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Avant-propos

Deux nouveaux programmes pluridisciplinaires
importants sont devenus pleinement opérationnels au cours de la première année du cycle de
programmation quadriennal, à savoir le Programme spatial de l'OMM et le Programme de
prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets. Leur mise en place s'est
révélée opportune compte tenu des nombreuses
catastrophes naturelles, notamment des cyclones
tropicaux et des crues, qui se sont produites au
cours de l'année, laquelle s'est achevée par le
tsunami du 26 décembre qui a semé la mort et la
désolation dans la zone de l'océan Indien.

De même, des efforts considérables ont été consacrés
à la préparation des deux grandes conférences de
janvier 2005, portant sur des thèmes qui sont au cœur
des activités de l'OMM, à savoir le développement
durable des petits États insulaires en développement
et la prévention des catastrophes naturelles.

L'OMM s'est immédiatement mobilisée, avec
ses principaux partenaires, pour mettre en
place un système d'alerte précoce multirisque
dans les zones exposées, reposant sur les
infrastructures existantes en matière de télécommunications et de ressources humaines
pour les avis de cyclones tropicaux et ondes de
tempête. Elle s'est également employée à
promouvoir le renforcement des mesures de
prévention.

Conformément à la stratégie de communication
externe de l'Organisation qui vise à renforcer la notoriété de l'OMM et des SMHN, de nouveaux produits
ont été lancés en matière d'information et d'autres
entièrement revus. La page d'accueil du site Web de
l'OMM s'est enrichie d'une rubrique intitulée
«Nouvelles» et la publication MétéoMonde, bulletin
d'information de l'OMM diffusé sur le Web, a été
créée ainsi que sa version condensée imprimée en
quatre pages. En outre, il a été procédé à une refonte
complète du Bulletin de l'OMM à paraître en 2005,
ainsi que du présent rapport annuel (2004).

L'expérience THORPEX (expérience concernant la
recherche sur les systèmes d'observation et la
prévisibilité) est entrée dans sa phase d'exécution
en 2004. Elle vise à déterminer les capacités d'observations et de prévision météorologique au
niveau mondial; les résultats obtenus dans ce
domaine serviront à définir la stratégie de prévention multirisque de l'OMM.
2004 a vu l'accélération du processus de mise
en place d'un Système mondial des systèmes
d’observation de la Terre (GEOSS), dont les
résultats contribueront à améliorer la prévention des catastrophes naturelles, la surveillance
du climat, la préservation de l'environnement
et le développement socioéconomique. L'OMM
sera pleinement associée à toutes les étapes de
planification et de mise en œuvre de ce système
par le biais de l'appui et des contributions des
Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN).

L'invasion de criquets qui a sévi en Afrique occidentale en 2004 a été la pire invasion enregistrée
depuis plus de 10 ans. Les systèmes de l'OMM ont
fourni aux SMHN et aux centres de lutte antiacridienne des informations permettant de surveiller et
de lutter plus efficacement dans ce domaine.

Ce n'est là qu'un aperçu des principaux faits intervenus pendant l'année, au cours de laquelle le
Secrétariat a amélioré la communication avec ses
Membres et partenaires, et entre ces derniers, et s'est
attaché avant tout à aider les Membres à atteindre
leurs objectifs en matière de développement
durable. À cet égard, d'importantes mesures de
réforme ont été adoptées pour garantir l'intégrité, la
transparence et l'efficacité du Secrétariat de l'OMM
dans l'intérêt de tous ses Membres.

M. Jarraud
Secrétaire général
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Disaster
prevention and
mitigation

L’observation de notre planète

Tropical cyclones
Floods

(Image: EUMETSAT)

Disasters

Système d’observation intégré
Le Système mondial d'observation intégré de
l'OMM regroupe un ensemble complexe de
réseaux d'observation depuis l'espace, l'atmosphère, les terres émergées et les mers, exploités
par les Membres de l'Organisation. Un tel
système intégré une fois en place représentera la
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composante essentielle du Système mondial des
système d’observation de la Terre (GEOSS). Les
systèmes mondiaux intégrés d'observation et de
traitement des données permettent de répondre
efficacement aux besoins des usagers. Le bon
fonctionnement et le renforcement du Système
mondial d'observation intégré et la mise sur pied
du futur système d'information de l'OMM

aideront les pays à répondre aux besoins de la
société. Le Système mondial d'observation intégré fournit des relevés sur une grande diversité de
phénomènes géophysiques. Grâce au traitement
des données, il est possible d'intégrer une multitude de paramètres, quelle que soit la plate-forme
dont ils proviennent. Il y a lieu cependant de poursuivre les travaux de recherche et développement
pour que davantage de données d'observation
puissent servir d'outils de décision efficaces afin
de mieux répondre aux besoins de la société.

obtenues à partir de la Terre et de l’espace,
nécessaires à l’élaboration d’analyses, de prévisions et d’avis météorologiques, à la surveillance
du climat et aux études sur l’environnement
menées par l’OMM et d'autres organisations
associées. Son fonctionnement est assuré par
les Services météorologiques nationaux et les
exploitants de satellites; il regroupe plusieurs
consortiums qui se chargent de systèmes
d’observation précis ou s’intéressent à des
régions géographiques particulières.

Observation du temps et du climat

Le SMO actuel est appelé à devenir un système
composite optimisé regroupant plusieurs soussystèmes. Les pays pourront mettre l’accent sur
des aspects différents de la mise en œuvre du
SMO, mais le rapport coût-efficacité, la viabilité

Le Système mondial d'observation (SMO)
procure, sur l'état de l'atmosphère et de la
surface des océans, des données d'observation
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Le Volume I, Aspects
mondiaux, du Manuel
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d’observation
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Messages
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révisé et une base
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(CD en anglais et
en français)

Le Système mondial d’observation de l’OMM.
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Composante spatiale du Système mondial d’observation.

à long terme et de nouveaux arrangements de
collaboration entre les Membres sont essentiels
dans la conception et l’exploitation des futurs
réseaux d’observation. Répondre aux besoins
concernant la surveillance du climat et de l'environnement est une priorité.
Le SMO permet d'observer, d'enregistrer, et de
transmettre des données sur le temps, le climat
et l'environnement destinées à l'élaboration de
prévisions à des fins d’exploitation et d'avis
ainsi que d'informations connexes. Il contribue
sensiblement à la transmission d'avis dont
l'exactitude et la fiabilité vont en s'améliorant et
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qui permettent de prévoir l’apparition de
phénomènes dangereux liés au temps, à l'eau,
au climat et à l'environnement, dans le monde
entier.
En 2004, le SMO a fourni des données d'observation à la fois essentielles et uniques à
différents usagers. Les travaux ayant trait à la
restructuration et à l'élaboration d'un futur
SMO composite et ceux qui sont destinés à
pérenniser les réseaux d'observation du
temps et du climat se sont poursuivis. Ils ont
porté plus précisément sur l'utilisation des
systèmes et des produits satellitaires, sur les

besoins en données émanant des stations
météorologiques automatiques et leur représentation, sur les évaluations scientifiques
des expériences, sur l'intégration des observations émanant des systèmes d'aéronefs
dans le cadre de l'exploitation de la Veille
météorologique mondiale, et sur l'examen et
la mise à jour des textes réglementaires.

Observation depuis l'espace
La composante spatiale du système d'observation
de l'OMM comprend trois types de satellites, à
savoir les satellites météorologiques opérationnels
à défilement d’une part et géostationnaires d’autre
part, et les satellites de recherche et développement. Les satellites météorologiques à défilement
et géostationnaires présentent un immense intérêt
pour les Services météorologiques et hydrologiques nationaux, notamment en ce qui concerne la
fourniture d’images et de sondages ainsi que la
collecte et la diffusion de données. La plupart des
agences spatiales qui exploitent des satellites
opérationnels à défilement et géostationnaires ont
prévu, pour leurs systèmes de satellites, des plans
de secours afin de garantir la fourniture quotidienne des données, produits et services
satellitaires dont les pays sont aujourd’hui tributaires. Plus de 11 000 stations de réception au sol
participent au sous-système spatial d'observation.
Les gouvernements de l’Inde et de la République
de Corée ont annoncé leur intention de participer
à la composante spatiale du Système mondial
d’observation.

Observation en surface
Chaque année en octobre, l'OMM procède à un
contrôle mondial de la disponibilité des messages météorologiques en surface attendus
des stations d'observation. Le contrôle a lieu dans
les centres du Réseau principal de télécommunications. Le nombre de messages a légèrement

Le mandat de la Veille de l'atmosphère
globale (VAG)
Les trois grands objectifs de la VAG:
• Surveillance systématique de la composition
chimique de l’atmosphère et des paramètres
physiques connexes allant de l’échelle
mondiale à l’échelle régionale;
• Analyse et évaluation dans le cadre des
conventions sur l’environnement et en vue
des futures politiques;
• Développement d’une capacité de prévision
des futurs états de l’atmosphère.

augmenté puisqu'il est passé de 75 % en 2003 à
78 % en 2004. La disponibilité des données sur
l'atmosphère dans ces centres montre une évolution encore plus positive, puisque la moyenne
mondiale des messages prévus est passée à 67 %
alors qu'elle était de 61 % en 2003.

Composition chimique de l'atmosphère
La Veille de l'atmosphère globale (VAG) vise
essentiellement à déterminer la contribution de la
chimie de l'atmosphère au changement planétaire
et à apporter les données et informations scientifiques utiles à la formulation des politiques
nationales et internationales. Regroupant gestionnaires, scientifiques et experts techniques de
80 pays, la VAG est considérée comme la composante du Système mondial d'observation du
climat (SMOC) pour la chimie de l'atmosphère.
Le système d’observations intégrées de la chimie
de l'atmosphère à l'échelle du globe (IGACO) offre
un cadre à l'étude de la composition de l'atmosphère. Très spécialisé, il regroupe les
observations, depuis le sol, des aéronefs et des
satellites, de 13 substances chimiques présentes
dans l'atmosphère; il utilise aussi les modèles de
prévision qui assimilent non seulement les observations météorologiques, mais aussi celles sur les
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d'ozone et à l'augmentation du rayonnement
ultraviolet ainsi qu'à la qualité de l'air.

Un thème de la Stratégie mondiale
intégrée d'observation mis en place
par l'OMM — le Système d'observations
intégrées de la chimie de l'atmosphère
à l'échelle du globe (IGACO)

En 2004, un groupe d'experts de la Stratégie
mondiale intégrée d'observation (IGOS) (constitué d'éminents chercheurs représentant plusieurs
pays) a examiné et approuvé le rapport consacré
à la chimie de l'atmosphère. Le rapport IGACO
présente une évaluation critique des exigences en
matière d'exactitude et de précision et de résolution spatiale et temporelle, ainsi que de l'état
actuel de la modélisation des cycles chimiques
dans les modèles de prévision et de climatologie. On y recommande que l'OMM adopte de
façon progressive des mesures spécifiques sur
les 15 années à venir en coopération avec les
agences spatiales et le monde de la recherche
spécialisée dans la chimie de l'atmosphère, la
météorologie et la climatologie.

Les objectifs en sont:
• Veiller à l’observation complète et exacte
des principaux gaz et aérosols présents
dans l’atmosphère du globe;
• Mettre en place un système permettant
d’intégrer les observations effectuées à partir
du sol, in situ et par satellite, au moyen
de modèles atmosphériques;
• Diffuser ces observations intégrées auprès
des utilisateurs.

constituants chimiques. Disposer d'un tel système
permet de fournir des réponses aux questions
socioéconomiques associées aux changements
climatiques, à l'appauvrissement de la couche

L'OMM procède actuellement à l'élaboration d'un
partenariat de mise en œuvre pour dresser un
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plan d'activité en quatre volets: le système
d'observation à mettre au point; la qualité, la
circulation et la synthèse des données; la modélisation de l'assimilation et la réanalyse des
substances chimiques; les produits d'application
destinés aux usagers.
La version 2.1 du Système d'information sur les
stations de la Veille de l'atmosphère globale
(GAWSIS) est parue en 2004, grâce à l'appui
fourni par MétéoSuisse. Dans cette version, la
possibilité de cartographier vient s'ajouter au
système d'information géographique; on peut
aussi lancer des recherches par pays, par Région
de l'OMM et par paramètre mesuré en choisissant
le mode d'affichage des résultats (tableau ou
carte). Il reste néanmoins à établir des liens dynamiques avec les centres mondiaux de données et
à mettre à jour le contenu du GAWSIS. On encourage tous les pays qui exploitent des stations de la
VAG à systématiquement mettre à jour la description des activités en cours. Pour avoir accès au
GAWSIS, il suffit de se rendre sur le site Web de la
VAG: http://www.wmo.ch/web/arep/gaw/gaw_
home.html.

Ozone
Les réseaux mondiaux de mesure de l'ozone total
et de profilage vertical par ballon qui comptent
plus de 100 stations exploitées par divers pays se
sont encore développés et les pratiques en
matière d'assurance de la qualité y ont été renforcées. Ce type d'observation est essentiel pour la
validation et l'étalonnage concernant la mesure
de l'ozone par satellite, mais aussi pour l'évaluation scientifique quadriennale de l’ozone et
pour les bulletins sur l'ozone en Antarctique que
l'OMM publie régulièrement.
La remise en état du spectrophotomètre Dobson
n° 18 pour la mesure de l'ozone total est un bon
exemple de collaboration internationale concernant la maintenance de ces réseaux. À la suite de

Depuis 1980, on observe une diminution
de l'ozone total dans la région arctique.
Le réseau arctique de mesure de l'ozone fait partie
de la Veille de l'atmosphère globale de l'OMM.
(Image: Scientific Visualizations Studio,
NASA GSFC)

la Comparaison internationale de spectrophotomètres de Dobson qui s'est tenue en février et mars
dans le cadre de la VAG de l'OMM, l'Université de
Nairobi et le Service météorologique canadien ont
accepté de céder l'instrument Dobson n° 18 pour
qu'il soit mis à niveau puis utilisé de façon permanente par la station mondiale de mesure de
l'ozone qui relève du programme SHADOZ
(sondes d'ozone supplémentaires pour l'hémisphère Sud) de la NASA et de la VAG et
qu'exploite le Service météorologique kényen à
Nairobi. Le Centre régional d'étalonnage des
spectrophotomètres Dobson à Hohenpeissenberg
(Allemagne) se chargera de la remise en état de
l'instrument et la station aérologique de Payerne,
qui relève de l'Institut suisse de météorologie
(MétéoSuisse), a proposé d'assurer à long terme
l'entretien de l'instrument à Nairobi. Pour financer
le transport, l'OMM a débloqué des fonds à partir
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Les aérosols
Proceedings of the
third WMO Workshop
on the Impact of
Various Observing
Systems on Numerical
Weather Prediction
(Actes du troisième
Atelier
de l’OMM sur
les incidences de
divers systèmes
d’observation
sur la prévision
numérique du temps)
(Alpbach, Autriche,
9-12 mars 2004)
Rapport technique
de la VMM
(WMO/TD No. 1228)
(anglais)

Les aérosols (poussière, sel marin, cendre
volcanique et fumée) présents dans l'atmosphère
tendent à absorber ou à réfléchir la lumière solaire
incidente, réduisant ainsi la visibilité et
augmentant l'épaisseur optique. Pour l'étude et
la prévision de l'évolution du climat mondial,
ils représentent un domaine d'incertitude.
Ils peuvent en outre influer sur la configuration
des pluies et causer des problèmes respiratoires
tant chez l'être humain que chez l’animal.
L'épaisseur optique des aérosols mesure la
quantité de lumière ne pouvant traverser une
colonne de l'atmosphère à cause des particules en
suspension dans l'air. Des études en cours visent
à déterminer la quantité de rayonnement visible et
infrarouge absorbée par l'atmosphère et celle qui
est réfléchie vers l'espace. Les mesures obtenues
servent à évaluer l'emplacement et la quantité des
aérosols présents dans l'atmosphère.

Groupe consultatif scientifique pour le rayonnement ultraviolet: http://www.wmo.ch/web/ arep/
gaw/ sag.html.

Aérosols
Le Centre mondial de recherche sur l'épaisseur
optique qui relève de la VAG assure l'exploitation
d'un centre d'étalonnage et d'un réseau mondial
de référence de radiomètres de précision à filtre
afin qu'il soit possible de comparer les différentes données de mesure. Des travaux ont été
lancés pour évaluer la situation actuelle du
réseau mondial à long terme des stations de
mesure de l'épaisseur optique des aérosols
exploitées par les Membres de l'OMM et d'autres organisations associées, mais aussi pour
déterminer comment l'on pourrait améliorer la
coordination des différents efforts pour que
chacun puisse en tirer avantage.

d'un fonds d'affectation spéciale réservé aux nouvelles stations mondiales de la VAG. C'est ainsi
qu'un tel partenariat, favorisé par la VAG, va
permettre de combler un vide important dans les
mesures mondiales de l'ozone.

Rayonnement ultraviolet

Les aérosols dans
l’atmosphère
contiennent des
cendres volcaniques
qui réduisent
la visibilité, d’où
un risque pour
les aéronefs.
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Une comparaison des normes de laboratoire en
matière d'éclairement énergétique a eu lieu au
Centre européen de référence pour les mesures
du rayonnement ultraviolet du Centre commun de
recherche de la Commission européenne à Ispra
(Italie) et au Centre d'étalonnage pour la mesure
du rayonnement ultraviolet de l’Administration
américaine pour les océans et l’atmosphère
(NOAA) à Boulder (Colorado). Cette comparaison
est importante puisque ces deux centres servent
de base de référence pour l'étalonnage respectivement en Europe et en Amérique du Nord.
Une étude des mesures du rayonnement ultraviolet a été entreprise. L'information qu'elle permettra
de recueillir sera affichée sur le site Web du

Surveillance des ressources en eau.
(Photo: Cambridge Water Department)

Observation du climat —
Planification en la matière
Que le Plan de mise en œuvre sur 10 ans du
Système mondial d’observation du climat
(SMOC) à l’appui de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ait été mené à bien
représente une grande réalisation. Ce plan de
mise en œuvre, qu'il est possible de consulter
sur le site http://www.wmo.int/web/gcos, traite
des besoins définis dans le deuxième rapport
sur l'efficacité des systèmes mondiaux d'observation à des fins climatologiques établi pour
la CCNUCC et publié en 2003. Il prend en
compte les plans, les programmes et les initiatives existants lancés aux niveaux mondial,
régional et national, y compris les plans du
Groupe sur l'observation de la Terre (GEO)
récemment créé.

Ruissellement
Pluie

Terre
Cours d'eau

Crues

Mer

Pollution
Eaux de ruissellement
et de crues
Sédiments

Circulation de l’eau.

Surveillance des ressources en eau

Établi suite à des consultations détaillées avec
un éventail très représentatif de chercheurs et
d'usagers, le plan de mise en œuvre a fait
l'objet d'un large examen critique avant son
achèvement. Il traite des priorités d'exécution
et des besoins en ressources ainsi que des
indicateurs permettant de mesurer l'avancement de la mise en œuvre. Il préconise 131
actions qui, une fois menées à bien, assureront l'observation dans le monde d'une série
de variables climatiques essentielles et l'élaboration de produits connexes qui permettront
aux Parties de tenir les engagements pris en
vertu de la CCNUCC.

La capacité de fournir des renseignements
sur l’état et l’évolution des ressources en eau
à l’échelle mondiale accuse un recul dans
nombre de pays en développement. Ces pays
ne peuvent plus gérer les systèmes nécessaires à l’acquisition des données et à leur
transmission aux décideurs, aux ingénieurs,
aux administrateurs et au public. Le manque
de données hydrologiques ne permet pas un
travail abouti de conception de nombreux
programmes de valorisation des ressources
en eau, ce qui se traduit par un gaspillage de
ressources financières.

L'OMM a joué un rôle important dans l'élaboration, par le Groupe sur l'observation de
la Terre, du plan décennal pour la mise en
place du réseau mondial des systèmes
d’observation de la Terre (GEOSS). Ce plan
prend en compte et approuve le plan de mise
en œuvre du SMOC dans sa partie consacrée
au climat.

Un système mondial

Le Service
météorologique
japonais et le Centre
national de données
climatologiques
(Administration
américaine pour les
océans et l'atmosphère)
ont été désignés
comme grands centres
chargés des données
des réseaux
d'observation en
surface et en altitude
du Système mondial
d'observation
du climat.

Le Système mondial d’observation du cycle
hydrologique (WHYCOS) seconde les travaux
nationaux visant à fournir les informations nécessaires à la gestion des ressources en eau.
Il favorise la diffusion de renseignements de
grande qualité et la collaboration internationale.
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Il renforce les capacités des Services hydrologiques nationaux, afin que ceux-ci soient en
mesure de répondre à la demande. Il permet à la
communauté internationale de surveiller plus
étroitement les ressources à l’échelle de la planète
et de comprendre le cycle hydrologique mondial.

Ses composantes régionales
Pour mieux répondre aux besoins et s'adapter aux
contraintes à l'échelon local, le WHYCOS s'appuie
sur ses composantes régionales, appelées «projets
HYCOS», mises en œuvre par les nations qui
coopèrent. Des progrès remarquables ont été
réalisés en 2004. Le projet Volta-HYCOS destiné à
créer un système d'information et à renforcer les
capacités de gestion des ressources en eau dans
les pays du bassin de la Volta a été exécuté.
Le projet Niger-HYCOS est une autre composante
régionale qui a été mise en œuvre: il vise à renforcer les capacités nationales d'observation et de
collecte de données et à mettre sur pied un
système d'information hydrologique. Il doit aussi
contribuer à mettre en place un système d'information en vue de la création d'un système de
prévision et de produits adaptés. Il comporte en
outre un élément de formation qui renforcera les
capacités des pays participants à contribuer au
développement durable.
En 2004
a commencé
un programme
de séminaires
sous-régionaux
de formation
à la notification
des données
climatologiques
relevant du
Système mondial
d’observation du
climat de la Veille
météorologique
mondiale.
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a mis la dernière main au descriptif du projet
Carib-HYCOS (composante concernant les États
insulaires). Le document a été transmis pour
commentaires à tous les pays ayant fait savoir
qu'ils étaient intéressés à participer au projet.
Des experts représentant les Services hydrologiques et météorologiques nationaux des États
insulaires des Caraïbes se sont réunis pour un
échange de vues. Tous les pays peuvent ainsi
participer au processus d'élaboration du projet,
faire part de leurs propres besoins, et annoncer
leur engagement sur le long terme pour assurer
la pérennité de ce projet qui procurera aux États
insulaires participants un système d'information utile à la gestion intégrée des ressources
en eau (voir pages 60-61).
Dans le contexte de l'Année polaire internationale,
le projet ARCTIC-HYCOS est particulièrement
important. Ce projet d’orientation scientifique a
pour objet de surveiller les flux d’eau douce et les
polluants qui pénètrent dans l’océan Arctique en

En collaboration avec l'Autorité intergouvernementale sur le développement (IGAD),
l'OMM a rédigé un descriptif détaillé du projet
IGAD-HYCOS; le cadre du projet et un budget
minutieux ont été élaborés. L'OMM aide l'IGAD à
achever la mise au point de la demande de financement à présenter à la Commission européenne.
Le projet procurera aux pays participants un
système d'information utile à la gestion intégrée
des ressources en eau à l'échelle régionale.
En collaboration avec l'Institut français de
recheche pour le développement (IRD), l'OMM

Comparaison de pyrhéliomètres. (Photo: NREL)

vue d’améliorer les prévisions climatiques dans
l’hémisphère Nord et d’évaluer la pollution de
l’océan Arctique et de sa zone côtière.

Homogénéité et exactitude
des observations
Les comparaisons d’instruments sont essentielles pour assurer l’homogénéité et l’exactitude
des mesures. Des comparaisons de pluviomètres
enregistreurs d’intensité ont commencé en
septembre dans trois laboratoires européens:
elles portent sur 19 paires d'instruments de
18 fabricants.
Les préparatifs pour la comparaison de systèmes
de radiosondage perfectionnés et pour celle de
pyrhéliomètres ont été entamés.
Les activités ayant trait à l'amélioration de la
compatibilité des observations aérologiques ont
donné lieu à la rédaction d'un rapport sur la
compatibilité des radiosondes. Il s'agit d'un résumé
des résultats des contrôles effectués entre 1998 et
2001 et des moyennes sur une longue durée pour
les statistiques de surveillance en exploitation
correspondant à chaque station de radiosondage.
Ces moyennes permettent d’étudier de façon

détaillée l’importance des erreurs aléatoires et des
erreurs systématiques des mesures de la hauteur
géopotentielle par radiosondage.
On a entrepris de mettre au point des normes en
matière d'observations subjectives automatisées
et de formuler des recommandations pour
améliorer encore l'harmonisation et l'uniformité
des algorithmes employés par les différentes
techniques d'observation. Compte tenu de l'évolution des besoins et de celle des technologies, le
tableau portant sur les exactitudes requises en
exploitation et les caractéristiques de fonctionnement types des instruments a été mis à jour et
sera incorporé dans le Guide des instruments et
des méthodes d'observation météorologiques de
l'OMM (OMM-N° 8).
Le site Web de la Commission et du Programme
des instruments et des méthodes d'observation
comprend à présent un portail Web sur la mise
au point, l'entretien et le fonctionnement des
instruments et des stations météorologiques
automatiques et sur les méthodes d'observation, pour que partout dans le monde on puisse
avoir accès aux informations sur les instruments et les méthodes d'observation (voir
h t t p : / / w w w. w m o . c h / w e b / w w w / I M O P /
WebPortal-AWS/ Index.html).

Radiosonde
Compatibility Report
(Instrument and
Observing Methods
(IOM) Report No. 80)
(Rapport sur la
compatibilité des
radiosondes)
(Rapport N° 80 de
la série consacrée
aux instruments
et aux méthodes
d'observation)
(anglais)
Les nouveaux rapports
de la série consacrée
aux instruments et
aux méthodes
d'observation ont
été publiés soit
sur le site Web de
la Commission et
du Programme
des instruments
et des méthodes
d'observation
(http://www.wmo.ch/
web/www/IMOP/
WebPortal-AWS/
Index.html), soit
sur CD-ROM.
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Disaster
prevention and
mitigation

Échange et analyse des données pour
l’établissement des prévisions et des avis

Tropical cyclones
Floods

Prévisionniste à son poste de travail. (Photo: NEXRAD)

Disasters

Échange des données
Le Système mondial de télécommunications
(SMT) de l’OMM fournit les artères qui permettent l’échange des données météorologiques et
des données connexes entre les différents Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN). En 2004, la mise en œuvre du Réseau
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principal de télécommunications amélioré,
élément central du SMT pour l’échange à l’échelle
mondiale, était quasiment terminée. Plusieurs liaisons ont ainsi été améliorées par le biais de
services administrés de réseaux de transmission
de données, grâce à la collaboration de tous les
pays concernés. Les Membres ont mis en œuvre
des relais de trame et des circuits numériques

spécialisés, ainsi que des connexions VSAT
(station terminale à antenne à petite ouverture),
renforçant ainsi encore les réseaux régionaux de
télécommunications météorologiques (RRTM).
Les pratiques recommandées et les directives
établies ont permis aux SMHN de tirer parti des
nouvelles possibilités offertes par les services et
les technologies de l’information et de la communication, et de disposer d’un système de
télécommunications plus rentable. Des progrès
considérables ont été réalisés dans la mise en
œuvre de systèmes informatisés de gestion des
données dans les centres nationaux, notamment
avec l’introduction de systèmes fonctionnant sur
PC dans plusieurs pays en développement.
Dans le SMT, les systèmes de distribution de
données par satellite jouent un rôle primordial

dans la diffusion de gros volumes d’informations
en complétant les liaisons spécialisées. Chacune
des six Régions de l’OMM est entièrement
couverte par au moins un système, et au niveau
national ou sous-régional plusieurs systèmes sont
exploités. Certains systèmes qui desservent l’Asie,
l’Europe, les Amériques et le Pacifique ont été
remis à niveau en utilisant des techniques numériques perfectionnées de transmission de données.

Systèmes d’alerte précoce
multirisques, y compris pour
les tsunamis
Des systèmes mondiaux d’alerte précoce, notamment des mécanismes nationaux d’alerte et de
réponse fondés sur une approche multirisque,

Structure du Système mondial de télécommunications de l’OMM
Le Système mondial
de télécommunications de l’OMM
relie les centres de
télécommunications
CMN
CMN
Réseau géré
météorologiques entre
CRT
CRT
de transmission
CMN
CMN
de données
eux par le biais
d’un système mixte
Réseaux
Réseaux
CMN
CMN
de liaisons de
CRT
régionaux
régionaux
télécommunications
Réseau
CRT
CRT
terrestres et satelliprincipal de
taires, afin d’assurer
télécommunications
la collecte et la diffuCRT
CRT
sion des données.
CMN
CMN
Les centres de
Système
Diffusion
télécommunications
CMN
CMN
bidirectionnel
par satellite
par satellite
météorologiques sont
CMN
CMN
responsables de
la réception et de
la retransmission
sélective des données par l’intermédiaire des circuits du SMT. Le Réseau principal de télécommunications (RPT)
représente le cœur même du SMT; il relie les trois centres météorologiques mondiaux (Melbourne, Moscou et
Washington) et les 15 centres régionaux de télécommunications (Alger, Beijing, Bracknell, Brasilia, Buenos
Aires, Dakar, Djedda, Le Caire, Nairobi, New Delhi, Offenbach, Prague, Sofia, Tokyo et Toulouse).
CMN

CMN CMN
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pays riverains de l’océan
Indien, en attendant la
mise en place du système
d’alerte aux tsunamis et
d’atténuation de leurs
effets. À plus long terme, le
SMT sera un mécanisme
crucial de télécommunication pour l’échange de
données et d’alertes relatives aux tsunamis.

De la plate-forme d’observation au studio de télévision en passant par
le centre de traitement des données et le centre de prévision,
via le Système mondial de télécommunications.

Manuel sur le
chiffrement des
messages CLIMAT
et CLIMAT TEMP
(Rapport technique
de la VMM)
(OMM/TD-N° 1188)
(anglais, espagnol,
français et russe)
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pourraient permettre d’éviter que ne se répète une
tragédie de l’ampleur de celle provoquée par le
tsunami de l’océan Indien en décembre 2004.
Le Système mondial de télécommunications de
l’OMM fournit des moyens de bout en bout pour la
collecte de données et pour la diffusion d’alertes
précoces au niveau national. Il est déjà utilisé dans
le cadre du Système d’alerte aux tsunamis dans le
Pacifique, système coordonné par la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de
l’UNESCO, lequel s’est révélé extrêmement efficace. Le centre d’alerte aux tsunamis dans le
Pacifique, exploité par le Service météorologique
national de l’Administration américaine pour les
océans et l’atmosphère (NOAA) et par le Service
météorologique japonais, utilisera le SMT pour
diffuser des alertes aux tsunamis destinées aux

L’OMM prend actuellement
des mesures pour s’assurer
que le SMT sera totalement
opérationnel et pourra
servir aux applications relatives aux tsunamis et aux
séismes dans l’océan Indien
et d’autres zones à risque.
L’Organisation s’appuie sur
l’infrastructure existante en
matière de communication
et sur les effectifs déjà en
place pour les alertes relatives aux ondes de tempêtes.

Internet
L’Internet est un important outil d’échange des données météorologiques et connexes et représente
le seul mode de télécommunications abordable
pour certains petits SMHN. L’élaboration de directives sur les pratiques, les procédures et l’utilisation
de l’Internet, destinées à réduire au minimum les
risques opérationnels et de sécurité inhérents à son
utilisation, s’est poursuivie à la lumière des avancées technologiques et de l’expérience acquise.

Gestion des données
Les fonctions de gestion des données sont essentielles aux systèmes d’information de l’OMM et la
recherche d’une normalisation de cette gestion

pour tous les programmes scientifiques et techniques de l’OMM est bien avancée afin de
répondre avec une efficacité accrue aux besoins
actuels et futurs. Les métadonnées (données sur
les données) sont la clef du succès de l’échange
et du catalogage des données électroniques. La
norme de l’OMM sur les métadonnées, composée d’un profil de base fondé sur la norme ISO
pour les métadonnées géographiques (ISO
19115), a été adoptée et des extensions sont en
cours de mise au point pour chacun des
programmes de l’OMM. Les procédures relatives
au contrôle quantitatif réalisé dans le cadre de la
Veille météorologique mondiale (VMM) ont
également été affinées, notamment en ce qui
concerne le contrôle des données numériques, et

un projet pilote pour la surveillance intégrée de la
VMM a été élaboré.

Système d’information
Le Futur système d’information de l’OMM
(FSIO) est une approche globale de la collecte
des informations et de leur partage entre tous
les programmes de l’OMM et les programmes
internationaux connexes. Le FSIO a été conçu à
partir des meilleures composantes des systèmes d’information existants de l’OMM et
représente une initiative commune et coordonnée qui regroupe tous les programmes de
l’Organisation. Plusieurs projets pilotes et

Prévision numérique du temps
À l’Observatoire de Hong Kong, Chine, les prévisionnistes établissant des prévisions pour l’aviation utilisent des
sorties de modèles de prévision numérique du temps qui leur parviennent par l’intermédiaire du Système mondial
des télécommunications de l’OMM sous forme de valeurs aux points de grille. Les produits de ces modèles
globaux sont généralement bien adaptés à la
prévision de systèmes météorologiques de grande
échelle comme les ondes de la mousson d’hiver.
Toutefois, du fait des limites découlant de
la résolution grossière des données reçues,
ces informations aux points de la grille sont
insuffisantes pour déterminer des caractéristiques
d’échelle plus fine associées aux conditions
météorologiques rigoureuses.

Exemple d’un produit de l’ORSM: simulation
numérique d’un typhon.

Pour surmonter ce problème, l’Observatoire de
Hong Kong utilise un modèle spectral régional
opérationnel (ORSM) lequel passe sur un
ordinateur ultra-rapide. Ce modèle est actuellement
configuré pour fonctionner sur un domaine plus
restreint mais à plus haute résolution (20 km)
couvrant Hong Kong et les régions avoisinantes,
emboîté dans un domaine plus vaste mais à
résolution plus grossière (60 km) qui couvre l’Asie
orientale et le Pacifique occidental. Il produit des
prévisions jusqu’à échéance de 72 heures. Il est
particulièrement utile pour la prévision à très courte
et à courte échéance.
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d’autres SMN dans le
cadre de leur plan de
transition. On dit que
ces codes sont «déterminés par des tables»
parce que l’information
est définie dans un
ensemble de tables; ils
évolueront afin de satisfaire les besoins.

Fréquences radioélectriques
L’exploitation
et
la
recherche dans les
domaines du temps, du
climat et de l’eau repoCarte de prévision en surface à 24 heures indiquant les températures, les
sent sur l’utilisation de
pressions et les vents. (Source: NEXLAB, College of Dupage)
fréquences radioélectriques. L’allocation de
plusieurs bandes de
prototypes ont été réalisés et l’expérience
fréquences internationales a été confirmée pour
acquise a ensuite été partagée afin de permetles opérations météorologiques, y compris
tre une introduction précoce des éléments du
pour les auxiliaires de la météorologie (radioFSIO. L’OMM a encouragé le développement
sondes), les satellites et les radars. Les
des technologies de l’information et de la
fréquences radioélectriques restent toutefois
communication, et plus particulièrement du
menacées du fait de l’expansion des nouveaux
FSIO, pour assurer la fourniture d’informations
systèmes de radiocommunication. Les activités
et d’avis concernant le temps, le climat et l’eau.
qui se sont poursuivies visaient notamment à
protéger les bandes spéciales attribuées à la
détection spatiale passive: ces bandes sont en
Chiffrement de l’information
effet une ressource naturelle irremplaçable
pour les mesures de l’atmosphère qui sont
La mise en œuvre et la coordination du plan de
d’une importance capitale pour l’avenir.
transition pour le passage à des formes perfectionnées de représentation des données afin de
Traitement des données et prévision
répondre aux besoins en nouveaux types de
Les activités et les produits relatifs au traitement
données présentant une résolution et une précides données ont progressé sur plusieurs fronts,
sion accrues a démarré avec des échanges
y compris les modèles déterministes de préviopérationnels et un programme de formation
sion numérique du temps, les systèmes de
complet. Plusieurs Services météorologiques
prévision d’ensemble et les systèmes de prévinationaux ont élaboré des logiciels de
sion à longue échéance. À la fin de l’année,
codage/décodage susceptibles d’être utilisés par
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69 centres météorologiques nationaux (CMN)
exploitaient des modèles de prévision numérique du temps dont 16 avec des modèles
globaux. Le nombre de centres utilisant des
modèles à domaine limité a également
augmenté. En Afrique, par exemple, cinq CMN
exploitaient un système de prévision numérique
du temps; 14 centres un système de prévision
d’ensemble; le nombre de membres par ensemble a augmenté et 14 centres utilisaient en
exploitation des systèmes de prévision à longue
échéance.
La plupart des grands centres ont exploité ou
mis au point des systèmes de prévision d’ensemble à courte, moyenne et/ou longue
échéance. La majorité des systèmes opérationnels font appel à des modèles globaux pour les
prévisions à moyenne échéance. Quelques
systèmes régionaux de prévision d’ensemble à
courte échéance étaient quasi opérationnels.
L’application d’un cadre normalisé pour
l’échange des informations relatives à la vérification a été entreprise. En outre, un programme
relatif aux systèmes de prévision d’ensemble a
été établi afin d’organiser des ateliers régionaux de formation de formateurs.

Modèles
Près de la moitié des centres produisant des
prévisions à longue échéance ont utilisé des
modèles couplés océan-atmosphère et certains
ont mis au point des ensembles multimodèles

qui combinent les produits de plusieurs modèles distincts en une seule prévision. Un système
normalisé de vérification des produits de prévision à longue échéance a été adopté et mis en
œuvre dans certains centres de traitement des
données et de prévision.

Normes en matière de prévision
Les travaux de mise au point de normes et de
pratiques recommandées pour la prévision
ont débuté dans le but de produire des prévisions plus fiables en utilisant au mieux les
connaissances et les techniques météorologiques actuelles. Dans ce contexte, les
normes et les pratiques concernant la prévision des conditions météorologiques
rigoureuses ont fait l’objet d’une attention
particulière, tout spécialement dans les pays
qui n’exploitent pas les résultats de modèles
numériques perfectionnés, y compris de
modèles de prévision d’ensemble. Il pourrait y
avoir une utilisation plus efficace des produits
des centres de traitement de données
mondiaux ou spécialisés et des centres de
prévision. Dans le même temps, cela contribuerait au renforcement des capacités et, en
donnant suite à un retour d’information
approprié, permettrait d’améliorer les
produits existants. Ces normes en matière de
prévision tiendraient également compte de
l’aspect «gestion de la qualité», le but étant en
dernier ressort de rendre les prévisions
toujours plus fiables et plus exactes.
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Disaster
prevention and
mitigation

La prévention des catastrophes naturelles
et l’atténuation de leurs effets

Tropical cyclones
Floods

(Photo: Comité international de la Croix-Rouge)

Disasters

Introduction
En 2004, l’OMM a activement encouragé le passage
d’une stratégie fondée sur les interventions de
secours et de remise en état à une approche préventive et dynamique en matière de gestion des
catastrophes naturelles. Les capacités techniques et
scientifiques essentielles de l’OMM ayant trait aux
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catastrophes d’origine hydrométéorologique ont été
de plus en plus intégrées aux aspects pertinents
de la gestion des risques tels que l’évaluation, la
planification et la prévention et les mesures d’intervention et de redressement à tous les niveaux.
L’OMM a mis au point un programme exhaustif
assorti d’objectifs stratégiques concernant

notamment l’évaluation des risques et les alertes
précoces aux phénomènes météorologiques,
climatiques, hydrologiques et maritimes
dangereux.

Gestion des catastrophes naturelles
La Conférence mondiale sur la prévention des
catastrophes, qui a eu lieu à Kobe (Japon) en
janvier 2005, a permis à l’OMM de mieux faire
connaître le rôle indispensable que jouent l’Organisation et les Services météorologiques
nationaux (SMHN) en tant qu’éléments essentiels
des plans de gestion des catastrophes naturelles
dans tous les pays.
Afin d’évaluer les partenariats potentiels et de
renforcer ceux qui existent déjà, l’OMM a collaboré avec les Nations Unies à des travaux
concernant la Charte internationale «Espace et
catastrophes majeures» et le Système mondial
d’alerte aux catastrophes naturelles proposé. Les
documents qui en ont découlé ont fait ressortir le
rôle de l’OMM et des SMHN et les avantages qui
en résultent. Des mesures prélimaires ont été
prises pour améliorer la coordination et l’intégration des activités intersectorielles menées dans
toute l’Organisation pour prévenir les catastrophes naturelles et atténuer leurs effets.

Cyclones tropicaux
Amélioration de la fiabilité des alertes
précoces
Quatre ouragans ont frappé les Caraïbes et les
États-Unis en août et en septembre, faisant plus
de 3 000 victimes et causant des dommages
s’élevant à plusieurs milliards de dollars É.-U.
C’était la première fois depuis 1950 que l’État de la
Floride était touché par quatre ouragans destructeurs consécutifs en un laps de temps aussi court.
Dans le Pacifique Nord-Ouest, 2004 a été une

Conférence mondiale sur la prévention des
catastrophes (janvier 2005, Kobe, Japon)
En préparation à la Conférence, l’OMM a
collaboré avec le secrétariat de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes,
d’autres organisations du système des Nations
Unies et des organisations intergouvernementales
et non gouvernementales.
Le Secrétariat a produit une brochure, une affiche
et un site Web consacré à la prévention des
catastrophes et à l’atténuation de leurs effets
qui donnent des renseignements sur les activités
se rapportant à la réduction des risques de
catastrophe.

année record pour les cyclones tropicaux. Dix
typhons ont atteint les côtes du Japon, dont deux
en l’espace de 10 jours. Après Meari et Ma-on, ce
fut le tour de Tokage, qui a été le typhon le plus
violent à frapper l’île en 16 ans. Le nombre de
typhons a surpassé le précédent record de six
établi en 1990 et a causé le plus grand nombre de
morts et de blessés depuis 1983.
Les pertes ont été lourdes, mais elles l’auraient
été davantage si des mesures de prévention
n’avaient pas été prises, notamment en ce qui a
trait aux alertes précoces, lesquelles ont sensiblement contribué au plan de prévention et réduit
l’ampleur des conséquences sur le plan humain
et matériel. L’OMM a poursuivi ses efforts visant à
accroître la fiabilité et la rapidité de diffusion des
alertes précoces et à améliorer la réaction des
populations par la formation et l’éducation.

Une collaboration
active pour un monde
plus sûr (OMM-N° 976)
Brochure établie pour la
Conférence mondiale
sur la prévention
des catastrophes
(Kobe, Japon,
janvier 2005)
(anglais, espagnol,
français et russe)

Organes régionaux de gestion
des cyclones tropicaux
Les cinq organes régionaux de l’OMM responsables des cyclones tropicaux, qui gèrent tous les
bassins menacés par ce phénomène, ont été incités à établir des plans stratégiques et à partager
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les meilleures pratiques en matière d’alerte aux
cyclones tropicaux, aux ondes de tempête et aux
crues. Ils ont pu ainsi tirer parti des derniers résultats de la recherche et développement. L’OMM a
contribué à l’examen des activités et de la structure du Comité des typhons et à la prise de
mesures en rapport avec les catastrophes liées
aux typhons dans le cadre d’une stratégie de
gestion intégrée des ressources en eau (voir également les pages 60-61). Pour ce qui est des
efforts visant à ne pas restreindre les services

d’échange de l’information technologique aux
données électroniques accessibles uniquement
sur Internet, des documents didactiques et des
rapports sur CD-ROM ont été établis et distribués
aux Membres.

Crues et inondations
En 2004, les crues sont demeurées les plus
destructrices des catastrophes naturelles. En dépit

Péril en quatre temps

La saison des cyclones tropicaux 2004 a battu tous les records dans le bassin atlantique avec
15 tempêtes baptisées, dont neuf ouragans et six ouragans «majeurs». Il y a eu huit tempêtes
baptisées en août, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré. Les ouragans Charley, France,
Ivan et Jeanne (dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du coin supérieur gauche) ont déferlé
successivement sur les Caraïbes et les États-Unis d’Amérique dans un délai record. (Images: NASA)
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des risques encourus, les populations ont continué de s’établir dans les plaines inondables en
raison des avantages qu’elles présentent, le plus
important d’entre eux étant la fertilité des sols. Les
mesures d’atténuation des effets des catastrophes
liées aux crues, axées avant tout sur la réduction
des pertes, amoindrissent le potentiel de développement socioéconomique de ces zones.

Gestion des crues
Les mesures de gestion des crues doivent
donc chercher à optimiser la productivité des
plaines inondables, tout en limitant le plus
possible les pertes en vies humaines. La diminution des pertes devrait donc être
subordonnée à l’objectif global d’utilisation
maximale des terres, qui correspond au but
premier de la gestion intégrée des crues. Cette
dernière vise à réaliser de manière conjointe la
gestion des ressources terrestres et hydriques.
L’OMM a entrepris de nombreuses activités
destinées à établir les principes de cette
gestion, à appuyer des actions à différents

niveaux et à fournir de l’information. En 2004,
ces actions comprenaient l’établissement de
liens avec des partenaires et des contacts et la
diffusion d’informations.
Un document de réflexion décrivant les principes de base et les besoins associés à la gestion
intégrée des crues a été distribué. Une série de
documents portant sur les aspects juridiques,
environnementaux, sociaux et économiques est
en train d’être rédigée afin de faciliter l’application des règles établies. On a réuni diverses
études de cas qui prennent en considération les
facteurs régionaux et socioéconomiques. Un
document récapitulatif exposant les bonnes
pratiques et les enseignements tirés sera publié.

Projets pilotes
Un certain nombre de projets pilotes de gestion
des crues ont été exécutés en Asie du Sud, en
Afrique, en Amérique du Sud et en Europe
centrale et de l’Est afin de mettre au point, à
l’épreuve et en œuvre divers éléments du

Gestion intégrée des crues
Le concept de gestion intégrée des crues a été mis au point par l’OMM,
appuyé par le Partenariat mondial pour l’eau et adopté par les autres
institutions de l’ONU. Cette approche tente de rationaliser les multiples
éléments entrant dans le processus de prise de décision et nécessite la
participation des gestionnaires des crues et des autres groupes
responsables de la planification des bassins fluviaux. Le Programme
associé de gestion des crues est une initiative conjointe de l’OMM et du
Partenariat mondial pour l’eau. Il œuvre à établir des liens avec divers
partenaires pour mener des activités en collaboration et diffuser des
informations par le biais de publications exposant les résultats obtenus,
de dossiers d’information sur le programme, de conférences, d’ateliers,
de séminaires et d’un site Web (http://www.apfm.info).
L’OMM et l’UNESCO sont en train d’élaborer une initiative conjointe sur
les crues et les inondations, à laquelle participeront d’autres organes
des Nations Unies en vue de promouvoir la gestion intégrée des crues.
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concept de gestion intégrée des crues et de ses
applications. En Afrique, en collaboration avec
le Ministère de la mise en valeur et de la gestion
des ressources en eau du Kenya, on a élaboré
une stratégie de gestion des crues pour le
bassin du lac Victoria destinée à servir de
modèle. En Asie du Sud, des comités de gestion
communautaire des crues ont été créés dans
certaines localités (trois en Inde et deux au
Bangladesh et au Népal). Des manuels décrivant des activités spécifiques de gestion
communautaire ont été établis et traduits dans
les langues locales; au cours de la saison de la
mousson, ils ont été testés sur le terrain et se
sont révélés efficaces pour réduire les pertes
humaines et matérielles.

Prévision des crues
Les systèmes d’information et de prévision
hydrométéorologiques et les méthodes de
gestion des risques des pays ibéro-américains
ont été examinés dans le cadre de l’initiative
de l’OMM sur la prévision des crues. L’objectif
principal était de renforcer la coopération
entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux afin de fournir dans les
délais voulus des produits et services plus
fiables. Les résultats de l’examen, qui a eu lieu
à Valence (Espagne) en mars, sont présentés
dans la «Déclaration de Valence», qui contient
les conclusions et les recommandations visant
à améliorer la prévision des crues à l’échelle
régionale et mondiale. La déclaration sera
soumise à la conférence de synthèse mondiale
sur la prévision des crues (prévue pour 2006),
au cours de laquelle les conclusions des diverses réunions régionales seront analysées et
une stratégie mondiale d’amélioration de la
prévision des crues sera établie.

Surveillance et gestion de
l’environnement

Les crues sont les catastrophes naturelles
les plus courantes et destructrices
à l’échelle de la planète.
(Photo: Direzione Servici Tecnici de Prevenzione,
Région du Piémont)
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La Veille de l’atmosphère globale (VAG) de
l’OMM et sa stratégie mondiale intégrée d’observation (IGOS), qui permettent de fournir et
d’intégrer des données mondiales de qualité,
sont une base solide pour améliorer la détection et l’atténuation des effets des phénomènes
météorologiques et épisodes de pollution
atmosphérique extrêmes. Les rétroactions de
l’ozone et des aérosols atmosphériques sur la
circulation générale de l’atmosphère par le
forçage radiatif et la formation de la pluie sont
maintenant reconnues comme assez importantes pour être intégrées dans la prochaine
génération de modèles de prévision. Il faudra
donc effectuer des observations de la composition de l’atmosphère en temps réel.

US Environmental Protection Agency

L’OMM aide ses Membres à faire face à des situations d’urgence environnementale
comme la pollution de masses d’eau et les feux de friche.

L’OMM/VAG contribueront à améliorer les
prévisions et les outils de gestion des épisodes
de pollution extrêmes. La VAG/Système d’observations intégrées de la chimie de
l’atmosphère à l’échelle du globe appuient des
projets en cours de recherche sur les prévisions tels que le Système mondial de
surveillance continue de l’environnement
(Programme de Nations Unies pour l’environnement) (voir également les pages 5 et 6) et le
projet de prévision des tempêtes de sable et de
poussière de l’OMM.

Combustion de la biomasse:
détection et alerte
La détection de la fumée et des incendies a été
renforcée en Asie du Sud-Est au moyen d’un
projet OMM/Commission économique et
sociale des Nations Unies pour l’Asie et le
Pacifique (CESAP) destiné aux pays Membres
de l’Association des nations de l’Asie du

Sud-Est (ANASE). Les nouveaux instruments
mis en place en Indonésie et en Malaisie mesurent les particules atmosphériques en temps
réel et aident à déceler et suivre les incendies.
Ils fournissent des informations quantitatives
de qualité sur la masse d’aérosol et le coefficient de diffusion de la lumière (mesure de la
réduction de la visibilité) (voir également la
page 8). On a organisé des activités de formation dans le cadre du projet conjoint
OMM/CESAP, acheté des instruments et
envoyé des experts pour fournir des conseils
sur les pratiques d’observation et l’évaluation
des données. Les données sont à la disposition
des pays de l’ANASE sur le Web. Une étude de
la modélisation du transport des aérosols au
cours de l’épisode de brume sèche 1997/98 en
Asie du Sud-Est a été également réalisée dans
le cadre du projet. L’OMM participe aux activités de l’Équipe spéciale interinstitutions des
Nations Unies pour la prévention des catastrophes concernant les questions relatives au
transport transfrontière de fumée et de brume
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sèche, ainsi qu’aux travaux du Groupe consultatif sur les feux de friche de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes
des Nations Unies.

Interventions en cas d’urgence
Programmes de prévention
Les activités d’intervention en cas d’urgence de
l’OMM visent à aider les SMHN, les autres

autorités nationales et les organisations internationales à réagir efficacement en situation
d’urgence environnementale donnant lieu à une
dispersion à grande échelle de substances
dangereuses dans l’atmosphère causée notamment par des incidents nucléaires et
radiologiques. Les programmes de prévention
sont particulièrement importants pour assurer
une assistance météorologique rapide et efficace
en vue d’atténuer les effets catastrophiques
d’une urgence nucléaire.

Détection de la fumée et des incendies en Asie du Sud-Est
L’Asie du Sud-Est est
particulièrement exposée
aux feux de friche liés au
déboisement par coupe et
brûlis et à la combustion à l’air
libre des terres cultivées, qui se
pratiquent traditionnellement
de juillet à octobre. La
population locale doit parfois
porter des masques protecteurs
et la circulation aérienne peut
être interrompue. Les incendies
se déclenchent généralement
au cours des périodes sèches
et des sécheresses attribuables
au phénomène El Niño/
Oscillation australe. La
réduction de la pollution
transfrontière par la fuméebrume sèche et de ses effets sur
les humains et l’environnement
est le principal objectif visé par
les activités de coopération
dans la région de l’ANASE.
(Source: réseau régional de
lutte contre les feux de friche en
Asie du Sud-Est)
Feux de friche (points rouges) sur l’île de Bornéo (Indonésie),
le 27 septembre 2004. (Image: NASA)
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Vérification du plan de gestion

Élargissement de la portée

Le Plan de gestion des situations d’urgence
radiologique OMM/Agence internationale de
l’énergie atomique a été actualisé et rediffusé
en décembre. On a commencé à planifier un
exercice nucléaire international visant à vérifier
l’exécution intégrale des procédures d’échange
d’informations en situation d’urgence, notamment celles qui concernent les Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS), les
Centres régionaux de télécommunications
(CRT) et les SMHN de l’OMM (ces dernières
sont spécifiées dans les arrangements régionaux et mondiaux établis dans le cadre des
systèmes mondiaux de traitement des données
et de prévision).

La portée des activités d’intervention en cas d’urgence de l’OMM et les capacités nécessaires ont
été élargies en vue d’intégrer la fourniture de
produits et services spécialisés liés à des modèles de transport et de dispersion atmosphériques
en situation d’urgence environnementale autre
qu’un incident nucléaire. Une enquête a été réalisée auprès des Membres de l’OMM afin de mieux
comprendre leurs besoins et les capacités existantes dans des domaines tels que les incidents
chimiques, les urgences biologiques, la fumée
provenant de feux de friche, les éruptions volcaniques et les déversements et dépôts dans des
masses d’eau. On a examiné les résultats de l’enquête dans le but de mettre au point une
approche coordonnée pour satisfaire les besoins
exprimés par les Membres.
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Disaster
prevention and
mitigation

Protéger le climat et l’environnement

Tropical cyclones
Floods

(Photo: Geir Braathen, Institut norvégien de recherche atmosphérique)

Disasters

Introduction
La bonne santé de la planète est indispensable à
la vie. Or les activités humaines sont une menace
pour les systèmes étroitement imbriqués qui
forment l’environnement naturel, à savoir l’atmosphère, les océans, les cours d’eau, les terres
émergées, la couverture de glace et la biosphère.
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De plus, un environnement fragilisé devient plus
vulnérable aux catastrophes naturelles, qui contribuent à leur tour à le dégrader davantage,
amorçant ainsi une véritable spirale infernale.
Grâce aux données d’observation et aux prévisions
relatives au temps, au climat et à l’atmosphère qui
sont recueillies et diffusées par l’intermédiaire du

réseau constitué par les différents systèmes d’observation, de transmission des données et de
prévision créé par l’OMM, les décideurs sont constamment informés de l’état de l’environnement et
sont donc mieux en mesure d’éviter qu’il se
dégrade davantage.

Surveillance du système climatique
En 2004, on s’est attaché en priorité à établir des principes directeurs pour les veilles climatiques et à
organiser des ateliers et des séminaires sur les systèmes d’alerte climatique précoce. La page Web
consacrée au Programme mondial des données
climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC)
a été remaniée afin de prendre en compte les
produits de surveillance du système climatique
élaborés par les Membres en créant des liens avec
leurs pages Web respectives (http://www.
wmo.ch/web/wcp/wcdmp/frame.html).

L’état du climat en 2004

L’article cherchait notamment à replacer les
phénomènes climatiques et météorologiques
qui ont été observés l’année précédente dans
une perspective historique, l’accent étant mis
sur les tendances et les variations à long terme
des principaux éléments climatiques pendant la
période des observations instrumentales (depuis
la fin du XIXe siècle) et, si possible, de remonter plus loin dans le temps à l’aide des données
paléoclimatiques.

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
En 2004, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a engagé le processus
de rédaction de son quatrième Rapport d’évaluation en choisissant les auteurs principaux et en
organisant leurs premières réunions. Afin de faciliter ce processus, un certain nombre d’ateliers et
de réunions d’experts ont eu lieu, qui ont notamment porté sur des thèmes de caractère
transsectoriel. Le GIEC a décidé d’établir un
rapport de synthèse et est convenu des questions
qui y seront abordées.

Déclaration de l’OMM
sur l’état du climat
mondial en 2003
(OMM-N° 966)
(anglais, espagnol,
français et russe)
Depuis 1993, l’OMM a
publié chaque année
une déclaration sur
l’état du climat
mondial.

Différence par rapport à la
Difference
moyenne from
pour1961–1990
1961-1990(°C)
(°C)

En 2004, le Centre national de données
climatologiques
des
États-Unis d’Amérique et
0.8
la Commission de clima0.6
tologie de l’OMM ont
0.4
pour la première fois
0.2
collaboré officiellement à
0
la rédaction d’un article
–0.2
sur l’état du climat durant
l’année précédente, qui a
–0.4
été publié dans le Bulletin
–0.6
de l’American Meteoro–0.8
logical Society. Des
Anomalies annuelles de la température combinée de l’air à la surface des
0.8
scientifiques et des institerres émergées
et hemisphere
de la mer en
surface
entre 1861 et 2004 (écarts exprimés
(b) Northern
(north
of 30N)
0.6 en degrés Celsius par rapport à la moyenne calculée pour la période de
tutions du monde entier
référence 1961-1990) pour l’ensemble du globe. La courbe rouge a été
0.4
ont contribué à cet article
obtenue en lissant les variations d’échelle de temps inférieures à la décennie
en
apportant
des
0.2
à l’aide d’un filtre binomial. L’anomalie pour 2004 s’établit à +0,44 °C.
(Sources: Hadley Centre, The Met Office, Royaume-Uni;
données, des figures ou
0
Climatic Research Unit, University of East Anglia, Royaume-Uni)
du texte.
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Le Groupe d’experts
intergouvernemental
sur l’évolution du
climat (GIEC) procède
à des évaluations des
informations
scientifiques,
techniques et socioéconomiques qui
s’avèrent nécessaires
pour comprendre
le changement
climatique et ses effets
possibles et pour
envisager des
solutions en matière
d’adaptation et
d’atténuation.

S’agissant des Lignes directrices 1996 du GIEC pour
les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, les
préparatifs ont commencé en vue de leur publication en 2006. Par ailleurs, l’élaboration des deux
rapports spéciaux intitulés Safeguarding the Ozone
Layer and the Global Climate System: Issues Related to Hydrofluorocarbons and Perfluorocarbons
(Préservation de la couche d’ozone et du système
climatique planétaire: questions relatives aux hydrofluorocarbures et aux hydrocarbures perfluorés) et
Carbon Dioxide Capture and Storage (Fixation et
stockage du dioxyde de carbone) se poursuit.

Prévisions et projections
L’OMM a collaboré avec le Programme des
Nations Unies pour l’environnement à la rédaction du quatrième rapport sur l’avenir de
l’environnement mondial (GEO-4). Un plan d’ensemble détaillé et un plan de travail ont été
élaborés. L’OMM participera à la rédaction d’un
certain nombre de chapitres, notamment du
chapitre sur l’état de l’environnement et des
parties du document consacrées aux questions de
caractère transsectoriel relatives aux catastrophes
naturelles. GEO-4 devrait être publié en 2007.

Soutien aux conventions
internationales sur l’environnement

vingt et unième session, qui s’est tenue à Buenos
Aires (Argentine) en même temps que la dixième
session de la Conférence des Parties à la CCNUCC
(COP-10). Le SBSTA s’est félicité de la collaboration qui s’est instaurée entre le SMOC et le
Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) pour
ce qui concerne l’élaboration des plans de mise
en œuvre ainsi que du renforcement de la coopération avec le SMOC. Cela devrait faciliter
l’amélioration des systèmes d’observation du
climat dans les pays en développement.
Le plan de mise en œuvre du SMOC comporte un
certain nombre de recommandations intéressant plus
Alaska
Chaleur record en mai,
juin, juillet et août

Incendies de forêt
en Alaska et au Yukon
Surface record (2,6 millions
d’hectares) dévastée en Alaska
Violentes tempêtes
hivernales en janvier
dans le nord-ouest,
sur la façade Pacifique

Amérique du Nord
Manteau neigeux au 8e rang
des plus étendus depuis 38 ans
pour un mois d’octobre
Canada
Été le plus froid qu’aient
connu les prairies de l’Est,
chaleur estivale record
sur la côte Ouest Centre et nord-est
des États-Unis
Est et Sud des États-Unis
Été beaucoup plus
Précipitations supérieures
Ouest des États-Unis
Poursuite de la sécheresse froid que la moyenne à la moyenne. 9 systèmes
dépressionnaires ont
qui sévit depuis plusieurs
atteint les côtes
années; amélioration de la
situation durant l’automne
Tornades
Ouragan Jeanne

Mexique/États-Unis
Graves inondations
en avril le long de
l’Escondido
Saison des ouragans
dans le Pacifique Est
Activité cyclonique inférieure
à la moyenne. 12 tempêtes
ayant reçu un nom; 6 ouragans

Nombre record de
tornades en 2004,
situation essentiellement
liée aux systèmes
tropicaux

Catégorie 3 lorsqu’il a touché terre.
Plus de 3 000 morts
en Haïti
Ouragan Frances
Catégorie 2 lorsqu’il a
touché terre. Inondations
de grande ampleur dans
Ouragan Charley
Le plus violent qu’aient connu les Appalaches du Sud
les États-Unis depuis l’ouragan
Andrew en 1992

Ouragan Ivan
Catégorie 5 dans les Caraïbes;
vent de 210 km/h lorsqu’il a
touché terre. Énormes dégâts
à la Grenade

Passage de conditions neutres à un épisode El Niño
de faible ampleur à la fin de l’été boréal et en automne
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15 tempêtes ayant reçu
un nom; 9 ouragans dont
6 “majeurs”; en août,
8 tempêtes tropicales
ayant reçu un nom,
un record pour ce mois

Brésil
Pluvieux de décembre
à février; grandes inondations en janvier dans
les États du nord-est

Changement climatique
L’OMM a poursuivi sa collaboration avec la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) en contribuant à l’élaboration du plan stratégique de mise
en œuvre du deuxième Rapport sur l’efficacité
des systèmes mondiaux d’observation à des fins
climatologiques, par l’intermédiaire du Système
mondial d’observation du climat (SMOC), lequel
plan a été accepté par les Parties à la Convention.
Elle a participé – et fait rapport – à la vingtième
session de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) ainsi qu’à sa

Saison des ouragans
dans l’Atlantique
Activité cyclonique
supérieure
à la moyenne

Pérou, Chili, Argentine
Froid rigoureux et neige
en juin/juillet
Ouragan
dans l’Atlantique Sud
Ouragan inédit dans
l’Atlantique Sud
en mars, qui a touché
terre dans l’État de
Santa Catarina (Brésil).
Vents maximum
soutenus de
120-130 km/h

Anomalies climatiques et phénomènes météorologiques
La température moyenne à la surface du globe a augmenté

particulièrement les Parties, qui sont notamment incitées à diffuser les données d’observation concernant
les variables climatologiques essentielles recueillies
sur leur territoire, à aider les pays les moins avancés
et les petits États insulaires en développement à
recueillir et à diffuser des données d’observation relatives à ces variables, à élaborer et à diffuser des
produits climatologiques de caractère planétaire pour
l’ensemble des variables climatologiques essentielles, à élaborer ou à actualiser leurs plans nationaux
pour le SMOC, et à fournir les ressources nécessaires pour la création d’un Bureau de projet pour la
mise en œuvre relevant directement du secrétariat
du SMOC (voir aussi les pages 8 et 9).

En 2004, des ateliers régionaux (les septième et
huitième des dix ateliers prévus) ont été organisés
en Asie centrale et en Asie du Sud et du Sud-Ouest.
Des plans d’action régionaux pour l’Amérique du
Sud et l’Asie centrale ont été élaborés, et la formulation du plan d’action pour l’Asie du Sud et du SudOuest a commencé. Le Fonds pour l’environnement
mondial (FEM) apporte un soutien important à ce
programme dans le cadre du Programme d’appui
aux communications nationales qu’il a mis en
œuvre en coopération avec le PNUD. Des pays
partenaires et des organisations internationales ont
apporté un soutien supplémentaire au cas par cas
(voir aussi les pages 54 et 55).

La Convention-cadre
des Nations Unies
sur les changements
climatiques entend
répondre à l’augmentation scientifiquement
avérée de la concentration des gaz à
effet de serre dans
l’atmosphère et à la
nécessité d’écarter le
risque d’une interférence anthropique
dangereuse avec le
système climatique.

Étendue des glaces de mer
Inférieure à la moyenne de référence. En septembre,
déficit de 13 % par rapport à la moyenne décennale

Manteau neigeux dans l’hémisphère Nord
le plus étendu depuis 1985 pour un mois
de janvier et au 5e rang des moins
étendus depuis 38 ans pour un mois de mars

Désigne le point d’arrivée
sur les terres
Activité cyclonique supérieure à la normale
dans le Pacifique Ouest; 29 tempêtes
ayant reçu un nom, dont 19 typhons

Typhons :

Europe
Anomalies positives
généralisées de la
température (+1 °C)

Unis
eures
èmes
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e
nns

Japon
Asie occidentale et Mongolie
Précipitations supérieures à la
Un nombre record de cyclones tropicaux
Anomalies positives de la température
normale en 2004 dans la majeure (10, le précédent record étant de 6)
(2 à 3 °C) sur l’ensemble de l’année
partie du pays; situation en partie a frappé le Japon
Inde
liée aux systèmes tropicaux
Afghanistan
Inondations entre juin et octobre
Typhon Ma-on
Persistance de
causées par la mousson. Millions
Le plus violent qui ait frappé la région de Tokyo
la sécheresse.
de personnes déplacées dans
ces dix dernières années. La ville a connu son mois
Espagne,
Déficit pluviométrique
l’Assam
et
le
Bihar
ainsi
d’octobre le plus arrosé depuis 1876
en mars et avril
Portugal
Sud-est de la Chine
qu’au Bangladesh.
Typhon Tokage
Vague de chaleur
Une
des
pires
sécheresses
Pires inondations des
Le plus meurtrier que le Japon ait connu depuis 1979 :
des
50
dernières
années,
en juin et juillet
15 dernières années
94 morts. C’est le dixième qui a atteint les côtes du
menaçant l’alimentation
avec des maxima de 40 °C
Japon en 2004, engendrant une vague record de 24 m
Inde
en eau potable
Jordanie, Syrie, Grèce, Turquie
Vague de chaleur
Supertyphon Chaba
Tempêtes d’hiver généralisées en février.
intense en mars.
Catégorie 4 dans le Pacifique et catégorie 1 lorsqu’il a atteint
Environ 60 cm de neige en Jordanie
les côtes japonaises en août. 13 morts
Plus de 100 morts
Chine
Typhon Rananim
Inondations dans
Le plus violent qu’ait connu la Chine depuis 1956,
la province de Sichuan
il
a
frappé la province de Zhejiang. Dégâts estimés
ZCIT en Afrique
Pluies de mousson en Inde en septembre
à plus de 2 milliards de dollars E.-U. et 169 victimes
En 2004, position moyenne
196 morts
Inférieures de 13 % à la
proche de la moyenne de référence
normale. Déficit pluviométrique
Supertyphon Nida
Philippines
Vents soutenus de 260 km/h lorsqu’il a
le plus marqué (22 %) dans
Deux typhons et
atteint les Philippines en mai
le nord-ouest du pays
une tempête
tropicale ont fait
Somalie, Kenya
plus de 1 000 morts
Sécheresse persistante malgré une grande
Mai-octobre 2004
aux Philippines
saison des pluies bien arrosée. Déficit
Invasion de criquets
en novembre
pluviométrique
de
50
%
sur
les
deux
dernières
pélerins
années dans le sud-est du Kenya
Angola, Zambie
Australie
Graves inondations en avril
Précipitations nettement supérieures
et aussi en mai en Zambie
à la normale dans le Territoire
Cyclone tropical Gafilo
du Nord durant la saison
Cyclone tropical Heta
Le plus violent qu’ait connu
humide
Premier cyclone qui ait
Madagascar depuis dix ans.
Cyclone tropical Elita
frappé le Samoa depuis
Vents de 260 km/h lorsqu’il
Deux entrées sur
dix ans
a touché terre
le territoire malgache;
29 morts et des dizaines
de milliers sans abri

more details on Australia

Australie
Vague de chaleur intense
et généralisée en février.
Nombreux records de chaleur
battus dans les villes.
Persistance de la sécheresse
dans le sud et l’est
Tasmanie
Deuxième mois de janvier
le plus arrosé depuis 1900

d
ns
ché
e
sil).

Nouvelle-Zélande
Fortes pluies et crues
dévastatrices en février

Superficie du trou d’ozone au-dessus de l’Antarctique
(moins de 20 millions de km2 ) inférieure à la moyenne décennale

qui ont marqué l’année 2004, laquelle figure au quatrième rang des années les plus chaudes.
de plus de 0,6 °C depuis 1900. (Source: National Climatic Data Center, NOAA, États-Unis d’Amérique)
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à la gestion d’une agriculture durable ainsi que
d’un atelier sur le suivi de la sécheresse dans les
Balkans. L’OMM a aussi présenté des rapports au
Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre
de la Convention.

Diversité biologique

L’élévation de la température des océans pourrait
bien être la cause du blanchissement généralisé
des récifs coralliens, qui hébergent de très
nombreuses populations d’organismes marins et
qui sont aussi une importante source de revenus
touristiques. De ce point de vue, les épisodes
El Niño jouent un rôle tout à fait déterminant.
(Photo: International Coral Reef
Information Network)

Désertification
L’OMM a appuyé les activités entreprises pour
célébrer le dixième anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (CCD). Cette collaboration a
notamment donné lieu à l’organisation d’un
séminaire itinérant sur l’application des données
climatologiques à la lutte contre la désertification,
à la préparation aux situations de sécheresse et

L’OMM a participé aux activités destinées à faciliter la mise en œuvre de la Convention sur la
diversité biologique (CBD); elle a notamment
contribué à la rédaction d’un ouvrage intitulé Interlinkages between Biological Diversity and Climate
Change: advice on the integration of biodiversity
considerations into the implementation of the
United Nations Framework Convention on Climate
Change and its Kyoto Protocol (Relations entre la
diversité biologique et le changement climatique:
un avis à propos de la prise en compte de considérations sur la diversité biologique dans le cadre
de la mise en œuvre de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et
de son Protocole de Kyoto), qui a été publié par le
Secrétariat de la CBD en tant que rapport N° 10
dans la série des rapports techniques de la CBD.

Ozone
Dans le cadre de la mise en œuvre de la
Convention de Vienne pour la protection de la
couche d’ozone et de ses protocoles ultérieurs,
l’OMM a coordonné les observations mondiales
relatives à l’ozone et publié régulièrement des

Un cinquième de la
population mondiale
est menacée par
les effets de la
désertification.
(CCD)

Un tiers des terres émergées (soit une superficie de
quatre milliards d’hectares) est menacé de désertification. (CCD)
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destructrices de ce gaz qui seront faites ces
15 prochaines années à l’échelle du globe.

Qualité de l’air
L’OMM a coprésidé le Groupe d’étude chargé de
la surveillance et de la modélisation relevant du
Programme concerté de surveillance continue et
d’évaluation du transport à longue distance des
polluants atmosphériques en Europe (EMEP) mis
en œuvre au titre de la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance
adoptée à l’instigation de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.
Un écosystème de mangrove est constitué
d’habitats qui abritent une multitude d’organismes
allant des bactéries aux pélicans. Plus de la moitié
des mangroves de la planète ont disparu au
XXe siècle, et, avec elles, des populations entières
d’organismes qui y avaient trouvé refuge.

Étendue du trou dans la couche
d'ozone (millions de km2)

bulletins sur l’état de la couche d’ozone audessus de l’Antarctique entre août et novembre.
À l’occasion de la Journée internationale de la
protection de la couche d’ozone (le 16 septembre), l’OMM a en outre publié un communiqué de
presse soulignant l’importance des observations
de qualité relatives à l’ozone et aux substances

Le Groupe d’étude chargé de la surveillance et de
la modélisation a mis l’accent sur l’examen des
modèles, la nouvelle stratégie de surveillance de
l’EMEP et le rapport d’évaluation qui décrit l’évolution de la pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance en Europe ces 25 dernières
années. Un atelier sur la mise en œuvre de la stratégie de surveillance de l’EMEP a également eu
lieu. L’OMM et l’EMEP collaboreront pour ce qui
est des sites de mesure dits de niveau 2 et 3 en
Europe. Un cadre a été défini pour la coopération
en matière de circulation et d’échange des
données pour les besoins de la base de données
sur les aérosols.

1er août

31 août

30 septembre

30 octobre

29 novembre

La diversité biologique
(toutes les formes
de la vie sur Terre et les
caractéristiques
naturelles qu’elle
présente) contribue
à la bonne santé de
l’environnement
planétaire.
La pollution de l’air,
la raréfaction ou la
contamination des
eaux, la dégradation
des sols et la croissance urbaine sont
autant de menaces
pour la biodiversité.

Superficie quotidienne du trou
d’ozone antarctique (en millions
de kilomètres carrés) du 1er août au
15 décembre pendant la période
2001-2004, sur la base des
observations de l’ozone total
effectuées par les détecteurs de
rayonnement ultraviolet rétrodiffusé
placés à bord des satellites à
défilement de la NOAA.
(Source: Climate Prediction
Center/NOAA,
États-Unis d’Amérique)
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Disaster
prevention and
mitigation

La recherche scientifique

Tropical cyclones
Floods

(Photo: V. Aizen)

Disasters

Introduction
L’OMM, en tant qu’organe du système des
Nations Unies qui fait autorité en ce qui concerne
l'état et le comportement de l'atmosphère et du
climat de la planète, coordonne et favorise la
recherche sur la composition de l'atmosphère, la
physique et la chimie des nuages, les techniques

32

de modification artificielle du temps, les processus en jeu dans le domaine de la météorologie
tropicale et la prévision du temps. L’accent est
notamment mis sur les phénomènes météorologiques extrêmes et leurs répercussions sur le
plan socioéconomique. Les autres grands sujets
de recherche sont les gaz à effet de serre, la
couche d'ozone, les principaux polluants

atmosphériques et le milieu urbain, et les études
météorologiques.

Recherche en météorologie
Le temps en montagne
Le Programme alpin à moyenne échelle (MAP) est
le résultat des efforts concertés de plusieurs Services météorologiques nationaux, instituts de
recherche et départements universitaires visant à
améliorer la compréhension et la prévision des
phénomènes météorologiques à proximité de
grands reliefs montagneux. À MétéoSuisse, un
petit bureau en coordonne les activités, dont le
point saillant a été une longue période d'observation spéciale dans les Alpes européennes en

1999. La phase d'analyse et d'évaluation des
données a amorcé sa dernière année en 2004. On
est en train de préparer un projet de démonstration de prévision (PDP) qui sera mené en 2006: il
visera avant tout à montrer la fiabilité des méthodes de prévision des fortes précipitations dans les
Alpes, mises au point à partir des nouvelles
connaissances et des progrès techniques les plus
récents découlant du Programme.

Le temps en Méditerranée
L'Expérience sur les dépressions qui engendrent
des conditions météorologiques à fort impact en
Méditerranée (MEDEX) a été conçue pour améliorer la compréhension et la prévision à courte
échéance de ce type de phénomène, en particulier des pluies diluviennes et des vents forts. En
2004, des experts se sont réunis pour évaluer les
incidences de la recherche dans la société. La
deuxième phase de l'expérience MEDEX sera
menée dans le cadre de l'expérience THORPEX
(voir les pages 34-36 ci-dessous).

Nouveaux projets
Le projet des Jeux Olympiques de Beijing 2008 a
été lancé en 2004. Il comprend deux volets: un
projet de démonstration de prévision consacré à
la prévision immédiate et une composante recherche et développement concernant les systèmes
de prévision d'ensemble et d'assimilation de
données à moyenne échelle.

Des précipitations extrêmes, de plus de
400 mm/jour, ont causé des inondations les
25 et 26 septembre 1999 le long du fleuve Ticino,
en Suisse. Ce phénomène est survenu
au cours de la période d'observation spéciale
de grande ampleur organisée dans le cadre
du Programme alpin à moyenne échelle.
(Photo: MAP)

Le projet relatif aux tempêtes de sable et de
poussière a également commencé. Portant sur
la recherche menée à l'échelle mondiale, il
commencera par un projet pilote de cinq ans
axé sur l'Asie orientale, tout en maintenant des
liens étroits avec d'autres projets s'intéressant
aux régions arides et semi-arides. Les progrès
accomplis permettront d'améliorer les prévisions à des fins d'exploitation des tempêtes de
sable et de poussière.
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Recherche dans les domaines de la
physique et de la chimie des nuages et
de la modification artificielle du temps
Une évaluation scientifique des effets des aérosols sur les précipitations à l'échelle locale,
régionale et mondiale a été lancée sous l'égide de
l'OMM et de l'Union géodésique et géophysique
internationale. Elle porte sur:
• Les effets de la pollution par les aérosols, y
compris la combustion de la biomasse, sur les
précipitations;
Le givrage constitue un danger pour les aéronefs.

Givrage d'aéronefs en vol
La principale activité menée au titre du Projet
concernant le givrage d'aéronefs en vol a été la
deuxième campagne de l'Alliance pour la recherche sur le givrage des aéronefs (ARGA II),
réalisée du 3 novembre 2003 au 13 février 2004,
avec la participation du Canada, des États-Unis
d'Amérique et de l'Europe. Les objectifs opérationnels étaient les suivants:
THORPEX conduira la
recherche nécessaire
à la mise en œuvre
de la stratégie
de prévention
multirisques
de l’OMM.

• Mettre au point des techniques ou des systèmes de télédétection, de diagnostic et de
prévision des conditions hivernales dangereuses aux aéroports;
• Améliorer les prévisions des conditions de
givrage des aéronefs;
• Mieux caractériser le milieu de givrage des
aéronefs;
• Mieux comprendre le processus de givrage
et de ses effets sur les aéronefs.
Il a été recommandé d'élargir le projet à toutes les
conditions météorologiques dangereuses pour
l'aviation.
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• La climatologie des gouttelettes nuageuses et
des aérosols exerçant une influence sur les
conditions météorologiques;
• Le système d'observation destiné à étudier ces
effets;
• La modélisation des effets de la pollution à
l'échelle mondiale et régionale et à l'échelle
des nuages;
• La pertinence des expériences d'ensemencement des nuages.
Cette mise à jour des connaissances conduira à
l'établissement d'un rapport qui, revu par des
pairs, fournira des renseignements utiles pour la
prochaine évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
(voir également les pages 28, 37 et 41).

Expérience concernant la recherche sur les
systèmes d'observation et la prévisibilité:
un programme mondial de recherche
atmosphérique (THORPEX)
L'expérience
On prévoit de passer, dans les 10 années à venir,
du concept de prévisions climatiques et météorologiques distinctes à un système unifié de

THORPEX: les dix prochaines années
Au cours de la prochaine période de 10 ans,
THORPEX visera à accélérer l’amélioration de la
fiabilité des prévisions des conditions météorologiques
à fort impact à diverses échéances (de 1 à 14 jours)
et à démontrer l'utilité que présentent pour la société
les produits perfectionnés de la prévision.
À cet égard, les principaux objectifs poursuivis sont
les suivants:
•

•

•

Élargir la portée des prévisions du temps
fiables à des échéances utiles pour la prise
de décision (jusqu'à 14 jours), à l'aide de
techniques de prévision d'ensemble
probabiliste;
Établir en temps voulu des avis météorologiques fiables sous une forme facile à utiliser
avec les outils d'appui à la prise de décision;
Évaluer l’effet des prévisions météorologiques
et des résultats associés sur l'élaboration de
stratégies d'atténuation des incidences des
conditions dangereuses naturelles.

prévision du temps et du climat, donnant lieu à
une suite sans discontinuité de produits de prévision applicables à toutes les échelles spatiotemporelles de prise de décision. L'établissement
de ce système mondial unifié destiné à améliorer
la fiabilité des prévisions, de l'échelle des jours à
celle des siècles, bénéficiera de la collaboration
entre l'expérience THORPEX et le monde des chercheurs en climatologie.

un examen par des pairs. Il définit quatre grands
thèmes de recherche: influences, du niveau
mondial au niveau régional, sur l'évolution et la
prévisibilité des systèmes météorologiques;
conception et démonstration du système mondial
d'observation; prévisions d'ensemble multimodèles, ciblage et assimilation des observations; et
avantages socioéconomiques des prévisions
météorologiques améliorées.

Plan de mise en œuvre
Le Plan international de mise en œuvre du
programme THORPEX pour 2005-2014 a été
approuvé en décembre 2004. Il définit les principales tâches à accomplir, les défis énoncés dans
le Plan scientifique international, les participants
clefs et leurs fonctions et responsabilités, les
niveaux de coopération internationale requis, les
liens avec les autres programmes, les délais prescrits et les ressources nécessaires, ainsi que les
résultats précis escomptés au bout de 2, 6 et 10 ans
avant le passage au stade opérationnel.

L’expérience THORPEX est entrée dans sa phase
de mise en œuvre en décembre 2004, réunissant
les secteurs de la recherche, de la prévision à des
fins d'exploitation, du climat et des universités.

Plan scientifique
L'expérience THORPEX a progressé rapidement
à l'échelle internationale, régionale et nationale
en 2004. Le Plan scientifique international du
programme THORPEX a été achevé et soumis à

Aucun pays ne peut éviter les effets
des phénomènes météorologiques extrêmes ou
dangereux. THORPEX montrera l'utilité
des observations et prévisions météorologiques à
l'échelle mondiale, notamment pour les pays en
développement et les pays les moins avancés.

International Core
Steering Committee
for THORPEX
(Comité directeur
international restreint
pour le programme
THORPEX)
(WMO/TD-No.1217,
WWRP/THORPEX N° 1)
(anglais)

THORPEX International
Science Plan
(Plan scientifique
international du
programme THORPEX)
(WMO/TD-No. 1246,
WWRP/THORPEX N° 2)
(anglais)
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Le Plan de mise en œuvre met en correspondance
les défis énoncés dans le Plan scientifique international avec les futurs besoins opérationnels. En
plus de définir un grand ensemble interactif
mondial, des tests concernant les systèmes d'observation, des campagnes régionales sur le
terrain, des projets de démonstration et une
campagne de prévision à l'échelle du globe, le
Plan de mise en œuvre met l'accent sur la
communication des résultats de ces activités aux

THORPEX: activités régionales
Le premier Colloque
scientifique
international sur le
programme THORPEX
a eu lieu à Montréal
(Canada) du 6 au
10 décembre 2004
(programme du
Colloque disponible
seulement en anglais).

Plans
Les Membres ont établi des plans régionaux axés sur
les phénomènes de grande échelle ayant une
composante importante à moyenne échelle avec des
répercussions socioéconomiques notables. Un comité
régional européen pour le programme THORPEX s'est
ajouté à ceux établis en Amérique du Nord et en Asie,
en harmonie avec les conseils régionaux de l'OMM.
L'Afrique du Sud et le Maroc, en coopération avec l
e Centre africain pour les applications de la
météorologie au développement, ont commencé
à formuler un plan africain. Le Partenariat dans
l'hémisphère Sud a également été lancé.
Campagnes et jeux de données
expérimentaux
La campagne régionale THORPEX dans l'Atlantique
(octobre-décembre 2003) a produit des jeux de
données provenant d'un ensemble complexe de
plates-formes d'observation qui fonctionnaient en
temps réel et de manière adaptative. Des études
d'impact et des évaluations de l'efficacité des
techniques de ciblage des données sont en cours.
Outre le système d'observation standard de l'OMM,
on a eu recours à d’autres parasondes, radiosondes
au sol, messages d'observation météorologique
d'aéronefs haute fréquence et radiosondes à bord
de navires associés au Programme de mesures
automatiques en altitude à bord de navires et à la
technique de balayage rapide des vents à partir
de satellites géostationnaires.
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THROPEX vise à accélérer l’amélioration de
la fiabilité des prévisions des conditions
météorologiques à fort impact, à échéance
d'un jour à deux semaines.

pays en développement par le biais de l'OMM et
d'autres mécanismes multilatéraux et bilatéraux.
Les notions de système d'observation synergique
et de prévision météorologique et climatique sans
discontinuité sont explicitées. Le Plan de mise en
œuvre définit enfin le mode de gestion du
programme et les besoins en matière de financement de ses principales composantes, notamment
en ce qui concerne le personnel et les équipements nécessaires aux projets exécutés sur le
terrain et à d'autres activités de recherche.

Météorologie tropicale
Des prévisionnistes et des chercheurs se sont
réunis à Hangzhou (Chine) en novembre, pour
discuter de la prévision de la mousson. Les sujets
abordés comprenaient la mousson régionale et
certaines questions scientifiques comme les variations interannuelles, la modélisation régionale et
mondiale, les variations interdécennales et à long
terme, les diagnostics et la prévision, ainsi que les

problèmes de prévision de la mousson propres
aux pays en développement.

Météorologie urbaine
Le projet de recherche relevant de la VAG sur la
météorologie et l'environnement en milieu urbain
(GURME) a poursuivi sa collaboration avec le
secteur de la modélisation de la qualité de l'air. Ce
projet vise à procurer aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux et aux autres
utilisateurs la liste des outils de modélisation de
la qualité de l'air avec des spécifications supplémentaires pour chaque modèle, tels les
paramétrisations employées, le mode de prévision et les données nécessaires pour exécuter le
modèle. On a effectué à cette fin une enquête sur
les modèles de la qualité de l'air existants.

objectifs sont poursuivis par le biais d'activités de
recherche, d'observation et de modélisation qui
nécessitent un engagement, une coordination et
une collaboration à l'échelle internationale, l'accent
étant mis sur les résultats concrets de portée
mondiale et régionale.
Des progrès notables ont été accomplis en 2004
sur le plan de la mise en œuvre des activités et de
la formulation des futures orientations scientifiques. Un nouveau cadre stratégique pour
2005-2015, appelé Observation et prévision coordonnées du système terrestre (COPES), a été établi
pour le PMRC; il contribue au plan de mise en
œuvre du Système mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS), en particulier dans
les domaines du climat et des ressources en eau.

Variabilité et prévisibilité du climat

Recherche sur le climat

Température de la mer en surface (°C)

En collaboration avec ses partenaires, la Commission océanographique intergouvernementale de
l'UNESCO et le Conseil international pour la
science, l'OMM, dans le cadre du Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC), favorise les initiatives de recherche qui visent à
déterminer la prévisibilité du climat et le degré d'influence des activités humaines sur celui-ci. Ces

L'étude de la variabilité et de la prévisibilité du
climat (CLIVAR) étaye les évaluations scientifiques
du GIEC, en plus de contribuer au bien-être
socioéconomique et au développement durable.
La première Conférence scientifique internationale sur le programme CLIVAR, qui a eu lieu en
2004, a été la plus grande conférence du PMRC
jamais organisée. Nombre de thèmes majeurs du
programme y ont été abordés, parmi lesquels la

El Niño 1997-1998
Prévisions saisonnières
4,0
3,0
2,0
1,0

El Niño 3

0,0
-1,0

SST observées

-2,0
Oct.

Jan.

1997

Avril

Juil.

Oct.

Jan.

1998

Avril

Juil.

Oct.

Jan.

1999

Avril

Les prévisions du
phénomène ENSO,
comme celles que
l'on peut voir ici pour
l'épisode 1997-1998,
sont l'aboutissement
d'efforts intensifs de
recherche dans le domaine
de la prévision saisonnière.
Les différentes couleurs
représentent les multiples
passages de modèles
(prévisions amorcées
à différents moments
de l'année). (Avec
l’autorisation du CEPMMT)

L'évolution et la
variabilité du climat
sont inextricablement
liées. L'amélioration
continue des modèles
climatiques couplés est
donc essentielle, mais
il faut disposer d'un
système mondial
d'observation bien
établi (en particulier
pour les océans) et
bien coordonner
les analyses
diagnostiques et
les études de
modélisation.
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sur le cycle de l'eau et
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l'accent étant mis sur la
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coordination renforcée
pour les jeux de données
Précipitations moyennes annuelles 1988-1997: la Période d'observations
mondiaux GEWEX dérivés
renforcées coordonnées à l'échelle planétaire vise à mettre sur pied un réseau
mondial pilote de stations météorologiques et hydrologiques conjointes et
de données in situ et satelutilise de grands volumes de données provenant
litaires, qui englobent
de satellites d'observation de la Terre actuellement disponibles.
maintenant une période
(Source: projet international d'échelle continentale de la GEWEX)
de plus de 20 ans. Ces
jeux de données sont
prévision climatique à courte échéance, les mousreconnus par le Système mondial d'observation
sons, la prévision décennale, l’étude des
du climat (SMOC) comme un élément clef de la survariations climatiques à long terme, les effets des
veillance du climat, de même que le Réseau de
océans et des activités humaines sur le climat et
référence pour la mesure du rayonnement en
les applications de la recherche CLIVAR.
surface qui a été constitué en tant que réseau de
référence pour les mesures par satellite des flux
D’autres sujets ont été traités, notamment les
de rayonnement.
problèmes posés par la prévision du système
climatique couplé et les interactions complexes
La Période d'observations renforcées coordonentre le climat et les épidémies de choléra à
nées à l'échelle planétaire (CEOP) recueille des
l'échelle régionale et mondiale.
données mondiales sur le cycle hydrologique en
provenance de toutes les sources disponibles. La
Une évaluation du programme CLIVAR a été
principale phase d'observation s'est terminée en
entreprise afin de comparer les progrès accomdécembre 2004, après deux années de collecte
plis aux objectifs fixés et de déterminer la marche
intensive de données d'observation et de
à suivre pour l'avenir.
données issues de modèles. La CEOP est une
composante des observations intégrées du cycle
mondial de l'eau relevant du Partenariat pour une
Cycle mondial de l'énergie et de l'eau
stratégie mondiale intégrée d'observation, orienté
La phase II de l'Expérience mondiale sur les cycles
par le PMRC. Le rapport thématique a été
de l'énergie et de l'eau (GEWEX) vise à adopter une
approuvé et publié en 2004 et la phase de mise
approche purement mondiale pour la recherche
en œuvre a commencé.
60˚
60

90˚
90

Bassin du
Rio de la
Plata

Un projet GEWEX est
en train d'être mis au
point pour étudier
la climatologie et
l'hydrologie du bassin
du Rio de la Plata,
afin de fournir des
informations et
des produits aux
décideurs pour les
aider à mieux gérer
les précieuses
ressources du bassin.
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Processus stratosphériques et climat
Après 12 années de recherche novatrice, le projet
relatif aux processus stratosphériques et à leur
rôle dans le climat (SPARC) a amorcé sa
deuxième phase. Il est maintenant surtout axé sur
le couplage stratosphère-troposphère, la détection, l'attribution et la prévision des changements
stratosphériques, ainsi que sur l'étude des liens
entre la chimie et le climat.
Les systèmes d'assimilation des données stratosphériques sont devenus un élément standard
des systèmes d'assimilation des données météorologiques. Leur portée, ainsi que celle des
modèles, est en train d'être élargie à un plus
grand nombre de variables chimiques. Ces
progrès conduiront à l'amélioration de la qualité
de la prévision numérique du temps, à des
échéances de plus d'une semaine. Les modèles
chimie-climat, qui font l'objet de vérifications
exhaustives, sont en mesure de produire des
projections du climat futur avec une augmentation de la certitude et une réduction des erreurs
systématiques. Ils permettent également d'obtenir
des projections de la reconstitution de la couche
d'ozone stratosphérique.

Climat et cryosphère
Le projet CliC (climat et cryosphère) est passé de
la planification à la phase de mise en œuvre. Il
est axé sur quatre grands domaines: la
cryosphère et l'hydrométéorologie des régions
froides; les glaciers, les calottes glaciaires et les
inlandsis, et leurs relations avec l'élévation du
niveau de la mer; la cryosphère marine et ses
interactions avec l'atmosphère et les océans
polaires; et les liens entre la cryosphère et le
climat mondial. En 2004, le Comité scientifique
pour les recherches antarctiques (SCAR) a
commencé à coparrrainer le projet.
Après la conclusion de l'Étude du système climatique de l'Arctique (ACSYS) en 2003, le Système de

Le projet CliC étudie l'ensemble de la cryosphère
(couverture neigeuse, glace de mer, de lac et de
cours d'eau, glaciers, inlandsis, calottes glaciaires
et plates-formes de glace, et gélisol, y compris le
pergélisol) et ses relations avec le climat.

données et d'information ACSYS est devenu une
composante du Système de données et d'information CliC, par lequel les jeux de données ACSYS
sont facilement accessibles aux chercheurs.
Le projet CliC contribuera par ailleurs au
programme d'activités de l'Année polaire internationale 2007/08 (API). Ces activités visent à
renforcer les programmes de recherche climatique et d'observation du climat qui seront
exécutés au cours de l'API (voir la page 50).
Par le biais du projet CliC, l'OMM et le SCAR ont
commencé à élaborer une stratégie mondiale intégrée d'observation de la cryosphère. Dans le rapport
thématique, les observations cryosphériques actuellement détenues seront étudiées de manière
exhaustive et des recommandations concernant leur
optimisation future seront formulées.

Étude de l'interface océan-basse
atmosphère (SOLAS) et flux de surface
Le programme SOLAS vise à faire progresser
l’étude quantitative des principales interactions et

39

Année polaire internationale (API) 2007/08
Le Comité mixte CIUS/OMM de l'Année polaire
internationale 2007/08 a été convoqué après la
communication du plan scientifique et du plan de
mise en œuvre au Conseil d'administration du
CIUS en octobre 2004. Ce coparrainage présente
de nombreux avantages, outre le fait historique que
ce sont ces deux organisations qui avaient lancé
l'Année géophysique internationale 1957/58.
L'appui de l'OMM facilite grandement la
participation des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux ainsi que des scientifiques
provenant des États associés. De plus, les organes
de l'OMM sont en liaison avec les pouvoirs publics
de nombreux pays, ce qui multiplie les ressources
éventuellement disponibles pour l'API.

Année polaire internationale
2007/08

Priorités de l'OMM au cours de l’API
•

Améliorer et continuer à développer le système d'observation de la Veille météorologique
mondiale dans les régions polaires, y compris la composante spatiale.

•

Renforcer la surveillance de la couche d'ozone, en augmentant la couverture spatio-temporelle.

•

Intensifier les efforts de mesure et de modélisation intégrées à long terme du transport des gaz
à effet de serre et des aérosols, notamment dans l'Arctique.

•

Évaluer les influences mondiales à régionales sur la naissance, l'évolution et la prévisibilité des
conditions météorologiques à fort impact dans la circulation polaire.

•

Intensifier les études sur le rôle joué par les processus cryosphériques polaires et les rétroactions
par lesquelles la cryosphère polaire interagit avec les autres composantes du système climatique.

•

Créer une base de données exhaustive sur le climat polaire en vue d'appuyer l'évaluation de
l'état actuel des changements climatiques dans les régions polaires et de faire des projections
des futurs changements.

•

Étudier les processus physiques dans les océans polaires et mettre en place des systèmes
d'observation de l'océan Arctique et de l'océan Austral.

•

Poursuivre le renforcement des capacités d'observation et de modélisation ou de paramétrisation
du cycle hydrologique des régions froides, en particulier le système d'observation du cycle
hydrologique de l’Arctique.

rétroactions biogéochimiques et physiques entre
l'océan et l'atmosphère, ainsi que de la façon dont
ce système couplé est touché par les changements climatiques et environnementaux. En 2004,
le programme a mis au point son plan scientifique
et sa stratégie de mise en œuvre et organisé sa
première conférence scientifique. Il est coparrainé
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par l'OMM, le Conseil international pour la
science (CIUS), la Commission océanographique
intergouvernementale de l'UNESCO, le
Programme international géosphère-biosphère
(PIGB), le Comité scientifique pour les recherches
océaniques et la Commission de la chimie
atmosphérique et de la pollution mondiale.
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Il faut adopter une approche intégrée dans une
vaste gamme de disciplines de recherche pour
s'attaquer à des problèmes d’envergure pour la
société et la viabilité de la planète. À cette fin,
le PMRC, le PIGB, l'IHDP et DIVERSITAS (un
programme international pour la diversité biologique) ont créé le Partenariat pour l’étude
scientifique du système terrestre (ESSP). Celui-ci
a pour mandat de créer une plate-forme commune en vue de mettre davantage l'accent sur
l'intégration à l'échelle internationale de l’étude
scientifique du système terrestre, à laquelle les
programmes peuvent participer dans le cadre
d'activités transsectorielles.
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Le Groupe de travail des modèles couplés a mis sur
pied un groupe d'experts de la simulation du climat
chargé de superviser et de coordonner la collecte,
l'archivage et l'analyse des données de modèles en
vue de la quatrième évaluation du GIEC. La collecte
de ces données a déjà commencé. Toutes les
données à partir de la phase 2 du projet de comparaison des modèles couplés sont disponibles aux
fins d'analyse auprès du Programme de comparaison et de diagnostic des modèles climatiques. Le
Groupe de travail encourage la coopération avec le
projet d'analyse, d'intégration et de modélisation à
l'échelle mondiale (GAIM) du PIGB (par exemple
sur le plan de la chimie et du cycle du carbone) et
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Le Groupe de travail de l'expérimentation numérique est chargé de favoriser et d'orienter les
réanalyses atmosphériques primordiales pour
de nombreuses activités. Le projet de réanalyse
portant sur 25 ans (1979-2004) du Service
météorologique japonais et les activités régionales de réanalyse des Centres nationaux de
prévision environnementale américains progressent de manière satisfaisante. Le Groupe de travail
avait aussi participé activement, en collaboration
avec le Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps, à la mise en place de l'expérience THORPEX, dont les retombées et les
avantages importants profiteront à un grand
nombre de projets de recherche sur le climat (voir
également les pages 34-36).

Une autre mission des deux groupes de travail,
menée en coopération avec le système d'analyse, de recherche et de formation (START) et
coparrainée par le PIGB et le Programme international sur les dimensions humaines des
changements de l'environnement planétaire
(IHDP), a été l'utilisation de modèles à domaine
limité et à grilles emboîtées pour les projections
des changements climatiques et les simulations
du climat à l'échelle régionale.

ts c

Les activités de modélisation du climat sont
menées par deux groupes principaux: le Groupe
de travail CSA/CSM de l'expérimentation numérique du PMRC et le Groupe de travail des
modèles couplés. Une attention particulière a été
accordée au projet de comparaison des modèles
de l'atmosphère (supervisé par le premier
groupe) et au projet de comparaison des modèles
couplés (supervisé par le deuxième groupe).

participe aux efforts du GAIM concernant l'atlas du
système terrestre.

Proje

Modélisation du climat

Produits
Carbone
alimentaires
Santé
humaine

Trois projets (concernant le cycle du carbone,
les systèmes alimentaires et les ressources en
eau à l’échelle de la planète) sont en train
d'être mis en œuvre de manière conjointe. Un
quatrième projet sur les changements de l'environnement planétaire et la santé humaine
est actuellement envisagé et une équipe de
planification met la dernière main à un plan
scientifique. Outre les quatre projets conjoints
et le système START, d'autres propositions
sont examinées, notamment une qui concerne
des études régionales intégrées.
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Disaster
prevention and
mitigation

Appliquer les informations
météorologiques

Tropical cyclones
Floods
Disasters

(Photo: FAO)

Avalanche

Introduction
Les données et informations relatives au
temps, au climat et à l’eau peuvent être
utilisées dans tous les pays afin d’atteindre
des objectifs sociaux, économiques et culturels et parvenir à un développement durable
dans presque tous les secteurs.
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Services météorologiques destinés
au public
L’OMM aide les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) à renforcer
leurs capacités pour qu’ils soient en mesure
de satisfaire les besoins de la collectivité en
fournissant des services météorologiques

Directives concernant les
services météorologiques
destinés au public:

complets. Il s’agit avant tout d’assurer la
sécurité et le bien-être des populations, et
de mieux informer le grand public des
prestations offertes et de la meilleure manière
de les exploiter. En 2004, l’OMM a aidé les
SMHN à fournir des services et des
informations météorologiques et connexes
d’intérêt essentiel et de qualité, avec la
rapidité et l’efficacité voulues.

Guidelines on crossborder exchange of
warnings (Directives
pour l’échange transfrontière de messages
d’alerte)
(WMO/TD-No.1179)
(anglais)

che

Les médias et le grand public ont été informés
de ce que le site Web du Centre d’information
sur les phénomènes météorologiques violents
(http://severe.worldweather.org) et celui du
Service d’information sur le temps dans le
monde (http://www.worldweather.org) constituaient des sources d’information officielles
sur le temps. Ces deux sites sont administrés
et mis à jour par l’Observatoire de Hong Kong,
Chine (voir également page 58). Des directives
concernant l’échange des informations météorologiques destinées au public sur l’Internet
ont été formulées. Les SMN devraient par
ailleurs intégrer les principes de gestion des
risques à leurs stratégies nationales de lutte
contre les catastrophes et en tenir compte lors
de la fourniture de produits et de services
d’alerte conformément aux responsabilités qui
leur incombent en matière de gestion des catastrophes.

Météorologie aéronautique
La phase finale de la mise en œuvre du
Système mondial de prévision de zone
(SMPZ), qui devrait s’achever le 1er juillet 2005
(échéance fixée il y a plus de 20 ans), a débuté
le 25 novembre.
Suite à la décision d’utiliser un nouveau code
pour la transmission des prévisions et de
mettre fin à la diffusion par satellite des cartes
actuelles du SMPZ d’ici le 1er juillet 2005, les

Le bulletin météorologique télévisé
demeure le programme favori
des téléspectateurs du monde entier
auxquels il donne des informations
indispensables pour la planification
de leurs activités: voyages, sport,
tourisme et bien d’autres encore.

Guidelines on biometeorology and air-quality
forecasts (Directives concernant la biométéorologie
et les prévisions relatives
à la qualité de l’air)
(WMO/TD-No. 1184)
(anglais)

Membres ont été invités à équiper leurs
stations de travail avec les versions les plus
récentes du logiciel de visualisation des
messages. Ils devraient ainsi être en mesure
de recevoir et de décoder les produits du
SMPZ et d’établir les cartes sur place d’ici le
1er juillet 2005.
Le programme de travail de cette année
portait également sur des sujets tels que les
cendres volcaniques et la sécurité aérienne, le
recouvrement des coûts de l’assistance
météorologique à l’aviation et la gestion du
développement des Services météorologiques en Afrique.
Les messages d’observation transmis par les
aéronefs sont échangés par le biais du
programme AMDAR (retransmission des
données météorologiques d’aéronefs). Une
étude sur la mise en œuvre de ce programme
a montré qu’un nombre croissant de pays
Membres de l’OMM y participaient et que plus

Publications de météorologie aéronautique:
The International AMDAR
Programme (Le programme
international AMDAR)
(dépliant en anglais)
Aviation and the global
atmospheric environment
(L’aviation et l’environnement atmosphérique
planétaire) (brochure
OMM/PNUE en anglais)
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Publications de
météorologie
aéronautique mises
à jour en 2004:
Guide des systèmes
d’observation et
de diffusion de
l’information
météorologique
aux aérodromes
(OMM-N° 731)
(anglais, espagnol,
français et russe)
Guide des pratiques
des centres
météorologiques
desservant l’aviation
(OMM-N° 732)
(anglais, espagnol,
français et russe)
Chapitre C.3.1 du
Volume II (Assistance
météorologique à la
navigation aérienne
internationale) du
Règlement technique
(OMM-N° 49)
(anglais,
chinois, espagnol,
français et russe)
Messages et prévisions
d’aérodromes – Guide
d’utilisation des codes
(OMM-N° 782)
(anglais, espagnol,
français et russe)

La diffusion en temps voulu de données
météorologiques fiables contribue
à renforcer la sécurité aérienne.

de 165 000 messages étaient échangés chaque
jour via le Système mondial de télécommunications, avec des pointes de plus de
180 000 messages par jour, soit plus du triple
qu’au lancement du programme en 1998.
La coopération internationale a été centrée sur
les thèmes suivants: aviation et protection de
l’environnement, programme de veille des
volcans, économie des services de navigation
aérienne, diffusion des informations de vol par
satellite, problèmes régionaux, planification,
formation, et commercialisation des services
météorologiques.

Météorologie maritime et
océanographie
Les modèles océanographiques opérationnels,
l’élaboration de produits et les systèmes de
prestation de services, parallèlement aux
systèmes utilisés en météorologie opérationnelle, ont été des questions de première
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importance. Les produits et services météoocéanographiques sont en effet essentiels
pour la sécurité en mer, les systèmes d’observation, la prévision du climat et la gestion de
l’environnement, y compris les interventions
d’urgence en cas de pollution de la mer.
L’appareil OMM de diffusion d’informations
météorologiques à la navigation maritime
dans le cadre du Système mondial de détresse
et de sécurité en mer et le Système d’intervention d’urgence en cas de pollution de la
mer jouent un rôle clef pour la diffusion et
l’amélioration de ces produits et services. On a
cherché au cours de cette année à mettre au
point des produits océanographiques opérationnels novateurs qui répondent aux besoins
en constante évolution des utilisateurs.
Un grand nombre de produits océanographiques opérationnels ou quasi opérationnels
sont aujourd’hui disponibles en temps réel. On

Centres mondiaux de collecte de données
océanographiques
La gestion des données est capitale pour assurer
sur le long terme la fourniture de produits et
de services météo-océanographiques. Dans
le cadre du Programme de résumés de climatologie
maritime, les observations effectuées par les navires
d’observation volontaires sont collectées et mises à
disposition après un contrôle de leur qualité.
En 2004, les deux centres mondiaux de collecte
(Allemagne et Royaume-Uni) ont célébré
leur dixième anniversaire.
Le centre allemand administre un site Web
(http://www.dwd.de/en/FundE/Klima/KLIS/
int/GCC/GCC.html) sur lequel les usagers
peuvent trouver toutes les données et informations
utiles.
Le centre britannique va créer un site comparable.

Services météorologiques nationaux disposent de modèles de déversement accidentel
d’hydrocarbures. Météo-France a créé un site
Web dédié au SIUPM dont elle assure la mise
à jour (http://www.mperss.org).

Les produits météo-océanographiques sont
indispensables à la gestion de l’environnement
marin, dans le cas par exemple d’un
déversement accidentel d’hydrocarbures
par une plate-forme pétrolière.
(Photo: UCSB)

L’état actuel de mise en œuvre du Programme
de résumés de climatologie maritime (voir l’encadré à la page précédente) a été évalué,
notamment en ce qui concerne la présentation
des données et les procédures de contrôle de la
qualité. Bien que le Programme ait été créé à
l’origine pour étudier la climatologie des
océans, l’établissement de résumés climatologiques, sous la forme de tableaux et de
graphiques statistiques est une activité facultative. C’est pour cela qu’il a été décidé
d’entreprendre une étude pour mieux cerner les
besoins dans ce domaine; en fonction des
résultats, une proposition d’activités futures
sera formulée.

Météorologie agricole
a donc entrepris d’élaborer des directives qui
leur seront applicables, dont une proposition
concernant la normalisation de la présentation,
du mode de transmission et de la nomenclature
de ces produits et services, et leur classification
en fonction des utilisateurs. Les besoins
concernant le renforcement des systèmes de
données qui sont nécessaires pour la fourniture
de ces services sont en cours d’évaluation.
La version révisée du Système d’intervention
d’urgence en cas de pollution de la mer
(SIUPM) témoigne de la collaboration étroite
mise en place entre les Services météorologiques nationaux et les organismes
océanographiques compétents. La mise en
œuvre du SIUPM est aujourd’hui bien engagée, au moins pour ce qui concerne ses
composantes météorologiques, et certains

Cette année encore, l’accent a été mis sur
l’application des informations météorologiques et climatologiques aux secteurs de
l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche,
en particulier dans le cadre de l’atténuation
des effets des catastrophes naturelles ou des
phénomènes extrêmes. Les relations entre le
temps, le climat et l’agriculture à l’échelle de
l’exploitation agricole ont été un autre sujet
d’étude.
Il est essentiel de renforcer les services agrométéorologiques tant pour améliorer la
production que pour préserver l’environnement. Aussi a-t-on entrepris de définir, à
l’échelle nationale, des stratégies appropriées.
Le plan de mise en œuvre élaboré dans ce
cadre traite des sujets suivants: communication et sensibilisation du public, coopération,
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formation, outils et méthodes, données et
observations, politique générale et mobilisation des ressources.

L’information
météorologique aide
à prévoir les invasions
acridiennes, à suivre le
déplacement des
essaims et à mettre
en œuvre des
moyens de lutte.
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En 2004, en Afrique de l’Ouest, trois à quatre
millions d’hectares de terres agricoles ont été
ravagées par des invasions acridiennes. Il est
indispensable de disposer d’informations
météorologiques précises pour comprendre
les conditions qui déterminent l’explosion
des populations de criquets et pour lutter
contre ce fléau. L’OMM a collaboré avec
divers partenaires internationaux pour rédiger des principes directeurs clairs relatifs à la
nature exacte des produits météorologiques
nécessaires à une surveillance efficace de ce
phénomène.

Information climatologique:
prévisions, services, applications
Les applications de l’information climatologique ont notamment porté sur les secteurs
de la santé, des ressources en eau et de l’agriculture, donnant lieu dans certains cas à
l’élaboration de directives. Diverses activités
ont été organisées parmi lesquelles des forums
sur l’évolution probable du climat, la publication de bulletins d’information sur le
phénomène El Niño, la mise en place d’un
réseau de coordonnateurs et la formation de
spécialistes du climat.

L’étude et la prévision des vagues de chaleur
et l’atténuation de leurs effets nocifs pour la
santé ont été au centre
des débats et des actions
ont été menées sur
plusieurs fronts. Des
directives et un plan de
travail concernant les
systèmes d’avis de vague
de chaleur et de veille
sanitaire sont élaborés
en collaboration avec
l’OMS. Ces directives
seront communiquées
aux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et aux autres
organismes concernés
du secteur social et de la
santé en vue d’atténuer
les conséquences des
vagues de chaleur et
les souffrances qu’elles
occasionnent dans les
régions vulnérables. Une
brochure destinée au
L’application des informations météorologiques et climatologiques à
grand public décrira les
l’agriculture est un domaine d’intérêt prioritaire pour l’OMM.
divers aspects de ce
(Photo: Y. Boodhoo)
phénomène.

Afin de renforcer les capacités locales en
matière de prévision, on a mis en place des activités de formation à la rédaction de bulletins
saisonniers nationaux sur le climat et on a
encouragé les contacts entre prestataires de
services et utilisateurs.
Des chercheurs qui travaillent dans les secteurs
de la santé, de l’écologie, de la climatologie, de
la gestion des risques, des finances, de l’énergie, des assurances et de l’agriculture ont
étudié les moyens de mieux faire face aux différents aspects des changements climatiques et à
leurs incidences sur ces secteurs.
Les phénomènes climatiques extrêmes comme
les vagues de chaleur constituent une menace
pour la santé humaine, les plus vulnérables
étant les enfants et les personnes âgées.

Un projet et un plan de travail ont été élaborés en
vue de définir les meilleures pratiques applicables
aux rapports avec les utilisateurs et à l’élaboration
de produits destinés aux usagers des pays en
développement. Un programme de travail a également été établi en vue de mettre à jour la Note
technique de l’OMM-N° 145, Avantages socioéconomiques des services climatiques, parue en 1975.
Les résultats d’une enquête visant à recenser les
besoins en matière de services climatologiques
et les capacités à fournir ces services par le biais
de Centres climatologiques régionaux ont été
analysés: il a été recommandé d’entreprendre une
étude de faisabilité.
On a examiné les problèmes techniques liés à la
création, dans le Pacifique Sud-Est, d’un système
régional d’observation de l’océan à des fins de
prévision en vue d’améliorer les capacités de
prévision et de fournir des paramètres océaniques
à plus haute résolution pour alimenter les modèles atmosphériques disponibles dans la région.

L’atténuation des risques liés aux catastrophes
naturelles est un élément essentiel du développement durable des agglomérations urbaines.
En collaboration avec différents partenaires,
des domaines de coopération possibles ont été
recensés: il s’agit notamment des catastrophes
et de la reconstruction, de la construction
urbaine, des transports et de la qualité de l’air.

Management
strategies in
agriculture and
forestry for mitigation
of greenhouse gas
emissions and
adaptation to climate
variability and climate
change (Stratégies de
gestion en agriculture
et sylviculture pour
la réduction des
émissions de gaz à
effet de serre et
l’adaptation à la
variabilité du climat
et aux changements
climatiques).
(WMO-No. 969)
(TN No. 202)
(anglais)

L’accent a été mis cette année sur la mise en
place de systèmes d’alerte précoce applicables
à une grande variété de menaces d’origine
naturelle ou humaine et leur contribution au
développement durable, sur les applications
des prévisions météorologiques et climatologiques et leur intégration au processus
décisionnel, et sur les avantages d’une approche pluridisciplinaire.
L’OMM s’est employée à améliorer la coordination et l’efficacité des activités liées au
tourisme et à mettre en place un mécanisme de
coordination interinstitutions dans ce domaine.
L’OMM travaille en étroite collaboration avec
l’Organisation mondiale du tourisme depuis
qu’un arrangement de travail a été conclu par
les deux organisations en 1992.
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Disaster
prevention and
mitigation

Renforcement des capacités

Installation d’une station météorologique automatique à l’aéroport international
El Hamada, Jamahiriya arabe llibyenne. (Photo: Météo France)

Tropical cyclones

Avalanche

Introduction
L'OMM facilite la recherche et la formation en
météorologie, en climatologie et en hydrologie
opérationnelle et dans des disciplines connexes et
aide à en coordonner les aspects internationaux.
L'enseignement et la formation professionnelle du
personnel de la météorologie et de l'hydrologie
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sont procurés dans et par les pays Membres de
l'OMM aux centres de recherche et universités,
Centres régionaux de formation professionnelle
en météorologie (CRFPM), établissements nationaux de formation en météorologie et parfois aux
Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) pour la formation en cours
d'emploi.

Questions relatives à l'enseignement
et à la formation

che

En 2004, le Programme d'enseignement et de
formation professionnelle a été axé sur un
large éventail d'activités, dont les principales
ont été la mise en valeur des ressources
humaines, l'habilitation et l'homologation en
matière d'enseignement et de formation
professionnelle en météorologie, les publications didactiques et l'éducation du public,
l'enseignement assisté par ordinateur et à
distance, les bourses d'étude, la mobilisation
des ressources et l'appui aux CRFPM de
l'OMM.
Parmi les autres activités qui ont été menées,
citons celles qui ont trait à la collaboration avec
les rapporteurs pour l'enseignement et la
formation professionnelle des conseils régionaux et commissions techniques de l'OMM, à
la fourniture aux Membres d'avis ou d'une
assistance en matière d'enseignement et de
formation professionnelle, et à la coopération
avec les établissements d'enseignement et les
organisations internationales.

Il importe d'améliorer la présentation des bulletins météo; cela permet en effet aux SMHN de
fournir efficacement les informations les plus
utiles; afin de disposer des ressources nécessaires pour le renforcement des capacités et la
formation du personnel dans ce domaine, des
directives ont été élaborées. On a étudié les
différentes techniques graphiques couramment
employées pour la présentation des bulletins
météo et formulé des recommandations
détaillées sur la façon dont les SMHN devraient
se servir des progrès les plus récents en matière
de diffusion et de communication pour améliorer leurs prestations.
L'OMM a poursuivi ses activités de sensibilisation destinées aux réseaux radiophoniques et
de télévision et aux professionnels de la
communication du monde entier. Une activité
de formation de premier plan à l'intention des
médias a été organisée à Dakar (Sénégal) dans
le but d'affiner les compétences en matière de
communication des présentateurs de bulletins
météo télévisés dans les pays en développement francophones. L'OMM a par ailleurs
participé activement à une formation destinée

Plus de 800 personnes
ont participé aux
32 activités de formation organisées par
l'OMM dans 27 pays
en 2004. Dix-neuf
autres activités
menées par des
établissements
nationaux de pays
Membres ont
par ailleurs été
coparrainées
ou appuyées
conjointement.

Exemples d'activités dans
différents domaines
Services météorologiques destinés
au public
Des textes d'orientation sur les stratégies ont été préparés pour les SMHN,
en particulier pour les pays en développement; ces textes mettent l'accent
sur l'atténuation des effets des catastrophes naturelles grâce à l'échange
de connaissances, au transfert de
savoir-faire et à l'organisation d'activités de formation.

Formation à l'utilisation des médias, Dakar (Sénégal) 2004.
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aux présentateurs de bulletins télévisés des
pays en développement, qui s'est tenue en
conjonction avec la première Conférence
mondiale sur la météorologie radiodiffusée à
Barcelone, en juin 2004, à l'initiative de l'Association internationale de météorologie
radiodiffusée.

Cyclones tropicaux

Le Volume I,
Météorologie, des
Directives pour la
formation professionnelle des personnels
de la météorologie
et de l'hydrologie
opérationnelle
(OMM-N° 258) a été
publié (espagnol,
français et russe).
Le Volume II,
Hydrology,
a été publié
en anglais.
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L'OMM a fait des efforts spéciaux visant à
renforcer les capacités des SMHN à fournir
des prévisions améliorées et des avis précoces
fiables de cyclones tropicaux. Elle a notamment facilité l’affectation de prévisionnistes
aux divers Centres météorologiques régionaux
spécialisés au cours de la saison des cyclones
et d’experts en ondes/vagues de tempête à des
instituts de pointe, ainsi que l’organisation de
cours de recyclage à l'intention des prévisionnistes d'exploitation sur les prévisions et avis
de cyclones tropicaux.

Recherche en météorologie
tropicale
Les chercheurs météorologistes et
les météorologistes d'exploitation
des pays touchés par les moussons, notamment aux trois centres
d'étude de la mousson (Kuala
Lumpur (Malaisie), Nairobi (Kenya)
et New Delhi (Inde)), ont été informés des progrès les plus récents
dans le domaine de la recherche
sur la mousson d'Asie et d'Afrique
et formés aux aspects pratiques de
la prévision climatologique et
synoptique, comme les mécanismes, l'apparition, la prévisibilité et
la prévision de la mousson, les
impacts et les orientations futures
de la recherche, l'accent étant mis
sur la variabilité intrasaisonnière.

Science de l’atmosphère
Le Centre d'enseignement et de formation professionnelle de la Veille de l'atmosphère globale
(GAWTEC), qui fait maintenant partie du Centre
d'activité scientifique chargé de l'assurance de la
qualité-Allemagne, a lancé officiellement sa
deuxième phase. Les cours dispensés en 2004 ont
notamment porté sur le carbone et les propriétés
physiques des aérosols et de l'ozone de surface,
l'épaisseur optique des aérosols et l'analyse de la
chimie des précipitations. Depuis sa création en
2001, 86 participants de 38 pays ont bénéficié des
formations offertes.

Observations climatiques
L'amélioration de la couverture mondiale offerte
par le Réseau de stations d'observation en altitude (GUAN) pour le Système mondial
d'observation du climat (SMOC) a été la principale activité menée en 2004, avec la mise en
service de deux nouvelles stations, la première
sur l'île Gan, aux Maldives, la deuxième à

Enseignement assisté par ordinateur.

Dar es-Salaam en République-Unie de Tanzanie,
l'installation de générateurs d'hydrogène et la
fourniture de radiosondes et d'autres équipements à un certain nombre de stations du
réseau. On a continué à déployer le réseau
mondial de flotteurs profilants Argo: plus de la
moitié (1 524) des 3 000 flotteurs prévus étaient
en service en décembre 2004. Deux centres
régionaux d'appui technique (îles du Pacifique
et Caraïbes) ont été créés pour assurer l'inspection détaillée et l'entretien des systèmes
d'observation en altitude et en surface, ainsi que
l'appui technique nécessaire.

Les ressources
Centres régionaux de formation
professionnelle en météorologie (CRFPM)
Le réseau de CRFPM de l'OMM compte 23
centres qui mènent différents niveaux d'activités. Certains d'entre eux proposent une vaste
gamme de programmes de formation de
haute qualité. Le manque de ressources financières adéquates est demeuré le principal
problème, qui a empêché de maintenir ou
d'accroître le nombre d'enseignants et d'améliorer les installations. On est en train
d'envisager des moyens de fournir à distance
des experts aux CRFPM par le biais du logiciel
VISITView, d'offrir aux instructeurs des
CRFPM des possibilités de compléter leur
formation dans des centres de formation
modernes et d'enregistrer et de diffuser les
cours sous forme électronique.
En 2004, le Secrétariat a fourni une assistance
aux CRFPM qui s'est traduite par la formation
d'instructeurs, l'invitation de scientifiques et la
fourniture de matériel didactique. La
surveillance des programmes de formation et
leur transfert aux pays intéressés se sont poursuivis. On a entrepris l'évaluation externe

des CRFPM de la Turquie, de la Fédération de
Russie et de l'Italie.

Bibliothèque didactique
Un total de 44 publications didactiques et
six modules de formation à l’informatique sur
253 CD-ROM sont disponibles, suite à des demandes provenant des établissements de formation
des Membres et des CRFPM.
On a mis à jour la bibliothèque didactique
virtuelle, qui fournit des informations sur le
matériel didactique, les ressources et tous les
types de didactitiels dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle
en météorologie actuellement disponibles pour
les micro-ordinateurs. Des liens ont été établis
avec des centres de recherche et des centres
universitaires pour ce qui est des programmes
ou activités se rapportant à la météorologie et
aux sciences de l'atmosphère et avec des sites
offrant du matériel didactique concernant la
météorologie et l'hydrologie opérationnelle.

Publications didactiques
Des mesures ont été prises pour terminer la
rédaction et la production de diverses publications didactiques. Les Membres ont continué de
collaborer à la réduction des coûts, en complément des ressources budgétaires prévues.
Un CD-ROM renfermant 49 des publications de
la «Série bleue» parues entre 1955 et 1984 a été
produit et distribué aux Membres. Ces publications, qui avaient été rédigées par des experts
réputés dans le domaine de la météorologie et
des disciplines connexes, demeurent de bons
documents de référence; nombre d'entre elles
sont toutefois maintenant épuisées. La numérisation facilite l'échange de matériel didactique
et réduit les coûts de l'impression et de l'expédition par la poste.
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Bourses d'études octroyées en 2004 (mois-personnes)
Type de bourses

PNUD

PCV

FAS

BO

BO/PCV

Total

Long terme

104,0

59,1

100,4

106,2

321,9

691,6

Court terme

13,2

17,6

3,0

73,7

5,6

113,1

117,2

76,7

103,4

179,9

327,5

804,7

Total

Bourses d'études
Le Secrétariat a pris des mesures pour accroître
l'équité et l'efficacité du processus d'octroi et
d'utilisation des bourses d'études. C'est maintenant le Comité des bourses d'études qui évalue
régulièrement les demandes présentées, en fonction des critères établis. Ces mesures visent à
aider les Membres à formuler leurs demandes
et à améliorer la rentabilité du programme des
bourses, tout en assurant transparence et équité.
Le Secrétariat a encouragé ses partenaires à
accroître leurs contributions au programme de
bourses d'études. Cela était particulièrement
important pour les bourses à long terme et
la formation dans les disciplines nouvelles et
spécialisées de la météorologie (prévision
numérique du temps, météorologie radar et
satellitaire, informatique, nouveaux systèmes de
télécommunication, systèmes modernes de traitement des données, changements climatiques
et environnement atmosphérique) destinées à
permettre au personnel d'utiliser plus efficacement les nouvelles technologies.

Coopération technique
Ce sont au total 20 510 000 dollars É.-U. qui ont
été consacrés aux activités d'assistance technique
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au cours de l'année, dont 8 570 000 provenant du
Programme de coopération volontaire (PCV),
3 320 000 du Programme des Nations Unies pour
le développement, 7 890 000 des fonds d'affectation spéciale (FAS) et environ 0,73 million de
dollars du budget ordinaire (BO) de l'OMM.
Les sources existantes et potentielles de financement qui permettraient d’accroître les
activités de coopération technique et de créer
des partenariats ont été examinées. Il a été
recommandé de mettre en place un mécanisme
de coordination et de soutien efficaces des
efforts du Secrétariat en matière de mobilisation des ressources en collaboration avec les
Membres. On a par ailleurs proposé d'organiser
un colloque international sur la coopération
technique afin de renforcer les partenariats
avec les Membres, les autres institutions des
Nations Unies, les établissements de financement, les organismes de développement et le
secteur privé.

Contributions volontaires
Huit Membres ont versé des contributions en
espèces s'élevant à environ 213 000 dollars des
États-Unis, qui ont servi à la fourniture de services d'experts, à l'octroi de bourses d'études de
courte durée et à l'exécution d'activités de

coopération technique dans des pays en développement, comme l'illustre l'encadré ci-contre.

Équipements et services fournis au titre
de contributions volontaires

Des systèmes de réception satellitaire ont été
installés dans quatre Services météorologiques nationaux d'Afrique, d'Europe de l'Est
et de pays à économie de transition. On a
remplacé des postes de travail du Réseau régional de télécommunications météorologiques
dans 10 pays d'Amérique centrale et des
Caraïbes. Un certain nombre de systèmes
d'observation en altitude et de produits
consomptibles, ainsi que des générateurs d'hydrogène ont été fournis à 13 stations participant
au Réseau de stations d'observation en altitude
pour le SMOC (voir la page 50). Plusieurs projets
d'amélioration des installations d'observation, y
compris les connexions Internet, ont été achevés.

Au total, 22 Membres et une société privée
ont fourni du matériel, des services d'experts
et des bourses d’études s'élevant à environ
360 000 dollars É.-U. à 64 pays dans le
cadre de 95 projets (voir ci-dessous). Parmi
ces projets, 21 ont été achevés en 2004.

Une aide d'urgence a été fournie aux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux de
l'Afghanistan, de la République populaire démocratique de Corée et de certains États insulaires
du Pacifique Sud-Ouest, en vue de remettre en
état l'infrastructure touchée par les catastrophes
naturelles. L'Équipe d'assistance en cas d'urgence
a joué un rôle de premier plan dans la coordination des efforts visant à remettre sur pied le
Service météorologique iraquien.

Coopération avec le Programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD)
Cinq membres du personnel du Centre météorologique national de la Jamahiriya arabe
libyenne ont terminé une maîtrise ès sciences au
Royaume-Uni. Un contrat a été signé pour
l'acquisition et l'installation de 11 stations météorologiques automatiques et d'un système de
réception METEOSAT de seconde génération,
ainsi que pour des activités de formation professionnelle et la gestion des projets.

Systèmes de télécommunications

32

Stations d'observation en altitude

27

Activités hydrologiques

10

Stations d'observation en surface

9

Activités climatologiques (systèmes de
gestion de bases de données climatiques)

7

Systèmes de traitement des données

4

Services météorologiques destinés
au public

2

Services aéronautiques

2

Système de réception satellitaire

1

Activités de la Veille de l'atmosphère
globale

1

Total

95

Au total, 404 mois-personnes de bourses
d’études ont été octroyés en vertu d'accords
de coopération volontaire.

Un projet visant à renforcer les capacités de la
Direction de la météorologie de Bahreïn a été
achevé. On a mené des missions de consultation
destinées à évaluer les besoins en matière d'agrométéorologie, de météorologie maritime, de
météorologie radar, de météorologie satellitaire et
de climatologie. Cinq membres du personnel ont
reçu un appui pour leurs études universitaires.
Certains ont suivi des cours de formation de base
en météorologie, d'autres ont participé à diverses
formations de courte durée. Un réseau de six
stations météorologiques automatiques a été créé.
Un système de présentation de bulletins météo
télévisés et un système des gestion des bases de
données climatologiques ont été mis en place.
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Aux Émirats arabes unis, on a procédé à l'évaluation d'un système de prévision numérique du
temps à courte et moyenne échéance et nommé
un directeur de la formation professionnelle, dans
le cadre d'un projet visant à renforcer les services
météorologiques.
Aux Maldives, des missions de consultation
dans les domaines de la mise en valeur des
ressources humaines, de la gestion des données
climatiques, de la météorologie maritime et de
la sismologie ont été effectuées au titre d'un
projet destiné à renforcer les capacités du
Service météorologique: du matériel d'observation météorologique a été fourni, trois membres
du personnel ont terminé des cours de formation à long terme en météorologie, climatologie
et systèmes informatiques, et 15 membres du
personnel ont participé à des activités de formation à court terme.
Le projet de renforcement des capacités d'observation aux fins de l'étude des changements
climatiques, mené au titre du Fonds pour l'environnement mondial/ PNUD, a permis d’élaborer
des plans d'action régionaux pour l'Asie centrale
et l'Asie du Sud/Sud-Ouest. Des plans semblables ont été établis à l'intention de l'Asie centrale
et de l'Amérique du Sud (voir également les
pages 29 et 30). On a examiné l'état de la mise
en œuvre du projet et conçu un plan de travail
pour 2005.
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Salle d'observation modernisée du
Centre météorologique national du
Service météorologique des Maldives.

climatiques extrêmes. Des scientifiques de la
région ont été formés aux techniques de modélisation climatique dynamique et statistique. Le
Centre a organisé des forums pour établir des
perspectives climatiques consensuelles concernant la région; ses installations informatiques ont
été améliorées grâce à l'acquisition de nouveaux
matériels et logiciels.

Fonds d'affectation spéciale, Banque
mondiale et banques régionales
de développement

Le centre de suivi de la sécheresse de Harare
(Zimbabwe) relevant de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a
communiqué des informations et des produits
météorologiques et climatiques, ainsi que des
messages-avis précoces. Il a organisé un forum
qui a permis d’élaborer une perspective consensuelle de la saison des pluies d’octobre 2004-mars
2005 pour la région.

En Afrique de l'Est, le Centre de prévision et d'applications climatologiques (ICPAC) relevant de
l'Autorité intergouvernementale sur le développement (IGAD) a fourni des informations et produits
météorologiques et climatologiques, ainsi que
des messages-avis précoces de phénomènes

En Afrique de l'Ouest, le projet d'évaluation de
la vulnérabilité du Sahel se poursuit de
manière satisfaisante. Il vise à fournir aux neuf
pays membres du Comité permanent interÉtats de lutte contre la sécheresse dans le
Sahel (CILSS) des outils permettant d'évaluer

la vulnérabilité de cette région désertique en
matière de sécurité alimentaire et de mieux
gérer ses ressources naturelles. Deux projets
menés au Tchad et au Mali ont continué de
renforcer l'assistance météorologique fournie
aux collectivités rurales en ce qui a trait aux
cultures et aux animaux d’élevage.
En République islamique d'Iran, on a installé
trois radars météorologiques et trois autres ont
été commandés. En Oman, la technique des
statistiques de sortie de modèle (MOS) a été
développée, le modèle numérique des vagues
a été amélioré et le logiciel destiné au modèle
régional a été perfectionné. Un membre du
personnel du Service météorologique a suivi
un programme de doctorat sur la modélisation
numérique régionale au Royaume-Uni.
Au Brésil, on a achevé les spécifications techniques de 40 stations météorologiques
automatiques au titre d'un projet visant à
moderniser l'Institut national de météorologie.
Des progrès ont été réalisés relativement à
la prévision numérique du temps, aux ordinateurs et aux systèmes d'archivage des

L'OMM appuie des activités de formation sur la
modélisation climatique et les méthodes
employées et sur la préparation de perspectives
climatiques. (Photo: ICPAC)

données. La deuxième édition de l'atlas de
l'énergie électrique a été imprimée et une
version CD-ROM en anglais et en portugais a
été diffusée.
Dans le cadre du projet de gestion des ressources en eau mis en œuvre au Mexique, 31
consultants internationaux et 42 consultants
nationaux ont mené 80 missions dans les
domaines de la météorologie, de l'hydrologie
opérationnelle, des eaux souterraines, de la
qualité de l'eau, de la planification des ressources en eau et de l'utilisation durable des eaux
souterraines.
Un projet de préparation des petits États insulaires en développement des Caraïbes aux effets
négatifs potentiels de la variabilité et de l'évolution du climat a été achevé. Les principales
réalisations ont été la modernisation des postes
de travail pour les télécommunications météorologiques et l'installation de 29 stations
météorologiques automatiques et d’autres équipements météorologiques classiques. Trois
étudiants ont terminé un cours de formation à la
prévision aux fins d'exploitation à l'Université de
Costa Rica. Des activités de formation brèves ont
été organisées sur les sujets suivants: présentations à la télévision et dans d'autres médias,
fonctionnement et utilisation des stations météorologiques automatiques et sauvetage des
données.

Saison des pluies
dans la région de
la corne de l'Afrique.

Suite aux résultats obtenus dans la région
grâce à ce projet, notamment en matière de
renforcement des capacités, on est maintenant
en train d'élaborer un projet pilote pour un
système de production de services météorologiques automatisés. Ce système contribuera à
la viabilité, à la notoriété et au développement
des Services météorologiques et permettra
d'établir des partenariats en vue d'offrir de
meilleurs produits et services aux partenaires
des secteurs public et privé.
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(MSG) en Afrique» (PUMA), qui a pour objectif de
fournir à 47 pays africains du matériel de réception satellitaire au sol pour les données et
produits MSG.

Amériques et Caraïbes
Les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux ont été aidés à définir leurs besoins, à
améliorer leur état et leur image et à formuler des
propositions de projet. Des forums ont été organisés afin d'établir des perspectives climatiques
pour l'Amérique du Sud. Un programme de
formation a été mené dans le cadre d'un projet
visant à moderniser le Service météorologique et
hydrologique de Bolivie.

Le cyclone tropical Elita a frappé Madagascar trois
fois du 29 janvier au 4 février. Dans la partie nordouest de l'île, on a enregistré des précipitations
de 508 mm. Cette catastrophe naturelle a fait
six morts et 18 000 sans-abri. De nombreux
immeubles et maisons et une grande partie
de l'infrastructure ont été détruits.

Des missions d'évaluation ont été conduites en
Bolivie, au Guatemala, en Haïti, au Mexique, à
Panama et en République dominicaine, en vue
d'aider les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à se préparer à des projets
de développement et de modernisation de leurs
réseaux d'observation météorologique et
hydrologique et à en assurer le suivi. Cela facilitera la fourniture de renseignements pour la
prévention des catastrophes naturelles, ainsi

Activités de développement régional
Afrique
Des évaluations complètes des Services météorologiques nationaux du Burundi, du Ghana, du
Libéria, de Madagascar et de la Sierra Leone ont
été effectuées. On a pu constater qu'il fallait continuer à renforcer des Services, notamment à
Madagascar où l'infrastructure météorologique a
été détruite par des cyclones tropicaux en 2004.
On s'est particulièrement intéressé aux problèmes
de gestion et de recouvrement des coûts afférents
aux services de météorologie aéronautique. Un
soutien a été apporté au projet «Préparation à
l'utilisation de METEOSAT seconde génération

56

Pays les moins avancés (PMA)
L'OMM a effectué des missions dans plusieurs
PMA afin d'évaluer l'état de leurs Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et de
préparer des propositions de projet adéquates
visant à remettre en état leur infrastructure et à
renforcer leurs capacités dans le domaine des
ressources humaines.
On a organisé deux ateliers en Afrique destinés à
accroître la compétence des directeurs de Services
météorologiques nationaux en matière de
mobilisation des ressources.
Un fonds d'affectation spéciale de l'OMM en faveur
des pays les moins avancés a été créé.

perspective climatique virtuelle de la côte Ouest
de l'Amérique du Sud a été établie.

Des progrès majeurs ont été accomplis sur le plan
de l'aide apportée aux petits États insulaires en
développement des Caraïbes en vue de
les préparer aux éventuels effets néfastes de
la variabilité et des changements climatiques.

que d'informations météorologiques et climatologiques aux divers secteurs socioéconomiques. Avec l'appui des États-Unis
d'Amérique et d'autres partenaires, des conseils
et des services ont été offerts aux pays gravement touchés par les ouragans en 2004. Certains
Membres ont reçu de l'aide pour l'installation du
système VSAT/STAR IV, le Réseau régional de
télécommunications météorologiques, et pour
l'élaboration d'applications de météorologie
satellitaire.

Centre de recherche sur le phénomène
El Niño
Le Centre international de recherche sur le
phénomène El Niño (CIIFEN) à Guayaquil
(Équateur) a mis au point plusieurs produits
novateurs pour les applications régionales. Le
Virtual Collaborative Environment of Research
and Development est un système unique qui
permet à des groupes de collaborer à distance,
notamment pour la gestion de projets de
recherche et la diffusion des résultats. Une

Un modèle visant à déterminer le comportement
et les tendances des moustiques a été conçu: il
sera utilisé comme instrument opérationnel par
les services de santé locaux et nationaux pour
planifier, surveiller et adopter des stratégies de
lutte contre le paludisme. Le CIIFEN a par ailleurs
établi un indice de risque pour les récoltes de riz,
à partir de paramètres découlant de modèles
statistiques ou dynamiques, destiné à être utilisé
en tant qu'outil de prise de décisions.

Europe
Nombre d'activités ont été organisées en
Europe, notamment dans la partie orientale du
continent. Les plus importantes ont été les
réunions des directeurs de SMHN et celles des
directeurs des SMHN de la Communauté
d’États indépendants. Des missions d'étude ont
été menées en République de Moldova et dans
l'ex-République yougoslave de Macédoine.
Des missions d'experts ont été conduites en
Slovaquie, au sujet d'un système de prévision
et d'avis de crue, et en Bosnie-Herzégovine
pour la reconstruction du réseau météorologique de base. L'OMM a contribué aux activités
liées à la conception et à l'amélioration du
système d'information et de prévision hydrométéorologiques pour le bassin de la Sava.
(Les pays participants sont l'Albanie, la
Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Serbie-etMonténégro et la Slovénie.)

L'OMM a contribué
à la Réunion internationale d'examen de
la mise en œuvre du
Programme d'action
pour le développement
durable des petits États
insulaires en
développement
(Maurice,
janvier 2005).
Cette contribution
comprenait les
éléments suivants: une
brochure intitulée
Le développement
durable au secours des
paradis menacés
(OMM-N° 973)
(anglais et français),
un film intitulé
The Other Side of
Paradise et un site
Web spécialisé:
www.wmo.int/sids/.

Les autres questions traitées ont été la prévention des catastrophes, les services
météorologiques destinés au public, la transmission des données météorologiques
d'aéronefs, le climat et la Veille météorologique
mondiale.
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Conseil régional II
(Asie), treizième
session, 2004 –
Rapport final abrégé
et résolutions
(OMM-N° 981)
(anglais, arabe,
chinois, français
et russe)

Conseil régional II (Asie)
La treizième session du Conseil régional II (Asie) a eu lieu à Hong Kong, Chine, du 7 au 15 décembre 2004.
Le renforcement des capacités dans tous les domaines d'activités et dans toutes les parties de la Région a été
le grand thème de la session. Les principaux sujets traités ont été les suivants: planification et mise en œuvre
du la Veille météorologique mondiale, questions relatives au climat, météorologie agricole, hydrologie, et
prévention des catastrophes naturelles et atténuation de leurs effets.
Il a été demandé d'accorder une attention spéciale à la mise en œuvre des composantes régionales des
programmes et activités de l'OMM. Aucun effort ne devrait être ménagé pour améliorer la performance
du réseau actuel.
Il faudrait amorcer un processus visant à mettre sur pied un réseau pilote de centres climatologiques
régionaux constitués de centres multifonctionnels et/ou spécialisés.
On devrait aussi concevoir un projet pilote visant à communiquer par Internet aux pays en développement
des produits de prévision numérique du temps sur des villes, ainsi qu'un projet pilote de météorologie
aéronautique destiné à aider les Membres de la Région, notamment les pays les moins avancés, à renforcer
leurs capacités dans le domaine des services météorologiques à l'aviation.
Le Plan stratégique de renforcement des Services météorologiques nationaux de la Région II (Asie) pour
la période 2005-2008 a été adopté. Il a été décidé de mettre au point un plan semblable pour les Services
hydrologiques nationaux visant la même période.
A. Majead H. Isa (Bahreïn) et C.Y. Lam (Hong Kong, Chine) ont été élus respectivement Président et
Vice-Président du Conseil régional.

Cérémonie marquant
l’introduction de
la millième ville à
fournir des prévisions
météorologiques sur le
site Web du Service
d'information sur
le temps dans le
monde, exploité par
l'Observatoire de
Hong Kong, Chine,
en décembre 2004.

Collaboration avec des organisations
régionales et internationales
Afrique
L'OMM a collaboré avec divers groupements économiques africains, afin d'améliorer
l'exploitation et le fonctionnement des Services
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météorologiques et hydrologiques nationaux de
la Région, dans le contexte du développement
durable et des Objectifs du Millénaire pour le
développement. Ces groupements comprenaient
la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement, la Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest, l'Autorité du bassin

du Niger et le Centre africain pour les applications
de la météorologie au développement.
L'OMM a participé aux activités du système
onusien liées au Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique, au Plan-cadre des
Nations Unies pour l'aide au développement, au
Programme des Nations Unies pour l'environnement, à Habitat et au Groupe de travail pour la
préparation et la réponse aux situations d'urgence.
Des accords de coopération ont été signés avec la
Communauté économique et monétaire de
l'Afrique centrale et le Gouvernement du Burkina
Faso pour un projet d'ensemencement de nuages.

Asie et Pacifique Sud-Ouest
Plusieurs activités régionales ont été organisées
sur les sujets suivants: technologie et politique
relatives aux Services météorologiques nationaux,
recouvrement des coûts et administration. On a
maintenu la collaboration avec des organisations
régionales comme l'Association des Nations de
l'Asie du Sud-Est (ANASE), la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et
le Pacifique et la Commission économique et
sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale.
Suite à l'installation d'instruments de mesure en
Indonésie et en Malaisie, on a organisé des cours
de formation sur l'utilisation des instruments au
titre du projet de soutien à la mise en œuvre d'un
plan d'action régional concernant la brume sèche
dans les pays de l'ANASE.
Les Membres ont reçu une aide pour l’élaboration, la formulation et la présentation de
projets de coopération et pour la coordination
et le suivi de leur mise en œuvre, y compris le
Plan d'action stratégique pour le développement de la météorologie dans le Pacifique
Sud-Ouest. La collaboration s'est poursuivie

avec des organisations régionales telles que le
Programme régional océanien de l'environnement et la Commission du Pacifique Sud pour
les sciences de la Terre appliquées.
Le PNUD/Fonds pour l'environnement mondial et
d'autres organisations internationales ont appuyé
un programme d'ateliers régionaux pour l'Asie
centrale et le Pacifique Sud-Ouest, dans le cadre
du Système mondial d'observation du climat (voir
les pages 28-29 et 54-55).

Amérique centrale et Caraïbes

La deuxième réunion
des directeurs des
SMHN des pays
ibéro-américains
(Cartagena de Indias,
Colombie, juillet 2004)
a été organisée par le
SMN d'Espagne et
coparrainé par l'OMM.
Les participants ont
approuvé un
programme de
coopération entre
les SMHN de
l'Amérique centrale,
de l'Amérique du Nord
et des Caraïbes.

L'OMM a collaboré avec diverses organisations à
l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes et projets de météorologie, notamment
l'Association des États des Caraïbes, la Communauté des Caraïbes, le Comité régional des
ressources en eau, l'Organisation météorologique
des Caraïbes et le Centre de coordination pour la
prévention des catastrophes naturelles en
Amérique centrale.

Europe
La collaboration s'est poursuivie avec plusieurs
organisations régionales, notamment l'Organisation européenne pour l'exploitation des
satellites météorologiques (en particulier pour les
stations de réception MSG), le Centre européen
pour les prévisions météorologiques à moyen
terme, le réseau des Services météorologiques
européens (EUMETNET) et la Coopération européenne dans le domaine de la recherche
scientifique et technique (COST), ainsi que la
Commission européenne.
Une attention particulière a été accordée à la
promotion de la météorologie et de l'hydrologie
pour la protection de la vie et des biens, la protection de l'environnement, le développement
socioéconomique durable, et l'enseignement et
la formation professionnelle.
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Disaster
prevention and
mitigation

Gérer les ressources en eau

Tropical cyclones
Floods
Disasters

Avalanche

Introduction
La mise en valeur des ressources en eau, dans
le cadre du développement socioéconomique en
général et dans celui plus précis de la gestion
intégrée des ressources en eau, nécessite, en
tout premier lieu, de procéder à une évaluation
de ces ressources. En 2004, l’OMM a mené à
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bien diverses activités dans le domaine du renforcement des capacités, du développement
durable et des aspects hydrologiques des catastrophes naturelles, en privilégiant la gestion
intégrée des ressources en eau dont l’objectif
essentiel est de répartir l’eau entre les divers
usagers. Pour atteindre cet objectif, il faut gérer
de manière équitable demandes et pénuries

nche

antagoniques, tout en préservant la viabilité du
système d’un point de vue tant économique
qu’écologique. Il est primordial que les gestionnaires des ressources en eau comprennent les
facteurs à l’origine de la variabilité des réserves
disponibles pour pouvoir faire face à une
demande toujours croissante. Cette variabilité se
manifeste dans le temps (heure, jour, mois,
saison, année) et dans l’espace. Par ailleurs,
quand on procède à des aménagements dans le
cadre du développement économique durable,
l’éventualité de phénomènes hydrologiques
extrêmes, tels les crues ou les sécheresses, doit
être prise en compte.
La gestion des ressources en eau est donc l’art et
la manière de maintenir un équilibre précaire
entre accroissement de la demande et variabilité
de l’offre par le biais de diverses mesures de mise
en valeur. On évalue la viabilité économique des
interventions de ce type en comparant les quantités actuelles aux volumes disponibles dans le
passé calculés à partir de séries de données
d’observations hydrométéorologiques anciennes
portant notamment sur les précipitations, l’écoulement souterrain et le ruissellement. La mission
première de l’hydrologue consiste précisément à
anticiper l’avenir en s’appuyant sur ces séries de
données anciennes, tout en intégrant les scénarios relatifs aux changements climatiques et au
développement économique.

électronique du Manuel (en pdf) ainsi que la documentation requise pour organiser des ateliers. Ce
CD-ROM a été distribué à tous les pays anglophones
et aux participants aux ateliers régionaux désireux
d’organiser un atelier de ce type et d’entreprendre une
évaluation des capacités dans leur propre pays.

Sauvetage des données
Le Projet de sauvetage des données hydrologiques anciennes lancé en 2000 réunit un nombre
croissant de pays. En 2004, deux projets ont ainsi
été mis en œuvre en Égypte et au Nigéria. Chaque
pays participant a reçu le matériel nécessaire au
traitement et à la gestion des données (ordinateur
et logiciels). Un atelier de formation d’une
semaine sur la gestion des données a également
été organisé à l’intention du personnel des Services hydrologiques nationaux de chaque pays
participant.

Quatre millions de
personnes meurent
chaque jour de
maladies liées à
l’eau et un milliard
n’ont pas accès à l’eau
potable.

Un outil efficace pour dresser un inventaire des
moyens d’évaluation des ressources en eau
Pour aider les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à faire l’inventaire des moyens
d’évaluation des ressources en eau dont ils disposent,
l’OMM et l’UNESCO ont conçu un ouvrage intitulé
Évaluation des ressources en eau – Manuel pour l’évaluation des capacités nationales. L’OMM a organisé
des ateliers dans plusieurs régions pour présenter les
méthodes décrites dans ce Manuel. Elle a par ailleurs
produit un CD-ROM, en anglais, qui contient la version

Les ressources en eau sont inégalement
réparties à travers le monde.
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Commission d’hydrologie (CHy)
La douzième session de la Commission d’hydrologie (CHy) s’est tenue à Genève du 20 au 29 octobre 2004.
La Commission a examiné les moyens de favoriser la mise en valeur des ressources en eau pour le plus grand
profit socioéconomique de toutes les nations.
Elle s’est penchée sur la question du renforcement des capacités des Services hydrologiques nationaux (SHN) en
matière de surveillance des ressources en eau, de prévision des phénomènes météorologiques extrêmes et d’évaluation des effets à long terme des changements climatiques et de la variabilité du climat sur les disponibilités en
eau douce. La Commission a demandé que l’on intensifie les efforts déployés en faveur de la mise en œuvre du
Système mondial d’observation du cycle hydrologique; elle a lancé un appel aux donateurs pour qu’ils appuient
un système qui a permis de renforcer la capacité des SHN de fournir les produits nécessaires à une gestion intégrée des ressources en eau sur le plan national.
La Commission a mis en particulier l’accent sur les aspects de la surveillance et de la prévision des ressources
en eau qui sont liés à la normalisation et au contrôle de la qualité et a décidé de mettre à jour les normes et les
méthodes applicables et d’en élaborer de nouvelles, en étroite concertation avec l’Organisation internationale
de normalisation et les autres organismes compétents.
La Commission a pris diverses mesures destinées à mettre l’accent sur les questions relatives à la variabilité du
climat et aux changements climatiques de façon à réduire les risques en matière de gestion des ressources en
eau. Elle a ainsi défini les critères à appliquer pour répertorier les bassins fluviaux vierges afin de pouvoir
suivre leur évolution. Étant donné l’importance que revêt l’échange des données pour la gestion des ressources
en eau et la prévision des crues dans le cas des cours d’eau transfrontaliers ainsi que pour l’étude des
incidences accrues des changements anthropiques sur l’écoulement fluvial et les apports d’eau douce dans les
océans, la Commission a décidé d’élaborer des formes de présentation et des protocoles pour l’échange des
données, y compris les métadonnées, et cela en étroite collaboration avec d’autres organismes des Nations
Unies qui, comme l’UNESCO, s’occupent de divers aspects de l’hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau.
La Commission a élu M. Bruce Stewart (Australie) et M. Julius Wellens-Mensah (Ghana) aux postes de Président
et de Vice-Président, respectivement, pour la période 2004-2008.

Rapport final abrégé,
résolutions et
recommandations de
la douzième session de
la Commission
d’hydrologie (2004)
(OMM-N° 979)
(anglais, arabe,
chinois, espagnol,
français et russe)
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Rapports d’hydrologie
opérationnelle:

L’eau est un élément clef du développement durable
dans les domaines économique, social et culturel et
une ressource de base pour de nombreux secteurs
économiques. Les infrastructures de mise en valeur
des ressources en eau, la sécurité des interventions,
l’impact économique des mesures prises et donc
leur viabilité, exigent de comprendre, d’évaluer et
d’anticiper la variabilité hydrologique. Le degré de
confiance que l’on peut accorder aux projections est
directement proportionnel à la qualité de l’analyse
des situations passées, à la période couverte par les
données d’observation et à la possibilité d’intégrer
dans la gestion des ressources en eau les scénarios
sur les changements climatiques et sur le développement économique.
Une approche de type participatif tout au long du
processus décisionnel constitue le fondement de
la gestion intégrée des ressources en eau. Pour
être logique et utile, cette approche doit associer
les groupes concernés et faire appel à des
données, informations et connaissances pertinentes sur la disponibilité des ressources en eau. Le
processus d’évaluation doit être transparent afin
qu’il soit possible d’élaborer et d’évaluer différentes options dans un climat propice à la négociation.
L’accès aux données et aux informations doit être
libre et gratuit. Cela permet de mieux faire face
aux phénomènes hydrologiques extrêmes, grâce
à l’analyse de l’évolution de la fréquence et de
l’ampleur de ces événements, et de se préparer
à leur apparition en diffusant des prévisions et
en prenant des mesures d’intervention d’urgence.
Les données et informations sur la variabilité et
les tendances hydrologiques doivent être mises à
la disposition de toutes les parties prenantes, en
tant que bien public financé par l’État, afin que
les secteurs de la société qui contribuent à la
gestion intégrée des ressources en eau et à d’autres mesures de développement puissent tous y
accéder aussi librement.

Consommation mondiale en eau
(km3/an)

Développement durable

Consommation totale
(Agriculture et autres)

Autre

Manual on sediment
management and
measurement (Manuel
sur la gestion et la
mesure des transports
solides) (WMO-N° 948)
(OHR N° 47)
(anglais)

(Industrie, particuliers, réservoirs)

Année

Évolution de la consommation d’eau à l’échelle
mondiale: notre planète dispose d’abondantes
ressources en eau mais celles-ci varient grandement
dans le temps et dans l’espace. (Graphique fourni
par le Service météorologique australien)

L’appui que l’OMM apporte à ses Membres par le biais du Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS) aide ces
derniers à renforcer leurs réseaux et leurs capacités de surveillance des tendances hydrologiques.
En 2004, quatre composantes HYCOS ont pu être
mises en œuvre grâce à l’appui financier de différents donateurs (voir pages 9 et 10), preuve de
l’engagement de la communauté internationale
en faveur du développement durable.

Hydrological data
management: present
state and trends
(Gestion des données
hydrologiques:
situation actuelle
et tendances)
(WMO-N° 964)
(OHR N° 48)
(anglais)

Coopération avec d’autres organismes et
programmes des Nations Unies dans le
domaine de l’évaluation des ressources en eau
L’OMM et l’UNESCO se sont vu confier la rédaction du chapitre sur les ressources pour la
deuxième édition du Rapport mondial sur la mise
en valeur des ressources en eau, avec la collaboration d’autres organisations internationales et
institutions des Nations Unies. La version provisoire sera soumise au secrétariat du Programme
d’évaluation des ressources en eau de l’UNESCO
qui est chargé de réunir les différents chapitres et
de publier le rapport.
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Disaster
prevention and
mitigation

Title
La
prise de décisions et le Secrétariat

Tropical cyclones
Floods
Disasters

Avalanche

Prise de décisions
Cinquante-sixième session
du Conseil exécutif (EC-LVI)
Le Conseil exécutif de l'OMM a tenu sa cinquantesixième session du 8 au 18 juin 2004 au siège
de l'OMM à Genève, sous la présidence de
M. A. Bedritsky, Président de l'Organisation. Les

64

faits marquants de la réunion sont brièvement
exposés ci-dessous.
Le Système mondial d'observation (SMO) sera
restructuré dans le cadre général du Système
mondial des systèmes d’observation de la Terre
(GEOSS). Une attention spéciale sera accordée
aux observations par aéronef et satellite. Le SMO

perfectionné permettra d'améliorer l'entrée des
données dans le Système mondial d'observation
du climat et dans la Veille de l'atmosphère
globale.

nche

Les priorités ont été définies pour le renforcement des capacités essentielles des Membres
dans le domaine du climat, en particulier l'élaboration de produits et services efficaces. Il était
urgent d'établir des centres climatologiques
régionaux, ainsi que le nouveau système de
gestion des bases de données climatologiques
et des initiatives de sauvetage des données.
Il y a lieu de renforcer la présence des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) dans tous les aspects de leurs
programmes relatifs au temps, au climat et à
l'eau et d'instaurer une synergie entre eux. Les
partenariats devraient être une caractéristique
clef des activités des SMHN et de l'OMM. Les
évaluations économiques devraient permettre
de confirmer leur rôle et leurs contributions. Il
faudrait mettre l'accent sur les avantages
socioéconomiques du GEOSS.

À cet égard, l'organisation d'une conférence de
haut niveau sur la fonction et les avantages
socioéconomiques des SMHN et d'un colloque
international sur la coopération technique permettrait de mettre en relief ces contributions et
d'encourager la formation ou le renforcement
des partenariats.
L'OMM constituera un système d'information
sur l'ampleur et les caractéristiques des phénomènes hydrométéorologiques à l'origine des
catastrophes. On fera aussi un inventaire des
bonnes pratiques d'atténuation des risques de
catastrophe naturelle. Il faudrait favoriser les
arrangements opérationnels concernant les
interventions en cas d'urgence environnementale non nucléaire.
Une aide devrait être fournie aux Membres afin
d'améliorer ou de moderniser leurs systèmes
de télécommunications et leurs systèmes de
traitement des données et de prévision (y
compris l'utilisation opérationnelle du réseau
Internet), ainsi que les aspects associés à la
gestion de la qualité dans les domaines des

Prenons
soin de
notre
climat

● Temps ● Climat ● Eau

Prenons soin
de notre climat
(OMM-N° 975)
(Brochure sous forme
de bande dessinée
destinée aux enfants)
(anglais, français
et espagnol)
Les Membres sont
invités à diffuser cette
publication dans les
écoles et à la faire
traduire le cas échéant
dans les langues
locales.

La cinquante-sixième session du Conseil exécutif de l'OMM s'est tenue à Genève, du 8 au 18 juin 2004.
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Rapport final abrégé et
résolutions de la
cinquante-sixième
session du Conseil
exécutif (2004)
(OMM-N° 977)
(anglais, arabe,
espagnol, français
et russe)

Water resources as a
challenge of the
twenty-first century
(Dixième Conférence
de l'OMI)
(OMM-N° 959)
(anglais)

Un deuxième
prix Vilho Vaisala
a été établi pour
encourager les travaux
consacrés
aux instruments
dans les pays en
développement et
les pays à économie
de transition.
On a élaboré les
directives relatives à
l'attribution du prix.
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Prix décernés par le
Conseil exécutif à sa LVIe session
Le quarante-neuvième Prix de l'OMI a été décerné à
M. Bennert Machenhauer (Danemark).
Le Conseil exécutif a décerné le Prix international
Norbert Gerbier-MUMM 2005 à G. Beig,
P. Keckhut, R.P. Lowe, R.G. Roble, M.G. Mlynczak,
J. Scheer, V.I. Fomichev, D. Offermann,
W.J.R. French, M.G. Shepherd, A.I. Semenov,
E.E. Remsberg, C.Y. She, F.J. Lübken, J. Bremer,
B.R. Clemesha, J. Stegman, F. Sigernes et
S. Fadnavis pour leur communication intitulée
Review of Mesospheric Temperature Trends (Étude
des tendances des températures mésosphériques),
parue en 2003 dans Reviews of Geophysics
(Vol. 41, pages 1-1 à 1-41).
Le Conseil exécutif a sélectionné MM. I. Holleman
et H. Beekhui (Pays-Bas) pour recevoir le
dix-huitième Prix Vilho Vaisala pour leur
communication intitulée Analysis and correction of
dual PRF velocity data (Analyse et correction des
données sur les vitesses PRF double) parue dans le
Journal of Atmospheric and Oceanic Technology
(Vol. 20, avril 2003).
Le Conseil exécutif a décerné le Prix de l'OMM
2004 destiné à récompenser les jeunes chercheurs
à A. Gahein (Égypte) pour la communication
intitulée Diagnostic study on the relation between
ozone and potential vorticity (Étude diagnostique
de la relation existant entre l'ozone et le tourbillon
potentiel), et à N. Semane (Maroc) pour la
communication intitulée A very deep ozone
minihole in the northern hemisphere stratosphere
at mid-latitudes during the winter of 2000
(Un mini-trou très profond dans la couche d'ozone
stratosphérique de l'hémisphère Nord aux latitudes
moyennes au cours de l'hiver 2000).

systèmes d'observation et de la météorologie
aéronautique, y compris l'homologation. Il est
également nécessaire d'établir des directives
techniques pour l'élaboration de normes et de
pratiques recommandées.

Le Prix Norbert Gerbier-MUMM 2004 a été
décerné à Mmes B.E. Law et E. Falge,
qui représentaient les 33 coauteurs de la
communication intitulée Environmental controls
over carbon dioxide and water vapour exchange
of terrestrial vegetation (Maîtrise
environnementale de l'échange dioxyde de
carbone/vapeur d'eau dans la végétation terrestre).

Un cadre stratégique 2005-2015 pour la recherche
sur le climat a été élaboré: il vise à faciliter la prévision de la variabilité et de l'évolution du système
terrestre en vue d’une utilisation dans une gamme
de plus en plus vaste d'applications pratiques.
Les Membres ont été incités à appuyer divers
programmes et projets en contribuant à des fonds
d'affectation spéciale et en détachant des experts.
Les initiatives visées comprennent notamment le
programme mondial de recherche THORPEX,
l'Année polaire internationale 2007/08 et la transmission de données météorologiques d'aéronef.
La priorité a été accordée au renforcement des
capacités des SMHN par le biais d'activités de
formation dans la plupart des domaines, y
compris la gestion, l'économie, les services
météorologiques destinés au public, la prévision des cyclones tropicaux et la météorologie

aéronautique. On a particulièrement insisté sur
la nécessité d'appuyer les SMHN des pays les
moins avancés.
Il pourrait être préférable de traiter à l'échelle
régionale la question du partage des coûts de la
collecte des données d'observation de navire. Il
est nécessaire de maintenir une certaine
souplesse dans l'utilisation des codes pour la
transmission des données du navire à la côte.
Un plan d'action visant à renforcer le contrôle financier a été lancé: fondé sur les recommandations
des vérificateurs internes et externes, il a été conçu
pour éviter d'alourdir inutilement la bureaucratie.
Des états financiers provisoires couvrant la
première année (2004) de l'exercice biennal seront
établis en vue d'une vérification complète. Le
Conseil exécutif a approuvé une somme supplémentaire de 3,5 millions de francs suisses
provenant de l'excédent de trésorerie, notamment
pour le renforcement des services financiers et
administratifs.
La nomination de M. Hong Yan (Chine) à titre de
Secrétaire général adjoint a été approuvée.
MM. Koichi Nagasaka (Japon), Jaser K. Rabadi
(Jordanie), Geoffrey Love (Australie) et David Rogers
(Royaume-Uni) ont été désignés comme membres
par intérim du Conseil exécutif (voir l'annexe II).

Au Secrétariat
Bureau de l'information et des relations
publiques

Secrétaire général et un film ont été produits
par l'OMM. M. Yoshio Utsumi, Secrétaire
général de l'Union internationale des télécommunications et invité d’honneur, s'est
adressé aux membres du personnel, retraités et
membres du corps diplomatique présents (voir
la photo à la page 64).

Journée mondiale de l'eau
L'OMM, conjointement avec l'ONU/ Stratégie
internationale de prévention des catastrophes, a
été la principale institution onusienne responsable de la campagne d'information publique sur
la Journée mondiale de l'eau. Un dossier d'information renfermant une affiche, une brochure
et des fiches d'information sur le thème L'eau et
les catastrophes naturelles a été préparé et
diffusé dans le monde entier. Un message du
Secrétaire général et un communiqué de presse
ont également été diffusés.

Quatorzième Congrès
météorologique
mondial (2003) –
Procès-verbaux
(OMM-N° 972)
(anglais, français)

Sites Web
Un site Web spécial consacré à la Journée
mondiale de l’eau (http://www.waterday2004.org)
et une rubrique sur la Journée météorologique
mondiale dans la page d’accueil de l’OMM ont
été établis. Les SMHN ont eu accès aux illustrations se rapportant à ces deux événements.
Des rubriques de site Web ont également été
rédigées en vue de la Réunion internationale
chargée d’examiner la mise en œuvre du
Programme d’action pour le développement
durable des petits États insulaires en développement et de la Deuxième Conférence mondiale sur
la prévention des catastrophes (toutes deux
tenues en janvier 2005).

Journée météorologique mondiale
La Journée météorologique mondiale 2004, qui
a été célébrée le 23 mars, a porté sur le thème
Le temps, le climat et l'eau à l'ère de l'information. Une brochure, une affiche, un message du

Resolutions of
Congress and the
Executive Council
(WMO-No. 508),
Supplément N° 15
(anglais)

Nouvelles
De nombreux communiqués de presse et notes
d’information ont été diffusés, certains conjointement avec les Membres, et des réunions

Sixième Plan à
long terme de l’OMM
2004-2011
(OMM-N° 962)
(anglais, espagnol,
français et russe)
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L’harmonisation du
Règlement technique
[C.3.1] et [C.3.3] avec
l’amendement 73 de
l’annexe 3 de l’OACI
devant entrer en
vigueur le
25 novembre 2004
a été approuvée.

d’information, interviews et conférences de
presse approfondies ont été organisées sur les
phénomènes météorologiques extrêmes, la
couche d’ozone, les phénomènes El Niño et La
Niña et l’état du climat mondial. Des experts de
l’OMM ont participé à des programmes de télévision et de radio, à des rencontres avec les
médias et à des réunions d’information générale.
L’OMM a aussi fortement appuyé les activités du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en préparant des
rencontres entre le président du GIEC et les
médias. Les SMHN ont pu accéder électroniquement à des revues de presse trimestrielles qui
les ont renseignés sur la courverture médiatique
des activités de l’OMM.

Documents d’information
Divers documents d’information ont sensibilisé
le public aux activités de l’OMM et à ses contributions dans les domaines de la sauvegarde de
la vie humaine et de la protection des biens, de
la protection de l’environnement et du développement durable. Une brochure sous forme de
bande dessinée intitulée Prenons soin de notre
climat explique aux enfants les phénomènes liés
aux émissions de gaz à effet de serre, au réchauffement de la planète et aux changements
climatiques.
L’eau et les
catastrophes –
Être informé et préparé
(OMM-N° 971)
(Brochure rédigée pour
la Journée mondiale
de l’eau 2004)
(anglais et français)

Les documents d’information ont aussi été largement distribués au siège de l’OMM et lors
d’expositions présentées par l’Organisation à
l’occasion de grands événements internationaux.
CNN a diffusé pendant plusieurs mois un
message d’intérêt public sur le rôle joué par
l’OMM, en particulier dans le domaine de l’atténuation des effets des catastrophes naturelles.
Les interactions avec les professionnels de la
communication des SMHN (coordonnateurs
pour l’information et les relations publiques) ont
été renforcées.
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Conférences
Au cours de l’année, l’OMM a appuyé au total
222 réunions dans plus de 60 pays, allant de
sessions d’organes constituants regroupant
plusieurs centaines de délégués et nécessitant des
services complets d’interprétation, de traduction,
de reprographie, de production multimédia, de
communication et d’informatique, à des réunions
d’une journée avec moins de 10 délégués.
Le centre de conférences a continué de se développer. On a observé une augmentation de 33 %
de l’utilisation du centre par d’autres organisations, donnant lieu à un accroissement net de
son utilisation globale. Les travaux de transformation de la salle de presse au rez-de-chaussée
en une salle de conférence polyvalente pouvant
offrir des services en quatre langues et accueillir
jusqu’à 40 délégués ont été entrepris.

Langues et publications
Des outils informatisés d’aide à la traduction
ont été introduits dans la base multilingue de
documents. Ils servent à reconnaître rapidement les textes déjà utilisés, évitant ainsi de
les retraduire et permettant d’uniformiser
la terminologie et le style dans toutes les
langues. Ils sont reliés à la base de données
terminologiques multilingue Meteoterm, à
laquelle peuvent avoir accès les traducteurs
internes et externes.
Un nouveau papier à en-tête sur lequel figure le
sous-titre «Temps • Climat • Eau» a été conçu. Ce
sous-titre apparaît par ailleurs de manière bien
visible sur toutes les publications de l’OMM. On
a commencé à travailler sur l’identité visuelle de
l’OMM, en recherchant des couleurs, une typographie et une représentation graphique
caractéristiques afin de rehausser la notoriété et
l’image de marque de l’Organisation.

Produits d’information lancés en 2004
En accord avec la stratégie de communications extérieures
de l’OMM, trois nouveaux produits ont été lancés et un
autre a été entièrement revu.
On a entrepris de modifier le Bulletin de l’OMM pour
2005 afin de le rendre plus attrayant et accessible à un
plus grand nombre de lecteurs. La même démarche a été
adoptée pour le Rapport annuel 2004.
MétéoMonde a été lancé sous forme d’un bulletin de
l’OMM. Il s’agit d’un produit Internet disponible via la page
d’accueil de l’OMM (http://www.wmo.int/meteoworld/) en
anglais et en français. Il présente des rubriques régulières
comme les nouvelles en bref sur les activités de l’OMM, les
questions d’actualité qui se rapportent au temps, au climat
et à l’eau, une revue de la presse scientifique, les
publications récentes de l’OMM, de brefs comptes rendus
des principales réunions, un calendrier des activités à
venir et le rappel d’événements ayant marqué
l’Organisation il y a 50 ans.

L’OMM a coparrainé
le Forum international
de la météo à Paris,
France, et a participé
à des conférences de
presse, conférences et
tables rondes.
Parutions en 2004:
Recueil des documents
fondamentaux
(OMM-N° 15)
(Édition 2003)
(chinois et espagnol)
Accords et
arrangements de travail
avec d’autres
organisations
internationales
(OMM-N° 60)
(Édition 2002)
Supplément N° 1
(anglais, espagnol,
français et russe)

Une version condensée imprimable de quatre pages
en pdf peut maintenant être téléchargée
à partir du site Web (anglais et français).
MétéoMonde vise à compléter le Bulletin de l’OMM
nouvelle formule.
La page d’accueil de l’OMM offre maintenant une
nouvelle rubrique «NOUVELLES» qui souligne les
activités et événements organisés par l’OMM ou liés
à ses domaines de prédilection, susceptibles
d’intéresser les Membres de l’Organisation,
les membres du personnel et le grand public
(http://www.wmo.ch/news/news.html).

Stratégie en matière de perfectionnement
du personnel, de formation professionnelle
et d’apprentissage
Les besoins en formation professionnelle pour
2004/05 ont été évalués et des plans ont été établis

en fonction de la politique de perfectionnement et
des priorités relatives à la formation. La stratégie
tient compte des besoins se rapportant à la
gestion, aux communications, à l’informatique et
aux méthodes de travail. Le budget de la formation professionnelle représente 1 % des dépenses

Le temps, le climat et
l’eau à l’ère de
l’information
(OMM-N° 970)
(Brochure produite
pour la Journée
météorologique
mondiale 2004)
(anglais, espagnol,
français et russe)
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afférentes au personnel. Environ 36 % du personnel a bénéficié d’une formation en 2004.
Nouvelles du climat
mondial est un bulletin
publié deux fois par
année en anglais
et en français.
(http://www.wmo.ch/
web/catalogue/)
On peut se procurer
des versions imprimées
sur demande.

Représentation des femmes
Diverses mesures ont été prises pour assurer une
meilleure représentation des femmes au sein du
Secrétariat. En 2004, les femmes occupaient 29 %
du nombre total de postes, dont 14,3 % au niveau
des cadres supérieurs (P.5 et rangs supérieurs).
L’Organisation favorise et appuie l’intégration du
principe d’égalité entre les sexes dans les SMHN.
On poursuit la conception d’un site Web pour les
femmes œuvrant dans les domaines de la météorologie et de l’hydrologie.

Planification à long terme
La mise en œuvre du sixième Plan à long terme
de l’OMM a été évaluée. Il a été jugé important
que le processus de planification à long terme
tienne compte des progrès les plus récents et des
questions émergentes tels que le système d’observation intégré (notamment le Système mondial
des systèmes d’observation de la Terre) et le futur
Système d’information de l’OMM.
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On s’est penché sur la question de l’appui à la
formulation et à la mise en œuvre de politiques
générales se rapportant aux catastrophes naturelles, au climat et à l’eau, ainsi que dans des
secteurs comme l’aviation, l’agriculture, la santé
et la planification.
Les relations qui existent entre l’OMM et les
SMHN, d’une part, et l’OMM et le secteur privé,
d’autre part, ont été examinées en vue de trouver
le meilleur moyen d’établir un partenariat adapté
et efficace.
Quant à l’élaboration du septième Plan à long
terme de l’OMM, il a été envisagé de revoir la
structure des programmes.
Bureau sous-régional pour l’Asie
Un accord sur le statut juridique et le fonctionnement du Bureau sous-régional pour l’Asie a
été signé au siège de l’OMM à Genève le
25 novembre 2004 par S. E. Saeed Mohamed
Al-Faihany, Ambassadeur et Représentant
permanent du Royaume du Bahreïn auprès de
l’Office des Nations Unies à Genève, et M. Michel
Jarraud, Secrétaire général de l’OMM. Ce bureau
sera localisé à Manama (Bahreïn).

Finances
Budget ordinaire
Le montant maximal des dépenses à engager
approuvé par le Quatorzième Congrès pour la
quatorzième période financière (2004-2007) était de
253,8 millions de francs suisses, 249,8 millions
provenant des contributions des Membres et
4 millions de l’excédent de trésorerie découlant de
la treizième période financière (2000-2003).
À sa cinquante-cinquième session, le Conseil exécutif avait adopté un budget de CHF 127 169 800 pour
l’exercice biennal 2004-2005. Un montant supplémentaire de CHF 3 493 100 provenant de l’excédent
de trésorerie a en outre été affecté à des activités
hautement prioritaires. Le montant total des
ressources budgétaires approuvé par le Conseil
exécutif pour l’exercice 2004-2005 s’élevait ainsi à
CHF 130 662 900.

Dépenses réelles de l’exercice 2002-2003 et
budget approuvé pour l’exercice 2004-2005
(en milliers de francs suisses)

Titres Programmes

Dépenses extrabudgétaires
Outre des activités de coopération technique financées par des voies extrabudgétaires, l’OMM
administre plusieurs fonds d’affectation spéciale
alimentés par des Membres et d’autres organisations internationales, notamment aux fins de
projets du PNUD et du FEM ainsi que pour les
fonds d’affectation spéciale consacrés aux activités relatives au climat et à l’environnement
atmosphérique, le SMOC, le GIEC et le Fonds
commun pour la recherche sur le climat (FCRC).

Budget
approuvé*
2004–2005

1.

Organes d’orientation

3 829,4

2 661,2

2.

Direction

7 427,7

6 823,2

3.

Programmes scientifiques et techniques:

3.0

Coordination générale des programmes
scientifiques et techniques
Programme de la Veille météorologique
mondiale
Programme climatologique mondial
Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l’environnement
Programme des applications
météorologiques
Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau
Programme d’enseignement et de
formation professionnelle
Programme de coopération technique
Programme régional

5 385,3

4 408,1

12 160,1
11 992,9

13 383,8
13 137,1

6 800,7

7 517,4

9 351,1

8 118,4

5 167,3

6 263,6

9 422,9
2 749,3
8 243,2

7 884,9
2 893,7
7 627,1

71 272,8

71 234,1

23 375,9
20 818,5
1 315,7

22 597,6
23 999,9
960,7

1 405,7

1 386,2

0,0

1 000,0

129 445,7

130 662,9

Contributions
Le montant des contributions mises en recouvrement pour 2004 s’élevait à CHF 62 450 000. Cent
quarante-quatre Membres avaient versé un total
de CHF 64 592 791 au 31 décembre 2004 (dont
CHF 9 759 111 au titre d’années antérieures). Au 31
décembre 2004, le montant des impayés sur les
contributions de l’année s’élevait à CHF 7 616 320
et le total des contributions en retard atteignait
20 227 566. (Le total des contributions en retard
atteignait CHF 22 370 356 au 31 décembre 2003
contre CHF 29 339 447 au 31 décembre 2002 et
CHF 20 890 551 au 31 décembre 2001.) Au
31 décembre 2004, 27 Membres avaient perdu
leurs droits en vertu des décisions du Congrès,
contre 38 au1er janvier 2004.

Dépenses
réelles
2002-2003

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Total Partie 3: Programmes scientifiques et
techniques
4.
5.
6.
7.

Services linguistiques, de publications
et de conférences
Administration
Autres dispositions budgétaires
Acquisition de biens de capital –
Bâtiment du siège
Ressources non affectées destinées au
financement de dépenses de personnel,
qui pourront couvrir partiellement le coût
des programmes de retraite anticipée et
de cessation volontaire de service
Total

* Y compris l’excédent de trésorerie découlant de la treizième période financière.

71

Personnel
Title

Répartition du personnel par nationalité et par Région*
U

Région I – Afrique
Bénin
Burkina Faso
Égypte
Éthiopie
Gambie
Ghana
Guinée
Kenya
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Niger
Nigéria
Ouganda
République démocratique du
Congo
République-Unie de Tanzanie
Rwanda
Sénégal
Soudan
Zambie

1
1
2
2
1

G

S

1
1
1
2
1

1
1
1
3
1
3

3
1

2
1
1
1
1
1

Région II – Asia
Chine
1
Inde
Iran (République islamique d’)
Japon
Qatar
République de Corée
Sri Lanka
1
Région III – Amérique du Sud
Argentine
Brésil
Chili
Colombie
Paraguay
Pérou
Uruguay
Venezuela

1
22

2
2
1
5
1

14

1

0

1
1
1

11

3
4

3

2
1
1
2

0

1
1
8

1
1
2
1
5

Total

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

1

0
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P

0

1
1
1
1
1
1
36

3
4
1
6
1
1
3
19

2
1
1
2
1
1
3
2
13

U: Postes hors classe du Secrétariat
P: Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
G: Personnel de la catégorie des services généraux
S: Personnel surnuméraire

U

Région IV – Amérique du Nord,
Amérique centrale et Caraïbes
Canada
Costa Rica
États-Unis d’Amérique
Jamaïque
Mexico
Trinité-et-Tobago
0
Région V – Pacifique Sud-Ouest
Brunéi Darussalam
Indonésie
Philippines
Vanuatu
0
Région VI – Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Danemark
Espagne
Fédération de Russie
Finlande
France
Irlande
Italie
Jordanie
Liban
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suisse

Total

P

G

5
1
1

2

1
1
9

S

2
1

3

5

3

7
1
6
1
1
1
17

7

0

1
1
9
1
12

1

1
1

1
3
3

1

1
3
1
5

1
6

3

10

2

26
88

5
15

4
2
3
1
1
1
1
4
9
1
46
2
5
1
1
4
1
3
1
16
1
1
38
147

123

21

244

3
1
1
1

1

1
5
1
8
2
1

33
2
3
1
3

1

1
1
1
4
1
1
7
43

2

98

Total

4

1

2

Personnel surnuméraire: 21 dont 12 de la catégorie des
administrateurs et 9 de la catégorie des services généraux
* Au 1er décembre 2004

Annexe I

Membres de
l’Organisation météorologique mondiale
(au 31 décembre 2004)

I. Membres (États) en vertu des alinéas a), b) et c) de l’article 3 de la Convention (181)
Afghanistan (État islamique d’)
Afrique du Sud*
Albanie
Algérie*
Allemagne*
Angola
Antigua-et-Barbuda*
Arabie saoudite
Argentine*
Arménie
Australie*
Autriche*
Azerbaïdjan
Bahamas*
Bahreïn
Bangladesh
Barbade*
Bélarus*
Belgique*
Belize
Bénin
Bhoutan
Bolivie
Bosnie-Herzégovine*
Botswana
Brésil*
Brunéi Darussalam
Bulgarie*
Burkina Faso*
Burundi
Cambodge*
Cameroun*
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine*
Chypre*
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire*
Croatie*
Cuba*
Danemark*
Djibouti
Dominique*

Égypte*
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur*
Érythrée
Espagne*
Estonie*
États-Unis d'Amérique
Éthiopie
Fédération de Russie*
Fidji
Finlande*
France
Gabon*
Gambie*
Géorgie
Ghana*
Grèce*
Guatemala*
Guinée*
Guinée-Bissau
Guyana*
Haïti*
Honduras
Hongrie*
Îles Cook
Îles Salomon
Inde*
Indonésie*
Iran (République islamique d')*
Iraq*
Irlande*
Islande
Israël
Italie*
Jamahiriya arabe libyenne*
Jamaïque*
Japon*
Jordanie*
Kazakhstan
Kenya*
Kiribati
Koweït*
Lesotho*
Lettonie
Liban
Libéria

Lituanie*
Luxembourg*
Macédoine (ex-République
yougoslave de) *
Madagascar*
Malaisie*
Malawi*
Maldives
Mali*
Malte*
Maroc*
Maurice*
Mauritanie
Mexique
Micronésie (États fédérés de)
Monaco
Mongolie*
Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua*
Niger*
Nigéria*
Nioué
Norvège*
Nouvelle-Zélande*
Oman
Ouganda*
Ouzbékistan*
Pakistan*
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas*
Pérou
Philippines*
Pologne*
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
République centrafricaine*
République de Corée*
République démocratique
du Congo*
République démocratique
populaire lao*

République de Moldova
République dominicaine
République du Yémen
République kirghize
République populaire
démocratique de Corée
République tchèque*
République-Unie de Tanzanie*
Roumanie*
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande
du Nord*
Rwanda*
Sainte-Lucie*
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal*
Serbie-et-Monténégro*
Seychelles*
Sierra Leone*
Singapour*
Slovaquie*
Slovénie*
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suède*
Suisse
Suriname
Swaziland
Tadjikistan
Tchad
Thaïlande*
Togo
Tonga*
Trinité-et-Tobago*
Tunisie*
Turkménistan
Turquie
Ukraine*
Uruguay*
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam (République
socialiste du)
Zambie*
Zimbabwe*

Avalanche

* États Membres qui ont adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

II. Membres (Territoires) en vertu des alinéas d) et e) de l’article 3 de la Convention (6)
Antilles néerlandaises et Aruba; Hong Kong, Chine; Macao, Chine; Nouvelle-Calédonie; Polynésie française;
Territoires britanniques des Caraïbes.
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Annexe II

Membres du Conseil exécutif et
membres
des bureaux des
Title
conseils régionaux et des
commissions techniques
CONSEIL EXÉCUTIF
Président
Premier Vice-Président
Deuxième Vice-Président
Troisième Vice-Président

A.I. Bedritsky (Fédération de Russie)
A.M. Noorian (Iran, République islamique d’)
T.W. Sutherland (Territoires britanniques des Caraïbes)
M.A. Rabiolo (Argentine)

Présidents des conseils régionaux
Afrique (Région I)
M.S. Mhita (République-Unie de Tanzanie)
Asie (Région II)
A.M.H. Isa (Bahreïn)

Amérique du Sud (Région III)
R. Michelini (Uruguay) (par intérim)
Amérique du Nord, Amérique centrale
et Caraïbes (Région IV)
A.J. Dania (Antilles néerlandaises et
Aruba)

Pacifique Sud-Ouest (Région V)
Woon Shih Lai (Singapour)
Europe (Région VI)
D.K. Keuerleber-Burk (Suisse)
(par intérim)

Membres élus
M.L. Bah
(Guinée)
J.-P. Beysson
(France)
Q.-uz-Z. Chaudhry
(Pakistan)
Chow Kok Kee
(Malaisie)
M.D. Everell
(Canada)
U. Gärtner
(Allemange)
B. Kassahun
(Éthiopie)
J.J. Kelly
(États-Unis d’Amérique)
R.D.J. Lengoasa
(Afrique du Sud)

G.B. Love
J. Lumsden
F.P. Mote
A.D. Moura
J.R. Mukabana
K. Nagasaka
I. Obrusnik
H.H. Oliva

(Australie) (par intérim)
(Nouvelle-Zélande)
(Ghana)
(Brésil) (par intérim)
(Kenya)
(Japon) (par intérim)
(République tchèque)
(par intérim)
(Chili)

Qin Dahe
J.K. Rabadi
D. Rogers
B.T. Sekoli
R. Sorani
S.K. Srivastav

(Chine)
(Jordanie) (par intérim)
(Royaume-Uni) (par intérim)
(Lesotho)
(Italie)
(Inde)

(Quatre sièges vacants)

CONSEILS RÉGIONAUX
Conseil régional I (Afrique)
Président: M.S. Mhita (RépubliqueUnie de Tanzanie)
Vice-Président: M.L. Bah (Guinée)

Conseil régional III (Amérique du Sud)
Président: R. Michelini (Uruguay)
(par intérim)
Vice-Président: G. Garcia Dávila (Équateur)

Conseil régional V (Pacifique
Sud-Ouest)
Président: Woon Shih Lai (Singapour)
Vice-Président: A. Ngari (Îles Cook)

Conseil régional II (Asie)
Président: A.M.H. Isa (Bahreïn)
Vice-Président: C.Y. Lam (Hong Kong,
Chine)

Conseil régional IV (Amérique du Nord,
Amérique centrale et Caraïbes)
Président: A.J. Dania (Antilles
néerlandaises et Aruba)
Vice-Président: C. Fuller (Belize)

Conseil régional VI (Europe)
Président: D.K. Keuerleber-Burk
(Suisse) (par intérim)
Vice-Président: A. Leitass (Lettonie)

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de météorologie
aéronautique (CMAé)
Président: N.D. Gordon
(Nouvelle-Zélande)
Vice-Président: C. McLeod (Canada)
Commission de météorologie
agricole (CMAg)
Président: R.P. Motha (États-Unis
d’Amérique)
Vice-Président: L.E. Akeh (Nigéria)
Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA)
Président: A. Eliassen (Norvège)
Vice-Président: A. V. Frolov
(Fédération de Russie)

74

Commission des systèmes de base
(CSB)
Président: A.I. Gusev (Fédération de
Russie) (par intérim)
Vice-Président: G.-R. Hoffman
(Allemagne)
Commission de climatologie (CCl)
Président: Y. Boodhoo (Maurice)
Vice-Président: J.M. Nicholls
(Royaume-Uni)
Commission d’hydrologie (CHy)
Président: B. Stewart (Australia)
Vice-Président: J. Wellens-Mensah
(Ghana)

Commission des instruments et des
méthodes d’observation (CIMO)
Président: R.P. Canterford (Australie)
(par intérim)
Vice-Président: J. Nash (Royaume-Uni)
Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie
maritime (CMOM)
Coprésidents: J. Guddal (Norvège)
S. Narayanan (Mme)
(Canada)

Structure de
l’Organisation météorologique mondiale

CONGRÈS
Organe surprême de l'OMM au sein duquel tous les Membres
sont représentés — Se réunit tous les quatre ans.

CONSEILS RÉGIONAUX

COMMISSIONS TECHNIQUES

Conseil régional I (Afrique)

Commission des systèmes de base (CSB)

Conseil régional II (Asie)

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

Conseil régional III
(Amérique du Sud)
Conseil régional IV
(Amérique du Nord,
Amérique centrale et Caraïbes)
Conseil régional V
(Pacifique Sud-Ouest)
Conseil régional VI
(Europe)

Avalanche

Commission d'hydrologie (CHy)
Commission des sciences de l'atmosphère (CSA)
CONSEIL EXÉCUTIF
Se compose de 37 membres
dont le Président et les trois
Vice-Présidents de l'Organisation,
ainsi que les six présidents des
conseils régionaux,
membres de droit.
Se réunit tous les ans.

Groupes de travail et rapporteurs
de conseils régionaux

Commission de météorologie
aéronautique (CMAé)
Commission de météorologie agricole (CMAg)
Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie
maritime (CMOM)
Commission de climatologie (CCI)
Groupes de travail consultatifs,
Groupes de travail et rapporteurs des
commissions techniques

Conseillers régionaux en hydrologie

Groupes de travail,
comités et groupes d'experts
du Conseil exécutif

Autres organismes affiliés à l'OMM
p. ex. Comité scientifique mixte pour le
PMRC, GIEC, CSTM pour le SMOC

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
SECRÉTARIAT
Le Secrétariat dirigé par le
Secrétaire général seconde les organes
constituants et les groupes de travail.

L'Organisation comprend:
Le Congrès météorologique mondial, son organe suprême, qui réunit tous les quatre ans les représentants des pays Membres pour arrêter la
politique à suivre afin d'atteindre les buts de l'Organisation, approuver les plans à long terme, autoriser le montant maximal des dépenses pour
les périodes financières, adopter le Règlement technique régissant les pratiques internationales de météorologie et d'hydrologie opérationnelle,
élire le Président et les Vice-Présidents de l'Organisation ainsi que les membres du Conseil exécutif et désigner le Secrétaire général;
Le Conseil exécutif, composé de 37 directeurs de Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux, qui se réunit au moins une fois
par an pour examiner les activités de l'Organisation et mettre à exécution les programmes approuvés par le Congrès;
Six conseils régionaux (Afrique, Asie, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes, Pacifique Sud-Ouest et Europe),
composés des Membres de l'Organisation, qui coordonnent les activités météorologiques et connexes dans leurs Régions respectives;
Huit commissions techniques, composées d'experts désignés par les Membres, qui sont chargées d'étudier toutes les questions relevant de
leur compétence respective (des commissions techniques ont été établies pour les systèmes de base, les instruments et les méthodes d'observation météorologiques, les sciences de l'atmosphère, la météorologie aéronautique, la météorologie agricole, l’océanographie et la
météorologie maritime (conjointement avec la COI de l’UNESCO), l'hydrologie et la climatologie);
Le Secrétariat, dirigé par le Secrétaire général, qui joue le rôle de centre d'administration, de documentation et d'information de l'Organisation; il rédige, met en forme, produit et diffuse les publications de l'OMM, exécute les tâches prévues dans la Convention et d'autres documents
fondamentaux et fournit aux organes constituants de l'OMM mentionnés précédemment l'appui de secrétariat dont ils ont besoin afin de
mener à bien leurs travaux. Le siège du Secrétariat est situé au 7bis, avenue de la Paix, Genève (Suisse). Adresse postale: Organisation
météorologique mondiale, Case postale 2300, CH-1211 Genève 2, Suisse. Page d’accueil: http://www.wmo.int. Courriel: wmo@wmo.int.

75

Annexe III

Assistance technique fournie
en 2004

Tableau 1 — Assistance fournie au titre du PNUD et des FAS (2000–2004)
Nombre de pays ayant reçu
une assistance du PNUD et/ou
des fonds d’affectation spéciale
Année

Valeur de l’assistance fournie
(en milliers de dollars É.-U.)

PNUD

FAS

PNUD

FAS

Total

2000

18

48

3 964

8 485

12 449

2001

14

52

5 502

9 529

15 031

2002

7

61

2 422

7 172

9 594

2003

6

71

1 837

11 915

13 752

2004*

51

52

3 323

7 892

11 215

* Estimations (valeurs provisoires) au 31 décembre 2004.

Assistance technique de l’OMM en 2004
(total des prestations: 20 510 000 dollars É.-U.)
3.5%
3,5
%

16,2 %
16.2%
FAS
TF

38,5
%
38.5%

BO
RB
PNUD
UNDP
PCV(ES)
VCP
(ES)

40.8%
40,8 %
1,0
%
1.0%
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PCV(F)
(F)
VCP

Tableau 2 — Nationalité des experts de l’OMM en service en 2004
Pays

Expert

Afrique du Sud
Allemagne
Angola
Argentine
Australie
Barbade
Belgique
Brésil
Canada
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
El Salvador
Équateur
Espagne
États-Unis d’Amérique
Fédération de Russie
Finlande
France
Guatemala
Inde
Italie
Japon
Kenya
Malawi

Pays

Expert

Mali
Maroc
Mauritanie
Mexique
Niger
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Philippines
Portugal
République dominicaine
République-Unie de Tanzanie
Royaume-Uni
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Serbie-et-Monténégro
Slovaquie
Sri Lanka
Suède
Suisse
Swaziland
Trinité-et-Tobago
Ukraine
Uruguay
Venezuela

1
3
1
3
1
3
1
50
10
3
2
1
1
1
1
4
18
6
1
13
1
2
9
2
1
1

Total
(49 pays)

1
1
1
40
3
1
6
1
2
1
2
10
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

Avalanche

222

Tableau 3 — Répartition des bourses (mois-personne) en 2004
par secteur d’activité
Secteur d’activité

PNUD

PCV

FAS

BO

Agrométéorologie
Climatologie
Formation
Hydrologie
Informatique
12,0
Ingénierie électronique
11,1
Instruments
Météorologie
93,0
Météorologie aéronautique
Météorologie satellitaire
Météorologie synoptique
Modélisation numérique
Prévision météorologique
Autres*
1,1

4,8
7,2
47,8
1,0
12,2
3,0
0,7

86,2
12,0
5,0
0,2

2,9
1,1
26,1
6,0
122,2
1,9
2,0
6,0
2,0
9,7

28,5
295,2
3,8

4,8
2,9
8,3
54,6
12,0
11,1
6,0
644,4
2,9
2,0
18,2
15,0
7,0
15,5

Total

76,7

103,4

179,9

327,5

804,7

117,2

BO/PCV

Total

* Par exemple hydrométéorologie, voyages d’études.
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Tableau 4 — Boursiers de l’OMM (mois-personne) par
nationalité en formation en 2004

Pays

PNUD

PCV

Région I
Afrique du Sud
Bénin
Burkina Faso
Congo
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinéa-Bissau
Jamahiriya arabe libyenne 45,5
Kenya
Lesotho
Mali
Mauritanie
Namibie
Nigéria
Ouganda
République-Unie de Tanzanie Rwanda
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Soudan
Swaziland
Tchad
5,4
Zambie
Zimbabwe
-

9,7
3,8
0,1
0,6
0,4
0,7
9,7
9,1
-

50,9

Total (Région I)

Région II
Bahreïn
Chine
Kazakhstan
Maldives
Mongolie
Myanmar
Oman
Ouzbékistan
Pakistan
République démocratique
populaire lao
République du Yémen
République kirghize
Sri Lanka
Tadjikistan
Turkménistan
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Programme (mois-personnes)

Total (Région II)

FAS

BO

BO/PCV

Total

11,8
-

0,3
3,0
3,0
0,4
5,2
2,0
1,4
0,8
7,2
12,4
6,0
6,0
11,1
1,8
1,8
15,8
6,0
5,0
6,0
7,2
8,1
24,0
9,0

24,4
9,0
24,4
3,6
54,8
3,5
18,2
-

0,3
3,0
3,0
24,4
18,7
0,4
9,0
2,1
26,4
46,7
11,5
12,4
17,8
6,0
11,1
1,8
1,8
64,5
15,8
6,0
5,0
9,5
7,2
17,2
23,6
24,0
9,0

34,1

11,8

143,5

137,9

378,2

42,0
24,3
-

3,0
0,6
0,6
0,6

12,2
-

12,2

10,0
1,7
-

42,0
3,0
0,6
24,3
10,0
1,7
12,2
0,6
12,8

-

0,6
12,2
0,1
-

-

-

0,2
1,7
42,6
62,8

0,6
12,2
0,2
1,8
42,6
62,8

66,3

17,7

12,2

12,2

119,0

227,4

Tableau 4 (suite)
Pays

Programme (mois-personnes)
PNUD

PCV

FAS

BO

BO/PCV

Total

Région III
Argentine
Colombie
Équateur
Guyana
Pérou
Uruguay
Venezuela

-

3,1
3,0
4,1
-

-

1,5
0,2
3,9
0,8

3,0
-

3,1
3,0
1,5
3,0
0,2
8,0
0,8

Total (Région III)

-

10,2

-

6,4

3,0

19,6

-

1,0
3,0
-

12,2
3,0
18,0
12,0
12,2

12,2
0,4
3,9
0,8
0,4
-

6,0
-

12,2
12,2
0,4
4,9
3,0
3,0
18,8
6,0
12,4
12,2

-

-

2,0
20,0

-

-

2,0
20,0

Total (Région IV)

-

4,0

79,4

17,7

6,0

107,1

Région V
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Vanuatu

-

10,6
-

-

-

3,4

10,6
3,4

Total (Région V)

-

10,6

-

-

3,4

14,0

Région VI
Jordanie
Lituanie
Malte
Palestine

-

0,1
-

-

0,1
-

12,2
46,0

12,2
0,1
0,1
46,0

Total (Région VI)

-

0,1

-

0,1

58,2

58,4

117,2

76,7

103,4

179,9

327,5

804,7

Région IV
Antigua-et-Barbuda
Barbades
Costa Rica
El Salvador
Haïti
Jamaïque
Mexique
Panama
République dominicaine
Sainte-Lucie
Territoires britanniques
des Caraïbes
Trinité-et-Tobago

Total général

Avalanche
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Tableau 5 — Pays ayant accueilli des boursiers de l’OMM en 2004
(mois-personne)
Pays hôte
Afrique du Sud
Algérie
Argentine*
Australie
Bahreïn
Barbade
Belgique
Brésil*
Canada
Chili*
Chine
Costa Rica
El Salvador
Espagne
États-Unis d’Amérique
Fédération de Russie
France*
Hong Kong, Chine
Inde
Iran (République
islamique d’)
Israël
Italie
Kenya
Madagascar
Martinique
Niger
Nigéria
Philippines
Portugal
Royaume-Uni*
Sénégal*
Suisse
Zimbabwe
Total
(33 pays)

PNUD

PCV

FAS

BO

BO/PCV

11,1
42,0
13,2

1,0
10,6
3,0
17,0
11,0
0,4
-

22,0
30,0
24,4
-

7,0
12,0
8,1
21,7
12,2
3,6
0,5
0,2
12,2
0,4
1,5
0,2
-

308,1
12,6

7,0
12,0
9,1
43,4
42,0
34,2
3,6
0,5
3,0
0,2
29,2
30,0
0,4
1,5
35,4
308,1
0,2
0,4
25,8

5,4
45,5
-

0,4
33,3
-

11,8
3,0
12,2
-

0,8
0,8
72,3
12,0
10,0
1,4
0,5
0,2
0,3
2,0

6,8
-

0,8
0,8
0,4
72,3
11,8
3,0
17,4
10,0
6,8
1,4
91,5
0,2
0,3
2,0

117,2

76,7

103,4

179,9

327,5

804,7

* Pays dans lesquels ont aussi eu lieu des voyages d’étude à l’intention des
représentants permanents auprès de l’OMM nouvellement nommés
(Gabon, Pérou, République dominicaine et Venezuela).
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Total

CD-ROM
Le CD-ROM contient (en format pdf haute et basse
résolution) :
•

Le Rapport annuel 2004

•

Le Bulletin de l’OMM, Vol. 54 (1)

•

MétéoMonde 2004/1, 2005/1 et 2005/2

•

La brochure et l’affiche relatives à la
Journée météorologique mondiale 2004

•

La brochure et l’affiche relatives à la
Journée mondiale de l’eau 2004

•

La brochure et l’affiche relatives à la
Journée météorologique mondiale 2005

•

Le développement durable au secours
des paradis menacés (brochure)

•

Prenons soin de notre climat (brochure)

•

Une collaboration active pour un monde plus sûr
(brochure)

•

WMO Integrated Global Observing System (dépliant)
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