l'OMM, notamment ceux
concernant les centres de suivi de la
secheresse d'Harare et de Nairobi, dont
la gestion est passee aux mains, respectivement , de la Communaute pour Ie
developpement de l'Afrique australe
(SADC) et de l'Autorite intergouvernementale sur Ie developpement (IGAD).
L'OMM collabore avec la Communaute de
l'Afriqu e de l'Est a l'elaboration d'une
strategie dans Ie cadre du plan quinquennal de developpement des services
mete orologiques. Dans Ie do maine de
l'hydrologie et des ressources en eau, les
Bureaux ont apporte leur concours a la
mise en oeuvre de projets relevant du
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HYCOS, notamment les projets SADCHYCOS et IGAD-HYCOS. Les projets
HYCOS ont dans une large mesure
contribue a renforcer les capacites des
SMHN en matiere de gestion des
res sources en eau, y compris des risques
lies aux crues . Des memorandums
d'accord viennent renforcer la collaboration entre l'OMM et les groupements
sous-regionaux.
Les Bureaux ont represente l'OMM a
l'occasion de plusieurs reunions organisees par des organisations internationales et regionales dans Ie cadre
de la S IPC mise en place par l'ONU,
notamment la Conference ministerielle
africaine sur l'eau, la Conference ministerielle panafricaine sur l'environnement
et Ie Conseil des ministres de l'Autorite
du bassin du Niger.
L'OMM a apporte son concours
a la reunion du Comite directeur du
Programme de preparation du passage
a la deuxieme generation de satellites
METEOSAT en Afrique (PUMA),
tenue a Nairobi , Kenya, en juillet.
EUMETSAT met actuell ement en

Participants au premier atelier sur Ie renforcement des capacites en matiere de mobilisation des ressources organise a /,intention des directeurs des SMHN
(Niamey, Niger, janvier)

37

RAPPORT ANNUEL OMM 2003

application un autre systeme de
transmission de donnees par Ie biais
des services de telecommunication par
satellites (EUMETCast).
Les Bureaux sous-regionaux ont en
outre participe a l'atelier sur Ie renforcement des capacites des directeurs des
SMN de la sous-region (ARCADIR-1) en
matiere de mobilisation des ressources
(Niamey, Niger, janvier), ainsi qu'a l'atelier regional organise au titre du SMOC
a l'intention des pays d'Afrique occidentale et centrale (Niamey, Nigel~ mars), et
au sixieme atelier sur les previsions saisonnieres et leurs applications pour la
sous-region de l'Afrique de l'Ouest (Ahuja,
Nigeria, juillet).
Les Bureaux ont veille au suivi
des recommandations faites lors de
la sixieme reunion du Co mite des
directeurs des Services mete orologiques
de la Communaute economique des
Etats de l'Afrique occidentale, qui s'est
deroulee en Guinee, ainsi qu'a celles
formulees lors de la deuxieme reunion du
Comite des directeurs des Services
mete orologiques des Etats d'Afrique
centrale, qui s'est tenue au Tchad. Le
Bureau a egalement donne suite
aux demandes d'assistance au titre du
Programme de cooperation volontaire de
l'OMM faites par les Membres n'ayant
pas encore rec;u d'aide.
Les Membres de la Region I ont ete
tenus informes des manifestations et des
activites du Bureau regional grace a la
publication reguliere de son bulletin
d'information bi-annuel.

Asie et Pacifique Sud-Ouest
Le Bureau regional pour l'Asie et Ie
Pacifique Sud-Ouest et Ie Bureau sousregional pour Ie Pacifique Sud-Ouest
ont continue de preter assistance aux
Membres des Regions II et V et de
contribuer au developpement des
SMHN des Membres concernes ainsi
qu'a l'execution du Programme regional
de l'OMM. lIs ont egalement continue
de fournir un appui aux divers departements du Secretariat interesses pour
l'execution de leurs taches se rapportant
aux activites regionales.
Le Bhoutan est devenu Membre du
Conseil regional II (Asie), ce qui porte a
35 Ie nombre des Membres de ce
Conseil, et Kiribati ayant rejoint Ie
Conseil regional V (Pacifique SudOuest), celui-ci compte desormais
21 Membres.
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Un certain nombre de manifestations
regionales telles que des seminaires et
des reunions ont ete organisees avec Ie
concours des Bureaux regional et sousregionaux, notamment la reunion des
directeurs des SHN des pays d' Asie
centrale (Almaty, Kazakhstan, mars); Ie
seminaire regional sur Ie recouvrement
et la gestion des couts dans la Region V
(Pacifique Sud-Ouest) (Vava'u, Tonga,
decembre); Ie cours de formation sur
les previsions climatiques a courte
echeance (Beijing, Chine , octobre); la
reunion du Groupe de travail sur la
planification et la mise en oeuvre de
la VMM dans la Region II (Moscou,
Federation de Russie, septembre); et Ie
Groupe de travail du CR II sur la
meteorologie agricole (Djedda, Arabie
saoudite, decembre).
La quatrieme session du Groupe de
travail consultatif du CR II (Geneve,
mai) et la deuxieme session du Groupe
de travail consultatif du CR V (Vava'u,
Tonga, decembre) ont ete l'occasion de
debattre de questions concernant ces
conseils regionaux et notamment des
travaux de leurs organes subsidiaires.
Le president par interim du CR II
s'est rendu au siege de l'OMM en avril
pour s'entretenir avec des hauts responsables de l'Organisation a propos
des activites de la Region. II a egalement participe a la troisieme Conference regionale et premiere Conference
nationale sur les changements climatiques, organisee a Esfahan (Republique
islamique d'Iran) en octobre.
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M. Chiu-Yin Lam, Representant
permanent de Hong Kong, Chine,
aupres de l'OMM a ete elu, par correspondance, a la vice-presidence du CR II
en octobre.
L'OMM a entretenu une collaboration avec des organisations regionales
comme l'Association des nations
de l'Asie du Sud-Est, la Commission
economique et sociale des Nations
U nies pour l' Asie et Ie Pacifique
(CESAP) et Ie Programme regional
oceanien de l'environnement (PROE).
Afin de renforcer la cooperation avec les
organisations regionales et d'asseoir les
liens de collaboration existants, l'OMM
a, Ie 16 juillet, signe un memorandum
d'accord avec la CESAP. L'Organisation
a aussi signe, Ie 10 septembre, un
memorandum d'accord avec l'Organisation arabe de developpement agricole,
dans Ie but de promouvoir leurs
activites de cooperation dans les
domaines de la meteorologie, du climat,
des ressources en eau, de la prevention
des catastrophes naturelles, du developpement de l'agriculture, de la mise
en valeur des res sources humaines et de
la recherche.
Le Bureau sous-regional pour Ie
Pacifique Sud-Ouest, situe a Apia,
Samoa, a continue de preter assistance
aux Membres du CR V pour preparer,
formuler et coordonner des projets de
cooperation technique et suivre la mise
en oeuvre de ces projets. Le Bureau
so us-regional a egalement participe
a plusieurs reunions regionales et a

Participants au seminaire regional sur Ie recouvrement et la gestion des coOts dans la Region
(Pacifique sud-ouest) (Vava'u, Tonga, decembre)
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Participants a la Reunion des directeurs des Services hydrometeorologiques nationaux de differents
pays d'Asie centrale (Almaty, Kazakhstan, mars)

maintenu la communication et la
collaboration avec des organisations
regionales telles que Ie PROE et la
Commission du Pacifique Sud pour les
sciences de la Terre appliquees.
Le Bureau regional a continue de
publier son bulletin d 'information
bi-annuel afin de tenir les Membres des
CR II et V informes des manifestations
et des activites organisees.

Ameriques et Cara"lbes
Le Bureau regional de l'OMM pour les
Ameriques, situe a Asuncion, Paraguay, a
continue de develop per ses activites, de
promouvoir la collaboration entre les
Membres des Conseils regionaux III
(Amerique du Sud) et IV (Amerique du
Nord, Amerique centrale et Caralbes),
de preter assistance aux presidents des
deux con seils regionaux et de collaborer
activement au suivi des programmes de
l'Organisation. Le Bureau sous-regional
(San Jo s e , Costa Rica) a travaille en
etroite coll aboration avec Ie Bureau
regional pour donner suite aux decisions
et aux recommandations formulees a
l'occasion des treiziemes sessions des
CR III et IV (2001).
Il a maintenu des contacts etroits avec
les SMHN des Etats Membres victimes
de catastrophes naturelles. Il a colla bore
avec Ie Groupe d'intervention en cas de
catastrophe ou autre situation d'urgence
du Secretariat de l'OMM, qui a pour principale tache de venir en aide aux SMHN
dont les installations ont ete endommagees par des catastroph es naturelles.
La diffusion d'informations interessant les Membres des CR III et IV s'est

poursuivie grace a la publication du bulletin d'information bi-annuel etabli par Ie
Bureau regional.
Le Bureau a fourni un appui a la mise
en ceuvre du Programme sur les services
d'information et de prevision climatologiques en organisant des forums sur les
perspectives d'evolution du climat dans
les pays du MERCOSUR (Argentine,
Bresil, Paraguay et Uruguay) : dixhuitieme et dix-neuvieme forums
regionaux sur les perspectives climatologiques (Buenos Aires, Argentine, en
mars; Montevideo, Uruguay, en juin,
respectivement).
Le Bureau regional pour les Ameriques a organise la Conference technique
commune des CR III et IV intitulee
«Meteorologie et hydrologie dans les
Ameriques - Partenariat pour la prosperite et Ie developpement durable» a
Panama, Panama, en janvier.
Le Bureau a egalement apporte sa
contribution a diverses manifestations,
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notamment la ceremonie d'inauguration
par les actionnaires du Centre de
recherche international sur Ie phenomene El Niiio, organisee a Guayaquil,
Equateur, en j anvier; la reunion informelle de planification sur Ie PCV et la
reunion sur Ie systeme de telecommunications de la Region III (Groupe directeur
pour Ie RRTDM), organisees toutes deux
a Brasilia, Bresil, en mars; la vingt-cinquieme session du Comite des oUl'agans,
tenue a Mexico, Mexique, en mars/avril;
Ie seminaire regional de marketing a
l'intention des Membres de la Region IV,
organise a Mexico, Mexique, en avril.
Le Bureau regional a organise et coordonne une autre manifestation avec Ie
concours du Bureau du SMOC de l'OMM,
a savoir l'atelier regional SMOC pour
l'Amerique du Sud, a l'intention des directeurs des SMN et des responsables nationaux pour la question des changements
climatiques en place dans les pays de la
Region III, qui s'est tenu a Santiago,
Chili, en octobre.
Le Bureau a participe a la r eunion
des directeurs des SMHN des pays
ibero-americains, organisee a Antigua ,
Guatemala, en novembre.
Le Bureau regional a en outre
collabore avec l'Administration nationale des oceans et de l'atmosphere et Ie
Laboratoire national des tempetes
violentes (Etats-Unis) a u x preparatifs
de la reunion de coordination sur Ie
programme panamericain d'etudes
climatologiques se rapportant au reseau
de stations de sond age aerolog ique
(PACS-SONET) a laquelle ont participe
l'Argentine, la Bolivie, Ie Bresil, la Colombie, Ie Costa Rica, l'Equateur, Ie Mexique,
Ie Nicaragua , Ie Panama , Ie Perou , Ie
Paraguay et Ie Venezuela (Piribebuy,
Paraguay, aout).

La quatrieme Conference technique commune des Conseils regionaux III et IV s'est tenue dans la ville
de Panama, Panama, en janvier.
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a

Participants la reunion des coordonnateurs du Groupe de travail de la planification et de la mise
en CEuvre de la VMM dans la Region VI (Offenbach, Allemagne, octobre)

Europe
Le Bureau so us-regional pour l'Europe a
ete institue au siege de l'OMM a Geneve.
II a ete mis en place a titre experimental
en 2001 et a fonctionne de cette maniere
jusqu'a la fin de la treizieme periode
financiere avec l'appui de 11 Membres
de la Region. Conformement a l a
decision prise lors du Quatorzieme
Congres meteorologique mondial, ce
Bureau sera finance sur Ie budget
ordinaire de l'OMM au COUl'S de la
quatorzieme periode financiere.
Le Bureau s'est employe a mettre en
CEuvre les decisions et les recommandations adoptees a la treizieme session du
Conseil regional VI (Europe). II a prete
assistance au president, aux gJ.'oupes de
travail et a l'Equipe speciale du CR VI.
II a par ailleurs fourni des services d'information et de conseil aux Membres du
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CR VI et s'est efforce de promouvoir la
cooperation entre eux.
Le Bureau sous-regional pour
l'Europe a contribue a un certain nombre
d'activites de la Region, notamment la
Quatorzieme conference informelle des
directeurs des SMHN d'Europe centrale
(Smolenice, Slovaquie, fevrier); la troisieme reunion des directeurs des SMHN
des Balkans (Athenes, Grece , avril);
diverses activites paralleles au CongJ.'es;
la mission conjointe de l'OMM et de
l'OACI en Bosnie-Herzegovine ; une
mission en Serbie-et-Montenegro; une
mission d 'enquete en Albanie et une
mission en Armenie. II a par ailleurs
participe activement a la Conference
intergouvernementale sur l'axe de transport Europe-Caucase-Asie «TRACECA),
Erevan, Armenie, octobre). Une mission
d'experts a ete organisee dans differents
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Etats baltes (Estonie, Lettonie et
Lituanie). Le Bureau a apporte son
concours a l'etablissement de la proposition de projet visant a creer Ie
reseau de radars meteorologiques
de l'Europe du Sud-Est ainsi qu'a la
preparation d'un atelier vis ant a
accroitre la cooperation hydrometeorologique entre la Bosnie-Herzegovine, la
Croatie, la Serbie-et-Montenegro et la
Slovenie en ce qui concerne Ie bassin de
la riviere Sava (Dubrovnik, Croatie,
novembre).
Deux sessions des groupes de
travail du CR VI ont ete organisees :
l'une sur la planification et la mise
en CEuvre de la VMM (Offenbach,
Allemagne, octobre); et l'autre sur la
meteorologie agricole (Braunschweig,
Allemagne, decembre). L'Equipe speciale
pour les previsions saisonnieres a
interannuelles et les services climatologiques regionaux s'est reunie a Reading,
Royaume-Uni en avril. Le Sous-groupe
de travail des aspects regionaux des
services meteorologiques destines au
public dans la Region VI s'est reuni a
Helsinki, Finlande, en avril. Un atelier
de formation sur les Services d'information et de prevision climatologiques pour
l'Europe (CLIPS) s'est tenu a Erfurt,
Allemagne, en juin. Le Comite directeur
du RRTDM s'est reuni a Vilnius,
Lituanie, en juin.
Le 18 decembre, l'OMM et la Commission europeenne ont signe un memorandum d'accord definissant Ie cadre et
les modalites de la cooperation entre les
deux organisations.
Un autre memorandum d'accord a ete
signe entre l'OMM et la Societe meteorologique europeenne Ie 22 avril.
Les activites du Bureau sous-regional
pour l'Europe ont ete menees sous la
responsabilite d'un administrateur et, de
septembre a decembre, d'un administrateur auxiliaire.
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Budget ordinaire
Le mon ta nt m ax im a l de s d ep e n s e s
approuvees par Ie Treiziem e Congres
pour la treiziem e period e fin a n cier e
(2000-2003) et ait de 252,3 millions de
francs suisses. Cela correspond a un
budget a croissance nominale nulle de
24 8 ,8 million s d e fr a nc s s ui sses
auqu el s' ajout e, pour l es a ctiv ites
h a utem ent prioritaires, un monta nt
s uppl em e n ta ir e d e 3,5 milli on s d e
franc s suisses proven ant de la vente
de l'ancien batiment du Secretariat de
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l'OM M . A sa cinquante et uni e m e
sess ion , Ie Con se il exe cutif a v ai t
adopte un budget de SFR 126 150000
pour Ie pr e mi e r ex ce r cic e bi e nnal
(2000-2001 ). A sa cinquante-troisieme
session , il avait ado pte un budget de
S FR 1 26 15 0000 pour Ie d e u x i em e
exercice biennal (2002-2003 ) en decidant d e r eaffecter aux post es corresponda nts du budget du second exercice Ie solde non depen se des cr edi ts
approu ves pour Ie pr e mi e r , a fin
d 'ev it e r tout e di s continuit e dan s

Oepenses reelles de I'exercice 2000-2001 et
budget approuve pour I'exercice 2002-2003
(en milliers de francs suisses)

Titres

Programmes

Oepenses
reelles

Budget
approuve'

2000-2001

2002-2003

1.

Organes d'orientation

3969,8

3656,0

7 742,2

6376,3

2.

Direction

3.

Programmes scientifiques et techniques :

3.0

Coordination generale des programmes
scientifiques et techniques

6373,4

4097,7

3. 1

Programme de la Veille meteorologique mondiale

11 765,5

13244,6

3.2

Programme climatologique mondial

11 834,7

12672,9

3.3

Programme consacre a la recherche atmospherique
et aI'environnement

6211,6

7641 ,8

3.4

Programme des applications meteorologiques

8172,3

8789,7

3.5

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

5609,5

5561,4

3.6

Programme d'enseignement et de formation professionnelle

6666,7

7792 ,3

3.7

Programme de cooperation technique

2502,6

3025,2

3.8

Programme regional

8717,3

8335,2

67853,6

71 160,9

Total Partie 3 : Programmes scientifiques et techniques

4.

Services d'appui des programmes et publications

19049,7

24210,6

5.

Administration

22880,4

20593,4

6.

Autres dispositions budgetaires

928,9

1 066,8

7.

Acquisition de biens de capital - Batiment du siege

1 405,7

1 405,7

123830,3

128469,7

Total
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l'execution des progr a mmes. Le monta nt d e ce s r eaffe cta tion s s'elevait a
SFR 23 19 705 pour l'exercice biennal
2002-2003.

Contributions
Le montant d es con tribution s mi ses
en recouvr em en t pour 2003 s'elevait a
SFR 6221 8 6 77 . Cent cinquante-neuf
Me mbres avaient verse un total de
SFR 69 187769 a u 3 1 d ecembre 2 00 3
(dont au S FR 17 100022 au titre
d'annees a nterieures) . Au 3 1 d ecembre 200 3 , Ie montan t de s imp ayes
s ur les contributions de l'annee s'elevai t a SFR 101 3 0931 et Ie total d es
contribution s e n re t a rd a t teig n a it
SFR 22 370356 contre SFR 29 339447
au 31 decembre 2002, SFR 20 890 551 au
31 decembre 2001 et SFR 46720287
au 31 d ecem.bre 2 000. Au 31 d ecem bre 2003 , 2 1 m embres avaient perdu
leurs droits en vertu des d ecisions du
CongTes, contre 45 au 1er janvier 2003.

Depenses extrabudgetaires
Outre des activites de cooperation
t echnique fin a ncees par des voies
extrabudgeta ires, l'OMM a dministre
plusieurs fonds d'affectation speciale et
fond s speciaux a li m entes par des
Membres et d' autres organisations
internationales, nota mment aux fins de
proj et s du PNUD et du FEM ainsi que
pour Ie Fonds d' affectation speciale
pour les activites consacr ees au climat
et a l'environnem ent atmospherique, Ie
SMOC, Ie GlEC et Ie Fonds commun
pour la rech er ch e sur Ie climat (F CRC).

Reaffectations incluses
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REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITE ET PAR REGION*

u
Region I - Afrique
Benin
Burkina Faso
Egypte
Ethiopie
Gambie
Ghana
Guinee
Kenya
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Niger
Nigeria
Ouganda
Republique democratique du Congo
Republique-Unie de Tanzanie
Rwanda
Soudan
Tunisie
Zambie

P

2
1
1
1
3
2
3

3
1

2

15

42

1
4
4
6
1
1
2

2
4

1
1
2
2
1
1
2

8

U:
P:
G:
S:

40

3
2
5
1

11

Pastes hors classe du Secretariat
Administrateurs et fonctionnaires de rang superieur
Personnel de la categorie des services generaux
Personnel surnumeraire

5

Total

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

2

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

S

1
1
2
2

23

Region /I - Asie
Bangladesh
Chine
Inde
Japon
Qatar
Republique de Coree
Sri Lanka

G

3

19

1
1
2
2
1
1
3
2
13

U
Region IV - Amerique du Nord,
Amerique centrale et Caraibes
Canada
Costa Rica
Etats-Unis d'Amerique
Jama'ique
Mexique
Trinite-et -Tobago

P

G

3
1
4

2

10
Region V- Pacifique Sud-Ouest
Australie
Brunei Darussalam
Indonesie
Philippines
Vanuatu

Total

5
1

2
1

2

5

2

8
1

17

2

Region VI - Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzegovine
Bulgarie
Croatie
Danemark
Espagne
Federation de Russie
Finlande
France
Irlande
Italie
Jordanie
Liban
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'iriande du Nord
Siovaquie
Suisse

Total

S

3

1
6

2
1
1
9

7

7

14

2

2
1
4

4
1

1
5
1
9
2
1

1
3
3
36
3
4

5

1
3
2

3

1
1
4
9
1
51
3
6
1
1
4
1
3
1

4
1
7

10

2

30

5

16
1
42

43

97

14

155

102

133

20

258

Personnel surnumeraire : 20 dont 11 de la categorie des professionnels
et 9 de la categorie des services generaux.
• Au 31 decembre 2003.
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MEMBRES DE

ANNEXEI

L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE (31.12.2003)

I. Membres (Etats) en vertu des alineas (a), (b) et (c) de I'article 3 de la Convention (181)
Afghanistan, Etat islamique d'
Afrique du Sud*
Albanie
Algerie*
Allemagne*
Angola
Antigua-et -Barbuda'
Arabie saoudite
Argentine*
Armenie
Australie*
Autriche*
Azerba.'ldjan
Bahamas*
Bahre'in
Bangladesh
Barbade*
Belarus*
Belgique'
Belize
Benin
Bhoutan
Bolivie
Bosnie-Herzegovine*
Botswana
Bresil'
Brunei Darussalam
Bulgarie'
Burkina Faso*
Burundi
Cambodge*
Cameroun'
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine'
Chypre*
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
C6te d'ivoire'
Croatie*
Cuba'
Danemark'
Djibouti
Dominique*

Egypte*
EI Salvador
Emirats arabes unis
Equateur*
Erythree
Espagne*
Estonie*
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Federation de Russie*
Fidji
Finlande*
France
Gabon*
Gambie*
Georgie
Ghana*
Grece*
Guatemala'
Guinee'
Guinee-Bissau
Guyana'
Ha'fti'
Honduras
Hongrie'
lies Cook
lies Salomon
Inde*
Indonesie*
Iran, Rep, islamique d'*
Iraq*
Irlande'
Islande
Israel
Italie*
Jamahiriya arabe libyenne'
Jama:i'que'
Japon*
Jordanie'
Kazakhstan
Kenya*
Kiribati
Kowe'ft*
Lesotho*
Lettonie
Liban
Liberia

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

Republique democratique
populaire lao*
Republique kirghize
Republique de Moldova
Republique populaire
democratique de Coree
Republique tcheque*
Republique-Unie de Tanzanie*
Republique du Yemen
Roumanie*
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'iriande du Nord*
Rwanda*
Sainte-Lucie*
Samoa
Sao Tome-et-Principe
Senegal*
Serbie et Montenegro'
Seychelles'
Sierra Leone'
Singapour*
Siovaquie'
Siovenie*
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede'
Suisse
Suriname
Swaziland
Tadjikistan
Tchad
Tha'ilande*
Togo
Tonga*
Trinite-et -Tobago'
Tunisie*
Turkmenistan
Turquie
Ukraine*
Uruguay'
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, Republique
socialiste du
Zambie*
Zimbabwe*

II. Membres (Territoires) en vertu des alineas (d) et (e) de I'article 3 de la Convention (6)
Antilles neerlandaises et Aruba; Hong Kong, Chine; Macao, Chine; Nouvelle-Caledonie, Polynesie frangaise; Territoires britanniques des Cara'ibes
•

Etats Membres qui ont adhere a la Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees,
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MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF ET MEMBRES DES
BUREAUX DES CONSEILS REGIONAUX ET
DES COMMISSIONS TECHNIQUES (31.12.2003)

ANNEXE II

CONSEIL EXECUTIF
A. I. Bedritsky (Federation de Russie)
A. M. Noorian (Iran, Republique islamique d')

President:
Premier Vice-president:

T. W. Sutherland (Territoires britanniques des Cara'lbes)
M. A. Rabiolo (Argentine)

Deuxieme Vice-president:
Troisieme Vice-president:

Presidents des Conseils regionaux
CR I (Afrique) :

CR III (Amerique du Sud) :

M. S. Mhita (Republique-Unie de Tanzanie)

R. Michelini (Uruguay) (par interim)

CR V (Pacifique Sud-Ouest) :
Woon Shih Lai (Singapour)

CR IV (Amerique du Nord, Amerique centrale et
CR II (Asie):

Cara'ibes) :

A. Majeed Hussain Isa (Bahre'in) (par interim)

CR VI (Europe) :

A. J. Dania (Antilles neerlandaises et Aruba)

D. K. Keueneber-Burk (Suisse) (par interim)

Membres elus
H. AI-Sha'er (Jordanie)
M. M. Arafa (Egypte)
M. L. Bah (Guinee)
J. -P. Beysson (France)
O.-uz-Z. Chaudhry (Pakistan)
Chow Kok Kee (Malaisie)
M. Couchoud Gregori (Espagne)
M. D. Everell (Canada)
P. D. Ewins (Royaume-Uni)

U. Gartner (Allemagne)
B. Kassahun (Ethiopie)
J. J. Kelly (Etats-Unis d'Amerique)
T. Kitade (Japon)
R.D.J. Lengoasa (Afrique du Sud)
J. Lumsden (Nouvelle-Zelande)
F. P. Mote (Ghana)
J. R. Mukabana (Kenya)
A. Ndiaye (Senegal)

Conseil regional I (Afrique)

Conseil regional III (Amerique du Sud)

H. H. Oliva (Chili)
Oin Dahe (Chine)
B.T. Sekoli (Lesotho)
R. Sorani (Italie)
S. K. Srivastav (Inde)
E. Zarate H. (Costa Rica)
J. W. Zillman (Australie)
(Deux sieges vacants)

CONSEILS REGIONAUX
President:

M. S. Mhita (Republique-Unie

President:

R. Michelini (Uruguay) !par interim}

de Tanzanie)

VICe-president: (vacant)

Conseil regional V (Pacifique Sud-Ouest)
President:

Woon Shih Lai (Singapour)

Vice-president: A. Ngari (lies Cook)

Vice-president: A. N'Diaye (Senegaij
Conseil regional IV (Amerique du Nord,
Conseil regional II (Asie)
President:

A. Majeed Hussain Isa

Amerique centrale et Cara'ibes)
President :

President:

A. J. Dania (Antilles nOOriandaises
et Aruba)

(Bahrein) (par interim)
Vice-president: Chiu-Ying Lam (Hong Kong, Chine)

Conseil regional VI (Europe)
DK Keuerleber-Burk
(Suisse) (par interim)
Vice-president: (vacant)

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

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de meteorologie aeronautique
(CMM)
President:

President:
N. D. Gordon (Nouvelle-Zelande)

Vice-president: C. McLeod (Canada)
Commission de meteorologie agricole (CMAg)
President:

R. P. Motha (Etats-Unis d'Arnerique)

Vice-president: L. E. Akeh (Nigeria)
Commission des sciences de I'atmosphere (CSA)
President :

A. Eliassen (Norvege)

Vice-president: A. V. Frolov
(Federation de Russie)
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Commission des systemes de base (CSB)
A. I. Gusev (Federation de Russie)
(par interim)
Vice-pesident: Vacant
Commission de climatologie (CCI)

Y. Boodhoo (Maurice)
Vice-president: V. Vent-Schmidt (Allemagne)
President:

Commission d'hydrologie (CHy)
President:

D. G. Rutashobya (RepubliqueUnie de Tanzanie)

Vice-president: B. Stewart (Australie)

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

R. P. Canterford (Australie)
(par interim)

Vice-president: Vacant
Commission technique mixte OMM/COI d'oceanographie et de meteorologie maritime (CMOM)
Copresidents: J. Guddal (Norvege)
S. Narayanan (Mme) (Canada)

....
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STRUCTURE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
CONGRES
Organe supreme de I'OM M au sein duquel taus les Membres
sant representes - se reunit taus les quatre ans

CONS ElLS REGIONAUX

COMMISSIONS TECHN IQUES

Conseil regional I (Afrique)

Commission des systemes de base (CSB)

Conseil regional II (Asie)

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

Conseil regional III
(Amerique du Sud)
Conseil regional IV
(Amerique du Nord,
Amerique cen trale et Caralbes)
Conseil regional V
(Pacifique Sud -Ouest)
Conseil regional VI
(Europe)

Groupes de travail et rapporteurs
des Conseils regionaux

Commission d' hydrologie (CHy)
Commission des sciences de I'atmosphere (CSA)
CONSE IL EXECUTIF
Se compose de 37 membres
dont Ie President et les trois Vicepresidents de l'Organisation,
ainsi que les six presidents
des Con seils regionaux
etant membres de droit se reunit to us les ans

Commission de meteorologie
aeronautique (CMAe)
Commission de meteorologie agricole (CMAg)
Commission technique mixte
OMM/COI d 'oceanographie et
de meteorologie maritime (CMOM)
Commission de climatologie (CCI)
Groupes de travail consultati fs,
Groupes de t ravail et
rapporteurs des comm issions techniques

Conseillers regionaux
en hydrologie

a

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

Autres organismes affi lies I'OMM
p. ex. Co mite scientifique mixte pour Ie
PMRC, GIEC, CSTM pour Ie SMOC

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

L'Organisation comprend :

Le Congres mereorologique mondial, son organe supreme, qui reunit tous les quatre ans les representants des pays Membres pour mTeter
la politique it suivre afin d'atteindre les buts de l'Organisation, approuver les plans it long terme, autoriser Ie montant maximal des depenses pour
les periodes financieres, adopter Ie Reglement technique regissant les pratiques intemationales de mereorologie et d'hydrologie operationnelle,
elire Ie President et les vice-presidents de l'Organisation ainsi que les membres du Conseil executif et designer Ie Secretaire general;
Ie Conseil executif, compose de 37 dll'ecteurs de Services mereorologiques ou hydromereorologiques nationaux, qui se reunit au moms une fois
par an pour exruuiner les activires de l'Organisation et mettre it execution les progranlmes approuves pm' Ie Congres;
six Conseils l'egiOnaux (Afrique, Asie, Amerique du Sud, Amerique du Nord, Amerique centrale et Caralbes, Pacifique Sud-Ouest et Europe),
composes des Membres de l'Organisation, qui coordonnent les activires mereorologiques et connexes dmls leurs Regions respectives;
huit Commissions techniques, composees d'experts designes par les Membres, qui sont chargees d'etudier toute les questions relevant de leur
competence respective (des commissions techniques ont ere etablies pour les systemes de base, les instmments et les methodes d'observation
mereorologiques, les sciences de I'atmosphere, la mereorologie aeronautique, la mereorologie agricole, I'oceanographie et la mereorologie maritime,
l'hydrologie et la climatologie);
un Secretariat, dirige pm'le Secretaire general, qui joue Ie role de centre d'administration, de documentation et d'infolmation de l'Organisation;
il prepm'e, met en forme, produit et diffuse les publications de l'OMM, execute les taches prevues dans la Convention et d'autres documents
fondamentaux et fournit aux organes constituants de l'OMM mentionnes precedennnent l'appui de secretariat dont ils ont besoin afin de mener
it bien leurs travaux. Le siege du Secretm'iat est situe au 7bis, avenue de la Paix, Geneve, Suisse. Adresse postale : Organisation mereorologique mondiale, Case postale 2300, CH-1211 Geneve 2, Suisse. Page d'accueil : http://www.wmo.ch

45

RAPPORT ANNUEL OMM 2003

Tableau I
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Analyse de I'assistance fournie au titre du PNUD et des FAS (1999- 2003)

Nombre de pays ayant regu
une assistance du PNUD et/ou
du fonds d'affectation speciale

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

PNUD

FAS

PNUD

FAS

Total

1999

11

57

1 773

81 13

9886

2000

18

48

3964

8485

12449

2001

14

52

5502

9529

15031

2002

7

61

2489

7 172

9661

2003'

6

71

1940

8840

10780

Annee

,
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Estimations (valeurs provisoires) au 31 .1 2.2003

Assistance technique de I'OMM
(total des prestations : 23,34 millions de dollars E.-U. en 2003)

1,1%

46

Repartition par source
de financem ent

c=J

PNUD

_

PCV(F)

_

I?CV(IES)

_

130

c=J

FAS

,
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Associe

Allemagne
Australie
BahreYn
Barbade
Benin
Botswana
Bresil
Burundi
Canada
Chili
Colombie
Djibouti
Egypte
Equateur
Erythree
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Fidji
Finlande
France
Guatemala
Italie
Kenya

Tableau III

'
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Nationalite et categorie des experts de I'OMM en service en 2003

Tableau II

Nationalite

RAPPORT ANNUEL OMM 2003

National Volontaire Autres Total
2
2

76
2
5
2
2
6
1
6
5
2
1
6
9

-

13
2

2
2

76
2
5
2
1
2
7
1
1
6
5
2
1
6
9
1
13
2

Nationalite

Associe

National Volontaire Autres Total

Maldives
Mali
Mexique
Mozambique
Niger
Nigeria
Ouganda
Pays-Bas
Republique dominicaine Republique tcheque
Republique-Unie
de Tanzanie
Rwanda
Soudan
Swaziland
Trinite-et -Tobago
Venezuela
Zambie
Zimbabwe

Total
(42 pays)

1
32

31

116

2
1
1
2
4
2

2
1
1
2
4
2

2

2

1
3

1
3

92

208

Repartition des bourses (mois-personne) en 2003 par secteur d'activite
(chiffres arrondis it la plus proche decimale pres)

- - - - - --Secteur d'activite

PNUD

Climatologie
Hydrologie

FAS

32,5

107,3

68,8

Informatique

24,0

Ingenierie electronique

12,0

Instruments
Meteorologie

pcv

8,0

Meteorologie synoptique

80

Total

139,8
144,0

212,8
24,0

2,0

14,0

9,0

4,0

14,0

27,0

520,9

134,0

36,5

699,4

12,0

12,0

Modelisation numerique

9,0

Prevision meteorologique

25,1

57,0

9,0
82,1

Autres

74,0

56,6

16,2

18,6

165,4

Total

118,0

734,0

318,5

215,1

1 385,6
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Boursiers de I'OMM (mois-personne) par
nationalite en formation en 2003

Tableau IV

Programme / (personnes/mois)
Nationalite
PNUD

pcv

FAS

80

Programme / (personnes/mois)

Total

Region I
3,2

Botswana

2,0

9,8

Burundi
Cameroun
Cap-Vert

7,0

Congo

24,0

Egypte

PNUD

3,2

Bahre"in

1,0

1,0

9,0

9,0

7,0

7,0

Maldives

7,0

14,0

Mongolie

14,0

7,0

31,0

Myanmar

2,0

2,0

8,0

8,0

Nepal

1,6

1,6

2,0

Oman

31,7

Gambie

11,8

6,5

9,0

27,3

Ghana

9,0

6,5

11,0

26,5

Guinee

7,0

7,0

Tha",lande

-

Kenya
2,0

Liberia

49,5

72 ,0

72,0

6,5

0,3

6,8

13,0

7,0

22,0

7,0

10,2

7,0

9,0

3,2

Mali
Maurice
Mozambique
11,3

Niger

2,0

Nigeria

6,8

Rwanda

2,0

Sao Tome-et-Principe

7,0

Seychelles
Soudan

0,5

2,0
19,0

19,0

3,2

3,2

6,5

6,0

12,5

3,2

6,0

20,5

6,5

Swaziland

16,8

6,5

2,0

3,2

102,1

10,8

12,0

Zambie

2,0

3,2

Zimbabwe
Total (Region I)

302,8

23,0
0,8

12,0

Ouzbekistan

14,8

12,0

2,0

0,8

Republique du Yemen

12,0

3,0

15,0

Tadjikistan

49,0

0,8

49,8

0,8

113,8

6,2

341 ,8

1,0

Turkmenistan
Total (Region II)

1,0

113,0
118,0

205,6

2,8

12,0

9,0
7,0

Ouganda
Rep,-Unie de Tanzanie

1,0

13,3
7,0

2,0

Tchad

22,0

2,0
6,5

6,5
16,0

96,0

Bangladesh

23,5

49,0

96,0

Chine

3,2

Sierra Leone

Total

7,0

5,0

Namibie

80

22,8

Ethiopie

Malawi

FAS

7,0

2,0

Lesotho

PCV

11 ,0

Erythree

Guinee-Bissau

48

Nationalite

Region II

Angola

Jamahiriya arabe libyenne
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199,5

6,5
16,0

38,5

4,0

6,0

9,0

32,3

Bolivie

18,5

18,5

5,2

Bresil

8,0

8,0

Region III

7,0

119,9

Colombie

16,0

16,0

6,0

18,0

Equateur

14,0

14,0

7,0

12,2

Perou

1,0

1,0

11,0

11 ,0

Venezuela

14,0

14,0

190,8

693,1

Total (Region III)

71,5

71 ,5

c

•
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Tableau IV (suite)

Tableau V
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Pays ayant accueilli des
boursiers de I'OMM en 2003
(mois-personne)

Programme / (personneslmois)
Nationalite
PNUD

pcv

FAS

BO

Total

Pays hOte

3,0

Afrique du Sud
Allemagne
Australie
Bahre'in
Barbade

Region IV
Antigua-et-Barbuda

3,0

Bahamas

4,0

4,0

Barbade

3,1

3,1

Cuba

2,0

Dominique

2,0
2,0

HaYti

2,0

37,0

Mexique

37,0

26,0

Panama
Republique dominicaine

26,0

12,0

12,0

7,0

7,0

Trinite-et-Tobago

68,0

Total (Region IV)

54,1

107,0

68,0

3,0

164,1

Indonesie
Philippines
Total (Region V)

8,0

8,0

1,0

1,0

9,0

9,0

PCV

Total

11 ,0

23,0
0,1

2,0

2,0

96,0

96,0
71,0

Egypte
Espagne

91,0

3,0

0,5

0,5
10,0

18,0
107,0

34

35,0

35,0
6,0

8,0

16,0

8,0

8,0
-

148,0

12,0

12,0
0,6

0,6

20,0

20,0

18, 1

18, 1

41 ,9

84,0

10,0

7,0

Suisse
Venezuela

734,0

135,9
7,0

3,1
0,5

118,0

170,8
12,0

12,0

Republique de Coree
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d'iriande du Nord
Senegal

445,0
37,0

37,0

22,8

151,0
91 ,0

439,0
8,0

74,0
9,0

9,0

Etats-Unis d'Amerique
Federation de Russie

TOTAL
(25 pays hates)

BO

0,1

18,0

France
Inde
Indonesie

FAS

12,0

Canada
Cap-Vert
Chine

Kenya
Madagascar
Malaisie
Philippines
Portugal

Region v

PNUD

3,1
0,5

318,5

215,1 1 385,6

Region VI
Estonie
Jordanie

12,0

-

Liban

0,1

0,1

10,0

22,0

5,0

5,0

Palestine

72,0

72,0

Roumanie

7,0

7,0

Total (Region VI)

GRAND TOTAL
(71 nationalites)

91 ,0
118,0

734,0

-

15,1

106,1

318,5 215,1 1 385,6
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Publications obligatoires

Actes officiels

Documents de base

923

Commission des systemes de base, douzieme session
(2000) - Rapport final abrege, resolutions et
recommandations : Arabe

929

Conseil executif, cinquante-troisieme session (2001)Rapport final abrege et resolutions: Arabe

931

Commission technique mixte OMM/COI d'oceanographie
et de meteorologie maritime, premiere session (2001) Rapport final abrege, resolutions et recommandations :
Arabe

938

Commission de climatologie (2001) - Rapport final
abrege, resolutions et recommandations : Arabe

941

Commission des sciences de I'atmosphere, treizieme
session (2002) - Rapport final abrege, resolutions et
recommandations : Arabe

942

Association regionale VI (Europe), treizieme session
(2002) - Rapport final abrege et resolutions : Arabe

945

Conseil executif, cinquante-quatrieme session (2002) Rapport final abrege et resolutions:
Arabe-Chinois-Espagnol

Services meteorologiques du monde
(Bilingue Anglais/Franc;:ais) : Supplement 2003

947

Composition de I'OMM
(Bilingue Anglais/Franc;:ais)
(Editions : octobre 2002 et janvier, avril, juiliet et
octobre 2003)

Commission des instruments et des methodes d'observation, treizieme session (2002) - Rapport final abrege,
resolutions et recommandations :
Anglais-Arabe-Chinois-Espagnol-Franc;:ais-Russe

951

Messages meteorologiques
(Bilingue AngiaisI Franr;ais)
Volume C1 - Catalogue des bulletins meteorologiques
(Edition 2003)
Volume C2 - Horaires de transmission (Edition 2003)

Commission de meteorologie agricole, treizieme session
(2002) - Rapport final abrege, resolutions et
recommandations : Arabe-Chinois

953

Commission de meteorologie aeronautique, douzieme
session (2002) - Rapport final abrege, resolutions et
recommandations :
Anglais-Arabe-Chinois-Espagnol-Franc;:ais-Russe

Guide de reference destine aux representants permanents
des membres de l'Organisation meteorologique mondiale :
Arabe

954

Association regionale I (Afrique), treizieme session (2002) Rapport final abrege et resolutions: Anglais-Franc;:ais

15

Recueil des documents fondamentaux, 2003
Anglais-Arabe-Espagnol-Franc;:ais-Russe

306

Manuel des codes
Volume 1.1 - Codes internationaux, Partie A (Edition 1995)
Supplement N° 4 : Anglais-Espagnol-Franc;:ais-Russe
Volume 1.1 - Codes internationaux, Parties B et C
(Edition 2001) : Supplement N° 1 :
Anglais-Espagnol-Franc;:ais-Russe

485

544

Manuel du systeme mondial de traitement des donnees
Volume I (Edition 1992) : Supplement N° 8 :
Anglais-Espagnol-Franc;:ais-Russe
Supplement N° 9 : Anglais-Espagnol-Franc;:ais-Russe
Volume II (Edition 1992) : Supplement N° 2 :
Anglais-Espagnol-Franc;:ais-Russe
Manuel du systeme mondial d'observation
Volume I (Edition 2003) : Anglais-Franc;:ais-Russe

Publications operationnelles

2

5

9

939
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955

960

961

Commission des systemes de base, session
extraordinaire (2002) - Rapport final abrege, resolutions
et recommandations : Anglais-Franc;:ais-Russe
Quatorzieme Congres meteorologique mondial (2003) Rapport final abrege et resolutions :
Anglais-Arabe-Espagnol-Franc;:ais-Russe
Conseil executif, cinquante-cinquieme session (2003) Rapport final abrege et resolutions:
Anglais-Arabe-Espagnol-Franc;:ais-Russe

Publications didactiques
258

Directives pour la formation professionnelle des personnels de la meteorologie et de I'hydrologie operationnelle,
Volume I : Meteorologie (Quatrieme edition) : Russe

926

Introduction to climate change: lecture notes for
meteorologists: Anglais

Rapport de la Veille meteorologique mondiale
957

Rapport annuel de I'OMM
946
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Veille meteorologique mondiale - Vingt et unieme rapport
sur I'execution du plan : Anglais-Franc;:ais

Rapport annuel 2002 : Anglais-Espagnol-Franc;:ais-Russe

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

Bulletin de I'OMM
Volume 51, W 3:

Russe

Volume 51, N° 4:

Russe

Volume 52, N° 1: Anglais-Espagnol-Franc;:ais-Russe
Volume 52, N° 2:
Volume 52, N° 3:

Anglais-Espagnol- Franc;:ais

Volume 52, N° 4:

Anglais-Espagnol-Franc;:ais

Rapport d'hydrologie operationnelle
Meteorological systems for hydrological purposes
(OHR No. 42) : Anglais

Note technique
943

Compendium on tropical meteorology: Anglais

958

Manuel de reference sur la retransmission des donnees
meteorologiques d'aeronefs (AM DAR) : Anglais-Franc;:ais

Anglais-Espagnol-Franc;:ais-Russe

Publications d'appui aux programmes series regulieres

813

930

Agrometeorology related to extreme events
(TN No. 201) : Anglais

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

Brochures destinees au public
949

Declaration de I'OMM sur I'etat du climat mondial en
2002 : Anglais-Franc;:ais

950

The global climate system review: Anglais

952

Le climat de demain : Anglais-Espagnol-Franc;:ais-Russe

Publication speciale
956

A decade of progress - The World Meteorological
Organization in the 1990s and the New Century : Anglais

page d'accueil de I'OMM httoll:www.wmo.int, en selectionnant
"Catalogue of the WMO Publications". Des exemplaires des Nouvelles
du c1imat mondial et du Catalogue sont disponibles sur demande.
Les commandes ecrites de publications de I'OMM doivent etre
adressees comme suit: Secretaire general, Organisation
meteorologique mondiale, Case postale 2300, CH-1 211 Geneve 2,
Suisse. Les commandes peuvent egalement etre introduites par
e-mail : Rubsales@wmo.int ou par fax (numero reserve aux commandes de publications et aux questions) : (+41 22) 730 80 22.
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AGRHYMET

Centre regional de formation, de recherche et d'application
en agrol1leteorologie et en hydrologie operationnelle

AIEA

Agence internationale de I'energie atomique

AM DAR

Retransmission des donnees meteorologiques d'aeronefs

ASE

Agence spatiale europeenne

RAPPORT ANNUEL OMM 2003

NOAA

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

OACI

Organisation de I'aviation civile internationale

PCM

Programme climatologique mondial

PCT

Programme concernant les cyclones tropicaux

PCV

Programme de cooperation volontaire

BO

Budget ordinaire

CCI

Commission de climatologie

PIMO

Programme des instruments et des methodes d'observation

CCNUCC

Convention-cadre sur les changements climatiques
(Nations Unies)

PMASC

Programme mondial des applications et des services climatologiques

CEPMMT

Centre europeen pour les previsions meteorologiques
moyen terme

PMDSC

Programme mondial des donnees climatologiques et de
surveillance du climat

CESAP

Commission economique et sociale pour l'Asie et
Ie Pacifique

PMRC

Programme mondial de recherche sur Ie climat

PMRPT

Programme mondial de recherche sur la prevision du temps

CHy

Commission d'hydrologie

PNT

Prevision numerique du temps

CIMO

Commission des instruments et des methodes
d' observation

PNUD

Programme des Nations Unies pour Ie developpement

PNUE

Programme des Nations Unies pour I'environnement

PRAE

Programme consacre a la recherche atmospherique et a
I'environnement

PROE

Programme regional oceanien de I'environnement

a

CIUS

Conseil international pour la science

CIIFEN

Centre international de recherche sur Ie phenomene EI Nino

CLIPS

Services d'information et de prevision climatologiques

CLiVAR

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

CMAe

Commission de meteorologie aeronautique

RPT

Reseau principal de telecommunications

Commission de meteorologie agricole

RRTDM

Reseau regional de transmission de donnees
meteorologiques

RRTM

Reseau regional de telecommunications meteorologiques

CMAg
CMD

Centre mondial de donnees

CMN

Centre meteorologique national

CMOM

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

SADC

Communaute pour Ie developpement de l'Afrique australe

SBSTA

Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique

CMRS

Centre meteorologique regional specialise

SCHOTI

COl

Commission oceanographique intergouvernementale
(UNESCO)

Conference permanente des directeurs des etablissements
de formation professionnelle relevant des SMN

SHN

Service hydrologique national

CR

Conseil regional

SHOFM

CRFPM

Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie

Systeme international de transfert de technologie dans Ie
do maine de I'hydrologie operationnelle

CRT

Centre regional de telecommunications

SIPC

Strategie internationale de prevention des catastrophes

CSA

Commission des sciences de I'atmosphere

SMHN

Service meteorologique et hydrologique national

CSB

Commission des systemes de base

SMN

Service meteorologique ou hydrometeorologique national

SMO

Systeme mondial d'observation

SMOC

Systeme mondial d'observation du climat

DARE

Sauvetage des donnees

EAMAC

Ecole africaine de la meteorologie et de I'aviation civile

SMT

Systel1le mondial de telecommunications

EUMETSAT

Organisation europeenne pour I'exploitation de satellites
meteorologiques

SMTDP

Systeme mondial de traitement des donnees et de prevision

SPARC

Processus stratospheriques et leur r61e dans Ie climat

THORPEX

Experience concernant la recherche sur les systemes
d'observation et la previsibilite

FAS

Fonds d'affectation speciale

FSIO

Futur systeme d'information de I'OMM

GASO

Groupe d'action sectoriel ouvert

UIT

Union internationale des telecommunications

GEWEX

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

UNCCD

GIEC

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

Convention des Nations Unies sur la lutte
desertification

UNESCO

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

IGAD

Autorite intergouvernementale sur Ie developpement

IGOS

Strategie l1londiale integree d'observation

VAG

Veille de I'atmosphere globale

NEPAD

Nouveau partenariat pour Ie developpement de l'Afrique

VMM

Veille meteorologique mondiale
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Principaux programmes scientifiques et techniques de I'OMM
L'OMM s'acquitte de ses taches par Ie biais de huit grands programmes scientifiques et techniques.
La Veille meteorologique mondiale en constitue l'epine dorsale. Avec ses centres de traitement des dOlmees, ses
systemes d'observation et ses moyens de telecommunications qu'exploitent les pays Membres, elle procure les informations meteorologiques et geophysiques connexes necessaires pour assurer dans chacun d'eux une assistance
meteorologique et hydrologique efficace. Elle englobe a ussi un Programme concernant les cyclones tropicaux,
auquel plus de 60 pays participent, les activites de l'OMM dans Ie domaine des satellites, qui visent a fournir des
donnees satellitaires et des produits selon les besoins des Membres et un Programme des instruments et des
methodes d'observation destine a favoriser l'essor et la normalisation des observations mete orologiques et connexes.
Le Programme climatologique mondial tend a enrichir les connaissances sur les processus climatiques par
l'execution de recherches cOOl'donnees a l'echelle internationale, a surveiller en permanence les variations ou
changements du climat et a promouvoir l'application de l'information et des services climatologiques au profit de
la planification et du developpement socio-economique. L'OMM, Ie Conseil international pour la science et la
Commission oceanographiqu e intergouvernementale (COl) de l'UNESCO mettent conjointement en CEuvre
sa compos ante de recherche. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement coordonne les activites
afferentes a l'evaluation des incidences du climat et des strategies de parade.
Le Programme cons acre a la recherche atmospherique et a l'environnement vise a stimuler la recherche
atmospherique, en particulier par Ie truchement de la Veille de l'atmosphere globale, qui integre les activites de
surveillance et de recherche menees a bien dans Ie cadre du Systeme mondial d'observation de l'ozone et du Reseau
de stations de surveillance de la pollution atmospherique de fond , et permet de deceler les modifications de la
composition de l'atmosphere. Le programme comprend aussi la recherche sur la prevision meteorologique; un
Programme de recherche en meteorologie tropicale portant sur l'etude des moussons, des cyclones tropicaux, des
systemes meteorologiques tropicaux pluvigenes et des secheresses; un programme sur la physique et la chimie
des nuages et la modification artificielle du temps.
Le Programme des applications meteorologiques comprend quatre secteurs d'application des services et de
l'information meteorologiques qui revetent un interet capital, a savoir: les services meteorologiques destines au
public, la meteorologie agricole, la meteorologie aeronautique et la meteorologie maritime. II favorise la mise en
place des infrastructures et services necessaires dans ces secteurs au profit des pays Membres.
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau est consacre a l'evaluation du
volume et de la qualite des res sources en eau et vise a repondre aux besoins de la societe, a attenuer les lisques lies
a l'eau et a preserver ou ameliorer l'environnement mondial. II porte aussi sur la normalisation de tous les aspects
des observations hydrologiques et Ie transfert organise de techniques et methodes hydrologiques. Ce programme
est etroitement coordonne avec Ie Programme hydrologique international de l'UNESCO.
Le Programme d'enseignement et de formation professionnelle garantit l'avenir en aidant les pays Membres
a se procurer Ie personnel qualifie indispensable - meteorologistes, hydrologues, ingenieurs et techniciens. II a des
liens etroits avec tous les autres grands programmes scientifiques et techniques de l'Organisation.
Le Programme de cooperation technique a pour objet essentiel de facilitel' Ie transfel't des connaissances
meteorologiques et h ydrologiques ainsi que de techniques eprouvees entre les Membres de l'Organisation. Finance
plincipalement par Ie PNUD, par Ie Programme de cooperation volontaire propre a l'OMM, par Ie budget ordinaire
de cette derniere et par des fonds d'affectation speciale, il sert plus particulier ement d' appui pour l'instauration
d'une large gamme de services (interessant la prevision meteorologique, la climatologie et l'hydrologie), l'etablissement et l'exploitation des elements cles de la VMM, l'execution du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle.
Le Programme regional interesse les autres grands programmes de l'OMM menes dans les diverses r egions et
porte sur des questions d'ordre meteorologique ou hydrologique et autres questions geophysiques particulieres a une
region ou a un groupe de regions. II sert de cadre pour l'elaboration de la plupart des grands programmes de
l'OMM et pour leur mise en CEuvre aux echelles nationale, sous-regionale et regionale. II fournit un appui aux
associations regionales et contribue au developpement des Services mete orologiques et hydrologiques nationaux en
favorisant Ie renforcement de leurs capacites et par Ie biais d'autres activites prioritaires definies par les pays
Membres ou par les organismes ou groupement economiques concernes des regions respectives.

