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AVANT-PROPOS

Les cctivites et les realisations de l'Organisation font, a 10 fin de
cheque annee, l'objet dlun examen retrospectif pour etre consignees durablement dans
Ie rapport annuel sous une forme succincte.
L'annee 1973, el1e, offrait une excellente occasion pour foire porter cet examen sur une periode beaucoup plus longue. En
effet, clest en 1873 que s'est tenu Ie Premier Congres ffieteorologique international,
qui conduisit a 10 creation de l'Organisation meteorologique internationale (OMI1 10
devanciere de I'OMM. L'annee 1973 marque ainsi 10 fin du premier siecle de cooperation fructueuse en meteorologie et cet evenement a ete dOment c~Hebre. Les ceremonies qui furent organisees a l'occasion de ce centenaire de l'OMI/OMM sont decrites

plus loin dans Ie rapporte Qu'il suffise de dire pour 1'instant que cette celebration fut en taus points reussie, qu'elle fut non seulement Ie digne couronnement de
ce premier siecle de cooperation internationale en meteorologie, mais aussi un debut
prometteur et une source d'inspiration pour Ie deuxieme.
L'annee 1973 a toutefois ete, a bien d'autres egards egalement, une
periode riche en evenements dans 10 vie de l'OMM.
Deuxieme exercice de 10 sixieme
periode financiere (1972-1975), elle a done <He marquee par 10 poursuite des programmes arretes par Ie Sixieme Congres en 1971 et entrepris en 1972. Malgre les difficul tes financieres sans precedent qui ont ete rencontrees en 1973, il est satisfaisant de signaler que, comme Ie demontrera amplement 1e present rapport, des progres constants ant ete realises dans tous les principaux programmes.
La presentation du rapport annuel suit etroitement celIe des onnees precedentes. La partie 1 donne un aper~u general des travoux accomplis en 1973.
Elle
est suivie des parties 2 a 6 qui concernent respectivement 10 Veille meteorologique
mondiole, 10 recherche, les interactions de l'homme et de son milieu, 10 cooperation
technique et, en fin, llenseignement et 10 formation professionnel1e.
Les Qutres
octivites techl"!iques et les services d.'~ppui sont passes en revue dans 10 partie 7~
tondis que 10 partie 8 est consacree cUX relations exterieures ainsi qu1aux questions juridiques et administratives.
Le rapport comporte huit pages de photographies choisies de maniere
illustrer toute la gamme des activites qui interessent l'OMM.

~'.-:.:.

-

(D.A. Davies)
Secretaire general
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PARTIE

1

APERC;:U GENERAL
L ·Organisation meteorologique mondiale etabli t son budget pour une periode
de quotre cns. Le programme et Ie budget de 10 presente periode financiere (19721975) ont ete approuves par Ie Sixieme Congres meteorologique mondiel (Geneve, 1971).
L1annee 1973, deuxieme exercice de cette periode, a ete largement consacree a 10
poursui te et au developpement des travaux entrepris ·en 1972 pour donner sui te cux
decisions du Congres. Les paragraphes qui suivent relatent succinctement les progres accomplis et les difficultes rencontrees; les Qutres parties du ropport contiennent des renseignements plus detailles.

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
Bien que Ie concept de 10 Veille meteorologique mondiale (VMM) nous soit
maintenant familier, 10 place qu'elle occupe en tont que systeme de bose mis en oeuvre
par tous les Membres est si importante qu'il convient de rappeler tres brievement
ses objectifs_o La VMM a pour objet d'assurer, a l'echelle du globe, l'acquisition,
l'echange et Ie traitement des donnees a des fins d'exploitation et de recherches, ce
qui exige un voste systeme d'observation, de telecommunications et de traitement des
donnees, extraordinairement complexe et caOteux. Mise en oeuvre en 1968, elle slest
developpee a partir dlun systeme qui s'etait edifie au cours des annees. Des ameliorations substantielles ant ete apportees au systeme initial afin de se conformer au
plan de 10 VMM qui a ete ado pte par Ie Congres et il y a tout lieu d'esperer que ces
progrss se poursuivront.
Le partie 2 relate les faits nouveaUx qui sont survenus en 1973 en ce qui
concerne les principaux elements de 10 VMM. Comme' on Ie verra, la mise en oeuvre de
chacun des trois elements essentiels de la VMM, a savoir Ie systeme mondiel dlobservation, Ie systeme mondiel de traitement des donnees et Ie systeme mondiel de telecommunications, progresse regulierement. L'onnee a ete marquee par l'attention minutieuse que les trois groupes de travail ~e la C58 qui sont responsables de ces elements ont accordee a 10 poursuite de 10 planification et de 10 mise en oeuvre de 10
VMM. Chaque groupe de travail slest reuni au cours de l'annee et a deja commence a

preparer Ie systeme pour 10 periode allant de 1976
bien de l'avenir de 10 VMM.

a 1979.

Ces activites augurent

RECHERCHE
L'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA) aura lieu au
milieu de l'annee 1974. L'eleboration des programmes scientifiques et 10 plonification des operations ont ete un element dominant des activites entreprises, a ce titre,
en 1973. Parmi ces ectivites, il convient de mentionner la peri ode d'essai, au cours

2

PARTIE 1 -

APER~U

GENERAL

de laquelle des comparaisons entre navires ant ete effectuees dans l'Atlantique Ouest,
en QoOt. II est satisfaisant de pouvoir dire que tout porte b eroire que les navire~
les asranefs et les Qutres moyens fournis par les Membres permettront de mener a bien
cette importonte experience.

Parallelement cux activites susmentionnees, les preparatifs concernant
10 Premiere experience mendiole du GARP (PEMG), qui est prevue pour 1977, se sont
pourSU~V1S.
Une attention particuliere est actuellement accordee a 10 conception du
systeme d'observotion, de fa~on que celui-ci puisse fournir les donnees necessaires
a l'etablissement de modeles numeriques de 10 circulation generale. Ces experiences
devraient avoir des effets d'une grande portee sur notre comprehension des processus
qui regissent Ie temps et Ie climat. On peut rappeler a ce sujet que Ie Programme de
recherches sur l'atmosphere globa1e (GARP) est entrepris conjointement par l'OMM et
1e CIUS.
La sixieme session de 10 Commission des sciences de 1 I atmosphere (CSA)
slest tenue vers 10 fin de l'annee. Conformement aUx responsobilites accrues qui
lui ont ete confiees par Ie Sixieme Congres, 10 CSA a adopte un programme de travail
ambitieux dans des domaines tels que la meteorologie tropicale, la chimie atmospherique et 10 meteorologie physique. La partie 3 contient de plus amples renseignements a ce sujet.

L'HOMME ET SON MILIEU
La gamme de plus en plus large des octivites entreprises par l'OMM au
titre de ce programme temoigne de l'attention qui est actuellement accordee au mointien au a l'omelioration de 10 qualite de l'environnement dans lequel l'homme est
appele a vivre et a travailler. Quelques exemples de ces octivites sont mentionnes
ci-apres, 10 partie 4 contenant des renseignements plus detailles.
Les etudes agrometeorologiques jouent un role important en ce sens
qu'elles visent a assurer une production alimentoire suffisante a 10 population mondiole. O'autres travaux cnt ete executes, et seront poursuivis, en vue de mettre
sur pied des systemes permettant de prevoir, en temps opportunr les mauvaises recoltes. Ces travaux seront poursuiviso La secheresse catastrophique qui a cause une
misere et des souffrances inouYes dans des regions d'Afrique occidentale a fait l'ob_
jet d'une action speciale. A l'heure actuelle, l'OMM collabore etroitement avec
d'autres institutions de l'Orgonisation des Nations Unies aux etudes sur les causes
de cette secheress~ a la mise au point de methodes de prevision de 10 secheresse et
aux efforts destines a en attenuer les effets.
Dans Ie domaine de l'hydrologie, des progres importants ont ete realises
dans 10 mise en oeuvre du Programme d'hydrologie operationnelle et dans Ie renforcement de 10 participation des services hydrologiques aux activi tes .des organes techniques et des organes directeurs de l'OMM. En ce qui concerne l'ocean, Ie projet pilote
pour 11 acquisition et llechange de donnees bathythermiques sur 10 temperature de
l'ocean dans Ie cadre du SMISO a ete prolonge d'une autre annee. Un nouveau projet
concernant 10 pollution des mers a ete entrepris.
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A sa sixieme session, 10 Commission des applications speciales de 10
meteorologie et de 10 climatologie (CASMC) a accorde une grande attention a l'application de 10 meteorologie cux domaines qui revetent de l'importonce sur Ie plan economique, teis que l'amenagement du territoire. L'epuisement progressif des sources
d'energie a conduit 10 commission b demander que saient effectuees des etudes sur des
sources energetiques de remplacement, en particulier Ie vent et Ie rayonnement solaire.
Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a ete mis en oeuvre Ie
ler janvier 1973. Plusieurs parties de ce programme, qui appellent une action prioritaire, interessent directement l'OMM. Un certain nambre de projets ant ete proposes
par l'OMM et l'un deux, qui concerne 10 po-llution atmospherique r a deja relSu Ie soutien financier du PNUE.
Les programmes regionaux concernant les cyclones tropicaux et visant a
reduire les pertes en vies humaines et les degots causes a l'economie ant de nouveau
considerablement progresse en 1973. Le Comite des cyclones tropicaux pour Ie sudouest de l'ocean Indien de l'AR I et J.e Groupe d'experts OMM/CEAEO des cyclones tropicaux ont tenu leur premiere session. Tous deux ant elabore des plans techniques
destines a ameliorer les systemes d'avis actuels. L'aide accrue que Ie Comite des
typhons a re~ue au titre du Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD)
et d'arrangements bilateraux a donne une nouvelle impulsion au programmer maintenant
bien etabli, de cet organisme.

COOPERATION TECHNIQUE
Comme a l'accoutumee, l'OMM a fourni a ses Membres, en 1973 1 une assistance technique par Ie truchement du Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), du Programme d'assistance volontaire (PAV), ainsi qu'au titre de son
budget ordinaire pour l'octroi de bourses d'etudes de longue duree. Quatre-vingttreize Membres ant re~u une ajde durant l'annee, dans Ie cadre d'un ou de plusieurs
de ces programmes. II va sans dire que les activites que deploie l'OMM dans ce
domaine jouent un role essentiel dans 10 bonne marche des autres programmes de l'Organisation, permettant ainsi a tous les pays de retirer de ces programmes Ie maximum
d'avantages pratiques.
Pour l'annee 1973, Ie montont de l'assistance apportee a 85 Membres au
titre du PNUD s'est eleve a 5,5 millions de dollars des Etats-Unis. Le fait que ce
montant soit legerement inferieur a celui de 1972 resulte de retards survenus effectivement dans la fourniture de l'assistance et non d'une diminution du nombre des
programmes approuves pour l'annee consideree. Outre un grand nombre de petits projets comportant des missions d'experts, l'octroi de bourses d'etudes au 10 fourniture
de petites quontites d1equipement, 17 pro jets de grande envergure etaient en cours
d'execution en 1973.
Le montant des contributions versees au PAY, en 1973, tend a con firmer
l'avis exprime dans Ie rapport annuel de l'annee derniere selon lequel Ie programme
s'est maintenant stabilise. Apres avoir augmente pendant plusieurs annees, Ie montant total estime de I'assistance fournie en 1973 s'est situs environ au niveau
atteint en 1972, soi t entre 4 et 5 millions de dollars des Etats-Unis. Les contributions versees au Fonds du PAY ont passe de 450.000 a 473.000 dollars des Etats-Unis.
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En supposont que les contributions sous forme d'equipement, de services et de verse-

ments en especes restent analogues pour les deux dernieres annees de 10 periode
financiere, Ie montant total atteint pour 10 periode financiere de quotre ons ne
sera pas tres eloigne de l'objectif de 22 millions de dollars des Etats-Unis fixe
par le Sixieme Congres. Depuis la creation du PAV en 1968, 55 Membres au total ant
contribue au PAV sous forme d'equipement et de services ou de versements en espaces,
ou sous llune et l'autre forme.

L'annee 1973 a de nouveau confirms 10 necessite de poursuivre l'execution de ce programme.

Quarante-quatre nouveaux projets ant

ete

approuves pour com-

munication cux Membres et, si lion tient compte de l'annulation de quelques projets,
le nombre total des prajets du PAV s'eleve actuellement a 494. Sur ce total,

120 pro jets etaient termines et 189 etaient partieilement ou integralement mis en
oeuvre

a 10

fin de 1973.

Outre les contributions mentionnees ci-dessus, 136 bourses d'etudes de
longue duree ont ete octroyees au titre du PAY pendant les six annees qui se sont
ecoulees depuis sa creation, dont 19 en 1973.
La partie 5 du present rapport contient une description detaillee de
l'assistance fournie au titre des divers programmes de'cooperotion technique de

l'OMM.
ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROfESSIONNELLE
L'enseignement et 10 formation professionnel1e sont restes llune des
principales preoccupations de l'Organisation en 1973: 374 etudiants originaires
de 74 pays ont pu recevoir une formation au titre des divers programmes de bourses
d'etudes de l'Organisation. Le nombre des nouvelles bourses d'etucies qui ont ete
attribuees s'est eleva a 122. Vingt-cinq experts etaient exclusivement charges de
10 formation professionne11e, mais presque tous ont exerce des octivites dons ce
domaine, sous llune ou l'autre forme. De nombreux outres etudiants ant donc re~u
un enseignement dispense par 136 experts au total au cours de llannee 1973.
La majeure partie des activites d1enseignement et de formation professionne11e ont ete entreprises pour donner suite a des recommendations du Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle en meteorologie du Comite

executif.

Le Volume I du Compendium of Meteorology (Recueil de meteorolagie)

0

ete

publie pendant l'annee et plusieurs autres publications utiles relatives a la formation etaient en cours de preparation. Des dispositions etaient a l'etude en vue
d'organiser des cours sur la prevision numerique du temps pour les etudiants de pays
en voie de developpement, ainsi que des cours magistraux systematiques et des travaux

pratiques dans les CMM et les CMR.

11 est prevu que l'OMM participera pleinement cux

programmes d'enseignement et de formation professionnelle qui seront executes dans Ie

cadre du PNUE.
AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI
Deux des six associations regionales de l'Organisation se sont reunies

en 1973, l'AR I (Afrique) et l'AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale).
deux associations ont accorde

une grande attention

a 10
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et installations de 10 VMM et, notamment, des moyens et installations qui presentent
de I'interet pour 10 prochaine Experience tropicale du GARP dons l'Atlantique. De
nombreuses Qutres decisions ant ete prises en ce qui concerne les activites auxquelles il convient d'accorder 10 priorite au cours des prochaines annees, une importance particuliere etant attribuee aUx activites qui visent a developper les services
meteorologiques pour qu'ils puissent jouer pleinement leur role dans Ie developpement
economique et social de leurs pays. La partie 7 rend brievement compte de ces ses·sions.

Trois des huit commissions techniques, 10 CSA, 10 CIMO et 10 CASMC, se
sont reunies au cours de l'annee consideree. Les parties 3 et 4 traitent respectivement des trovaux qui ont ete accomplis et des decisions qui ont ete prises par la
CSA et la CASMC a leur sixieme session. Un compte rendu de 10 sixieme session de
la CrMO figure dans 10 partie 7, dans laquel1e sont analysees la gamme etendue des
comparaisons d'instruments qui ont ete executees par 10 commission ainsi que la
rnaniere tres energique dont la commission a ahorda les problemes que pose 10 mise
au point d'instruments permettant de repondre a toute une variete de besoins~ II
convient egalement de mentionner 10 Conference technique mixte OMMjOMS sur l'observation et 10 mesure de 10 pollution de l'atmosphere (TECOMAP), qui a eta couronnee
de succes.
Cette annee encore, les publications de l'OMM ont fait l'objet d'une
demande accrue. De nombreuses publications techniques ont dO etre reimprimees et
un grand nambre de titres nouveaux sont apporus. De tres nombreux articles sur Ie

centenaire de l'OMI/OMM ont paru dons Ie Bulletin de l'OMM et dans diverses publications specialisees.
Ainsi que lion pouvait sly attendre, Ie centenaire a ete Ie theme majeur
qui a inspire les activites liees a l'information publique. II convient de mentionner Ie dossier d'informations destine a 10 presse, les series de timbres et Ie numaro
special du Courrier de l'Unesco qui lui ont ete consacres.
En 1973, l'OMM a organise ou copatronne 76 reunions au total. La documentation et les services de conference necessaires pour ces reunions ont ete fournis par Ie Secretariat.

RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
E.n 1973, Ie nombre des Membres de I' Organisation est passe a 138, dont
126 Etats Membres et 12 Territoires Membres. La Republique democrotique allemande
et la Republique populaire du Bangladesh sont devenues Etats Membres, et l'ancien
Territoire Membre des Bahamas est egalement devenu Etat Membre apres avoir obtenu
l'independance.

Comme par Ie passe, l'OMM a continue de travailler en etroite collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes subsidiaires, mais cette
annee elle a etendu sa collaboration au nouveau Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE). De toute evidence, un grand nombre des activites du PNUE

6
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presenteront pour I'OMM un interet considerable et, ainsi qulil a ete mentionne precedemment, des contacts straits ant deja ete etablis en ce qui concerne des questions
telles que 10 surveillance de 10 pollution de llair.

A sa vingt-cinquieme session, Ie Comite executif a dec erne Ie dix-huitieme

Prix de l'OMI aM. C.H.B. Priestley et

a M.

J.S. Sawyer.

La treizieme Journee meteorologique mondiale stoit consacree au theme
lICent ons de cooperation internationale dans Ie domaine de 10 meteorologie". Ainsi
que lion pouvoit sly attendre r ce theme a suscite un interet porticulier pendant
l'annee au cours de laquelle l'OMM a celebre Ie centenaire de 10 naissance de 110MI.
Dans de nombreuses parties du monde, les Membres ont organise des activites specioles, Ie jour indique (23 mars), et un grand nombre d'entre eux etaient representes
cux ceremonies qui 5e sont deroulees, en septembre, a Vienne et a Geneve, pour 10
celebration du centenaire de l'OMljOMM. Les parties 7 et 8 contiennent des renseignements sur les activites liees a 10 Journee meteorologique mondiale et au centenaire, respectivement.

PARTIE 2
YEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
INTRODUCTION
Le Programme de 10 Veille meteorologique mondiole est, a bien des egards,
celui qui a acquis 10 plus grande notarists parmi les quotre grands programmes de
lIOMM. Si on lui accorde une attention toute particuliere, clest parce qulil constitue Ie systeme operationnel fondamental sur lequel reposent les tres nombreuses
applications de 10 meteorologie. II s'agit en fait dlun systeme, coordonne a
l'echelle du globe, de services et installations meteorologiques fournis par les
Membres; son but est de perroettre & tous d'obtenir les renseignements meteorologiques dont ils ant besain pour l'exploitation et pour 10 recherche. Les elements
essentiels de 10 VMM sont :
Ie systeme mondie1 d'observationj
Ie systeme mondial de traitement des donnees;
Ie systeme rnondia1 de telecommunications.
La Vel11e meteoro1ogique mondiale de l'OMM, qui a vu Ie jour officiellement en 1968, est fondee sur 1es services et installations dont disposent les pays
Membres. So structure et ses objectifs pour 10 periode 1972-1975 sont exposes dans
Ie plan de 10 Veille meteorologique mondia1e ado pte par Ie Sixieme Congres, en 1971.
Ce plan oyant ete presente de fa~on assez detai11ee dans Ie rapport annuel pour 197~
nous n'y reviendrons pas dans Ie present rapport. Rappelons toutefois que 10 Veille
meteorologique mondiale est centree principalement sur des informations meteorologiques de base. Pour ce qui est de 10 fourniture de donnees rneteoro1ogiques speciales
et d'autres renseignements sur l'environnement, l'OMM prend les dispositions qui
s'imposent, sur Ie plan international, dans Ie cadre de ses divers programmes ou de
concert avec d'autres organisations internationales. II n'en reste pas mains que
les produits, ainsi que les moyens et installations de 10 Veil1e meteorologique mondiale, devraient etre utilises dans toute 10 mesure possible pour Tepondre DUX besoins
en matiere de donnees speciales.
Les activites consocrees, en 1973, a chacun des trois elements essentiels
de 10 Veil Ie meteorologique mondiole sont dec rites dans les sections qui suivent. II
y est surtout question, evidemrnent, des efforts accomplis en 1973 pour mettre en
oeuvre Ie Veille rneteorologique mondiole. Les quotre methodes proposees dans Ie
plan pour l'execution de 10 VMM - ressources nationales, PNUD, assistance bilaterale
ou multilaterale, PAY - ont encore une fois to utes ete appliquees. L'utilisotion
du PNUD et du PAY interesse directement l'OMM et lIon trouvera dans la partie 5 du
present rapport des precisions sur la nature et l'ampleur de l'assistance fournie,
en 1973, grace a ces deux programmes.
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Les paragraphes qui suivent donnent des indications non seulement sur 10
mise en oeuvre de 10 Veille ffieteorologique mondiole, mais aussi sur les activites
deployees par les divers organes constituents de l'OMM pour poursuivre 10 planifica-

tion de la VMM.
SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION (SMO)
Generalites
Le systeme mondial d'observation a pour but de fournir des donnees d'observation meteorologique de base et d'autres renseignements sur l'environnement provenont de toutes les parties du globe, dont les Membres ant besoin pour l'exploitation et 10 recherchee II comprend les reseaux synoptiques de base regionaux et les
Qutres reseaux d'observation ffieteorologique - stations terrestres et maritimes, aeronefs, satellites meteorologiques - ainsi que d'autres moyens d'observation6 Les progres realises dans 10 mise en oeuvre du SMO en 1973 sont exposes ci-epres.
Activites
avec Ie s

1es

o~

ones constituents de l'OMM en ro

d'observation

ort

SMO

Alars que 10 mise en oeuvre du SMO incombe essentiellement aux Membres de
l'OMM, 10 coordination de ses differents elements est cependont l'une des principales
responsabilites de 10 Commission des systemes de base (CS8), natamment en ce qui concerne les meilleurs moyens de combiner les dlfferentes methodes d'observotion. Les
associations regionales ont aussi un role important a jouer dans les plans de mise
en oeuvre, particulierement paur ce qui est des reseaux synoptiques de base regionaux6
En outre, certaines commissions techniques s'interessent a des observations speciales
qui font partie du SMO. Les activites que ces arganes ant deployees dans ce domaine
en 1973 sont resumees dans les parographes qui suivent.
Le Groupe de travail du systeme mondial d'observation de 10 CS8 a tenu so
premlere session a Geneve, en juin 1973. L'une de ses taches consistoit a elaborer

un avant-pro jet du plan du SMO au-delo de 1975 et,
a procede

a

a cet

effet, Ie groupe de travail

une etude approfondie de l'etot de mise en oeuvre des divers programmes

du SMO et du plan lui-meme au cours de la periode 1972-1975.

L'une des principales

conclusions a loquelle Ie groupe est parvenu est qu'aucun des elements du SMO ne
devroit etre elimine tont que des etudes n'auront pas prouve que les nouvelles techniques peuvent satisfoire aux besoins au moins oussi bien que l'element qu'elles
sont destinees a remplacer. Il convient de mentionner qu'avant d'etre soumis a 10

sixieme session de la CSB l'avont-projet du plan du SMO pour 1976-1979 elabore par
le groupe de travail sera reexamine et mis au point lars de 10 reunion officieuse de

planification de 10 VMM qui doit se tenir en janvier 1974.
Les Associations regionales I (Afrique) et IV (Amerique du Nord et
Amerique centrale) ont tenu leur sixieme session cette annee. El1es ant examine
leurs reseoux synoptiques de base regionaux respectifs en tenant compte des derniers
renseignements disponibles quant a 10 mise en oeuvre du SMO.
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Mise en oeuvre des divers elements du SMO

La publication de l'OMM intitulee "Veille meteorologique mondiale Sixieme rapport sur l'execution du plan" (OMM - N° 360) contient des renseignements
sur la, mise en place, au 31 mai 1973, des divers elements du SMO. Cette publication
expose egalement les projets des Membres en ce qui concerne les moyens et installations complementaires necessaires.
Sous-systeme de stations d'observation

a 10

surface du globe

L'edition 1973 de la publication N° 217 de l'OMM, intitulee "Resecux
synoptiques de base de stations d'observation", contient les renseignements les plus
recents qui ant ete publies sur les reseoux de stations d'observation en surface et
en altitude. Les tableaux ci-apres indiquent la situation de ces reseaux dans Ie
monde au leI novembre 1973. lIs montrent, pour cheque heure d'observation, Ie nambre
d'observations effectuees et Ie degre de mise en oeuvre des reseaux synoptiques de
base exprime en pourcentage du nombre d'observations requises.
Observations en surface

Heures d'observation

00

03

06

09

12

15

18

21

3091

2944

3155

3005

3358

2911

3202

2736

86

82

88

84

93

81

89

76

(TMG)
Nombre d' observations
effectuees
Degre de mise en oeuvre
(en pour cent)

Observations en altitude

Type d'observation
Heures d'observation

Radiosondag e

Radiovent

00

06

12

18

00

12

624

264

658

279

604

593

71

53

75

56

76

75

(TMG)
Nombre d'observations
effectuees
Degre de mise en oeuvre
(en pour cent)
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II convient de noter que, dans de nombreuses parties du globe, des observations synoptiques supplementaires sont effectuees par des stations qui ne font pas
partie des reseaux de base regl.onaux. Ces observations sont requises pour repondre
a des besoins nationaux aU pour obtenir d~autres donnees.

Conformement aux directives donnees par Ie Comite executif, a sa vingtquotrieme session, une seconde reunion officieuse de planification de 10 VMM sur les
stations oceaniques de l'Atlantique Nord (NAOS) s'est tenue en mai 1973, a Geneve,
afin d'evaluer les possibilites actuelles des techniques de remplacement et de definir les carocteristiques techniques auxquelles devront repondre les stations oceaniques de l'Atlontique Nord au cours des prochaines annees, dans Ie cadre de 10 Veille
meteorologique mondiole. La reunion a ega1ement siabors un premier avant-pro jet
d'accord pour Ie nouveau systeme de financement collectif qui sera appele a fonctionner sous les auspices de l'OMM.
Afin d'accelerer les preparatifs en vue de 10 convocation d'une conference des plenipotentiaires qui serait chargee de conc1ure un nouvel accord sur les
stations oceaniques de l'Atlantique Nord, une troisieme puis une quatrieme reunions
officieuses de plonification ont eu lieu, en juillet, a De Bilt et, en decembre 1973,
a Geneve. Ces reunions avoient essentiel1ement pour tache de preciser un certain
nombre de points du projet d'accord et de preparer un texte plus elabore qui convienne
o un plus grand nombre de signotoires eventuels. La conference des plenipotentiaires
mentionnee ci-dessus doit se tenir, en principe, en fevrier 1974.
Pour ce qui est de 10 composition du reseau rnondial de stations oceaniques
fixes qui a fonctionne en 1973, celui-ci comportait neuf stations dans 11Atlantique
Nord, une station dans 11Atlantique centrol, une station dans l'Atlantique Sud, une
station dans Ie Pacifique Nord et quctre dons Ie Pacifique central et Ie Pacifique
Sud.

Les navires de recherche et 1es navires ormes pour effectuer des etudes
particulieres constituent une importante source d'observotions rneteorologiques et
oceanographiques dans les zones pour lesquelles on manque de donnees. Ce fait 0 ate
confirme derechef par Ie pro jet pilote BATHY qui a ete entrepris en 1972-1973 dans
Ie cadre du SMISO.
Navires faisant route
Observations en surface de navires faisant route
Au cours des trois dernieres onnaes, Ie nombre des navlres d'observation
benevoles est reste pratiquement stable, a savoir 6274 en 1971, 6363 en 1972 et 6328
en 1973. Il est d'ores et deja evident que l'objectif vise dans Ie plan de 10 VMM
pour 10 periode 1972-1975, soit une augmentation de 25 pour cent par rapport a 1971,
ne sera probablement pas atteint. Toutefois, l'accelerotion de 10 rotation des navires enregistree ces dernieres annees abrege considerablement 10 duree des escales
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dans les ports, ce qui fait que les navires passent beaucoup plus de temps en mer, et
peuvent done fournir davantage d'observations. Si lion examine les messages d'observation de navires re9us, on constate qu'effectivement on dispose maintenant dlun
Meilleur reseau d'observation sur les oceans. De plus, un certain nombre de Membres
ont fait savoir qu'ils s'efforcent actuellement d'obtenir que les navires d'observaticn qu'ils ont recrutes transmettent regulierement des messages d'observation. En
depit de ces efforts, Ie systeme actuel de rassemblement des messages d'observation
de navires reste insuffisant. Les difficultes eprouvees dans certaines regions pour
etablir les communications entre les navires et 10 terr~ ainsi que Ie fait que les
vacations des operateurs-radio de bord ne permettent pas dlassurer la transmission
des messages aussit8t apres l'observation,demeurent des problemes chroniques auxquels il nla pas encore ete possible d'apporter de ~olution. Pour cette raison, 10
C58 et son Groupe de travail du systeme mondial d'observation s'interessent particulierement a la possibilite qu'offrent les satellites geostationnaires de rassembler
des donnees d'observation en provenance de navires faisant route et d'autres platesformes oceaniques.

Observations en altitude de navires faisant route

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

Au cours des trois dernieres annees, Ie nombre de~ novires effectuant
des observations de radiosondage et de radiovent a diminue, si bien qulen 1973
25 navires seulement procedaient a des sondages en altitude. En depit de cette tendance regrettable, des efforts ont ete accomplis pour que les messages d'observation
en altitude "parviennent en temps voulu dans les stations radio cotieres, afin d'etre
diffuses sons retord por Ie SMT.

L'interet croissant que portent les Membres a l'utilisation de ~tations
automatiques pour recueillir des donnees sur Ie milieu marin se traduit par un trefic accru sur les bandes decametriques qui ont ete allouees par la Conference administrative mondiale des radiocommunications de 1967 pour les transmissions de donnees
oceaniques. Effectivement, Ie plan transitoire d'utilisation des frequences qui a
ete revise en 1973 revele une augmentation considerable des tranches horaires reservees pour l'interrogation des stations marines automatiques et 10 transmission des
donnees de ces stations. Jusqu'a present 18 Membres ont reserve des frequences et
des tranches horaires pour ce trafic et au moins huit d'entre eux font effectivement
usage des voies qui leur ont ete allouees pour recevoir les donnees de leurs stations
marines automatiques (bouees) soit a des fins experimentales, soit pour les besoins
de 11 exploitation.

Les aaronefs commerciaux representent une precleuse source de donnees
aerologiques, en particulier au-dessus des oceans et des zones peu habitees. Pour
les voies aeriennes internationales, l'elaboration et 10 transmission des comptes
rendus meteorologiques d'aeronefs sont regies par les procedures de 1IOACI. Des
observations regulieres doivent etre transmises sous 10 forme AIREP a des points de
compte rendu precis qui sont normalement separes par des distances correspondent a
une heure de vol. Ces points sont determines par voie d'accord regional de
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navigation aerlenne de l'OACI. Une carte indiquant les points de compte rendu dans
les regions MID et SEA est reproduite dans les plans Tegionaux correspondants de
l'OAC1i des tableaux precisant quels sont les points de compte rendu dans les
regions AFI et SAM ant egalement ete etablis par les bureaux regionaux concernes de
l'OACI. Ces observations ne sont toutefois pas necessaires au-dessus des zones continentales de l'Europe et de l'Amerique du Nord et, pour ce qui est des routes aeriennes survolant l'At!antique Nord ou reliant Tokyo a Hong-kong, seuls les aeronefsdesignes a cet effet sont tenus de fournir des messages meteorologiqueso

Le nombre des stations de radiodetection meteorologique au sol exploitees
par les Membres a augments rapidement. A fin 1971, 203 de ces stations etaient utilisees a des fins synoptiques. A fin 1972, ce nombre etait passe a 328 et il atteint
maintenant 386; 218 stations supplementaires sont projetees pour la periode 19741975. Le tableau ci-apres resume ces renseignements :

Nombre de stations
Region
deja instal1ees

devant etre installees
d'ici a fin 1975

I

32

24

II

70

18

III

10

12

IV

120

12

V

41

7

VI

113

145

386

218

Totaux

Les fusees meteorologiques sont pratiquement Ie seul moyen dont on dispose pour mesurer in situ les parametres meteorologiques au-des sus du niveau de 10 mb.
Les mesures qu'elles fournissent sont indispensables pour mieux connattre l'atmosphere
a tres haute altitude ainsi que pour reduire et interpreter les donnees fournies par
les satellites. Plusieurs Membres ont entrepris des programmes de lancers de fusees
meteorologiques.

~!~!~~~~_~:_~::~~:_~:_~~_e~!!~!~~~_~:_!~~~
Le Sixieme Congres a recommonde l'etablissement d'un reseau mondial de
stations pour suivre l'evolution de 10 pollution de fond. Des progres continus sont
enregistres tont en ce qui concerne 10 recherche d'emplacements appropries pour
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l'installation de telles stations que l'ouverture a l'exploitation de nouvelles stations, conformement aux directives d'applicotion mondiale qui ant ete stipulees par
l'OMM dans la publication N° 299 - Manuel d'exploitation de l'OMM concernant les
methodes de prelevement et d'analyse d'echantillons des constituents chimiques de
llair et des precipitations. Le reseau de stations de l'OMM pour la mesure de la
pollution de fond 59 presente a I' heure actuelle c-omme suit:
a)

stations regionales pour la mesure de la pollution de llair :
92 stations, reparties dans 42 pays, sont deja exploitees au projeteesj

b)

stations de base pour 10 mesure de 10 pollution de llcir: les
plans elabores par neuf pays prevoient l'etablissement de 18 stations.

Sous-systeme

a

satellites

Le plan de la VMM prevoit l'utilisation de satellites a defilement et
de satellites geostationnaires dans Ie cadre du systeme mondiel d'observation. En
1973, ces deux types de satellites ont continue a jouer un role important dans Ie
systeme d'exploitation.
Depuis l'insteuration, en 1966, du programme de satellites d'exploitation (TOS) des Etats-Unis d'Amerique, des satellites meteorologiques de 10 serie ESSA
ont assure un fonctionnement ininterrompu. Le systeme ITOS, devenu pleinement operationnel a la fin 1970, 0 continue en 1973 de fournir des images de nuages prises la
nuit a l'infrarouge, ainsi que des donnees sur 10 temperature de 10 mer en surface
dans les zones exemptes de nuoges. La satellite NOAA 2, Ie premier de cette serle
a etre squipe pour Ie nouveau type de transmissions APT r a fonctionns durant toute
l'annee et les pays qui ant adapts en consequence leurs recepteurs APT peuvent recevoir les images qu'il transmet. NOAA 3, un nouveau satellite de cette serie, a ete
lance en novembre 1973. Durant toute l'onnee 1973, il a ete possible de recevoir les
images transmises par Ie satellite ESSA 8 (lance en decembre 1968) selon Ie systeme
APT initial, et ces images pourront continuer a etre obtenues de 10 sorte jusqu'a ce
que ce satellite cesse de fonctionner. Par 10 suite, tous les satellites des
Etats-Unis d'Amerique seront equipes exclusivement du nouveau systeme. La diffusion
des nephanalyses preparees sur la base des donnees fournies par NOAA 2 a ete interrompue Ie 31 juillet 1973. Deux satellites geostationnaires ATS 1 et ATS 3, places
sur orbite a une altitude d'environ 35.800 km, respectivement par 150 0 W et 70 0 E, ont
fonctionne durant toute l'onnee. Les dispositions prises anterieurement pour que
tous les CMM et les CMR situes sur Ie circuit principal du SMT re~oivent les donnees
recueillies au moyen de spectrometres a infrarouge pour satellite (SIRS) ont ste prorogees en 1973.
II yo deja plusieurs annees que l'U.R.S.S. 0 lance Ie premier satellite
experimental de 10 serie METEOR et. les donnees recueillies par cette serie de satellites sont utili sees depuis lors regulierement aux fins de l'exploitotion. En 1973,
des satellites de 10 serie METEOR ont fonctionne sans discontinuer, en fournissont
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des images televisees et infrarouges de nuoges et de 10 couverture de neige et de
glace, des rnesures de 10 chaleur de rayonnement reflechie et 'mise, ainsi que de 10
temperature de rayonnement de 10 surface terrestre et du sommet des nuoges.
Outre les donnees meteorologiques de ces systemes de satellites, on utilise lorgement les donnees recueillies par des satellites experimentaux. Des sondages de temperature effectues a l'aide des spectrometres des satellites NIMBUS III et
IV ont ete utilises au centre meteorologique monclial de Washington pour l'etablissement d'analyses at d'analyses prevues a l'aide de methodes numeriques. Des donnees
relatives a 10 vitesse at a 10 direction du vent, celeulses dlapres les mesures du
deplacement des nuages, ont egalement ete employees cux fins de l'exploitation, tant
aux Etats-Unis d'Amerique qu'en U.R.S.S.

Ainsi qulil est indique ci-dessus, Ie sous-systeme a satellites comprend
deux categories de satellites meteorologiques: les satellites a defilement et les
satellites geostationnaires. Dlapres les derniers renseignements dont on dispose,
deux ou trois satellites meteorologiques a defilement assureront un service permanent
au cours de 10 periode 1976-1979. Les satellites geostationnaires completeront les
satellites a defilement en fournissant de maniere quasi continue des renseignements
sur les conditions meteorologiques a l'interieur d'un cercle de 3000 milles nautiques
de rayon environ, centre sur 10 projection au sol du satellite. A l'interieur de la
zone comprise entre les paralleles de 50 0 N et de 50°5, cinq satellites geostotionnoires sont necessaires pour assurer une couverture totale autour du globe. Les plans
actuels prevoient que cinq satellites seront en service au milieu de 10 periode 19761979. Les positions proposees pour ces satellites sont les suivantes

ESRO (Organisation europeenne de recherche spatiale)
Japan

0°
140 0 E

a SDoW

Etats-Unis d'Amerique

700

Etats-Unis d'Amerique

140 0 W

U.R.S.S.

70 0 E

Les satellites meteorologiques de l'une et l'autre categorie seront en
mesure de rassembler les donnees recueillies par des plates-formes d'observation
fixes et mobiles. De plus, les satellites geostationnaires auront la faculte de
diffuser des renseignements meteorologiques a l'intention de divers usogers. La
zone d'oction escomptee des satellites meteorologiques geostationnaires en ce qui
concerne la prise de cliches, 10 diffusion et Ie rassemblement de donnees est indiquae sur la carte qui figure en regard de 10 page 15.
Depuis 1972, des representants des pays et des institutions qui s'interessent aux programmes de satellites geostationnaires se sont reunis a plusieurs
reprises pour assurer la coordination de ces activites. A so vingt-cinquieme session,
Ie Comite executif de l'OMM a reconnv que, par suite de 10 participation internotionale accrue aux programmes de satellites meteorologiques, il etait indispensable de
coordonner les activites touchant les satellites meteorologiques. II a donc decide

La celebration du centenaire a marque une etape illlportante dans Ia vie de i'OMM.
Les photographies montrent les ceremonies officieUes qui ant eu lieu a l'Academie des sciences de Vienne (en haul)
et au Centre international de conferences de Geneve (en bas)
(Pholographies: en haut, OMMJSchikoia el, en bas, OMMJBianco)

Veillc meteorologique mondiale - Co traceur de cartes fait partie des installations d'informatique en service
au centre meteorologique lllondial de Melbourne
(Photographie Australian Bureau of Meteorology)
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d'etablir un Groupe d'experts des satellites meteorologiques qui jouerait Ie role
d'organe coordonnateur pour les activites interessant les satellites et relevant de
10 Veille meteorologique mondiole et du Programme de recherches sur l'atmosphere globale, et pour les futurs programmes de l'OMM faisant oppel a des satellites.

Le plan de 10 VMM invite tous les Membres de l'OMM

a mettre

en place au

mains une station d'ecoute directe sur leurs territoires. Le Sixieme rapport sur
I'execution du plan de 10 VMM contient des renseignements detaiJles, au 31 mai 1973,
sur les stations APT deja installees et sur celles qulil est prevu de mettre en place.
Ce rapport indique que 217 stations sont exploitees par une centaine de pays. La
carte inseree en face de 10 page 14 montre l'emplacement des stations APT qui fonctionnent deja et celui des stations dont l'installation est prajetee.
Comme nous l'avans deja mentionne, les Etats-Unis d'Amerique ant adopts
un nouveau type de transmission APT depuis Ie lancement du satellite NOAA 2. Des
renseignements sur les changements apportes au service APT assure par Ie systeme de
satellites metearologiques des Etats-Unis d'Amerique ant ete communiques a tous les
interesses. Ils precisent les modifications a apporter a l'equipement APT ex~stant
pour pouvoir capter les images transmises selon Ie nouveau systeme.

SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES (SMTD)
Generalites
Les objectifudu systeme mondial de traitement des donnees et 10 forme
que celui-ci doit revetir durant 10 periode 1972-1975 sont clairement definis dans
Ie plan de 10 Veille meteorologique mondiale approuve par Ie Sixieme Congres. RappeIons toutefois, pour plus de commodite, que Ie SMTD a pour role de mettre a 10 disposition de tous les Membres les informations traitees de base dont ils ant besoin tont
pour les utilisations immediates que pour les utilisations differees. Le SMTD consiste en un systeme integre de centres meteorologiques mondiaux, regionaux et natio-

ncux (CMM, CMR et CMN) et prevoit toutes les dispositions

a

prendre pour Ie traite-

ment des donnees d'observation de base ainsi que pour l'orchivage et 10 restitution
des donnees.
Traitement des donnees destinees

a des

applications immediates

Conformement au plan de 10 VMM, des CMM fonctionnent actuellement a
Melbourne, Moscou et Washington. L'une des plus importantes fonctions de ces centres
consiste a fournir des analyses et des analyses prevues a l'echelle mondiole. Actuellement, les cartes que produisent les CMM sont etablies pour trois grandes zones distinctes du globe: l'hemisphere Nord, 10 zone tropicale et l'hemisphere Sud. Le
Sixieme rapport sur l'execution du plan de la VMM contient des renseignements detailles sur les produits des CMM; nous n'y reviendrons donc pas. II peut cependant etre
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interessant de nater que Ie nombre des cortes produites quotidiennement par les trois
CMM qui etait de 182 au debut de 1972 et qui avait passe a 231 au debut de 1973 doit
atteindre Ie chi Hre de 275 a 10 fin de cette annee et de 387 a fin 1975.

Le Sixieme rapport sur l'execution du plan de 10 VMM donne egalement
precisions sur l'elaboration des produits des CMR. Le rapport mantre comment Ie
duction quotidienne de ces centres a augmente au cours de 10 periode jusqu'a fin
et qu'il fout s'attendre a ce que cette evolution se poursuive jusqu'a fin 1975,
que Ie mantre Ie tableau ci-apres :
Debut
1969*
Nombre total de cartes
preparees quotidiennement
par les CMR

893

Debut Debut Debut Debut
1970* 1971* 1972* 1973*

974

1180

1352

1358

des
pro1973
ainsi

Fin
Fin
1973** 1975**

1645

1902

* Chiffres reels
** Chiffres prevus
II convient de nater que les chiffres indiques pour 1972 et les annees
ulterieures tiennent compte de l'activite des nouveaux CMR d'Alger et de Brasilia

qui ant ete inc Ius dans Ie SMTD

a cempter

du ler janvier 1972.

Le plan de 10 VMM precise que "chaque Membre devroit faire Ie necessaire
pour disposer d'un CMN dote dlun personnel et dlun equipement lui permettant de jouer
pleinement son role dans 10 VMM et de veiller a ce que les renseignements obtenus
grace ~ cette derni~re apportent, sur Ie plan national, tout ce que lion en attend".
Pratiquement, taus les Membres poss~dent deja un CMN et prennent les mesures qui
s'imposent pour developper leurs centres meteorologiques nationaux de fa~on a repondre aux besoins de leurs pays respectifs. Les pro jets visant a renforcer les activites du traitement des donnees dans les CMN portent a 10 fois sur Ie traitement en
vue d ' applications immediates et sur Ie troitement en vue d'applications differees.
Comme les annees precedentes, des enquetes detaillees ont ete effectuees,
en 1973, pour connortre les besoins des CMN en produits elabares par les CMM et les
CMR. Les renseignements ainsi recueillis ant ete portes a 10 connaissance des centres de 10 VMM appropries afin qulils puissent prendre les dispositions protiques
voulues pour satisfoire aces besoins.
Troitement des donnees destinees

a des

applications differees

Les trois etudes entreprises par des consultants de l'OMM dans trois
domaines particuliers du SMTD relatifs aux applications differees ont ete poursuivies
en 1973. L'une d'elles, celIe sur la classification et Ie catologage des donnees
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meteorologiques, a ete ochevee et sera publiee en 1974 80U5 forme dlun Rapport sur 10
planification de 10 VMM. Le travail continue sur 10 deuxieme etude qui concerne 10
presentation sous laquelle doivent etre echangees les donnees extroites des archives

meteorologiques.

La troisieme, qui porte sur Ie controle de qualite des donnees

echangees sur Ie plan international, est presque achevee.

Un rapport preliminaire

sur cette etude a ete transmis au Groupe de travail du systeme mondial de troitement des donnees de 10 csa en vue de 10 formulation de procedures appropriees.

Au milieu de llannee, les Membres representes ~ 10 CSB ant ete appeles
sur un pro jet de recommendation visant a reculer 10 mise en application des
nouveaux codes SYNOP et SHIP du ler janvier 1975 a une autre date qui sera arretee
par 10 CS8 a so sixieme session, en mars-avril 1974, et qui pourrait etre Ie
ler janvier 1976. Cette recommendation a ete adoptee par la CS8 et approuvee par
Ie Comite executif, a so vingt-cinquieme session, et portee a 10 connaissance de
tous les Membrese Au cours de llannee, deux sous-groupes du Groupe de travail des
codes de 10 CS8 ant apporta des modifications de detail a ces codes en fonction des
observations formulees par les Membres. Les propositions de ces sous-groupes seront
examinees par 10 C58 lors de so sixieme session.

a voter

Un vote por correspondance a egalement eu lieu sur un autre pro jet de
recommendation de la C58 concernant 1 I adoption et 10 mise en vigueur a l'echelon
international, Ie ler fevrier 1974, dlun nouveau code (GRID) pour la transmission
de donnees traitees sous forme de valeurs numeriques aux points de grille. La C5B
a adopts cette recommandation et, vu qulil etait urgent de mettre ce code en application, Ie President de I I OMM a approuvs 10 recommandation au nom du Comite executif,
conformement cux dispositions du Reglement general.
Au nombre des autres activitas qui ont ete consacrees aux codes essentiel1ement par Ie Groupe de travail des codes de la CS8 figurent 10 mise au point
definitive du code pour Ie chiffrement de 11 interpretation synoptique des donnees de
nuages obtenues par satellite meteorologique (SAREP), la revision des codes hydrologiques elebores par 10 CHy et du code d'analyse des glaces etabli par 10 CMM, oinsi
que la refonte du Volume I du Manuel des codes. A so sixieme session, la C58 sera
appelee a prendre des decisions definitives sur toutes ces questions.

Autres activit's se rcpportant au SMTD

La deuxieme session du Groupe de travail du systeme mondial de traitement
des donnees de la CS8 slest tenue au Secretariat de l'OMM, a Geneve, en octobre 1973.
Au cours de cette session-, Ie groupe a examine 11 ensemble du domaine du SMTD, aussi
bien du point de vue des applications immediates que des applications differees, ainsi
que les textes reglementaires et les textes a usage de guide.
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Le groupe a formula un certain nombre de recommendations quont

paration des produi ts elabores par les CMM et CMR et
aux Qutres centres.
a)

a 10

a 10

pre-

di ffusion de ces produi ts

Ces recommendations portent sur

les besoins en donnees d'observation destinees

a etre

echangees mon-

dialement;

b)

les listes des produits devant etre elobores par les CMM et CMR, avec
indication de ceux qui doivent etre prepares en priorite;

c)

l'equipement des CMM et CMR en moyens de conversion pour passer de 10
presentation en code GRID des donnees traitees a 10 presentation graphique;

d)

10 1iste des produits devant etre transmis SQUS les deux formes de
presentation jusqu'a ce que taus les moyens de conversion necessaires
aient ete i115to11e5;

e)

les directives a suivre par les Membres pour etablir leurs besoins en
matiere de produits.

Pour ce qui est des activite. du SMTD touchant Ie. applications differ"es

(0 savoir archivage et restitution des donnees), Ie groupe a precise les responsabilite. des CMM, CMR et CMN en ce qui concerne 10 nature et 10 densit. spotiole et temporelle des donnees a archiver. D'autre part, 10 partie du plan de 10 VMM pour 1972-

1975 relative a 1'archivage et a 10 restitution des donnees a ete revisee de moniere
a mieux adapter les procedures a la realite, b les rendre plus pratiques et applicables par taus les Membres de l'OMM. II e ete propose d'inserer Ie texte revise dans

Ie plan de 10 VMM pour 1976-1979.
Le groupe a accorde une grande attention a 10 preparation du Volume I du
Guide de l'OMM du systeme mondial de traitement des donnees. L'avont-projet de ce
volume a ete revise et des amendements suggeres, notamment pour tenir compte des
recommendations formulees au cours de la session. Le pro jet amende cinsi que les
recommandations du groupe de travail seront presentes a 10 sixieme session de 10 CSB.
L'importonce croissonte que prennent Ie traitement des donnees et, notamment, les methodes modernes d'automatisation dans l'exploitation des services meteorologiques a pour corollaire une demande de personnel qualifie dans cette branche. Des
pro jets de programmes de cours pour former Ie personnel charge du traitement des donnees meteorologiques ont ete prepares et soumis 0 l'approbation du Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnel1e en meteorologie du Comite executif.

A la suite d'une demande formulee par Ie Comite executif, a sa vingtquatrieme session, un questionnaire sur les programmes d 1 0rdinateurs qu'utilisent les

Membres dans divers domoines de la meteorologie a ete diffuse au debut de 1973.
grand nombre de reponses interessantes ont deja ete

re~ues

en retour.

Un

Sur la base de
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ces reponses, Ie Secretariat prepare actuellement une liste recapitulative de ces programmes. II fout esperer que cette liste permettra a beaucoup de Membres de developper les moyens dont ils disposent pour Ie traitement des donnees.

SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS (SMT)
Mise en oeuvre du SMT
Generalites
Les objectifs du systeme mondial de

tele~ommunications

et 10 manlere dont

ce1ui-ci doit etre organise sont exposes dans Ie plan de 10 VMM pour 10 periode 1972-

1975 qui a ete approuve par Ie Sixieme Congres. Le SMT a essentiellement pour foncticn diassurer les telecommunications necessaires au rassemblement, a l'echange et a
10 diffusion des donnees d'observation de base du systeme mondial d'observation et de
l'information traitee en provenance des CMM et CMR exploites dans Ie cadre du systeme
mondial de traitement des donnees, afin de satisfaire aux besoins des Membres, tont
en ce qui concerne l'exploitation que la recherche. Le plan de 10 VMM precise les
fonctions de telecommunications des CMM, CMR et CMN et des centres regionaux de telecommunications (CRT), de meme que les principes de fonctionnement, les caracteristiques techniques et les specifications du SMT. Le SMT comprend un certain nombre de
centres relies les uns aux Qutres par des circuits de telecommunications, Ie tout
etant organise a trois echelons, a savoir :

a)

Ie circuit principal et ses antennes;

b)

les reseaux regionaux de telecommunications;

c)

1es reseaux nationaux de telecommunications.

Activites deployees par les organes constituents de l'OMM en rapport evec
Ie systeme mondial de telecommunications

A sa vingt-cinquieme session, Ie Comite executif a examine les mesures a
prendre pour renforcer Ie SMT, 'et notamment Ie circuit principal et ses antennes, de
fa90n a satisfaire Ie mieux possible aUX exigences du plan de la VMM. Le Comite a
decide d'ajouter Ie CRT de Pekin a 10 liste des centres situes sur Ie circuit principal et ses antennes et qui sont dotes de moyens de reception et de transmission, et
d'inserer dans Ie plan de la VMM 10 liaison Pekin-Tokyo, a titre d'antenne du circuit
principal. Le Comite a prie Ie president de 10 CS8 de prendre toutes dispositions
pour :
a)

que soient opportes au Manuel du systeme mondial de telecommunications
les amendements necessaires pour tenir compte des decisions ci-dessus;

b)

qu'une etude soit entreprise au sujet des circuits supplementaires
requis pour faire passer Ie circuit principal par Pekin m~me.
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Les amendements necessaires au Manuel du systeme mondial de telecommunications ant ete elabores par Ie Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications de 10 CSB, lors de sa sixieme session, a Geneve (octobre-novembre 1973). Ces
amendements seront soumis a 10 Commission des systemes de base, lars de sa prochoine
session qui doit se tenir en mars-avril 1974.
Au cours de cette sixieme session, Ie groupe de travail a examine llorga_
nisation du SMT et les conclusions des diverses etudes entreprises sur les procedures
de telecommunications, ainsi que les caracteristiques techniques et les specifications
du SMT, en tenant compte des progres realises et de l'experience ccquise depuis la
precedente session. Le groupe a mis au point l'avant-projet definitif du Manuel du
systeme mondial de telecommunications qui sera soumis a l'approbation de la sixieme

session de 10 CSB.

En fevrier, une reunion s'est tenue

a Moscou

pour discuter des mesures

a

prendre afin d'ame1iorer Ie fonctionnement du tron~on Moscou (CMM) - New Delhi (CRT)

du circuit principal. Le groupe a etudie les programmes d'echanges, de renseignements meteorologiques, tant en ce qui concerne les donnees d'observation que l'informotion traitee, ainsi que les caracteristiques techniques des transmissions de donnees
et des transmissions en foe-simile et l'equipement terminal a prevoir pour porter Ie

debit binaire de ce tron~on

a 1200

bits/seconde.

Une reunion d'experts sur la coordination de 10 mise en oeuvre des circuits regionaux principaux reliant les CRT dlAlger, du Caire et de Kano en Afrique
slest tenue a Oran (Algerie), en juin 1973. La reunion a discute des dispositions
actuellement en vigueur et des plans futurs d'exploitation de ces centres et
circuit~ ainsi que de la coordination des caracteristiques techniques et des
procedures d'exploitation.
A sa sixieme session, l'Association regionale I a revise Ie plan regional
des telecommunications, les procedures regionales et les principes sur 10 base desquels les centres et les circuits de la Region I doivent etre realises. Certains
omendements ont ete apportes au plan afin de l'adopter aux decisions du Comite executif et de 10 Commission des systemes de base. L'association a decide de reconstituer
son Groupe de travail des telecommunications meteorologiques pour poursuivre l'etude
des problemes relatifs au systeme mondial de telecommunications de la VMM dans 10

Region I.

Conformement a 10 decision prise par Ie Comite executif, a so vingtcinquleme session, l'Association regionale II apportera a son plan regional des telecommunications meteorologiques les modifications qu'appelle 10 creation du CRT de

Pekin.
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A sa troisieme session (Buenos Aires, mal 1973), Ie Groupe de travail des
telecommunications meteorologiques de liAR III a examine 10 situation actuelle et les
pro jets futurs de mise en oeuvre du reseau regional de telecommunications meteorologiques, ainsi que les procedures regionales et les caracteristiques et specifications
techniques de ce reseau. Le groupe a disc ute des programmes des transmissions at des
diffusions et de leur mise en oeuvre. Quotre recommendations adoptees lors de 10 session ant ete soumises cux Membres de 10 Region III en vue de leur adoption par correspondence.

Le Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR IV a
tenu so deuxieme session a Guatemala, en novembre 1973. II a examine lretat de mise
en oeuvre du plan regional de telecommunications mete orologiques et des procedures
regionales de telecommunications, ainsi que Ie manuel d'exploitation du reseau de
telecommunications meteorologiques de l'Amerique centrale (eEMET). Le groupe a 6galement discute des projets futurs et des programmes de mise en oeuvre du reseau. Les
recommandations formulees a cette occasion ont ete adoptees par l'Association reg~o
nale IV, lors de sa sixieme session qui s'est tenue immediatement apres celIe du
groupe de travail.

La troisieme session du Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de liAR V slest tenue a Singapour, en juin et juillet 1973. Le groupe a examine divers problemes concernant Ie plan regional des telecommunications meteorologiques, ainsi que les procedures regionales et les caracteristiques techniques des centres et des circuits de 10 Region V. II s'est egalement penche sur las programmes
des emissions et diffusions et sur la mise en oeuvre de ceux-ci. Les recommandations
adoptees pendant cette session seront examinees lors de 10 prochaine session de
l'Association regionale V, qui doit se tenir en fevrier 1974.

Une reunion officieuse de planification slest tenue a Stockholm t en octobre, pour etudier Ie deroutement du trafic sur la partie du circuit principal qui
traverse l'Europe t en Cas de derangement des centres et des installations. La reunion
a etudie les circuits et les moyens necessaires pour pallier ces derangements et pour
reacheminer Ie trafic, ainsi que les procedures a appliquer a cet effete

Ainsi que l'indiquait Ie rapport de llannee derniere t aucun evenement
particulier n'est survenu depuis la sixieme reunion consultative des Etats signataires du Traite de l'Antarctique (Tokyo, octobre 1970). Toutefois, il est evident
que la mise en application des dispositions prises en vue du rassemblement et de la
transmission des donnees meteorologiques de l'Antarctique va dans Ie sens d'une integration au systeme mondial de telecommunications de 10 VMM.
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Le Sixieme rapport sur l'execution du.plan de 10 VMM contient des renseignements detailles sur Ie clegre de realisation des trois echelons du systeme mondiel
de telecommunications en juillet 1973. Le rapport en question expose egalement les
plans elabores par les Membres pour ameliorer les moyens et installations existents
et pour en mettre en place de nouveaux. Le clegre de mise en oeuvre du SMT peut etre
resume de 10 moniere SUlvente !

Quotorze tron~ons du circuit principal et de ses antennes sont deja en
service. Sur Ie tron~on Tokyo-Washington; 10 transmission des donnees s'effectue maintenant au debit binaire de 2400 bits/seconde, tandis que sur les tran~ons WashingtonBracknell-Paris-Offenbach de ce meme circuit, utilises pour la transmission de donnees
et 10 transmission en foe-simile, Ie debit binaire a ete porte a 2400 bits/seconde,
en mai 1973. Les transmissions en fac-simile cornmenceront en 1974 sur Ie tron~on
Tokyo-Washington. I1 est egalement prevu que les tron90ns Offenbach-Prague, PragueMoscou, Moscou-New Delhi, New Delhi-Le Caire et Le Caire-Moscou seront exploites a
1200 bits/seconde pour la transmission de donnees et la transmission en foe-simile
en 1974.

Les reseaux regionaux de telecommunications consistent en un systeme
integra de 220 circuits regionaux et de 24 circuits interregionaux. Cent soixantesept de ces circuits point-a-point sont deja en service; ce qui fait quia fin 1973
70 pour cent des circuits prevus avaient ete etablis. Durant 10 periode 1974-1975,
on prevoit 10 mise en exploitation de 21 nouveaux circuits et l'amelioration de
48 circuits existonts pour faire face aux exigences de l'echange des donnees d'observetion et de 1'information traitee qui nacessitent des transmissions de plus en plus
rapides et sOres.
Pour repondre aux besoins de 10 VMM en ce qui concerne Ie rassemblement
et 10 reception des informations meteorologiques, i1 foudra continuer a faire usage
de diffusions rodioelectriques jusqu'a ce que tous les circuits de point-a-point
soient integralement mis en service. Des diffusions par radio teleimprimeur sent
assurees par 27 CRT et des diffusions en foe-simile par 20 CRT. Au cours de 10
periode 1974-1975, sept CRT etabliront des diffusions radio fac-simile.
Reseaux de telecommunications notionaux
Au cours des trois dernieres onnees, les efforts soutenus accomplis par
les Membres ont permis de realiser des progres sensibles dans 10 mise en oeuvre des
reseaux de telecommunications nationaux qui ont pour mission de rassembler regulierement dans cheque CMN les messages d'observation de toutes les stations du pays. Les
circuits qui relient les stations au CMN sont juges efficaces si plus de 95 pour cent
des messages d'observation parviennent a celui-ci moins de 15 minutes apres l'heure
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de depot des messages. Le tableau qui suit indique pour cheque Region dans quelle
mesure ce deloi est actuellement respects. Les chiffres correspondents pour 1971
et 1972 sont egalement donnas a titre de comparaison:

1973

1972

1971

Region I

-

Afrique

62%

61%

60%

Region II

-

Asie

86%

85%

81%

Amerique du Sud

56%

47%

32%

Amerique du Nord et
Amerique centrale

96%

96%

96%

Region III

-

Region IV

-

Region V

-

Pacifique Sud-Ouest

63%

51%

50%

Region VI

-

Europe

98%

98%

98%

Planification du SMT
A sa vingt-cinqui~me session, Ie Comite executif a discute du role que
pourrait jouer Ie SMT pour rassembler et diffuser les renseignements meteorologiques

necessaires pour les programmes de recherche du GARP tels que l'ETGA et 10 PEMG,
cinsi que des services de telecommunications necesseires au SMISO et
grammes relatifs a l'environnement.

a d'autres

pro-

Prenant note des opinions exprlmees par Ie Comite executif, Ie Groupe de
travail du systeme mondial de telecommunications de la CSB a examine, a sa sixierne
session, les changements quill pourrait etre necessaire d'apporter ou plan de 10 VMM

pour 10 periode 1976-1979.

Le groupe est convenu que l'actuel plan du SMT devrait

etre amende en fonction des nouvelles techniques de transmission et en tenant compte
des besoins accrus de 10 VMM, ainsi que des autres programmes de l'OMM et des programmes auxquels l'OMM participe conjointement avec d'autres organisations.
La Commission des systemes de base est responsoble au premier chef de la
planification du futur SMT et doit veiller a ce que ce systeme se developpe pour
atteindre les objectifs fixes. A cet effet, 10 CSB procede a des etudes sur un grand
nombre de questions telles que l'utilisation de debits binaires atteignont jusqu'a
4800 bits/seconde, les transmissions en foe-simile code et en foe-simile analogique
a 240 tours/minute, les procedures de demandes de repetition de donnees et de deroutement du trafic lors dlun derangement.
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PROGRAMME DE RECHERCHES
Generali tes

Le Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP), etabli et
execute conjointement avec Ie CIUS, reste Ie pro jet Ie plus ambitieux de l'OMM dans

le domaine de la recherche.

A part le GARP, l'OMM suit de pres de nombreuses Qutres

recherches sur l'otmosphere, dont les progres sent encourages et coordonnes

por 10

Commission des sciences de l'atmosphere (CSA). Au cours de l'annee ecoulee, 10 CSA
slest tenue au courant, par Ie truchement de ses rapporteurs et de ses groupes de

travail, des derniers faits nouveaux signales a propos de taus les aspects des
recherches sur l'otmosphere. A sa sixieme session, qui slest tenue en 1973, 10 commission a pris des dispositions pour veiller a etre toujours en me sure de remplir Ie
r81e qui lui incombe en sa qualite d'organe de 1 1 0MM responsable de 1a coordination
des activites de recherche en meteorologie (voir pages 27 a 31)~

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE
Le Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP) est organise
et finance conjointement par l'OMM et Ie Conseil international des unions scientifi-

ques (CIUS). Les travaux de planification sont coordonnes par le Groupe mixte de
planification (GMP), dont le siege est au. Secretariat de l'OMM, sous 10 direction du
Cami te mixte d organisation dlJ GARP (eMO).
I

Les activites du CMO sont financees par 1e Fonds de mise en oeuvre du

GARP, alimente a parts egales par l'OMM et le CIUS.

Conformement a l'accord passe

~ Ie CIUS, 1e Secretaire general de I'OHM assure la gestion de ce fonds. A so
vingt-cinquieme session, Ie Comite executif de l'OMM a approuve, pour 1974, des previsions de depenses d'un montant de 150.000 dollars des Etats-Unis, imputobles sur
ce fonds.
On trouvero a l'annexe IX les titres des nouvelles publications parues
au cours de l'annee dons 10 serie consacree au GARP, dans les Rapports speciaux du

GARP et dans les rapports sur l'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA).
Experience mondiale du GARP
Conformement a une recommandation adoptee en 1972, lars de 10 Conference
de plonification de 10 Premiere experience mondiale du GARP (PEMG), un groupe de speciolistes de l'etablissement de modeles numeriques et de 10 technologie des systemes
d'observotion a pris part a une reunion tenue a Geneve, en mars 1973, pour faire Ie
point des observations necessaires a la PEMG et envisager, pour les systemes d'observation speciaux, des solutions de rechange, compte tenu des res sources qui pourraient
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devenir disponibles. II est prevu que Ie systeme d'observation de base comprendra
deux satellites a defilement et cinq satellites geostationnaires, en plus du reseau
ordinaire d'observation en surface et en altitude. II ressert, toutefois, des nornbreuses experiences de simulation des systemes d'observation fcites a l'aide de modeles de 10 circulation generale que Ie reseau constitue par ce systeme d'observation
de base presente de nettes lacunes. La reunion est, de ce fait, arrivee a 10 conclusion que les systemes d'observation speciaux proposes par Ie CMO seront necessaires
pour remedier QUX graves insuffisances constotees dans 10 zone equatoriale comprise
entre looN et 10DS, ainsi que dans l'hemisphere Sud, durant les deux periodes d'observation speciales d'une duree de un mois chacune.
sacrees

L'annee 1973 a egalement vu se tenir deux reunions de planification condes sous-programmes du GARP, l'une a Erevon (U.R.S.S.) sur l'Experience

a deux

de 10 mousson (MONEX) et l'autre
(POLEX) •

a Leningrad

(U.R.S.S.) sur l'Experience polaire

Le Comite mixte d'organisation du GARP (CMO) a tenu sa huitieme session,
au mois de mars. En examinant les resultats d'une reunion sur les systames d'observation speciaux de 10 PEMG (fevrier 1973), Ie CMO a reconnu unanimement
qui il faudra deployer un effort tout porticulier pour obtenir des profils du vent
dans les regions tropicales en plus de ceux que doi t fournir Ie reseau de 10 VMM.
Les observations supplementaires sur Ie vent, 10 temperature et Ie geopotentiel fai~
tes dans l'h'misphare Sud par des ballons a niveau constant seront indispensables
pour assurer liexecution d'experiences numeriques a I'schelle du globe visant a
determiner dans quelles conditions et dans quelle mesure il seroit possible d'etablir des previsions de 10 circulation de l'atmosphere a grande schelle.

a Londres,

Le CMO a egalement examine les activites qui pourraient etre entreprises
en oceanographie dans Ie cadre du GARP et a recommands de confier au Comite scientifique de 10 recherche oceanique (SCOR) 10 responsabilite de mettre au point un programme oceanographique international pour Ie GARP. II a note avec satisfaction que
les oceanographes commencent a vou1oir reellement s'dssocier cux meteorologistes
pour aborder des problemes d'interet commun.
En ce qui concerne les etudes du climot, Ie CMO a estime que 1e principal
objectif du GARP en cette matiere est d'encourager l'etablissement de modeles numeriques plus realistes du climat et de ses fluctuations. Comme premiere mesure importante dans ce domaine, Ie CMO a recommands que lion organise une conference internationale pour l'etude de 10 mise au point de modeles relotifs au climat, qui aurait
lieu en juin 1974. Cette conference aura pour principal but de definir les moyens
permettant de mettre au point des modeles capables de representer les interactions
qui s'exercent entre l'atmosphere, les oceans et la surface de la Terre.

Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA)
Depuis la troisieme session du Comite de 11 experience tropicale (CEP),
qui s'est tenue en avril 1972, Ie Groupe international charge des questions scientifiques et de 10 gestion (GISG) s'est occupe, avec l'aide d'experts detaches par les
pays interesses, de tracer les grandes 1ignes des sous-programmes qui constitueront,

avec Ie programme central, l'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA),
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laquelle doit avoir lieu de juin a septembre 1974. Le programme central et les
sous-programmes de l'ETGA ant ete presentes a 10 quatrieme session du CEP,
en mars 1973.
Ce merne comite a estime, a sa cinquieme session, que Ie nambre des navires qui doivent etre disponibles durant l'ETGA sera suffisant pour repondre aux
besoins scientifiques. Le reseau de stations synoptiques en surface et en altitude
de 10 VMM dan,s 10 zone de l'ETGA a continue d'gtre renforce.
Un document detaille faisant Ie point de 10 planification scientifique
et des aspects operationnels des sous-programmes de l'ETGA a ete presents au CHO,
lors de sa huitieme session. Afin d'aider Ie GISG ~ans les efforts qu'il consacre
a 10 planification scientifique, le CMO a decide d'instituer un Groupe d'experts de
l'ETGA qui sera Ie porte-parole du CMO lars que cela se revelera necessaire. Ce
groupe d'experts stest rendu cupres du GISG, en juillet 1973, et, pendant une semoine,
o procede a un examen cletoille des aspects scientifiques de l'ETGA pour veiller a ce
que les objectifs scientifiques de cette experience soient atteints.
Durant l'ete boreal de 1973, on a mis a l'essai Ie systeme de 10 VMM dans
10 zone de l'ETGA afin dlen deceler les points foibles. Les navires appartenont a
plusieurs pays membres du CEP ont participe dans 10 partie ouest de l'Atlantique,
entre Ie ler et Ie 10 coOt 1973, a des campagnes d'observations afin de comporer
leurs instruments.
Le GISG a presente un rapport sur les progres realises dans 10 preparation de l'ETGA a 10 cinquieme session du CEP, qui s'est tenue a Geneve, au mois de
decembre. Le comite a note que l'experience etait possee du stade de 10 plonificotion scientifique a celui de la planification operationnelle et qu'un certain nambre de reunions officieuses de planification avaient eu lieu, durant lesquelles plus
d'une centaine d 1 experts de nombreux pays avoient contribue a 10 preparation des
sous-programmes et des operations de l'ETGA. Le comite a egalement examine Ie plan
des operations et le plan diexploitation des donnees de l'ETGA. II a pris note des
progres considerables et opportuns realises dans la voie qui doit conduire a 10
reussite de cette experience.

PROGRES REALISES DANS LE DOMAINE DES SATELLITES METEOROLOGIQUES
Dons ce contexte, l'OMM s'est employee tout specialement a evaluer l'utilite que presentent les donnees recueillies par satellite pour 10 prevision de l'etat
de l'atmosphere et a etudier les parametres determines a l'aide de satellites par
rapport aux donnees obtenues par des moyens classiques. A so sixieme session, 10
Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) a reconnu que lion aura de plus en plus
recours aUx donnees de satellites ces prochaines onnees pour 10 prevision du temps et
pour 10 recherche en meteorologie. La CSA a fait Ie point des techniques appliquees
pour verifier et utiliser dans les travaux d'analyse et de prevision les sondages de
temperature a distance et les estimations du vent a partir des deplacements de nuages
observes par les satellites geostationnaires. L'une des principales taches consiste
a comparer les donnees obtenues par satellite a des mesures faites in situ.
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De nombreux groupes de chercheurs s'occupent activement de mettre au
point de meilleures methodes pour I'utilisation des donnees de satellites. Comme
il est possible d'extraire de ces donnees un grand nombre de renseignements a part
les profils de 10 temperature, les vents et les temperatures en surface, de nouvelles methodes sont appliquees dans quelques grands centres qui disposent de taus les
renseignements fournis par les satellites.
Au cours de l'annee 1973, Ie satellite NIMBUS V, qui avait ete lance en
novembre 1972, a commence a mesurer 10 distribution journaliere des precipitations
au-dessus des oceans; cette information revet une importance particuliere pour les
etudes liees a la prevision a moyenne echeance. Les photographies transmises par ce
satellite sont egalement utiles pour corriger les cartes courantes des calottes de
glace polaires et, comme l'emplacement des masses de glace est visible sur ces ph6tographies, celles-ci peuvent peut-etre prolonger de plusieurs mois 10 saison de la
peche dans l'Arctique et l'Antarctique.
Le premier d'une nouvelle generation de satellites meteorologiques d'observation, Ie satellite meteorologique synchrone (SMS), doit etre lance au debut de
l'annee 1974. Le SMS assurera une veil Ie permanente et annoncera immediatement toutes modifications survenant dans la distribution des zones depressionnaires.

COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE (CSA)
Generalites
Durant l'onnee 1973, les activites deployees par la CSA ont ete conformes
cux responsabilites accrues que lui a confiees Ie Sixieme Congres et aux taches que
lui a ensuite assignees Ie Comite executif, lors de ses vingt-quatrieme et vingtcinqu1eme sessions. Le Secretaire general de l'OMM a ete prie de faire en sorte que
toutes les propositions soumises a l'OMM au sujet de programmes internationaux comportant des recherches sur l'atmosphere soient d'abord communiquees, pour avis, au
president de 10 CSA.
En ce qui concerne la conference internationale proposee pour l'etude des
fondements physiques du climat et la mise au point de modeles relatifs au climat, Ie
Comite executif a demande qu'au moment d'organiser cette conference il.soit tenu
compte de la presence de specialistes en la matiere aU sein du Groupe de travail des
fluctuations climatiques de 10 CSA. II a egalement fait observer que l'estimation
de 10 dispersion des polluants a l'interieur et au-dessus de 10 couche limite de l'atmosphere pose des problemes scientifiques du ressort de 10 CSA. Plusieurs taches ont
ete confiees au Groupe de travail de 10 physique des nuages et de 10 modification du
temps de 10 CSA, qui joue egalement Ie role de Groupe d'experts de 10 modification du
temps du Comite executif; celui-ci est notamment charge de donner des avis sur les
possibilites qu'offrent certains projets d'ensemencement de nuages.
Sixieme session de 10 Commission des sciences de l'atmosphere
La Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) a tenu sa sixieme session a Versailles (France), du 19 au 30 novembre 1973. A cette occasion, elle a
dresse Ie bilan de ses activites depuis sa derniere session (1970) et etabli Ie plan
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general de son futur programme, compte tenu des nouvelles responsabilites qui lui
incombent por suite des decisions du Sixieme Congres. Les paragraphes qui sui vent
donnent un aper9u de quelques-uns des faits les plus importants qui se degagent de
10 sixieme session de 10 eSA.

GARP
La commission a approuve, dans ses grandes 1igne5, Ie projet de developpement de 10 Premiere experience mondiale du GARP et de ses sous-programmes (AMTEX,
POLEX, MONEX et CAENEX) et a estime que le CMO devrait etre invite a saisir les 9roupes de travail et les rapporteurs de 10 eSA des questions relevant de leur competence.
Les Membres ant ete instamment pries de participer autont que possible auxdits sousprogrammes, pour autant que cela ne compromette pas la part qu'ils prendront aUx activites de recherches meteorologiques qui ne se rattachent pas au GARP.

La procheine Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA), d'une
part, ainsi que 10 secheresse catastrophique qui 0 sevi recemment dons diverses parties de l'Afrique occidentale et la menace periodique des cyclones tropicaux, d'autre
part, ont suscite de longues discussions sur 10 meteorologie tropicale. La commission a estime que l'on pourrait obtenir des indications utiles pour 10 prevision des
peri odes pluvieuses ou seches en simulant, dans les modeles de la circulation generale, 10 distribution geographique du transfert horizontal et 10 divergence de 10
vapeur dleou. La commission 0 cree un Groupe de travail de 10 meteorologie tropicale
qui devre veiller a ce qu'il soit tire Ie plus grand profit possible des donnees de
l'ETGA dans les etudes de phenomenes atmospheriques tropicaux et suivre Ie developpement du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux. Les Membres ant ete invites a renforcer leurs programmes de recherches en meteorologie tropicole et, dons la
mesure du possible, a permettre DUX chercheurs des pays en voie de developpement de
participer a ces programmes.

La commission a reaffirme son interet a l'egard de 10 preV1Slon numerlque
du temps et souli9ne l'utilite que presente ce type de prevision pour des disciplines
apparentees telles que l'hydrologie et l'oceanogrophie, ainsi que pour des etudes de
la pollution de lloir et des fluctuations climatiques. L'un des aspects de la prevision numerique qui a retenu tout particulierement l'attention de la commission est
11 interpretation des produits a grande echelle de 10 prevision numerique pour prevoir
Ie temps local. La commission a preconise a cet egard l'organisation d'un colloque
et de stages de formation, ainsi que l'octroi de bourses d'etudes. Elle a aussi donne
des directives quant a la forme de presentation des rapports d'activite nationaux
annuels sur 10 prevision numerique du temps.

La commission a reconnu que l'OMM est l'organisme international qui, par
les competences et les structures scientifiques et techniques qulil reunit, est Ie
mieux a meme de jouer un role de premier plan dans Ie domaine de la modification du
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temps. Elle a approuve une version reVlsee de 10 declarat-ion de l'OMM sur 10 modi fication du temps, qui sera soumise au Comite executif lors de sa prochaine session. La
commission a estime qu'il fallait ameliorer les connaissances fondamentales sur les
processus qui interviennent dans Ie declenchement artificiel des precipitations, plutot que de slen remettre exclusivement aux methodes empiriques. A cet effet, elle a
recommande que lion prepare avec sa in des experiences comportant des mesures plus
nombreuses et plus 'pre-cises afin de pouvoir obtenir des evaluations utiles.

La commission a juga necessaire de donner aux etudiants de niveau universitaire une formation appropriee dans Ie domaine de 10 physique des nuages en vue de
l'application de leurs connaissances aux etudes et aux projets touchant 10 modification du temps. Elle a recommende que l'OMM s'emploie non seulement a aider les Membres a assurer une formation de ce genre, mais aussi a patronner des cours pour lesquels un programme d'etudes est actuellement prepare par Ie Groupe de travail de 10
physique des nuages et de 10 modification du temps de la CSA.

La commission a reconnu qu'il lui incombe de donner des directives pour
la mise au point de modeles de la pollution de Ifair qui tiennent compte des phenomenes propres a la couehe limite. Elle a done recommande que l'OMM organise un colloque en la matiere! dont les actes seraient publies dans une Note technique de l'OMM.
El1e a egalement preconise 10 preparation d'une Note technique sur Ie cycle de vie des
polluants de llair. Dans ce domaine, comme dans celui de 10 modification du temps,
il lui a semble que l'OMM pourrait fournir de precieux conseils a d'autres organisations internationales. La- commission a recommande que l'OMM entreprenne un exam en
des methodes permettant d'evaluer et d'interpreter les donnees re9ues de ses reseaux
de stations regionales et de stations de base pour 10 mesure de 10 pollution de 11 air,
afin de pouveir fournir au Programme des Notions Unies pour l'environnement (PNUE)
des informations significatives sur l'etat de l'environnement.

La commission a entierement appuye 10 proposition formulee par son Groupe
de travail des effets de 10 pollution de l'air sur 10 dynamique de l'atmosphere au
sujet de 10 mise au point d'un modele mixte pour l'assimilation du systeme oceanatmosphere, incorporant tous les principoux processus physiques qui agissent sur Ie
climat. La commission a recommande aux Membres d'encourager leurs chercheurs a etudier 10 circulation des oceans, en mettant tout particulierement llaccent sur l'evaluation quantitative de l'effet du champ de vent sur la circulation oceanique a
grande echelle.

La commission a accorde une attention accrue aux problemes de 10 stratosphere et de la mesosphere, dont elle a confie l'etude a un nouveau groupe de travail.
Celui-ci sera notamment charge de donner des avis sur la surveillance de la composition de la stratosphere pour etudier les repercussions que les vols d'avions supersoniques et d'autres activites peuvent avoir sur l'atmosphere. Ce groupe pretera
egalement son concours pour des etudes sur les processus stratospheriques radiatifs
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et dynamiques qui peuvent entra1ner des fluctuations climatiques a grande echelle.
La commission CI egalement demand€; que lion procede a un plus grand nombre de mesures
des constituonts rares de 10 stratosphere et que l'on renforce les programmes de surveillance de l'ozone. Elle a juge qu'il serait souhaitable de mettre au point un
nouvel instrument automatique, qulil foudra cependant comparer soigneusement avec
lesspectrophotometres de Dobson.

Les nouveaux progres continuent a accroltre 10 valeur potentielle des
plates-formes d'observation spatiales, mois 10 commission a estime que, merne avec
les techniques actuelles, un tres grand nombre de renseignements pouvant offrir de
llutilite ne font pas encore llobjet d'un usage generalise. Elle a recommande que
l'OMM examine avec les principaux pays qui exploitent des satellites slil serait
possible de mettre sur pied un programme qui permettrait a des chercheurs en meteorologie dlautres pays de se rendre dans les centres de traitement des donnees de
satellites, ou ils pourraient se perfectionner dans l'utilisation de ces donnees DUX
fins de llanalyse et de 10 prevision scientifiques du temps. La commission a egalement propose que l'OMM organise un ou plusieurs cycles d'etudes sur l'utilisation
des donnees de satellites dans 10 recherche meteorologique. Enfin, la commission a
demande que les donnees fournies par les satellites meteorologiques, en particulier
par les satellites geostationnaires, fassent l'objet d'une meilleure diffusion pour
que les previsionnistes du monde entier puissent en tirer profit.
Questions diverses
L'Organisation internationale de normalisation (ISO)

sphere normale de l'ISO 1971", s'etendant de la surface

Cl

adopte son "Atmo-

a l'altitude

de 50 km, et

adoptera proboblement sous peu une "Atmosphere normale provisoire de l'ISO pour les
altitudes allont de 50 a 80 km ll • La commission a donc recommonde que 10 premiere
soit opprouvee pour etre utilisee au sein de l'OMM.
La commission a approuve la forme de presentation proposee par Ie preSldent du Groupe de travail de la Classification decimale universelle pour una edition
reVlsee du Vocobuloire meteorologique international, en recommandant que les termes
utilises dans d'autres disciplines ne soient inclus que dans la mesure OU ils ont
trait a 10 meteorologie.
La commission a cree douze groupes de travail et designe onze rapporteurs.

M. W.L. Godson (Canada) et Ie professeur L.A. Vuorela (Finlande) ant ete elus respectivement president et vice-president de la commission.
Activites des groupes de travail et des rapporteurs
Le Groupe de travail de la prevision numerique du temps de 10 CSA a tenu
une reunion officieuse a l'occasion du Colloque OMM/AIMPA sur 10 representation des
phenomenes d'echelle moyenne et l'etablissement de modeles a mailles fines, qui a eu
lieu a Shinfield Park, Reading, en mai 1973. Ce groupe a examine les progres realises dans la prevision numerique, compte tenu des communications presentees au colloque. Vu la rapidite avec laquelle progresse l'etude des problemas de dynamique a

En aoi}t 1973, on a procede it des essais de navires et d'equipements d'observation qui seront utilises en 1974,
pendant l'Experience tropica1e du GARP dans l' Atlantique (ETGA)
(Photographie NOAA)
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Conditions meteorologiques exceptionnelles: en Jum 1973, les inondations ont provoque, au Ghana,
des pertes de vies humaines et laisse de nombreux sans-abri
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petite echelle, i1 est apporu opportun que l'on envisage en priorite de recourir a
des methodes numeriques pour determiner 10 dispersion a grande echelle des polluants
dans l'atmosphere. Le groupe a mis au point un systeme revise, qui a ete soumis a
10 CSA, a sa sixieme session, pour 10 presentation des rapports sur les activites
deployees dans Ie domaine de 10 prevision numerique.

Apres 10 Conference scientifique OMM/AIMPA sur 10 modification du temps
(Tachkent, U.R.S.S.) et profitont de cette occasion, l'OMM a organise une session
(8-10 octobre 1973) du Groupe de travail de 10 physique des nuoges et de 10 modification du temps, qui releve de 10 CSA et qui a egalement ete designs comme groupe
d'experts du Comite executif en 10 matiere. Ce groupe a etudie Ie texte de 10 declaration de l'OMM sur l'etat actuel des_connaissances concernant certains domaines de la
modification du temps et 1es avantages materiels que lion pourroit en retirer. Des
propositions ant ete formulees en vue d'amender cette declaration, compte tenu de
certains faits nouveaux.
Le Comite executif avait deja adopte des directives en ce qui concerne la
suite que l'OMM devait donner aUx demandes de conseils, emanant de pays Membres, a
propos de tel ou tel pro jet precis de modification artificielle du temps; i1 a ete
suggere que, dans Ie cadre du systeme adopte, Ie Secretaire general sollicite l'avis
du groupe d'experts/groupe de travail. Si une etude plus detaillee s'imposait dans
un cas particulier, Ie Secretaire general devrait faire oppel aux services d'un ou
de plusieurs consultants hautement qualifies. Le groupe d'experts serait alors dispose a examiner les rapports des consultants avant de les transmettre au Membre
interesse.
Le groupe a note que les progres de Ie recherche sur la modification artificielle du temps sont entraves par Ie serieux manque de physiciens de l'atmosphere
hautement qualifies, qui soient specialises dans ce domaine. II a donc recommande
que l'OMM, dons Ie cadre de son Programme d'enseignement et de formation professionnelle, conseille et aide les Membres a organiser une formation appropriee. Comme
premiere mesure, Ie groupe d'experts elaborere, a l'intention des autres organismes
competents, un projet de programme pour 10 formation professionnelle minimole de speciolistes de cette nature. Enfin, en ce qui concerne les aspects juridiques de 10
modification artificielle du temps, Ie groupe d'experts s'est rallie entierement a
l'opinion du Comite executif selon laquelle l'etat limite actuel des connaissances
rendait premature l'examen de ces aspects sur Ie plan international. Toutefois, Ie
groupe s'est engage a analyser attentivement les bases scientifiques liees aux aspects
juridiques de la question.
Le Groupe de travail de la CSA pour la rev~s~on du Reglement technique
s'est reuni a Geneve, en avril 1973, et a redige Ie texte de 10 section B dudit Reglement consacree aUx activites de recherche.

AUTRES ACTIYITES DE RECHERCHE
Une centoine de specialistes de 26 pays ont participe au Colloque OMM/
AIMPA sur 10 representation des phenomenes d'echel1e moyenne et l'etablissement de
modeles a mailles fines, qui a eu lieu au Meteorological Office College, Shinfield
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Park, Reading, en mai 1973. 11 est apparu clairement que bon nambre d'hommes de
science etudient aujourd'hui serieusement l'utilisation de grilles avec une repartition non homogene des donnees. Cette technique a acquis droit de cite en un temps
relativement court. On utilise deja les mocleles a grille non homogene pour les travaux courants dans certains centres de prevision afin de les exploiter sans tarder
dans les programmes de prevision numerique operationnels.
En raison du coOt eleve des ordinateurs modernes, toutes methodes qui
permettraient une preparation plus efficace des previsions devaient immanquablement
retenir l'attention. II nlest done pas surprenant que plusieurs communications aient
temoigne un large interet pour 11 utilisation de systemes de differentiation semiimplicites en remplacement des systemes explicites et rendu compte du grand nombre
de travaux experimentoux entrepris dans ce domaine. II est encourageant de cons tater
qulil a ete possible dans certains cas, en adoptont un systeme semi-implicite, de
ramener Ie temps de calcul au quart de ce qulil etoit initialement. Deux seances
plenieres ont ete consacrees a la presentation de communications sur lletablissement
de modeles physiques et mathematiques perfectionnes. Le sujet Ie plus traite fut
celui de la representation au de la parometrisotion de la convection dans les modeles
numeriques de llatmosphere.
Une Conference scientifique sur la modification du temps, organlsee conjointement por l'OMM et l'Association internationale de meteorologie et de physique

de l'atmosphere (AIMPA), s'est tenue

a Tachkent

(U.R.S.S.), au mais d'actabre.

11

s'ogissait de 10 premiere conference internationale de l'OMM sur cette question et
elle a remporte un grand succes. Parmi les themes discutes figuraient la dissipation
du brouillard, l'augmentation des precipitations (pluie et neige), 10 lutte contre 10
grele et 10 modification des tempetes tropicoles et des orages. A cote des aspects
purement scientifiques de 10 question, la conference a egalement etudie les aspects
techniques et operationnels de 10 modification du temps ainsi que l'evoluation physique, statistique et econornique des experiences. Parmi les 66 communications presentees figuraient des analyses de chacun des themes precites, dues a des savants internationalement connus. Les actes de 10 conference sont en cours de preparation et
seront publies par l'OMM, en 1974. II est opparu a l'evidence que 10 modification du
temps n'a guere depasse Ie stade de 10 recherche~ Pour que les progres se poursuivent, i1 foudra consacrer encore beaucoup d'efforts a l'elaboration de modeles numeriques t.enont compte, de fa~on aussi precise que possible, de 10 dynamique, de 10
thermodynamique, de la microphysique detaillee et de leurs interactions. En outre,
il faudra preter une grande at.tention a la conception statistique et a l'evaluation
des experiences.
Un Colloque sur Ie comportement des agents de contamination radioactive
dans l'atmosphere, organise conjointernent par l'Agence internationale de l'energie
atomi~ue (AIEA) et l'Organisation meteorologique mondiole, a eu lieu a Vienne, au
rnois de novembre. Les etudes experimentoles et theoriques qui se degogent des communications presentees a ce colloque englobaient les aspects locoux, regionoux et
mondiaux du probleme. Chaque organisation avait invite un grand specialiste a faire
un expose sur les progres realises en la matiere. Les actes de ce colloque seront

pub1ies par l'AIEA.
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Le Comite executif a decide d'attribuer a M. G.W. Paltridge (Australie),
de 10 Region V, Ie Prix de I'OMM 1973 destine a encourager de jeunes chercheurs, pour
son memoire inti tule "A model of a growing pasture" (Modele du cycle vegetati f d' un

poturage), qui a poru dans 10 revue Agricultural Meteorology, Volume 7, N° 2 (mars
1970).
Le douzieme des rapports d'ensemble sur les recherches en meteorologie
tropicale a ete prepare et distribue par Ie Secretariat. Des rapports de sept Membres sur les progres realises en matiere de prevision numerique ont egalement ete
distribues.
Dans Ie cadre de 10 publication centralisee de donnees meteorologiques
selectionnees, patronnee par l'OMM, Ie Service meteorologique canadien a poursuivi
la publication des "Ozone Data for the World lt , tandis que Ie Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S. publiait les "Donnees concernant le rayonnement solaire et Ie
bilan radiatif (reseau mondial)1I et les "Resultats des observations au sol de l'electricite atmospherique". L'OMM est reconnaissonte a ces deux Membres, ainsi qu'aux
autres Membres qui contribuent a 10 preparation de ces publications, pour les efforts
qu'ils accomplissent of in de mettre cette precieuse documentation a la disposition de
taus les interesses.

PAR TIE

4

PROGRAMME DE L'OMM SUR LES INTERACTIONS DE L'HOMME
ET DE SON MILIEU

LA METEOROLOGIE ET LA PRODUCTION ALIMENTAIRE MONDIALE
Generalites
Les periodes de secheresse pIolongee - les pires que naus ayons connues
depuis vingt-cinq cns - qui ont affecte de vastes regions en Amerique latine, en
Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, notarnment dans les regions saheliennes de
l'Afrique occidentale, ont fait apparaitre une fois de plus, en 1973, 10 necessite
de deployer des efforts encore accrus pour augmenter 10 production agricole, et
l'urgence de mettre au point des systemes permettant de prevoir en temps opportun
les mauvaises recoltes. La meteorologie peut etre dlun grand secours dans un cas
comme dans llcutre, et les octivites de 10 Commission de meteorologie agricole ainsi
que 10 participation de l'Organisation au Groupe interinstitutions de 10 biometeorologie agricole ont continue a favoriser 10 realisation de ces deux objectifs.

Commission de meteorologie agricole
Au cours de l'annee qui vient de s'ecouler, 10 commission a consacre une
grande partie de son activite a mettre en application Ie programme de travail etabli
a so cinquieme session (Geneve, 1971). P1usieurs groupes de travail se sont reunis
a Geneve et ai11eurs 1 et 10 preparation du nouveau Guide des pratiques de meteorologie agricole a fait des progres sensib1es. Un evenement a retenir est 1a reunion
du Colloque sur l'agrometeorologie du ble, qui a eu lieu a Brunswick, au mois
d'octobre.
Avec la mise sur pied du Groupe de travail des aspects meteorologiques de
l'aerobiologie, 10 commission a elargi son champ d'interet aux problemes des insectes
nuisibles vehicules par l'atmosphere. Le groupe, qui s'est reuni au mois d'avril, Q
Geneve, a ete invite a etudier l'etat actuel des connaissances en ce qui concerne les
facteuIs meteorologiques affectant I'introduction de materiel biologique dans I'atmosphere, son transport subsequent par la voie atmospherique et 50 destination finale.
Qui plus est, le groupe a ete charge d'etudier Ie meilleur moyen de mettre ces connaissances et les donnees meteoro1ogiques pertinentes a 10 disposition des biologistes afin de les aider dans leurs projets et operations de recherche. Les reponses
a un questionnaire distribue cux instituts de recherche, aux universites et a d'autres organisations appropriees ont permis au groupe de definir 10 nature precise des
problemes aerobiologiques actuels et de determiner avec certitude les recherches qui
ant deja ete entreprises sur 1es aspects meteoro1ogiques. 11 a decide de limiter son
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enquete cux petits organismes en suspension dans l'otmosphere (pollen, spores et
insectes), en se referent cux virus et bacteries en cas de besain; toutefoi5, les
aspects meteorologiques seront pris en consideration a tous les echelons meteorologiques {mondiel, synoptique, moyen et enfin a l'echelle des turbulences)o Le rapport
finol fera Ie point de 10 recherche actuelle, traitera de certaines relations entre
Ie temps et les phenomenes aerobiologiques, et comprendra un chapitre cansocra a des
etudes de cas, ainsi qu1une bibliographie annatee.

On ne sourait trap se feliciter du fait que Ie Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur 10 rouille des feuilles du caf~ier a pu se
r~unir, au mois de novembre, a Brasilia, ~tant donn~ que Ie Br~sil est affect~ dans
une large mesure par cette maladie et procede a de nombreuses recherches sur ses
divers aspects. En passant en revue les renseignements disponibles sur les focteurs
meteorologiques qui influent sur la rouil1e des feuilles du caf~ier, Ie groupe a exomin~ 10 possibilit~ du transport a longue distance des uredospores a 10 lumieIe de
manifestations anterieures de cette epiphytie au Bresil, et Ie risque d'invasion
ulterieure des pays producteurs d'Amerique latine dont les plants ne sont pas attaques par 10 rouille. La reunion rassemblait des savants appartenont q des institutions et organisations de recherche bresiliennes, qui ont fourni des renseignements
Q jour sur les facteurs m~teorologiques qui influent sur 10 propagation de 10 moladie
et contribue a d~finir les secteurs prioritaires en vue d'une action nationale et
internationole ulterieure.

Collogue sur l'agrometeorologie du

bl~

Quelque 60 savants originaires de 17 pays ont porticipe au Colloque sur
l'agrometeorologie du ble organise par l'OMM, a Brunswick, du 22 au 27 octobre 1973,
ovec la cooperation du Service meteorologique de 10 Republique federale d'Allemagne.
Les communications presentees et les discussions ont tourne autour de sujets tels que
les conditions m~teorologiques necessaires a 10 culture du ble, la mise au point
d'experiences agrometeorologiques sur Ie terrain, les modeles climatologiques de 10
culture, les modeles de simulation de 10 production du ble, et les previsions regionales du rendement du ble etablies sur la base des donnees meteorologiques.
Les participants ont insiste sur Ie fait que les fluctuations de 10 production du ble dans differentes parties du monde imposent la necessite d'une evaluation permanente fondee sur les donnees meteorologiques courontes, ce qui permettroit
de foire des estimations de 10 production mondiale de ble la plus probable a des fins
de planification. Le meilleur moyen de mettre sur pied ces systemes de prevision en
temps opportun seroit de partir de modeles de simulation de recolte au d'etudes statistiques des rapports physiques entre 10 croissance, Ie developpement et les rendements des cultures, d'une part, et un ou plusieurs facteurs meteorologiques, d'autre
part, plutot que d'utiliser les methodes de regression. Le colloque a note que Ie
Groupe de travail des experiences internotionales en vue de l'acquisition de donnees
sur les relations entre les conditions meteorologiques et les cultures de 10 CMAg a
joue un role important en fournissant des donnees biologiques et meteorologiques
simultanees pour les diverses phases de 10 culture du ble sous diff~rents climots.
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Coordination interinstitutions

Le Groupe interinstitutions de 10 biometeorologie agricole a tenu sa cinqui erne session a Geneve, les 23 et 24 janvier 1973. Des representants de 10 FAD, de
l'Unesco et de l'OMM, ainsi qu'un observateur de IIOMS, y ant participe. La discussion a porte principalernent sur les enquetes agroclimatologiques et sur certains
sujets concernant l'environnement, soumis au groupe par 10 Conference de Stockholm
en vue d'une action concertee.
L'enquete sur les hauts plateaux (Altiplano) d'Amerique latine a fait des
prOgIeS satisfaisants. Le meteorologiste charge de l'enquete a fait ensuite un second
voyage qui 1'0 conduit dans les zones andines du Perou, de 10 Bolivie, de 10 Colombie,
de l'Equateur et du Venezuela, tandis que l'ogronome executait 10 partie agricole de
l'enquete. Les deux enqueteurs ont souligne la cooperation enthousiaste dont ils ont
beneficie de 10 part des services meteorologiques et agricoles des pays interesses.
On s'attend a ce que Ie rapport technique complet soit acheve a 10 fin de l'onnee et
publie en espagnol au debut de 1974, en merne temps qu'un resume substantiel en anglais.
A la suite des recommandations formu1ees par Ie consultant de l'OMM apres
seconde vi site en Indonesie, en Malaisie et aux Philippines, dans- Ie cadre de 1'enquete sur l'Asie du Svd-Est, il a ete decide que deux genres d'enquetes agroclimato10giques sont indispensables, a savoir une enquete generale et une enquete regionole
plus detaillee sur l'Asie du Sud-Est, qui exigerait proboblement Ie concours du PNUD.
50

Une Conference technique sur l'etude agroclimotologique des houts plateaux
de l'Afrique orientale a eu lieu a Nairobi, au mois d'octobre 1973. Elle a ete organisee par l'OMM, avec 10 collaboration de 10 FAO et de l'Unesco, a 10 suite de l'enquete agroclimotologique menee anterieurement dans cette region. Les quatre-vingtneuf participants, parmi lesquels des ogronomes, des hydrologistes et des meteorologistes d'Ethiopie, du Kenya, d'Ouganda et de Tenzenie, ont etudie l'enquete qui avait
ete publiee comme" Note technique N° 125 de l'OMM. lIs ont abouti a 10 conclusion
qu'il etait indispensable de poursuivre les recherches sur nombre de problemes agrometeorologiques importants, afin de formuler des politiques saines en matiere d'utilisation des terres et d'ameliorer les rendements.

Meteorologie forestiere
Le Groupe interinstitutions a fait connaitre son interet et son appui en
ce qui concerne plusieurs recommendations de 10 Conference de Stockholm ayant trait
a 10 planification et a la gestion des ressources naturelles. Le groupe est tombe
d'accord pour estimer qu'il fallcit approfondir 10 connaissance des forets et de
l'exploitotion sylvicole du point de vue de l'environnement. C'est pourquoi un specialiste a ete designe pour esquisser un pro jet de programme de recherche appliquee
sur les aspects ecologiques de 10 meteorologie forestiere sous differents climots.
Ce specialiste c formule des propositions qui seront examinees lors de la sixieme
session du groupe, en janvier 1974.
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Etude sur 10 prevision precoce des mauvaises recoltes
Un consultant de l'OMM a termine ses investigations sur 10 relation qui
existe entre les precipitations et les rendements du bla en Iran, et a pu etablir une
methode permettant de cal euler les rrobabilites de rendernent du bla pour les diverses
regions agricoles du pays.

Secheresse en Afrique occidentale
A sa vingt-cinquieme session, Ie Comite executif a adopts une resolution
invitant les Membres interesses et 1 1 0MM a prendre des mesures of in que les services
meteorologiques et hydrologiques jouent pleinernent Ie role qui leur incombe dans
l'etude des causes de 10 secheresse, l'application de methodes perfectionnees de prevision de 10 secheresse et les efforts a deployer pour en attenuer les effets. Le
motif de cette resolution se trouve dans 10 secheresse tres grove qui sevit depuis
plusieurs annses dans 10 zone soudano-sahslienne d'Afrique occidentale et qui a provoque des souffrances humaines considerables en meme temps que des consequences economiques tres graves.
Au debut de l'annee, lors d'une reunion tenue a Ouagadougou (Haute-Volta),
au mois de mars 1973, de hauts fonctionnaires de 10 Haute-Volta, du Mali, de 10
Mauritanie, du Niger et du Senegal ont adopts une serie de resolutions concernant des
mesures a prendre pour lutter contre 10 secheresse. L'une de ces resolutions invitait les organisations internationa1es concernees a preter leur concours en effectuant
certaines etudes sur les aspects meteorologiques de 10 secheresse. Pour donner suite
a cette resolution, l'Organisation meteorologique mondiale 0 designs un consultant
charge d'etudier 10 situation et de faire des propositions touchant 10 mise sur pied
d'un programme de l'OMM destine a venir en aide aux pays touches.
Par 10 suite, un Comite intergouvernemental permanent a ete institue entre
les cinq pays susmentionnes et Ie Tchad en vue de coordonner toutes les activites
entreprises pour attenuer les effets de 10 secheresse. A so premiere reunion, qui a
eu lieu a Ouagadougou, au mois de septembre 1973, ce comite a adopts un programme
d'action comportant plusieurs points ayant trait a la msteorologie et a l'hydrologie
operationnel1e.
Les activites a long et moyen termesdeployees dans Ie cadre du systeme
des Nations Unies pour donner suite aux demandesdu Comite intergouvernemental permanent sont coordonnees par Ie Bureau special du Sahel, au siege de l'Organisation des
Nations Unies a New York. L10rganisation des Nations Unies pour l'alimentation et
li agr iculture constitue Ie point de convergence pour l'organisation des secours d1ur_
gence.
En conjonction avec la sixieme session de l'Association regionale I (voir
p. 76), l'OMM a convoque une reunion des directeurs des services meteorologiques des
six pays du Sahel. Cette reunion a ado pte les propositions preliminaires du consultant de l'OMM et suggere qulil S8 rende dans chacun des six pays afin de recueillir

PARTIE 4 - INTERACTIONS DE L'HOMME ET DE SON MILIEU

38

les renseignements necessaires a 10 preparation de pro jets plus detailles. Ses propositions ont en suite ete transmises au Bureau special du Sahel (ONU) en vue de l'obtention du sQutien financier necessaire. Il est envisage de discuter de 11 execution des
divers projets avec les six pays du Soudan et du Sahel et Ie Comite intergouvernemental permanent.

HYDROLOGIE ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Generalites
Cette annee marque Ie demarrage du Programme d'hydrologie operationnelle,
siebors par 10 quotrieme session de 10 Commission d'hydrologie (CHy) et approuve ulterieurement par Ie Comite executif. On a enregistre en merne temps une amelioration
significative de 10 participation des services hydrologiques nationaux oux trovoux
des organes techniques et des organes qui arretent 10 politique de l'OMM, ce qui renforce efficocement l'action de l'Orgonisotion dans Ie domaine de l'hydrologie et de
10 mise en valeur des ressources en eau.
Comme l'onnee 1973 etait l'avant-derniere de la Decennie hydrologique
internationale (DHI), un inventaire de la contribution de l'OMM a cette entreprise
de caractere mondial a ete dresse en vue de la Conference de 10 fin de 10 Decennie
(Paris, septembre 1974).

Commission d'hydrologie

Les sept groupes de travail et les trente-neuf rapporteurs ont bien avance
dans l'accomplissement des taches qui leur ont ete assignees par la Commission d'hydrologie. Les nouvelles methodes de travail adoptees par la CHy, notamment Ie regroupement des rapporteurs au sein des groupes de travail, se 50nt revelees extremement efficaces et productiveso On trouvera ci-apres un bref resume d'un certain nombre de progres accomplis dans Ie cadre des activites du Programme d'hydrologie operationnelle.

Le chapitre du Reglement technique concernant l'assistance meteorologique
elabore par Ie Groupe de travail du Guide et du Reglement technique,
Q ete acheve pour etre soumis a 10 sixieme session de 10 CS8.
Un consultant a prepare une version revisee et mise a jour du Guide des pratiques hydrologiques de l'OMM,
qui a ete examinee ensuite par Ie groupe de travail mentionne plus haute La nouvelle
edition du Guide - 10 troisieme - sera publiee en anglais a breve echeance et un peu
plus tard en rUS5e.

o l'hydrologie,
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Afin d'aider les services hydrologiques nationaux, notamment ceUx des pays
en voie de developpement, a developper harmonieusement leurs activites en matiere
d'hydrologie operationnelle, des renseignements ant ete ra~sembles sur des solutions
preconisees pour resoudre les problemes institutionnels et les problemes d'organisaticn que rencontrent les services hydrologiques.
Le Comite executif a decide que des representants des services hydrologiques (au des organismes equivalents) seraient invites a agir en qualite de conseillers des representants permanents des Membres of in d'ameliorer les liaisons entre
l'OMM et ces services. Cinquonte-quotre Membres, do~t les services meteorologiques
et hydrologiques ne sont pas combines, ont designe des conseillers provenant des services hydrologiques nationaux ou d'organismes equivalents. Cette procedure a grandement facilite la tache de la CHy en ce qui concerne l'execution de son programme en
cooperation avec les services hydrologiques nationaux.

Cinq etudes de cas supplementaires ont ete elaborees pour etre incorporees dans Ie Recueil de pratiques de planification des reseaux hydrologiques, avec
lequel une nouvelle serie de publications intitulee "Rapports sur l'hydrologie operationnelle" a ete lancee en 1972. Le Secretariat a egalement recueilli des renseignements cupres de certains pays pour un rapport technique sur l'exploitation des reseaux
hydrometriques, en particulier sur
la comparaison des diverses techniques utilisees pour l'exploitation des
stations hydrometriques dans differentes regions climatiques (compte tenu
plus particulierement du cout et de la precision);
l'infrostructure des reseaux;
Ie cantrale de la qualite des observations hydrologiques et l'etablissement des releves.

La mise au point, l'amelioration et la normalisation des methodes d'observation et des instruments hydrologiques constituent llunedes activites preponderantes du Programme d'hydrologie operationnelle. Au cours de l'annee 1973, certains
pays ant continue a fournir une documentation utile pour la preparation de textes
d'orientation sur les principaux sujets suivents :
nouvelles methodes

de mesure du debit des cours dleau;

mesure du mouvement des sediments;
reseaux, instruments et methodes d'observation des ecux souterraines.
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En Qutre, un plan de travail a ete elabore en consultation avec des organismes nationaux selectionnes en vue d'effectuer une comparaison internationale entre
les principaux instruments hydrometriques. Des progres considerables ant ete realises
dons 10 mise au point dlun instrument normalise acceptable pour 10 mesure de l'evaporation. Dans ce contexte, certaines etudes de cas nationales ant ete choisies sur
l'evaluation de l'evaporotion dans un secteur determine.

Deux etudes importontes ant ete effectuees pour determiner les moyens
actuellement disponibles dans les services hydrologiques et leurs besoins en matiere
de transmission, de traiternent et de restitution de~ donnees hydrologiques. L'une de
ces etudes portoit sur les besoins nationoux et sur les moyens disponibles pour 10
transmission des donnees Q des fins hydrologiques, tandis que l'autre concernait les
moyens de traitement des donnees hydrologiques et les banques de donnees. Sur la base
des renseignements recueillis, on prepare actuellement un rapport qui'met l'accent sur
la possibilite d'utiliser a des fins hydrologiques les moyens existents et projetes de

10 VMM.
La derniere main a ete apportee aux codes internationaux pour Ie rassem-

blement, 10 transmission et Ie traitement des donnees (HYDRA) et pour l'eehange des
previsions hydrologiques (HYFOR);

ils doivent

entrer

en

vigueur

au

debut

de

l'annee 1974.
Comparaison des modeles conceptuels utilises pour la

prev~s~on

~r~~~!~~~~~~--------------------------------------------------

Le pro jet drune comparaison de modeles conceptuels utilises pour 10 prehydrologique operationnelle, lance en 1968, est bien avonce. Treize modeles
hydrologiques operationnels destines a etre utilises avec des calculateurs electroniques ont ete soumis par divers pays aux fins de 10 comparaison. Chacun est veri fie
au moyen de plusieurs series de donnees normalisees, representatives du point de vue
de 10 climatologie et de 10 geographie. On compte que 10 comparaison prendro fin
en 1974; une conference technique aura alors lieu pour analyser les resultats et
preparer des conclusions et des recommandations 0 I'intention des autorites notionales qui desirent recevoir des conseils a ce sujet.
v~s~on

Un groupe d1experts a acheve l'examen des methodes utilisees dans divers
pays pour etudier l'enneigement a I'aide de satellites. Le rapport, qui vient d'etre
publie, fournit des renseignements sur les systemes a satellites et 0 detecteurs utilises et sur les resultats obtenus8
Publications nouvelles
Sept publications hydrologiques nouvelles ant paru au cours de l'annee,
dont trois dans 10 serie des Rapports sur l'hydrologie operationnelle (voir annexe IX).
L'OMM a porticipe 0 10 publication des proces-verbaux de deux grands colloques, '0

savoir Ie Colloque de Coblenee sur l'hydrometrie (deux volumes)

et Ie

Colloque de
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Banff sur Ie role de 10 neige et de 10 glace en hydrologie. Pour 10 premiere fais ,
des publications de l'OMM consacrees a l'hydrologie et a des domaines connexes cnt
ete distribuees gratuitement a des services hydrologiques nationaux.
Cooperation regionale en hydrologie
Les cinq groupes de travail d'hydrologie des associations regionales
(Afrique, Asie, Amerique du Sud, Amerique du Nord et Amerique centrale, Europe),
qui s'occupent des problemes d1hydrologie de leurs Regions respectives, ant en outre
reeueilli des renseignements sur les reseaux hydrologiques. Ces renseignements sont
actuellement utilises pour l'etablissement de statistiques globales sur ces reseaux.

Des plans ant ete elabores pour executerdesprojets pilotes dans les bassins de grands cours d'ecu internotionaux, selectionnes dons les Region I, IV et VI,
afin d'etudier l'utilisation des moyens de 10 VMM a des fins hydrologiques.

Des hydrologistes et des meteorologistes de 24 pays ont participe a une
session du Groupe de travail d'hydrologie de l'AR VI (coOt 1973). Le groupe a prepare un rapport sur l'etot des reseaux hydrologiques de 10 Region et Q examine l'orgonisation des reseaux de nivometres, les nouveaux instruments et les nouvelles techniques pour 10 mesure de 10 neige, et l'utilisation des donnees et previsions meteorologiques pour 10 prevision hydrologique. Le groupe Q egolement preconise une etude
pilote sur Ie cal cuI des flux de vapeur d'eau dans l'atmosphere au-dessus de 10 mer
Baltique. La session du groupe de travail a ete suivie d'une reunion OMM/Unesco sur
les problemes d'hydrologie en Europe, qui a examine les problemes regionoux touchant
les bilans hydriques, l'influence de l'homme sur Ie cycle hydrologique, les systemes
de prevision et Ie renforcemcnt de 10 coop~ration entre les pays europeens en mati~re
d'hydrologie.

Cooperation avec d'autres organisotiominternationales en matiere
d'hydrologie et de ressources en eau

La dixieme et derniere session du Groupe d'experts de 10 Decennie hydrologique internationale du Co mite executif (juin 1973) 0 passe en revue l'etat d'avancement des projets executes par l'OMM dans Ie cadre de 10 DHI. La plupart des 67 projets differents sont soit acheves, soit en passe d'etre termines. Les pro jets acheves
pendant l'annee comprennent
les calculs des flux de vapeur d'eau dans l'qtmosphere
logiques;

a des

fins hydro-

10 bibliographie annotee des instruments de mesure des precipitations;
les etudes de 10 neige par satellite;
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10 normalisation en hydrologie et dans les domaines connexes - activites

de la FAO, de l'AIEA, de l'Unesco, de l'OMS, de l'OMM, de l'ISO, de
l'AISH.
Le projet conjoint OMM/Unesco sur Ie Glossaire international d'hydrologie
en est au stade final et 10 premiere edition sera publiee, comme prevu, en 1974. En
collaboration avec d'autres organisations, l'OMM a organise un Colloque sur 10 conception de projets de mise en valeur des ressources en eou a l'aide de donnees insuffisan.l.

tes (Madrid, juin 1973).

L'OMM a accorde son patronage ou participe a 14 reunions ou colloques
importonts concernant l'hydrologie et 10 mise en valeur des ressources en eau. Au
COUTS de l'annee, un arrangement de travail sur 10 cooperation a long terme dans Ie
domaine de I'hydrologie a ete canciu entre les Secretariats de l'Unesco et de l'OMM,
tandis qu1un autre arrangement de travail dans Ie domaine de l'hydrologie et des ressources en eau etait conclu entre les Secretariats de 10 FAO et de l ' OMMe En relation avec Ie premier de ces accords, un Comite mixte de liaison Unesco/OMM a ete
institue afin de mettre en harmonie les programmes des deux Organisations. lndependamment de 10 preparation des contributions techniques a 10 Conference de 10 fin de

10 Decennie (septembre 1974), Ie Groupe de travail consu1tatif de 10 CHy a mis au
point un plan pour l'avenir fixant les priorites au sein du Programme d'hydrologie

operationne11e de l'OMM pour 10 periode 1975-1980.

Ce plan sera coordonne avec Ie

Programme hydrologique international de l'Unesco.
Finalement, 10 vingtiem.e session du Sous-Comite de 10 CAC pour la mise en
valeur des ressources en eou a eu lieu au siege de l'OMM, a Geneve, au mois de
fevrier 1973, afin d'examiner les aspects gene raux de 10 coordination interinstitutions, l'echange general d'informations sur les programmes reguliers et speciaux,
ainsi que les activites specifiques d'interet commun exigeant une coordination.

Le Programme de cooperation technique de l'OMM porte principalement s'ur
l'execution de projets nationaux et regionaux concernant Ie developpement des services hydrologiques, sur des etudes hydrometeorologiques et sur 10 formation du personnel. On trouvera dans 10 partie 5 du present rapport, consacree au Programme de
cooperation technique, de plus amples renseignements sur ces activites.

LA METEOROLOGIE ET LES OCEANS
Activites meteorologigues maritimes
Generalites
Des progres substantiels ont ete realises dons l'execution des taches
confiees par 10 sixieme session de la CMM a ses groupes de travail et a ses experts.
Les experts de 10 CMM ont travoille en collaboration avec des oceanographes de la COl
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des sujets tels que 10 pollution des mers, les courants oceaniques et 10 gestion
des donnees, of in de coordonner les activites paralleles en meteorologie et en oceanographie.
SUT

Des resumes de climatologie pour toutes les zones oceaniques du mande sont
prepares cheque annee par neuf Membres dans Ie cadre dlun programme de cooperation
lance par Ie Quatrieme Congres. En 1973, I'lnde et les Etats-Unis d'Amerique ant
publie les volumes de 1964 contenant les resumes de climatologie maritime pour leurs
zones de responsabilite respectives. Jusqu'ici, deux de ces resumes pour 1963, sept
pour 1964, deux pour 1965, un pour 1966 et un pour 1967 ont ete pub1ies. Des procedures modifiees pour 10 preparation des resumes pour les r~gions arctiques et antarctiques ant ete approuv~es a la vingt-cinquieme session du Comite executif. Compte
tenu de llexistence dlun volume croissant de donnees de climatologie maritime sur
bandes magnetiques, Ie Groupe de travail de climatologie maritime de la CMM a abord~
10 question des caract~ristiques qulil conviendrait d'adopter pour 10 bande magnetique
utili see comme suppor~ pour l'echange de ces donnees.
Une collaboration ~troite a ete mointenue avec la COl grace a une equipe
mixte chargee dletudier les donnees disponibles sur les courants oceaniques, 10 fiabilite de ces donnees et leur echange a des fins climatologiques. Le Bureau hydrographique international (BHI) a demande qulil soit pro cede a un echange de donnees climatologiques sur les courants oceaniques en vue de la realisation de son edition internationale des "Pil~Charts of the Oceans
Comme Ie Groupe de travail de climatologie
maritime de 10 CMM s'est deja attaque a la pr~paration dlun tel plan d'echange international, un contact etroit sera maintenu avec Ie BHI.
l

'.

A 10 suite d'une demande du Groupe de travail de l'echange international
de donn~es oceanographiques de 10 COl, Ie groupe susvise a aborde la question de l'archivage combine des donnees meteorologiques et oceanographiques. Le groupe de 10 CMM
a reconnu qu'il est souvent plus avantageux de stocker certaines observations meteorologiques dans des centres d'archivage oceanographiques, et vice versa, plut8t que
d'extraire les donnees d'observation necessaires des fichiers respectifs. Cette idee
ouvre de nouvelles possibilit~s d'echanges de donnees composites, eu egard notamment
a l'utilisation de 10 bande magnetique cornme support pour l'orchlvage et l'echonge.
Glaces en mer
Le Groupe de travail des glaces en mer a poursuivi des etudes systematiques sur l'echange de donnees relatives aux glaces en mer. II ya quelques onnees,
une nomenclature internationale des glaces en mer a ete mise au point pour determiner
les caracteristiques des glaces quill conviendrait de distinguer dans les observations,
sur les cartes et a des fins climatologiques.
Des codes sont necessaires pour
l'echange des observations, mais il n'est pas facile de satisfaire aux divers besoins
au moyen d'un code general et simple. Au surplus, 10 revision envisagee de lo'forme
symbolique SHIP appelle la revision du groupe code des glaces en mer annexe, afin de
repondre aux exigences de la securite, et c'est pourquoi Ie groupe de travail a propose un code modifie.
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La groupe etudie actuellement des sarles speciales de symboles des glaces
en mer, destines a figurer sur les cartes a petite et grande echelle at adaptes aux
echanges internationaux. Ce travail implique de nombreux echanges de cartes experimentales a titre d'essei. Des progres ont egolement ete accomplis dans 10 traduction de 10 IINomenclature internationale des glaces en mer" de l'OMM en fran~ais at
en espagnol, les deux versions etant aujourd'hui en cours de publication.

Des pro jets des quotre premiers chapitres du Guide du systeme d'assistanee meteorologique aux activites maritimes, approuves en principe par 10 sixieme
session de 10 CMM, ont ete remenies par Ie Groupe de travail du systeme d'assistance
meteorologique aux activites maritimes et soumis pour publication. Un document d'information est actuellement elcbore, avec 10 collaboration de l'Organisation intergouvernementale consultative de 10 navigation maritime (OMCI) et 10 Chambre internationale de la marine marchande (le5), sur Ie routage meteorologique des navires. Son
but est d'informer tant la communaute meteorologique que les milieux nautiques de
tous les aspects de ce service specialise. Afin d'aider les experts dans leur tache,
une enquete 0 ete effectuee parmi les Membres de l'OMM notoirement engages dans cette
activite, afin de determiner les pratiques nationales.
La necessite d'ameliorer les previsions concernant l'accumulation de glace
sur les novires a ete soulignee lars de plusieurs reunions de sous-groupes de l'OMCI.
Le rapporteur de 10 CMM sur ce sujet a analyse les divers besoins des Membres en ce
qui concerne les messages d'observation sur l'accumulation de glace. Son etude a
abo uti a des propositions tendant a changer les codes utilises actuellement pour
signaler l'accumulation de glace.
Methodes d'observation
Les observations des vogues de 10 mer presentent un interet croissant
pour nombre de pays et une enquete a ete me nee cette annee parmi les Membres sur
l' utilisation qu'ils font de ces observations dans leurs programmes notionaux. Les
reponses a cette enquete ont ete examinees par Ie Groupe de travail des problemes
techniques. L'opinion qui a prevalu est que 10 methode d'observation des vogues
ne devrait pas etre changee a l'heure actuelle, etant donne qu'il faut des etudes
plus poussees pour cerner de plus pres les problemes auxquels l'observateur est confronte en essayant de distinguer les caracteristiques des vogues auxquelles Ie specialiste de 10 prevision des vogues s'interesse.
Activites interinstitutions
Generalites

La huitieme session de l'Assemblee de Ie COI(novembre 1973) a ado pte un
certain nombre de decisions qui, si elles sont appuyees par les organes directeurs de
l'OMM, conduiront a une cooperation accrue, a l'echelon national et international
entre 10 meteorologie et l'oceanographie physique l ala fois dans Ie domaine de l'exploitation et de la recherche. Ces decisions comprennent ~a poursuite de 10 mise au
I
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point conjointe du SMISO et, dans Ie domaine de 10 recherche, Tepondent a 11interet
des oceonographes pour Ie GARP et pour des investigations communes des oceans telles
que I'etude du phenomene connu sous Ie nom de "El Nino" au large de 10 cote occidentale de l'Amerique du Sud.
L'Assemblee de Ie COl et 10 vingt-cinquieme session du Comite executif
ont llune et l'outre examine un rapport siebors par l'Equipe speciale mixte chargee
d'examiner les aspects interinstitutionneis et interdisciplinaires de 10 gestion et
de I' acheminement des donnees et des informations, creee sous les auspices de I' Unesco/

COl, de 10 FAD, de l'OMM, du ClEM et de l'AlEA.

Cette equipe etudie actue11ement com-

ment on peut concevoir un systeme uniforme de catalogage interdisciplinaire de renseignements sur les divers services de donn'es relatives 6 l'environnement marin qui
existent dans les organisations internationales. Cette etude est une contribution au
Service pilote international de reference du PNUE et comprend 6 10 fois 10 pr'paration
d'une brochure de vulgarisation et l'etablissement par ordinateur d'un catalogue multidisciplinaire de reference pour les centres de donnees.

Les activites du SMISO, en 1973, peuvent etre rangees sous deux rubriques
principales - exploitation et planification. L'un des pro jets figurant sous la premiere de ces rubriques etait Ie pro jet pilote BATHY, qui a commence, au debut de 1972,
6 mettre a l'epreuve les modalites d'acquisition et d'echange international des donneei sur les temperatures des couches superieures de l'ocean. Une etude effectuee au
mois de mars 1973 a montre que Ie nombre des observations q echanger s'est accru constamment d'environ 1600 par mois. Ce chiffre devrait augmenter encore pour permettre
que lion puisse proceder, sur une grande 'chelle, a des analyses regulieres des champs
de temperature sous 10 surface. Clest pourquoi il a ete decid' que Ie projet pilote
BATHY serait poursuivi pendant une autre ann'e. Dans l'intervalle, certains problemes
pratiques ant ete resolus et un plan prevoyant un systeme continu de rassemblement,
d'echange et dlevaluation des donnees oceanographiques a ete mis sur pied.
En 1973, on a egalement assiste a la naissance d'un nouveau pro jet pilote
SMISO sur la surveillance de ~a pollution des mers. Un projet de plan a ete prepare
par la premiere session du Groupe d'experts mixte COI/OMM pour 10 conception et la
mise au point des systemes techniques et les besoins en matiere d'assistance (ITECH).
Ce pro jet a ete adopte avec des modifications mineures par Ie Groupe de planification

mixte COl/OMM pour 1e SMISO (IPLAN) et approuve par 1e Comite executif de l'OMM et
l'Assemblee de 10 COl comme tremplin pour une action ulterieure. Le projet traite de
10 surveillance des hydrocarbures dans certaines zones oceaniques t ala fois par Ilob_
servation visuelle et par pr'levement d'echantillons d'eau et de precipitations. Afin
d'accelerer ce travaiL un appui financier a ete accorde par Ie Programme des Nations
Unies pour l'environnement.
La reunion du groupe d'experts ITECH, au mois de mai, a fait des progres
satisfaisants en ce qui concerne Ie systeme de traitement des donnees du SMISO; les
fonctions des centres oceonographiques mondiaux proposes, notamment, ont ete definies
en ce qui concerne Ie traitement des donnees de 10 temperature de la mer a diverses
profondeurs, en correlation avec des programmes traitant de parametres atmospheriques.
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Toutefois, la plupart des facteurs oceanographiques n'ont qu'un interet regional et
il convient de proceder a une etude complementaire pour savoir comment 10 coordination des produits Tegionaux peut s'inserer dans l'ensemble du SMISO.

La deuxieffie session du groupe d'experts IPLAN a discute des avantages qui
peuvent decouler d'investigations et d'autres experiences foites en commun dans les
oceans et utilisant les observations regulieres et les documents produits dans Ie
cadre du SMISO. Dans ce contexte, les Membres ont sts invites a intensifier leur
participation au SMISO au cours d'experiences internationales te11es que l'ETGA.
Reciproquement, Ie SHISa lui-meme peut beneficier de ces experiences scientifiques,
car elles contribuent a mieux se rendre compte des observations regulieres des oceans
qui sont requises, et a mettre en lumiere les parametres a mesurer et 10 densite
souhaitable des reseoux.
.

La mise sur pied d'un programme general de surveillance de 10 pollution
des mers, en tont qu'entreprise conjointe de to utes les organisations internotionoles
interessees, a ete discutee lors de 10 premiere session du Groupe international de
coordination pour Ie Programme mondial de recherches sur 10 pollution du milieu marin
(GIPME), qui slest tenue a Londres, au mois d'avril 1973. Le groupe a pris note du
travail actuellement execute par l'OMM sur Ie mouvement tropospherique des polluants.
La coordination de ces octivites a l'echelle internationale est operee par Ie Groupe

de travail N° 44 du SCOR - Transport tropospherique des polluants, avec l'aide de
l'Association internotionale de meteorologie et de physique de l'atmosphere (AIMPA)
pour 10 chimie otmospherique. La creation d'un Groupe de travail mixte SCOR/CCRRM/

CCRMOjCIEM de 10 recherche de 10 pollution des mers est

a I'etude;

cetta mesure

fournirait l'apport scientifique necessaire au Groupe international de coordination

pour le GIPME.
Une session du Groupe d'experts des aspects scientifiques de 10 pollution
des mers (GESAMP) a eu lieu au mois de juin. Le groupe a examine les parametres physiques et chimiques qulil convient de contraler dans un systeme de surveillance de 10
pollution des mers (SMISO), ainsi que la dispersion et Ie mouvement des polluants a
la surface de la mer et dans 10 mer sous l'influence de processus physiques naturels.
Le groupe a estime que llocean lui-meme peut etre egolement une source de pollution
pour l'atmosphere et a demande oux organisations responsables de preparer un rapport
pour qulil soit discute a une session ulterieure du GESAMP.

LA METEOROLOGIE ET L'AVIATION
Generolites
Lloctivite de cette annee a ate consacree en grande partie a 11 execution
du programme etabli lors de 10 cinquieme session de 10 Commission de meteorologie
aeronautique (CMAe) et aux preparatifs de la session extraordinaire de la commission,
organisee conjointement avec 10 huitieme Conference de navigation oerienne et 10
Division de meteorologie de 1IOACI.
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Revision du Regiement technique de I'OMM (Volume II)

Bien que les travaux preliminaires aient demaTTe il ya deux cns a I'OAC!,
ce n'est que cette annee que Ie texte revise a ete mis au point par les Secretariats

de I'OMM et de I'OACI. Ce travail a .t. grandement facilit. par les avis des groupes
de travail ad hoc des deux organisations et de differents experts. Comme 10 recommandation sur laquelle 6toit fandee 10 revision preconisait une simplification et une
amelioration de la presentation des dispositions reglementaires, clest sur ces points
que s'est porte l'effort principal. En consequence t la teneur des dispositions et,
en particulier, les droits et obligations des Membres et des usagers sont demeuTes
inchanges.
Les dispositions ont ete presentees dans un ardre plus logique et mieux
dans 10 mesure du possible, toutes les dispositions touchant un seul et
meme sujet, qui etaient auparavont eparpillees dans plusieurs sections et paragraphes,
ont ete regroupees. On a egalement pris soin de simplifier Ie langage et d'assurer un
accord interne de la terminologie et de la presentation; les notes, tableaux, definitions et annexes contenant des besoins, des procedures ou des specifications d'exploitation ont ete incorpores dans Ie corps du texte, contribuant ainsi a rendre Ie document plus clair et moins long. Lorsqu'il 0 ete necessaire de mettre au point de nouveaux textes, 10 documentation a generalement ete tiree des textes existants opprouves
par l'OMM et IIOACI. La session extraordinaire de 10 CMAe, qui se reunira conjointement avec 10 huitieme Conference de 10 Commission de navigation aerienne et 10 Division de meteorologie de l ' OAC!, en avril-mai 1974, exominera ce texte revise.
appropri~;

Alors que les transports aer~ens commercioux continuent a se developper a
l'echelle internationale et que s'accroissent la portee et l'altitude des vols; on
continue a laisser en service des types d'apporeils plus anciens. Aussi les techniques et procedures d'expose verbal et de documentation utili sees jusqu'ici ne peuventelles etre purement et simplement abandonnees. C'est pourquoi les nouvelles procedures et techniques devraient etre adaptees b un schema evolutif de protiques, r~gles
et attributions susceptibles d'etre, autant que possible, appliquees de maniere a
satisfaire a tout l'eventoil des besoins.
C'est dans cette perspective qu'un document de travail sur l'assistance
meteorologique au planning avant Ie vol a ete prepare en vue de son examen par 10
prochaine session conjointe de 10 CMAe et de l'OAC!.

Le chapitre 12, partie 4 - Resumes de climatologie aeronautique et memoires descriptifs de climatologie aeronautique - est en cours de revision. Le Groupe
de travail de 10 climatologie aeronautique de la CMAe a re9u un texte revise des
besoins de certains usagers en matiere de renseignements concernant 10 climatologie
aeronautique, dont l'OAC! avait elabore un premier projet. Le groupe de travail
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utilise cette documentation provisoire pour mettre au point des methodes prop res a
repondre aux besoins de l'aeronautique en matiere de renseignements climatologiques
pour 10 planification et l'exploitation des aerodromes et pour l'atmosphere libre.

Systeme de previsions de zone
Les reponses a un questionnaire envoye DUX membres de 10 commission et
tendont a obtenir Ie plus grand nombre de renseignements possible sur Ie fonctionnement actuel du systeme de previsions de zone ant ete resumees et communiquees DUX
membres du Groupe de travail du systeme de previsions de zone. Les travaux du groupe
portent notamment sur les points suivants : litude de faisabilite pour l'introduction
d'un service d'amendements, la mise en oeuvre de prqcedures pertinentes appl~cables
a l'echelle mondiole, 10 position du systeme de previsions de zone a l'egard de 10
fourniture des voleurs oux points de grille sous forme numerique et, partont, les
propositions tendont a 10 revision des "Principes pour un systeme de previsions de
zone" existants.
Automatisation des observations et affichage automatigue des informations
meteorologigues aux aerodromes
Bien qulil existe des methodes automatiques pour quelques parametres
meteorologiques, il est necessaire de pousser plus loin l'automotisation de 10 manipulation et de 10 presentation des donnees meteorologiques, oussi bien pour les operations des categories II et III que sur les aerodromes importants. Cela est necessaire afin de repondre a 1a demande tendant Q obtenir un volume accru d'informations
meteorologiques plus precises et mises a jour a des intervalles plus frequents. Le
rapport de 10 premiere session du Groupe de travail des besoins aeronautiques en
matiere d'observations meteorologiques et d'instruments de type special de 10 CMAe
a servi de base a un document de travail sur ce sujet, qui a ete prepare en vue de

10 session conjointe de 10 CMA6 et de l'OACl.
Application des donnees recueillies par satellite
aeronautigue

a la

meteorologie

Le projet de Note technique sur l'application des donnees recueillies
par satellite a la meteorologie aeronautique eteit virtuellement termine a la fin de
l'annee.
Qualifications et formation du personnel specialise en meteorologie
aeronautigue
Au cours des dernieres annees, Ie Comite executif a examine la forme
qu'il convenait de donner a la publication requise sur les techniques de prevision
pour l'aviation. La proposition originale concernant un-manuel s'est revelee impraticable et de nouvelles propositions ont ete faites touchant une serie de Notes techniques sur une selection de problemes techniques souleves par les previsions dans Ie
domaine de I'aviation. Ce travail impliquera la preparation de six Notes techniques
au cours des cinq prochaines annees, Ie priorite etant donneeauxproblemes relatifs
a 10 prevision des conditions regnant sur les aerodromes.
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LA METEOROLOGIE ET LES PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT
Programme de l'Unesco sur l'homme et 10 biosphere

L'OMM a poursuivi sa collaboration avec l'Unesco dans Ie cadre du Programme sur l'homme et 10 biosphere. Elle a participe a la deuxieme session du Conseil
international de coordination du Programme sur l'homme et 10 biosphere et offert son
concours cux groupes de travail institues pour les pro jets auxquels une priorite sera
accordee pendant 10 premiere phase du programme. Dans ce contexte, l'OMM etait representee a 10 premiere session du Groupe de travail sur l'influence des activites humaines sur les systemes ecologiques des regions montagneuses et de 10 toundra.
Des avis et renseignements concernant les activites connexes de llOMM ont
ete fournis of in d1eviter des doubles emplois et de renforcer la coordination.
licotions 5 eciales de 10 meteorolo ie

Generolites
Au cours de ces dernieres annees, on slest de plus en plus rendu compte
de llimportance des applications pratiques des connaissances climatologiques, notamment en relation avec Ie bien-etre de l'homme, la protection de l'environnement,
llutilisation rationnelle des reSSourceS naturelles et Ie progres economique. Clest
dans ces secteurs que 10 Commission des applications speciales de la IDeteorologie et
de la climatologie (CASMC) doit faire face a quelques-uns des problemes les plus
epineux.

En se reunissant au mois de juin pour passer en revue les realisations
anterieures de 10 commission et mettre 10 derniere main aux preparatifs de la sixieme
session de 10 CASMe, Ie Groupe de travail consultatif a occorde to ute son attention a
ces developpements. II a esquisse un programme provisoire des activites de 10 commission pour les quatre annees a venir, mettant particulierement l'accent sur les applications de la meteorologie et de 10 climatologie a toute une serie de nouveaux domaines. Ce programme a ete examine lors de 10 sixieme session de 10 CASMC et les decisions qui y furent prises sont brievement commentees dans les derniers paragraphes.

Le Groupe de travail des atlas climatiques de la CASMC slest reuni officieusement a Bad Homburg (Republique federale dIAllemagne), au mois d1octobre, immediatement avant 10 session de 10 commission. A cette occasion, Ie groupe a esquisse
les grondes lignes d'une nouvelle methode pour mener a bien Ie pro jet dlAtlas climotique mondial. II 0 notamment propose de subdiviser Ie projet en sous-projets spec ifiques et d1assigner aux diverses commissions techniques 10 responsabilite de preparer des cartes climatiques speciales dans Ie domaine de leur competence (agriculture,
hydrologie, oceans, etc.). La surveillance generale du pro jet incombera a la CASMe
qui, de plus, sera chargee de la preparation des cartes climatiques speciales, a des
fins non couvertes par une commission technique particuliere.
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En 1973, de nouveaux progres ant ete accomplis dans 10 preparation de
cartes climatiques regionales pour llAsie, l'Amerique du Sud, l'Affierique du Nord et
l'Amerique centrale, et l'Europe. Le travail concernant les cartes des temperatures
et des precipitations pour l'Association regionale IV approche de sa fin et cette
serie de cartes sera prete a etre publiee dans un tres proche avenir. Le Service
meteorologique hongrois a acheve une serie de 38 cartes climatiques sur 10 pression
atmospherique et le_ vent, 10 nebulosite et 10 pression de vapeur pour l'Atlas climatique de l'Europe; toutefois, Ie manque de fonds a empeche 10 publication immediate
de ces cartes. Des arrangements ont ete egalement conclus pour reviser l'edition
de 1961 de l'Atlas climatique de l'Afrique, conformement Qux specifications actuelles

de l'OMM.

Sixieme session de 10 commission
La sixieme session de 10 commission a eu lieu a Bad Homburg (Republique
federale d' Allemagne), du 8 au 19 odobre 1973, avec la participation de 85 personnes
representant 45 pays et cinq organisations internationoles. Lo commission a cree six
groupes de -travail et nomme seize rapporteurs pour executer son futur programme. On
trouvera a l'annexe VII! une liste de ces groupes de travail et rapporteurs~ Le professeur H.E. Landsberg (Etats-Unis d'Amerique) a ete reelu president et M. R. Berggren
(Suede), vice-president de 10 commission.
Conformement a son nouveau mandat, 10 commission 0 elobore un programme
complet prevoyont, notamment, un plus grand nombre d'etudes ~ur les applications de
10 meteorologie a de nouveaux domaines d'une importance economique particuliere, tels
que l'amenagement du territoire, le stockage et Ie transport des merchandises t cinsi
que les divertissements en plein air et l'utilisation des loisirs.
Compte tenu de l'importance du milieu ambient pour Ie bien-etre del'hornm~
10 commission 0 egalement decide qU'elle devrait entreprendre des etudes dans Ie
domaine de 10 biometeorologie humaine et ses aspects purement meteorologiques. Elle
e exprime Ie voeu qu'une collaboration etroite soit etablie a cet effet entre l'OMM t
110MS et la Societe internationale de biometeorologie.
La commission a discute de l'utilisation potentielle d'informations meteorologiques pour contribuer a 10 solution des problemes lies a 10 transmission et a 10
consommation de nombreux types d'energie, ainsi que de la necessite, pour les services
meteorologiques, d'evoluer les avantages economiques susceptibles d'etre retires de
l'utilisation de ces informations. La commission a egolement examine les applications
de la meteorologie aux effets exerces par les sources d'energie industrielles sur
l'environnement et a pris des mesures pour l'etude de ces problemes. Elle a accords
une attention considerable a l'inquietante perspective de l'epuis~ment progressif de
nombreuses sources d'energie non renouvelables. A ce propos, 10 commission a decide
dlentreprendre des etudes sur Ie potentiel mondial des ressources energetiques de
remplacement tirees de I' atmosphere et, particulierement" du vent et du rayannement
solaire. Les activites de la CASMe concernant d'autres aspects du milieu humain,
notamment dans Ie domaine de 10 construction et de 10 climatologie urbaine, ant ete
passees en revue. II a ete decide que ce travail serait poursuivi essentiel1ement
selon les memes principes que les annees precedentes.
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La commission s'est penchee tres attentivement sur les questions plus
classiques de 10 climatologie traditionnelle: l'utilisation des methodes mathematiques et stotistiques l les problemes souleves par Ie rassemblement, l'archivage, 10
restitution et 10 publication des donnees, les besoins en matiere d'observations et
de reseaux climatologiques, les applications de 10 climatologie du rayonnement, 1'e10boration de cartes climatiques, 10 mise au point d'une climatologie en altitude et
l'etablissement de cartes de 10 haute atmosphere. La commission a etabli un programme
pour I'etude approfondie de chacun de ces sujets et a, en particulier, aecepte les
propositions mentionnees plus haut concernant l'Atlas climatique mondial.
La commission a egalement decide de preparer un guide special traitant
de l'application des informations rneteorologiques dans une serie de domaines tels
que la production alimentaire, Ie batiment et la construction, les transports et les
communications, l'emballage et Ie stockage, la sante et Ie bien-etre de l'homme, Ie
tourisme et les loisirs, la production d'energie, Ie commerce, llindustrie et les
questions juridiques, 10 modification du milieu, l'utilisation des sols, l'approvisionnement en eou et la planification urbaine et rurole et, enfin, la prevision a
long terme.
Trois rapports soumis a la session ant ete acceptes pour publication sous
forme de Notes techniques; ils ant trait a l'onalyse statistique de series d'observations, a l'examen des faits nouveaux survenus et des etudes effectuees en climatologie urbaine au cours des cinq dernieres annees, et aux avantages economiques des
services climatologiques. Le president de 10 commission a ete autorise a approuver
10 publication dlun quatrieme rapport, encore inacheve pour l'instant, sur les aspects
climatologiques de la composition et de 10 pollution de l'atmosphere.
Pollution de llair
Le Groupe d'experts des aspects meteorologiques de la pollution de l'oir,
du Comi te executi f, a tenu 50 quatrieme session a' Geneve, en avril-mai 1973. II a examine un pro jet de partie II du "Manuel d' exploi totion de I' OMM concernant les methodes
de prelevement et d'analyse d'echantillons des constituants chimiques de l'air et des
precipitations" (Directives pour les stations de base et les stations regionales qui
executent des programmes elargis) et decide qulil y aurait lieu de Ie publier apres
reVlSlon. A la demande du Comite executif, Ie groupe a egalement etud'ie Ie probleme
de la coordination des activites de l'OMM en relation avec tous les aspects de la
pollution du milieu.
A sa vingt-cinquieme session, Ie Comite executif a pris note avec satisfaction des progres accomplis dans la mise en place du reseau OHM de stations de
mesure de la pollution de fond. De nouveaux progres ont ete signales depuis lars et
la partie 2 du present rapport donne des precisions sur Ie degre de developpement
atteint par ce reseau.
Un consultant a ete engage pour une periode de cinq mois afin de visiter
les stations regionales de divers pays et de recueillir des informations sur l'etat
de leur fonctionnement ei sur les methodes d'observation utilisees. II s'est rendu
dans seize pays et a contribue dans une large mesure a 10 mise au point de la
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partie II du manuel d'exploitation mentionne ci-dessus. Les "activites consocrees
par 10 Commission des sciences de l'otmosphere cux problemes de 10 pollution de llcir
sent expo sees dans 10 partie 3 et celles de 10 Commission des instruments et des
methodes d1observation dans 10 partie 7.

Eu egard a I'avis du Groupe d'experts sur 10 coordination des octivites
relatives a 10 lutte contre 10 pollution du milieu, Ie Comite executif a decide d'instituer un nouveau Groupe d'experts des aspects otmospheriques de 10 pollution de 1'environnement.
La coordination avec d'autres organisations internationales s'occupont
des problemes de 10 pollution de llair, telles que IIOMS et l'Organisation de cooperation et de developpement economique (OCDE), s'est"poursuivie. L10MM a en outre
etroitement coopere avec Ie Programme des Nations Unies pou~ l'environnement (PNUE)
sur des problemes lies a 10 surveillance de 10 pollution et s'est fait representer a
un groupe de travail interinstitutions special cree par Ie Comite de coordination
pour l'environnement of in de formuler des propositions concernant 10 conception et
10 mise en oeuvre dlun systeme mondial de surveillance de l'environnement. Une
demande a ete adressee au PNUE en vue d'obtenir l'appui du Fonds pour l'environnement
dans 10 perspective du developpement ulterieur du reseau de mesure de 10 pollution de

fond.
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Le loncement officiel du Programme des Nations Unies pour l'environnement,
Ie leI janvier 1973, 0 donne une dimension nouvelle cux octivites que l'OMM avait
entreprises onterieurement en vue de 10 Conference des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972) et l'action entreprise aussitot apres. Les recommendations
techniques de 10 Conference de Stockholm ont ete examinees a 10 premiere session du
Conseil d'administration du PNUE, au mois de juin 1973. Le Conseil 0 indique une
serie de domoines d'oction prioritaire. Plusieurs des questions relevant de ces
domoines offrent un interet direct pour l'OMMj citons notamment l'arret de l'extension des zones desertiques, 10 gestion des terres arides et des foriHs tropicales, 10
prevision des secheresses, la surveillance de l'environnement et la formation dans
divers domaines de l'environnement. Le Conseil a egalement note que Ie directeur
executif du PNUE a lance des travaux dons plusieurs autres secteurs susceptibles de
donner lieu a des propositions precises, qui seraient examinees ulterieurement par
Ie Conseil d'administration. Parmi cel1es-ci "les avantages d'une utilisation des
techniques de modification du temps et du climat" et "les limites extremes des changements pouvont etre apportes par les activites de l'homme a certains elements de 10
biosphere ll presentent un interet particulier pour l'OMM.
A 10 lumiere des decisions du Conseil,"le Secretariat de l'OMM a formule,
de concert avec Ie Secretariat pour l'environnement, des propositions concernant des
projets pouvant etre realises par l'OMM avec 10 collaboration d'autres organisations
internationales competentes. Le premier projet a recevoir un appui financier du PNUE
a ete la Conference technique OMM/OMS sur 11 observation et 10 mesure de 10 pollution
de l'atmosphere (voir page 81). Certains outres projets ont ete approuves en principe
et recevront probablement un appui financier dans un proche avenir.
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La question de 10 collaboration de l'OMM avec Ie PNUE a ete etudiee par
Ie Comite executif de l'OMM, lors de 50 vingt-cinquieme session, et une resolution a
ete adoptee approuvant l'action deja entreprise en donnant des directives pour garantiI que l'OMM jouera pleinement son role dans les activites futures du PNUE.

PROJET DE L'OMM CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
Generalites
Le plan d'action pour Ie Projet de l'OMM concernant les cyclones.tropicaux, etabli par Ie Groupe d'experts des cyclones tropicaux du Camite executif, a
ete distribue a taus les Membres au debut de 1973. Les Ieponses des Membres indiquant s'ils etaient ou non desireux d'entreprendre certaines des etudes et activites
de recherche prevues par Ie plan sont parvenues au Secretariat pendant les premiers
mois de llannee. II ressort des reponses regues qu'un petit nombre de pays sont
prets a entreprendre des etudes importantes pour l'execution de ce plan d'action.
On a alors recherche Ie meilleur moyen de tirer parti de ces propositions,
compte tenu du fait qu'un important travail de preparation etait necessaire pour assurer 10 coordination entre les differentes parties du programme. Un consultant possedant une longue experience de tous les aspects des systemes d'avis de cyclones tropicaux a ete engage pour trois mois vers Ie milieu de l'annee 1973, afin de contribuer
a 10 planification et a l'execution rotionnelles de ce travaile Pendant cette
periode, il a revise entierement Ie plan d'action et a elabore un programme d'execu-

tion plus detaille.
Sur 10 base des recommandations du consultant, des projets individuels
ant ete elabores, dent l' execution sera cenfiee aux Membres de l'OMM choisls parmi
ceux qui ont offert leur aide.
Le role du groupe d'experts a ete examine par Ie Comite executif, lars
de sa vingt-cinquieme session. Le Comite a estime que Ie groupe avalt apporte une
precieuse contribution en preparant un plan d'action propre a orienter les activites
en matiere de cyclones tropicaux pendant les quelques annees a venire Comme Ie
groupe avait acheve la tache qui lui avait ete assignee, Ie Comite a decide qu'il
pouvait etre dissous.
Programmes regionaux concernant les cyclones tropicaux

Le Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de llocean Indien de
l'Association regionale I a tenu so premiere reunion a Tananarive (Madagascar), au
mois de mal 1973. Auparavant, des etudes detalilees du systeme d'ovis de cyclones
tropicaux actuellement en vigueur dans toute la"region ovalent ete effectuees por un
meteorologiste" consultant engage par l'OMM, oinsi que par un expert en matiere de
prevention des catastrophes fourni par 10 Ligue des Societes de 10 Croix-Rouge. Ces
etudes ant permis a 10 reunion de preparer un plan technique d'ensemble enon9ant les
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mesures Q prendre. Ce plan couvre les besoins a long terme en matiere de moyens
d'observation tels que stations meteorologiques Qutomatiques, radar et vols de reconnaissance oeTienne, ainsi que les besoins en ce qui concerne l'equipement permettant
d'utiliser pleinement les satellites a defilement et les satellites geostationnaires
qui doivent surveiller Ie sud-ouest de llocean Indien, au cours de ces prochaines
annees. Les telecommunications, 10 recherche et 10 format~on, ainsi que 10 preparation des collectivites,occupent egalement une place preponderante dans Ie plan.
Ainsi qu'il est indique ailleurs dans Ie present rapport (voir 10 partie 7), la sixieme session de l'Association regionale pour l'Afrique a decide de
reconstituer Ie Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de llocean Indien
afin de poursuivre Ie travail utile qulil 0 commenc~ dans cette zone.

L'annee 1973 a ete marquee par l'annonce qU'une nouvelle aide tres precieuse serait fournie au Comite des typhons pour 10 realisation de son programme et
par quelques progres importants d.ans I' execution des plans destines a amtHiorer 10
preparation des collectivites et 10 prevention des catastrophes dans les pays Membres. Apres de nouvelles negociations avec Ie PNUD, un projet destine a fournir une
assistance accrue pour 10 periode de trois annees allant de 1974 a 1976 a ete
approuve a la fin de 1973. Ce pro jet prevait l'engagement de trois experts internationaux charges d'apparter leur concours technique pour l'execution du programme
du comite, 10 fourniture d'equipements jusqu'o concurrence de 350.000 dollars des
Etats-Unis et l'attribution de cinq bourses internationales d'un an chacune. L'ossistance deja fournie au Camite des typhons par Ie PNUD, depuis 1968, a constitue
l'un des facteurs essentiels du SUCcE~s qul'il a connu jusqu'ici et il est hors de
doute que Ie nouveau projet favorisera de nouveaux progreso
Un autre evenement dont il faut se' felici ter a ete 10 decision du Japon
d' accorder un pret de 1.500.000 dollars des Etats-Uni. a 10 Republique de Coree pour
l'installation d'un systeme de prevision des crues dans Ie bassin du Han. Le Jopon
avait de jo fourni une aide importante aux Philippines en installant un systeme pilote
de prevision des crues dans Ie bassin de 10 riviere Pampango, dote d ' un equipement de
telemesure, revenant a 280.000 dollars des Etats-Unis. La ceremonie officielle
d'inauguration de ce systeme a eu lieu en septembre 1973.

On se rappellera quia so cinqulem'€ session (1972)
Ie comite avait
approuve qu'une mission conjointe LSCRjOMM/CEAEO sur 10 preparation des collectivites et Ia prevention des catastrophes soit organisee. La mission a eu lieu au mois
de mars 1973 et a vi site Hong-kong, 10 Coree et 10 Tho_Ylande. Dans chacun de ces
pays, la mission slest surtout attachee a ameliorer la coordination entre les institutions nationa1es ayont un role a jouer dans Ie systeme d'avis et a elaborer un programme de mesures preventives en cos de catastrophe, qui devrait etre examine en
priorite par les pays visites. Les contacts etablis avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux ant ete extr§nlement fructueux puisqu'ils ant suscite
un nouvel esprit de coop~Jation et de comprellcrlsion en1re toutes les 11ersonnes

PARTIE 4 - INTERACTIONS DE L'HOMME ET DE SON MILIEU

55

ossumant des responsabilites dans Ie cadre des systemes nationaux de prevention des
catastrophes. La mission a formula un grand nambre de recommendations concernantles
mesures a prendre et chacun des gouvernements a donne son accord sur les mesures proposees.
Lors de 10 SlXleme session du Comite des typhons (Bangkok, novembre 1973),
les representants de Hong-kong, de 10 Corse et de 10 ThaYlande ant informs Ie comite
des mesures qu'ils avaient prises pour donner suite DUX recommendations de 10 mission.
Dans cheque pays, I'application des recommendations a bien avenes. Peu apres 10 session, les membres de 10 mission ant pu avair de nouveaux echanges de yues officieux
avec les outorites thorlandoises. Au cours de ces entretiens, Ie gouvernement de la
Thallande a annonce qu'il avait opprouve 1'etablissement d'un Comite national pour
la prevention des catastrophes, ainsi que l'avait propose 10 mission. Ce Comite
national sera en Tharlande l'organe central charge de toutes les activites destinees
a lutter contre les catastrophes, y compris l'elaboration de plans, 10 formulation de
principes directeurs et la conduite des operations&
Le succes de 10 mission precitee a conduit Ie Comite des typhons a decider que des visites analogues auraient lieu dans taus les autres pays Membres. Le
comite a demands ala LSCR, a l'OMM et a 10 CEAEO de preparer et d'effectuer une mission au Japan et aux Philippines, en 1974.

Comme l'indiquoit Ie rapport annuel de l'annee derniere, ce groupe, dont
les fonctions sont analogues a celles du Comite des typhons, mais dont 10 competence
englobe les zones cycloniques du gQlfe du Bengale et de la mer dlOman, a ete constitue 'au cours de llannee 1972. II a tenu so premiere session a Bangkok, a 10 fin
de 1973, et des representants du Bangladesh, de 10 Birmanie, de l l Inde et de la
Thallande participaient aux debots, en presence d'observateurs de 10 Republique

federale d'Allemagne, de 10 France, du Japon, du PNUD et de 10 LSCR.

Le premier

soin du groupe a ete de fixer les limites de son mandat qui couvre, grosso modo, 10
promotion et 10 coordination des mesures necessaires pour reduire au minimum les
degets causes par les cyclones tropicQux dans les zones mentionnees.
Le groupe d'experts a consocre une grande partie de 10 session a mettre
sur pied un plan technique a -long terme destine a orienter ses activites au cours des
annees a venir. C'est cinsi quill slest penche tres attentivement sur les moyens
meteorologiques et hydrologiques, y compris les telecommunications, qui constituent
la base indispensable d'un systeme efficace d'avis de cyclones tropicaux. La preparation des collectivites, la prevention des catastrophes, la recherche et 10 formation figurent ega1ement en bonne place dans Ie plan. Outre l'adoption d'un programme
de travail pour 1974-1975, Ie groupe a examine les moyens d'assurer l'execution
technique de son programme et de coordonner ses activites avec Ie Projet de I'OMM
concernant les cyclones tropicaux.
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Un cycle d'etudes de deux semaines sur les methodes de prevision et les
systemes d'avis de cyclones tropicaux en Asie et dans Ie sud-ouest du Pacifique a eu
lieu a Brisbane, en mai 1973, avec 10 participation des representants de 22 pays,
auxquels Ie gouvernement australien avait reserve un excellent accueil. Le cycle

d'etudes etait organise par l'OMM et finance par Ie PNUD.
LA METEOROLOGIE ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
Le Groupe d'experts de 10 meteorologie et du developpement economique et
social du Comite executif a tenu sa troisieme session, a Geneve, au mois de,mars1973.
Le groupe d ' experts a examine un pro jet. de publication technique sur les applications
de 10 meteorologie au developpement economique et social et a decide que c·ette etude
serait publiee sous une forme revisee et avec quelques adjonctions. Le groupe d1experts a egalement approuve la preparation et la publication d'une serie de Notes
techniques sur les rapports entre la meteorologie et Ie developpement economique.
Les "etudes de cas" sur 10 rentabilite de IV assistance economique dans
divers pays se so~t poursuivies en Suisse et en Hongrie. Un consultant a ete engage
pour prepqrer des etudes analogues en Tunisie. Des travaux preliminaires ont 6galement ete effectues en Republique-Unie de Tanzanie dans 10 perspective de pareilles
etudes. L1analyse des reponses a un questionnaire sur Ie coOt actuel des services
meteorologiques est prete a etre publiee.
Au mois d'aoOt 1973, l'OMM a organise une Conference regionale sur Ie
role des services meteorologiques dans Ie developpement economique de l'Asie et du
Pacifique Sud-Ouest; cette conference a eu lieu a Bongkok r avec 10 cooperation de

10 CEAEO et avec le concours financier du PNUD.

Soixante-quinze experts de 20 pays

ont participe a 10 conference, ou dix exposes ont ete faits sur divers aspects du
developpement economique. Les actes de 10 conference seront publies en temps 0PPOItun.

PARTIE
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PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE

En 1973, l'OMM a continue de fournir une assistance technique a ses Membres au titre du Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), du Programme d'assistance volontaire (PAV) de l'OMM et, dans une moindre mesure, a celui
du budget ordinaire de l'Organisation, sous forme d~ bourses d'etudes de longue
duree. L'annexe IV indique grace a queis programmes cheque pays a re~u une assis-

tance en 1973.

Au total, 93 pays ont beneficie de l'aide de l'OMM dans Ie cadre de

l'un ou l'autre de ces programmes.
On trouvexo, dans les parographes qui suivent, des renseignements succincts sur chacun des programmes par lesquels une aide a pu etre fauInie en 1973.
Les annexes V, VI et VIr donnent de plus amples renseignements sur les projets exe-

cutes

a l'aide

du PNUD et du PAY.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
Programmes nationaux
Au cours de l'annee 1973, Ie Conseil d'administration du PNUD a approuve
les programmes nationaux de 47 pays. En comptant ceux qui ont ete approuves en 1972,
82 programmes nationaux au total l'ont ete a ce jour. Vingt nouveaux programmes
seront examines en janvier et neuf en juin 1974. II convient peut-etre de mentionner
que, dans un premier temps, quelques pays ont etabli leur programme national de fa90n
qu'il ne porte que sur une partie du cycle actuel de programmation (1972-1976), afin
que ce programme cor responde a leur plan national de developpement. En 1973, certains de ces pays (Algerie, Indonesie, Laos) ant commence a etablir leur second programme portant sur Ie reste du cycle de programmation.
Camme en 1972, Ie Secretariat a contribue a l'elabaration de ces programmes en fournissant aux representants residents des "dossiers concernant divers pays",
et en farmulant des commentaires sur la documentation etablie par ces derniers et sur
les projets de programmes elabares par les gouvernements des pays interesses. A cette
occasion, plusieurs membres du Secretariat se sont rendus dans un certain nombre de
pays. Les representants permanents ant ete tenus au courant de l'evolution de la
situation et leurs suggestions concernant l'assistance a demander au PNUD ant ete
incorporees aux dossiers prepares a l'intention des pays. Sur les 47 programmes
nationaux approuves en 1973, 24 comportaient des projets interessant l'OMM.
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Programmes multinationaux

II convient peut-etre de rappeler que, depuis janvier 1972, les programmes multinationaux comprennent tous les projets sous-regionaux, Iegionaux, interregionoux et mondiaux. Le cycle des programmes multinationaux est Ie merne que celui
des programmes nationaux, a savoir 1972-1976. Les programmes multinationaux pour
cette periode et pour les quotre regions du PNUD ont dO etre etablis dans les limites fixees par ce que l'on appelle les chiffres indicatifs de planification multinationale. Ainsi qu'il est mentionne dans Ie rapport de l'annee derniere, deux de
ces regions (Asie et Extreme-Orient; Europe, Moyen-Orient et Mediterranee) avaient
arrete definitivement, en 1972, Ie programme portant sur l'ensemble de la periode,
mais les programmes etablis par l'Afrique et l'Amer~que latine n'allaient que jusquia 10 fin de 1973. En 1973, ces deux regions ont egalement acheve 10 mise au point
de leur programme multinational pour Ie reste du cycle actuel de programmation. En
ce qui cone erne l'OMM, les nouveaux projets multinationaux suivants ont ete approuves
en 1973 :

Formation professionnelle superieure dans les pays unglophones de 10
region des CaraYbes;
Developpement et amelioration des services hydrometeorologiques et hydrologiques dans l' isthme de l' Amerique centrale (phase II);
Programme concernant les typhons dans 10 region de la CEAEO - Elargissement et prolongement jusqu' e'n 1976;
Cycle dletudes sur les equipements et procedures de telecommunications
meteorologiques pour les Regions II et V, qui aura lieu en janvier/
fevrier 1974.

Enfin, 10 poursuite de ceTtains pro jets dont 1 'execution et,ait en cours
en 1973 a egolement ete approuvee.

Proiets mis en oeuvre en 1973
Llannexe V au present rapport contient une breve description des differents projets executes entierement ou partiellement durant 1'annee 1973. Le tableau
ci-apres contient, aux fins de comparaison, des donnees sur Ie volume dlassistance
fournie en 1973 et au cours de chacune des quatre annees precedentes. II en ressart
que 85 pays ont beneficie dlune assistance en 1973, contre 78 en 1972. Par contre,
la valeur de llassistance fournie en 1973 a ete legerement inferieure a ce qulelle
a ete en 1972. II convient de faire observer que cela nlest pas dO a une diminution
du nombre des pro jets approuves pour llann'e consider'e, qui a et' superieur a celui
de 1972, mais que cela r~sulte de retards survenus effectivement dans 10 fourniture
de llossistance dans certains cas.
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Annee

Nombre
total
de pays
benefi-

Montant de I'assistance fournie

Nombre de

Nombre de

(en millions de dollars des Etats-Unis)

missions
d'experts

bourses
octroyees

PNUD

Fonds d' affectation speciale

Total

ciaires

1969

83

132

108

3,715

0,211

3,926

1970

87

132

94

4,837

0,138

4,975

1971

88

141

160

5,979

0,058

6,037

1972

78

151

110

6,043

0,089

6,132

1973

85

142

98

5,500

0,060

5,560

Hormis les nombreux petits projets comportant l'envoi de missions d'experts, l'octroi de bourses d'etudes ou 10 fourniture de petites quantites d'equipement qui sont executes dans beaucoup de pays, 17 pro jets de grande envergure etaient
en cours de realisation en 1973. Trois de ces projets ant ete approuves en cours
d'annee. II s'agit des pro jets suivants: Institut de recherche et de formation
professionnelle en meteorologie (Republique de Coree); Etude des ressources en eou
du bassin du lac Malawi (Malawi); et Etablissement d'un service meteorologique national au Senegal. La mise en oeuvre du projet de grande envergure concernant 10
Republique Dominicaine, qui a ete approuve en 1972, a commence, tandis que des preparatifs etaient faits en vue d1entreprendre, en 1974, 1'execution du projet interessant I' Uruguay.
L'execution des grands projets suivants s'est poursuivie en 1973 avec
des resultats satisfaisants
Developpement des services meteorologiques en Afghanistan;
Institut hydrometeorologique de formation et de recherche (Algerie);
Developpement et amelioration des services meteorologiques et hydrologiques de 10 Bolivie;
Services meteorologique et hydrologique de Colombie;
Developpement et amelioration du Service meteorologique de Cuba;
Institut meteorologique pour 10 recherche et 10 formation profession-

nelle, Le Caire (Egypte);
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Renforcement du Service meteorologique national de 10 Republique khmere;
Etablissement dlun systeme de prevision, de detection et d'avis des cyclones et des orages a Madagascar;
Developpement des services meteorologique

et hydrologique

de 10

Mongolie;

Extension et amelioration du Service meteorologique national du Paraguay;
Formation professionnelle et recherche en meteorologie, Manille
(Philippines);

Renforcement du Service meteorologique notional de 10 Tunisie.
Le pro jet des Philippines intitule "Formation professionnelle et recherche en meteorologie, Manillel! a ete acheve avec succes en juillet 1973. La creation
dlun departement de meteorologie a l'Universite des Philippines, qui offre des cours
conduisant au diplome M.Sco et au doctorat, a ete menee a bien, et sept etudiants ont
obtenu un diplome d'enseignement superieur en meteorologie au cours de 10 periode
d'execution de ce pro jet. De nombreux meteorologistes des classes II et IV ont re~u
une formation a l'institut qui releve du Service meteorologique des Philippines.
L'etablissement d'un systeme d'avis de crues a Manille a ete entrepris et un certain
nombre de programmes de recherche en meteorologie agricole et en hydrometeorologie
ont ete elabores.
L'annexe VI contient d'autres renseignements sur les objectifs de ces
grands projets et les activites deployees a ce titre.

L'execution des projets de formation professionnelle suivants s'est poursuivie en 1973 ;
Institut de recherche et de formation meteorologique d'Afrique orientale
(Nairobi) ;
Centre regional
(Nigeria) ;

de formation professionnelle en meteorologie de Lagos

Chaire de meteorologie

a l'Universite

du Costa Rica;

Formation professionnelle des personnels meteorologiques des classes III
et IV en Amerique centrale;
Formation professionnelle en Amerique latine (bourses d'etudes).

Le radar decimetrique d'avis de tempetes a Belize, qui fait partie du reseau de radars
pour la detection des ouragans dans les Caraibes, est entre en service en 1973
(PholOgraphie OMMjFont-Tullot)

Le projet de grande envergure du PNUD pour l'expansion et l'amelioration
du Service meteorologique cubain prevoit la creation d'un atelier d'instruments
(Photographie Institut meteorologique cubain)
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On trouvera ci-apres quelques preC~Slons sur les progres accomplis dans
10 realisation de ces projets. A l'universite de Nairobi, 12 etudiants ont obtenu
un diplome d'enseignement superieur en meteorologie, et 25 etudiants ont pouIsuivi
des etudes conduisant cux diplomes B.Sc., M.Sc. ou ph.D. Au Centre regional de formation professionnelle en meteorologiet 13 etudiants ont obtenu, en ooOt 1973, Ie
diplome de meteorologiste de 10 classe II, et un nouveau cours de douze mais du
niveau de 10 classe II a commence en septemhre 1973. A Lagos, 17 etudiants suivaient
un cours de 24 mais destine cux meteorologistes de 10 classe II, qui se terminere en
juin 1974. En 1973, cinq etudiants ant obtenu Ie diplome de IIBachillerato et'trois
Ie dip16me d'enseignement sup~rieur de "Licenciatura en Meteorolog1a" & llUniversit~
du Costa Rica. Le projet intitule "Formation professionnelle des personnels met~oro
logiques des classes III et IV en Amerique centrale" a ~t~ achev~ en juin 1973 et
337 observateurs originaires des six pays de l'isthme de l'Am~rique centrale ont re~u
une formation pendant les deux ann~es et demie quIa dure l'execution de ce projet.
ll

Un nouveau projet intitule "Formation professionnelle sup~rieure dans les
pays anglophones de 10 region des CaraYbes" a ete approuve dans Ie courant de l'annee.
11 s'inscrit dans Ie prolongement du projet precedent, dans Ie cadre duquel un Institut meteorologique des Cararbes 0 ete cr~e & 10 Barbode pour dispenser une formation
au personnel du niveau des classes II, III et IV des pays anglophones de 10 region.
Conform~ment & ce nouveau projet, l'Universite des Antilles de la Barbade sera dot~e
de moyens de formation en meteorologie, grace & l'introduction de 10 meteorologie
dlabord dans les cours conduisant au diplome B.Sc., puis dans les cours conduisant
& un dipl6me d'etudes superieures. La mise en oeuvre de ce projet a commence en

octobre 1973.
Les cycles d'etudes et conferences enumeres ci-apres ont

et~

organises

en 1973
Cycle d'etudes sur les methodes de prevision des cyclones tropicaux et
les systemes d'avis de cyclones tropicaux en Asie et dans Ie Pacifique

Sud-Ouest;
Conference sur Ie role des services meteorologiques dons Ie developpement
economique de l'Asie et du Pacifique Sud-Ouest."
Les autres pro jets qui etaient en cours d'execution en 1973 sont les
suivants
Developpement et amelioration des services hydrometeorologiques et hydrologiques dans l'isthme de l'Amerique centrale;
Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kioga et Albert
(extension au Burundi et au Rwanda);
Systeme de prevision et d'annonce des crues dans Ie bassin du Niger phase II (Guinee et Mali);
Programme concernant les typhons dans 10 region de 10 CEAEO.
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Le projet interessant l'isthme de l'Amerique centrale a ete
fevrier 1973 et, dans un deuxieme temps, un petit projet complementaire a
et est en cours d'execution.

acheve en
cpprouve

ete

Vers 10 fin de 1973, Ie PNUD a approuve 10 pouIsuite du programme concernant les typhons dans 10 region de 10 CEAEO pour une periode de trois ans, oinsi que
I'octroi dlun sQutien accru. De 1974 a 1976, ce projet permettra de faurnlx, outre
les services de trois experts techniques, l'equipement necessalre pour ameliorer Ie
systeme d'avis de typhons, cinsi qu'un certain nombre de bourses d'~tudes internationales.
Pro jets finances par des fonds d'offectation speciale

L'OMM prete son assistance a ce programme qui est finance par les gouvernements interesses. Grace a ce programme, trois missions d'experts ont ete organisees: deux experts ant ete envoyes au Kowert (un pour la prevision et 10 formation
professionnelle, et l'autre pour les instruments meteorologiques electroniques), et
Ie troisieme expert est aIle en Arabie Saoudite (formation en meteorologie). Toutes
ces missions ant ete accomplies pendant l'annee consideree.

PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE
Projets approuves pour communication aux Membres
L'exercice 1973 etait la sixieme annee de fonctionnement du Programme
d'assistance volontaire (PAV) etabli par Ie Congres comme l'un des quatre moyens de
contribuer a la mise en oeuvre de 10 Veille meteorologique mondiole. Au cours de
l'onnee, Ie Groupe d'experts du PAY du Comite executif, au Ie President agissant en
son nom, a approuve pour communication 44 nOUveaux projets, ainsi que des modifications relatives a sept pro jets qui Qvaient ete approuves les annees precedentes.
Neuf projets ant ete annules par les Membres requerants. Au 31 decembre 1973, Ie
nambre total des pro jets du PAY approuves pour communication etait donc de 494. Le
coOt d'execution de ces projets est evalue a environ 35 millions de dollars des
Etats-Unis. Parmi les pro jets approuves pour communication en 1973 19 concernaient
l'element SMO de 10 VMM, dix l'ameliorotion du SMT, deux Ie traitement des donnees
et 12 la formation professionnelle dans Ie cadre du programme de bourses d'etudes de
longue duree. Des precisions sur tous ces projets sont donnees dans 10 publication
annuelle de l'OMM intitulee "Veille meteorolagique mondiale - Rapport d'ensemble sur
Ie Programme d'assistance volontaire, notamment sur les prajets approuves pour communication aux Membres de l'OMM en 1972". Le rapport de 1973 est en preparation et sera
diffuse au cours du premier trimestre de 1974.
Contributions au Programme d'ossistance volontaire et utilisation du PAV(F)

L'annexe VII indique les contributions au PAV(F) faites au cours de la
periode 1968-1973, ainsi qu'en 1973. Le montant des versements en especes effectues
au PAY en 1973 s'e1eve a 473.000 dollars des Etats-Unis, ce qui porte a environ
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2.350.000 dollars des Etats-Unis le montant total des versements au 31 decembre 1973.
L'utilisation de 2.300.000 dollars des Etats-Unis pour l'execution de 62 projets
demandes par 42 Membres a .te approuvee a la fin de 1973.
L'annexe VII contient egalement des precisions sur les contributions en
equipement et en services faites par les Membres au PAV(ES), y compris les bourses
de longue duree, au cours de 10 periode 1968-1973. La valeur de ces contributions a
ete estimee a 21 millions de dollars des Etats-Unis, dont 3,7 millions ant ete verses
en 1973. Le volume de l'aide accordee en 1973 aux deux elements du PAY mantre clairement Ie vif interet que les Membres continuent de porter au Programme d'assistance
volontaire comme moyen de mise en oeuvre de 10 Veille meteorologique mondiale.

Etat d'avancement des pro jets du PAV
A la date du 31 decembre 1973, 120 pro jets etaient termines, tandis que
189 avaient ete_ partiellement au entierement mis en oeuvre, grace, pour la pluport,
aux contributions des Membres au PAV(ES) completees, dans certains cas, par une contribution au PAV(F). L'adoption d'une approche concertee permettant d'integrer les
contributions de plusieurs Membres a permis d'executer integralement de nombreux projets qui, autrement, n'auraient pu l'etre qu'en partie. Pour 28 demandes, on a utilise d'autres sources, camme suit: 16 pro jets ont eie executes par sept pays au
titre de programmes bilateraux d'assistance et 12 a I'aide de ressources nationales.
Pendant la periode 1968-1973, un total de 139 bourses d'etudes de longue duree a .te
accorde, doni 22 en 1973. Quarante-six de ces bourses ont ete entierement uti1iseeso
BOURSES D'ETUDES DE LONGUE DUREE FINANCEES SUR LE BUDGET ORDINAIRE
DE L'OMM
Six bourses d'etudes de longue duree accordees en 1973 ont ete financees
de credits inscrits au budget ordinaire de l'OMM: quatre pour les etudes
conduisant a un diplome B.Sc. en meteorologie et deux pour des etudes plus poussees
en vue de 1'obtention dlun diplome M.Sc. Au total, 51 bourses d'etudes de longue
duree ant ete accordees au titre du budget ordinaire pendant la periode 1968-1973.

a l'aide

Parmi les etudiants qui Qvaient re9u une bourse au titre de ce programme
les annees precedentes, sept ant termine leurs etudes avec succes en 1973: deux ant
obtenu un diplome B.Sc. et cinq un diplome M.Sc.
Des renseignements sur les bourses de longue duree octroyees au titre
du PAY et des autres programmes sont dannes dans les sections correspondantes.

NOUVEAU FONDS DE DEVELOPPEMENT
II convient de rappeler que" Ie nouveau Fonds 'de developpement en tant que
tel a ete liquide le 31 decembre 1971, et que le solde a ete transfere au Fonds general, apres deduction des credits necessaires pour certains projets qui n'etaient pas
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termlnes a cette date. Les deux seuls pro jets relevant du nouveau Fonds de dsveloppement dont l'execution slest poursuivie en 1973 etaient les suivants
une bourse d'etudes de longue duree pour l'Indonesie;
reeueil de notes de cours pour 10 formation professionnelle du personnel
meteorologique de 10 classe II.
La bourse d'etudes de longue duree pour l'Indonesie a pris fin au cours
de I'annee, son titulaire poursuivant ses etudes groce a une bourse du PNUD. La portse du reeueil de notes de cours a ete elorgie de f090n a y inclure des sujets d'etudes pour 10 formation du personnel de 10 cIa sse Ii .ce recueil sera publie en trois
volumes. Le Volume I est paru en 1973 et les deux Qutres volumes sont en preparation.

ANALYSE DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE
Dans 10 presente section, l'assistance fournie en 1973 au titre du Programme de cooperation technique est resumee par domaines d'activite et, quand cela
est possible, en relation avec les autres programmes de l'OMM: Veille meteorologique mondiale, Programme de recherches de l'OMM et Programme de l'OMM sur les interactions de l'homme et de son milieu. Etcnt donne Ie nombre et 10 grande diversite
des pro jets executes, cette analyse ne traite que des activites les plus directement
liees aux diverses rubriques; les annexes V a VII contiennent des precisions sur les
pro jets qui constituent les divers elements du programme.
Donnees statis·tiques
Les tableaux des pages 65 et 66 indiquent la repartition des missions
d'experts et des bourses d'etudes en 1973, par domaines d'activite.
Le tableau I indique que 142 missions d'experts, representant au total
1129 mois de service, ant ete effectuees en 1973. II ressort du tableau II que
374 boursiers ant re~u en 1973 une formation en meteorologie representant au total
2712 mois d'etudes, sait une diminution de 15 pour cent par rapport a 1972 et une
augmentatio"n de 13 pour cent par rapport a 1971. Le nombre de bourses accordees
en 1973 au titre de tous les programmes srest eleve a 122.
Soutien

apparte au Programme de la Veille meteorologigue rnondiale

Les parogrophes qui suivent decrivent 11 assistance founie en 1973 pour
soutenir Ie Programme de 10 Veille meteorologique mondiale.

Les experts qui ant effectue des missions en 1973 ant contribue au develappement des services meteoro1ogiques et hydrologiques de 19 pays, en aidant a ame1iarer les previsions et les observations, en donnant des avis sur l'organisation des
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Tableau I
Repartition des missions d'experts (nombre d'experts/mois de service)
en 1973 par domaines d'activite
Programme

Programme des Nations Unies

pour Ie developpement (PNUD)
Pro jets
de petite envergure
Domaine

d'activite
formation professionnelle
en meteorologie
Directeurs de projets

Fonctions
consultatives

Fonctions
d'execu-

speciale

envergure

14/116

1/4**

Total

Projets
de grande

tion

10/83

Fonds
d'affectation

Fonctions
consultatives

1/12

25/211

17/184

18/188

3/26

19/117

11/90

17/145

Administration et
organisation

Hydrometeorologie/
hydrologie

13/77

3/14

6/55

Instruments meteorologiques (y compris l'equipement electronique et

Ie radar)

6/49

1/12

8/72

6/44

1/6

2/7

1/12

16/145

Telecommunications meteorologiques

9/57

Meteorologie generale

1/12

7/69

Climatologie

3/27

3/10

6/37

Meteorologie agricole

3/16

3/27

6/43

4/17

4/17

1/12

3/26

Programmation sur ordinateur

2/10

2/10

Meteoro1ogie tropica1e

2/3

2/3

Traitement de l'information
Meteorologie synoptique

2/14

1/3

1/12

Meteoro1ogie aeronautique

9/84

1/12

Utilisation du radar en
meteoro1ogie

1/5

Domaines speciaux

1/9

Totaux

53/395

1/5
3/20
6/44

80/663

4/29
3/27

142*/1129

*

135 experts 'ont ete envoyes en mission; cinq experts 5e sont rendus dans p1usieurs pays; deux experts ont exerce p1usieurs fonctions.

**

Un expert au titre du FUNDWI.

PARTIE 5 - PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE

66

Tableau II
Formation dispensee en 1973

a l'aide

de bourses (nambre de bourses/mois d'etudes)

0'

Programme
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IDZ
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::E
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C> .....

"

~

ID

"'''

71/617

80/775

21/159

172/1551

6/46

16/157

10/84

32/287

Meteorologie agricole

29/120

1/12

Meteorologie synoptique

21/134

Hydrometeorologie/hydrologie

17/100

Meteorologie generale
Cours superieurs de meteorologie

31/134

1/2

21/134
2/24

19/124

Instruments et observations
(y compris l'equipement

15/80

1/12

16/92

Climatologie

16/77

1/12

17/89

Meteorologie aeronautique

12/44

12/44

Programmation sur ordinateur

11/32

11/32

electronique et Ie radar)

3/36

11/71

Telecommunications meteorologiques

8/35

Traitement de l'information

8/26

Prevision numerique du temps

3/34

Meteorologie tropicale

5/26

5/26

Utilisation du radar en meteorologie

1/6

1/6

15/59

15/59

Domaines speciaux

Totaux

*

8/26

238/1426 103/1013

5/37

1/4

1/9

1/2

34/271

376*/2712

En realite, 374 boursiers ant suivi des cours en 1973, puisque llun d'eux a
obtenu deux bourses et qu'un autre a ete forme au titre de deux programmes.
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services et les systemes de rassemblement des donnees et en dispensant une formation
pratique au personnel national. Quelques exemples de ces missions sont donnas dans
Ie paragraphe qui suit.
Grace au concours dlun expert en matiere d'exploitation, Ie Service
meteorologique du Botswana fonctionne maintenant de fa~on efficace et rend d'utiles
services a des usogers diver~ dont des agronomes et des hydrologistes. Au Lesotho,
une enquete a ete effectuee of in de determiner si Ie pays a besoin dlun service
meteorologique; a 10 suite de cette enquete, I'expert a elabore une proposition
detaillee concernant 10 creation d'un service meteorologique national et des activites connexes. Des projets visant a renforcer et a developper les services meteorologiques sont octuellement en cours en Guinee et ?ans 10 Republique Dominicoine.
En Argentine, un expert a donne des conseils pour l'orgonisation et l'exploitotion
dlun centre meteorologique regional. Une mission d'experts hautement qualifies a
ete effectuee a Mexico pour aider Ie gouvernement a etablir une demonde d'ossistance
au PNUD concernant un pro jet de grande envergure. L'execution a Cuba du projet
visant a developper et a ameliorer Ie service meteorologique progresse de fa~on
satisfoisante. Sous 10 conduite d'un expert, 10 section de prevision du Nepal a
commence de diffuser, toutes les 24 heures, des previsions meteorologiques pour
l'ensemble du pays; pour l'agglomeration de Khatmandou, une prevision speciale est
etablie deux fois par jour. En Iran, un expert a etobli un plan visant a creer une
division de meteorologie maritime dans Ie service meteorologique et a aide a l'elaboration de propositions concernant une reorganisation dudit service; on 0 opprouve
un nouveau projet du PNUD visant a fournir l'assistance a long terme qui est necessaire pour developper encore Ie service meteorologique.

Crest avec l'aide du PNUD et Ie soutien du PAY que de nouvelles ameliorations ant ete apportees, en 1973, au systeme mondial d'observation. Les pro jets du
PNUD ont permis d'etablir des stations d'observation en surface en Afghanistan, en
Bolivie, en Colombie, au Nepal et au Paraguay, et d'installer des stations meteorologiques automatiques dans des endroits isoles de la Mongolie. L'installation en 1973
de trois radars decimetriques a Cuba et d'un radar a 10 JamaYque a permis d'achever
10 mise en place du reseau de six stations radar qui etait prevu dans Ie cadre du
vaste pro jet interessant 10 region des CaraXbes. Ce reseau, qui est entre en service
au cours de l'annee, ameliorera consideroblement les moyens dont on dispose pour
determiner 10 position et l'intensite des ouragans et contribuera de ce fait a l'etoblissement d'un systeme efficace d'avis d'ouragans dans l'ensemble de 10 region. Des
preparatifs sont egalement en cours a Madagascar pour l'installation de trois radars
meteorologiques.

Les renseignements transmis par les satellites meteorologiques a l'aide
d'equipement de transmission outomotique des images (APT) completent utilement les
donnees du reseau d'observation de base. L'assistance fournie ou titre du PAY
en 1973 a egalement permis d'installer un equipement APT au Sri Lanka et en Uruguay.
Neuf autres projets de ce genre sont en cours d'execution.
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Des installations de traitement de l'information ont ete etablies dans un
certain nambre de pays avec l'aide d'experts de l'OMM, qui ont donne des avis sur Ie
rassemblement, Ie traitement et 10 publication des donnees meteorologiques o Aux
Philippines, un expert a donne des conseils pour l'utilisation d'ordinoteurs cux fins
du traitement de l'information et de 10 recherche. En Melaisie, des con seils ont ete
fournis pour Ie traitement et l'analyse des donnees hydrologiques. Des experts de
l'OMM ont prete leur concours pour installer du materiel informatique en Mongolie et
ont donne des conseils pour son exploitation. En Algerie, un consultant a aide a
ameliorer les programmes d'ordinateurs existants et en a etobli de nouveaux. Des
ressortissants du Paraguay, des Philippines, de 10 Pologne et de 10 Tunisie ont ete
formes au traitement des donnees utili sees a des fins climatologiques ou de prevision nurnerique du temps.

Neuf missions d'experts ont ete executees au titre du PNUD afin d'arneliorer les telecommunication~ meteorologiques sur les plans mondial, regional et notional. En Iran, un expert a donne des conseils pour arneliorer Ie systeme national de
rassemblement des donnees meteorologiques et pour preparer 10 creation d'un centre
regional de telecommunications a Teheran. II a egalement donne des avis sur les
methodes d'exploitation a appliquer pour l'echange de donnees avec les pays voisins.
L'execution dlun nouveau pro jet visant a aider Ie gouvernement a parfaire les installations techniques a commence a Teheran.
En ThaYlande, un expert a aide a 11 installation et a 11 exploitation d'un
equipement de transmission au CRT de Bangkok; i1 a fait Ie point de la situation en
ce qui concerne Ie rassemblement des donnees provenant de 10 ThaI1ande et des pays
voisins et il a formule des propositions visant a ameliorer la fiabilite et 10 ponctualite de 10 reception des donnees. Des plans ont ete prepares a Cuba en vue de
reorgoniser Ie centre de telecommunications metaorologiques de La Havane.
L'installation d'un raseau BLU dans 10 region des Carorbes 0 ate ochevee
et l'equipement fonctionne maintenant de fa~on satisfaisante. Neuf boursiers ont
re~u une formation dans Ie domaine des telecommunications meteorologiques.
L'assistance fournie au titre du PAV continue d'augmenter regulierement.
Des pro jets comportant la fourniture d'equipement de telecommunications ont ete acheves au cours de l'annae dans les pays suivants: Colombie, Costa Rica, El Salvador,
Equateur, Guatemala, Honduras, Jordanie, Maurice, Nicaragua, Niger et Venezuela.
Cinquante-deux pro jets comprenant la fourniture d'equipement de telecommunications
ataient en cours d'execution a 10. fin de 1973.
Formation professionnelle et recherche
Formation
Ainsi qu'il ressort du tableau I, 10 formation professionnelle en meteorologie est restee l'une des principales activites des experts de l'OMM. Au cours
de l'annee, 25 experts ont trovaille exclusivement en qualite d'instructeurs en
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meteorologie et de nombreux Qutres experts se sont occupes de formation, que ce sait
en donnant a temps partiel des COUTS magistraux ou en dispensant une formation en
COUTS d'emploi.
La formation de personnel meteorologique a egalement ete assuree
grace a des bourses, qui ant ete accordees a 374 ressortissants de 74 pays (voir

tableau II).
Des cours de meteorologie destines au personnel de 10 closse I ant ete
donnas dans les universitas au les etablissements suivants qui beneficient de l'assistance du PNUD: Institut de recherche et de formation meteorologique d'Afrique
orientale (Nairobi); Institut meteorologique pour 10 recherche et 10 formation professionnelle du Caire; Institut hydrometeorologique de formation et de recherche

d'Oran;

Universite des Philippines (Manille);

Universite des Antilles (Barbade);

et Universite du Costa Rica. L'Universite des Antilles a recemment commence d'assurer une formation au personnel de 10 closse I en introduisant un cours en meteorologie conduisant au diplome B.Sc. pour l'annee academique 1973-1974. De plus amples
details a ce sujet figurent dans les annexes V et VI.

La formation du personnel de 10 classe II s'est pourSU1Vle au Centre
regional de formation professionnelle en meteorologie de Lagos (Nigeria), a l'lnstitut de recherche et de formation meteorologique d'Afrique orientale (Nairobi), a
la section de meteorologie de l'institut de Kinshasa, a l'Institut hydrometeorologique de formation et de recherche d'Oron, a l'Institut meteorologique de Manille,
et a l'Institut meteorologique des Cararbes (Barbade). Les instituts d'Oran et de
Kinshasa ont dispense une formation au personnel des classes III et IV. Une equipe
mobile, qui s'occupait depuis 1969 de 10 formation du personnel de 10 classe IV en
Amerique centrale, a acheve so mission en 1973. Apres avoir suivi six cours, 337
etudiants originaires des pays suivants ant termine leur formation: Guatemala (57),

Nicaragua (78), Honduras (46), Costa Rica (57), El Salvador (59) et Panama (40). Pendant 10 derniere phase du projet, l'expert a donne des cours de perfectionnement. Des
cours de ce genre ant egalement ete assures a l'institut d'Oran dans les domaines
suivants: meteorologie aeronautique, climatologie, meteorologie agricole,. hydrometeorologie, methodes de radiosondage et observations (voir annexes V et VI).

Au total, 180 boursiers ont

re~u

une formation

a l'etranger

grace

a des

bourses d'etudes de longue duree (98 grace au PAY, 51 au titre du PNUD, 30 sur Ie
budget ordinaire de l'OMM et une au titre du NFD) , dont 140 avaient commence leur
programme d'etudes les annees precedentes. Tous ceS boursiers poursuivaient des
etudes postuniversitaires ou des etudes conduisant a un diplome universitaire.
Un cycle d'etudes et une conference technique ont ete organises au cours
de l'annee. Le Cycle d'etudes sur les methodes de prevision des cyclones tropicaux
et les systemes d'avis de cyclones tropicaux en Asie et dans Ie Pacifique Sud-Ouest
s'est tenu a l'Universite du Queensland, a Brisbane (Australie), du 14 au 26 mail et
a reuni 31 participants. Une Conference technique sur Ie role des services meteorologiques dans Ie developpement economique de l'Asie et du Pacifique Sud-Ouest a ete
organisee en collaboration avec la Commission economique pour l'Asie et l'ExtremeOrient. Elle a eu lieu a Bangkok, du 14 au 21 aoOt, et a ete sui vie par 43 partici-

pants.
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Des recherches en meteorologie ant ete effectuees dans Ie cadre d'un ceTtain nombre de grands projets. Le programme de recherches de l'Institut hydrometeorologique de formation et de recherche d'Oron comportait des etudes sur 10 prevision
numerique du temps, 10 meteorologie agricole, Ie rayonnernent et 10 prevision locale.
L'Institut meteorologique pour 10 recherche et 10 formation professionnelle du Caire
a poursuivi ses recherches sur 10 micrometeorologie et 10 meteorolog.ie agricole, en
s'attachant tout particulierement aux domaines suivants: evapotranspiration des
cultures, evaporation des lacs et des reservoirs, prevision de gel, profils des vents
en surface et meteorologie agricole. Les resultats de Ces recherches sent publies
par Ie Service meteorologique d'Egypte dans son Bul~etin de 10 recherche meteorologique. Des recherches sont egalement effectuees a l'Institut de recherche et de formation meteorologique d'Afrique orientale (Nairobi), OU des etudiants ont entrepris,
grace a 10 partie universitoire du pro jet, des etudes sur 10 meteorologie tropicale,
plus particulierement en ce qui concerne l'Afrique. En Tunisie, des recherches ont
ete faites dans les domaines suivants: prevision a echeance de trois a cinq jours,
besoins en eau des vegetaux, prevision de l'accroissement du nombre de parasites des
vegetaux en fonction des conditions meteorologiques, et prevision des crUes.
Soutien au Programme de l'OMM sur les interactions de l'homme et de son
milieu

La seule mission d'experts qui a ete effectuee en 1973 dans Ie domaine de
10 meteorologie oeronautique avait un caractere d'execution. Un expert en matiere
d'organisatien meteorologique, qui a ete envoye au Nepal, a participe a 10 creation
dlun service d'information destine aux vols interieurs a l'aeroport de Khatmandou.
Douze boursiers ont etudie 10 meteorologie aeronautique au cours de l'a~nee.

Le nambre des missions d'experts organlsees dans Ie domaine de 10 climatologie a passe de trois en 1972 a six en 1973. Les experts ont prete leur concours
pour l'installation et Ie developpement de stations climatologiques ou pluviometriques, pour Ie rassemblement et Ie troitement des donnees et pour 10 preparation d'annuaires et de guides climatologiques, et ils ont donne des conseils pour l'execution
d'etudes climatologiques. Un consultant de 1lOMM en climatologie et en agroc1imato10gie a fait partie d'une equipe d'experts qui a effectue une mission d'assistance
preparatoire aux fins d'evaluer Ie potentiel des ressources en eau du bassin de
l'Amozone. Dix-sept boursiers ant re~u une formation en climatologie.

Les activites deployees en matiere d'hydrometeorologie et d'hydrologie
ont continue de jouer un role important dans Ie programme de cooperation technique
de 1973. Plusieurs pro jets, la plupart de grande envergure, ont contribue de fa~on
substantielle au developpement des reseoux de stations hydrometeorologiques et hydrologiques necessoires a 10 mise en valeur des ressources en eou. Dans Ie cadre de
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11 extension au Burundi et au Rwanda du pro jet concernant Ie lac Victoria, l'installation de nouvelles stations a ete entreprise, des stations existantes ont ete amelioTeeS et les donnees hydrologiques portent sur 10 periode 1967-1970 ont ete traitees
et preparees en vue de leur impression. Le pro jet de developpement et d'amelioration
des services hydrometeorologiques et hydrologiques des six pays de l'isthme de
l'Amerique centrale a ete mene a bien en fevrier 1973; plus de 1160 stations ont ete
etablies et 85 stations existantes ameliorees. La phase II de ce projet a debute en
mars 1973; el1e vise a coordonner et a renforcer les activites meteorologiques et
hydrologiques qui doivent favoriser Ie developpement economique et social de 10
reg1on. L'etablissement dlun reseau de stations d'observation en Guinee et au Mali,
qui fait partie du systeme de prevision et d'avis de crues dans Ie bassin du Niger,
etait presque termine. Un hydrologiste de l'OMM a commence une mission dans Ie cadre
d'un projet visant a evoluer les ressources en eau du bassin du lac Malawi. Aux
Philippines, un hydrometeorologiste 0 travaille a la mise au point d'un systeme
pilote ameliore de prevision des crues pour Ie bassin de 10 Marikina, pres de Manille.
L'hydrometeorologiste affecte au projet de grande envergure interessant 10 Tunisie
s'est occupe lui oussi principalement de prevision des crues.

Llexpert detoche aupres du service de mise en valeur des reSSources en
eau de 10 CEA, a Addis-Abeba, s'est rendu dans un certain nombre de pays africains
pour etudier les reseaux existonts, et il a formule des propositions concernant les
ameliorations a leur apporter. Un autre expert, qui est membre du Groupe des ressources en eou de la CEPAL, a prepare un rapport concernant les renseignements de
base dont on dispose sur les ressourceS en eou en Amerique latine.
Dix-neuf bourses d'etudes en hydrometeorologie et en hydrologie ont ete
attribuees au cours de l'annee.

Les six missions d'experts en meteorologie agricole qui ant ete effectuees
en 1973 ant permis de fournir assistance et conseils pour Ie develqppement et l'amelioration des services agrometeorologiques, l'etablissement de stations de meteoro10gie agricole et l'utilisation des donnees. Un projet qui a ete entrepris au
Sri Lanka vise a etudier les effets des facteurs meteorologiques sur Ie rendement
des cultures, afin d'accroltre au maximum la production et de reduire au minimum les
degats. Un expert envoye au Chili a aide diverses organisations et universites a
coordonner les activite; qui sont deployees en meteorologie agricole. Trente et un
ressortissants chiliens ont etudie 10 ffieteorologie agricole grace a des bourses.

PAR TIE 6
ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE

GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
EN METEOROLOGIE DU COMITE EXECUTIF
Le Groupe d' experts de I' enseignement et de 10 formation profe$S,ionnelle
en m~t6orologi~ du Comite executif, n'a tenu aucune session en 1973. Neanmoins, Ie
groupe a ete tenu au courant par correspondence de tous les principaux faits nouveaux
survenus dans les activites de l'Organisation en matiere de formation professionnelle
et, a plusieurs reprises, ses avis ant ete sollicites sur des questions telles que
l'enseignement de 10 prevision numerique du temps et 10 possibilite d'organiser des
stages de formation DUX centres meteorologiquesmondiaux et regionoux. On trouvera
dans les paragraphes qui suivent des renseignements sur Ces questions et sur d'auires
aspects du programme d'enseignement et de formation professionnelle.

RECUEIL DE METEOROLOGIE
Le Volume I de cette publication, qui, a l'origine, devait etre utilisee
comme un Recueil de notes de cours pour 10 formation du personnel meteorologique de
la closse II, a ete publie au cours de l'annee. Ce volume comprend en fait deux parties distinctes: 10 Partie 1 intitulee "Meteorologie dynamique" et 10 Partie 2
intitulee "Meteorologie physique". Les Volumes II et III, qui traiteront cle meteorologie synoptique, de climatologie, de meteorologie aeronautique, de meteorologie
agricole, d'hydrologie et d'autres domo-ines d'applicotion, sont en preparation et
LIon espere qu'ils seront publies en 1974. Etant donne qu'une grande partie des textes a inclure dans Ie recueil presentait egalement de l'utilite pour 10 formation du
personnel de la closse II i l a ete juge peu approprie de limiter son utilisation au
personnel de 10 closse II. Le titre du recueil a done ete modifie.

RECUEIL DE NOTES DE COURS DE METEOROLOGIE AGRICOLE POUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE DE LA CLASSE III
Ainsi q_u' il a ete mentionne dans Ie rapport pour 1972, Ie premier pro jet
de ce recueil 0 ete redige par un consultant recrute speeialement a cet effet. Cette
publication en est OUX derniers stodes de sa preparation et paraitra dans Ie courant
de l'annee 1974.
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FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DES APPLICATIONS DE LA
METEOROLOGIE AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
Le Groupe d'experts de 10 meteorologie et du developpement economique et
social r du Comite executif, qui slest Ieuni en fevrier-mars 1973, a examine les projets de programmes d'etudes dans ce domaine qui ont ete prepares par un expert (voir
Ie rapport cnnuel pour 1972). II en a entierement approuv€ 10 teneur et a en fait
elargi leur portee afin d'en accroitre 1'uti1it& pour les pays en voie de developpement. II est convenu en outre que des notes de cours dans ce domain~ devraient etre
preparees pour Ie personnel des classes I et II. Un premier pro jet a ete etabli;
cette publication paraitra au cours de l'annee 1974 et sera peut-etre incorporee dans
Ie Recueil de meteorologie.

COURS SUR LA PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS
A sa vingt-quatrieme session, le Comite executif a reconnu qu'il serait
tres utile d'organiser un cours sur 10 prevision numerique du temps pour les etudiants de la classe I de pays en voie de developpement. Le Secretaire general a
ete prie d'etudier les incidences financieres d'un projet de ce genre, de preparer,
avec Ie concours du groupe d'experts du Comite executif, un programme d'etudes approprie pour Ie cours propose et de faire rapport a la vingt-cinquieme session du Comite
executi f.
Sur les 42 Membres qui ont repondu a une premiere enquete entreprise par
Ie Secretaire general l quotre seulement organisent des cours speciaux sur 10 prevision
numerique du temps a l'intention de leur personnel meteorologique, quoique d'autres
cient 10 possibilite de dispenser une formation dans ce domaine dans des universites
et autres etablissements d'enseignement. Parmi ces quatre, deux Membres (l ' Equateur
et l'Egypte) ont inaugure en 1973 de nouveaux cours orientes essentiellement vers
les besoins des etudiants de pays en voie de developpement.
Etant donne que to utes les reponses re~ues ont montrs que les COUTS sur
10 prevision numerique du temps seraient extremement utiles aux etudiants des pays
en voie de developpement, des demarches ont ete faites cupres de l'Egypte et de
l ' Equcteur pour savoir si ces cours pouvaient etre adoptes, sous les auspices de
l'OMM,et mis a 10 disposition des etudiants d'autres pays en voie de developpement
des Regions concernees. Cette question sera etudiee lars de 10 prochaine session du
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie,
qui est provisoirement prevue pour 1974.

STAGES AUX CMM ET AUX CMR
A sa vingt-quatrieme session, Ie Comite executif a reconnu qu'il serait
extremement utile que CBS cent~r-es puissent organiser des cours systematiques de type
c1assique et des travaux protiques, en plus de 10 formation en cours d'emploi tres
efficace que l'on y dispense deja.
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Environ 30 Membres ont repondu a Ie lettre circulaire que Ie Secretaire
general avait envoyee a ce sujet. Les reponses ont mantra que 10 grande majorite
d'entre eux appuyait 10 proposition d'organiser des stages de formation professionnelle DUX CMM et cux CMR. Les sujets les plus demondes etaient les suivants :
a)

systeme APT et utilisation des donnees meteorologiques recueillies
par satellite;

b)

controle de 10 qualite, traitement, archivage et restitution des donnees meteorologiques;

c)

methodes de prevision numerique du temps;

d)

meteorologie tropicale.

FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DES TELECOMMUNICATIONS
METEOROLOGIQUES
Les programmes d'etudes relatifs cux telecommunications meteorologiques,
qui etaient mentionnes dans Ie rapport annuel pour 1972, ont ete soumis au Groupe de
travail du systeme mondial de telecommunications (CS8), puis au president de la CS8,
qui, a son tour, a demonde qu'ils soient examines par Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologiet du Comite executif. Lorsqu'ihouront ete approuves t ces programmes d'etudes seront incorpores dans les "Directives pour l'enseignement de 10 meteorologie et 10 formation professionnelle du personnel meteorologique". Cette publication doit etre mise a jour et revisee dons Ie
courant de l'annee 1974.

FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DU TRAITEMENT DES DONNEES
METEOROLOGIQUES
A sa deuxieme session qu'il a tenue en 1973, Ie Groupe de travail du systeme mondiol de traitement des donnees (CS8) a examine et approuve les programmes
d'etudes relatifs ou traitement des donnees meteorologiques qui ant ete prepares par
un rapporteur. Le president de la CS8 a demande ulterieurement que ces programmes
d'etudes soient soumis au Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie, du Comite executif, aux fins de leur examen et de leur
inclusion eventuelle dans les "Directives " •

COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
Au cours de l'annee, Ie Secretariat de l'OMM a ete represente a un certain nombre de reunions internotionoles portont sur l'enseignement et 10 formation
professionnell~ notamment :
Sous-Comite du CAC pour l1enseignement et 10 formation professionnel1e
(Paris, 29-31 janvier 1973);
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Groupe de travail de 10 formation professionnelle, de l'enseignement et
de l'assistance mutuelle, de 10 COl (Paris, 7-13 mars 1973);

Conference internationale sur l'education Unesco/BIE (Geneve,
19-27 septembre 1973).
Ces reunions ant notamment permis d'informer les participants des activites que menait l'OMM dans Ie domaine de l'enseignement et de 10 formation professionnelle et, d'autre part, de preciser 10 maniere dont l'OMM pouvait preter son concours
a des programmes connexes de formation professionnelle.
L'Organisation suit egalement de tres pres les repercussions de l'etablissement du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), de fa~on a
pouvoir participer pleinement aux programmes d'enseignement et de formation professionnelle qui seront executes dans Ie cadre du PNUE.

PARTIE

7

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

INTRODUCTION
Les activites techniques et 5cientifiqu~s deployees par l'Organisation
sont relatees, dans Ie present rapport, en fonction des quotre programmes pr-incipaux
de l'OMM, tandis que 10 formation professionnelle fait a nouveau l'objet d'une section distincte (partie 6). Il subsiste cependant un certain nambre d'activites
techniques qulil n'est pas aise de closser sous l'un au l'autre des quotTe programmes decrits dans les premieres parties du rapport. Ces aut res activites techniques,
dont certaines sont Ie fait des associations regionales et des commissions techniques, sont done decrites dans 10 partie 7, qui contient cussi des renseignements sur
Ie programme des publications, l'information publique et Ie programme des cDnferences.

ASSOCIATIONS REGIONALES
Chaque association regionale de l'OMM se compose des Membres de l'Organisation dont 10 totalite ou une partie des reseaux se trouve
dans la Region correspondente. II ya six associations regionales, notarnment pour l'Afrique, l'Asie,
l'Amerique du Sud, l'Arnerique du Nord et l'Amerique centrale, Ie Pacifique Sud-Ouest
et l'Europee Une de leurs principales fonctions est de favoriser l'applicotion des
resolutions du Congres et du Comite executif dans leurs Regions respectives. La
majeure partie des activites deployees par les associations regionales en 1973 sont
decrites dans les precedentes parties du rapport. On trouvera ci-apres de brefs

comptes rendus des sessions de 1'AR I (Afrique) et de l'AR IV (Amerique du Nord et
Amerique centrale) qui ant eu lieu pendant l'annee ecoulee.
Association regionale I (Afrique)
L'Association regionale pour l'Afrique a tenu sa

S~X1eme

session au

s,ege de l'OMM, a Geneve, du 21 au 31 aoOt 1973, sous 10 presidence de M. M. Seck
(Senegal); M. S. Tewungwa (Kenya, Ouganda et Tanzanie) assumait les fonctions de
vice-president. La session a ete suivie par 87 participants representant 37 pays,
dont 32 Membres de l'associatian, ainsi que neuf organisations internationoles.
L'association a ado pte un certain nambre de decisions, notomment 39 resolutions, destinees a definir son programme pour les quotre annees a venir. L'objectif principal est de mettre en oeuvre les programmes essentiels de l'OMM au sein de
la Region et d'aider les services meteorologiques africains a se developper de maniere
a pouvoir jouer pleinement Ie role qui leur incombe dons les applications de 10 rneteorologie et de 10 climatologie au developpement economique et social et a 10 solution
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des problemes de l'environnement. En etablissant ce programme, l'association a prete
une attention particuliere a 10 region soudano-sahelienne et a d'autres parties
d'Afrique froppees par la secheresse, ainsi qu'aux zones exposees aux cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de I'ocean Indien. Le programme judicieux et pratique ainsi
ela~ore par l'association a ete con~u de maniere a Iepondre aux besoins des differents pays et l'on s'attend qu'il cit des effets d'une grande portee sur Ie developpement de 10 meteorologie en Afrique. De plus amples details concernant les divers
aspects de ce programme sont exposes dans les sections pertinentes du present rapport.

Tout en reconnaissant que l'avenir des services meteorologiques dependra
largement de l'appui fourni par leurs gouvernements, l'association est neanmoins
consciente que les efforts nationaux devront etre completes par une assistance internationale accrue. En consequence, elle a recommande d'inscrire au budget ordinaire
de l'OMM des credits en vue d'apporter une aide plus directe aux pays en voie de
developpement.

L'association a examine l'application, par les institutions specialisees,
de 10 Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux,
en tenant compte des decisions odoptees a cet egard par l'Assemblee generale des
Nations Unies et par Ie Sixieme Congres de l'OMM. L'association a felicite Ie Secretaire general de ses efforts pour assurer une formation professionnelle en mete orologie aux refugies des pays coloniaux. En outre, elle a decide de p_rendre certaines
meSures qui sont de son res sort, par exemple d'exclure Ie Portugal et l'Afrique du
Sud de la participation aux travaux de ses organes subsidiaires. L'association a
egalement prie Ie Comite executif d'etudier a nouveau tous les aspects de 10 mise
en oeuvre de 10 resolution 2555 (XXIV) de llAssemblee generale des Notions Unies et
des autres resolutions traitant du meme sujet, en vue de preciser que lIes autres
meSures relevant de 10 competence du Congres et du Comite executif doivent encore
et re prises.

Au cours de cette session, des conferences scientifiques ont ete consacrees aUx deux sujets suivants: "Les applications de la meteorologie et de 10 climatolog"ie DUX problemes de l'environnement" et "Llexperience tropicale du GARP dans
11 Atlantique".

M. C.A. Abayomi (Nigeria) et M. R.H. Ranaivoson (Madagascar) ont ete elus
respectivement president et vice-president de l'association. LIAR I a institue des
groupes de travail charges de. s'occuper des telecommunications meteorologiques, des
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de llocean Indien, du rayonnement et de l'hydrologie operationnelle. Elle a egalement designe des rapporteurs pour etudier les
questions suivantes: codes, revision de llAtlas climatique de la Region If et

reseau de stations CLIMAT et CLIMAT TEMP dans 10 Region I.
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Association reQionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)

L'Association Tegionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) a tenu
sa sixieme session a Guatemala City (Guatemala), du 29 novembre au 7 decembre 1973.
La session a ete suivie_ par 72 participants, representant 19 Membres sur les vingt
que compte l'association, ainsi que par cinq organisations internationales.
L'association a passe en revue l'ensemble des activites meteorologiques
et hydrologiques qu'elle a deployees depuis sa derniere session. Les objectifs principoux de 10 session etaient d'assurer 10 mise en oeuvre totale des programmes de
l'OMM au sein de 10 Region et de permettre cux Membres dlAmerique centrale et des
CaraYbes de continuer a developper leurs services, afin de pouvoir participer plus
efficacement au developpement economique et social de leurs pays. L1 accent a ete
place sur les applications de Ie meteorologie et de l'hydrologie a 10 plonification
economique, a l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et a la protection
de l'environnement.
Etont donne l'importance que revet l'Experience tropicole du GARP dons
l'Atlontique (ETGA) pour Ie developpement de 10 meteorologie dans les zones tropica1es, les pays situes dans 10 zone de l'ETGA ant ete instomment pries d'achever 10
mise en place des elements SMD et SMT du systeme de 10 VMM avant juin 1974. Une
attention particuliere a ete egalement accordee a 10 formation professionnelle du
personnel; il a ete propose que les Membres recherchent l'appui du PNUE pour la
creation de centres regionaux de formation professionnel1e et pour l'organisotion de
cycles d'etudes et de conferences techniques, afin de former des specialistes et des
techniciens de 10 meteorologie et de l'hydrologie. L'association a pris une decision
importante en recommandant que des credits supplementaires soient inscrits au budget
de l'OMM en vue d'omeliorer les services meteorologiques des pays en voie de developpement de liAR IV. L'association a consigne ses decisions dans 28 resolutions et une
recommandation.

elus

M. C. Urrutia Evans (Guatemala) et M. D.O. Vickers (JamaYque) ont ete
president et vice-president de l'association.

a l'unanimite

COMMISSIONS TECHNIQUES
Les huit commissions techniques instituees por Ie Congres se composent
d'experts designes par les Membres. Elles sont chargees de donner des avis et de
favoriser les progres de 10 meteorologie dans de nombreux domaines techniques. La
plupart de leurs activit.s (y compris les sessions de laCSA et de 10 CASMC) qui
ant eu lieu au cours de l'annee 1973 ant deja ete analysees de fa~on detaillee et
complete dans les parties du rapport qui sont consacrees aux quotre programmes de
l'OMM. La presente section ne contient done que Ie compte rendu des activites de
10 elMO, y compris sa sixieme session, qui ne sont pas traitees ailleurs.
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(elMO)

Le point culminant de l'annee a sts 10 sixieme session de 10 Commission
des instruments et des methodes d'observation, qui s'est tenue a Helsinki (Finlande1
du 6 au 17 coOt 1973, cinsi que 10 Conference technique sur l'observation et 10

mesure de 10 pollution de l'otmosphere (TECOMAP), qui lui etait rattachee et qui
s'etait deToulee UAe semaine auparavont. La sixieme session de 10 eIMO a attire un
nambre d'experts superieur a celui jamais atteint au cours des sessions anterieures,
tandis que 10 conference TECOMAP a eta suivie par des scientifiques du monde entier,
avec une participation plus forte quia n'importe quelle conference technique organisee jusqu'alors par l'OMM.
Sixieme session de la ClMO
En examinant les rapports presentes par seS divers groupes de travail et
rappoiteurs, 10 commission a accorde une attention porticuliere aux progres accomplis
dans 10 comparaiso~ d'instruments, la mise au point d'instruments specioux et 10 normalisation des methodes d'observation. On trouvera dans les paragraphes qui suivent
une description de quelques-uns des aspects les plus importants de ces questions.

Depuis mai 1971, 35 pays ont effectue des comparaisons qui impliquaient
10 participation de 85 stations r dont 22 stations d'evaluation. Les resultots d'une
analyse partielle, qui ont ete presentes a la sixieme session de 10 ClMO, indiquent
que la quantite de pluie recueillie par Ie pluviometre natio-nal stait generalement
inferieure a celIe recueillie par Ie pluviometre enterre r 10 difference moyenne entre
les quantites d'eau recueillies etant de 'Or983, avec une fourchette comprise entre
0,932 et lr137. II est envisage de mener a son terme Ie programme de comparaisons
et de pr6parer, d'ici janvier 1974, un rapport preliminaire pour la Decennie hydro-

logique internationale.

Le rapport final sera publie par l'OMM en 1976.

Le Groupe de travail des radiosondes et des mesures de radiosondage a
mene a bien son programme de comparaisons en mai 1973 r en organisant une comparaison
complementaire entre la sonde de reference finlandoise et 10 sonde nationale britannique. La ClMO a examine Ie rapport sur les series completes de comparaisons, ainsi
que des directives sur 10 compatibilite des radiosondes r qui seront publies sous peu

par l'OMM.

La seconde phase du programme de comparaisons s'est deroulee, en septembre/octobre 1973, au Centre spatial de Kourou r en Guyane fran~aise, avec la participation des Etats-Unis d'Ameriqu€r de la France r du Royaume-Uni
et de l'U.R.S.S.
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On a proced' & quatorze sarles d~ comparaisons, soit sept pendant 10 journ'e et sept
pendant 10 nuit. Les Etats-Unis d'Amerique, 10 France et l'U.R.S.S. ont Teussi 13
series sur 14, tandis que Ie Royaume-Uni, qui disposoit d'un plus petit nambre de
fusees, en a Teussi 9 sur 12. Le rapport final sur les resultats de cette comparaison paraitra en temps opportune
Reunion de travail pour 10 comparaison des methodes de prelevement des echantillons
~!=~:~~~!~~~=~~~~=!~!=~~~e~~~~=~~!~~E~~~-------------- -----------------------------

Une reunion de travail a ete organisee a Schauinsland (Republique federale d'Allemagne), du 29 octobre au 7 novembre 1973, avec 10 participation d'exper"ts
travaillant dans des laboratoires des Etats-Unis d'~merique, de France, de Hongrie,
de Norvege et de l~ Republique federale d'Allemagne. La reunion de travail avait
pour objectif principal de comparer les differentes methodes actuellement utili sees,

c'est-a-dire

10 methode de West-Goeke, 10 methode de Thorin et 10 methode de dilu-

tion d'isotopes radioactifs. Les resultats preliminaires de ces co~paraisons ant
indique que les concentrations de 502 oscillaient entre 0 et 5 ~g/m. Le rapport
final de la reunion de travail sera soumis au Groupe de travail de 10 pollution de

I'oir de 10 CIMO.
Mise au point de nouveaux instruments et normalisation de methodes

d'observatIon-----------------------------------------------------

Des progres notables ont ete realises dans la mise au point d'instruments
a etalonnage direct, qui permettraient d'etablir une echelle radiometrique absolue.
A la suite des comparaisons effectuees entre ces instruments et des pyrheliometres
stolons, il convient maintenant de revoir l'Echelle pyrheliometrique internationale 1956. Le rapport final de 10 troisieme Comparaison internationale de pyrheliometres (Dovos/Locorno, septembre 1970) a ete publie par l'OMM. Une serie de nouvelles constantes d'etalonnage, proposee dans ce rapport, a ete adoptee pour les etoIons regionaux, jusqula ce qu'il se revele necessaire de les remplacer par de nouvelles constantes, en fonction des resultats des prochaines comparaisons internationales qui devraient avoir lieu en septembre 1975.

Le Groupe de travail des observations et des instruments dans les climats
froids slest reuni a Geneve, en avril 1973. Le groupe a rassemble des donnees utiles
concernant la protection des capteurs contre la formation de depots de glace, les
mesures de visibilite dans les climats froids et les progres realises dans la mise
au point et I I exploitation de stations meteorologiques automatiques pour les climats
froids. La elMO a examine Ie rapport de ce groupe en meme temps que celui du Groupe
de travail des stations meteorologiques automatiques d'observation. Elle a souligne
que, pour augmenter l'efficacite des stations meteorologiques automatiques et semiautomatiques, il fallait poursuivre les efforts, afin de mettre au point des capteurs
a rendement plus sOr, qui pourront remplacer les observations visuelles. Afin d'assurer sans delai l'echange d'informations relatives a la mise au point de nouveaux instruments, il a ete propose de reunir, au cours des deux pro chaines annees, une conference technique sur les stations meteorologiques automatiques.
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Precision des mesures
Le Groupe de travail de 10 preC1Slon des rnesures s'est reuni. ~ Gen~ve,
en mai 1973. Apres avoir Tedige les definitions de termes concernant 10 precision,
qui scient applicables a taus les parametres meteorologiques, Ie groupe a con~u une
nouvelle methode, selon laquelle cheque commission sereit invitee a preciser ses
besoins en ce qui concerne 10 definition de certains parametres et 10 maniere acceptable de les mesurer dans 10 pratique. La elMO a estime que les questions relatives
a 10 precision, cux besoins en donnees et q Ie representativite en termes de variabilite otmospherique forment un tout et presentent une importance capitole pour definir les objectifs, tout comme Ie sont les questions relatives aux essais, a l l evalua_
tion, a l'etalonnage et au controle de 10 qualite. II a ete decide de constituer, au
sein du Groupe de travail consultotif de 10 CIMO, un sous-groupe charge de ces questions.

Un supplement a 10 quatrieme edition du guide (version anglaise) a poru
en mai 1973. La version fran~aise de 10 quatrieme edition 0 ete publiee en me me
temps. La ClMO a estime qulil etait necessaire de reviser certains chapitres existonts et d'ojouter de nouveaux chapitres concernant les methodes d'observation recemment mises au point.
La elMO, a so sixieme session, a etabli huit groupes de travail et designe dix rapporteurs, charges de s'occuper des divers systemes instrumentaux.
M. H. Treussart (France) a ete elu president et M. S.P. Huovila (Finlonde), vicepresident de 10 commission.
Conference technique de l'OMM/OMS sur l'observation et la mesure de 10
e~!!~~!§~=~~=!:~!~§~e~~~~=I!~~9~~~I------------------- ---------------La Conference technique sur l'observation et 10 mesure de 10 pollution
de l'atmosphAre s'est tenue 6 Helsinki (Finlande), du 30 juillet au 4 aoOt 1973.
Plus de 120 delegues representant 48 pays et 12 organisations internationales y ont
participe, et 67 communications y ont ete presentees. Le Programme des Nations Unies
pour l'environnement avait fourni un appui financier a 23 personnes venant de pays
en voie de developpement. Cette conference, qui etait 10 premiere reunion de l'OMM
consacree exclusivement a 10 pollution de l'air, a fourni une excellente occasion
aux specialistes de 10 meteorologie, de 10 physique, de 10 chimie et de 10 sante
publique d'exominer les besoins en matiere de mesure de la pollution a l'echelle
locale, regionale et mondiale, ainsi que les techniques de normalisation de ces mesures. Les actes de 10 conference seront publies en temps opportun.

PROGRAMME DES PUBLICATIONS
Generalites
En 1973, 10 liste des publications de l'OMM s'est enrichie d'un grand
nombre de nouveaux titres; to utes ces publications portent l'embleme du centenaire
de l'OMI/OMM. La plupart d l entre elles sont mentionnees dans les sections pertinentes
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du present rapport. A l' occasion des ceremonies du centenaire, l'histoire de 110M!
et de l'OMM a ete publie8 sous Ie titre "Cent cns de cooperation internationale en
meteorologie". II convient egalement de mentionner plus speciolement 10 Note technique N° 130, qui reproduit in extenso les conferences presentees dans Ie cadre du
centenaire, a Vienne et a Geneve, en septembre 1973.
Pour faire face a 10 demande toujours croissante, il a follu reediter de
nornbreux rapports de planification, Notes techniques et Qutres publications techniques epuises.
La liste complete des publications parues dans Ie courant de l'annee,
y compris ces reimpressions, figure a l'annexe IX au present rapport.
Guides et manuels internationaux
L'OMM a fait peraitre un certain nombre de guides concernant divers domaines de 10 meteorologie. Ces ouvrages sont tres utiles pour encourager 10 normalisation internationale des methodes et des procedures, meis n'entra!nent aucune obligation pour les Membres. La plupart des guides sont destines a aider les services
meteorologiques et hydrologiques nationaux a etablir leurs propres instructions notianales.
La version fran~aise du Guide des instruments et des observations meteorologiques (quatrieme edition) 0 poru au debut de l'annee 1973; un bon nombre d'amendements y ant ete incorpores, et 10 version anglaise de ces amendements a paru en tont
que supplement N° 1 a Ce guide.
L'OMM a egalement fait porottre d'autres textes d'orientation sous forme
de manuels et de publications analogues sur un certain nombre de sujets tels que ceux
mentionnes plus loin.
Les Tables meteorologiques internationales ont ete completees d'une troisieme serie, qui traite de divers sujets relevant de 10 dynamique, de 10 stotique et
de 10 thermodynomique de l'otmosphere. Ces tables ant ete mises a jour par 10 publication d'un amendement destine a les aligner sur Ie Reglement technique et a tenir
compte des divers changements intervenus dans les systemes d'unites.
Lo Note technique N0 124, "The use of satellite pictures in weather
analysis and forecasting ll (L'utilisation des images transmises par les satellites
pour l'analyse et 10 prevision meteorologiques), qui est une version revue et ou9men tee de 10 Note technique N0 75, merite d'etre mentionnee ici, car elle fournit de
precieux conseils pour taus les meteorologistes, et notamment pour ceux qui sloccupent de prevision.
Publication NO 9 _ Messages meteorologigues
Introduction
En 1973, Ie Secretariat a poursuivi 10 tenue a jour de cette publication
en revisant les textes de caractere reglementaire, conformement aux decisions des
associations regionales et des commissions techniques, et en amendant les Qutres textes sur 10 base des renseignements fournis par les Membres.
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Tout au long de I'annee, Ie Secretariat a fait Ie necessaiIe pour recueilIiI les renseignements les plus recents. Pour les Volumes A, C et D, qui traitent
respectivement des "Stations d'observation", des "Transmissions", et des "Renseignements pour 10 navigation maritime", Ie Secretariat a procede comme d'habitude ~ une
enquete CUpIeS des Membres du mande entier, of in de verifier toute 10 documentation
datant de plus dlun an. En fournissant regulierement des renseignements, les Membres ant largement contribue a tenir a jour 10 Publication N° 9.
Volume A - Stations d'observation
Des editions entierement nouvelles du Volume A ant poru en avril et en
actabre. A choque nouvelle ~dition 'tait jointe une listedes stations auxquelles
des modifications avaient ete apportees depuis 10 derniere edition. Le lecteur peut
ainsi facilement voir les changements survenus dans Ie reseau d1observation. Le
Secretariat a continue d1utiliser les techniques de traitement electronique de llin_
formation pour la preparation du Volume A Qussi bien que de la liste des modifications
intervenues entre deux editions successives. Les donnees qui figurent dans Ie Volume A
ont egalement ete enregistrees sur bandes magnetiques, de fa~on que les services
meteorologiques qui disposent d10rdinateurs puis sent les utiliser directement.
Volume B - Codes
En 1972, Ie Volume B a cesse de foire partie de 10 Publication NO 9, pour
constituer une publication distincte intitulee "Manuel des codes II (publication NO 306
de l'OMM). Le Manuel des codes camp rend deux volumes: Ie Volume I (Codes internotionaux) et Ie Volume II (Codes r~gionaux at pratiques notionales de chiffrement)
(voir egalement partie 2).
Volume C - Transmissions
Des suppl'ments mensuels (environ 1400 pages en tout) au Volume Cant Bte
diffuses regulierement pendant toute llannee 1973. Le suppl~ment de mai contenait de
nouvelles pages dastinees q remplacer toutes celles qui portaient des corrections
manuscrites, ce qui a permis aux abonn~s de disposer dlun volume entierement mis a
jour et ne comportant oucune correction manuscrite.

Des suppl~ments au Volume D ant ate distribues regulierement tous les
deux mois, en 1973 (f~vrier, avril, juin, aoOt, octobre at decembre), ce qui represente en tOlJt environ 1600 pages. loutes les cartes ont ete remplacees dans les supplements d1aoOt et ~Ioctobre. Le supplement du mois dloctobre contenait de nouvelles
pages destinees a remplacer teutes celles sur lesquelles des corrections manuscrites
avaient ete portees anterieurement.

Comme les annees precedentes, Ie Secretaire gen~ral a donne notification
prealable des modifications importantes apportees au systeme d1observation (Volume A)
et aux transmissions meteorologiques (Volume C) en diffusant, chaque jeudi, des messages METNO.

84

PARTIE 7 - AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

Le systeme de messages WIFMA, permettont d'annoncer les modifications
concernant les renseignements destines a 10 navigation maritime, a continue de fonctianner chaque mardi.
Les messages METNO et WIFMA contiennent, selon les besoins, des renseignements complets sur les programmes d'observation en altitude executes par les stations sur naviles faisant route, oinsi que sur les importantes modifications apportees aux procedures de telecommunications et cux codes meteorologiqueso Les messages METNO et WIFMA sont transmis de Zurich au centre regional de telecommunications
de rattachement qui les introduit dans Ie reseau de telecommunications de 10
Region VI. lIs sont ensuite diffuses dans l'ensemble du globe SUT Ie circuit prin~
cipol.
Publication N0 217 - Reseaux synopti9ues de base de stations d'observation
Une nouvelle edition de cette publication est parue en juillet 1973. Elle
contient, outre les informations generales sur l'etablissement des TeSeaUX synoptiques de base, des preC1S1ons sur les stations et leurs programmes d'observations,
l'etat de mise en oeuvre des TeSeaUX et les projets visant a combler certaines lacunes. La nouvelle edition contient egalement une serie de cartes representant les
reseaux de cheque Region de l'OMM et de l'Antarctique. Cette publication a ete preparee au moyen d'un ordinateur a hautes performances.

Publication NO 47 - Liste internationale de navires selectionnes,
supplementaires et auxiliaires
Une nouvelle edition de cette publication a paru en aoOt 1973. Elle montre 10 participation des Membres au Programme OMM de navires d'observation volontaires et contient des donnees statistiques sur les programmes d'observation en altitude,
les moyens de telecommunications et Ie nombre des operateurs radio a bord des navires.
Pour taus les navires recrutes par les differents pays, 10 liste donne les renseignements necessaires (nom, indicoti f, routes, instruments meteorologiques, moy-ens de
telecommunications). Pour cette liste ego1ement, les techniques modernes de l'informatique ont ete utilisees.
Bulletin de l'OMM

Le Bulletin de l'OMM a poru choque trimestre en quatre editions distinctes: anglaise, frant;Clise, esp'ognole et russe. La couverture et la page de garde
ant ete remodelees et les illustrations de 10 page de couverture oinsi que les principoux articles porus dons les quotre numeros de 1973 ant porte sur des sujets reI 0tifs ou centenoire de l'OMI/OMM. Le numera de juillet, qui etait entierement conso'ere au centenoire, contenait l'historique "Cent ans de cooperation inte'rnationale en
meteorologie" redige par M. Howord Daniel, les messages de felicitations du Secretaire general des Nations Unies et d'autres organisations, et les articles au des
messages du President de l'OMM, de trois anciens Presidents et du Secretoire general.
Le Bulletin a principalement pour but de rendre compte des activites des
divers organes constituants et du Secretariat de l'Organisation. Tout comme en 1972,
les comptes rendus de ces activites ant ete groupes en fonction des principaux
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programmes de l'OMM. De plus, Ie Bulletin a publie des comptes rend us plus detailles
sur 10 sixieme session de 10 Commission de meteorologie maritime et sur plusieurs
colloques et conferences techniques.
Parmi les articles speciaux, outre ceux qui portaient sur Ie centenaire,
il convient de relever les tit res suivonts: "Quelques resultats des etudes effectuees dans Ie cadre du programme de l'Experience complexe -sur l'energetique de l'atmosphere (1970-1972)" (professeur K.Ya. Kondratyev); "Effets des conditions mOteorologiques sur 10 production du riz" (G.W. Robertson et professeur G.A. de WailIe);
"L'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique ll (B.J. Mason); "Avantages economiques dlun centre de prevision & moyen terme'l (R. Schneider); IIProcessus de rayonnament dans l'atmosph~re" (G.D. Robinson); et "L'ozone & l'int~rieur des cabines
d'aeronef" (L. Machta et W.D. Komhyr).
Parmi les rapports adress~s par les Membres sur leurs octivit~s nationoles, on peut mentionner: une description de la nouvelle aile Richardson du Meteorological Office & Bracknell, et des comptes rendus sur Ie vingt-cinquieme anniversaire
du Service meteorologique du Venezuela, les cer~monies qui ont marqu~ un siecle de
meteorologie en Argentine, ainsi que Ie centenaire de l'Institut su~dois de meteorologie et d'hydrologie.
Le Bulletin est adress~ cux services met~orologiques, & l'Organisation
des Nations Unies et & ses institutions sp~cialisees, cux bib1iotheques ainsi quia
d'autres organismes et personnes qui s'interessent aux questions de meteorologie
internationale.

Notes techniques
En 1973, les Notes techniques enumerees ci-apres ont ete publiees :
N0 124 - The use of satellite pictures in weather analysis and forecasting (Utilisation des images transmises par les satellites pour
l'analyse et la prevision meteorologiques)i

NO 125 - A study of the agroclimatology of the Highlands of Eastern
Africa (Etude de l'agroclimatologie des hauts plateaux de
l'Afrique orientale):
NO 126 - Comparison between pan and lake evaporation (Comparaison entre
l'evaporation des bacs et I'evaporation des lacs):
NP 127 - The airflow over mountains (L'~coulement de l'air au-des sus des
montagnes);
NO 128 - The international radiometersonde intercomparison programme
(1970-1971) (Le Programme international de comparaisons de
sondes radiometriques (1970-1971));
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NO 129 - Energy fluxes over polar surfaces (Flux energetiques au-des sus
des surfaces polaires);

NO 130 - Lectures presented at the IMO/WMO Centenary conferences (Exposes presentes lors des conferences du centenaire de l'OMI/OMM).

BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE
En 1973, la bibliotheque technique de l'OMMa fait l'acquisition d'environ 1800 ouvrages, notamment des monographies, certaines serles de publications,
des brochures et des annuaires. La plupcrt de ceux-ci representent des dons, d'autres des echanges. La bibliotheque stest en outre abonnee a 35 periodiques et en a
re~u environ 240 a titre de don ou par vole d'echange avec d'autres institutions.
Comme les Qutres annees, le5 derniers numeros de periodiques techniques
et scientifiques ant ete exposes a 10 bibliotheque, au les fonctionnaires du Secretariat et les visiteurs peuvent les consulter a loisir.

La bibliotheque a repondu a plus de 2000 demandes de renseignements et
prete quelque 900 publications a des lecteurs dans Ie courant de l'annee. Comme au
cours des aonees precedentes, un nombre important de specialistes, de chercheurs,
d'experts de 10 cooperation technique et d'etudiants ant utilise la bibliotheque
pour y effectuer des etudes. Pendant l annee du centenaire de l'Organisation, Ie
sujet de documentation Ie plus demande 0 ete l'histoire de l ' OMI et de l'OMM.
l

INFORMATION
Generalites
En 1973, Ie service d'information s'est surtout efforce d'apporter tout
l'appui possible et de donner toute 10 publicite necessaire aux diverses manifestations organisees pour Ie centenaire de l'OMI/OMM, en particulier a l'occasion de la
Journee meteorologique mondiole et lors des ceremonies et conferences du centenaire,
qui ont eu lieu a Vienne et a Geneve, pendant 10 premiere quinzaine de septembre.
Journee meteorologigue mondiale de 1973
Le theme choisi pour 10 Journee meteorologique mondiole, Ie 23 mars 1973,
"Cent ans de cooperation internationale dans Ie domaine de la meteorologie" a suscite
beaucoup d'interet dans de nombreuses regions du monde. Les ceremonies organisees
dons de nombreux pays ont permis de souligner Ie role joue par les services meteorologiques nationaux au sein de l'OMM ainsi que la collaboration qui s'est instauree
entre ces services depuis Ie creation de l'Organisation meteorologique internationale. Le Secretariat a aide les Membres a organiser leur campagne d'informotion en
leur envoyont une brochure illu~tree de nombreuses photographies et intitulee "Cent
ans de cooperation internationale en meteorologie". Cette brochure donne un bref
aper9u de l'histoire de 10 meteorologie jusqu'a~ milieu du dix-neuvieme siecle
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et contient une description detaillee des activites de l ' OMI et de l'OMM depuis lors.
Le Secretariat a egalement mis d'autres brochures et affiches b 10 disposition des
Membres.
Outre les activites qui sont maintenant devenues traditionnelles, telles.
que conferences, articles dans 10 presse, emissions radiophoniques, expositions d'instruments et visites de stations et de centres meteorologiques, deux pays cnt celebre
10 Journee meteorologique mandiele en pasant 10 premiere pierre du nouveau siege de
leurs services meteorologiques nationaux; d'autres pays ant organise des ceremonies
pour 10 remise de diplomes cux jeunes meteorologistes qui venaient de terminer leurs
etudes. Les centres d'information des Nations Unies et les experts·hors-siege de
l'OMM ont egalement participe a ces ceremonies.
En Suisse, un programme televise de 12 minutes et une emission radio
d'une demi-heure, prepares en etroite collaboration avec Ie Secretariat, ont ete
diffuses Ie 23 mars 1973 aux heures de plus grande ecoute.
Cette annee, les services meteorologiques nationaux ant demande beaucoup
plus de materiel d'information, montront oinsi l'interet qu'ils portaient a la celebration de cette journee. La demcnde a ete telle qu'il a fallu re1mprimer des etiquettes autocollantes portant l'embleme du centenaire de l'OMI/OMM.
Activites relatives aux ceremonies du centenaire de l'OMI/OMM
Le dossier de presse tres complet prepare pour les moyens d'information
modernes comprenait huit articles retro9ant l'histoire de l'OMI et de l'OMM et decrivont les principaux champs d'activites actuels de l'OMM, quatre brochures et une liste
de photographies pouvant etre obtenues sur demande. II contenait egalement les messages de M. K. Waldheim, Secretaire general de l'Orgonisotion des Nations Unies,
M. M.F. Taha, President de I'OMM, et M. D.A. Davies, Secretaire general de I'OMM.
Des exemplaires de ce dossier ont ete distribues non seulement cux Membres de l'OMM r
mais cussi aUx representants de la presse, aux centres d'information des Nations
Unies et a d'autres organismes analogues qui collaborent aveC l'OMM.
Les ceremonies officielles et les conferences scientifiques de Vienne et
de Geneve ont fait l'objet d'articles dans la presse, d'interviews radiodiffusees et
de programmes de television non seulement en Autriche et en Suisse r mois egalement
dans plusieurs Qutres pays qui avaient envoye des representants aux ceromonies.
Les Qutarites postalessuisses ant emis une serie de quatre timbres speciaux portant l'embleme de I'OMM. Les autorites autrichiennes ont egolement effiis un
timbre representant l'Academie des sciences de Vienne ou s'est tenu Ie Premier Congres meteorologique international, en 1873. En 1973, une quarantaine de Membres de
I'OMM ont emis des timbres commemaratifs. Les exemplaires des timbres que l'on a pu
obtenir ont ete remis au Musee philatelique des Nations Unies a Geneve. Un cachet
special a ete utilise pour l'obliterotion des timbres de l'OMM et pour l'affranchissement automatique de tout Ie courrier expedie du siege, en 1973. L'Administrotion
postole des Nations Unies a New York a utilise un cachet semblable pendant trois mois.
En 1973, Ie papier officiel, les enveloppes et les publications de l'OMM portaient
l'embleme du centenaire.
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PlusieuIs organisations des Nations Unies, institutions specialisees et
organisations non gouvernementales ant publie des articles sur leur collaboration
avec l'OMM. Un double numara (aoOt/septembre 1973) du Courrier de l'Unesco a ete
entierement consacre a l'OMM et a 10 meteorologie. De nombreux pays et organisations ant envoye des felicitations a I'Organisation pendant l'annee. Les diverses
manifestations commemoratives ant suscite une plus forte demande de documentation.
Films et service de pret de films
Le Sixieme Congres a 50u1igne 11 importance d'informer Ie grand public
sur les meSures qulil convient de prendre pour proteger au maximum les populations
contre les catastrophes naturelles. Un film docum~ntaire d'une demi-heure intitul'
nSurvivre aux cyclones" a ets produit conjointement par la Ligue des Societes de 10
Croix-Rouge, l'OMM et l'Unesco, sur la base de materiel fourni par 10 LSCR. Le film
relate Ie desastre provoque par Ie cyclone tropical qui a frappe Ie golfe du Bengale
en novembre 1970 et decrit la gamme de mesures de protection et de preparation des
collectivites qui ont ete prises depuis, afin d'evitet une nouvelle catastrophe de
cette ampleur.
La cinematheque de l'OMM possede des copies fran~aise et anglaise de ce
film qui peut egalement etre obtenu aupres de la LSCR et de l'Unesco. Un documentaire sur l'ETGA est egalement en preparation. Les credits limites n'ont pas permis
a la cinematheque de faire l'acquisition d'autres films, en 1973. Le nombre de demandes est reste eleve; elles emanent de plus en plus souvent d'institutions ou d'universites qui forment du personnel dont les activites sont reliees a la meteerelegie
ou a l'hydrologie.
Le service de pret de films comporteun travail administratif considerable pour 10 correspondance, l'emballage et l'expedition, les formalites de douane,
etc. Chaque fois qu'il film est rendu, il est soigneusement examine pour voir sli1
n'a pas ete endommage et pour Ie faire reparer au besoin. La majorite des emprunteurs fait cependont preuve de bonne volonte et, d'une maniere generale, Ie systeme
fonctionne bien. 11 est tres rare que des films se perdent, mais nembre d'entre eux
accusent une usure considerable.
Television et radio
Les services suisses de radio et de television, et de radiodiffusion au
Palais des Nations, a Geneve, sont tenus au courant des fa,its nouveaux interessants
qui se produisent dans les activites de llOrganisation. Groce a leur cooperation,
il a ete possible de diffuser un certain nombre d'interviews d'experts assistant a
diverses reunions de l'OMM au de specialistes du Secretariat. Les emissions des services radio des Nations Unies couvrent en general les activites de llOMM dans leurs
programmes mensuels qui sont produits a Geneve.
Brochures et depliants
La demande de documentation OMM a considerablement augmente cette annee;
neanmoins, grace aux reeditions effectuees en prevision de cet accroissement, Ie
Secretariat a pu repondre a presque to utes les demandesdes representants permanents.

;/

,,/

.

./

"

--

_..... -

.

-.~-~~
. . :;
-" ,~", - ,

~.-.

",

""~,_; ,"; "!"""'f, ,

.,

~~,
-~L"

Etudiants du Centre regional de formation meteorologique de Nairobi analysant des cartes meteorologiques
(Photographie OMM)
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Le dix-huitieme Prix de l'OMI a ete decerne a M. C. H. B. Priestley (en haut a gauche) et a M. J. S. Sawyer (en bas)
(Photographies: en haut, Australian Bureau of Meteorology et, en bas, OMM/Schiko/a)
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Toutefois, les demandes emenant des organisations du systeme des Nations Unies et
d'autres institutions analogues n'ont pas pu etre entierement satisfaites. Les articles de presse pour 10 Journee meteorologique mondiale de 1974 "La meteorologie et
Ie tourisme " etaient en preparation pour etre publies en 1974. Des dispositions ant
egalement ete prises pour preparer une pochette de documentation sur l'Experience
tropicale du GARP dans l'Atlantique qui sera largement distribueebien avant Ie debut
de l'experience.
Archives photographiques

Le Secretariat dispose d'une phototheque utili see principalement comme
source d'illustrations pour les publications. Quelques documents photogrophiques
sur les premieres reunions de l'OMI ant pu etre obtenus groce a 10 collaboration des
services meteorologiques notionaux.
Service de presse
Des communiques de presse sont distribues au service de presse attache
l'Office des Nations Unies a Geneve, ou sont representes les principoux milieux de
10 pre sse ecrite, de 10 radio et de 10 television du monde entier. Environ 2000
copies sont egalement distribuees par Ie truchement de l'ONU et 300 outres sont
envoyees par 10 poste aux personnes qui en ~ont 10 demande.

a

Autres Qctivites deployees dans Ie domaine de l'information
En 1973, les groupes visitant Geneve, pour lesquels qes causeries ant ete
organisees, ont ete plus nombreux que les onnees precedentes; ils etaient composes
de lyceens, d'etudionts et de diplomates stagioireso II y a egalement eu des echanges de vues et des entretiens avec des journolistes desireux de preporer des articles
ou des programmes sur l'OMM et ses activites. Le Secretariat a envoye, sur demande,
de 10 documentation aux personnes ou aux representants de groupes d'~tude, d'ecoles,
etc.

PROGRAMME DES CONFERENCES
Reunions tenues en 1973
II yo eu, en 1973, 76 sessions de divers organes de l'OMM et reunions
copatronnees par l'Organisation. La vingt~cinquieme session du Comite executif a eu
lieu au siege de l'Orgonisation, du 20 ou 27 septembre, precedee, du 12 au 19 septembre, par 10 reunion de son Comite preparatoire. Les Associations regionales I
(Afrique) et IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) ont tenu leur sixieme session
respectivement a Geneve, en aoOt, et au Guatemala, en novembre/decembre.
Lo Commission des instruments et des methodes d'observation, la Commission des applications speciales de 10 meteorologie et de 10 climatologie et 10 Commission des sciences de l'atmosphere ont tenu leur sixieme session respectivement a
Helsinki, en aoOt, a Bad Homburg, en octobre, et a Versailles, en novembre.
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Dans Ie cadre des travaux de plonification de l'ETGA, les quatrieme et
lieu r en mars et
en decembre respectivement; ces deux sessions ant eu lieu au siege de l'Organisacinqu~eme sessions du Camite de l'experience tropicale (CEP) ant eu

ticn.

Les conferences techniques ou scientifiques suivantes ant eu lieu:
I' observation et 10 mesure de 10 pollution de I' atmosphere (Helsinki, juillet/aoOt) i
Ie role des services meteorologiques dans Ie developpement economique de l'Asie et

du Pacifique Sud-Ouest (Bangkok, aoOt), copatronne par le PNUD et la CEAEO;

l'etude

agroclimatologique des houts plateaux de l'Afrique orientale (Nairobi, octobre),
copatronne par 10 FAD et par l'Unescoj 10 physique des nuages et 10 modification
du temps (Tachkent, octobre), copatronne par l'AIMPA. Des conferences scientifiques,
faisant partie des ceremonies du centenaire de l'OMI/OMM, ont eu lieu a Vienne et a
Geneve, en septembre. A cette occasion, des exposes ont ete faits sur 10 science de
10 meteoIologie au cours des cent dernieres annees et sur les avantages economiques
et sociaux de 10 meteorologie.
Parmi les nombreuses aut res reunions tenues en 1973, il convient de signaler des sessions de groupes d'experts et de groupes de travail, des cycles d'etudes
et des colloques, ainsi que des reunions de planification sur les divers aspects de
10 Veille meteorologique mondiale, du Programme de recherches sur l'atmosphere globale, et du Programme sur les interactions de l'homme et de son milieu~
Programme des reunions prevues ·pour 1974
Le Secretariat prepare tous les trois mois (15 janvier, 15 avril,
15 juillet, 15 octobre) un calendrier des reunions arretees ou prevues par l'Organi5ation et l'envoie aux Membres, aux organisations internationales et aux autres
interesses. Des renseignements, parfois provisoires, sont inseres dans ces calendriers qui sont surtout destines a aider les Membres a preparer leur participation
aux reunions et ne doivent pas etre consideres camme une notification officielle des
reunions de l'OMMe
Programme des conferences pour 10 periode guadriennale 1972-:-1975

L'annee 1973 etoit 10 deuxieme annee de la periode quadriennale 1972-1975
pour loquelle Ie 5ixieme Congres ovait etobli un programme de conferences. Outre la
vingt-cinquieme session du Comite executif, cinq sessions d'organes constituants ant
eu lieu. Groce a des consultations avec les presidents des organes· constituents et
les autorites meteorologiques des pays hates, il a ete possible d'etablir Ie programme technique pour 1974. Des echanges de vues analogues sont en cours pour 10
preparation des programmes de 1975. Un certain nombre de conferences techniques et
d'autres reunions sont egalement prevues qui seront annoncees dans Ie calendrier des
futures reunions.
Utilisation des moyens et installations de conference de l'OMM par
d'autres organisations ou organismes
A sa treizieme session, Ie Comite executif avait decide de mettre a 10
disposition d'autres organisations ou organismes les installations de conference
dont dispose l'OMM, et avait fixe les modalites et conditions regissant la location
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des salles de conference. En 1973 1 trois organisations ont utilise les installations, a savolr l',~ccord general sur Ie commerce et les tarifs doucniers (GATT), Ie

Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de population (FNUAP/PNUD) et
10 Conference sur 10 securite at 10 cooperation en Europe

(CSeE).

Les revenus decoulant de ces locations sont utilises pour ameliorer les
moyens at installations de conference de l'Organisatjon.

SERVICE D'INTERPRETATION, DE TRADUCTION ET DE DOCUMENTATION
Pour assurer 10 bonne marche des reunions orgonisees au copatronnees par
l'OMM, en 1973, il a fallu mattre en place des services d'appui considerables, et
notamment fournirdes salles, recruter des interpr~tes et d'autres categories de personnel de conference. Les services d'interpretation fournis ont correspondu a environ 1250 interpretes/jours, dont 36 pour cent ant ete assures por les quotre inter~.
pretes-traducteurs permanents.
Une documentation abondonte 0 ete traduite en une au plusieurs des 10ngues de travail de l'Organisation. Le nombIe total des mots traduits a depasse 5 millions et demi. Environ 52 pour cent de ce chiffre correspondaient & la traduction de
documents de conference, 22 pour cent environ ~ 10 traduction de publications et
26 pour cent a 10 traduction de lettres et d'autres textes du Secretariat. Environ
84 pour cent de llensemble des travaux de traduction ant pu @tre executes par Ie personnel du Secretariat; Ie reste a ete execute par des traducteurs independants.
Le travail accompli durant l'onnee 1973 par 10 section de dactylographie
et de reproduction a ete plus ou moins equivalent a celui effectue en 1972. Une
grande partie de ce travail a ete consacreea 10 preparation de 10 documentation pour
les six organes constituants qui ont siege pendant cette annee.

PARTIE

8

RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES
Aucune question importante d'ordre constitutionnel ou r~glemen±oire ne
s'est posee en 1973. Toutefois, i l convient peut-etre de rappeler que Ie Sixieme
Congres ovait pIie Ie Camite executif et Ie SecnHaire general "d'etudier la' neces-

site de modifier 10 Convention de l'OMM pour tenir compte des activites dep!oyees
par I'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie, ainsi que de celles du Camite consultatif d'hydrologie operationnelle, et de presenter un rapport sur ce sujet au Septieme
Congres u • Comme il est signale dans Ie resume general des trOVQUx. de 10 vingt-cinquieme session du Camite executif, un groupe de travail du Camite est charge d'etudier cette question a fond.

COMPOSITION ET STRUCTURE DE L'ORGANISATION
Composition de l'Organisation
Membres
Au 31 decembre 1973, Ie nombre total des Membres de l'Organisation s'elevolt a 138, a savoir 126 Etots Membres et 12 Territoires Membres .. La demande d'a'dmission presentee par 10 Republique democratique allemande a ete soumise a un vote
por correspondonce des Etots Membres. Elle a ete acceptee par 10 mojorite requise
et, Ie 22 juin 1973, est devenue Ie 124eme Etat Membre. La demande d'odmission presentee par La Republique populoire du Bangladesh a egalement ete approuvee, et Ie
23 septembre 1973 Ie Bangladesh est devenu Ie 125eme Etot Membre.Apres leur accession a l'independance, en juillet 1973, les Bahamas ont
cesse d'etre un Territoire Membre de l'Organisation. Apres Ie depot de l'instrument
d'adhesion a 10 Convention de l'OMM, conformement a l'artic1e 3 (alinea b) de 10
Convention~ Ie 29 decembre 1973, les Bahamas sont devenus Ie 126eme Etat Membre.
Les annexes I ,et II contiennent respectivement 10 liste des 138 Membres
de l'Orgonisation et celIe de leurs representants permanents aupres de 1IOMM, au
31 decembre 1973.

Le Bureau de l'Organisation elu durant Ie Sixieme Congres - M. M.F. Taha
(Egypte), President, et MM. W.J. Gibbs (Australie), J. Bessemoulin (France) et
P. Koteswaram (Inde), respectivement premier, deuxieme et troisieme Vice-Presidents a continue d'exercer son mandat tout au long de 1973.

PARTIE 8 - RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

93

M. Chang Nai-chao (Chine) a ete elu membre ad interim du Comite executif
pour remplacer M. E. Bobinski (Pologne) qui a demissionne. Lors de 10 vingt-cinquieme
session du Comite executif, M. G. eena (Itolie) a ete elu membre ad interim a 10 place
de M. G. Fee (Italie) qui a quitte Ie service meteorologique national de son pays.
Trois sieges ex officio du Comite executif ant ete occupes par des presidents d'associations regionales nouvellement elus: M. C.A. Abayorni (Nigeria), elu
president de l'Association regionale I (Afrique), a succede a M. M. Seck (Senegal),
M. O. Piccone Ocampo (Perou), elu president de l'Association regionale III (Amerique
du Sud) par correspondance, a pris 10 place de M. S. Bravo Flores (Chili) et
M. C. Urrutia Evans (Guatemala), elu president de l'Association regionale IV (Amerique
du Nord et Amerique centrale), a rem place M. J.R.H. Noble (Canada).

Pour ce qui est des bureaux des associations regionales et des commissions techniques, les elections suivantes ont eu lieu en 1973 !

Association regionale I (Afrique)
President

M. C.A. Abayomi (Nigeria)

Vice-president

M. RGH. Ranaivoson (Madagascar)

Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
President

M. C. Urrutia Evans (Guatemala)

Vice- president

M. D.O. Vickers (Jama,qu~ (reelu)

Commission des sciences de I'atmosphere

President

M. W.L. Godson (Canada)

Vice-president

M. L.A. Vuorela (Finlande)

Commission des instruments et des methodes d'observation
President

M. H. Treussart (France)

Vice-president

M. S. Huovila (Finlande)

Commission des applications speciales de 10 meteorologie et de la
climatologie
President

M. H.E. Landsberg (Etats-Unis d'Amerique) (reelu)

Vice-president

M. R. Berggren (Suede).

On trouvera a l'annexe III la liste des membres du Comite executif et
des bureaux des associations regionales et des commissions techniques, au 31 decembre 1973.
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II n'y a pas eu de modification importante, en 1973, dans 10 structure
de l'Organisation ou du Secr~taTiat.

RELATIONS ET COORDINATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Introduction

Comme les annees precedentes, l'OMM a colla bore etroitement, en 1973,
avec d'autres organisations internationales, tont a l'etude de programmes scientifiques et techniques d interet commun qu a celIe de toute Une gamme de que-stians de
politique generale, d'ordre administratif et juridique. Cette collaboration, necessoire et souhaitable, a principalement revetu les formes suivantes: participation
de l'OMM a des reunions d'autres organisations et, reciproquement, representation
d'autres organisations a des reunions de l'OMM; echange de lettres et de documents;
contribution a 10 preparation de rapports et d'etudes; nombreuses consultations
entre secretariats. Les paragraphes qui suivent ne donnent qu1un bref aper~u de la
nature et de l'ampleur de cette collaboration qui est expo see plus en detail dans
les Qutres parties de ce rapport, sous les rubriques appropriees.
I

I

Relations avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes
subsidiaires

Lors de sa vingt-cinquieme session, Ie Comi te executi f a etudie un ce,Itain nombre de recommandations adressees a l'OMM par l'Assemblee generale, Ie Conseil
economique et social et divers comites speciaux de l'Organisation des Nations Unies.
Le Comit.e a egalernent studie plusieurs recommandations concernant l'examen periodique
des programmes, Ie renforcement de la capacite dlexecution des institutions participant aux projets du PNUD et les consultations entre les institutions SUI les projets
de budgets et de programmes. Le Comite executif a estime que les _procedures appliquees actuellement par l'Organisation repondent aux recommandations de l'Organisation
des Nations Unies.
Par 10 resolution 2980 (XXVII) de l' Assemblee gene role et 10 resolution 1804 (LV) du Conseil economique et social, l'Organisation des Nations Unies
invite les institutions specialisees a prendre des mesures en vue de favoriser l'application de 10 Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples
coloniaux. Lors de sa vingt-cinquieme session l Ie Comite executif a examine les
resolutions et rappele les vues exprimees anterieurement au Sixieme Congres et 10
declaration qulil avait lui-merne foite a 'ce propos, lars de sa vingt-quatrieme session.

Conformement a 10 procedure arretee par Ie Conseil economique et social,
l'Organisation a prepare un resume analytique du rapport annuel pour 1972, qui expose
sommairement les principaux aspects des activites et des programmes de l'Organisation
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et de 10 coordination de ses activites avec celles des autres institutions internationales. Ce resume contient en outre des renseignements complets sur les depenses
effectives et proposees, ainsi qu'un organigramme indiquant 10 structure de l'OMM et
de son Secretariat.

En 1973, l'OMM a participe a 10 vingt-huitieme session de l'Assemblee
generole de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'aux cinquante-quatrieme et
cinquante-cinquieme sessions du Conseil economique et social. En Qutre, l'OMM slest
fait representer au cours de l'annee a de nombreuses sessions d'organes subsidiaires
de ces deux organismes qui traitent de questions scientifiques, techniques, administratives et financieres. De meme, des representants de l'Organisation des Notions
Unies et du Programme des Nations Unies pour Ie deve10ppement ant participe aux sessions des organes constituants de l'OMM qui se sont tenues en 1973.

Le Programme des Nations Unies pour 1'environnement a commence ses activites Ie ler janvier 1973. Son programme comporte un certain nombre de pro jets interessant l'OMM. Les mesures qui ant ete prises au cours de l'annee sont exposees dans
les parties de ce rapport consacrees a la collaboration avec Ie PNUE.

Relations avec les Commissions economiques de l'Organisation des Nations

unies-et-avec-Ieurs-secretarIats---------------------------------------L'OMM

Q

continue de collaborer etroitement avec les Commissions economi-

quespou:-l'Afrique (CEA), pour l'Asie et l'Extreme-Orient (CEAEO), pour l'Europe (CEE)
et pour 1'Amerique latine (CEPAL). Cette collaboration s'est particulierement exercee dans les domaines suivantes: mise en valeur et exploitation des ressources en
eau, application de 10 meteorologie au developpement economique, problemes de 1'environnement. Cette collaboration est exposee plus en detail dans les parties du
present rapport consacrees aux questions scientifiques et techniques.

Le Corps commun d'inspection n'a pas adresse de rapport a l'Organisation
en 1973, que ce soit pour observations ou pour suite a donner, car il a con centre ses
activites sur des problemes qui sont propres a l'Organisation des Nations Unies el1ememe, ou a effectue, sur la demande expresse d'autres organisations, des enquetes sur
certains aspects particuliers de leurs activites.
Toutefois, etant donne l'intervalle relativement long qui separait la
vingt-quatrieme de 10 vingt-cinquieme session du Comite executif, ce dernier a examine en detail, en 1973, les rapports qu'il avait re~us entre les deux sessions pour
observations et suite a donner. Le Comite a exam~ne et enterine les observations du
Secretaire general sur les rapports suivants :

Rapport sur les programmes nationaux et leur~ suites (JIU/REP/71/12);
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Rapport sur Ie role des organisations du systeme des Nations Unies dans
10 mise en valeur des ressaurces hydrauliques (JIU/REP/72/3);
Rapport sur les communications dans les organismes des Nations Unies

(JIU/REP/72/7) ;
Rapport sur 11 institution d'une comptabilite des prix de revient dans
les arganismes de 10 famille des Nations Unies (JIU/REP/72/10).
Relations avec d'autres institutions specialisees de l'Organisation des
Nations Unies et l'AIEA
Des accords et des arrangements de travail conclus avec un certain nambre
d'institutians du systeme des Notions Unies (FAD, OMCI,OACI, OMS, UIT et Unesco) et
l'AIEA £egissent 10 collaboration et 10 cooperation entre ces organisations et l'OMM,
ainsi que 10 coordination des programmes. Comme par Ie passe, cette collaboration a
porte essentiellement sur des questions scientifiques et techniques d'interet commun,
qui sont decrites en detail dans les sections pertinentes du rapport. En outre,
l'Organisation a eu des echanges de vues approfondis avec les autres institutions
specialisees sur des questions d'interet commun d'ordre administratif et juridique.
Relations avec d'autres organisations internationales
En plus de so cooperation avec l'Organisation des Nations Unies et ses
institutions specialisees mentionnees dans les parographes precedents, l'OMM continue
a collaborer avec les autres organisations avec lesquelles elle avait conclu des
arrangements de travail. Cette collaboration concerne presque exclusivement des
questions d'ordre scientifique et technique dont on trouvera les details dans les
parties pertinentes de ce rapport. Les organisations en cause sont Ie ClEM, Ie CIUS,
l'UGGI, 10 Commission du Danube et 10 Ligue des Etats arabes (par l'intermediaire du
Comite meteorologique de la Ligue).
En 1973, l'Organisation a egolement conciu un arrangement de travail
avec l'Organisation europeenne de recherches spatiales (ESRO). Cet arrangement facilitera la coordination effective des activites dans Ie cadre de 10 Veil Ie meteorologique mondiale, du Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP) et du
Programme de satellites meteorologiques de I'ESRO. L'OMM a aussi continue 0" collaborer activement avec dix-sept organisations internationales non gouvernementales
ouxquelles elle avait accorde un statut consultatif et dont 10 liste figure dans la
p ubEcaHon NO 60 de l' OMM.
Outre les organisations avec lesquelles l'OMM a noue des relations officielles, l'Organisation a egalement collabore avec de nombreuses autres institutions
internationales s'occupant de plusieurs champs d'activites tous relies plus ou moins
etroitement au domaine meteorologique. Bien que l'Organisation n'cit pu participer
a toutes les reunions auxquelles elle etoit invitee, elle s'est efforcee d'assister
a celles qui presentaient un interet porticulier pour les activites de l'OMM. Cette
participation 0, dans une large mesure, ete possible grace a l'obligeonce des services meteorologiques nationaux des pays qui ont autorise des membres de leur personnel
a representer liOrganisation sur place.
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CENTENAIRE DE L'OMI/OMM
Le Premier Congres meteorologique international qui s'est tenu a Vienne,
en septembre 1873, a conduit a 10 creation de l'Organisation meteorologique internationale (OMI) qui a poursuivi ses activites sans interruption jusqu'en 1951, date a
laquelle l'OMM a vu Ie jour et lui a succede. L'annee 1973 marque done cent ans de
cooperation internationale dans Ie domaine de 10 meteorologiee Comme les rapports
annuels des deux dernieres annees l'ont deja mentionne, Ie Congres ovait decide de
feter Ie centenaire de 10 creation de 1'0MI, en 1973, SQUS Ie titre "centenaire de
l'OMI/OMM Il • Des rapports annuels anterieurs ont deja mentionne Qussi les preparotifs
des ceremonies.
Les ceremonies se sont deroulees du 4 au 7 septembre, a Vienne, berceau
de l'OMI, et du 10 au 12 septembre, a Geneve, siege de l'OMM. Les gouvernements de
l'Autriche et de 10 Suisse ont apporte une aide inestimable a l'organisation des
ceremonies et a l'elaboration du programme destine a marquer cet evenement exceptionnel. Soixante-treize Membres de l'OMM et dix-sept organisations internationales
assistaient oux ceremonies de Vienne, tandis que soixante-quinze Membres et dix-neuf
o~ganisations etaient representes a Geneve. Dans chacune des deux villes, Ie programme des manifestations comprenait une ceremonie officielle et une conference sci entifique. Clest Ie President de l'OMM, M. M.F. Taha, qui a preside les ceremonies. Le
Secretaire general de liOrganisotion des Nations Unies, qui etoit represente a Vienne
comme a Geneve, 0 envoye un message qui fut lu au cours des reunions.
A Vienne, 10 ceremonie officielle slest deroulee a l'Academie des
sciences, dans 10 salle qui avait dccueilli, cent ans auparavant, Ie Premier Congres
meteorologique international. Le President federal de l'Autriche, Son Excellence
M. Franz Jonas, et Ie Ministre federal autrichien de 10 Recherche scientifique, Son
Excellence Mme Hertha Firnberg, ont prononce des allocutions. A Geneve, une ceremonie semblable a eu lieu au nouveau Centre international de conferences, en presence

de M. H.P. Tschudi, Conseiller federal, et des representants du Canton et de 10 Ville
de Geneve.

M. Tschudi s'est adresse

a llassemblee

au nom des Autorites suisses.

A Vienne, 10 conference scientifique slest tenue dans la magnifique salle
de conference de l'Agence internationale de l'energie atomique. Son objet etait de
ret racer Ie progres de 10 science meteorologique au cours des cent dernieres annees
et, en particulier, de souligner les evenements et les realisations scientifiques
importants, notamment l'introduction de techniques modernes, et d'indiquer les tendances futures. Le professeur F. Steinhauser (Autriche) etait directeur de 10 conference. Six exposes, chacun d'eux suivi dlun debat, furent prononces sur les sujets
suivants :
Evolution de 10 science meteorologique depuis cent ans - y compris Ie

r61e joue par l'OMI/OMM;
La prevision du temps - son passe et son aveniri
Progres et tendances de 10 recherche climatologiquei

Examen des objectifs scientifiques du GARP (au point de vue, notamment, du role des oCeanS)i
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Evolution de l'observation meteorologique;
Progres accomplis dans 10 modification artificielle du temps.

Le but principal de 10 conference de Geneve stcit de souligner les avantoges economiques et sociaux de 10 meteorologie, plus particulierement dans. les pays
en voie de developpement. Elle interessait done tout specialement les representants
des pays en voie de developpement, les personnes des ad.ministrations nationales, de
I'industrie et les Qutres utilisateurs de 10 meteorologie. Elle stoit placee sous 10
direction de M. R. Schneider (Suisse). Comme a Vienne, il y eut six exposes, suivis
de debats, sur les themes suivents :
Elaboration de 10 politique scientifique gouvernementale;
La Veille meteorologique mondiale
ment economique et social;

son influence sur Ie developpe-

Aide apportee par l'OMM Qux pays en voie de developpement;
Role des services meteorologiques dons Ie developpement economique et
social;
La meteorologie et l'hydrologie au service de 10 mise en valeur des
res sourCes en eou;
Role joue par 10 meteorologie dans l'utilisation des oceans.
Ces conferences ont 'mantra tres clairement les progres realises dans la
science et 10 pratique de 10 meteorologie depuis Ie Congres de Vienne. Elles ant
aussi montre._ que 10 meteorologie, science fondamentalement internationale, repose
sur 10 collaboration internationale. L'octivite de 1 0MI et de 1iOHM a done ,ete un
facteur essentiel de cette' collaboration et, par consequent, du progres de 10 meteorologie.
1

Les textes de ces exposes seront publies por l'OMM dans les quatre 10ngues officielles. Les nombreux messages de felicitations adresses a l'OMM par les
Membres, l'Organisation des Nations Unies et les organisations gouvernementales et
non gouvernementales seront publies dans une brocnure speciale.
A so vingt-cinquieme session, qui a eu lieu immediatement apres les ceremonies du centenaire, Ie Comite executif a adopte une resolution exprimant 10 sincere
reconnaissance et 10 profonde gratitude de l'OMM aux Qutorites suisses et autrichiennes, aux Etots Membres et a taus ceux qui lui ont envoye des messages de felicitations
et de voeux. Dans cette resolution, Ie Comite executif 0 affirme officiellement sa
conviction que 10 clHebration du centenaire s' etai t de'roulee lid une maniere digne de
10 grande occasion historique que celui-ci constituait et qu'elle 0 servi non seulement a faire Ie point des progres accomplis ou cours du siecle ecoule, mais encore de
nous donner a nouveau l'cssurance que 1lOMM peut regarder l'avenir avec confionce et
avoir 10 certitude que des occasions toujours plus nombreuses s'offriront a elle de
rendre service a 11 humani t€'.
I
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ADMINISTRATION
Questions financieres*

L'annee 1973 etait Ie deuxieme exercice de la sixieme periode financiere

(1972-1975).
s'elevait

Le montant initial des credits ouverts au titre du budget ordinaire

a 4.782.100

a sa

dollars des Etats-Unis et,

vingt-cinquieme session (sep-

tembre 1973), Ie Comite executif a approuve des previsions de depenses supplementai-

res s'elevant

a 715.600

dollars.

Les engagements s'elevaient en 1973

a 5.459.279

dollars,ce qui laisse un excedent budgetaire de 38.421 dollars.
Contributions
Sur les contributions fixees pour l'exercice 1973, 84,20 pour cent ovaient
eto re,us au 31 decembre 1973, contre 85,84 et 87,51 pour cent pour 1972 et 1971 respectivement.
En 1973, un pays de plus

a

accuse un retard de paiement superieur auAu ler janvier 1974,1e
nambre de Membres qui avaient perdu Ie droit de voter aux sessions des organes constituants et de recevoir gratuitement des publications de l'Organisotion stoit de
huH.

del a des deux exercices consecutifs fixes par Ie Congres.

Montant total des contributions

--------f---------------------~~~!~~! __ !~~
~~~!~~!_e:=!~

~~~::~~!~~~
::!~

Solde a

------";'
e::::~~::

(dollars E. -U.)

(dollars E.-U.)
Premiere periode
financiere 1951-1955

1.392.260

1.392.260

100

Deuxieme periode
fiRonciere 1956-1959

1.702.306

1.702.306

100

Troisieme periode
finonciere 1960-1963

2.912.187

2.902.742

99,68

9.445

Quatrieme periode
financiere 1964-1967

7.343.775

7.304.087

99,46

39.688

Cinquieme periode
financiere 1968-1971

12.010.199

11.877.449

98,89

132.750

3.941.437
4.794.940**
34.097.104
==;;;;=======

3.666.266
4.037.392
32.882.502

93,02
84,20

275.171
757.548
1.214.602
;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;==;;;;

5ixieme periode
financiere 1972-1975

1972
1973

*
**

;;;;=;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

~g~~~

Chiffres mentionnes saus reserve de la verification finale des comptes.
Y compris 419.330 dollars de contributions

a

percevoir au titre des previsions

de depenses supp1ementaires de 1972 approuvees par 10 resolution 28 (EC-XXIV).
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A titre de comparaison, les chiffres correspondents pour 1972 et pour 10

periode 1951-1972, au 31 decembre 1972, etaient les suivants :
Montant total des contributions

1972
1951-1972

Solde

a

~~~!~~!=!!~~------~~~!~~!=e~~2~

E~E~~~~!=

(dollars E.-U.)

(dollars E.-U.)

3.941.437

3.383.206

85,84

558.231

29.302.164

28.496.884

97,25

805.280

Fonds de roulement
Le pIa fond de ce fonds a ete fixe par Ie Sixieme Congres

a5

pour cent

du montant maximal des depenses autorisees pour 10 periode financiere 1972-1975, ce

pIa fond ne devant toutefois pas exceder un million de dollars des Etats-Unis.
En 1973, une grave penurie de liquidites a oblige l'Organisation a recourir au Fonds de roulement pour combler un deficit important. Ce deficit etait dO au
fait que certaines contributions avaient ete versees tardivement en 1972 et en 1973,
et oussi au fait que les contributions destinees a couvrir les previsions de depenses
5upplementaires approuvees a 10 vingt-cinquieme session du Comite executif pour 1973

ne seront pas

per~ues

avant 1974.

Le tableau ci-dessous indique que 10 totalite des sommes disponibles dans

Ie Fonds de rou1ement au 31 decembre 1973 a ete pre1evee pour faire face aux obligations financieres du Fonds general.
Un rappel des obligations financieres a ete adresse a taus les Membres
concernes et il est a esperer que ceux-ci feront promptement Ie necessaire, ce qui
permettra non seulement de reconstituer Ie capital du Fonds de roulement, mais aussi

de faire face

a

toutes les obligations financieres de I'OMM en 1974.

Une autre consequence de ce manque de liquidites a ete une nette diminution des interets produits par les placements a court terme, qui, dans Ie cas contraire, auraient augmente les URecettes diverses" du Fonds genl3:ral. II faut cependant noter qulen 1973 Ie taux dlinteret des depots a terme a ete sensiblement supe-

rieur

a

celui de 1972.

Montant

to~tal

-----rrxe----$ 877.584

$ 875.727

Montant dO

Prelevement

$ 1.857

$ 675.713

$ 200.014

On trouvera a l'annexe X une liste de ces fonds indiquant pour chacun
d'eux, sauf pour Ie Fonds d'affectation speciale, 10 situation financiere au 31 decembre 1973. En outre, un etat des contributions versees en especes au PAV(F) figure a
l'annexe VII.
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En 1973, Ie Secretariat de IVOMM a continue d'assurer 10 gestion finande 10 partie du Programme des Nations Unies pour Ie developpement dont l'Organisotian est responsable. On trouvera des precisions a ce sujet dans 10 partie 5 du
present rapport. Les comptes definitifs pour l'exercice 1973 seront inclus dans 10
comptabilite de I'Organisation des Nations Vnies pour l'exercice considere.
c~ere

La demande de publications de l'OMM est restee tres forte en 1973. Le
montant total des recettes provenant de 10 vente de publications et de 10 publicite
s'est eleve a 178.020 dollars des Etats-Unis en 1973, contre 145.941 dollars en 1972.
Les tarifs postaux ayant considerablement augmente au ler mars 1973,
I'Organisation a dO ajuster les prix de ses publications en tenant compte des frais
de manutention et de port. La somme totale per~ue a ce titre en 1973 s'elevait a
11.534 dollars et a ete versee au Fonds general pour rembourser une partie des
depenses reelles afferentes aux communications.
-

Questions relatives au personnel
Generalites
Le plan de recrutement progressif etabli par Ie Sixierne Congres a ete
applique en 1973 dans les limites du budget approuve par Ie Comite executif a so
vingt-cinquieme session.

Effectif
Au 31 decembre 1973, l'effectif total etait de 262 personnes contre 259
au 31 decembre 1972. Ces chiffres correspondent au nombre de personnes en poste au
Secretariat aux deux dates fixees et dont les traitements sont preleves soit sur Ie
Fonds general de l'OMM, soit sur les fonds alloues pour Ie personnel du Departement
de 10 cooperation technique, soit encore sur des fonds offectes au personnel surnumeraire et aux consultants.
L'onnexe XI expose en detail 10 composition du personnel et so repartition par notionolite, au 31 decembre 1973. Le nombre de Membres dont des ressortissonts sont au service de l'Orgonisation est passe de 44 a 10 fin de l'annee 1972 a
45 a 10 fin de 1973.

En 1973, Ie Secretariat a continue d'administrer les experts et les consultants recrutes au titte des divers programmes de cooperation technique auxquels
l'OMM participe. On trouvera dans Ie tableau I de la partie 5 du present rapport
des indications sur 10 repartition des missions d'experts par domaine d'activite.
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En sus du personnel appartenont a 10 categorie des administrateurs, quelques employes de bureau ont ete reclutes pour differents lieux d'affectation, of in
d'aider Ie personnel technique superieur a s'acquitter de ses fonctions administratives. Leurs conditions d'emploi sont regies par les reglements et les baremes de
traitemen~ qui ant eta etablis par l'Organisation des Nations Unies pour les lieux
d'affectotion en question.

Conformement cux statuts de 10 Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies, l'affiliation a 10 caisse est en principe obligatoire pour tout
titulo ire dlun contret d'un an ou de plus dlun an.

Au 31 decembre 1973, 356 personnes etaient offi1iee.
l'intermediaire de l'OMM, contre 344 a 10 fin de 1972.

a 10

caisse par

Des modifications analogues a celles arretees par l'Organisation des
Nations Unies ant eta opportees au Reglement du personnel applicable au personnel
du siege et au personnel recrute au titre de projets de l'assistonce technique. Ces
omendements, qui representent une amelioration des conditions de service, seront partes a la connaissance du Comite executif a sa vingt-sixieme session.

ANNEXE

I

MEMBRE5 DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
au 31 decembre 1973
I.

Membres (Etats) en vertu des alineos a), b) et c) de 1'article 3 de 10 Convention de l'OMM
Greca

Afghanistan
Afrique du Sud

Albania

Guatemala*
Guinee*

Algerie*

Guyane

Allemogne, Republique federale d'*

Autriche*

Hatti*
Haute-Vol to*
Honduras
Hongrie*
Inde*

Arabie Saoudi te

Argentine*
Australiei!o
Bahamas

Indonesia*

Bangladesh
Barbade*

Irek*
Iran

Belgique*

Irlande*
Islande
Isral:!l
Italie
Jamarque*
Japon*
Jordanie*
Kenya*
Koweyt*
Laos*
Liban
Luxembourg*
Madagascar*
Malaisie*
Malawi*
Mali*
Maroc·
Maurice·
Mauritanie
Mexique
Mongolie*
Nepal
Nicaragua*
Niger·
Nigeria*
Norvege*
Nouvelle-Zelande·
Ouganda
Pakistan·
Panama
Paraguoy

Bielorussie, R.S.S.*
Birmanie
Bolivie
Botswana
Bresil*
Bulgaria*

Burundi
Cameroun
Canada*
Chili

Chine
Chypre*

Colombie
Congo

Coree, Republique de
Costa Rica
Cate d' Ivoire*
Cuba*
Dahomey

Denemark*
Egypte*

El Salvador
Equateur*
Espogne
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie

Finlande
France
Gabon
Ghana*

Note

Pays-Bas*
perou
Philippines*
Pologne*
Portugal
Republique arable libyenne*
Republique arabe syrienne*
Republique centrafricaine*
Republique democratique allemande
Republique Dominicaine
Republique khmere*
Roumanie*
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord*
Rwanda*
Senegal*
Sierra Leone*
Singapour*
Soma lie
Soudan
Sri Lanka
Suede*
Suisse
Tanzahie, Republique-Unie de*
Tchad
Tchecoslovaquie*
Tharlande*
Togo
Trinite-et-Tobago*
Tunisie*
Turquie
Ukraine, R.S.S.*
Union des Republiques
socialistes sovietiques*
Uruguay
Venezuela
Viet-Nom, Republique du
Yemen
Yemen democratique
Yougoslavie*
Zarre*
Zambie

Pays non Membres ayant adhere a 10 Convention sur les privileges et immunites des institutions
specialisees et declare qu'ils l'appliqueraient a l'OMM :
Gambie, Lesotho, Malte

II.

Membres (Territoires) en vertu des alineas d) et e) de l'article 3 de la Convention de l'OMM :
Afrique occidentale portugaise
Afrique orientale portugaise
Antilles neerlandoises
Como res
Hong-kong

*

Etats Membres qui ont adhere

a la

Nouvelle-Caledonie
Polynesie fran9aise
Rhodesie du Sud
Soint-Pierre_et_Miquelon
Surinam

Tdrritoire fran9ais des Afars et
des Issas
Territoires britanniques des
Carai:bes

Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees.
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II

LISTE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
au 31 decembre 1973

Afghanistan

A. Kholek

Vice-president

Royal Afghan Air Authority
Meteorological Department

P.O. Box 165
Kabul

Afrique du Sud

S.A. Engelbrecht

Weather Bureau
Private Bag 193

Pretoria
Afrique occidentale

A. Silva de Sousa

Servi~o

Meteoro16gico Nocional

Rue Soraiva de Carvalho 2

portugoise

Lisboa a
Portugal

Afrique orientale
portugoise

A. Silva de Sousa

Seryi~o Meteoro16gico Nocionol
Ruo Soraiva de Carvalho 2
Lisboo 3
Portugal

Albania

R. Mukeli

Institut hydrometeorologique de 10
R. P. d'Albonie

214 rue Kongresi

P~rmetit

Tirana
Algerie

K.E.

Al1emagne,

E. SUssenberger

Deutscher Wetterdienst
Zentra1amt
Frankfurter Strasse 135
605 Offenbach

Antilles neerlondaises

J.B. Verdonk

Meteorological Service
Dr. A. Plesman Airport
Willems tad
Curol;ao

Arabie Sooudite

R.M. Romaih

General Directorate of Meteorology
P.O. Box 1358
Jeddah

Mostefa~Kara

Republique federale d'

Directeur de l'Office de 10 Navigation
aerienne et de 10 Meteoro1ogie
Minis'tere d'Etat charge des Transports
19 rue Beausejour
Alger

Servicio Meteoro16gico Nocional

Argentine

25 de Mayo 658
Buenos Aires
Australie

W.J. Gibbs

Bureau of Meteorology

P.O. Box 1289 K
Melbourne
Vic. 3001
Autriche

F. Steinhauser

Zentra1anstalt fUr Meteorologie und Geodynamik
Hohe Warte 38
1190 Wien
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Meteorological Department

P.O. Box N. 8330 , Nassau
Bangladesh

Bangladesh Meteorological Department

Storm Warning Building
Sher-a-Bangla Nagar, Dacca 15
Barbade

D.F. Best

Meteorological Office
Seawell Airport

Christ Church
Borbede

Belgique

A. Vandenplas

Institut royal meteorologique de Belgique
Avenue Circulaire 3
1180 Bruxelles

Bi'lorussie, R.S.S.

A.A. Glomozda

Hydrometeorologicol Service of the

Byelorussian S.S.R.
Komsomolskaya Ulica 22

Minsk
Birmonie

Tun Yin

Deportment of Meteorology and Hydrology
Kobo-Aye Pagoda P.O.
Kobo-Aye Pagoda Road
Rangoon

Bolivie

M. Canedo Daze

Direcci6n General de MeteorologIc

Calle Ayocucho 467
La Paz
Botswana

Weather Bureau

P.O. Box 599
Gaberones
Bresil

R. Venerando Pereira

Servi~o

Pra~a

de Meteorologia

15 de Novembro 2

5° onder
Rio de Janeiro
Bulgarie

K.I. Stantchev

Hydrometeorological Service
Blvd. Lenin No. 66, Sofia
Direction de l'Aeronoutique civile
B.P. la, Bujumbura-Aeroport

Burundi

Cameroun

Dinh Mandengue

Meteorologie Notionole
B.P. 186, Douala

Canada

J.R.H. Noble

Atmospheric Environment Service
Department of the Environment
4905 Dufferin Street
Downsview, Ontario

Chili

N. Pallero Rojo

Oficino Meteoro16gica de Chile
Casillo 717, Santiago

Chine

Chong Nai-choo

Central Meteorological Service
No. 6 We To Tsih
Western Suburb, Peking

Chypre

C.L. Philaniotis

Meteorological Office, Nicosia
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Colombie

G. Echeverri

OS50

Servicio Colombiono de Meteorologio e HidrologIa
Correra 10

N° 20-30, 60 Piso
Aportodo oereo 20032

Bogot6, D.E.l
Camores

A. Choussard

Meteorologie Nationale
73-77, rue de Sevres
92100 - 80ul09ne, France

Congo

G. Monkedi

Service meteorologique
Botte pastele 208
Brazzaville

Coree, Republique de

In Ki Yung

Centrol ~eteorologicol Office
I, Songwul-dong
Sudaemoon-ku

Seoul
Costo Rica

G. Lizano Vindas

Institute Meteoro16gico Nacional
Apartodo 7-3350
Sa.n Jose

Cote d'Ivoire

J. Djigbenou

Service meteorologique de Cete d'Ivoire
B.P. 1365
Abidjan

Cuba

M.E. Rodriguez Ramirez

Observatorio Nacional
Servicio Meteoro16gico
Casa Blanco
La Habana

Dahomey_

A. Tchibozo

Service meteorologique
Botte postale 379
Cotonou

Denemark

K.O •. Andersen

Danish Meteorological Institute
Lyngbyvej 100 - 2100 Copenhagen

Egypte

M.F. Toha

The Egyptian Meteorological Authority
Koubry EI-Quobba P.O.
Cairo

El Salvador

L. Reyes Rivera

Servicio MeteorologIco Nacional

23 Avenida Norte NO 114
Altos
San Salvador
Equoteur

E. Mancheno

Servicio Nacional de MeteorologIo e Hidrologla
Avenida 10 de Agosto 2627
Quito

Espagne

J. Juege Boud6n

Servicio Meteoro16gico Nacional
Aportado de Correos 285
Madrid

Etats-Unis d'Amerique

R.M. White

Notional Oceanic and Atmospheric Administration
Rockville
Maryland 20852

Ethiopia

H. Alemayehou

Meteorological Division
Civil Aviation Administration
P.O. Box 978
Addis Ababa
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Finlande

L.A. Vuorela

France

J. Bessemoulin

Finnish Meteorological Institute
Vuorikatu 24
Box 10503
Helsinki 10
Metaorologie Nationale

73-77 rue de Sevres
92100 - Boul09ne
Gabon

J.p. Antchoue

Meteorologie nationale

B.P. 377
Libreville
Ghana

F.A.A. Acquaah

Meteorological Department Headquarters
P.O. Box 87
Legon

Grece

A. Bassiakos

Service meteorologique national
Cholargos
Athenes

Guatemala

C. Urrutia Evans

Observatorio Nacional Meteorologico y Sismo16gico
La Aurora
Guatemala

Guinee

!. Toure

Ministre du Domaine de l'Economie et des
Finances, Conakry

Guyane

K.E.D. Potter

Hydrometeorological Service
Ministry of Works, Hydraulics and Supply
P.O. Box 26
Georgetown

Hayti

A. Goutier

Service meteorologique et hydrologique
Departement de l'Agriculture, des Ressources
naturelles et du Developpement rural
Damien
Port-au-Prince

Haute-Volta

A. Kab:J;e

Service metearolagique, Boite postale 576
Ouagadougou

Honduras

R.H. Cruz Salgado

Servicia Meteoro16gico Nacional
Direcci6n General de Aeronautica Civil
Apartado 250
Tegucigalpa D.C.

Hong-kong

G.J. Bell

Royal Observatory
Nathan Road
Kowloon

Hongrie

F. Dasi

Hungarian Meteorological Service
Kitaibel Pal u. 1
Budapest II

Inde

P. Koteswaram

India Meteorological Department
Lodi Road
New Delhi 3

Indonesie

W.E. Sijatauw

Meteorological and Geophysical Institute
Djalan Arief Rachman Hakim No. 3
Djakarta
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Irak

A.G.J. Al-Sultan

Meteorological Department
Baghdad International Airport
Baghdad

Iron

A.P. Naval

Iranian Meteorological Department
Maidan-e Mohammad Razo Shah
Tehran

Irlande

P.M.A. Bourke

Islande

H. Sigtryggsson

Meteorological Service
44 Upper O'Connell Street
Dublin 1
Icelandic Meteorological Office
Reyk javik

Israel

G. Steinitz

Meteorological Service-

P.O. Box 25
Bet Dagon
Holie

G. Cena

Servizio Meteorologico dell' Aeronautico

Ispettoroto delle Teleco~unicazioni ad
Assistenza 01 Volo

00144 - Roma/EUR
Jomo'Cque

D.O. Vickers

Meteorological Service
Norman Monley International Airport,
Jama'tca_

Japon

K. Takahashi

Japan Meteorological Agency
Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo
Jordan Meteorological Department
Amman Civil Airport
Amman

Jordanie

Kenya

S. Tewungwo

East African Meteorological Service
P.O. Box 30259
Nairobi

Koweyt

K.M. AI-Yagout

Meteorological Service
Directorate General of Civil Aviation
P.O. Box 17
Kuwait

Laos

Le Directeur

Service national de la meteorologie du Laos
Bo1te postale 323
Vientiane

Lihan

A. Tosbath

Service meteoralogique national
Direction de l'aviation civile
Aeroport international de Beyrouth

Luxembourg

C. Hansen

Service de la meteorologie et de 1'hydrologie
16, route d'Esch
Luxembourg

Madagascar

R. Ranaivoson

Service meteorologique
Botte postale 1254
Tananarive
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Malaisie

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service
Jolon Sultan
Petaling Jaya
Selangor
West Malaysia

Malawi

B. Fitz-John

Civil Aviation
P.O. Box 30200
Chiriri, Blantyre 3

Mali

M.

Maroc

M. Mekouar

Directeur de l'Air
Ministere des Travaux publics et des
Communications
Rabat

Maurice

Y. Valadon

Meteorological Department
Vacoas

Mauri tanie

A. Soll

Service de meteorologie
Botte postale 205
Nouakchott

Mexique

S. Aguilar Anguiano

Direcci6n General de Geografia y Meteorologia
Avenida del Observatorio 192
Tacubaya, D.F.

Mongolie

D. Tubdendorj

Hydrometeorological Service
Ulan Bator

G. Lal Amatya

Department of Hydrology and Meteorology
P.O. Box 406
Kathmandu

Nicaragua

E.D. Garcia Gonzalez

Servicio Meteoro16gico Nacional
Ira Calle Sur Este N° lOlA
Boite postale 87
Managua, D.N.

Niger

M.H. Diallo

Service meteorologique du Niger
Bolte postale 218
Niamey

Nigeria

C.A. Aboyomi

Nigerian Meteorological Service
Private Moil Bag 12542
Lagos

Norve-ge

R. Fj8rtoft

Det Norske Meteorologiske Institutt
P.O. Box 320
Blindern
Oslo 3

Nouvelle-Caledonie

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale
73-77 rue de Sevres
92100 - 80ulogne, France

Nouvelle-Zelande

F. de Lisle

Sissoko

Service meteorologique du Mali
Bolte postale 237
Bamako

New Zealand Meteorological Service

P.O. Box 722
Wellington
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Ouganda

S. Tewungwo

East African Meteorological Service

P.O. Box 30259
Nairobi
Kenya
Pakistan

M. Samiullah

Pakistan Meteorological Department
Secretariat Blocks 1-3
Shahroh-e-Liaquat
Korachi-3

Panama

O. Herrera M.

Secci6n de Hidrometeorologia
Apartodo 5285
Institute de Recursos Hidraulicos y
Electri ficoci6n
Panama 5

Paraguay

G. Adolfo do Silva

Oirecci6n de Meteorologia
Av. Meal. L6pez 1146
4 0 Piso
Asunci6n

Pays-Bas

M.W.F. Schregardus

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Utrecntseweg 297
De Bilt

Parou

O. Piccone Ocampo

Servicio Nacional de Meteorologia e Hidroiogia
Avenida Republica de Chile 295
Apartados 1308, 4862 Lima

Philippines

R.L. Kintanar

Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration
Quezon City Development Bank Building
1424 Quezon Boulevard Extension, Quezon City

Pologne

J. Zielinski

National Institute for Hydrology one Meteorology
ul. Podlesna 61, Varsovie 86

Polynesia franyoise

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale
73_77 rue de Sevres
92100 - Boulogne, France

Portugal

A. Silva de Sousa

Servi~o Meteorol6gico Nacional
Rua Soraiva de Carvalho 2, Lisboa 3

Republique arabe libyenne

M.M. Zaid

Libyan Meteorological Deportment
P.O. Box 673
Tripoli

Republique arabe syrienne

A.W. Kabakibo

Syrian Arab Republic Ministry of Defence
Meteorological Department
Joul Jammal Street
P.O. Box 4211
Damascus

Republique centrafricaine

E. Kette

Centre meteorologique

B.P. 941
Bangui
Republique democratique

W. Btlhme

Meteorological Service
Luckenwalder Strasse 42-46
DDR-l5 Potsdam 2

J.A. Rib Santamaria

Servicio Meteorol6gico Nacionol
23 Avenida Norte No. 1153
Santo Domingo, D.N.

allemande

Republique Dominicaine
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Republique khmere

Tang Litte

Rhodesie du Sud
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Service meteorologique
162 Vithei Preah Ang
Yukanthor
Phnom-Penh
Meteorological Services Department
P.O. Box S066
Causeway
Salisbury

Roumanie

N. CiovicCi

Institut de meteorologie et d'hydrologie
Sos. Bucuresti-Ploiesti 97
Bucarest IS

Royatlme-Uni
de Grande-Bretagne at
d'Irlande du Nord

B.J. Mason

Meteorological Office
London Road
Bracknell
Berkshire RG12 2SZ

Rwanda

D. Amri

Service de l'Aeronautique et de la Meteorologie
Ministare des Postes, Telecommunications et
Transports

B.P. 720
Kigali
Saint-Pierre-et-Miquelon

A. Choussard

Senegal

M.

Seck

Meteorologie Nationale
73-77, rue de Savres
92100 - Boulogne, France
Division de 10 Meteorologie
Batiment administratif

B.P. 4014
Dakar
Sierra Leone

W.A.L. Scott

Meteorological Department
F.1S Charlotte Street
Freetown Airport
Lungi

Singapour

K. Rajendrllm

Meteorological Services
6th Floor
Fullerton Building
P.O. Box 715
Singapore 1

Somalie

M. Osman Awad

Ministry of Transport
P.O. Box 534
Mogadiscio

Soudan

A.E.M.F. El Sharief

Meteorological Deportment
P.O. Box 574
Khartoum

Sri Lanka

G.S. Jayamaha

Meteorological Service
Buller's Road
Colombo 7

Suede

A. Nyberg

Swedish Meteorological and Hydrological Institute
P.O. Box 12108
S-102 23 Stockholm 12

Suisse

R. Schneider

Institut suisse de meteorologie
KruhbUhlstrasse 58
S044 Zurich
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Surinam

A.A. Sandel

Me'teorologicol Service

Kleine Sorarnoccastroat 33

P.O. Box 190
Paramaribo
Tanzanie,

S. Tewungwa

Republique-Unie de

East African Meteorological Service

P.O. Box 30259
Nairobi
Kenya

D. Many

Tchad

Service meteorologique de 10 Republique du Tchad
Boite postale 429
Ndjamena

Tchecoslovaquie

Territoire fran~ais
des Afors et des 155GS

Institut hydrometeorologique
Holeckova 8
Prague 5-Smichov

J. Bessemoulin

Territoires britanniques
des

Meteorologie Nationale
73-77, rue de Savres
92100 - Boulogne, France
Carribbean Meteorological Service
P.O. Box 461
Part of Spain
Trinidad

Cora~bes

Thorlande

eh.

Togo

G.K. Ahialegbedji

Charoen-rajopark

Meteorological Oepartment
612 SukumvH Road
Bangkok 11
Service de la Meteorologie nationale

B.P. 1505
Lome
Trinite-et-Tobago

C. Daniel

Meteorological Service
Piarco Airport
Trinidad

Tunisie

M. Ayadi

Service de la meteorologie nationale
Aeroport de Tunis-Carthage

Turquie

Urnran E.

Ukraine, R.S.S.

T.K. Bogatyr'

Hydrometeorological Service of the
Ukrainian S.S.R.
Zolotovorotskaya Oulitza 6
Kiev

Union des Republiques
sociolistes sovietiques

E.K. Fedorov

Chief Administration of the Hydrometeorological
Service under the Council of Ministers of the

~61a§an

State Meteorological Service
P.O. Box 401
Ankara

U.S.S.R.
12 Pavlik Morozov Street
Moscow 0-376
Uruguay

C.F. Castro Pe16ez

Direcci6n General de MeteorologIa
Casillo de Correo 64
Montevideo

Venezuela

O. Coronel Parra

Servicio de MeteorologIa
Apartado de correos 174
Maracay
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Dang-Phuc-Dinh

Yemen

Yemen democratique
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Service meteorologique de 10 Republique du
Viet-Nam
8, rue Mac-Dinh-Chi
B.P. 3901
Saigon
c/o Central Planning Organization
Prime Minister's Office
P.O. Box 175
Sanaa

M.A. Al Arrosi

Civil Aviation

Khormaksar
Aden

Yougoslovie

D. Radinovic

Federal Hydrometeorological Institute
Bir~aninova

6

P.O. Box 604
Belgrade
Za.'lre

Kashala-Lukasu-Mbayabo

Service meteorologique
Depeche speciale
Kinshasa 1

Zombie

J.P. Henderson

Department of Meteorology
P.O. Box 200
Lusaka
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MEMBRES

DU

COMITE EXECUTIF ET MEMBRES DES BUREAUX

DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES
au 31 decembre 1973
COMITE EXECUTIF
President :

M.F. Taha (Egypte)

Premier Vice-President

W.J. Gibbs (Australie)

Deuxieme Vice-President :

J. Bessemoulin (France)

Troisieme Vice-President

!

C.A. Abayomi (Nigeria)
A.y•. l'J.avai

(Ir~n)

O. Piccone Ocampo (Perou)
C. Urrutia Evans (Guatemala)
K. Ra

jendram (Singapour)

R. Schneider (Suisse)

P. Koteswaram (Inde)

AR I (Afrique)
AR II (Asie)
AR III (Amerique du Sud)
AR IV (Amerique du Nord et ftmerique centrale)
AR V (Pacifique Sud-Ouest)
AR VI (Europe)

Membres tHus

F.A.A. Acquaah

(Ghana)

B. Azmy
G. Cena (par interim)

(Maroc)
(Italie)

Chang No,i-chao (par interim)

(Chine)

O. Coronel Parra

(Venezuela)

G. Echeverri Ossa

(Colombie)

E.K. Fedorov

(U.R.S.S.)

B.J. Mason

(Royaume-Uni)

A. Nyberg

(Suede)

M. Samiu11ah

(Pakistan)
(Allemagne, Republique federale d')

E. Sussenberger
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K. Takahashi

(Japan)

5& Tewungwo

(Kenya, Ougando et Republique-Unie de Tanzanie)

R. M. White

(Etats-Unis d'Amerique)

ASSOCIATIONS REGIONALES

President :

C.A. Abayomi (Nigeria)

Vice-president

R.H. Ranaivoson (Madagascar)

President :

A.P. Navai (Iran)

Vice-president

D. Tubdendorj (Mongolie)

President :

O. Piccone Ocampo (Perou)

Vice-president

G. Echeverri Ossa (Colombie)

President :

C. Urrutia Evans (Guatemala)

Vice-president

D.O. Vickers (JamaYque)

President :

K. Rajendram (Singapour)

Vice-president

R.L. Kintanar (Philippines)

President :

R. Schneider (Suisse)

Vice-president

K.I. Stantchev (Sulgarie)
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COMMISSIONS TECHNIQUES

President :

W.L. Godson (Canada)

Vice-president

L.A. Vuorela (Finlande)

President :
Vice-president

P. Duverge (France)
R.R. Dodds (Canada)

President :

W. Baier (Canada)

Vice-president

J. Lomas (Israel)

President par interim :

O.

Vice-president par interim

J. Brinkmann (Republique federole d'A11emogne)

President :

E.G. Popov (U.R.S.S.)

Vice-president

R.H.

President :

H. Treussart (France)

Vice-president

S. Huavila (Finlande)

President :

J.M. Dury (Belgique)

Vice-president

K. Hishida (Japan)

President :

H.E. Landsberg (Etats-Unis d'Amerique)

Vice-president

R. Berggren (Suede)

L~nnqvist

(Suede)

Clark (Canada)
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ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE EN 1973
PNUD
FAS

BO

Programme des Nations Unies pour 1e
developpement

NfD = Nouveau Fonds de developpement
Programme d'assistance volontaire
PAY

= Fonds d'affectotion speciale

BLD

Budget ordinaire de l'OMM

Bourse d'etudes de longue duree

Assistance fournie au titre de
Programmes de l'OMM

PNUD
Programmes
nationaux

PAYS

Programmes
rnultinationaux

FAS
Petl te

Grande

echelle scheUe

Petite

Grande

echelle

echelle

Participation aux
cyles

d'etudes**

AFRIQUE (Resion

Bourses

d'etudes
de longue
duree BLD

BO NFD PAV

Equipement et
services
PAV***

12

Afrique orientale,
Communoute de I'

X

Algerie

X
X

Botswana

X

Burundi

X

Cameroun

X

Egypte

X

X
X

X

Ethiopie

X

X

X

X

X

Ghana

Guinee

X

Haute-Volta

X

X

X
X

Kenya
Lesotho

X

Madagascar

X

X

Malawi

X

X

*

Les pro jets demandes au titre du PAY mais mis en oeuvre dans Ie cadre d'accords bilateraux
sont exclus.

**

Assistance financiere fournie pour porticiper aux cycles d·etud~s.
ant egalement participe a des cycles d'etudes mais sons assistance

***

Ne comprend que les projets termines en 1973.

De nombreux autres pays
financif~re.
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PNUD
Programmes
nationaux

PAYS

Programmes
mul tinationaux

FAS
Peti te
schelle

Grande
echelle

Peti te

Grande

schelle

echelle

Mali

Maurice

Programmes de l'OMM

Participation aux

cycles
d'etudes**

Bourses
d'etudes
de longue
duree BLD

BO NFD

X

PAV

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Somalie

Soudan

X
X

X

Senegal
Sierra Leone

X
X

X

Ouganda

Rwanda

PAV***

X

Niger
Nigeria

Equipement et
services

X

X

X

X

Tanzania, Republique-Ulllie de
Togo

X
X

Tunisie
Zo~re

X
X

X

Zambie

X

X

ASIE (Region II)
Afghanistan
Arabie Saoudi te

X

X

X

X

Bangladesh
Birmanie

X

X
X

X

X

X

X

X

Coree,
Republique de

X

lnde

X

Irek

X

Iran

X

X

Kowelt
Laos

X
X

X

X
X

Mongolie

X

X

X

X

Nepal

X

X

Pakistan

X

X

Republique khmere

X

X

X

X
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PNlJO

PAYS

Programmes
notionaux

ProgrGlmfJIes de l'OMM

Programmes
multinationoux

FAS
Peti te
echelle

Sri lanka

X

Tharlande

X

Grande

Petite

Grande

echelle echelle echelle

Participation aux
cycles
d'etudes**

de longue
duree BLD

BO NFD PAV

X

Equipement et
services

PAV***
X

X

Viet-Nom, Republique du

Vemen

Bourses
d I etudes

X

X

X

Vemen democratique

X

X

AMERIQUE DU SUD (Red ian III'
Argentine

X

BClIlivie

X

Bresil

X

Chili

X

Colombie

X

X
X

X

Paraguay

X
X

X
X

X
X

X

Perou

Uruguay

X

X

Equateur
Guyane

X

X
X

X

X

Venezuela

X

X

X

X

AMERIQUE DU NORD ET AMERIQUE CENTRALE (Region IV)
Antilles neerlondaises
Bahamas

X
X

X

Barbade

X

X

Belize

X

X

Costa Rica

X

Cuba

X

X

X

X

X

El Salvador

X

X

X

Guatemala

X

X

X

Honduras

X

X

X
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Programmes de l'OMM

PNUD

PAYS

Programmes

Programmes
nationaux

Bourses

mul tinationaux

FAS
ParticiPeU te
echelle

Grande
echelle

Petite

Grande

echelle

echelle

X

Mexique

X

Nicaragua

X

X

Panama

X

X

Republique
Dominicaine

X

Equipement et
services

potion cux

cycles

d'etudes**
Jamorque

d'etudes
de longue
dure6 BLD
80

NFO PAV

PAV***

X

X

X

X

X

X

X

Territoires
britanniques des
Cararbes

X

Trinite-et-Tobago

X

PACIFIQUE SUD-OUEST 'Region

X

vl
X

Fidji

Indonesia

X

Molaisie

X

X

X

X

X

X

X

Popua-

X

Nouvelle-Guinea
Philippines

X

X

X

Singopour

X

Tonga

X

Samoa occidentoles

X

X

X

X

EUROPE (Reaien VI)
Albanie

X

Chypre

X

Grece

X

Hongrie

X

X

X

Isrol:n

Jordanie

X

Libon

X

Pologne

X

X

X

Republique arabe

X

syrienne

Roumanie
Turquie

X
X

X

X
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V

PROJETS D'ASSISTANCE TECHNIQUE MIS EN OEUVRE EN 1973
(PNUD at fonds d'affectotion speciale)
I.

PROGRAMMES NATIONAUX

ASSISTANCE FOURNIE

PAYS

NOMBRE D'EXPERTS OU DE BOURSIERSj
NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL

OBSERVATIONS

REGION I DE L'OMM (Afrique)
AFRIQUE ORIENTALE, COMMUNAUTE DE L'
Expert:

1/12 - Climatologie

ALGERIE
Institut hydrometeorologique de formation et de recherche (voir annexe VI)
8/65 - Directeur du pro jet et instructeurs dans les domaines suivonts ~
et methodes d'observation (2)"

instruments

meteorologie synoptique, agricola, dynamique;

prevision

et hydrometeorologie
5/7 - Traitement de l'informotion, organisation, instruments, stotistiques metBo-

Consultants;

rologiques et prevision objective

Bourses d'etudes ~

16/72 - Meteorologie agricole (3), meteorologie genarole - closse II (2),
telecommunications meteorologiques (1), climatologie (2), utilisation du radar
en meteorologie (1), meteorologie oeronautique (2), rayonnement solaire (1),
hydrologie (1); prevision numerique du temps (1), techniques d'impression (2)

Instruments meteorologiques et hydrologiques, equipement pour l'etalonnago, 6quipement
de telecommunications, materiel offset, moyens didactiques

Eguipement

BOTSWANA
1/12 - Orgonisation et formation professionnelle en meteorologie (fonctions d'execution)
Bourses d'etudes

8/89 - Meteorologie gene role (classe II)

BURUNDI
1/10 - Organisation et formation professionnelle en meteorologie
Consultant:

1/1 - Organisation et formation professionnelle en meteorologie

Bourses d'etudes:

2/15 - Meteorologie generale (classe II)

CAMEROUN
1/3 - Hydrometaorologie
Bourses d'etudes:

6/61 _ Meteorologie generale - classe II (4), instruments meteorologiques (2)

ANNEXE V

122

PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

NOMBRE D'EXPERTS OU DE 8OURSIERS/
NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL

OBSERVATIONS

EGYPTE
2/14 - Instruments electroniques mete orologiques et un instructeur pour 10 prevision

a

longue acheance

In$titut meteorologique pour 10 recherche et 10 formation professionnelle, La Caire Phase II (voir annexa VI)
Experts:

2/14 - Directeur du projet et un progrommateur

Bourses d'etudes;
Equipement

2/8 - Rayonnernent solaire, meteorologie agricola

Accessoires pour ordinoteur at un vehicule

GHANA
Bourses_d'etudes

6/40 - Instruments meteorologiques (2), meteorologie generale (1), meteorologie
agricola (2) at climatologie (1)

Equipement

Telecommunications

GUINEE
Renforcement du service meteorologique national (voir annexa VI)
EXperts:

3/28 - Climatologie, instruments et telecommunications

Bourses d'etudes:
Eguipement

2/6 - Meteorologie aeronautique

Instruments meteorologiques et un vehicule

HAUTE-VOLTA
1/4 - Hydrologie

LESOTHO
1/3 - Organisation en meteorologie
Bourse d'etudes

1/5 - Observation meteorologique

MADAGASCAR
Bourse d'etudes;

1/9 - Meteorologie generale (classe I)

Etablissement d'un systeme de prevision, de detection et d'avis des cyclones et des orages
(voir annexe VI)
1/12 - Directeur du projet
Bourses d'etudes

2/14 - Meteorologie tropicole et hydrometeorologie
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PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

NOMBRE O'EXPERTS OU DE BOURSIERS/
NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL

OBSERVATIONS

MALAWI
Bourses d'etudes
Projet:

4/13 - MHeorologie super:teure - closse I (1), meteorologie agricole (2) at
meteorologie gena role - classe I (1)

Etude des ressources en eou du bassin du lac Malawi (voir annexe VI)

~xpert

1/4 - Chef d'equipe (hydrologie)

MAURICE
Bourses d'etudes

5/19 - Meteorologie tropicole (1), meteorologie generol.e - c1asse I (3), telecommunications meteorologiques (1)

NIGERIA
1/6 _ Telecommunications meteorologiques (fonctions d'execution)

RWANDA
2/5 - Organisation et formation professionnelle en meteorologie

,

Bourses d'etudes:

3/22 - M€teorologie genaTole - classe II (2), climatologie (l)

SENEGAL
Etablissement d'un service meteorologique notional (voir annexe VI)

Expert;

1/12 - Organisation en meteoro1ogie

Bourses d'etudes

4/9 - Meteoro1ogie generale _ classe II (2), technicien en meteoro1ogie classe III (2)

SIERRA LEONE
1/12 - Meteoro1ogie aeronautique (fonctions d'execution)
Bourse d'etudes:

1/12 ~ Meteorologie superieure (c1osse I)

Bourses d'etudes

5/48 - Meteorologie generole (c1asse II)

SOUDAN

TOGO
Bourse d'etudes

1/12 _ Meteorologie generole (closse II)
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PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

NOMBRE D'EXPERTS OU DE BOURSIERS/
NOMBRE DE MDIS DE TRAVAIL

OBSERVATIONS

TUNISIE
Renforcement du service meteorologique national de Tunis (voir annexe VI)
Experts:

4/37 - Directeur du projet et experts en meteorologie synoptique, en meteorologie
agricole et en hydrometeorologie

Bourses d'etudes:

Equipement

22/80 - Meteorologie agricole (3), techniques d'entretien des ordinateurs (3),
traitement de l'information (5), programmation (10); entretien des installations de telecommunications (1)

Materiel de bureau; equipement hydrologique, meteorologique, sismologiqu6, agrometeorologique et radiometrique; ordinateur; un vehicule

ZAIRE
3/24 - Instructeurs en meteorologie; des cours cnt ete dispenses a des etudiants du niveau
de 10 classe II dans les domoines suivants: meteorologie generale, meteorologie synoptique, climatologie et statistiques meteorologiques

REGION II DE L'OMM (Asie)
AFGHANISTAN
Developpement des services meteorologiques (voir annexe VI)
Experts:

4/44 - Directeur du projet et experts dans les domaines suivants
hydrometeorologie et instruments meteoro1ogiques

Bourses d'etudes:
E9 uipement

meteoro1ogie agricola,

5/28 - Meteorologie synoptique, climatologie, instruments metearologiques,
hydrometeorologie, meteorologis superieure - classe I

Instruments actinometriques et agrometeorologiques, pieces detachees pour les installations APT, equipement d' atelier

ARABIE SAOUDITE
2/24 - Exploitation des telecommunications meteorologiques (au titre de fonds d'affecta_
tion speciale) et formation professionnelle en meteorologie
Bourse d'etudes

1/12 - Techniques de telecommunications

BIRMANIE
Bourses d'etudes

2/13 - Prevision

a

longue echeance, hydrologie

COREE, REPUBLIQUE DE
Projet

~

Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie (voir annexe VI)

Bourses d'etucles:
Equipement:

2/10 - Meteorologie generale - classe I et meteorologie agricole

Equipement de demonstration et de formationj

equipement d'atelier et de

laborot~ire
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PAYS

NOMBRE D'EXPERTS OU DE BOURSIERS/
NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL
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OBSERVATIONS

IRAK
Bourses d'etudes

4/4 - Meteorologie agricola, climatologie, telecommunications meteorologiques,
instruments mete orologiques

IRAN
3/30 - Meteorologie maritime, instruments meteorologiques, expl'oi totien des telecommunica-

tions meteorologiques

KOWEIT
2/15 - Previsions et formation professionnelle, instruments meteorologiques (au titre du
fonds d'affectotion speciale)

LAOS
Bourses d'etudes

3/10 - Meteorologie ogricola

MONGOLIE
Developpement des services meteorologiques et hydrologiques (voir annexa VI)
Experts:

4/32 - Directeur du projat et experts dans les domaines suivonts: equipement pour Ie
traitement de I'information, operations de troitement de l'information et stations meteorologiques automatiques

Bourses d'etudes ~
E9 uipement

4/16 - Aerologie, meteorologie agricole, organisation et automatisation, entretien et reparation des instruments

Stations meteorologiques outomotiques, equipement d'otelier et equipement hydrologique

NEPAL
Expert:

1/12 - Conseiller superieur en rneteorologie

Bourses d'etudes

3/18 _ Climatologie (2) et instruments meteorologiques (1)

PAKISTAN
Bourse d'etudes

1/8 _ Meteorologie tropicole

REPUBLIQUE KHMERE
Proiet:

Renforoement du service meteorologique national de 10 Republique khmere (voir annexe VI)
3/27 - Directeur du ~rojet et experts en instruments meteorologiques et en climatologie

Bourses d'etudes:
Equipement

2/5 - Instruments meteorologiques

Moyens didoctiques, moteriel de demonstration, equipement d'otelier, materiel de
bureau, vehicules

ANNEXE V

126

ASSISTANCE FOURNIE

PAYS

NOMBRE D'EXPERTS OU DE BOURSIERS/
NOMBRE DE Mors DE TRAVAIL

OBSERVATIONS

SRI LANKA
Expert

1/3 - Meteorologie agricola
Vehicule

Equipement

THAILANDE
1/3 - Telecommunications meteorologiques
Bourses d'etudes:

6/23 - Aexologie (1), rneteorologie tropicole (1), meteorologie generale (1),
climatologie (1), utilisotion des satellites en meteorologie (1), meteorologie
synoptique (1)

YEMEN
1/1 - Conseiller superieur en meteorologie

YEMEN DEMOCRATlQUE
Projet

(execute par l'OACI, en association avec l'OMM pour 10 partie meteorologique): Installations
de navigation oerienne et de meteorologie oeronautique a l'oeroport international d'Aden
(voir annexe VI)

REGION III DE L'OMM (Amerique du Sud)

ARGENTINE
1/6 _ Organisation et exploitation dlun centre meteorologique regional
Bourse d' etudes

1/12 - Meteorologie superieure

BOLIVIE
Developpement et amelioration des services meteoro1ogiques et hydrologiques (voir annexe VI)
Experts:

4/48 - Directeur du projet, 1 meteorologiste, 1 hydrologue, 1 technicien d'otelier

Bourses d'etudes:
E9uipement:

2/11 - Hydrometeorologie (closse II), climatologie

Instruments meteorologiques et hydrologiques, equipement de laboratoire et d'otelier

BRESIL
1/3 - Climatologie

CHILI
1/12 - Meteorologie agricole
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PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

NOMBRE D'EXPERTS OU DE BOURSIERS/
NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL

OBSERVATIONS

COLOMBIE
Services meteorologiques et hydrologiques (voir annexa VI)
Experts:

5/51 - Directeur du pro jet et experts en climatologie, meteorologie, hydrologie at

instruments

Bourses d'etudes:

Equipement:

4/33 - Meteorologie generale - closse I, hydrologie (2), meteorologie agricola

Vehicules at equipement radiometrique

GUYANE
Bourse d'etudes

1/3 - Hydrologie

PARAGUAY
Extension et amelioration du service meteorologique notional (voir annexe VI)
Experts ~

2/24 - Directeur du projet at 1 meteorologiste

Bourses d'etudes:

7/56 - Meteorologie agricola, meteorologie synoptique, hydrologie, instruments
mHeorologiques (2), troitement de l'informotion, climatologie

Equipement

Equipement pour l'etalonnage, equipement de laboratoire et d'atelier, materiel de
bureau, equipement de telecommunications, instruments hydrologiques, vehicules

URUGUAY
1/12 - Conseiller en meteorologie
Bourses d'etudes
Projet:

3/9 - Meteorologie synoptique (2), meteorologie agricole

Developpement du Service meteorologique de l'Uruguay (voir annexe VI)

REGION IV DE L'OMM (Amerique du Nord et Amerique centrale)

BAHAMAS
1/12 - Consei1ler en meteoro1ogie

BARBADE
1/1 - Directeur du service meteorologique (fonctions d'execution)

BELIZE
Experts
Equipement

2/24 - Conseiller en meteorologie et 1 technicien radar
Telecommunications meteorologiques
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PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

NOMBRE D'EXPERTS OU DE BOURSIERS/
NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL

OBSERVATIONS

COSTA RICA
2/24 - Meteorologie et hydrologie

CUBA
Proi!!:

Extension et amelioration du service meteoro!ogique (voir annexa VI)

Experts:

5/47 - Directeur du pro jet et experts en instruments, telecommunications, utilisation
du radar et meteorologie agricole

E9uipement

Vehicules, materiel didoctique, equipement d'atelier at de laboratoire, instruments

agrometeorologiques at equipement de telecommunications

GUATEMALA
Experts :' z/24 - Hydrologie at meteorologie

HONDURAS
Experts

4/31 - Meteorologie, hydrologie (2), racliosondage

Equipement

Equipement meteorologique at hyclro!ogique, equipement pour Ie traitement de l'informotion

JAMAl QUE
1/4 - Utilisation du radar en meteorologie

MEXIQUE
1/1 - Conseiller en meteorologie

NICARAGUA
2/3 - Meteorologie et hydrologie
Bourse d'etudes:

1/2 - Meteorologie superieure (classe I)

PANAMA
~2 - Organisation en meteorologie

REPUBLIQUE DOMINICAINE
Bourse d'etlJdes
Pro jet :

1/3 - Meteorologie agricole

Developpement du service meteorologique national (voir onnexe VI)

Experts:
Equipement

2/9 - Directeur du projet et expert en climatologie
Equipement pour Ie traitement de l'informotion, 1 vehicule
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ASSISTANCE FOURNIE

PAYS

NOMBRE D'EXPERTS OU DE BOURSIERS/
NOMBRE DE MOrS DE TRAVAIL

OBSERVATIONS

REGION V DE L'OMM (Pacifique Sud-Ouest)

INDONESIE
Bourses d'etudes
Equipement:
Pro jet :

5/34 _ Meteorologie aeronautique (2), telecommunications meteorologiques (1) at
meteorologie agricola (2)

Equipement de telecommunications

Developpement des services meteorologiques de l'Irion Joya (voir annexa VI)

Expert

1/4 - Directeur du pro jet

1/10 - Instruments meteorologiques

Bourse d'etudes

Equipement fac-simile

Equipement

MALAISIE
1/12 - Hydrometeorologie

PHILIPPINES
Bourse d'etudes:

1/3 - Systemes d'ovis de

tsunami

Formation professionnelle at recherche en meteorologie a Manilla (voir annexe VI)
Experts:

4/22 - Directeur du projet at experts en hydrometeorologie, traitement de 11 information
et instruments meteorologiques
1/2 _ Meteorologie trop,i cale

Consultant

Bou~ses d'etudes :

'8/34 - Meteorologie agricole, hydrometeoro1ogie, physique des nuages, preV1S1on
numerique du temps, traitement electronique de l'information, statistiques
meteorologiques, meteoro1ogie tropicale, modification du temps

Eguipement:

Equipement d'atelier, fournitures techniques et publications

Organisation d'un atelier meteoro1ogique et entretien des instruments
annexe VI)
Experts:

c Manille

(voir

2/10 - Organisation d'un atelier et hydrometeorologie

REGION VI DE L'OMM (Europe)

ALBANIE
Equipement

Instruments agrometeoro1ogiques et hydrometeorologiques et equipement de telecommuni_
cations

CHYPRE
2/4 - Organisation en meteorologie (fonctions d'execution) et reseaux de stations meteo_
rologiques
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PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

NOMBRE D'EXPERTS OU DE BOURSIERS/
NOMBRE DE MaIS DE TRAVAIL

OBSERVATIONS

CHYPRE (suite)
Bourses d'etudes ~
Eguipement:

2/4 - Meteorologie aeronoutique

Instruments meteorologiques de base

GRECE
Bourses d'etudes

4/11 - Meteorologie oeronautique l meteorologie agricole, pollution atmospherique,
hydrologie

HONGRIE
Bourses d I etudes

2/10 _ Meteorologie agricole, prevision des crues

JORDANIE
1/1 - Meteorologie agricole
Bourses d I etudes

Eguipement

3/10 - Instruments meteorologiques (1), meteorologie aeronautique (2)

Equipement d'atelier at equipement pour l'etalonnage

LIBAN
1/2 - Meteorologie synoptique

POLOGNE
Bourse d'etudes:
E9 uipement

1/2 _ Utilisation des ordinoteurs (pointeur)

Pointeur electronique

ROUMANIE
Bourses d'etudes

2/6 - Fusees meteorologiques et meteorologie agricole

(execute par 10 FAO en association avec l'OMM pour les questions liees a la prevision hydrologique): Projet de regulation des eaux et de developpement dans Ie bassin du haut Muresh
(voir annexe VI)
Equipement

Pluviometres avec instruments de telemesure et limnigraphes

*
*

*
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PROGRAMMES MULTINATIONAUX
NOMBRE D'EXPERTS OU DE BOURSIERSj
NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL

ASSISTANCE FOURNIE

OBSERVATIONS

AFRIQUE (Region I)
Centre regional de formation meteorologique de Lagos, Nigerio
Experts:

3/21 - Un instructeursuperieur at des instructeurs (2); un etudiant a termine Ie cours
de 12 mois en mal at 17 etudianb en sont a 10 phose finale du cours de 24 mois, qui
prendre fin en juin 1974. Depuis 10 creation du centre (janvier 1964), 48 etudionts
(24 inscrits au cours de 12 mois et 24 a celui de 24 mois) originaires des pays suivents
ont termine leurs etudes avec succes: Nigeria (2), Ghana (10), Soudan (9),
Sierra Leone (2), Came~oun (3), Liberia (I), Malawi (2) et Nepal (1)

E9uipement

Moyens didoctiques

Centre regional de formation pour les specialistes en instruments, Le Caire, Egypte
Expert:

Pro jet :

1/7 - Instruments meteorologiques; l'expert a acheve une mission de 16 mois, au cours
de 1aque11e i1 a dispense un enseignement theorique 0 des specia1istes et a des techniciens en instruments et 0 contribue a 10 revision des programmes d'etudes et au developpement des moyens et installations de formation

Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victorio, Kioga et Albert (voir annexe VI)

Experts

4/31 - Meteorologie, hydrologie, programmation et un technicien de laboratoire

Bourses d'etudes :

Equipement:
Pro jet :

Egypte : 1/4 - Hydrologie
Rwanda : 1/12 - Meteorologie generale - cIa sse II
Tanzanie
2/9 - Hydrometeorologie, programmotion
Ouganda : 1/2 - Hydrologie

Instruments meteorologiques et hydrologiques, vehicules et materiel de bureau

Systeme de prevision et d'annonce des crues du bassin du Niger (voir annexe VI)

Experts:

2/24 - Directeur du projet, fonctions administratives

Consultant

1/1 - Telecommunications

Bourses d'etudes :
Equipement:

Guinee
Mali :

1/5 - Hydrologie
1/7 - Hydrologie

Vehicules (terrestres et fluvioux), telecommunications et pieces detachees

Institut de formotion professionnelle et de recherche en meteorologie de l'Afrique orientale,
Nairobi, Kenya (voir annexe VI)
6/69 - Directeur du projet, 1 professeur (directeur du departement meteorologique de
l'universite de Nairobi), conferenciers (2), instructeurs (2)
Bourses d'etudes :
Eguipement

Somalie : 2/24 _ Meteorologie generale - classe II
Zombie : 2/24 - Meteorologie generale - classe I

Equipement meteorologique
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TITRE

ASSISTANCE FOURNIE

NOMBRE D'EXPERTS OU DE BOURSIERS/
NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL

OBSERVATIONS

Planificotion et developpement des reseoux hydrometeorologiques en Afrique, Addis-Ababa, Ethiopie

Expert:

1/12 - Hydrometeorologie; l'expert a reeueilli des renseignements sur les moyens et
installations existents et a effectue des missions d'information au Liberia at au Gobon.
II a slebors des propositions visant a developper at a renforcer les reseaux hydrometeorologiques

SUD-OUE~T

AS IE ET PACIFIQUE

(Regions II at V)

Programme des typhons dans 10 region de 10 CEAEO

Experts:

2/24 - Meteorologie synoptiqu6, telecommunications at instruments electroniques; les
experts ant donne des conseils pour l'execution des programmes recommondes par Ie Comite
intergouvernemental des typhons

Expert en telecommunicotions regionales
1/4 - Techniques de telecommunications; l'expert est provisoirement en poste a Teheran
pour donner des conseils sur Ie programme concernant l'installation d'un CRT; i l s'est
egalement rendu au Pakistan pour donner des conseils sur des problemes precis de telecommunications
Cycle d'etudes sur les methodes de prevision des cyclones tropicaux et les systemes d'ovis de cyclones
tropicaux en Asie et dans Ie Pacifique Sud-Ouest
Consultants:

5

Participants

31 (17 ant beneficia d'une assistance financiere)

Conference sur Ie role des services meteorologique dans Ie developpement economique de l'Asie et du
Pacifique Sud-Ouest
Consultants:
Participants

4
43 (27 ant beneficie d'une assistance financiere)

AMERIQUE LATINE (Regions III et IV)
Pro jet :

Amelioration des services meteorologiques des Caratbes

Expert:

1/5 - Formation professionnelle en meteorologie; bien que l'execution du pro jet ait
pris fin officiellement en aoOt 1972, un instructeur a continue, en 1973, de preter son
concours ou personnel enseignant notional de l'Institut meteorologique des Carotbes

Formation professionnelle superieure en meteorologie dans les pays anglophones de 10 region
des Caratbes (voir annexe VI)
Expert
Projet :

I

1/4 - Directeur du projet

Developpement et amelioration des services hydrometeorologiques et hydrologiques dans
l'isthme de l'Amerique centrale (voir annexe VI)
1/12 - Directevr du projet
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TITRE

NOMBRE D'EXPERTS OU DE BOURSIERS/
NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL

ASSISTANCE FOURNIE
Bourses d'etudes

Costa Rica :

Panama

Equipement:

Projat:
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OBSERVATIONS

2/6 - Meteorologie synoptique

1/3 - Meteorologie agricole

Vehicules at equipement pour le troitement de l'information

Formation meteorologique en Amerique latina (voir annexe VI)

Bourses d'etudes

Bolivie:

1/4 - Meteorologie generale - clossa I

Chili: 3/36 - Meteorologie generale - closse I
Colombie: 6/58 - Meteorologie generale - closse I
Equateur: 10/36 - Meteoroiogie generale - clossa I (2), meteorologie synoptique (4), climatologie (4)
Paraguay: 3/23 - Meteorologie synoptique (2), hydrologie
Venezuela: 4/48 - Meteorologie generale - closs a I
Costa Rica: 3/34 - meteorologie synoptique (2), climatologie
Republique Dominicaine: 3/29 - Meteorologie generale _ classe I (2),
meteorologie synoptique
El Salvador: 7/64 - Meteorologie generale - classe I (5), meteorologie
synoptique (2)
Guatemala ~ 2/14 _ Meteorologie generale - classe I, meteorologie synoptique
Honduras: 3/24 - Meteorologie generole - classe I (2), meteorologie agricole
Nicaragua: 3/14 - Meteorologie generale - classe I
Formation du personnel meteorologique de 10 classe IV en Amerique centrale
1/6 - Instructeur en meteorologie. Apres avoir dispense pendant six mois une formation
au personnel meteorologique de 10 cIa sse IV dans tous les pays de l'Amerique centrale,
l'expert s'est rendu au Costa Rica, au Honduras et en El Salvador, ou il a donne des
cours de perfectionnement de breve duree destines aux observateurs, donne des conseils
et pr~te son cone ours pour ameliorer les methodes de travail, en particulier dans Ie
dornaine de la meteorologie oeronoutique
Chaire de meteorologie
Experts:

a

l'Universite du Costa Rica

2/24 - Un professeur et des conferenciers; cinq etudiants ont ocheve Ie cours de quatre
ans conduisant au diplome de Bachillerato et trois etudionts ont termine Ie cours
d'etudes superieures d'un an et obtenu 10 "Licenciatura en MeteorologIa" en 1973. A 10
fin de l'annee, sept etudiants suivaient Ie cours conduisant au diplome de Bachil1erato
et trois celui qui mene a l'obtention de 10 Licenciatura. Quatre etudiants (mentionnes
sous 10 rubrique Programmes nationaux de 10 Colombie, du Honduras, du Nicaragua et
d'El Solvador) ont beneficie de bourses d'etudes

Etude des ressources en eou (CEPAL)
1/12 - Hydrometeorologie. L'expert a poursuivi ses fonctions en qualite de membre de
l'equipe des ressources en eou de 10 CEPAL. 110 donne des conseils pour l'eloboration
des plans de mise en valeur des ressources en eau, en accordant une attention speciale
a 10 preparation du rapport inti tuUi "Water Resources and Latin America Developmentot
(Les ressources en eou et Ie developpement de l'Amerique latine), qui decrit les objectifs a atteindre au cours de 10 prochaine decennie.
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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT - PROJETS DE GRANDE ENVERGURE

PROJETS APPROUVES EN 1973
Projets nationoux
Malawi:

Etude des ressources en eou du bassin du lac Malawi

------------------------------------------------------------Ce projet, qui a ete approuve en mars 1973, a pour but d'etuder Ie potential des ressources en
eou du bossin du lac Malawi, en vue de l'elaboration de programmes dans les domaines suivants: production
d'energie hydroelectrique, irrigation, utilisation de l'aou a des fins domestiques et industrielles at 10isirs. Ce projet necessitare un renforcement de 10 Division des ressources en eou du ministere de l'Agriculture at des Ressources noturelles en effecti fs professionnels, en personnel experimente, en equipement. et en
instruments. Des methodes de calcul du bilan hydrique du bassin seront mises au point. Les donnees dont on
dispose actuellement sur Ie bilan hydrique seront analysees. Une planification systematique de 10 mise en
valeur et de l'utilisation des ressources en eau sera entreprise. Des moyens de formation en cours d'emploi
du personnel local seront fournis.
La contribution du PNUD, qui s'eleve a environ 250.000 dollars des Etots-Unis, comprend les services de deux experts OPAS, troi~ bourses d'etudes pour des cours conduisont a un diplome d'etudes superieures
en hydrologie et de l'equipement. La mise a execution du projet, dont 10 duree prevue est de trois ans, a
commenc.e en septembre avec l'arrivee du chef d'equipe.

~~~~~~!_: __ ~!~~!!~!~~~~!_~:~~_!:~~!~~_~~!~~:~!~~!9~:_~~!!~~~!
Ce projet a pour objet de renforcer la Division de 10 Meteorologie nationale par l'execution
d'un vaste programme de bourses d'etudes et, ulterieurement, par 10 creation d'un Centre national de recherches
rneteorologiques qui entreprendra des etudes specifiques en meteorologia appliquee, an climatologie at en
hydrologie. Les activites ont commence en mars 1972 a titre preliminaire avec l'arrivee d'un expert de l'OMM.
Le projet, qui a ete approuve Ie 30 aoOt 1973, beneficie d'une contribution du PNUD d'une valeur totale de
315.200 dollars des Etats-Unis et d'une contribution de contreportie versee par Ie gouvernement, qui s'eleve
a 123.255.000 Fr. CFA. Deux bourses d'etudes pour une formation du niveau de la classe II a Oron et deux
autres pour une formation du niveau de 10 classe III a Tunis et a Niamey ont ete accordees en 1973.

Ce projet, qui doit durer trois ans et neuf mois, a principalement pour obje·t de creer un
Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie, qui assurero des cours ordinoires ou
personnel des classes inferieure~ des cours de perfectionnement aUx meteorologistes du niveau de 10 closse II
et des moyens et installations de recherche oux 6tudiants titulaires d'un diplome en meteorologie. Le centre
sera egalement dote d'un atelier d'instruments. Les recherches porteront sur les applications de 10 meteorologie a l'agriculture et a 10 mise en valeur et au contrale des ressources en eau, ainsi que sur 10 formation et 10 prevision des phenomenes meteorologiques defoyorables qui affectent 10 Coree.
La contribution du PNUD, qui s'eleve a
de services d'experts, 12 bourses d'etudes pour 10
partie, de l'equipement d'atelier, des instruments
formation, une station mebaorologique mobile et un

en 1973.

environ 500.000 dollars des Etats-Unis, comprend 99 mois
formation a l'etranger du personnel national de contreagrometeorologiques, du materiel de demonstration et de
10boratoire des sciences de I' atmosphere.

Deux boursiers ont commence leurs etudes et l'equipement d'atelier et de laboratoire 0 ete livre
Le pro jet devrait etre integralement mis a execution au debut de 1974.
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Projets multinationaux

11 convien"t de rappeler que c'ast dans Ie cadre du projet de grande envergure intitule "Amelioration des services meteorologiques des Caratbes", qui a pris fin en 1972, que l'InsHtut meteorologique
des Carotbes a €lte cree a 10 Borbode et qu'une formation du niveou des classes II, III at IV a ate dispenses

a du

personnel meteorologique. Afin de poursuivre l'execution du programme de formation meteorologique at
d'ossurer une formation du niveou de 10 clossa I au personnel de 10 region des Carotbes, un nouveau projet
de grande envergure, d'une duree de qua'tre ans, a ete approuve par Ie PNUD. Ce pro jet vise a instituer a
l'Universite des Antilles de 10 Borbade un cours de meteorologie d'une duree de trois cns pour des candidats
cu diplome de B.Sc. Le directeur du proiet est arrive en octobre 1973 et Ie cours de meteorologie de premiere annee pour l'annee universitaire 1973-1974 a commence.
Ce proiet comprend les services de deux instructeurs supplementaires en meteorologie pour une
duree totale de 76 mois, des moyens didactiques en meteorologie, de l'equipement d'une valeur de 70.000 dollars des Etats-Unis et trois bourses d'etudes de deux ans en meteorologie superieure, afin de doter 1'universite d'instructeurs en meteorologie lorsque Ie projet sera termine.

PROJETS DEJA EN COURS D'EXECUTION EN 1972
Projets nationaux

Ce pro jet a pour but d'unifier, d'ameliorer et de develop per les services meteorologiques en
Afghanistan. Au cours de l'annee 1973, trois nouvelles stations de meteorologie agricola et plusieurs stations climatologiques ont ete creees, une station APT a ete installee a Kaboul et un Institut de meteorologie
appliquee a ete construit et mis en service. La formation d'observateurs et de techniciens s'est poursuivie.

Ce proiet 0 pour objet de creer un institut hydrometeorologique qui formera du personnel meteo_
rologique de tous niveaux et entreprendra des recherches sur l'application de 10 meteorologie a l'agriculture, oux ressources en eau et cux zones semi_orides. Au cours de l'annee 1973, 151 etudiants au total
ont termine leurs etudes a l'institut (125 au niveau de 10 classe IV, 24 a celui de 10 classe III et deux a
celui de 10 closse I) et, a 10 fin de l'annee, 135 etudiants continuaient leur formation (25 au nivaou de 10
cIa sse IV, 25 a calui de 10 classe III, 80 a celui de 10 closse II et cinq a celui de 10 classe I). Le centre
d'informaHque, de prevision et de telecommunications est en cours de construction et des recherches sont
actuellement entreprises dons les domaines suivants: prev~s~on numerique, meteorologie agricole, rayonnement et instruments. Ce pro jet se prolongera jusqu'en 1977.

Ce projet est actuellement execute en Vue d'ameliorer les reseaux d'observation meteorologique
et hydrologique de la Bolivie et de mettre en place des moyens pour Ie rassemblement, Ie troitement at la
diffusion des donnees meteorologiques et hydrologiques. L'execution du pro jet s'est poursuivie de fa~on
satisfaisante. Toutefois, des difficultes ont surgi por suite de retards survenus dons la livraison de l'equi_
pement de laborotoire et d'atelier et dons 10 construction, par Ie gouvernement, des b&timents necessoires
pour 10 station. En octobre, une mission envoyee conjointement par Ie PNUD et l'OMM a fait Ie point des
progres accomplis et a formule des recommandations concernant l'achevement du projet.

Des progres tres satisfaisants ont ete accomplis dans l'execution de ce projet, qui vise a renforcer et a omeliorer-les services meteorologiques et hydrologiques de 10 Colombie, afin que ce pays puisse
disposer de donnees suffisantes pour 10 plonification de pro jets lies au developpement economique, notamment
en ce qui concerne les ressources en eau et l'energie hydroelectrique. Au cours de l'annee, Ie service
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meteorologique et hydrologique national a etabli au exploite 47 stations meteorologiques, 28 stations pluviometriques et 61 stations hydrologiques additionnelles, ce qui porte a 350, 653 et 347, respectivement,
Ie nombre des stations qui relevent de ce service. Des cours theoriques et une formation sur Ie tas cnt ete
dispenses cux observateurs meteorologiques et hydrologiques et quotre etudiants cnt fait des etudes c l'etronger au moyen de bourses de perfectionnement.

L'execution de ce projet,qui vise a aider Ie gouvernement cuboin a orneliorer son systeme de premeteoro!ogique, en particulier son systeme de prevision et d'ovis d'ourogans, et a obtenir et traiter
les donnees meteorologiques de base destinees a des fins agricoles et generales, se poursuit de fa90n satisfaisonte. Trois radars (10 em) ont ete installes en 1973 et mis en service. Ces radars font partie du reseau
radar des Carotbes qui est charge de reperer 10 position et de determiner l'intensite des ouragans pour les
besoins d'un systeme d'avis d'ouragans.
V~S10n

La deuxieme phase du projet intitule I1Institut meteorologique pour la recherche et 10 formation
professionnelle" a debuta en janvier 1971. Ce pro jet vise a elargir Ie programme de recherche et a creer
un service charge de la prevision numerique du temps, tout en poursuivant Ie programme de formation commence
lors de 10 premiere phase. Les principales activitss de l'institut sont consocrees a la recherche, y compris
les etudes sur 10 micrometeorologie et 10 meteorologie agricole. Le centre de calcul, qui est equipe d'un
ordinateur IBM 370/175, effectue des recherches dans les domaines de 10 prevision numerique du temps et de
10 prevision statistique. En 1973, 19 cours de duree variable ont ete organises pour des observoteurs meteorologiques, des previsionnistes, des pilotes de ligne, des controleurs de la navigation aerienne, des agronomes et des etudiants de l'Institut poly technique.

Ce proiet, qui resulte de deux missions distinctes d'experts en climatologie et en instruments
meteorologiques, est devenu un vaste pro jet portant sur les principales activites du service, y compris les
telecommunications. Ce projet permettro au service de mettre sur pied un reseau national de rassemblement
des donnees, d'installer un atelier electronique et de former du personnel de contrepartie. Un credit de
100.000 dollars des Etats-Unis pour l'achat d'instruments et d'equipement meteorologiques figure dans ce
pro jet, dont 10 duree globele sera de trois ans et demi~

Le directeuI du pro jet est arrive en Indonesie, en septembre, pour so troisieme et derniere
mission, afin de reorganiser les services meteorologiques de l'Irian Jayo (anciennement Irian occidental).
Deux nouvelles stations synoptiques ont ete installees en 1973, ce qui porte a 10 Ie nombre total des stations. L'equipement fac-simile qui a ete livre et installe a Biak complete les moyens et installations du
centre de prevision. Un bouIsier a termine, en novembre 1973, un stage sur les instruments meteorologiques.

Ce pro jet, qui viSe
d'orages a Madagascar, comprend
(10 em), extension du reseau de
pretation des achos radar et 10
mise en place des installations

a

etablir un systeme de prevision, de detection et d'avis de cyclones et
les activites suivantes: instollation de trois radars meteorologiques
stations d'observation synoptique, mise au point de methodes pour l'interprevision des conditions meteorologiques associees aux cyclones tropicaux,
de maintenance et formation de personnel.

Au cours de l'annee 1973, les trois radars meteorologiques (10 cm) ont ete commandes, les emplacements prevus pour leur installation ont ete amenagss, des dispositions ont ete prises pour construire des
b6timents sur les lieux ou les radars seront installes , des donnees statistiques sur les cyclones qui se
produisent dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien ont ete rassemblees, deux bourses d'etudes ont ete attribuees
et Ie programme de formation a demarre.
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Ce pro jet a pour but de renforcer at de developper les services meteorologiques et hydrologiques
afin que Ie service meteorologique national puisse fournir de meilleurs avis de crues at de secheresse.
En 1973, Ie reseau de stations d'observotion s'est enrichi de cinq stations meteorologiques automatiques;
des directives cnt ete donnees en ce qui concerne l'utilisation de !'equipement electronique pour Ie traitement de l'information at Ie personnel de con'trepartie a re9u una formation theorique et protique dans divers
domaines. La projet devrait etra ocheve en juin 1974.

Ce pro jet a pour objectif de renforcer Ie service meteorologique notiqnol of in d'omeliorer 10
prevision meteorologique, ainsi que d'etudier Ie potentiel des ressources en eau pour Ie developpement de
l'agriculture, et 10 production d'energie hyclroelectrique. Au cours de l'annee 1973, plusieurs stations
d'observation ont ete craees ou ameliorees, un circuit micro-ondes a ete mis en place entre l'osroport
d'Asunci6n et Ie centre meteorologique de Concepci6n, los methodes de prev~s~on du centre meteorologique
de l'aeroport ant ate omeliorees, un programme de formation a ete mis en oeuvre et de l'equipement hydrometeorologique a ate livre.

Ce projet a ete mene a bien en juillet 1973. Les objectifs de ce projet, a savoir l'ameliora_
tion des moyens et installations de formation et de recherche, ont ete atteints grace a la creation d'un
deportement de meteoro1.ogie a 1 'Universite des Philippines at d'un institut de meteorologie rat tache au
PAGASA (anciennement Bureau meteorologique des Philippines). A l'universHe, un cours d'etudes superieures
d'une duree de deux ons et conduisont a un diplome de M.Sc. 0 ete institue. Vers la fin de 10 periode d'execution du pro jet, sept etudionts avaiont obtenu des diplomes d'etudes superieures en meteorologie et 21 poursuivaient leurs etudes a differents niveaux. L'institut a entrepris un programme de formation pour des previsionnistes et du personnel des classes rII et IV. Pendant l'execution du projet, 58 etudionts ont "termine
leur formation du niveau de 10 classe II et 231, celIe du niveau de 10 closse IV. L'universite et l'institut ant elabore conjointement un programme de recherches dans divers domaines de 10 m~H.eorologie appliquee.
Afin de faciliter 10 mise en oeuvre de ce programme, un ordinateur IBM 1130 a ete fourni dans Ie cadre de ce
pro jet.
L'execution de deux elements de ce projet, qui ont ete elorgis au ajoutes apres Ie debut de so
mise en oeuvre, se poursuit dans Ie cadre du pro jet complementaire qui est decrit ci-apres.

Deux activites qui, dans Ie precedent projet concernant les Philippines, portaient sur l'hydrometeorologie et 10 mise" au point, 10 reparation et l'entreHen des instruments se sont poursuivies dans Ie
cadre d'un nouveau projet et les deux experts qui etaient charges de ces questions ont continue d'assumer
leurs fonctions. L'hydrometeorologiste a mis sur pied un systeme pilote de prevision des crues dans Ie bassin de la Marikina, pres de Manille, et donnera des con seils pour l'etablissement d'un systame analogue dans
Ie bassin de l'Agno, plus au nord de Manille. L'expert en instruments participe a l'installation d'un atelier et d'un equipement d'etalonnage des instruments. Un troisiame expert donnera des conseils pour l'amelioration des installations de reparation et d'entretien des radars.
La contribution du PNUD, qui s'eleve a 176.500 dollars des Etats-Unis, comprend 42 mois de services d'experts, cinq bourses d'etudes de courte duree et une soufflerie pour l'etalonnoge de l'equipement
de mesure du vent.

Un pro jet, qui vise a fournir une assistance pour Ie developpement du service meteorologique
national, a ete mis a execution, en mQi 1973. Son objectif est Ie suivant: omeliorer les moyens et installations et Ie fonctionnement du Bureau central de Santo-Domingo et de la division de climatologie et d'agrometeorolo9iei renforcer l'assistance meteorologique a l'aeroport international; creer une division d'hydro_
meteorologie, un atelier, des laboratoires d'etalonnoge et plusieurs stations climotologiques; etablir un
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service de prevision des cruesi former du personnel pour Ie service. Le directeur du pro jet et un expert
en climatologie sont antres en fonctions au cours de l'annee et un expert en meteorologie agricole sera affeete

au projet, au debut de 1974. Un equipement pour Ie traitement de l'information a ete fourni, des dispositions preliminaires ant ete prises en vue de creer une division d'hydrometeorologie et Ie programme de formation 0 commence.

Ce projet vise a renforcer Ie service meteorologique national en reorganisant et en modernisant
les trois divisions de prevision generale et aeronautique, de climatologie et d'instruments, en amelioront
Ie reseau d'observation at les installations centrales et en formant du personnel. Les ~ctivites deployees
dons Ie cadre de ce pro jet pOUr renforcer les installations centrales comprenaient ,l'etablissement d'un atelier et d'un loborotoire d'etolonnoge d'instruments. Des cours ont ete dispenses au personnel meteorologique de 10 closss III et l'organisotion du troitement meconique des donnees meteorologiques a commence.

Ce projet est execute par 10 FAO, mais l'OMM porticipe a 10 mise en place d'un systeme d'analyse
et de prevision hydrologique. Ce pro jet a pour but d'aider Ie gouvernement a etablir un systeme de lutte
contre les crues dons Ie bassin du hout Muresh et a developper l'agriculture. Les activites deployees
en 1973 ant consiste principolement a eloborer des specifications pour les pluviometres a telemesure et les
limnigraphes qui doivent ~tre fournis par l'OMM, et a determiner 10 configuration 10 plus appropriee possible
du systeme a mettre en place dans les limites des credits disponibles.

Les objectifs de ce pro jet, qui a ate opprouve en 1971, sont les suivonts: reorganisation,
modernisation et extension des reseaux d'observation meteorologique, hydrologique et sismologique et amelioration de la meteorologie appliquee, grace a un nouvel equipement pour Ie traitement de l'information et a
une formation plus poussee du personnel meteorologique national.
Des progres satisfaisants ont ete accomplis vers 10 realisation de ces objectifs. La construction de nouveaux batiments destines a obriter Ie service meteorologique a ete achevee. L'equipement necessaire pour Ie reseau d'observation meteorologique a ete livre et est Clctuellement en cours d'instollation.
Des bulletins agrometeorologiques decoclaires con tenant un certain nombre de donnees sur des elements meteorologiqucs ant 6t6 publies et une methode de calcul de l'evapotranspiration patentielle a ets mise au point.
On a slabore une methode de prevision du volume total et du debit de pointe des crues, fondee sur une correlation entre la hauteur moyenne de 10 pluie tombee en 24 heures et Ie debit mesure lors de 15 crues de l'oued
Merguellil. Les resultots des previsions pluviometriques pentadaires, etoblies d'apres des cartes meteorologiques pentadaires fournies par Ie centre meteorologique mondial de Washington, ont ete encourogeonts.

L'execution de ce projet de quotre ans debutera en janvier 1974. Ce projet a pour ob~et d'oider
Ie gouvernement a developper Ie service meteorologique national et prevoit les activites suivantes: expansion du reseou synoptique de bose; etablissement de stations d'observation aux aeroports, de stations agrometeorologiques, de stations agroclimCl'tologiques et de laboratoires pour 1 'etalnnnage des instruments et Ie
tra1tement de l'information; mise en place d'equipement de telecommunications meteorologiques, d'instruments
pour mesurer la pollution de l'air et d'installations pour la reproduction de documents; formation de personnel de contreparHe. Le diredeur du pro jet a ete designs et des dispositions sont actuellement prises
pour commander l'equipement et pour selectionner les candidats a des bourses d'etucles, qui commenceront leur
formation universitaire en mars 1974.
Yemen democratique:

Installations de navigation aerienne et de meteorologie aeronautique

a

l'aeroport inter-

natIonaI-d'Aden----------------------------------------------------------------------------------------------C'est l'OACI qui est l'agent d'execution de ce projet ouquel l'OMM participe pour l'etablissement
d'un centre meteorologique principal et d'un centre de 10 Veille meteorologique mondiale a Aden. La partie
meteorologique du projet a ete acheveei Ie centre meteorologique est en service et des observateurs meteorologiques ant ete formes.
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Pro jets multinationaux

Dans Ie cadre du pro jet de creation et d'exploitation initiale d'un institut de formation profes_
sionnelle at de recherche, les activites du centre de formation du Service meteorologique d'Afrique orientale
instolle a Nairobi, oinsi que de l'universite de Nairobi, cnt ete developpees et progressent de fa~on satisfaisonte.
En ce qui cone erne Ie centre, 13 etudionts or1g1naires d'Afrique orientale ant termine, en
juillet 1973, un cours de closse II d'un an, et un nouveau cours d'un an, cuque! sont inscrits 8 etudiants
originaires d'Afrique orientale, a dabuta en septembre. Le cours de deux cns destine oux etudiants titulaires du "GeE (Ordinary level)", qui a commence en aoOt 1972, s'est poursuivi pendant I'onnee avec 18 etudiants orig1naires de neuf pays d'Afrique et d'un pays d'Asie. Ce cours prendra fin en juillet 1974.
A l'universite, 12 etudiants ant termine un cours d'un on conduisant a un diplome d'etudes superieures et qui est complete por un stage de trois mois de formation pratique. Quotre autres cours se sont
poursuivis
15 etudiants (Kenya, Malawi, Ougondo, Zombie) suivaient Ie cours conduisant a l'obtention du
diplome de B.Sc., 8 etudiants (Nigeria, Ouganda, Tanzanie), Ie cours conduisant a l'obtention d'un diplome
d'etudes superieures, 7 etudiants (Sierra Leone, Ouganda, Tanzanie) Ie cours conduisont au diplome de M.Sc.
et 3 etudionts (Kenya, Tanzanie) Ie cours du niveau du doctorat (Ph.D.).
A l'universite, des travaux de recherche en meteorologie tropicale
par les etudiants qui suivent Ie cours de deuxierne annee conduisant au diplome
preparent Ie Ph.D. Au centre de formation, des travaux de recherche appliquee
Ie domaine de 10 meteorologie agricole et de 10 prevision des orages et de la

sont actuellement effectues
de M.Sc. et par ceux qui
sont egalement executes dons
grele.

La premiere phose du projet de developpement et d'amelioration des services hydrometeorologiques
et hydrologiques des pays de l'Amerique centrale a ete menee a bien en fevrier 1973. Au total, 952 stations
meteorologiques et 363 stations hydrologiques ont ete etablies. Dans chacun des pays ont ete crees des
loboratoires pour l'analyse des sediments, l'etolonnage et 10 reparation de l'equipement meteorologique et
hydrologique et des installations pour l'exploitation et l'entretien du reseau de stations et pour Ie trai_
tement et 10 publication des donnees. En outre, un nombre considerable de specialistes meteorologiques et
hydrologiques a ete forme dans Ie cadre de programmes de bourses d'etudes et de formation en cours d'emploi.
Le projet est maintenant entre dons sa deuxieme phose, qui a pour but principal de coordonner et
de con solider les octivites meteorologiques et hydrologiques entreprises lors de 10 premiere phose. A cet
effet, Ie PNUD fournit un directeur de projet pour trois ans, quelques consultants dons des domaines specia_
lises, un total de 144 mois de bourses pour des etudes a l'etranger dans les domaines de 10 meteorologie, de
l'hydrologie et du traitement de 1 'information, et de l'equipement d'une valeur de 138.000 dollars des
Etats-Unis. A l'appui de ce projet, chacun des pays participants a inscrit dons son programme notional un
projet du PNUD qui comporte des services d'experts en meteorologie ou en hydrologie ou dans ces deux domaines
a la fois, ainsi que de l'equipement et des bourses d'etudes. L'execution du projet se poursuit de fa~on
satisfaisante.

II convient de rappeler que c'est dans Ie cadre du pro jet visant a rassembler et a analyser les
donnees hydrometeorologiques recueillies dons les bassins des lacs Victoria, Kioga et Albert que les activites suivantes ont ete entreprises: mise en place de reseaux d'observation meteorologique et hydrologique
au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie; creation d'un laboratoire pour l'analyse d'echantillolls d'eau, d'un
atelier de reparation d'instruments et d'un centre pour Ie traitement des donnees recueillies; commencement
d'un programme de publication d'annuaires; execution d'un programme de formation. Toutefois, camme une partie du bassin du lac Victoria s'etend au Burundi et au Rwanda, les conditions meteorologiques et hydrologiques qui y regnent sont importantes pour determiner Ie volume des eaux drainaes vers Ie lac Victoria. En
consequence, Ie PNUD a approuve l'extension du pro jet a ces pays, ou son execution s'est poursuivie au cours
de l'annee 1973. Deux nouvelles stotions meteorologiques ont ete installees at des stations existantes ont
ete ameliorees dans chacun des pays. Un bassin repere a ete choisi dOllS chaque pays et l'installation d'une
station meteorologique dans chacun d'eux etait en cours, a 10 fin de l'annee. Toutes les installations hydrologiques devraient etre mises en place au debut de 1974.
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La seconde phase de ce pro jet, don't l'exBcution a commence en 1972, prevoit 10 creation d'un
systeme moderne de prevision at d'annonce des crues du bassin du Niger. En 1973, les octivites relevant de
ce projet ont consista essentiellement a completer Ie roseou de stations, a perfectionner Ie modele mothemotique et a dispenser une formation. L'equipement de telecommunicotions qui constitue l'element de base
du systeme en ce qui concerne Ie rassemblement des donnees a ete commands at sera installs au debut de 1974.
Ce projet prendre fin en juin 1974.

Ce pro jet,. qui est octuellement execute, vise a oider des pays d'Ameriqu,e latina a renforcer leurs
services meteorologiques notionoux en ossuront 10 formation, au moyen de bourses d'etudes, du personnel meteorologique des classes I at II aux universitas de Buenos Aires, du Costa Rica et de Rio de Joneiro. Au total,
48 ressortissants de pays d'Amerique latine ont pu faire des etudes, en 1973, grace a des bourses accordees
au titre de co projet. Tous les credits prevus ont ete presque entierement engages. Toutefois, l'OMM a
dema~me au PNUD d'ougmenter les credits clloues a ce pro jet pour que de nouvelles bourses d'etudes puissent
~tre attribuees.

ANNEXE

VII

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES AU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (PAV) DE L'OMM
Situation au 31 decembre 1973

CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME
D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (F)
(en dollars des Etats-Unis)

CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME O'ASSISTANCE VOLONTAIRE (ES)

MONTANT ESTIMA-

Projets en cours d'execution ou acheves en 1973

TIF DES CONTRI-

BUTIONS AU PAV(ES)

MEMBRE

(1)
ALLEMAGNE, REPUBLIQUE
FEDERALE D'

MONTANT TOTAL

MONTANT DES
FONDS RECUS

DES FONDS RECUS

EN 1973

POUR 1968-1973

(2)

(3)

77.619

365.057

EQUIPEMENT ET SERVICES

BOURSES D'ETUDES
DE LONGUE DUREE

OFFERTES ET
ACCEPTEES POUR

(BLD)

1968-1973

(4)

(5)

(6)

-

2 bourses d'etudes
de longue duree :

20.000

ThaIlande (1)
Turquie (1)
ANTILLES NEERLANDAISES
AUSTRALIE

250
14.293

-

750
59.592

Indonesie
- OB/l/1/1 Station de radiovent

-

-

17.000

500

BARBADE

-

BELGIQUE

-

BIELORUSSIE, R.S.S.

-

BIRMANIE

1.000

1.000

-

Equipement

*

-

2.500

-

BULGARIE

-

CHYPRE

-

5.000

COLOMBIE

-

2.149
700

COREE, REPUBLIQUE DE

-

1.000

DB 2 1 Instruments meteorologiques
~

*" Lc R.S.S. de Bielorussie fournit de l'equipement et des bourses d'etudes.
pcr Ie Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S.

-

,

i
I

Tharlande
- TE/2/1/3 Equipement de telecommunications
pour Ie CRT
AUTRICHE

i

-

-

-

-

-

88.000

Bourses d'etudes d
longue duree *"

-

-

-

-

-

105.000

-

i

i

I
I

,

Les dispositions necessaires pour l'execution des projets scnt prises

~

to

(1)

(2)

(3)

DANEMARK

EGYPTE

radias~::age

I

Equipement de
projet non determine

CUBA
5.000

29.205

12.701

69.975

~

(5)

(6)

4 bourses d'etudes
de longue duree :

294.000

I>

usage pour un

Jordanie (2)
Soudan (2)

250

EL SALVADOR

ETATS-UNIS DjAMERIQUE

150.000

749.395

13 bourses d'etu_

Afghanistan

- OS/5/1 Equipement pour 10 me sure du
trouble otmospherique
Argentine

- TE/l/l Equipement de telecommunications
pour Ie rossemblement des donnees
a l'echelon national
- TE/2/1 Equipement de telecommunications
pour 10 diffusion regionole
- TE/2/2 Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional principal
Birmanie
_ 08/1/1/6 Materiel consommoble pour une
station de rodiosondage-radiovent

- TE/l Equipement de telecommunications
pour Ie rossemblernent des donnees a
l'echelon notional

Bresil
_ TE/2/1/1, TE/2/1/2 Equipement de

tele-

communications pour
Ie circuit regional
principal

_ 08/6/1 Equipement pour 10 mesure du vent
en altitude a bord de navires

8.100.000

des de longue
duree :
Bahamas (2)
Birmcnie (1)
Ethiopie (1)
Indonesie (1)
Iran (1)
Maurice (1)
Paraguay (1)
Turquie (1)
Sierra Leone (1)
Somalie (2)
Venezuela (1)

>
~
m

x
m

<
H
H

U)

(2)

(~

(3)

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Colombie

(suite)

- OS/1/1/2 Stotion de radiosondoge-radiovent

(5)

(6)

- TE/I, TE/2 Equipement de telecommunica_
tions pour Ie rossemblement
des donnees a l'echelon
national

- 08/5/1, 08/5/2 Equipement pour 10 mesure
du trouble otmospherique
destine 0 deux stations

Costa Rico
- TE/2/1 Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional

E1 Salvador

- Oe/5/1 Equipement po~r 10 mesure du trouble otmospherique
- TE/2/1 Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional

i

- Tt/l/l Equipement de telecommunications

<
H

x

m

Eguoteur
pour le rassemblement des donnees

H

a l'echelon national
- TE/2/1 Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional
Ethiopie
- OS/5Jl Equipement pour la mesure du trouble atmospherique

Guatemala
- OB/5/1 Equipement pour 10 mesure du trouble atmospherique
- TE/l/l Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement des donnees
a l'echelon national
- TE/2/1 Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional
- TE/4/1 Equipement foe_simile
Guinee
- OB/l/l/l Equipement et ,materiel con sommable pour une station de radiosondage-radiovent

\;:

w

~

(1)

ETATS-UNIS O'AMERIQUE
(suite)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

t

Honduras
- TE/l/l Equipement d~ telecommunications
pour Ie rassemblement des donnees
a l'echelon national
- TE/2/1 Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional

lnde
-IE/5 Equipement de telecommunications
pour Ie CRT
Kenyq: Ougonda at Republigue-Unie de
Tanzanie

- IE/5!1 Equipement de telecommunications
pour Ie CRT

Mali
_ OB/l/1/1 Materiel consommable pour une
stQtion de radiosondage-radiovent

Mauritanie

- as/3/1/l

MeXi,Uj
_ DB 1 1/4

Station

~

APT

~

x

~

<

Station de radiosondoge-radiovent

- DB/6/1 Equipement pour 10 mesure du
vent en altitude
neviIes

a

bard de

Nep~
_ DB 3/1/2 Materiel consommable et p1eces
detachees pour une station APT
Nieora uo
- OB 3 1 1 Station APT
_ OB/5/1 Equipement pour 10 mesure du trouble atmospherique
- TE/l/l Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement des donnees
a l'echelon nationQl
_ TE/2/l Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional
- TE/4/l Equipement foc_simile

~
~

(2)

(1)

(4)

(3 )

(5)

(6)

I
!

ETATS-UNIS D'AMERIQUE
(suite)

Nige~y,
_ DB 3 1/2 Station APT

i

Pakistan
- 08/1/2/4 Materiel consommable pour une
station de radiosondage-rodiovent

I

ParQ7uo~

_ OS 1/1/2 Equipement et materiel consommabie pour une station de radio_
sondage-radiovent
_ OB/5/1 Equipement pour 10 mesure du trouble otrnospherique
Pchou

- OS/1/1/2 Equipement et materiel consommable pour une station de radio_
sondage-rodiovent

,.

- 08/3/1/1 Station APT
Republiaue orabe syrienne
OB/5/1 Equipement pour 10 me sure du trouble otmospherique

2

m
x
m

I

Republigue Dominicoine

<
M
M

- TE/I/I Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement des donnees
notional

o l'echelon
Republiaue khmere

- oe/37l/1

Station APT

Sierra Leone

08/2/2 Instruments meteorologiques pour
5 stations d'observation en sur_
face
Soudan
- OB/I/l/l Materiel cansammable pour une
station de radiosondage-radiovent
- 08/1/1/3 Materiel consommable pour une
station de radiosondage-radiovent

,

I

Sri Lanka
- OB/3/1/1 Station APT
_.

~

I

t;;

(1)

(2)

(4)

(3)

UrU9t}
- OB 2 2/1,

ETATS-UNIS D'AMERIQUE
(suite)

(5)

~

(6)

t

08/2/2/9 Instruments meteorologiques pour 7 stations
d'observation en surface

- OB/3/1/1 Station APT
- TE/I/I Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblernent des donnees
o I'echelon national
- T~2/1 Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional

Venezuela

OB/5/1 Equipement pour 10 rnesure du trouble otmospherique

- TE/2/1 Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional principal

~

Zarre
_ OB/l/1/1 Materiel consommoble pour une
station de radiosondage-rodiovent

~

x

~

<
H
H

Zombie

- OB/3/1/1 Station APT
ETHIOPIE
FINLANDE

-

-

462
7.166

AlseYi
- OB 1 1/2

Station de rodiosondoge

-

373.612

Birmanie

- OB/l/l/6 Station de radiosondoge-radiovent
!

Colombie

- OB/l/l/1 Station de radiosondage-radiovent
Guinee
- OB/l/1/1 Station de radiosondage
Mali
_ OB/l/1/1 Station de radiosondoge-rodiovent

(1)

(2)

(3)

FINLANDE (suite)

(4)

(5)

(6)

Nigeii,

- OB 1 1/1 Station de radiosondage_radio_
vent

- OB/1/1/2 Station de radiosondage_radio_
vent

Sinqapour

- oBJlJ2/1

Services d'experts

Souclan

- OS/l/l/l Station de radiosondage-radiovent
i

Venezuela
- OS/1/1/1 Station de radiosondage
ZaYxe

- OB/l/l/l Station de radiosondage
- 08/1/1/2 Station de radiosondage

FRANCE

42.858

187.420

Cameroun
- TE/171 Equipement de telecommunications
pour Ie rossemblement des donnees
a l'echelon national

-

165.300

,
,

>

'le
~

x

~

<
H
H

consy

- TE 1/1 Equipement de telecommunications
pour Ie Iossemblement des donnees
a I'echelon national
- TE/l/2 Equipement de telecommunications
pour Ie rossemblement des donnees
a l'echelon national
Cote d'Ivoire
- 08/1/2/2 Materiel consommoble pour une
station de radiosondage-radiovent
- TE 2 Equipement de telecommunications
~
pour les circuits regionaux
Mali
- 08/3/1/1 Station APT
- TE/l/l Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement des donnees
a l'echelon national

,

--_.

I

~

""

...
~

(1)

(2)

(4)

(3)

FRANCE (suite)

(5)

(6)

00

Mauritanie

_ OB/l/l/l Materiel consommable pour une
station de radiosondage-radio-

vent

Nigel
- 08 1/1/1 Materiel consornmable pour une
station de radiosondoge-radio-

vent
- TE/l Equipement de telecommunications
pour Ie rossemblement des donnees
a l'echelon national

Saner!

_ 08 1 2/1 Station de radiosondage

- TE/l/l E~uipement de telecommunications
pour Ie rossemblement des donnees
a l'echelon notional

_ TE/2/1/2 Equipement de telecommunications

l>

~

pour Ie circuit regional principol

m
x
m

Tchad

<
H

- DB/3/1/1 Stcticn APT

H

Za:lre

_ OB/3/1/1 Stction APT
_ 1E/1/1/3 Pieces detochees destinees

a

!

l'equipemeni de telecommunications utilise pour Ie rossernblement des donnees a l'echelon
notional

-

GHANA

-

GRECE

250

GUYANE

-

HONGRIE

INDE
IRAN

4.900
1.100
1.250

-

26.666

6.000

16.000

IRLANDE

12.256

32.714

ISLANDE

-

1.500

-

-

~--

-

-

-

-

22.000
12.000

-

-

(1)
ISRAEL

ITALIE

JAMAl QUE

JAPQN
JORDANIE

(2)

(3)

(4)

-

-

-

1.000

29.985

89.985

-

1.000

-

(5)

(6)

-

60.000

-

-

32.000

-

-

Cameroun

- DP/l/2 Machine comptoble pour Ie traitement des donnees

KOWEIT

2.784

2.784

-

MALAWI

352

352

-

4.002

-

1.250

-

MAROC
MAURICE
MONGOLIE
NORVEGE

250

-

1.000

9.305

38.690

Alse?e

- TE 5 Systeme d'orclinateurs pour Ie CRT

PAYS-BAS

POLOGNE

-

-

1.482.000

~
~

x

~

<
H
H

-

27.800

-

-

Cameroun

- OB/S/l Instruments meteorologiques pour
9 stations d'observotion en sur-

1.540.000
273.000

face

Honduras
- OB/2/1 Instruments meteorologiques pour
des stations d'observation en
surface

Perou
- 08/2/3 Instruments meteorologiques pour
des stations d'observotion en
surface

REPUBLIQUE ARABE

6.032

20.318

-

-

-

-

-

2 bourses d'etudes
de longue duree :

21.600

LIBYENNE
ROUMANIE

-

Colombie (2)
--

--_.

-

---

---

---

--

-

---

--

~

-

~

~

(1)

ROYAUME-UNI
DE GRANDE_BRETAGNE ET
DOIRLANDE DU NORD

(2)

(3)

730529

439.857

(4)

15 bourses d'etu-

Belize

- TE/4/1 Equipement foc-simile
Botswana

- TE/l/l/l Equipement de telecommunications
nees C I'echelon notional

Coree (1)

pour Ie CRT

Guinee

- OB/l/1/1 Station de radiovent

o

1.641.863

Barbade (2)
Chypre (1)

TE/3, TE/5 Equipement fac-simile

~

(6)

des de longue
duree :

pour Ie rossemblement des don-

- TE/l/l/2 Equipement de telecommunications
pour Ie rcssemblement des donnees a l'echelon national

- TE 2,
~

(5)

Egypte (1)

Ethiopie (1)
Irak (1)
Jamarque (1)
Jordanie (1)

Nigeria (1)
Philippines (1)

Singapour (2)
Soudan (1)

Viet_Nom (1)

Jordanie

_ TE/l/l Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement des donnees
a l'echelon national

i
x

Maurice
:-oB7I72/2/1 Station de radiovent

m

<

~
~

- TE/2/l/l Equipement de telecommunications
pour 10 transmission des donnees
du CMN au CRT
Mauritanie
- OB/l/l/l Station de radiovent
Ni ge
- OS 1/1/1 Station de radiovent
Ni ge i,
- TE / 5 1 Equipement de telecommunications
pour le CRT

l

Sene,V
- TE 1/2 Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional principal
Sierra Leone
__ TE/4/2 Equipement fac_simile
Soudan
- OB/l/1/3 Station de radiovent
- ---

-_._-

(1)

(2)

(3)

ROYAllME-UNI

(4)

(5)

(6)

2 bourses d'etudes

249.000

Tchtkoslovaguie

DE GRANDE-BRETAGNE ET

IE/5/l Equipement de telecommunications
pour le CRT

D'IRLANDE DU NORD
(suite)

Zombie

- OS/1/2 Station de radiovent

RWANDA
SINGAPOUR

1.000

1.100

5.600

16.566

70.835

SRI LANKA
SUEDE

250
de longue duree :
Ethiopie (1)
Zombie (1)

SUISSE

17.595

59.551

Sri Lanka
- TE/l Equipement de telecomnunications
pour le rossemblement des donnees
a I'echelon notional

:.-

..
j;:

- TE/2 Equipement de telecommunications
pour le circuit regional et pour

~

x

le CMN

;'i

Equipement foc-simile

TCHAD

~

405

TCHECOSLOVAQUIE

2.000

TERRITOIRES

1.000

BRITANNIQUES DES

CARAIBES
TRINITE-ET-TOBAGO

1.000

*

UKRAINE, R.S.S.

Equipement

UNION DES REPUBLIQUES

Afghanistan
- 08/1/1/2 Station de xodiosondage-rodio_

SOCIALISTES SOVIETIQUES

vent

- 08/1/1/3 Station de radiosondage-rodio_
vent

Bourses d'etudes
de_longue duree *
63 bourses d'etu;..
des de longue
duree :

5.800.000

Afghanisatan (7)
Colombie (18)
Guinee (4)
Irak (1)
~

*

La R.S.S. d'Ukraine fournit de l'equipement et des bourses d'etudes.
Ie Service hydrometeorologique de I'U.R.S.S.

Les dispositions necessaires pour-l'execution des projets sont prises par

'"
~

(1)

(2)

(3)

UNION DES REPUBLIQUE5

(4)

- TE 2,
~

SOCIALISTES SOVIETIQUES
(suite)

(5)

(6)

~
~

"

Bourses d'etudes

TE/3, TE/5 Equipernent foe-simile et
equipement de t61ecommunicotions pour Ie CRT

laos
- TE/2 Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional

(suite)

I'

Iran (2)
Laos (6)
Mali (1)

Mongolia (4)

Panama (1)

Pologne (7)
- TE/4/1 Equipement de telecommunications
pour Ie CMN

- TE/4/3 Equipement foe-simile

Rwanda (4)
Somalie (5)
Soudan (2)

Yemen democrotique (1)

-

88.000

1.000

-

2.353.336

-

-

21.353.492

YOUGOSLAVIE

-

25.000

ZAMBIE

-

TOTAUX

473.351

YEMEN DEMOCRATIQUE

240

-

-

i
x

~

<
H
H

Note

Outre les contributions mentionnees dans ce tableau, d'autres pro jets du PAY d'une valeur totcle estimee de 2,3 millions de dollars des
Etots-Unis cnt ete executes, sur une base bilaterale, par les Membres suivants: Australie, Canaoa, Etats-Un,is d'Amerique, France et
Republique federcle d'Allemagne.
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ANN E X E VIII
COMITES, GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL ET
RAPPORTEURS DES ORGANES CONSTITUANTS DE L'OMM
au 31 decembre 1973

COMITE EXECUTIF
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Comite
Groupe
Groupe
Comite
Groupe

de travail de 10 meteorologie antarctique
d'experts de 10 Decennie hydrologique internationale
d'experts de l'enseignement at de 10 formation professionnelle en meteorologie
d'experts du Programme d'assistance volontaire
des aspects meteorologiques de l'oeeen
d'experts de 10 meteorologie at du developpement economique et social
d'experts des aspects meteorologiques de 10 pollution de llair
de selection du Prix de 110M!
d'experts des cyclones tropicoux

Outre les orgones anumeres ci-dessus, les comites suivonts font rapport au Comite executif
Groupe
Comite
Comite
Comite

intergouvernemental de 10 Premiere experience mondiele du GARP (PEMG)
mixte d'organisation du GARP (OMM/CIUS)
consultotif de 10 recherche meteorologique oceanique
consultatif d'hydrologie operationnelle (etabli par Ie Sixieme Congres)

ASSOCIATIONS REGIONALES
Association regionale I (Afrigue)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail d'hydrologie operotionnelle
Co mite des cyclones tropicaux dons Ie sud-ouest de l'ocean Indien
Rapporteur pour 10 revision de l'Atlas climatique de 10 Region I (Afrique)
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour Ie reseau de stations CLIMAT et CllMAT TEMP dans 10 Region I
Association regionale II (Asie)
Groupe de travail des telecommunications mete orologiques
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail d'hydrometeorologie
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour Ie rayonnement
Rapporteur pour les applications speciales de 10 rneteorologie aux diverses activites humoines
Ropporteur pour les applications de renseignements meteerologiques et climatologiques aux activites maritimes
Association regionale III (Amerique du Sud)
Groupe de travail de meteorologie maritime
Groupe de travail des telecommunications rneteorologiques
Groupe de travail de meteorologie agricole et de climatologie
Groupe de travail d'hydrologie
Groupe de travail du rayonnement solaire et de l'ozone otmospherique
Rapporteur pour 10 preparation d'un atlas climatique pour l'Amerique du Sud
Rapporteur pour l'odoption de codes meteorologiques destines a etre utilises

a l'echelon

regional

ANNEXE VIII

154

Association regionole IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail des questions tropicales

Groupe de travail d'hydxologie
Rapporteur pour Ie rayonnement solaire
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour les atlas climatiques
Association Iegionale V (Pacifique Sud-Ouest)
Groupe de travail des telecommunicotions meteorologiques
Groupe de travail de l'ozone otmospherique
Groupe de travail de meteorologie agricole
Rapporteur pour 10 reduction des degots couses par les cyclones tropicaux
Rapporteur pour Ie reseau synoptique de bose de 10 Region at pour les reseaux CLIMAT et CLlMAT TEMP
Rapporteur pour les codes regionaux
Association regionale VI (Europe)
Groupe de trovoil des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail d'hydrologie
Groupe de trovoH des atlas climatiques
Groupe de travail de l'echang~ a l'interieur de 10 Region VI, de donnees climatologiques
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail de 1'ozone otmospherique
Groupe de travail de meteorologic agricole
Rapporteur pour 1'6tude du reseau de stations CLIMAT et CLIMAT TEMP de 10 Region VI

a des

fins pratiques

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de meteorologie oeronoutique
Groupe de travail consul taU f de 10 Commission de meteorologie oeronautique
Groupe de travail du systeme de previsions de zone
Groupe de travail pour I' etude du chapi tre 12.3 du Reglement technique - Expose verbal et documentation Protiques
Groupe de travail des besoins aeronautiques en matiere d'observations mefeorologiques et d'instruments de
type special
Groupe de travail de 10 climatologie oeronoutique
Rapporteur sur 10 pollution de l'air due aux emissions d'aeronefs
Rapporteur sur 10 formation du personnel meteorologique oeronoutique
Rapporteur sur les applications des satellites en meteorologie aeronautique
Groupe de travail special pour 10 revision du Reglement technique - Por'ties 1 et 2, Volume II
Commission

de meteoroloqie agricole

Groupe de travail consul toti f de 10 Commission de meteorologie ogricole
Groupe de travail des focteurs metearologiques qui influent sur 10 deterioration et l'erosion du sol
Groupe de trovo.il des facteurs ogromet6orologiques qui influent sur l'odaptation et 10 production mondiale
du dactyle et du trHle :incarnat
Groupe de travail des experiences internationales en vue de l'acquisition de donnees sur les relations entre
les conditions meteorologiques et les cultures
Groupe de travctil pour l'etude des effets des focteurs agrometeorologiques sur Ie rendement des cultures et
des methodes de prevision des recoltes
Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur 10 rouille des feuilles du cofeier
Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'oerobiologie
Groupe de travaH des methodes en agroclimotologie
Groupe de travail des conditions meteorologiques Clssociees aux maladies des animaux

ANNEXE VIII

155

Commission de meteorologie agricole (suite)

Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur

pour
pour
pour
pour

I' u·tilisation de I' ombre en agriculture
les cortes agroclimatiques
les facteurs meteorologiques qui influent sur 10 production commerciale du soja
les applications de 10 meteorologie a !'elevage

Rapporteur pour les focteurs meteorologiques qui influent sur 10 production commerciale du coton
Rapporteur pour les effets meteorologiques des CQuvertures de $01
Rapporteur pour Ie rO$semblement at l'onalyse des donnees ogricoles at meteorologiques relatives a 10 production de luzerne
Rapporteur pour les focteurs mtHeorolog.iques qui influent sur 10 tordeuse orientale du pecher et 10 pyrole de
10 pomme
Rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent sur 10 bruzone du riz
Rapporteur pour les polluants non rodiooctifs de 10 biosphere et 1es degots et baisses de rendement qu'ils
causent aux plantes
Rapporteur pour 10 mesure de 10 temperature m1n1male pres de la surface du sol
Rapporteur pour les techniques utilisees pour 10 prevision du gel
Rapporteur pour les methodes de protection conhe Ie gel
Rapporteur pour les climots controles
Rapporteur pour l'etude des ovontages economiques des renseignements des avis agrometeorologiques
Rapporteur pour les besoins en matiere de formation professionnelle en meteoI'ologie agricole
Rappor'teur pour 1 'etude des facteurs meteorologiques qui influent sur 10 production du riz
Commission des sciences de l' atmosphere
Groupe de travail consul tati f de 10 Commission des sciences de l' atmosphere
Groupe de travail de 10 meteorologie tropicole
Groupe de travail de 10 prevision nUlllerique du temps
Groupe de travail pour l' etude des prob18mes de 10 couche lim! te de l' atmosphere
Groupe de travail de la physique des nuages et de 10 modification du temps (groupe d'experts du Comite executif)
Groupe de travail de 10 pollution de l'air et de 10 chimie atmospherique
Groupe de travail de 10 physique des fluctuations climatiques
Groupe de travail pour l' etude des probLemes de 10 stratosphere et de 10 mesosphere
Groupe de travail des applications des satellites a 10 meteorologie
Groupe de trovail de l'electricite atmospherique
Groupe de travail des Tables meteorologiques internotionales
Groupe de travail des problemes bibliographiques
Rapporteur pour les rechauffements de 10 stratosphere
Rapporteur pour 10 turbulence et les mouvements ondulatoires de l'atmasphere
Rapporteur pour les relations entre les phenomenes solaires et terrestres
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour 10 meteorologie de 10 haute atmosphere
Rapporteur pour 10 structure et l'energetique de 10 stratosphere et de 10 mesosphere (SESAME)
Rapporteur pour l'electricite atmospherique
Rapporteur pour les atmospheres standard et de reference
Rapporteur pour Ie Reglement technique
Rapporteur pour Ie traitement et l'echange des donnees metearalogiques destinees a 10 recherche
Rapporteur pour Ie rayonnement atmospherique
Commission des applications speciales de 10 meteorologie et de 10 climatologie
Groupe de travail consultatif de 10 Commission des applications speciales de 10 meteorolagie et de 10
climatologie
Groupe de travail des guides et du Reglement technique
Groupe de travail des methodes statistiques et de l'utilisation de modeles mothematiques aux fins de 10
climatologie et des applications speciales de 10 meteorologie
Groupe de travail des applications de 10 meteorologie au logement et a 10 construction pour les etablissements
humains
Groupe de travail sur les fluctuations climatiques et l'homme
Groupe de travail de 10 biometeorologie humcine
Rapporteur pour les besoins en matiere d'observations et de reseaux
Rapporteur pour 10 climatologie du rayonnement et ses applications
Rapporteur pour l'aeroclimatologie et les cartes en altitude
Rapporteur pour Ie traitement et l'archivage des donnees d'utilisation differee
Rapporteur pour les cartes climatiques destinees a diverses applications
Rapporteur pour les atlas climatiques regionaux
Rapporteur pour les applications de 10 climatologie a l'urbanisme
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Commission des applications speciales de 10 meteorologie et de 10 climatologie (suite)
Rapporteur pour les applications de 10 meteorologie a 10 lutte contre 10 pollution otmospherique, SUI Ie
plan local at regional
Rapporteur pour les applications de 10 meteorologie en vue de l'utilisation de nouvelles sources d'energie
otmospherique
Rapporteur pour les applications de 10 meteorologie concernant les effets des sources industrielles d'energie
sur l'environnement
Rapporteur pour les applications de 10 meteorologie a l'omenogement du terri to ire
Rapporteur pour l'utilisotion de parametres meteorologiques at climatologiques dans les modeles servant DUX
etudes economiques
Rapporteur pour les applications de 10 meteorologie a l'entreposage et au transport des merchandises
Rapporteur pour les applications de 10 meteorologie aux problemes du transport et ~e la consommation de
l'energie so us certaines formes
Rapporteur pour les applications de 10 meteorologie aux activites recreatives de plein air et aUx loisirs
Rapporteur pour 10 bibliographie des textes de meteorologie et de climatologie appliquees
Commission d'hydrolosie
Groupe de travail consultatif de 10 Commission d'hydrologie
Groupe de travail du Guide et du Reglement technique
Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation meteorologiques a des fins hydrologiques
Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation hydrologiques
Groupe de travail du traitement des donnees
Groupe d. travail de 10 prevision hydrologique
Groupe de travail des donnees hydrologiques pour 10 conception de pro jets de mise en valeur des res sources
en eou
Rapporteur pour 10 normalisation
Rapporteur pour 10 mesure des precipitations
Rapporteur pour les precipitations tombant sur une surface donnee
Rapporteur pour 10 couverture de neige
Rapporteur pour l'evaporation
Rapporteur pour l'evaluation de l'evaporation dons une zone donnee 0 des fins pratiques
Rapporteur pour l'evaluation de l'humidite du sol dons une zone don nee
Rapporteur pour les nouvelles methodes de mesure du debit des cours d'eau
Rapporteur pour les mesures de 10 hauteur d'eau et du debit dans des conditions difficiles
Rapporteur pour l'exploitation des reseaux hydrometriques
Rapporteur pour 10 comparaison des instruments hydrologiques principaux
Rapporteur pour 10 mesure des transports solides
Rapporteur pour 10 mesure de 10 qualite de l'eou (y compris 10 temperature)
Rapporteur pour les eaux souterraines
Rapporteur pour 10 precision des mesures hydrometriques
Roppporteur pour les codes hydrologiques
Rapporteur pour l'etude des besoins en matiere de transmission des donnees a des fins hydrologiques
Rapporteur pour les systemes de rossemblement et de traitement des donnees hydrologiques
Rapporteur pour l'enquete sur les bonques nationales de donnees hydrologiques
Rapporteur pour Ie traitement secondaire des donnees
Rapporteur pour 10 prevision de l'embacle et de 10 debacle
Rapporteur pour 1a prevision des debits de basses eoux et pour les aspects connexes de 10 secheresse
Rapporteur pour l'etude de 10 rentabilite des previsions hydrologiques
Rapporteur pour l'etude des effets de l'infiltration sur les previsions de l'ecouletnent
Rapporteur pour l'utilisation des modeles conceptuels et des systemes de la VMM pour 10 prevision hydrologique
Rapporteur pour la prevision des crues provoquees par des chutes de pluie ossociees aux cyclones tropicaux
Rapporteur pour Ie calcul des apports d'eou
Rapporteur pour les crues de pro jet
Rapporteur pour l'etude des relations entre l'ecoulement fluvial et 10 quolite de l'eau
Rapporteur pour Ie Recueil d'exemples de methodes utili sees pour concevoir et organiser ds-'; reseaux hydrologiques
Rapporteur pour Ie transfert d'informations et 10 plonificotion des ~eseaux
Rapporteur pour les applications de 10 VMM a l'hydrologie
Rapporteur pour les flux de vapeur dans l'otmosphere
Rapporteur pour les cortes et les methodes cortographiques utili sees a des fins hydrologiques
Rapporteur pour les bnssins representoti fs et. experimentaux
Rapporteur pour 10 terminologie hydrologique
Rapporteur pour 10 Clnssification decimale universelle en hydrologie
Rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologi~
Rapporteur pour 10 mesure a distance des elements hydrologique~

ANNEXE VIII
Commission des instruments et des methodes d'observotion
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de
de
de

travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail

consultatif de 10 Commission des instruments et des methodes d'observation
de 10 mesure des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite du sol
des systemes d'observation meteorologique cux aerodromes
des systemes de mesure du rayonnement
des systemes de mesure en altitude
de l'automatisation des systemes d'observation en surface
des instruments des satellites meteorologiques

Groupe de travail de 10 pollution de I' cdr

Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
meteorologie
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour

10 psychrometrie de reference
l'hygrometrie operationnelle
les capteurs et l' equipement de telemesure des fusees meteorologiques
10 mesure de l'electricite atmospherique
la mesure de l'ozone atmospherique
les essois et evaluations des instruments
les aspects instrumentaux des mesures oceanographiques offrant de 1 'importance pour la
les radars meteorologiques
10 comparaison des anemometres
les progres reaH ses en matiere d' instruments et de methodes d' observation

Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologic maritime
Groupe de travail du systeme d'assistance meteorologique au)( activites maritimes
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail des glaces en mer
Groupe de travail des problemes tecnniques
Rapporteur pour les facteurs de l'environnement qui influencent Ie mouvement des nappes d'hydrocarbures
Rapporteur pour 10 revision de la Note technique NO 72 de l'OMM
Rapporteur pour les aspects meteorologiques de la formation de glace sur les navires et les installations
en mer
Rapporteur pour la selection des photographies de nuages en provenance de regions oceaniques tropicales
Experts de 10 CMM pour Ie routage meteorologique des navires
Commission des systemes de base
Groupe de trovail consultatif de 10 Commission des systemes de base
Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications
Groupe de travail des codes
Groupe de travail du systeme mondial d'observation
Groupe de travail du systeme mondial de troitement des donnees
Rapporteur pour 10 meteorologie synoptique dans les regions tropicales
Rapporteur pour la formation professionnelle en meteorologie synoptique
Rapporteur pour I'etat du ciel dons les regions tropicales
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PUBLICATIONS DE L'OMM PARUES EN 1973

Documents de bose

49

Reglement technique.

Anglais - franQois - russe - espagnol :

Volume I _ Partie generale. Degre d'application des protiques et des procedures normalisees
et liste des derogations _ N° 1.
Volume II - Assistance meteorologique a la navigation aerienne internationale. 3eme edition,
1970, supplements N° 3 et 4.
60

Accords et arrangements de travail avec d'autres organisations internationales.
1973. Anglais - franQais - russe _ espagnol.

3eme edition,

Rapports

344

Commission de meteorologie maritime. Rapport final abrege de 10 sixieme session, Tokyo,
9-21 octobre 1972. Anglais _ franQais - russe - espagnol.

348

Rapport annue1 de l'OMM, 1972.

363

Commission des instruments et des methodes d'observation. Rapport final abrege de 10 sixieme
session, Helsinki, 6-17 aoOt 1973. Anglais - fran~ais - russe - espagnol.

365

Comite executif. Rapport abrege et resolutions de 10 vingt-cinquieme session, Geneve,
20-27 septe~bre 1973. Anglais _ fran~ais - russe - espagnol.

Anglais -

fran~ais

- rusae - espagnol.

Publications scientifigues et techniques

OMM_NO
2

Services meteoro1ogiques du monde.
et franc;ais).

5

Composition de l'OMM.

Edition 1971, supplements N° 2 et 3.

Edition 1971, supplements NO 6, 7, 8, 9 et 10.

8ilingue (anglais

8ilingue (ang1ais et

fran~ais).

8
9

Guide des instruments et des observations meteorologiques.
4eme edition, supplement N° 1. Anglais.

FranQais.

Messages met9orologiques
Volume A
Stations d'observation.
(anglo is et fran\-ois).
Volume C
Transmissions.
(anglois et franQais).

Edition revisee, avril 1973 et octobre 1973.

Edition 1965, supplements janvier

Volume D
Renseignements pour 10 navigation maritime.
deeembre 1973. Bilingue (anglais et fran~ais).
47

4eme edition.

a

decembre 1973.

Bilin9ue

8ilin9ue

Edition 1965, supplements janvier

Liste internotionale de navires selectionnes, supplementaires et auxiliaires.
see 1973. Bilingue (anglais et fran~ois).

188

Tables "meteorologiques internationales.

240

Reeueil de renseignements sur les possibilites de formation meteorologique.
FranQais.

3eme serie et amendement NO 2.

a

Edition revi-

FranQais.
4eme edition.
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266

Recueil de notes de cours pour 10 formation professionnelle des personnels meteorologiques
de 10 closse IV. Volume I. Espagnol.

305

Guide du systeme mandiel de traiternent des donnees.
fran<;:ois.

306

Manuel des codes.

Volume II, supplement N° 1.

Angleis-

Angleis - fran90is :

Volume I _ Codes internationoux. Edition 1971, supplements NO 2 et 3.
Volume ~I - Codes regionaux et protiques nationales de chiffrement. Edition 1972, supple_
ments N

1 et 2.

.

355

Reeueil de notes de cours de climatologie pour 10 formation professionnelle du personnel
meteorologique de 10 closse III. Fran~ais.

338

Twenty years of WMO assistance.

Anglois (nflimpression).

Anglais -

fran~ais

345

Cent ans de cooperation internationale en meteorologie.

362

Third international pyrheliometer comparisons.

- espagnol.

364

Compendium of meteorology for use by Class I and Class II meteorological personnel.
Partie I et Partie II. Anglais.

Anglais.
Volume I,

OMM-N"
333

The use of satellite pictures in weather analysis and forecasting.
Anglais.

Note technique N° 124.

339

A study of the agroclimatology of the Highlands of Eastern Africa.
Anglais.

Note technique N° 125.

354

Comparison between pan and lake evaporation.

Note technique N° 126.

Note technique NO 127.

Anglais.

355

Airflow aver mountains.

358

The international rodiometersonde intercomparison programme (1970-1971).
NO 128. Angleis.

Anglais.

Note technique N° 129.

Note technique

361

Energy fluxes over polar surfaces.

370

Lectures presented at the lMO/WMO centenary conferences.

Anglais.

342

Tenth anniversary of the World Weather Watch.

349

Rapport d'ensemble sur Ie Programme d'assistance volontaire, notamment sur les pro jets app~ou
ves pour communication aux Membres de l'OMM en 1972. Anglais - fran~ais - russe - espagnol.

360

Sixieme rapport sur l'execution du pIon.

Note technique NO 130.

Anglais.

Anglais.

Angleis -

fran~ais

- russe - espegnol.

~~~f~!!~~_!:~l~~~!~~~~_~f~!~!~~~~:!!:
OMM_N°
332

Manual for estimation of probable maximum precipitation.

NO 1.

Anglais.

337

Automatic collection and transmission of hydrological observations.

341

Benefit and cost analysis of hydrological forecasts.

356

Applications of hydrology to water resources management.

rf

3.

N° 2.

Anglais.

N° 4.

Anglais.

Anglais.
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OMM-No
343

Annotated bibliography on precipitation measurements imltruments.

351

Standardization in hydrology and related fields.
ISO, IAHS. NO 18. Anglais.
N° 19.

N° 17.

Anglais.

Activities of FAD, IAEA, Unesco, WHO, WMO,

353

Snow survey from earth satellites.

357

Atmospheric vapour flux computations for hydrological purposes.

Anglaie.
N° 20.

Anglais.

OMM-N°
346

Means of acquisition and communication of ocean data. Volume I - Ocean data requirements and
N° 6. Contributions en anglais at en fronlSois.

communication facilities.

NO
NO
NO
NO

350

Means of acquisition and communication of ocean data. Volume II - Surface, sub-surface and
upper-air observations. NO 7. Contdbutions. en anglais et en frant;:ais.

352

Application of meteorology to marine interest.

359

Environmental factors in operations to combat coil spills.

N° 8.

Anglais.
N° 9,

10

Methods for the approximate solution of time dependent problems.

11

The First GARP Global Experiment - Objectives and plans.

12

The Complete Atmospheric Experiment (CAENEX).

13

The Air Moss Transfromation Exper'iment (AMTEX).

9

Anglais.

Anglais.

Angleis.

Anglais.
Anglais.

Rapport de la quatrieme session du Comite de l'experience tropicale - Geneve, mars 1973.
Anglais - fran~ais ~ russe.
Report on ;pecial observing systems for the First GARP Global Experiment.

February 1973.

GenevQ,

Anglais.

1

Experiment design proposal for the GARP Atlantic Tropical Experiment.

4

The radiation sub-programme for the GARP Atlantic Tropical Experiment.

Anglais (reimpression).
Anglais.

~~,~~!:~-::~~~~-:!-~~~~!~~~!~~~-~!:!::~:::
OMM_No
Catalogue of WMO Publications.

Anglais.

Joint ICC/WHO Planning Group for IGOSS.

Anglais - espagnol.

326

La distribution des precipitations dans les regions montagneuses. Volume I - Comptes rendus
et rapports geneIaUX presentes pendant la session. Contributions en anglais et en frant;:ais.

340

Agroclimatology in the semi-arid areas South of the Sahara. Proceedings of the Regional Technical Conference, Dakar, 8-20 February 1971. Contributions en anglais et en fran9ais.

Bulletin de l'OMM
Volume XXII, NO 1

a

4.

Anglais - fran9ais - rugae _ espagnol.
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COMPTES SPECIAUX ET FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
1.

Liste des differents fonds

References

Res. 37 (Gg-III) et parographe 6.2 du

Fonds de publications

resume general des travoux du Troisieme
COngIeS
Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel

Fonds de l ' OMI
Fonds de 10 cooperation technique

Res. 35 (Cg-III)
Res. 45 (Cg-IV)
Paragraphe 4.4.8 du resume general des
travaux de 10 seizieme session du Comite
exec uti f

Compte des contributions volontoires

Paragraphe 4.5.14 du resume general des
travaux de 10 dix-septieme session du
Camite executi f

Fonds d'assistance volontaire

Res. 17 (Cg-V)

Fonds de mise en oeuvre du GARP

Paragraphe 4.4.19 du resume general des
travaux de 10 vingtieme session du Comite
exec uti f

Fonds d'offectotion speciale :
Finlande
Suede:

Compte PAV(ES)
Compte bourses d'etudes

Pays-Bas : Compte Centre de telecommunications de New Delhi
PNUE:

Compte TECOMAP

Norvege

Compte experts associes

Assistonce technique au titre des fonds d'offectation speciale
KoweH
Arabie Saoudite
Fonds des Notions Unies pour Ie developpement de l'Irian occidental

2.

Situation financiare des divers fonds speciaux, au 31 decembre 1973 (chiffres mentionnes sous reserve de
10 verification finale des comptes)

FONDS DE PUBLICATIONS

Dollars des Etats_Unis

84.211

Report de 1972

RECETTES ,
Virements du Fonds general

180

Divers

449

Perte de change

a

270.100
354.311

183.576

DEPENSES engagees en 1973

Excedent net en especes

91. 900
178.020

Ventes et publicite

reporter en 1974

~

170.286
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FONDS DE RESERVE DU PLAN D'INDEMNISATION DU PERSONNEL

Dollars des Etats-Unis

Report de 1972

97.536

RECETTES ,
Subventions du Fonds general at d'outres fonds

Interets
Gain de change

22.720
6.552
J1. 323

~~
138.131

DEPENSE5 engagees en 1973
Partes sur des placements venant 0 echeonce

25.653
85

Capital du fonds au 31.12.1973

Capital

Int.arets

_}5.73~

112.393

Pour Ie Prix de l'OM!

50,uOO

Pour 10 Conference de l'OMI

24.382

74.382

InteriHs echus disponibles pour Ie IBeme at

Ie 1geme Prix de l'OMI

4.002

InteriHs echus disponibles pour 10 troisieme

Conference de l'OM!

1.713

5J15
80.097

=======
FO~DS

DE LA COOPERATION TECHNIQUE
94.111

Report de 1972

RECETTES ,
Credits cllaues au ·titre du PNUD (965.000 dollars E.-U.)
et d'outres sources

978.168
650

Divers

1.072.929

DEPENSES engagees en 1973
Difference sur depenses engogees en 1972 et soldees en 1973
Perte sur change

Capitol du fonds au 31.12.1973

911.950
875
38.911

951.736
121.193

=========
COMPTE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Report de 1972

Perte sur change

Solde au 31.12.1973

13.755
1.001

12,774
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Dollars' des Etats-Unis

Report de 1972

1.445.996

RECETTES ,
Contributions re9ues en 1973

470.220

Interets

107.151

Divers
Gain sur change

1.045
14.208

592.624
2.038.620

DEPENSES engagees en 1973
Capital du fonds au 31.12.1973

481. 905
1.556.715
=========
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REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITES

au 31 decembre 1973

!1
Algerie

f.
1
2
1
1
1

Allemagnc , Republique federale d'

Argentine
Australia

Autriche

5

2

ES'Ypte

2

Espogne

7
7
8
1

Etats-Unis d' Amerique
Fran<:e
Grece

Guinea
Ha~ti

1
1
3

Honduras
Hongrie
Inde
Indonesie
Iran
Irlande
Italie
Japen

1
1
2
14
2
4D
1
1
1

1
1

1
1

1
2
3
1

Kenya

1
4

1
1

Melaisia
Nigeria
Norvege

1

Senegal

1
1
1
5
1
12
1

Soudan

.1

Suede

2
13
1
8
1

Nouvelle-Zelande
Pakistan
Pays-Bas
Roumanie

de Grande-Bretogne et d'Irlonde du Nord

1

Suisse

Tchecoslovaquie
Union des Republiques sociolistes sovietiques
Uruguay

Yougoslavie

2

Fonds general

Fonds PNUD (Administration at execution)

1

2
19

2

46

1
1

5

2

1

1
1

82
19

124
26

Viet-Nom, Republique du

Personnel surnumeraire

Total

G
S

2

1
1

Dahomey

2

101

Total
1
4
1
1

2

1
1

Colombie

U
p

2-

5

Belgique
Bolivie
Bresil
Bulgaria
Chili

Royoume-Uni

Q

150

Membres du Secretariat hors cIa sse (Secretaire general et Secretaire general adjoint)
Personnel de 10 cotegorie professionnelle (postes etoblis)
Personnel de 10 cotegorie des services generoux (postes etablis)
Personnel surnumeroire (categories P et G)

1
1
1
2
1
1
4
21
9
49
3
1
1
1
1
4
1
1
1
6
3
1
1
1
3
1
1
7
1
34
1
1
3
60
1
15
1
1
2

9

208
45
9

9

262
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INDEX ALPHABETIQUE
Administration

99-102

Aerobiologie

34

Aper~u

1-6

general

Applications speciales de la meteorologie at de 10

49

climatologie

Arrangements de travail canelus por l'OMM

96

Associations regionales

76-78

I

(Afrique)
Comite des cyclones tropicoux dans Ie
sud-ouest de l'ocean Indien
Groupe de travail des telecommunicotions
meieorologiques

II

Sixierne session
(Asie)
Plan regional des telecommunications

III

(Amerique du Sud)

53
20
76
20

Groupe de travail des telecommunications
meteorologiques

IV

mete orologiques
SixH~me

V

VI

21

(Amerique du Nord et Amerique centrale)
Groupe de travail des telecommunications
session

21
78

(Poci fique Sud-Ouest)
Groupe de travail des telecommunications

mete orologiques

21

(Europe)
Groupe de travail d'hydrologie
Groupes de travail et rapporteurs
Membres des bureaux

Annexe VIII
Annexe III

41

Atlas climatiques

49

Atmosphere normale

30

Automatisatian des observations

48

Bothythermiques (Donnees --)

45

Bibliotheque technique

86

Biometeorologie humoine

50

Bouees

11

Bourses d'etudes

63, 66 (tableau)

Bureau hydrogrophique international

43

Bureau special du Sahel

37

Bureaux de l'Organisation
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