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AVANT-PROPOS
Cheque rapport annual successif rend compte des multiples activites que
l'Organisation a deploye€s au cours de l'annee civile ecoulee. La present rapport

traite des activites de 1974&
Le rapport mantre que l'annee 1974 a ete riche en realisations at en
progres conerats. II est particulierement reconfortant d0 pouvoir donner un compte
rendu aussi favorable de cette annee qui marque ainsi l'heureux debut du deuxieme
sieele de cooperation internationale concertee en meteorologie, puisque les ceremonies de celebration du centenaire ont eu lieu en 1973.
L'evenement Ie plus important de l'annee a sans doute ete 10 serie
d'operotions executees dans Ie cadre de l'Experience tropicale du GARP dans
l'Atlantique (ETGA). Cette experience, qui est, a bien des egards, sans precedent
dans l'histoire· des efforts scientifiques internationau~ a et' consideree de toutes
parts comme une tres grande reussite. En outre, el1e a constitue une preuve remarquable de la maniere dont les pays du monde sont en mesure de colla borer pleinement
et amicalement a des fins pacifiques. II convient cependant de mentionner egalement que l'Organisation s'est heurtee, en 1974, a de grosses difficultes resultant
principalement des fluctuations mondiales des tauxdechange et des tendances inflationnistes.
Le present rapport contient necessairement de nombreux renseignements
detailles sur les activites des divers organes constituants et du Secretariat de
l'OMM. La lecture de cos renseignements ne permet pas de se faire d'emblee une
idee de la situation d'ensemble; clest pourquoi Ie rapport commence par donner,
selon 10 formule maintenant bien etablie, un bref aper~u general (partie I), Les
quotre parties qui suivent decrivent de fo~on detaillee les progres realises dans
le cadre des quotre principaux programmes de l'Organisation, a savoir: la Veille
meteorologique mondiale (partie 2), Ie Programme de recherches (partie 3), Ie Programme sur les interactions de l'homme et de son milieu (partie 4) et Ie Programme
de cooperation technique (partie 5). Les trois dernieres parties portent respectivement sur l' enseignement et 10 formation professionnelle en meteorologie (partie 6),
sur les Qutres activites techniques et les services d'appui (partie 7) et sur les
relations exterieures et les questions juridiques et administratives (partie 8).

choisies de

Comme a l'occoutumee, Ie rapport comporte huit pages de photographies
maniere a illustrer toute 10 gamme des activites auxquelles se livre

l'OMM.

(D.A. Davies)
Secreta ire general
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APERCU GENERAL
INTRODUCTION
En 1974, les activites de l'Organisation meteorologique mondiale ont consiste a donner suite aux decisions adoptees par Ie Sixieme Congres meteorologique mondial (Geneve, 1971) pour 1a periode budgetaire quadrienna1e 1972-1975. Le cadre de
ces Qctivites dans Ie contexte des quotre principaux programmes est reste essentiellement inchange.
Le premier programme est 10 VeilIe meteorologique mondiole, dont l'objet
est de permettre a taus les pays du monde d'obtenir les renseignements meteorologiques de base dont ils ont besoin pour l'exploitotion et 10 recherche. II est reconnu
que des progres substantiels dans Ie domaine de 10 science et de 10 pratique meteorologiques ne pourront etre realises que si no us connaissons mieux Ie comportement
de l'otmosphere, ce qui constitue l'objectif essentiel du Programme de recherches.
Le succes final de 10 meteorologie est naturellement fonction des services qu'elle
aura rendus a l'humonite; Ie programme concernant l'homme et son milieu vise donc
a fournir des orientations, afin d'ameliorer ces services, d'utiliser les donnees
recueillies par 10 Veille meteorologique mondiale et de tirer profit des resultats
de recherches recentes. Une partie importante de ce programme a trait a l'hydrologie
operationnelle, car i l convient de reppeler que l'OMM a egalement accepte d'assumer
d'importantes responsabilites dans ce domaine. Enfin, il ya Ie Programme de cooperation technique, au titre duquel l'OMM aide directement les pays a developper leurs
services meteorologiques et hydrologiques nationaux. Une grande portie de cette
assistance sert a dispenser une formation professionnelle qui, pour des raisons administratives, est liee au programme de recherches.
Les paragraphes qui sui vent exposent succinctement les principaux progres
realises en 1974 dans chacun des programmes susmentionnes. Viennent ensuite des
remarques concernant les autres activites techniques et les services d'oppui, les
relations ext6rieures et les questions administratives et )uridiques.

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
Ainsi qu'il a deja ete mentionne, 10 Veille meteorologique mondiale (VMM)
est un systeme dont l'objet est de fournir des renseignements meteorologiques de base.
De par sa nature meme, ce systeme comporte trois elements. Le" premier de ces elements
est Ie systeme mondial d'observation, dans Ie cadre duquel sont foites les o~serva
tions, y compris celles qui sont executees par les tres importonts satellites meteorologiques. Les observations sont analysees par les centres meteorologiques mondiaux,
regionaux et nationaux du systeme mondial de traitement des donnees, et Ie systeme
mondial de telecommunications permet d'echanger ces observations, ainsi que les resultats des analyses.
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En 1974, Ie fait nouveau Ie plus important concernant 10 VMM a sans
Ie lancement, par les Etats-Unis d'Am~rique, du premier satellite m6t'o-

rologique geostationnaire d'exploitation (SMS 1). Le plan de 10 YMM pour 1972-1975
prevait quotre satellites de ce type, mals ce nombre 0 6te porte b cinq dans Ie plan
pour 1976-1979; qui a ete elabore, au cours de l'annee, par 10 Commission des systemes de bose en vue de sa presentation au Septieme Congres en 1975. Le nouveau
Groupe d'experts des satellites mete orologiques du Comite executif a tenu sa premiere session en mai 1974 et a adopte un certain nombre de recommandations importontes concernant les perfectionnements 0 apporter aux futurs satellites.
En ce qui concerne Ie syst~me d'observation &10 surface du globe, une
grande etope a ete fronchie avec 10 conclusion dlun nouvel Accord de financement collectif des stations oceaniques de l'Atlontique Nord. Cet accord, qui sera administre par l'OMM, a ete adopte en novembre 1974, lors drune Conference des plenipotentioires patronnee conjointement par l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'OMM. Un nouveau champ dlactivite s'offre ainsi a l'OMM.
En ce qui concerne Ie fonctionnement de 10 VMM, l'Organisation accorde
une attention accrue a l'etablissement dlun syst~me de contrale permettant de deceler rapidement les insuffisances et de prendre les mesures propres a y remedier. Les
~plans de ce systeme seront examines par le Septi~me Congres.

RECHERCHE
Les principaux efforts deployes a l'achelle internationale dans Ie
domaine de 10 recherche ffieteorologique sont restas axes sur Ie Programme de recherches

sur l'atmosphere globale (GARP), qui est place sous l'egide de l'OMM et du Conseil
international des unions scientifiques (CIUS). Ce programme a pour objet d'etudier
les processus physiques de liatmosph~re, afin d'accrottre 10 precision des previsions
portont sur des periodes allent de 24 heures a plusieurs semaines et de rnieux comprendre les fondements physiques du climat. Cette annee a ete principalement marquee par l'execution, couron nee de succes, de 10 phose operationnelle de liExperience
mondiale du GARP dans l'Atlantique (ETGA) , qui etait destinee a elargir notre connaissance des aspects de 10 meteorologie de 10 zone equatoriale qui sont essentials
a une bonne comprehension de 10 circulation de l'atmosphere dans son ensemble. L'ETGA
s'est deroulee dans 10 zone comprise entre 20 0N et 100S, de 10 cote occidentale de
l'Amerique du Sud a 10 cote orientale de l'Afrique. De juin a septembre 1974, les
observations effectuees regulierement dans cette zone, dans Ie cadre de 10 VMM, ont
ete completees par les observations d'une quarantaine de navires speciolement equipes - 10 plus grande flotte internationals qui ait jamais ete reunie a des fins pacifiques - de 12 Geronefs et de plusieurs bouees meteorologiques et oceonogrophiques
appartenant a de nombreux pays differents. Le satellite geostationnaire SMS 1 a egolement jous un rale capital. Le centre des operations se trouvait a Dakar et Ie
President de 10 Republique du Senegal a preside une ceremonie speciale qui d eu lieu
a Dakar pour marquer cet evenement. Les recherches fondees sur les donnees de l'ETGA
se poursuivront pendant p1usieurs annees, mais de nombreuses communications scientifiques ont deja poru.
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Autre 6v~nement important de 1974, 10 Conf'rence internationale sur les
fondements physiques du climat et l'etablissement de modeles climatologiques, organise8 conjointement par l'OMM et Ie crus, qui s'est tenue pres de Stockholm du
29 juillet au 10 aoOt. Cette conference refletait non seulement les objectifs susmentionnes du GARP, mais aussi 10 preoccupation croissante des gouvernements quant
aux incidences economiques et sociales d'eventuels changements climatiques. Elle a
adopts un certain nambre de recommandations qui serviront de base aux nouvelles
activites dans ce domaine.

Le GARP atteindra son point culminant en 1978-1979 avec 10 Premiere
experience mondiale du GARP (PEMG), qui est actuellement mise au point en vue de
fournir un ensemble vraiment mondial d'observations meteorologiques pendant une
periode de douze mois. Les donnees d'observation ainsi recueillies seront utilisees
pour des etudes de 10 circulation generale, ainsi que pour la mise a l'epreuve et Ie
perfectionnement des modeles simulant l'atmosphere. Au cours de la premiere session
qu'il a tenue en octobre 1974, Ie Groupe intergouvernemental de 10 PEMG a examlne les
plans relatifs a l'experience, en accordant une attention particuliere au systeme
d'ohservation propose.
Depuis de nombreuses annees, l'OMM suit de pres llevolution de la situation dans un autre domaine tres important, celui de la modification du temps. En
juin 1974, Ie Comite executif a formule une declaration officielle intitulee "Etat
actuel des connaissances et avantages pratiques dans certains domaines de 10 modification artificielle des parametres meteorologiques ll • Le Septieme Congres sera saisi
de plans concernant un Programme de l'OMM sur la modification du temp~ qui accorderait la priorite a un pro jet de declenchement artificiel de 10 pluie, experlence
scientifique qui serait entreprise sous les auspices de l'OMM et dont Ie deroulement
serait soigneusement controle.

L'HOMME ET SON MILIEU
Plusieurs faits nouveauX sont a signaler en ce qui concerne Ie Programme
de l'OMM sur les interactions de l'homme et de son milieu. Les plus importants
d'entre eux ont trait aux applications de 10 meteorologie a 10 production alimentoire mondiale. L'OMM deploie depuis longtemps des activites dans ce domaine, qu'il
s'agisse des travaux de sa Commission de meteorologie agricole (CMAg) ou des etudes
agroclimatologiques entreprises conjointement avec 1iOrganisation pour I'alimentation et l'agriculture (FAO) et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'educaticn, 10 science et 10 culture (Unesco). Toutefois, 10 crise olimentoire mondiale
qui a conduit, en novembre 1974, a l'organisation de la Conference mondiale de l'alimentation,sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, a eu egalement pour
effet de stimuler les activites de l'OMM en 10 mati~re. A so SlXleme seSSlon
(Washington, octobre 1974), 10 CMAg a recommande que l'OMM elahore un vaste programme
agrometeorologique d'aide a la production alimentair~ dans lequel les renseignements
meteorologiques recueillis quotidiennement par 10 VMM serviraient a evoluer la production agricole dans certaines regions cles du monde, et a etudier les rela~ions
entre les cultures et les conditions meteorologiques. Ces recommandations ont ate
fortement appuyees par 10 Conference mondiale de l'alimentation, qui a adopte plusieurs resolutions appelant des mesures de 10 part de l'OMM. II est tenu compte de
ces resolutions pour l'elaboration dlun programme qui sera soumis au Septieme Congres.
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En application des resolutions pertinentes de l'Organisation des Nations
Unies et pour donner suite aUx requetes emanant des pays les plus gravement touches
par 10 secheresse qui sevit, depuis plusieurs annees, dans 10 zone soudano-sahelienne
de l'Afrique occidentale, l'OMM a slebors un programme visant a tirer efficacement
parti de 10 meteorologie et de l'hydrologie operationnelle pour attenuer les effets
de 10 secheresse dans cette region. Ce programme prevoit Ie renforcement des services meteorologiques et hydrologiques nationaux, ainsi que 10 creation d'un institut regional qui servira de centre d'operations pour les applications de 10 rneteorologie agricole et de l'hydrologie, ainsi que pour 10 formation professionnel1e et
10 recherche.
Dans Ie domaine de l'hydrologie l'evenement Ie plus notable a ete 10
Conference internationale sur les resultats de 10 Decennie hydrologique internationale et sur les programmes futurs en hydrologie, organisee conjointement par l'Unesco
et l'OMM, a Paris, en septembre 1974. La conference a pleinement appuye les octivites
prioritaires a long terme a mettre en oeuvre, durant 10 periode 1975-1980, 'dans Ie
cadre du Programme d'hydrologie operationnelle de l'OMM, ainsi que 1'0 propose 10
Commission d'hydrologie de l'OMM. Ce programme prioritaire, qui sera examine par Ie
Septieme Congres, accorde une importance particuliere a 10 prevision hydrologique
et a l'acquisition de donnees hydrologiques, questions SUr lesquel1es l'OMM a presente
des rapports speciaux a 10 conference. Les resultats de cette conference ont mantre
qu'il etoit possible et avantageux d'etudier les programmes etroitement lies de plusieurs institutions internationales a une reunion intergouvernementale convoquee conjointement par les institutions concernees.
j

Parmi les,autres activites importantes liees a la meteoro19gie et a 1'environnement figurent la meteorologie maritime, domaine OU l'OMM a continue de collaborer etroitement avec la Commission oceanographique intergouvernementole, et 10
meb~orologie aeronautique, qui exige une collaboration etroi te avec 1 I Organisation
de l'aviation civile internationale (OACl). En avril 1974, la Commission de meteorologie aeronautique de l'OMM a tenu une session extraordinoire conjointement avec
la huitieme Conference de navigation aerienne et 10 Reunion de meteorologie a l'eche_
Ion Division de l'OAel. Diverses questions liees a 10 protection meteorologique de
la navigation aerie nne internationale y ont ete traitees.

En 1974, 10 collaboration entre l'OMM et le Programme des Nations Unies

pour l'environnement (PNUE) slest consideroblement developpee a l'avantage mutuel
des deux organisations. L'OMM 0 fourni un appui et des conseils techniques au PNUE
et Ie PNUE a apporte un soutien financier tres utile a plusieurs projets de l'OMM r
notamment en ce qui concerne 10 surveillance de 10 pollution de fond, les changements
climatiques et les cyclones tropicaux.

COOPERATION TECHNIQUE
Comme a l'accQutumee, Ie Programme de cooperation technique a censtitue
une activite importante, en 1974, et il a contribue a 10 realisation des autres programmes de l'OMMo Une assistance technique a ete fournie aux Membres de l'OMM par
l'intermediaire du Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), du Programme d'assistance volontaire (PAV) et du budget ordinaire de l'Organisation.
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Bon nambra des projets executes aU titre du PNUD avaient pour but d'aider
les services meteorologiques at hydrologique~ ~ contribuer au developpement economique national. La valeur que les gouvernements attachent a cetta assistance est
attestee par Ie fait qu'un aussi grand nambre de programmes nationaux, entrepris conformement aux nouvelles procedures du PNUD, comportent des projets visant a developper les activites meteorologiques et hydrologiques sur Ie plan national. A titre
d'exemples de projets relevant de cette categorie, il convient de mentionner l'assistance fournie pour Ie rassemblement et Ie traitement des donnees meteorologiques at
hydrologiques dont les planificateurs ont besoin pour la mise en valeur des res sources agricoles et des ressources en eau (Bolivie, Colombie, tous les pays de l'Amerique
centrale, les pays d'Afrique orientale concernes par 10 mise en valeur du bassin du
Haut-Nil, Malawi et Haute-Volta). Des projets directement lies a l'extension de
l'assistonce meteorologique a l'agriculture ont ete executes en Algerie, en Grece, en
Jordanie, au Laos et en Tunisie. La majeure partie de l'assistance fournie par l'OMM
aUx pays de la region soudano-sahelienne, dont il est fait mention dans 10 section
precedente, a egalement ete financee par Ie PNUD.
Une assistance a egalement ete fournie a un certain nombre de pays, afin
d'attenuer les effets de catastrophes naturelles telles que secheresses, inondations
et cyclones tropicaux. C'est ainsi qu'un projet a ete execute en Guinee et au Mali,
en vue d'etablir un systeme de prevision de crues dans Ie bassin du haut Niger. La
Commission du Niger a ensuite demands une assistance pour etablir un systeme de prevision de crues dans les bassins moyen et inferieur. Cette demande a ete approuvee
et ce projet doit debuter en 1975. Une assistance a egalement ete fournie, au titre
du PNUD, en vue d'ameliorer Ie systeme d'avis de cyclones tropicaux dans l'ocean
Pacifique, dans 10 partie occidentale de I'ocean Indien et dans la region des

Caratbes.
La formation professionnelle en meteorologie et en hydrologie a occupe
une place importante dans l'assistance technique fournie aux pays en voie de developpement, notamment par Ie truchement des centres regionoux de formation et des bourses d'etudes individuelles. Un tres bon exemple en est donne par les nombreuses possibilites qui sont offertes a Nairobi pour 10 formation du personnel meteorologique
de 10 classe II au centre de formation rattache au Service meteorologique de l'Afrique
orientale, ainsi que pour celIe du personnel de niveau universitaire au Departement
de meteorologie de l'universite de Nairobi. De plus amples renseignements concernant les activites deployees par l'OMM dans Ie domaine de 10 formation professionnelle sont donnes dans 10 section suivante du present oper~u general.
Grace au Programme d'ossistonce volontaire (PAV), de nouveaux progres
substantiels ont sts realises, au cours de llannee, dans 10 mise en oeuvre de 10

Veille meteorologique mondiale.
A la fin de 1974, 554 pro jets du PAV ont .t.
approuves pour communication aux Membres; Ie coOt total en a ete estime a 49 millions de dollars des Etats-Unis. Comme les annses precedentes, les Membres ont
repondu avec generosite aUx demondes d'assistance. A la fin de 1974, 10 valeur
totale des contributions foites au titre du PAV stait estimee a 24 millions de dollars des Etats-Unis, dont 3 millions pour 1974.
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ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Comme par Ie passe, un ordre de priorite eleve a ete attribue DUX activites deployees dans Ie domaine de l'enseignement et de 10 formation professionnelle.
Ces activites ant consists principalement a ace order des bourses d'etudes, a creer
des centres de formation meteorologique, a organiser des cycles d'etudes et des co1loques et

a

preparer des publications speciales.

Dans Ie cadre des divers programmes, 361 etudiants orlglnaires de 75 pays
poursuivaient des etudes en 1974. Cent cinquante et une nouvelles bourses d'etudes
ant ete attribuees. Vingt-deux experts etaient exclusivement charges de 10 formation professionnelle r mais presque tous les Qutres experts ant exerce des activites
didactiques, sous l'une ou l'autre forme. En ce qui concerne la formation dans differents domaines specialises de la meteorologie, tels que les communications meteorologiques, Ie traitement des donnees meteorologiques, les applications de la meteorologie au developpement economique et social et les aspects meteorologiques des
problemes de l'environnement, de nouveaux programmes d'etudes et de nouvelles notes
de cours ont ete prepares au cOI,rs de I 'annee.

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI
II ne convieni pas, clans un aper~u de ce genre, d'enumerer les 84 reunions qui se sont tenues, en 1974, sous les auspices de l'OMM. Toutefois, nous citerons trois reunions d'une importance particuliere auxquelles il n'o pas ete fait
reference, a savoir les sessions ordinaires quadriennales des Associations regiona-

les III (Amerique du Sud), V (Pacifique Sud-Ouest) et VI (Europe).

Ces associations

ont notamment pour tache de favoriser 10 realisation des principaux programmes de
l'OMM et de coordonner les activites meteorologiques et connexes dans les differentes
Regions. Lors de sessions recentes, il est opparu que les associations ant ienclance
a demander de plus en plus que Ie budget de l'OMM apporte un soutien plus large aux
activites regionales. Le Secretaire general a tenu compte de cette tenclance dans Ie
projet de programme et de budget qu'il presente au Septieme Congres.
Bon nombre des activites des organes constituants de l'OMM ont abouti
preparation de publications techniques et de nombreuses nouvelles publications
sont parues en 1974, dont certains manuels importants consacres a 10 VMM. Un opuscule
de vulgarisation sur l'Experience tropicale du GARP dans .l'Atlantique a ete publie a
l'intention du grand public.

a la

RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
Le nombre des Membres de l'Organisation est passe a 139, dont 127 Etats
Membres et 12 Territoires Membres, Ie Liberia etant devenu Membre au cours de l'annee.
L'Organisation a continue de collaborer etroitement avec l'Organisotion
des Nations Unies et ses differents organes, avec les institutions du systerne des
Nations Unies et avec diverses autres organisations gouvernementales
et non
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gouvernementales, pour toutes les questions dlun interet mutuel. Donnant suite aux
resolutions pertinentes des Nations Unies, l'Organisation a accords des bourses
d'etudes a deux refugies de territoires coloniaux africains, pour leur permettre de
recevoir une formation de meteorologiste.
Le dix-neuvieme Prix de 1 ' OMI a ete dec erne au
professeur
Joseph Smagorinsky, en reconnaissance de ses eminents travaux scientifiques en meteorologie et des services qu'il a rendus a 10 cause de 10 collaboration internationale
en meteorologie.

Le 23 mars 1974, 10 quatorzieme Journe€ meteorologique mondiale a ete
celebres avec beaucoup de succes dans Ie monde entier. Elle avait pour theme ilMeteo_
rologie et tourisme".
De meme que de nombreuses Qutres organisations du systeme des Nations
Unies:, 1 iOMM s I est heurtee, ces dernieres annees, a des di fficul tes financieres
resultant des fluctuations des taux de change et des tendances inflationnistes. Ces
difficultes ont persiste en 1974, et 10 politique d'austerite financiere suivie les
onnees precedentes a dO etre maintenue en 1974.

PARTIE

2

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
INTRODUCTION
Le Programme de 10 Veille rneteorologique mondiale est, a bien des egards,
celvi des quotre principaux programmes de l'OMM qui a acquis 10 plus grande notoriete et dont depend 10 reussite de presque toutes les Qutres activites de l'Organisotian. II s'agit dlun systeme, parfaitement coordonne a l'echelle du globe,
con~u pour l'observation des conditions meteorologiques, Ie traitement des donnees
ainsi obtenues et les echonges internotionaux de donnees brutes et d'informations
traitees, grace auxquels chaque pays est en mesure de contribuer au systeme et, en
retour, de tirer profit des avantoges pratiques qu'offre celui-ci. Les elements
operationnels essentiels de 10 Veille meteorologique mondiale sont
a)

Ie systeme mondial d'observation, qui comprend les reseaux reg~onaux
synoptiques de base et d'autres reseaux de stations sur terre ou en
mer, les moyens d'observation meteorologique installes a bord
d'aeronefs, les satellites meteorologiques et d'Qutres installations
d'observation;

b)

Ie systeme mondial de traitement des donnees, qui comprend les
centres meteorologiques et les moyens et installations necessaires
au traitement des donnees d'observation de base (utilisations
immediates) oin6i qu'au stockage et a 10 restitution des donnees
(utilisations differ'es);

c)

Ie systeme mondial de telecommunications, qui comprend les moyens
et installations de telecommunications necessaires au rassemblement
et a I'echange rapidesdes donnees d'observation de base et des
donnees traitees.

Les details du plan de la Veille meteorologique mondiole pour 10
periode 1972-1975, adopt. par 1. Sixie". Congres (1971), sont exposes dons diffe-

rentes pUblications de l'OMM. Rappelons toutefois que 10 Veille meteorologique
mondiale est centree principalement sur des informations meteorologiques de base.
Pour ce qui est de la fourniture de donnees meteorologiques 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. 11 n'en reste pas mains que les
produits ainsi que les moyens et installations de 10 Veille meteorologique mondiale
devraient etre utilises dans toute 10 mesure possible pour repondre aux besoins en
matiere de donnees speciaies.
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SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION (SMO)
Generalites
Le systeme mondiel d'observation a pour but de fournir des donnees d'observation meteorologique de base et d'autres renseignements sur l'environnement provenant de toutes les parties du globe, dont les Membres ont besoin pour l'exploitaticn et 10 recherche.

II comprend les reseaux synoptiques de base regionoux et les

Qutres reseaux d'observation meteorologique - stations terrestres et marines, aeronefs, satellites meteorologiques - ainsi que d'autres moyens d'observation. Les
progres realises dans 10 mise en oeuvre du SMO en 1974 sont exposes ci-apres.

Activites
avec Ie

de l'OMM en ra

ort

5

Alors que 10 mise en oeuvre du SMO incombe essentiellement aux Membres
de l'OMM, 10 coordination de ses differents elements est cependant llune des principales responsabilites de 10 Commission des systemes de base CCSB), notamment en
ce qui concerne les meilleurs moyens de combiner les differentes methodes d'observation. Les associations regionales ant aussi un role important a jouer dans les
plans de mise en oeuvre, particulierement pour ce qui est des reseaux synoptiques
de base regionaux. En outre, certaines commissions techniques s'interessent a des
observations speciales qui font partie du SMO. Les activites que ces organes ont
deployees dans ce domaine en 1974 sont resumees dans les paragraphes qui suivent.
Le Groupe, de travail du systeme mondial d' observatio n de 10 CSB
constitue, au sein de cette commission, l'organe central pour l'etude et 10 coordination des questions relatives au SMO. II comprend des experts designes par les
Membres ainsi que des representants des associations regionales et des commissions
techniques. Le groupe de travail 0 prepare Ie pro jet de 10 partie du plan de 10
VMM pour 1976-1979 relative au SMO; ce pro jet a ete presente a la sixieme session

de 10 CSB, en avril 1974.
Les Associations regionales III (Amerique du Sud), V (Pacifique SudOuest) et VI (Europe), qui ant tenu leurs sixiemes sessions en 1974, ont revise
leurs reseaux synoptiques de base regionaux respectifs en tenant compte des derniers renseignements disponibles sur les besoins regionaux.
Mise en oeuvre des divers tHements du SMO
La publication de l'OMM intitulee "Veille meteorologique mondiole -

Septieme rapport sur 1'execution du plan" (pUblication NO 401 de l'OMM) contient
des renseignements sur la mise en place des divers elements du SMO, au ler juillet
1974. Cette publication expose egalement les projets des Membres en ce qui concerne
les moyens et installations complementaires necessoires. On trouvera dans les
parographes qui suivent d'autres indications sur 10 mise en place des divers ele-

ments du SMO

a

fin 1974.
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Sous-systeme de surface

L'edition 1974 de 10 publication N° 217 de l'OMM, intitulee "Reseaux
synoptiques de base de stations d'observation", contient les renseignements les plus
recents qui ant sts publies sur les reseaux de stations d'observation en surface et
en oltitudee Les tableaux ci-apres indiquent 10 situation de ces reseaux dans Ie
monde au ler decembre 1974. lIs montrent, pour cheque heure d'observation, Ie
nambre d'observations effectuees et Ie degre de mise en oeuvre des reseaux synoptiques de base ex prime en pourcentage du nombre d'observations requises.

Observations en surface

Heures d'observation

00

03

06

09

12

15

18

21

3314

3164

3340

3207

3543

3123

3408

3002

87

83

88

85

93

82

90

79

(TMO)
Nombre d'ohservotions
effectuees

Degre de mise en oeuvre
(en pour cent)

Observations en altitude

Type d'observation
Heures d'observation

Radiovent

Radiosondage

-

00

06

12

18

00

12

700

267

725

280

709

684

72

45

75

47

81

78

(TMG)
Nombre d'observations
effectuees

Degre de mise en oeuvre
(en pour cent)

II convient de noter que, dons de nombreuses parties du globe, des
observations synoptiques 5upplementaires sant effectuees par des stations qui ne
font pas partie des reseoux de bose regionaux& Ces observations sent requises
pour repondre a des besoins nationoux ou pour obtenir d'autres donnees.

Photographie de nuages

a grande resolution, transmise par Ie satellite meteorologique geostationnaire SMS
(Photographie NOAA)

M. D. A. Davies, Sccretaire general de l'OMM, s'adrcsse aux participants a la Conference des pIenipotentiaires
en vue de l'adoption d'un nouvel Accord de financement collectif des stations oceaniques de l'Atlantique Nord (NAOS)

France II, l'un des navires meteorologiques oceaniques qui sera cxploite dans Ie cadre du nouvel Accord NAOS
(Photographie Mc!teoroiogie Nationale, Paris)
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L'adoption dlun nouvel Accord de financement collectif des stations
oceaniques de l'Atlantique Nord (NAOS) au cours de la Conference des Plenipotentiaires plocee sous Ie patronage commun de I'OAel et de l'OMM, qui avait ete
convoquee par Ie Secretoire general de l'OMM, constitue un fait nouveau important.
Le nouvel accord remplace celui qui etait en vigueur depuis 1954 sous les auspices
de l'OAC!; il prendra effet le ler juillet 1975 et sera administre par l'OMM.

Le nouvel accord prevoit, a campter du ler juillet 1975, un reseau de
quotre stations oceaniques dont les coordonnees sont les suivantes :
Station oceanigue

Coordonnees

M

66°00'N,

02°00' E

L

57°00'N,

200 00'W

R

47°00'N,

17000' W

C

52°45'N,

350 30'W

Ce reseau de quatre stations a ete considere comme Ie minimum necessaire
pour repondre a des besoins meteorologiques nombreux et varies et Qussi, pour
l'instant, Ie maximum que puissent financer et exploiter les pays Membres de l'OMM
qui deviendront, dans un premier stade, parties au nouvel Accord NAOS.
A 10 fin de l'annee 1974, Ie reseau rnondial de stations oceaniques fixes
comprenoit huit stations, dont cinq dans l'Atlantique Nord, une dans l'Atlantique
Sud et deux dans 1e Pacifique Nord.

Les navires de recherche et les navires ormes pour effectuer des etudes
particulieres constituent une importante source d'observations meteoro1ogiques et
oceonographiques dans les zones pour lesquelles on manque de donnees. Ces navires
ont apports, en 1974, une contribution tres utile a l'Experience tropica1e du GARP
dans l'Atlantique (ETGA) et au pro jet pilote BATHY du SMISO, qui a ete trans forme en
un programme operationne1.
Navires faisont route
Observations en .surface

a

bord de novires faisont route

Le nombre des navires d'observation benevoles inscrits sur 1a "Liste
internationale de navires selectionnes, supp1ementaires et auxi1iaires if pour 1974
est passe a 7052, ce qui represente un accroissement de 724 navires par rapport a
1973. La tendance observee au cours de ces dernieres annees montre toutefois que
l'on ne saurait s'attendre, dans un proche avenir, a une augmentation sensible du

12

PARTIE 2 - VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

nombre des navires d'observation au a une amelioration de leur distribution spatiale,
mais que lion pourroit accro!tre considerablement Ie nombre des donnees maritimes
disponibles en prenant des mesures appropriees pour ameliorer certaines dispositions
concernant les telecommunications maritimes. Plusieurs problemes ont ete deceles a
cet egard : encombrement general du Service mobile maritime, notarnment en ce qui
concerne Ie trafic sur andes decametriques, absence, dans certaines zones, de stations radio cotieres emettant sur andes decametriques, et heures de vacation des
operateurs radio a bard des navires.
L'annee 1974 a ete marquee par plusieurs faits nouveaux qui doivent @tre
consideres comme etant encourageants et qui auront probablement d'importantes repercussions sur les dispositions prises en matiere de telecommunications maritimes pour
Ie rassemblement des donnees meteorologiques recueil1ies en mer ainsi que pour la
transmission d'informations meteorologiques a 10 navigation maritime. La Conference
administrative mondiale des radiocommunications maritimes de l'UIT a opprouve certaines mesures visant a decongestionner les communications entre les stations c8tieres
et les navires et a rationaliser I'utilisation des bandes de frequence attribuees
au Service mobile maritime. Ces mssures portent notamment sur les nouvelles procedures d'appel des stations radio cotieres, la mise en application de systemes a
impression directe utilises avec des dispositifs numeriques d'appel selectif et les
nouvelles heures de vacation a bard des navires. Celles-ci risquent toutefois
d'emp@cher 10 reception des messages d'observation meteorologique dans les delais
prescrits et ant done ete examinees de pres par les Membres et les associations
regionales.
Une autre, question a ete etudiee, a savoir les possibilites qu'offrent,
pour Ie rassemblement des donnees, Ie systeme de satellites meteorologiques geostationnaires et Ie systeme international de satellites maritimes. En ce qui
concerne Ie premier de ces systemes, qui commencera a fonctionner effectivement en
1977/78, i1 fcudra mettre au point les caracteristiques techniques des systemes de
transmission outomotique qui devront @tre installes a bord des navires~ La deuxieme
de ces systemes, dont l'etude est entreprise actuellement par l'OMCI,doit notamment
assurer une assistance efficoce pour Ie rassemblement et 10 diffusion d'informations
concernant la navigation ainsi que de donnees meteorologiques, hydrographiques et
oceonographiques, y compris la transmission au moyen de systemes a impression directe
et/ou par foc-simile; ce projet peut ~tre considere comma une extension de l'actuel
Service mobile maritime. Bien que les deux systemes en question soient tres differents l'un de l1autre du point de vue administratif et operationnel, ils semblent
poser des problemes communs, par exemple celui de la mise au point de l'equipement
terminal necessoire a bord des navires.

Observations en altitude

a berd

des navires faisant route

Le nombre des navires equipes pour effectuer des observations de radiosondage et de radiovent a legerement augmente en 1974; en effet, 27 navires faisaient des observations en altitude, c~ntre 25 a 10 fin de llannee 1973.
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Neuf Membres au mains etaient occupes a mettre au point des bouees meteorologiques/oceanographiques a des fins experimentoles ou protiques. Les bandes decametriques attribuees par 10 Conference administrative mondiale des radiocommunications de 1967 ant ete utilisees pour l'interrogation des stations constituees par
ces bouees et 10 transmission des donnees de ces stations. La decision prise par
10 Conference administrative mondiale des radiocommunications maritimes, en 1974,
de continuer a utiliser ces bandes de frequences pour 10 transmission des donnees
oceaniques, au mains jusqu'en 1979, represente un important fait nouveau.

Les comptes rendus meteorologiques d'aeronefs ont continue d'etre
echanges en tant que donnees meteorologiques de base sur les circuits du systeme
mondial de telecommunications (SMT). A sa sixieme session, 10 Commission des systemes de base a decide que les comptes rendus d'aeronefs devraient, quelle que soit
l'heure d'observotion a laquelle ils se rapportent, etre echanges sur Ie circuit
principal du SMT aux fins d'onalyse a l'echelle du globe. L'echange des comptes
rendus mete orologiques d'aeronefs s'effectue principalement dans 10 forme sym-

bolique AIREP.

Le nombre des stations de radiodetection meteorologique au sol 0 continue
d'augmenter regulierementQ A fin 1974, 396 stations etaient utili sees a des fins
synoptiques et il etait prevu d'installer 219 stations supplementaires avant 10 fin
de l'annee 1975. Le tableau ci-cpres montre comment se repartissent ces stations
dans les differentes Regions de l'OMM :

Nombre de stations
Region
deja installees

devant etre installees
d'ici a fin 1975

I
II
III

33

32

67

16

10

9

IV

128

8

V
VI

41

7

117

147

3%

219

Totaux
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Les fusees meteorologiques sont protiquement Ie seul moyen dont on dispose pour meSUrer in situ les parametres meteorologiques au-dessus du niveou de
10 rub. Les mesures qu'elles fournissent sont indispensables pour mieux conna~tre
l'otmosphere a tres haute altitude ainsi que pour reduire et interpreter les donnees
fournies par les satellites. Plusieurs Membres ant entrepris des programmes de lancers de fusees meteorologiquese

Les Membres ant deploye des efforts considerables, avec Ie concours du
Secretariat, afin d'etablir un reseau de stations pour 10 mesure de 10 pollution de
llcir, recommande par Ie Sixieme Congres et faisant partie integronte du SMO (voir
pages 56 et 58). Le reseau de stations regionales comprend maintenant 94 stations
identifiees et 21 stations preVUe&, qui se repartissent dans 58 pays. Quant cux
stations de base, leur emplacement a ete propose pour 15 d'entre elles, reparties
dans neuf pays; ces stations ant ete soit mises en exploitation, sait mises a l'essoi.
Sous-systeme

a

satellites

La partie du plan de 10 VMM relative au systeme mondial d'observation
(SMO) prevoit l'utilisation de satellites a defilement et de satellites geostationnoires. En 1974, ces, deux types de satellites ant continue de jouer un rale important dans les travaux d ' exp1oitation journaliers. lIs ont oussi apporte une contribution majeure a l'Experience tropic ale du GARP dans l'Atlantique (ETGA) en produisant un flat ininterrompu de donnees~
Les satellites meteorologiques des Etots-Unis d'Amerique nlont cesse de
fonctionner depuis 1966 dans Ie cadre du systeme de satellites d'exploitation TIROS
(TOS). Le systeme de satellites d'exploitation TIROS omeliore (ITOS), dont 10 configuration n'o pes change depuis Ie mois d'octobre 1972, constitue la base de
l'actuel systeme de satellites d'exploitction a defilement pour Itetude du milieu.
Ces engins spatiaux ant 10 meme opperence que les satellites TIROS M et NOAA 1
places sur orbite en 1970 e~ lorsqulon sly refere, on parle generalement de 10
deuxieme generation de satellites d'exploitotion. Le NOAA 2, lance en octobre 1972,
et Ie NOAA 3, lance en novembre 1973, ont continue de tronsmettre aussi bien des
informations en direct que des donnees mises en memoire. Dans Ie serie des satellites de la NOAA, 10 transmission automatique des images eta it assuree par des radiamatres a balayoge (SR) fonctionnant a 10 fois dons 10 partie visible du spectre
et dans l'infrarouge, de sorte que les stations au sol etaient en mesure de recevoir
des images Ie jour et 10 nuit.

En 1974, il etait toujours possible d'obtenir les images transmises par
le satellite ESSA 8 (lance en 1968) selon 1. system. APT initial et ces images pourront continuer d'etre obtenues de 10 sorte jusqu'a ce que ce satellite cesse de
fonctionner; per 10 suite, les satellites des Etats-Unis d'Amerique seront equipes
exclusivement du nouveau systeme. Oepuis Ie lancement du satellite NOAA 3, Ie
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radiometre pour 10 mesure du profil vertical de temperature (VTPR) fournit des
donnees brutes qui sont diffusees continuellement sur 10 frequence de 10 radiobolise
du satellite, pour un usage local, dans Ie cadre d'un systeme designe sous Ie nom de
"transmission en direct du sondeur" (DST). La reception des informations ainsi diffusees en direct necessite des stations au sol relativement coOteuses; en Qutre
pour transformer CBS informations en donnees d'observation signlficatives de 10 distribution verticale de 10 temperature et de Ilhumidite, il faut un ordinateur de
teilla. Les deux satellites geostotionnaires ATS .1 et ATS 3, qui se trouvent
l

aGtuellement par 1490 W et 70oW, et Ie troisi"me (SMS 1) lance en mai 1974, qui se
trouve aujourd'hui a 10 hauteur du meridien de 67°W, ont fonctionne pendant toute

l'annee. Durant cette periode l Ie satellite ATS 1 a transmis des donnees uniquement
selon Ie systeme WEFAX, olors que Ie satellite ATS 3 transmettait, lui oU5si, des
donnees selon Ie systeme WEFAX mais, en plus, des images produites par une camera a
exploration asservie a 10 rotation du satellite. Le satellite SMS 1 transmettait
des photographies de nuoges Ie jour et 10 nuit, grace CUX nouveaux copteurs fonctionnant dans l'infrarouge dont il est equipe. Peu de temps apres son lancernent, Ie
satellite 5MS 1 a ete deplcce jusqu'au voisinage du meridien de 40oW, de maniere a
avoir constamment dans son champ de vision 10 zone de l'ETGA. Apres cette experience, Ie satellite a ete place au voisinage du meridien de 67°W.

En U.R.S.S., Ie systeme de satellites meteorologiques METEOR, qui fonctionne depuis plus de sept ans, a continue de remplir ses fonctions en 1974. II
comprend deux ou trois satellites a defilement se depla~ant sur des orbites quasi
circu1aires (0 900 km d'altitude)i ces satellites sont stabilises sur trois axes.
115 transmettent des images de nuDges Ie jour et la nuit et donnent des renseignernents sur 10 couverture de neige et de glace. Ces satellites ant egalement fourni
des donnees sur les temperatures du sammet des nuages, les temperatures en surface
ainsi que les valeurs du rayonnement ascendant de grande longueur d'onde et du
rayonnement solaire reflechi. Certains satellites de l'U.R.S.S. effectuent meme des
mesures de 10 luminance energetique dans la bande spectrale de 15 Mm du C02 pour
determiner les pro fils verticaux de la temperature dans l'atmosphere jusqu'a une

altitude de 35 km.
Outre les donnees meteorologiques fournies par ces systemes de satellites; on a quelque peu utilise en exploitation les donnees re~ues des satellites
experimentaux NIMBUS IV et V. Clest ainsi que Ie CMM de Washington a eu recours
dans ses travaux d'exploitotion aux profils verticaux de temperature et d'humidite
obtenus a l'aide de ces satellites. Les donnees en question ont egalement servi a
determiner la valeur des profils de temperature et d'humidite obtenus a li a ide des

satellites NOAA 2 et NOAA 3.
Les informations fournies par Ie satellite technologique pour l'etude
des ressources de 10 Terre (ERTS 1), lance par les Etats-Unis d'Amerique, sont utilisees en exploitation pour 10 preparation des cortes sur l'etat des glaces en mer,
qui doivent servir au routage des novires de rovitaillement de l'Antarctique. Les
images ERTS 1 ant egalement ete employees en m~me temps que les images VHRR fournies
par les satellites de 10 NOAA pour surveiller l'etot des glaces dans la region des
Grands Lac s.
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Ainsi qulil est indique plus hout, Ie sous-systeme a satellites comprend
deux categories de satellites meteorologiques : les satellites a defilement et les
satellites geostationnoires. Le plan de 10 VMM pour 10 periode 1976-1979 indique
clairement qu'une image assez complete du globe sera obtenue, d'une part, a l'aide
des deux systemes de satellites a defilement des Etots-Unis d'Amerique et de
l'U.R.SoS. et, d'autre part, au moyen des cinq satellites geostationnaires suivents :
U.R.S.S. (70 0 E), Japon (140 0 E), METEOSAT (00 ) (ce satellite sera mis en exploitation
par un groupe de pays europeens sous les auspices de l'ESRO), Etats-Unis d'Amerique
(70 0 W et 135 0 W). Les deux systemes fourniront ensemble une image complete du globe.
Les satellites de l'une et 1'autre categorie seront en mesure de rassembier les donnees recueillies par des plates-formes d'observation fixes et mobiles.
De plus, les satellites geostationnoires seront a m@me de recevoir differents types
de renseignements meteorologiques et de les transmettre a I'intention de divers usagers. La zone d'action escomptee des satellites meteoro1ogiques geostationnoires en
ce qui concerne 10 prise d'images, 10 diffusion et le rassemblement de donnees est
indiquee sur la carte qui figure en regard de 10 page 17.

Les Etats-Unis d'Amerique prevoient de lancer, en 1977-1978, une nouvelle
generation de satellites a defilement dans 10 serie TIROS N. II s'agira de deux
engins spatiaux operation nels places sur des orbites quasi orthogonales. Les donnees
seront numerisees a bord des satellites avant d'etre transmises aux stations au sol.
Les satellites seront equipes des trois instruments de sandage de l'atmosphere suivonts: 0) unite de $ondage de base, b) unite de sandage strotospheriqu~ c) unite
de sandage en micro-andes; en combinant ces trois unites, on pourre obtenir des
pro fils de 10 temperature et de l'humidite jusqu'au niveou de 1 mb.

Afin qu'il soit possible d'atteindre les objectifs de la VMM et de tirer
Ie maximum de profit des sous-systemes a satellites proposes, un certain nombre de
reunions de representants des pays et des institutions qui s'interessent aux programmes de satellites meteorologiques geostationnaires ant eu lieu en 1974 pour assurer
10 coordination des activites deployees dans ce domaine.

Afin de favoriser 10 cooperation et l'echange de renseignements pertinents entre les divers Membres qui lancent des satellites et les Membres qui utilisent les donnees fournies par ces derniers, Ie Comite executif a cree un Groupe
d'experts des satellites meteorologiques, lequel a tenu sa premiere session a Geneve,
en 1974. Les plus importantes recommandations de ce groupe portent sur 10 preparation de publications contenant des renseignements sur Ie perfectionnement et l'exploitation des satellites meteorologiques, ainsi que sur l'utilisation des donnees de
satellites, sur les besoins en matiere de codes internationaux pour l'echange des
donnees fournies par les satellites meteorologiques et sur 10 reception des diffusions ossurees en direct par les satellites. Des mesures ant deja ete prises pour
donner suite a ces recommendations.
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Le plan de 10 VMM invite tous les Membres de l'OMM a mettre en place au
moins une station d'ecoute directe sur leur territoire. Le Septieme rapport sur
l'execution du plan de 10 VMM contient des renseignements detailles sur les stations

APT deja installees et sur celles qu'il est prevu de mettre en place.

Ce

rapport

indique que plus de 200 stations sont exploitees par une centaine de pays. La carte
inseree en regard de 10 page 16 mantre l'emplacement des stations APT qui fonction-

nent deja et celui des stations dont l'installation est projetee.

Il a deja ete signale que les Etats-Unis d'Amerique ant adopte un nouveau
mode de transmission APT depuis Ie lancement du satellite NOAA 2. Les cameras vidicon
cnt ete remplacees par des radiometres a balayoge, grace auxquels il est possible
d'obtenir des images a 10 fois Ie jour et 10 nuit. Des renseignements sur les changemel"lts apportes au service APT assure par Ie systeme de satellites meteorologiques
des Etats-Unis diAmerique ont ete communiques a tous les interesses. lIs precisent
les modifications a apporter a l'equipement APT existant pour pouvoir copter les
images transmises selon Ie nouveau systeme. La distarsion des images constitue un
autre probleme pour celui qui utilise le systeme APT actuel. Du fait du deplacement
du vehicule spatial sur son orbite et de 10 geometrie du systeme de balayage des
radiometres de bard, les images APT obtenues sont affligees d'une distorsian qui a

pour effet de retrecir les deux cates paralleles a 10 trajectoire du satellite, ce
qui restreint le champ utile des images. A l'heure actuelle, les Etats-Uni. d'Ame-

rique mettent au point, pour les recepteurs au sol, un equipement destine a retablir
la linearite du baloyagei aussit8t que des renseignements seront connus a ce sujet,
iis seront communiques a tous les Membres. Les Etats-Unis d'Amerique s'efforcent

parallelement d'equiper les satellites TIROS N de 10 nouvelle generation d'un dispositif qui doit assurer un balayage lineaire.
SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES (SMTD)
Glinerali tes
Les objectifs du systeme mondial de traitement des donnees (SMTD) et 10
forme que celui-ci doit rev3tir au cours de 10 periode 1972-1975 sont precises dans
Ie plan de 10 Veille meteorologique mondiale approuve par Ie Sixieme Congres, en

avril 1971.

Rappelons, pour plus de commodite, que Ie systeme mondial de traitement

des donnees a pour r8le de mettre a 10 disposition de taus les Membres les informations traitees de base dont iis ont besain tant pour des utilisations immediates que
pour des utilisations differees. (Selon 10 definition donnae dans Ie plan, il fout,
pour les utilisations immediates, que les renseignements soient re~us et utilises ou
traites dans un delai de quelques heures au maximum apres leur etablissement,si lion
veut quills presentent encore de l'inter3t pour I I exploitation (on peut citer comme
exemple 10 preparation d'anolyses et d'anolyses prevues synoptiques au encore de previsions concernant des conditions meteorologiques particulieres, en vue de' fournir
une assistance a divers domaines d'application de la meteorologie aux activites economiques)i pour les utilisations differees, il n'est pas necessaire de recevoir et
d'utiliser au de traiter les renseignements aussit8t apr~s qu'ils ant ete etabliso.)
Le SMTD est un systeme integra de centres meteorologiques mondiaux, regionaux et
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nationaux (CMM, CMR et CMN), qui comprend les moyens et installations necessaires au
traitement des donnees d'observation de base, ainsi qu'au stockage et a 10 restitution des donnees.

Activites deployees par les orgones constituents de l'OMM
avec 10 mise en oeuvre et 10 planification complementaire
mondial de traitement des donnees

en
du

rapport
systeme

Alors que 10 responsabilite de 10 mise en oeuvre du SMTD incombe essentiellement aux differents Membres de l'OMM, la Commission des systemes de base (ess)
et les associations regionales ant, elles aussi, un rale important a jouer dans
l'elaboration des dispositions protiques a prendre en ce qui concerne Ie fonctionnament et 10 plani fico·tian complementoire du systamea Les parogrophes qui suivent
contiennent des renseignements sur les octivites consocrees a ces questions en 1974.

A so sixieme session, 10 CSB a accorde une grande attention a l'elaboration des principes et des procedures protiques applicables a l'echange de l'information traitee, notamment des documents produits par les CMM et les CMR, afin
d'assurer au systeme une efficacite moximaleo Les listes completes des documents
elabores par les CMM et les CMR ont ete revisees et des listes de priorites ont ete
odoptees en ce qui concerne 10 preparation de ces documents et leur diffusion sur
Ie circuit principal. Des directives ont ete formulees a l'intention des Membres
en vue de l'enonce de leurs besoins quant a 10 reception d'informations traitees
presentees sous forme grophique et sous forme olphanumeriqueo
La commission a defini en detail les besoins concernant l'echange mondial de donnees d'observation, en precisont 10 nature des messages, 10 frequence
des echanges et les stations' dont les messages doivent Stre echanges.
Le pro jet de Volume I du nouveau Guide du systeme mondial de traitement
des donnees, elabore par Ie Groupe de travail du system. mondial de troitement des
donnees de 10 CSB, a ete entierement revise et un certain nombre d'amendements y
ant ete apportes. II a ete notamment convenu que Ie Guide du SMTD devrait contenir
une description detaillee des methodes d1anolyse et de prevision les plus modernes
pour 10 zone tropic ale. Ce guide, qui doit etre publie au cours du premier semestre de 1975, contiendra un tres grand nombre de renseignements sur liarganisation
et les procedures du SMTD (pour ce qui est de l'exploitation immediate et des applications differees), renseignements qui seront sans daute extr~mement utiles a bon
nombre de services metearologiques pour d6velopper lelJrs activites en ce domaine.
Lo CSB a adopte, en 1974, p.lusieurs nouveaux codes aux fins d'application internationale a compter dlJ lor janvier 19756 II siagit des codes pour Ie
chiffrement de Ii interpretation synoptique des donnees de nuages recueillies par
satellite meteorologique (SAREP), des donnees hydrologiques (HYDRA),des previsions
hydrologiques (HYFOR) et de l'analyse des glaces (ICEAN). Des amendements ant ete
apport"s a un certain nombre de codes (par exemple ROCOB, CLIMAT). L'avant-projet
du texte revise du Volume I du Manuel des codes a ete revu et ameliore; Ie nouveau
texte sera publie au debut de 1975.
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Le nambre des donnees recueillies par satellite ne cessant de s'accroltre, 11 devient de plus en plus necessaire de disposer de codes internationaux pour
10 transmission de ces donnees sous forme alphanumerique. Ainsi, Ie Groupe d'experts
des satellites meieorologiques du Comite executif a propose, a sa premiere session
(Geneve, mal 1974), que des rnesures scient prises d'urgence en vue de 10 preparation
de ces codes. Pour donner suite ~ cette proposition, approuvee par Ie Comite executif, une reunion officleuse de planification sur les codes pour les donnees de satellites meteorologiques slest tenue a Geneve, en octobre 1974, avec 10 participation
des presidents des Groupes de travail des codes, du SMTD, du SMT et du SMO de la CSB
et dlun expert en matiere de satellites. Sur 10 base des codes nationaux deja mis au
point pour 10 transmission de divers types de donnees obtenues a l'aide de satellites
meteorologiques, 10 reunion a defini les principes fondamentaux dont i1 faudra s'inspirer pour l'elaboration de codes pour:
a)

les sondages oerologiques a distance (profils verticaux de temperature et d'humidite relative);

b)

Ie vent et 10 temperature des nuoges;

c)

10 luminance energetique en atmosphere claire;

d)

la temperature de 10 mer en surface.

Le president du Groupe de travail des codes de 10 CSB 0 immediatement donne suite
cux propositions de 10 reunion, en mettant au point des pro jets de codes qulil a
envoyes CUX membres de son groupe pour commentaires. II est probable que les nouveaux codes pourront etre soumis a l'adoption de 10 C58 durant Ie premier semestre
de l'annee 1975.

Les Associations regionales III (Amerique du Sud), V (Pacifique Sud-Ouest)
et VI (Europe) ont tenu leurs sixiemes sessions en 1974.
Parmi les decisions
qU'elles ont prises au sujet du SMTD, ces associations regionales ont notamment encourage les Membres a faire en sorte que leurs CMN disposent du personnel et de
l'equipement dont ils ant besoin pour pouvoir exercer leurs fonctions integralement,
en accordant une attention particuliere au contrale immediat de la quclite des
donnees provenant de leurs pays respectifs; elles ant aussi pris des dispositions
en vue de la distribution regionole des documents produits par les CMM et les CMR
et formule des propositions en vue d'ameliorer les communications entre les CMR et
les CMN que ceux-ci desservent.
Autres activites se rappartant au SMTD
Une etude approfondie sur l'archivage, Ie catclogage et 10 restitution
des donnees meteorologiques a ete publiee en 1974;
elle fait l'objet du Rapport
N° 34 sur la planificotion de 10 Veille meteorologique mondiole (pUblication N° 366
de l'OMM). Le systeme de catalogage et de restitution de l'informotion meteorologique par ordinateur, propose dans Ie rapport pour repondre aux besoins des chercheurs, est presente CUX Membres pour qu'ils Ie mettent a l'essai. Les propositions
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contenues dans ce rapport seront egalement communiquees a 10 CSB et aux Qutres commissions techniques concernees pour qU'elles les examinent, formulent des recommendations et donnent des directives a l'intention des Membres, Ie cas echeant.

Ainsi que 1e mentionnoit Ie rapport annue1 de 1973 (partie 2, page 18),
Ie Secretariat a entrepris, sur 10 demande du Comite executif,de recueillir aupres
des Membres des renseignements sur les programmes d'ordinateurs utilises dans des
domaines teis que 10 prevision numerique du temps, Ie controle de 10 qua lite des
donnees, l'acheminement selectif des messages, etc. Cas renseignements ant ete
groupes dans une liste d'ensemble indiquant les principales caracteristiques des
programmes (modeles ou formules utilises, calculs effectues, longage de programmotion et taille du programme, supports et formes de presentation de l'information
faurnie a l'ardinoteur (entree)/de llin"formation produite par llordinateur (sortie),
etc.), ainsi que 10 documentation disponib1e concernant les programmes. Des renseignements sont egalement donnas sur l'equipernent (ordinateur central et dispositifs

peripheriques d'entrae/de sortie).

L'OMM envisage de faire paraltre

et

de distri-

buer DUX Membres, en 1975, une nouvelle publication contenant ces indications.

Mise en oeuvre du SMTD

Conform.ment au plan de 1a VMM, des CMM fonctionnent aduellement a
Llun des roles les plus importants de ces centres
consiste a fournir des analyses et des analyses prevues a I' echelle du globe. Les
documents produi ts par les CMM sont prepares pour trois grandes regions dist.inctes
du mond. : l'hemisphere Nord, 10 zone tropical. et l'hemisphere Sud. Le nouveau
Volume B de 10 Publication N° 9 de l'OMM, qui doH paraHre en 1975, ainsi que Ie
Melbourne, Moscau at Washington.

Septieme rapport sur I'executi.on du plan de 1a VMM contiennent des renseignements
detailles sur les documents produits par les CMM, de sorte que naus n'y reviendrons
pas dans 1e present rapport. 11 sera peut-@tre; toutefois, interessant de preciseI'

que 1e nombre total des documents produits choque jour por les trois CMM est posse
de 231 a 257 en 1973 et que, se10n les previsions, 1e nambre toto1 des documents
produits quotidiennement passero a 333 a fin 1974, a 360 a fin 1975 et a 373 a
fin 1978.

Comme pour les CMM, des renseignements detail1es sur 1'e1aboration des
praduits de chacun des 23 CMR prevu. dOllS 1e plan de 10 VMM pour 10 periode 1972-1975
figurent dans les publications mentionnees au poragraphe precedent. I1 est interessant de noter que le nombre toto1 des cortes produites choque jour por les CMR
est posse de 1358 a 1425 en 1973 et que, selon toute vroisemb1once,cette production
journaliere passero a 1494 a fin 1974, a 1710 a fin 1975 et a 1834 a fin 1978.

La plan de 10 VMM stipu1e que "choque Membra devrait faire Ie nacessaire
pour posseder un CMN dote dlun personnel et dlun equipement lui permettant de jouer

pleinement son r&le dons 10 VMM et de vei11er

a ce

que les renseignements

obtenus
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grace a cette VMM apportent/ sur Ie plan national, tout ce que lion en attend". Les
Membres ant pour ainsi dire taus deja etabli un CMN, qui prepare des informations
traitees pour repondre aux besoins nationaux. Dans certains cas,les CMN produisent

egalement des documents destines a un echange international~ Selon les renseignements obtenus des Membres au debut de l'onnee 1974, 26 Membres au mains utilisent des ordinateurs pour Ie traitement immediat et/au differe de l'information.

En ce qui concerne 10 responsabilite internationale qui incombe aux
CMN, dans Ie cadre de la VMM, d'effectuer un contr&le immediat de 10 qualite des
donnees qu1ils recueillent dans leurs pays respectifs pour les transmettre sur les
circuits du SMT, 10 moitie environ des 63 Membres qui ant repondu a une recente
enquete ont fait savoir qu'ils procedaient a un contrale immediat de 10 qualite des
donnees sous une forme au sous une autre. Un nombre a peu pres ega1 de Membres
soumettent aussi a un contrale qualitotif immediat les donnees qu'ils utilisent
pour la preparation de leurs analyses et de leurs previsions.
Lorsque cela sa revele necessaire, les Membres s'emploient activement a
developper leurs centres meteorologiques nationaux, afin qu'ils repondent entierement aux besoins de leurs pays respectifs. Les pro jets visant a renforcer les
activites des CMN relatives au traitement des donnees portent tant sur l'exploitat ion immediate que sur les applications differees de celles-ci.

SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS (SMT)
Generali tes
Les objectifs du systeme mondial de telecommunications

et

la moniere

dont celui-ci doit @tre organise sont exposes dans Ie plan de 10 VMM pour 10 period.
1972-1975 qui a ete approuve par Ie Sixiem. Congres (1971). Le SMT 0 essentiellement
pour fonction d'assurer les telecommunications necessaires au rassemblement, a

l'echange et a 10 diffusion des enormes quantites de donnees d'observation de base
produites par 1e systeme mondial d'observation et de 1'information traitee en provenance des CMM et CMR exploites dans Ie cadre du systeme mondiol de traitement
des donnees, afin de satisfaire cux 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 cemprend un certain nembre de centres relies
les uns DUX autres par des circuits de telecommunications, Ie tout etant organise
a trois echelons, ~ savoir
a)

Ie circuit principal et ses antennes;

b)

les reseaux de telecommunications regionau)(;

c)

les reseaux de telecommunications nationaux.
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Activites deployees par les orgenes constituents de I'OMM en rapport
avec Ie systeme mondial de telecommunications

Le Sixieme Congres a decide que taus les textes reglementaires, qu'ils
cient une portee mondiale au regionale, du systeme mondial de telecommunications de
10 VMM seraient groupes dans une publication intitulee "Manuel du systeme mondial
de telecommunicati ons l1, dont Ie but sera d'aider les Membres

a

assumer les respon-

sabilites qui leur incombent dans 10 mise en oeuvre dudit systeme. Le Congres a
egalement decide que les textes reglementaires concernant les aspects mondiaux du
systeme feraient partie integrante du Reglement technique de l'OMM et seraient
publies comme Annexe III q ce dernier. C'est ainsi que Ie nouveau Manuel du SMT
comprend deux volumes, a savoir :
a)

Volume I - Aspects mondieux - qui constitue l'Annexe III au
Reglement technique;

b)

Volume II - Aspects regionaux.

La Commission des systemes de base a opprouve, a so SlXleme session, Ie
texte du Volume I du Manuel du SMT, fonde sur un pro jet qu'avait prepare son Groupe
de travail du SMT. Le Comite execu,tif a, par 10 suite, approuve 10 recommendation
de 10 CSB selon laquelle Ie Manuel devrait entrer en vigueur Ie 15 janvier 1975. La
version onglaise de ce Manuel a ete publiee ,et distribuee CUX Membres de l'OMM, en
novembre 1974.
Le Volume II du Manuel comprendro les textes reglementaires sur les
aspects regionaux, a sovoir les plans regionaux de telecommunications meteorologiques adoptes par les associations regionales concernees, y compris les procedures
regionales de telecommunications ainsi que les caracteristiques techniques des circuits et des centres. Ce volume ainsi que les Qutres versions du Volume I (fron«,;aise, espagnole et russe) etaient en cours de preparation, en vue de leur distribution cux Membres, au debut de l'annee 1975.

Une reunion de coordinat.ion consocree a 10 mise en service des tron<;ons
du circuit principel qui relient Offenbach a Prague et Prague a Moscou s'est tenue
a Offenbach pour examiner toutes les questions techniques necessitant une coordination entre les Membres responsobles d'ameliorer 1e plus rapidement possible ces
deux tron«,;ons l de fa~on a pouvoir assurer llacheminement du volume croissant d'informations meteorologiques. Les participants ont discute des dispositions a prendre
pour utiliser sur ces tron<;ons Ie systeme cable de detection et de correction
d'erreurs et pour assurer Ie passage du systeme programme au systeme cable au CRT
d 'Offenbach. Les participants sont parvenus a un accord sur un programme dEHaille
d'essais dans des conditions reelles d'exploitation, sur les procedures d'exploitation et les horaires de transmission pour I I echange SlJr ces tron«,;ons du circuit
principal des donnees et des informations sous forme grcphique.
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A sa vingt-sixieme session, Ie Camite executif a examine une proposition
de l'Australie, selon laquelle Ie CMM de Melbourne ne devrait disposer que d'une
seule liaison internationale importante, que cette liaison devrait relier Tokyo et
Melbourne et que Ie circuit principal devrait etre reorganise de maniere a prevoir
une boucle fermee dans l'hemisphere Nord, qui serait reliee a Melbourne par une
antenne du circuit principal. Cette proposition entraine une modification importonte du plan de 10 VMM concernant les liaisons de telecommunications entre les

hemispheres Nord et Sud. Le Comite executif a done invite Ie president de 1a CSB
a studier Ie trace du circuit principal par suite de 10 suppression du tron90n
Melbourne-New Delhi de ce circuit et

a presenter

au Septieme Congres un rapport sur

les resultats de son etude.

Comme Ie signalait Ie rapport de l'an dernier, l'Association regionale I
a adopte, a sa sixieme session, certains amendements au plan regional des telecommunications meteorologiques. Le plan ainsi amende a ete insere dans Ie Volume II

du Manuel du SMT.
Une reunion d'experts sur Ie mise en oeUvre coordonnee des circuits regionaux reliant 1e CRT de Kano et les CMN de rattachement a eu lieu a Lagos (Nigeria~
La reunion a examine les dispositions prises au sujet de l'exploitation des circuits
consideres et les projets existent dans ce domaine, ainsi que 10 coordination des
caracteristiques techniques et des mesures a prendre en vue de la realisation des
centres et des circuits consideres. La reunion a egalement examlne les modalites
d'exploitation et les principes concernant l'echange et 10 distribution des informations meteorologiques sQUS forme alphanumerique et SQUS forme graphique.

Le rapport de llannee derniere signalait deja que, conformement a la deC1Slon prise par Ie Comite executif, a so vingt-cinquieme session, a propos de 10
creation du CRT de Pekin, certains ajustements avaient dO etre apportes au plan regional des telecommunications meteorologiques de 10 Region II. Des pro jets de resolutionsconcernant ce plan et tenant compte des ajustements en question ont ete
soumis DUX Membres de liAR II pour un vote par correspondance~ LIAssociation regionele II a adopte ces resolutions et Ie plan amende a ete insere dans Ie Volume II

du Manuel du SMT.
Un cycle d'etudes interregional sur les equlpements et procedures de

telecommunications meteorologiques dans les Regions II (Asie) et V (Pacifique SudOuest) a eu lieu a Tokyo, en janvier-fevrier 1974. Les participants de 21 pays

situes dans ces deux Regions ant ossiste a une serie de conferences sur l'organisation et 10 planificotion du SMT, ainsi que sur les principes et carocteri~tiques
techniques des circuits et de l'equipement terminal, sur les systemes de commutation automatique, les procedures de telecommunications meteorologiques et les
incidences des satellites meteorologiques sur Ie SMT (voir egalement la partie 5,

page 75).
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Les recommondations adoptees par Ie Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de liAR III, a sa troisieme session, ant ete soumises aux
Membres de liAR III, sous forme de pro jets de resolutions, en vue d',un vote par
correspondence. L'ossociation a adopte ces pro jets de resolutions qui portaient
sur Ie plan regional des telecommunications meteorologiques. A sa sixieme session
(Buenos Aires, novembre 1974), l'association a apparta quelques legeres modifications au plan regional des telecommunications. Le plan ainsi amende a ete insere

dons le Volume II du Manuel du SMT.
Avant 10 session de liAR III, une reunion d'experts sur 10 mise en
oeuvre coordonnee du CRT de Buenos Aires et des CMN de rottochement sletait tenue
a Buenos Aires. Les participants ant echange des renseignements sur les dispositions prises pour Ie fonctionnement des centres et des circuits et sur les pro jets
en 10 matiere; ils ant egalernent examine la question de 1a coordination des coracteristiques techniques et des mesures a prendre en vue de 10 realisation des
circuits et des centres. lIs ant encore discute des questions concernant les modalites d'exploitation et les programmes de transmission sur les circuits consideres.

Le plan regional des telecommunications meteorologiques adopte

par

l'Association regionale IVa ete insere dons Ie Volume II du Manuel du SMT.

A sa sixieme session (Manille, fevrier 1974), llAssociation regionale V
a passe en revue ~es resolutions concernant Ie plan regional des telecommunications
mete orologiques qu' elle ovai t adoptee's par correspondence avant 10 session .Certaines
modifications au plan ant ete adoptees et Ie plan ainsi amende a ete insere dans Ie

Volume II du Manuel du SMT.
Un cycle d'etudes interregional sur les equipements et procedures

de

telecommunications meteorologiques dans les RegionsII (Asie) et V (Pacifique SudOuest) a eu lieu a Tokyo, en janvier-fevrier 1974, comme cela a deja ete indique
a propos de 11 Association regionale II.

L'Association regionale VI, qui a tenu so SlXleme session a Bucarest,
en septembre 1974, a examine 0 cette occasion Ie plan des telecommunications meteorologiques de 1a Region VI et adopte certaines modifications au plan, compte tenu
des faits nouveaux apparus dans les techniques de telecommunications et de llexperience acquise en exploitotion4 Le plan amende a ete insere dans Ie Volume II du

Manuel du SMT.
Une reunion de coordination sur 10 mise en oeuvre des CRT dans 10
Region VI a eu lieu a Geneve. Les participants ont echange des renseignements sur
10 mise en oeuvre et les pro jets des differents centres en ce qui concerne
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l'exploitotion des centres et des circuits concernes, et a examine differentes Qutres
questions, a savoir : coordination des caracteristiques techniques, coordination des
mesures qu'appelle 10 mise en oeuvre des circuits et des centres, questions concernant les procedures d'exploitotion, principes regissant l'echange et 10 distribution
des donnees et de l'information graphique, passage du reseau international des teleimprimeurs meteorologiques en Europe (RITME) ou reseau europeen de telecommunications
meteorologiques (RETM), deroutement du trafic en CDS de pennes sur Ie circuit principal et les circuits regionaux principaux en Europe.

Aucun evenement particulier nlest survenu depuis 10 s~x~eme reunIon
consultative des Etats signataires du Traite de l'Antarctique (Tokyo, octobre 1970).
5i9nolons, toutefois, que 10 mise en application des dispositions prises en vue du
rassemblement et de 10 transmission des donnees meteorologiques de l'Antorctique va
dans Ie sens d'une integration au systeme mondial de telecommunications.
Resume des progreS accomplis dans 10 mise en oeuvre du SMT
Le Septieme rapport sur l'execution du plan de 10 VMM contient des renseignements detailles sur Ie degre de realisation des trois echelons du SMT en
octobre 1974. Le rapport en question expose egolement les plans elabores por les
Membres pour omeliorer les moyens et installations existents et pour en mettre en
pIece de nouveaux. Le degre de mise en oeuvre du SMT peut @tre resume de 10 maniere
suivante :

Quetorze tron90ns du circuit principal et de ses antennes sont deja en
service; quant au tron~on Pekin-Tokyo, so mise en exploitation est prevue pour
1975. II est egolement prevu que les tron~ons Moscou-New Delhi, New Delhi-Le Caire
et La Caire-Moscou seront entierement exploites a 1200 bits/s pour 10 transmission
de donnees et la transmIssion par foe-simile, en 1975. Les deux tron90ns OffenbachPrague et Prague-Mascou ant fonctionne durant l'ETGA au debit binaire de 1200 bits/s;
ces tron90ns ne fonctionnaient toutefois pas entiarement a 1200 bits/s, a 10 fin de
llannee 1974, mais il est prevu qulils fonctionneront tous a ce debit, au debut de
l'annee 1975. Pour ce qui est de llantenne Offenbach-Nairobi du circuit principal,
llactuel circuit radio sur andes decametriques sera remploce par un circuit par
satellite qui, des janvier 1975, fonctionnera sur deux voies de transmission de
donnees a 100 bauds et sur une voie foe-simile. Le fonctionnement de cette antenne
du circuit principal sera ainsi tras efficace.

Les reseaux de telecommunications regionaux adoptes par les associations
regionales consistent en un systeme integra de 244 circuits point a point (circuits
regionaux principaux, circuits regionaux et circuits interregionaux). Sur ce nombre,
176 circuits fonctionnent deja; ainsi, 74 pour cent des circuits prevus avaient ete
etablis a fin 1974, ce qui represente une amelioration par rapport a l'annee precedente. On prevoit, pour 1975, 10 mise en exploitation de 24 nouveaux circuits et
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I' amelioration de 49 circuits existents, pour faire face DUX besoins croissants en
matiere de transmission rapide et sOre des informations meteorologiques.
Pour repondre cux besoins de 10 VMM en ce qui concerne Ie rassemblement
et 10 reception des informations meteorologiques, i1 faudra continuer a foire usage
de diffusions radioelectriques jusqu'a ce que taus les circuits point a point aient
ete integralement mis en service. Des diffusions por radioteleimprimeur sont assu-

rees par 27 CMM/CRT et des diffusions en foc-simile par 20 CMM/CRT. En outre, sept
CRT envisagent d'ameliorer leurs diffusions par radioteleimprimeur/fac-simile
dlen etablir de nouvelles dans un proche avenir.

ou

Reseaux de telecommunications nationaux
Au cours des trois dernieres annees, 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 doivent permettre de rassembler regulierement dans cheque CMN des messages cl'observation des differentes stations du pays.
Les circuits qui relient les stations d'observation cux CMN sont juges efficaces si
plus de 95 pour cent des messages d'observation parviennent dans ces centres mains

de 15 minutes apras l'heure de dap&t des messages.

Le tableau qui suit indique pour

cheque Region dans quelle mesure ce cialai est actuellement respecte.

correspondants pour 1972 et 1973 sont "galement donne.

Region I
Region II
Region III
Region IV

Region V
Region VI

-

-

-

a titre

Les

chiffres

de comparaison :

1974

1973

1972

Afrique

65%

62%

60%

Asie

88%

87%

85%

Amerique du Sud

60%

55%

52%

Amerique du Nord et
Amerique centrale

95%

94%

92%

Pacifique Sud-Ouest

65%

64%

50%

E\Jrape

98%

97%

96%

EnguStes sur l'efficacite du SMT
A la demande du 5ixieme Congres, des enquetes ont ete effectuees periodiquement, au cours de ces trois d·ernieres onnees, pour contr8ler 10 transmission
des donnees d'observation sur les circuits du SMT. Les resultats de ces enqu6tes
ont ete soumis a liexamen du Comite executif, a chacune de sas sessions, et ont ete
consignes dans les Rapports sur l' execution d·u plan de 10 VMM, qui parais.sent
cheque cnnee. Deux enquetes ant ete menees en 1974, llune en fevrier a petite

"chelle et l' autre en septembre a une plus grande echelle. La premiere a eto
realisee par les trois CMM e't des CRT s,Hectionnes; 1.s resultats sont resumes
dans 1e Septieme rapport sur l'execution du pIon. La deuxieme enqu~te a eta fait.
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par taus les CMM et les CRT oinsi que par des CMN selectionnes;

ces resultats seront

soumis a l'examen du Septieme Congres pour que celui-ci puisse decider des zones dans
lesquelles des mesures doivent etre prevues d'urgence pour remedier a 10 situation.

Planification du SMT
La Commission des systemes de base a

exam~ne,

a sa

SLXLeme session

(Belgrade, mors-avril 1974), 10 partie du plan de 10 VMM pour 1976-1979 relative au
SMT, of in de mettre a jour Ie plan actuel compte tenu des nouvelles techniques,
notamment des satellites meteorologiques et des satellites de telecommunications,

oinsi que de l'evolution des besoins dans l'ensemble du plan de 10 VMM

et

des

besoins assacies a d'outres programmes de l'OMM et a des programmes executes conjointement par l'OMM et d'autres organismes. Des que Ie Septieme Congres aura

adopte Ie plan de 10 VMM pour 1976-1979, on peut s'attenclre
pement et q une amelioration du SMT, qui pourraient
suivente :

amelioration

S6

a

resumer

un nouveau developde

10

maniere

de 10 fiabilite des circuits et des centres;

utilisation de debits binaires plus eleves, conduisant a une augmentation de 10 capacite du SMT pour qulil soit possible d'acheminer des
quantites de donnees supplementoires;

acceleration de 10 transmission de l'informotion traitee grace a 10
transmission de donnees sous forme de valeurs cux points de grille et
au foe-simile code;

renforcement du r81e des systemes de satellites meteorologiques dans
Ie rassemblement at 10 diffusion des donnees meteorologiques.

PARTIE

3

PROGRAMME DE RECHERCHES
INTRODlX:TION
Le Programme de recherches de 1lOMM englobe toutes les activites qui doivent naus permettre d'approfondir nos connalssances scientifiques des processus atmospheriques. Le Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP), patronne

conjointement par l'OMM et Ie CIUS, en constitue Ie principal element.

Outre Ie

GARP, l'OMM suit de pres de nombreuses Qutres recherches sur l'atmosphere, dont les
progres sont encourages et coordonnes par 10 Commission des sciences de I'atmosphere

(CSA).
L I un des evenements marquants de I' annee a

eta

10 reussi te des operations

proprement di tes de l'Experience tropicale du GARP dans I' Atlantique (ETGA), premiere
exper1ence internationale de grande envergure menee dans Ie cadre du GARP. Une quarantaine de navires specialement equipes et 12 oeronefs fournis par certains Membres
ont pris part aux operations, qui avaient pour base Dakar (Senegal). Le President
du Senegal a prononce une allocution au cours d'une ceremonie speciale qui a eu lieu
a Dakar pour marquer l'evenement.

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR l'ATMOSPHERE GLOBALE
Le Programme de recherches sur I'atmosphere globale (GARP) est organ,se
et finance conjointement par l'OHM et Ie Conseil international des unions scientifi-

ques (CIUS). les trovaux de planification sont coordonna. por Ie Groupe mixte de
p1anificotion (GMP), dont Ie siege se trouve ou Secretariat de l'OMM, sous 10 direction du Comite mixte d'orgonisotion du GARP (CMO).
Les activites du CMO sont financees par Ie Fonds de mise en oeuvre du

GARP, ali mente

a parts

egoles par l'OMM et 1e CIUS.

Conformement

a l'accord

passe

avec Ie CIUS, Ie SecIetaire gemhal de 1 'OMM assure 10 gestion de ce fonds. A sa
vingt-sixieme session, Ie Comite executif de l'OMM a approuve, pour 1975, des previ-

sions de depenses d'un montant de 150.000 dollars des Etats-Unis imputables sur ce
fonds.
On trouver"o a l' annexe IX les ti tres des nouvelles publications parues
au cours de l'annee dans 10 saxie consacree au GARP 1 dans les Rapports speciaux du
GARP et dans les Rapports sur l'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA).
Le Comite mixte d'organisation du GARP a tenu deux sessions en 1974: il
slagissoit de so neuv~eme session (Canberra, 8-12 janvier) et de so dixieme session

(Budapest, 13-19 novembre).
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11 est juga opportun de rappeler que Ie GARP a pour but d'etudier les
processus physiques de 10 troposphere et de 10 stratosphere qui sont essentiels pour
comprendre
a)

Ie comportement transitoire de l'atmosphere, tel quill 5e manifeste
par les fluctuations de grande achelle qui determinent les modifications du temps; il devrait en resulter un accroissement de 10 precision des previsions sur des periodes all ant de 24 heures a plusieurs
semaines;

b)

les facteuTs qui determinent les proprietes statistiques de 10 circulation generale de l'atmosphere, ce qui devrait conduire a une meilleure comprehension des fondements physiques du climat.

Alors que les activites deployees dons Ie cadre du GARP, les annees precedentes, avaient ete consacrees principalement au premier de ces domaines, il s'est
produit, en 1974, un evenement marquant dans Ie deuxieme domaine, a savoir l'organisation, par l'OMM et Ie CIUS, de la Conference internationale sur les fondements physiques du climat et l'etablissement de modeles climatiques, qui slest tenus a Wijk,
pres de Stockholm, du _29 juillet au 10 aout. Cette conference a dresse l'inventaire
de nos connalssances actuelles des processus qui conditionnent 10 variabilite a long
terme du systeme ocean-atmosphere et a degage les recherches necessaires pour que
ces connaissances puis sent progresser jusqu'au stade au il sera peut-etre possible
de prevoir les variations d'une saison a l'autre, dlune annee a l'autre ou a plus
longue echeance. Cette conference a suscite une proposition, approuvee par Ie CMO ,
vlsant a creer un nouveau sous-programme du GARP portont sur 10 dynamique du climat.
L'execution des autres sous-programmes du GARP a egalement progresse de
f090n tres satisfaisante durant l'annee~

Premiere Experience mondiale du GARP (PEMG)
Le Comite executif a institue, a so vingt-cinquieme session (1973), un
Groupe intergouvernemental de la PEMG, qui s'occupe des questions de politique generole et de coordination concernant cette experience mondiale. Le groupe a tenu so
premiere session, a Geneve, du 7 au 11 octobre, et a examine attentivement Ie systeme d'observation prevu pour l'experience, qui comprend les sous-systemes suivants
sous-systeme d'observation de surface de 10 Veil1e meteorologique mondiale;
satellites

a defilement;

satellites meteorologiques geostationnaires;
observation du vent dans 10 zone equatoriale (ballons emportant des sondes porachutables);
ballons

a

niveau constant;

bouees derivantesj
aeronefs.
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Lors de l'elaborotion des plans detailles de 10 mise en place, de l'espa_
cement, etc., de ces plates-formes d'observation, il sera tenu compte des resultots
d'une serie d'experiences auxquelles ant ete soumis divers systemes d'observatian et,
evidemment, des possibilites protiques et des ressources disponibles.

derniers
phase de
res sont
ment aux

II est maintenont prevu que l'experience mondiale debutera au cours des
mois de l'annee 1978 et durera jusqu'a 10 fin de liannee 1979, apres une
mise en route dlun peu plus d'une annee. Certaines experiences subsidiaiactuellement organisees por des Membres qui s'interessent tout particulieredomaines considerss.

Le Japan a organise 10 premiere phase des operations proprement dites de
cette experience, pour 10 periode allant du 14 au 28 fevrier 1974. II n'y a molheureusement pas eu, durant cette periode, de nombreuses incursions de masses dlair
froid en provenance du nord-ouest. La deuxieme phase de ces operations aura lieu en
fevrier 1975.

La deuxieme Conference d'etudes du CMO sur l'Experience MONEX s'est
tenue a Singapour, du 28 octobre au ler novembre 1974. Les principaux elements de
cette experience ant ete classes par categories et des priorites leur ont ete attribuees.

La deuxieme Conference d'etudes du CMO sur l'Experience POLEX a eu lieu
du 30 septembre au 4 octobre 1974. Elle a defini les principaux problemes
qui doivent etre pris en consideration.

a Oslo,

Le CMO a fait remarquer que l!influence des montagnes sur l'ecoulement
de llcir constitue l'un des phenomenes lesmoins bien elucldes, tant sur Ie plan physique que du point de vue mathematique, lorsqu'il slagit d'elaborer des modeles numeriques pour 10 prevision du temps et l'6tude du climat. II a estime quill etait
necessaire d'organiser une conference internationale sur ce sujet afin de voir s'il
serait souhaitable d'etudier ce probleme dans Ie cadre d'un autre sous-programme du
GARP.

Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA)
La preparation intensive de l l ETGA, tont en ce qui concerne 10 planification de l' experience que 11organisation des operations proprement di tes, a 'atteint
son point culminant au cours desdites operations, qui ont eu lieu de juin a septembre. Au mois d'avril, Ie Comite de l'Experience tropiccle avait tenu 50 sixieme session pour proceder a une evaluation finale de lOensemble des plans d'observation
relatifs a l'ETGA. Pour completer les donnees provenant du reseau de 10 Vellie

Son Excellence M. Leopold Sedar Senghor, President de la Republique du Senegal,
lors de la ceremonie d'inauguration de l'ETGA, a Dakar
(Photographie S. N. Cosset, Dakar)

pronon~ant

un discours.
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aeronef de recherche participant
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meteorologique mondiale et des satellites meteorologiques, une quarantaine de navlreS de recherche et 12 oeTonefs specialement squipes fournls par certains Membres
ont pris part a Ilexperience, qui slest deroulee dans une zone de l'ocean Atlantique
situee a un millier de kilometres au sud-ouest de Dakar (Senegal). De nombreux
Qutres Membres ont egalement contribue a l'ETGA de differentes manieres. A 10 fin
de l'annee, les enormes quantites de donnees recueillies durant cette experience
staient rassemblees et examinees attentivement dans-Ies cinq centres internationaux
de donnees, chacun d'eux etant responsable de l'un des saus-programmes de l'ETGA
(couche limite, rayonnement, convection, sous-programme synoptique et sous-programme
oceanographique). Tout porte a eroire que les donnees rassemblees seront d'assez
bonne qualite pour que les objeetifs scientifiques fondamentaux de l'ETGA soient
atteints.
Le Comite executif a examine les activites qu'il y aura lieu d'entreprendre apres l'experience proprement dite et a pris les dispositions necessaires a cet
effete II s'agit principalement d'assurer un echange methodique des donnees entre
les centres de traitement charges de la mise en oeuvre du plan de gestion des donnees
de l'ETGA, de veilier a ce que les jeux definitifs de donnees soient publies sous une
forme appropriee, de coordonner les efforts deployes dans Ie domaine de la recherche,
de prendre des dispositions requises en vue de la pUblication des principaux resultats scientifiques de l'ETGA et d'organiser des colloques. La supervision generale
des activites entreprises apres l'ETGA incombera au Comite de l'Experience tropicale.
Pour permettre 10 preparation du compte rendu de 10 phase operationnelle de l'ETGA,
il a ete decide que Ie Groupe international charge des questions scientifiques et de
10 gestion poursuivrait ses activites jusqv1au 31 mars 1975; apres quoi, les taches
en suspens seront exe.cutees par un Bureau des activites du GARP, installe au Secretariat&

PROGRES REALISES DANS LE DOMAINE DES SATELLITES METEOROLOGIQUES
Le premier satellite meteorologique synchrone (SMS 1), lance avec succes
en mai 1974, a ete mis en exploitation au voisinage du meridien de 45 0 W, en juinl974,
a titre provisoire, pour l'ETGA. Apres cette experience, il a ete deplace jusqu'au
voisinage de 700W, afin de fournir regulierement les donnees necessaires a l'exploitation et a 10 recherche. Pour 10 premiere fois, un nouvel instrument se trouve a
bord du SMS, Ie radiometre analyseur dans Ie visible et l'infrarouge, a balayage
asserVl a la rotation du satellite (VISSR)i cet instrument fonctionne sur deux
gammes de longueurs d'onde, llune dans 10 partie visible du spectre (VIS 0,550,75 ~m) et l'autre dans l'infrarouge (IR 10,5-12,6 ~m). La diffusion etant assuree dans la partie visible du spectre avec une tres haute resolution (1 km), il a
ete possible de deceler meme de petits elements de nuages d'une altitude de
36.000 km. Comme ce satellite dispose d'une voie dans l'infrarouge, il peut observer, marne pendant 10 nvit, 10 zone qui se trouve dans son champ de vision. Le
SMS 1 a fourni continuellement des images de 10 zone de l'ETGA et 0 permis de determiner les vecteurs vent a 10 fois a basse et a haute altitude; des etudes ont ete
entreprises, afin d'examiner 10 variation d'un jour a I'autre de la couverture nuageuse ainsi que les caracteristiques de cette derniere dans 10 zone tropicale en
question.
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Les satellites

a defilement

NOAA 2, NOAA 3 et ceux de 10 serie METEOR

ont egalement donne de precieux renseignements pour l'ETGA.

Le satelIi te NOAA 4 a ete lance en novembre 1974 et

0

He place

a

une

altitude approximative de 1450 km. II a fourni des donnees sur 10 distribution verticale de 10 temperature, de l'humidite et de 10 luminance energetique pour l'exploitot ion et pour 10 recherche. A bard de ce satellite se trouvent egolement des radiometres a ba.layage ainsi que des radiometres a tres haute resolution, qui transmettent
des donnees dans 10 partie visible du spectre et dans l'infrarouge. Ces donnees sont
utili sees pour des travaux meteorologiques couronts ainsi que pour des recherches
portant sur 10 meteorologie, l'oceanographie, l'hydrologie et d'autres domaines connexes.
Dans les programmes de recherches fondes sur l'utilisotion de satellites,
l'accent a porte principalement sur l'evaluation des donnees de satellites concernant
10 distribution verticale de 10 temperature et de l'humidite et sur 10 possibilite
d'obtenir un plus grand nombre de donnees quantitatives pour lletablissement de modeles numeriques de l'atmosphere.

COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE (CSA)
Generalites
Les responsobilites plus etendues que Ie 5ixieme Congres a confiees a 10
CSA, ainsi que les ta~hes que Ie Comite executif lui a attribuees depuis lors, se
sont refletees dans les activites deployees par 10 commission, en 1974. Par l~inter
medialre de ses groupes de travail et de ses rapporteurs, 10 CSA slest tenue au courant des derniers progres realises dans tous les domaines de 10 recherche sur I'atmosphere et a donne suite rapidement a un certain nombre de requetes visant a encourager et a coordonner les activites de recherche en meteorologie, au sein et a l'exte_
rieur de l'OMM, par voie de cooperation internationale. La commission a accorde son
attention tout particulierement cux questions suivantes: meteorologie tropicale,
prevision numerique du temps, modification artificielle des conditions meteorologiques, pollution de licir, meteorologie physique et fluctuations climatiques.
On trouvera dans les paragraphes qui suivent queIques-uns des faits mar-

quants des activites de 10 CSA en 1974.
Groupe de travail consultotif de 10 CSA
Le Groupe de travail consultatif de 10 CSA a passe en revue les activites
deployees por 10 commission depuis sa sixieme session et examine les priorites a
accorder DUX diverses questions inscrites au Programme de recherches de ItOMM, durant
10 septieme periode financiere (1976-1979). En admettant que les services meteorologiques nationaux se preoccuperont essentiellement de fournir des previsions sur
l'etot de l'atmosphere, Ie groupe a accorde 10 premiere priorite oux recherches
orientees vers 10 prevision a 11 achelle spatiole synoptique et a une achelle temporelle de I 'ordIe de un jour a plusieurs semaines; la deuxieme priorite a ete accordee aux previsions a l'ecnelle spatiole sous-synoptique et a une echel1e temporelle
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de l'ordre de plusieurs heures; 10 troisieme priorite a ete accordee a 10 prevision
a moyenne echeonce (de l'ordre de quelques mois). Viennent en suite les recherches
sur 10 modification artificielle du temps, notamment sur l'augmentotion de 10 pluie,
puis les recherches sur 10 prevision de IVenvironnement, en particulier pour ce qui
concerne 10 qualite de lloir, et les efforts deployes pour definir les repercussions
que peut avoir sur Ie climat un accroissement de 10 pollution de llcir et de 10 pollution thermique.

Meteorologie tropicale
Le treizieme rapport sur les recherches en meteorologie tropicale a ete
prepare et distribue. Outre les efforts que l'OMM a faurnis pour favoriser 10 recherche dans ce domaine, I'Organisation a copatronna, avec I'American Meteorological
Society, la Reunion internationale sur 10 meteoro1ogie tropicaie qui s'est tenue a
Nairobi, en janvier-fevrier 1974.

Les jeux de donnees recueiliis au cours des operations proprement dites
de I'ETGA offriront aux meteorologistes une occasion sans precedent d'effectuer des
recherches sur 10 meteoroiogie tropicalej Ie Groupe de travail de la meteorologie
tropicale de 10 CSA a entrepris d'etudier les moyens de tirer Ie maximum de profit
de ces donnees, notamment pour les pays en vole de developpement.
La CSA s'est egalement occupee d'ameliorer les modeles qui peuvent etre
utilises pour prevoir Ie de placement des cyclones tropiCQux et Ie groupe de travail
en question a, pour so part, suivi de pres la partie du Projet de l'OMM concernant
les cyclones tropicau~ associee a la recherche. La commission a egalement entrepris
un tour d'horizon des activites scientifiques deployees dans Ie cadre de l'OMM, y
compris Ie .GARP, portant sur 10 secheresse dans 10 zone tropicale et sur les moussons.
L'OMM a organise une Conference technique sur la modification des typhon~
qui s'est tenue a Manille, en octobre 1974, et qui etait ouverte aux participants de

10 Region II (Asie) et de 10 Region V (Pacifique Sud-Ouest).

Prevision numerique du temps
Le Groupe de travail de 10 prevision numer~que du temps a formula des
recommandations sur les questions concernant l'interpretation, aux fins de 10 prevision locale, des documents a grande echelle etablis par des methodes numeriques, les
repercussions des nouvelles sourceS de donnees sur 10 prevision numerique,' Ie systeme
d'analyse objective a l'aide de modeles a mailles fines, 10 verification des previsions numeriques, les etudes de situations meteorologiques particulieres, les statistiques des competences en matiere de prevision numerique a courte echeance, 10
mise au point d'un systeme comportant un centre de prevision meteorologique automatise, ainsi que l'application des methodes numeriques a 10 prevision de la pollution de l'air et des secheresses tropicales. Comme les annees precedentes, l'OMM a
distribue des rapports sur les activites consacrees par les Membres a la prevision
numerique.
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Rechauffement de 10 stratosphere

Les Membres ant ete informes que'le campagne entreprise pour Ie rassemblement de donnees sur 10 stratosphere ovait ete prolongee jusqu'en 1980. Un nouveau systeme STRATALERT pour l'echange de donnees appropriees a l'echelle du globe
a done ete etabli pour I'hiver 1974/1975.

Nouveau programme de I'OMM propose dans Ie domaine de 10 modification
artificielle du temps

A so vingt-sixieme session, Ie Comite executif a estime que I'OHM devIait intensifier ses efforts dans 1e domaine de 10 modification artificielle du
temps, cfin de veilIer, dans 10 mesure du possible, a ce que taus les Membres profitent au mieux des nouveaux progres accomplis dans 10 connaissance des processus
physiques de l'atmosphere interessent 10 modification artificielle du temps. II Q
ete decide de soumettre au Septieme Congres une proposition portent sur un programme
OMM de modification artificielle du temps, dont les principaux objectifs seraient de
permettre a l'Organisation de donner des avis en 10 matiere DUX Membres qui Ie demanderaient, de favoriser les recherches sur 10 physique des nuages et 10 mise au point
de techniques plus perfectionnees de modification artificielle du temps, d'encourager 1 I amelioration des methodes objectives d i evaluation des resultats des experiences et des operations, "et diaccroitre Ie nambre des speciolistes competents dans ce
domaine.
Le Groupe d'experts de 10 modification artificielle du temps (qui
joue egalement Ie roLe de Groupe de travail de 10 physique des nuages et de 10 modification du temps de 10 CSA) a donc elabore un programme visant a rassembler et a
examiner minutieusement toutes les connaissances acquises jusqu'ici dans Ie domaine
de 10 physique des nuages et tous les renseignements disponibles sur les experiences
et les operations de modification artificielle du temps, puis a etudier les moyens
d'ameliorer les techniques et d'encourager 10 normalisation des methodes. Un projet
international a grande echelle d'augmentation de 10 plui~ considere en tont qu'element essentiel de cette etude, a ete prepare. Les propositions fondees sur les
recommendations du groupe d'experts seront examinees par Ie Congres, en 1975~
Physique des fluctuations climatigues
Le groupe de travail specialise dans ce domaine a entrepris 10 preparation d'un rapport devant permettre de determiner dans quelle mesure 1e climot peut
etre influence por'divers facteurs naturels (activite solaire, eruptions volcaniques,
changements survenant dans les proprietes de l'oceon) et divers facteurs atmospheriques (degagement de chaleur, de gaz et de matieres porticulaires dans l'atmosphere
et modifications des proprietes de la surface terrestre).
Electricite atmospherigue
L'OMM a copatronne avec l'AIMPA 10 cinquleme Conference internationale
sur l'electricite otmospherique, qui stest tenue a Garmisch-Partenkirchen (Republique
federale d'Allemagne), du 2 au 7 septembre 1974. La conference a notamment examine
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Ie projet de texte d'une Note technique sur l'electricite atmospherique, qui avo it
ete prepare par Ie Groupe de travail de 10 CSA competent en 10 matiere; cette Note

technique sera publiee par l'OMM, en 1975.
Service de recherche d'informations

Le Rapport N° 34 sur la planification de la VMM "The storage, cataloguing
and retrieval of meteorological information" (Archivage, catalogage et restitution

de l'information meteorologique), prepare par M. J.M. Craddock (Royaume-Uni), a He
publie en 1974. Ce rapport decrit un systeme de cotalogage et de recherche d'informations de toutes natures (donnees ou textes) fonctionnant grece a un ordinateur
adapte CUX besoins des meteorologistes. Les Membres de I'OMM seront invites a experimenter, de leur plein gre, Ie systeme propose, afin d'en evaluer 10 rentabilite et
de determiner dans quels domaines il peut effectivement etre rentable.
Le Comite executif a autorise 10 mise en route des premiers travaux de
preparation dtune edition revisee du Vocabulaire meteorologique international

(OHM_N° 182.TP.91). L'elaboration de cette nouvelle edition exigera vraisemblablement quatre ou cinq annees.

AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE
Les Prix de l'OMM destines a encourager de jeunes chercheurs sont ottribues chaque annee par Region et selon un certain roulement. Le Comite executif a
decerne les Prix de 1974 pour 10 Region II (Asie) et 10 Region VI (Europe), pour les
memoires suivants :

M. B.M. Misra
(Inde)

"Planetary pressure wave of 4-5 day period in
the tropics" (Onde de pression planetaire de
4 a 5 jours de periode dans la zone tropicale),

publie dans Monthly Weather Review;

M. D.H. Etling
(Republique federale
d' Allemagne)

"The stability of an Ekman boundary-layer flow
as influenced by the thermal stratification"
(Influence de 10 stratification thermique sur
Ie stabilite du flux d'une couche limite

d'Ekman), publie dans Beitrtlge zur Physik der
Atmosph~re;

M. A. Quinet
(Belgique)

liLa structure des processus non lineaires",

publie dans Tellus.

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

INTRODUCTION
Le Programme de l'OMM sur les interactions de rhomme et de son milieu
englobe toutes les activites orientees vers les applications des connaissances meteorologiques cux activites humaines. Ces applications sont extremement nombreuses et
s'exercent dans les domaines sulvents: meteorologie agricole, meteorologie aeronautique, meteorologie maritime et questions oceonographiques, mise en valeur des ressources en eau, pollution de l'atmosphe·re, facteurs meteorologiques intervenant dans
les activit's industrielles, etc.

LA METEOROLOGIE ET LA PRODUCTION ALIMENTAIRE MONDIALE
Generalites
L'importonce croissante des etudes consacrees au temps et au climat oinsi
a 10 production alimentoire a continue d'etre
Ie principal element des activites deployees dans Ie domaine de la meteorologie agricole, dont 10 plus grande partie est assuree par l'intermediaire de 10 Commission de
meteorologie agricole et du Groupe interinstitutions de 10 biometeorologie agricole.
Un autre fait marquant a ete 10 participation active de l'OMM a 10 Conference mondiole de l'alimentation, qui avait ete convoquee par l'Organisation des Nations
Uniese

quia l'assistance agrometeorologique

Commission de meteorologie agricole
Au cours de ces dernieres annees, des changements notables sont intervenus dans les activites de 10 commission, une importance beaucoup plus grande etant
accordee oux services d'assistance et & l'application des recherches a l'agriculture.
Les consequences alarmantes de certaines conditions meteorologiques et climatiques
recentes, par exemple 10 secheresse qui sevit dans Ie Sahel et 10 penurie de nourriture a l'echelle du globe, ont montra a 10 commission qulil etait necessaire d'evaluer les res sources climatiques pour la production alimentaire, notamment dans les
pays en voie de developpement, et qulil etait urgent d'instituer un systeme'devant
permettre une estimation immediate v ou quasi immediate, des rendements des cultures
a partIr de donnees meteorologiques, en particulier dans les grands pays producteurs
de cereales.
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L'annee 1974 a ete una periode d'intense activite pour 10 commission,
qui a tenu so sixieme session q Washington, D.C., du 14 au 25 oetobre. La CMAg
avait une occasion unique et, en fait, sa devait de demontrer comment les connoissances acquises en agrometeorologie peuvent, grace DUX efforts concertes d'organismes nationaux at internationaux, etre exploitees de maniere a resoudre les problemes
que pose 10 penurie de nourriture qui sevit actuellement dans Ie monde. La production alimentaire, l'environnement et les besoins particuliers des pays en voie de
developpement sont les trois themes qui ant domine les debats de 10 session. De
I'avis unanime des participants, il yo trop longtemps que l'on ne tire pas Ie meilleur profit possible des renseignements agrometeorologiques, aussi la commission
a-t-eIIe demande avec insistance et vigueur que les programmes meteorologiques accordent beaucoup plus d'importance aux aspects ogrometeorologiques de 10 meteorologie
qui sont lies a la production alimentaire. La CMAg a prie Ie Secretaire general de
prendre toutes dispositions utiles, apres ovoir consulte Ie president de 10 commission, pour preparer Ie plan general d'un programme ogrometeorologique d'aide a 10
production alimentoire, qui sera presente au Septieme Congres. La commission a
exprime l'espoir que Ie Congres accordera les credits necessaires a 10 mise au point
detaillee du programme. Parmi les importantes questions relatives a l l environnement
qui ont ete examinees lars de la session, il convient de mentionner 10 plonification
de l'utilisation des terres et la gestion agricole, les cartes agroclimatiques, les
applications de 10 meteorologie forestiere, les effets climatiques des modifications
opportees a la structure locale des forets, l'erosion et la deterioration des sols,
les problemes d'agrometeorologie lies aux poturoges et les besoins en eau des cultures dans les zones arides et semi-arides.
La commission a cree neuf groupes de travail et designe 14 rapporteurs
(voir l'annexe VIII) pour etudier tous les aspects de 10 meteorologie agricole. La
plupart des rapports finals des anciens groupes de travail et rapporteurs ont ete
regus durant llannee et Ie president procedait a leur examen. Une Note technique
inti tulee "An Introduction to Agrotopoclimatology" (Introduction a 11 agrotopoclimatologie) et une autre intitulee "Climate under Glass" (Le climat sous verre) ont ete
publiees durant l'onnee. En outre, plusieurs Qutres rapports devant paraitre dans
10 serie des Notes techniques etaie-nt en preparation et certains d' entre eux etaient
deja sous presse. La mise au point, par les membres du Groupe de travail consultatif,
de 10 version revisee du Guide des protiques de meteorologie agricole a ete menee a
bonne fin, et c1est 10 un autre evenement important dans les activites de 10 commission. Sur la recommandation de cette derniere, Ie guide sera publie apres avoir ete
revise comme il convient, afin d'assurer une certaine homogeneite en ce qui concerne
10 maniere d'aborder Ie sujet, Ie style et 10 presentation.
Quelques mois avant 10 session, Ie president de 10 CMAg avait designe,
sur les conseils du Groupe de travail consultatif, un rapporteur pour l'etude des
effets des changements du temps et du climat sur la production alimentaire mondiole.
Le rapport de ce dernier a ete examine de tres pres par la commission, qui a formule
des propositions concernant plusieurs programmes d'action. Un rapport intitule
"Besoins en donnees agrometeorologiques dans l'estimation des rendements des cultures a l'hectare"r prepare par un membre du Groupe de travail consultatif, a egalement
ete examine par 10 commission, en meme temps que les propositions concernant les programmes d'action associes a 10 production alimentaire mondiale.
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Dans son rapport a 10 sixieme session de 10 CMAg, Ie rapporteur pour
l'etude des avantages economiques des renseignements et des avis agrometeorologiques
faisait etat d'etudes de cas detaillees soulignant les avantages economiques que presentent les renseignements et avis agrometeorologiques pour Ie choix des dates de
plantation du coton, l'utilisation dlun equipement de sechage du grain dans les
entrepots, etc. La commission a approuve les recommandations du rapporteur selon
lesquelles il est necessaire d'entreprendre de nouvelles etudes de cas particuliers,
ainsi que les conclusions de 10 Conference regionale OMM/CEAEO sur Ie role des services meteorologiques dans Ie developpement economique de llAsie et du Pacifique
Sud-Ouest (Bangkok, aoOt 1973). La conference a notamment estime qu'il fallait obsolument determiner les elements dlun systeme agricole qui sont ~ensibles au temps et
dans quelle mesure il est possible et rentable de fournir et de diffuser des renseignements meteorologiques destines tout particulierement a" aider les consommateurs a
prendre des decisions plus efficaces. La commission a designe un rapporteur pour
l'etude des aspects econorniques des services agrometeorologiques dans des cas particuliers. Elle a egalement ete dlavis qu'il etait urgent d'intensifier 10 cooperation directe entre 1es services meteorologiques, d'une part, et les usagers de la
meteorologie agricole, notamment 1es agriculteurs, d'autre part.

A so sixieme session, 10 CMAg a examine 10 question des recherches necessaires en meteorologie forestiere et, en particu1ier, les recommandations du Groupe
interinstitutions de 10 biometeorologie agricole. El1e a decide de creer un groupe
de travail charge de foire Ie point des connaissances acquises sur 1es applications
de 10 meteorologie a la sylviculture
Compte tenu des besoins particuliers des
regions orides et semi-arides du monde, 10 commission a egalement designs un rapporteur pour les effets exerces sur Ie climat par des modifications de 10 configuration
des zones boisees, en particulier dans les regions tropicales et subtropicales. Conformement a 10 decision prise par Ie Groupe interinstitutions, 10 FAO a adresse au
PNUE, au nom" de l'OMM, une demande d'assistance pour un SOus-pIojet sur les aspects
atmospheriques des incendies de forits, en vue de 10 preparation de rapports sur les
progres realises jusqu'ici dans 10 prevision des conditions meteorologiques propres
a favoriser 1es incendies de forets et sur les effets que 10 pollution provenant
d'incendies de brousse et de forets exerce sur Ie climat.
a

Conference mondiale de l'olimentation
Conformement a une decision du·Comite executif, I'OMM a participe a
tous 1es travaux de la Conference mondiale de l'alirnentation, tenue a Rome, du 5 au
16 novembre 1974, sous 1es auspices de l'Organisation des Nations Unies, cinsi qulaux
travaux du comite pr~paratoire et cux reunions interinstitutions qui avaient pr'c'd~
10 conf~rence. L'OMM a presente, lors de ces reunions, des documents sur les sujets
suivants; incidences des conditions climatiques sur 1a production agricole mondiale
de 1960 a 1972; necessite d' une adaptation de 10 production et de la gestion agricoles oux conditions climatiques; utilisation de renseignements meteorologiques pour
une evaluation immediate du rendement des cultures a l ' hectare.

Sixieme session de la Commission de meteorologie agricole (Washington, D. C.).
De gauche J: droite: M. M. F. Taha, President de l'OMM, M. W. Baier, president de la commission, et
M. D. A. Davies, Secretaire general de l'OMM

Degats causes a Darwin par Ie cyclone Tracy
(Photographie The Herald and Weekly Times, Melbourne)
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La Conference mondiale de l'alimentation avoit deux objectifs fondamentaux: a court terme, prevoir des mecanismes pour parer CUX besoins alimentaires
immediats crees dans certains pays et, a plus ou mains long terme, trouver les moyens
d'accrottre 10 production alimentoire mondiale et d'assurer une surveillance constante de 10 situation en vue de mettre sur pied un systeme mondial de securite alimentaire.
La conference a adopte un certain nambre de resolutions concernant not amment les moyens d'accroitre 10 production alimentaire mondiole, l'etablissement dlun
systeme mondiol de securite alimentaire et les principes devant Tegir une politique
future d'aide alimentaire. Aux termes de 10 resolution preconisont 10 creation d'un
systeme mondial d'information et d'olerte rapide pour l'alimentation et l'agriculture,
l'OMM a ete invitee a mettre sur pied, avec Ie concours de la FAO, un systeme mondial
visant a utiliser les renseignements meteorologiques pour evaluer 10 production dons
les grandes regions ogricoles du globe; ce systeme devre etre ulterieurement complete par un programme de recherches et d'etudes sur les relations existant entre les
cultures et les conditions meteorologiques et sur les fluctuations climatiques. L'etablissement de ce systeme OMM, qui constituera un element du Programme agrometeorologique d'aide a la production alimentaire, devra s'effectuer par etapes, la premiere
consistent a utiliser les renseignements obtenus dans Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale. Par 10 suite, il faudra s'efforcer de reunir d'autres informations
afin de perfectionner Ie systeme.
Au sujet de l'accroissement de la production alimentaire dans les pays
developpes et dans les pays en voie de developpement, la conference a adopte trois
autres resolutions qU,i exigeront une intervention de 10 part de I' OMM. Une de ces
resolutions invoque 10 necessite d'intensifier les recherches appliquees a la production alimentaire et de developper les services de vulgorisation et 10 formation professionnelle dans les pays en voie de developpement. Dans ce contexte, il ne faut
pas oublier qu'il est aussi necessaire de continuer d'etudier l'influence des conditions meteorologiques et climatiques - et de leur variabilite - sur 10 production
alimentoire et d'entreprendre de nouvelles recherches sur les possibilites d'application des renseignements meteorologiques a 10 planification de l'utilisation des
terres et a 10 gestion agricole.
La deuxieme resolution invite l'OMM a se joindre DUX autres organisations
internationales interessees pour effectuer une etude mondiale des nouvelles terres
pouvant etre utili sees a des fins agricoleso Les aspects climatiques de cette etude
devront etre confies a des meteorologisteso
La troisieme resolution, qui concerne 10 gestion scientifique des eaux,

invite instamment la FAO et l'OMM

a effectuer

des etudes climatologiques et hydrolo-

giques/ ainsi que des etudes sur 10 desertification, en vue, notamment, d'evaluer
dans quelle mesure et dans quelles regions il est possible de recourir a l'irrigation et necessaire d'instaurer un programme de defense contre les inondations.
A so sixieme session, tenue quelques semaines plus tot, 10 CMAg avait
ado pte des recommendations invitant l'OMM a mettre au point un programme general
d'agrometeorologie visant a stimuler 10 production alimentaire, et avait ainsi
devance les resolutions susmentionnees de 10 Conference mondiale de l'alimentation.
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Les mesures qu'appellent ces recommendations et ces resolutions devIant evidemment
etre prises parallelement. Le Septieme Congres examinera, en avril-mal 1975, des
propositions d'ensemble concernant un programme agrometeorologique de l'OMM.

Coordination interinstitutions
Le Groupe interinstitutions de 10 biometeorologie agricole a exam1ne,
a sa sixieme session (Rome, 10-16 janvier 1974), les prOgIeS realises dans 10 preparation de l'etude agroclimatologique des houts plateaux de l'AmeTique latine et discute dlun rapport presents par un consultant de l'OMM sur un programme a long terme
de recherches en meteorologie forestiere. II a egalement examine divers out res pro~
blemes touchant a l'environnement, notamment 10 degradation des sols et la desertification, qui appellent une collaboration entre 10 FAD, l'Unesco et l'OMM. L'invitotion a des consultations entre 10 FAD et l'DMM au sujet du futur programme mondiol
de rossemblement de donnees ogrometeorologiques destinees a etre utili sees dans Ie
cadre dlun systeme regional et mondial d'evoluation de 10 production agricole revet
une importance toute porticuliere en raison de 10 situation alimentaire mondiole
actuelle. Les recommendations du groupe ont ete etudiees par 10 CMAg, lars de so
sixieme session.
Les aetes de 10 Conference technique sur l'etude ogroclimatologique des
houts plateaux de llAfrique orientale, organisee a 10 suite de llenquete agroclimatologique menee onterieurement dons cette region, ant ete publies.

LIOMM a porticipe a une consultation d'experts sur 10 degradation du sol,
qui s'est tenue sous les auspices de 10 FAD et du PNUE. Cette consultation ovait
principalement pour b'ut de definir les methodes les plus efficoces pour evaluer 10
degradotion effective du sol et les risques en 10 matiere et pour donner des conseils
relatifs a un programme mondial pour 10 conservation du sol. A sa sixieme session,
10 CMAg a cree un groupe de travail pour l'etude de cette question et 110 notamment
charge de proposer des pro jets pilotes pour lesquels l'assistance du PNUE sera sollicitee.
C01109ue sur l'environnement et la culture du riz
L'OMM a copatronne avec l'Institut international de recherches sur Ie riz
un col10que intitule "L'environnement et 10 culture du riz", qui s'est tenu aUx
Philippines, en septemhre 19748 Le programme de ce colloque etait axe sur Ie microclimat du riz et les discussions ont porte sur les sujets suivonts
a)

environnement climatique de 10 culture du riz;

b)

adaptabilite des varietes de riz au climat;

c)

ecologie du riz;

d)

action de l'environnement sur 10 croissance et les rendemen~s;

e)

action du climat sur 10 croissance et les rendements;

f)

facteurs climatiques favorisant 11 oppari tion d' insectes et de maladies;

g)

Ie climat et 10 productivite du riz.

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

41

Secheresse en Afrique et dans les zones limitrophes
Les mesures prises par l'OMM, en 1973, pour mettre au point un programme
et a long terme d'assistance DUX services meteorologiques et hydrologiques
des pays de 10 zone soudano-sahelienne touches par 10 secheresse se sont poursuivies
en 1974. Une reunion des directeurs des services meteorologiques et hydrologiques
nationaux de 10 zone soudano-sahelienne slest tenue a Ouagadougou,au mois d'avril;
les directeurs ant engage des discussions avec les trois experts composant 10 mission de l'OMM et comprenant un expert en agronomie designe par 10 FAD. Ces experts
se sont ensuite rendus dans les pays concernes et ant prepare des projets detailles
en vue du renforcement des services meteorologiques et hydrologiques nationaux et de
10 creation dlun institut d'nydrometeorologie dans 10 region. Cet institut servira
de centre charge de diffuser des previsions et des avis hydrologiques et agrometeorologiques regionaux. II jouera egalement Ie role de centre ,regional pour 10 coordination et Ie developpement, dans les sept pays concernes, d'activites meteorologiques et hydrologiques visant a attenuer les effets des secheresses et a accro!tre
la productlvite agricole et 11 utilisation des ressources en eau en vue de l'amelioration generale des conditions economiques et sociales dans 10 region. L'institut
servira encore de centre regional de formation charge de pre parer les meteorologistes et les hydrolagues dont les services ant besoin, et d'institution scientifique
pour 11 encouragement de la recherche appliquee.

a moyen

HYDROLOGIE ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Generalites

L'execution du Programme d'hydrologie operationnelle (PHO) de l'OMM s'est
poursu~v~e dans Ie cadre des activites de la Commission d'hydrologie (CHy), du- Comite

consultatif d'hydrologie operationnelle (CCHO) et des associations regionales de
l'OMM. Les Membres et leurs services hydrologiques nationaux, de meme que les membres de 10 CHy, ant manifeste un plus grand interet pour Ie PHO, ce qui a grandement
facilite 10 mise en oeuvre de ce programme. Le role de plus en plus considerable
joue par l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau, dlune part, et la bonne execution du PHO, d'autre part, ont conduit 0
l'elaboration d'importantes propositions d'ordre technique, institutionnel et reglementaire qui seront soumises 0 l'examen du Septieme Congres (voir egalement la par-

tie 8).

La Conference internationale sur les resultats de la Decennie hydrologique internationale et sur les programmes futurs en hydrologie (couramment designee
sous Ie nom de Conference de 10 fin de la Decennie), qui avait ete organisee conjointement par l'Unesco et l'OMM, slest tenue 0 Paris, du 2 au 14 septembre 1974; il
s'agit 10 d'un evenement digne d'interet.
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Commission d'hydrologie

Les sept groupes de travail et les 39 rapporteurs de 10 CHy ant acheve
une grande partie de leurs travaux et ant entrepris 10 preparation de 10 cinquieme
session de la CHy (1976). La commission a propose pour 10 periode 1975-1980 un
programme prioritaire a long terme, qui a re9u l'appui total des delegations des
Membres a 10 Conference de 10 fin de 10 Decennie. Les poragraphes qui suivent resument les progres realises dans Ie cadre du PHO.

La preparation de 10 troisieme edition du Guide des pratiques hydrologiques de l'OMM a ete me nee a bonne fin. La version onglaise de cette edition sera
publiee sous peu et 10 version russe paraitra ensuite. Le chapitre du Reglement
technique portant sur l'assistance meteorologique a l'hydrologie a ete examine par
10 C58 avant d'etre soumis au Septieme Congres, en meme temps que les amendements
et les adjonctions au chapitre sur l'hydrologie operationnelle.
Sur l'initiative du eCHO, une enquete a ete menee afin de connaitre
l'usage que les services hydrologiques des Membres font du Reglement technique concernant l'hydrologie operationnelle.

Cinquante-sept Membres de l'OMM ant designe des representants de leurs
services hydrologiques comme conseillers aupres des representants permanents pour ce
qui touche aux activites que l'OMM consacre a l'hydrologie operationnelle. Vingt
Membres ont fait savoir·que leurs services meteorologiques et hydrologiques etaient
groupes, alors que trois Membres ont cree des comites de coordination speciaux.
Ainsi, les relations entre les services hydrologiques nationaux et l'OMM se sont
considerablement amelioraes etla contribution technique de ces services aux activitas de 10 CHy slest fortement accrue.
Une etude portant sur l'organisation des services d'exploitotion nationaux qui s'occupent des reseaux et des stations d'observation hydrologiques, d'une
part, et sur les solutions aux problemes institutionnels et aux problemes d1organisat ion auxquels se heurtent les Membres de l'OMM pour mettre en place leurs services
hydrologiques, d'autre part, etait sur Ie point d'etre achevee.

~~~=~~~_~~~:~~~~~9~=~
Compte tenu des renseignements communiques par 21 pays, un rapport technique a ete prepare sur l'exploitation des reseaux hydrometriques et soumis a l'examen du Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation hydrologiques
de 10 CHy. La preparation de supplements au Recueil d'exemples de conception des
reseaux hydrologiques (publication NO 324 de l'OMM) s'est poursuivie durant l'onnee.
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L'amelioration et Ie normalisation des instruments et des methodes d'observation hydrologiques ont eta l1un des faits marquants du Programme d'hydrologie
operationnelle. Compte tenu des derniers renseignements communiques par- les differents pays, des rapports techniques ont ete prepares sur les sujets suivants
0)

Nouvelles methodes de me sure du debit des cours dleou;

b)

Mesure des transports solides;

c)

Eaux souterraines:

d)

reseaux, instruments et methodes d'observation;

Mesure de 10 hauteur d'eau et du debit dans des conditions diffici-

les;
e)

Mesure de 10 qualite de l'eau;

f)

Precision des mesures hydrometriques;

g)

Exploitation des reseaux hydrometriques.

Les rapports a) et d) ainsi que les parties pertinentes des rapports f)
et g) ont 't6 inclus dans Ie Manuel des m6thodes de jaugeage des cours dlecu, grace
auquel l'OMM contribuera grandement a repondre cux besoins des services hydrologiques, etcnt donne que ce manuel porte sur un large eventail de methodes moclernes
utilisees pour Ie jaugeage des cours dlecu. Les rapports b) et e) ant ete prepares
de maniere a etre publies separement, clors que Ie rapport c) et les extraits pertinents des autres rapports ont ete elabores aux fins d'inclusion dans la quatrieme
edition du Guide des pratiques hydrologiques.

Au cours de 10 premiere etope du projet de l'OMM portant sur la comparaison des instruments hydrometriques principaux, on a soumis a des essais de comparaison des limnigrcphes et des moulinets appartenant cux pays participants, en utilisant
des instructions et des specifications communes pour les tests en laboratoire et sur
Ie terrain.
Codes hydrologiques internationaux, rassemblement et traitement des
~---,-------------------------------------------------------------aonnees
Les formes symboliques internationales utili sees pour Ie chiffrement des
observations hydrologiques provenant de stations hydrologiques (HYDRA) et Ie chiffrement des previsions hydrologiques (HYFOR) 01nsi qu'un systeme international d'identificction de stations hydrologiques ont ete adoptes et sont entres en vigueur Ie
ler janvier 1975e Des progres tres satisfaisants ont ete realises dans l'attribution de numeros dlidentificotion aux bassins fluvioux et aux pays de toutes les
Regions de 110MM. Lo preparation de rapports a la suite d' enquetes sur les' bonques
de donnees des services hydrologiques, sur les besoins en matiere de transmission,
de traitement et de restitution des donnees hydrologiques et sur Ie traitement secondaire des donnees a ete menee a bonne fin; ces rapports seront examines et mis definitivement au point par Ie Groupe de travail du traitement des donnees de la CHy.
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Comparaison des mocleles conceptuels utilises pour 10

prev~s~on

hydro-

!~g!9~~------------------------------------------·--------------------

Le projet de comparaison des mod~les conceptuels utilises pour 10 preVlsion hydrologique operationnelle, lance en 1968, a ete mene a bien au cours drune
conference technique restrainte qui slest tenue a Geneve, en juillet 1974. La rap'port final, qui contient des recommendations a l'intention des Qutorites nationales
interessees, sera publie sous peu.

Un rapport d'ensemble a ete prepare sur les besoins des services hydrologiques en matiere de donnees obtenues dans Ie cadre de 10 VMM; il donne des preC~S1ons sur l'assistance que 10 VMM peut apporter aux Membres dans les activites
qu'ils consacrent a l'hydrologie operationnelle. Ce rapport, qui decrit egalement
les aspects administratifs de la question, paraitra sous peu.

Le plan d'action mis en oeuvre dans ce domaine est entre dans so deuxieme
phase au moment au des indications et des instructions detaillees ont ete communiquees a 31 pays participants pour qu'ils procedent a des essais de comparaisons entre
les donnees obtenues par satellite et les donnees obtenues simultanement grace oux
reseaux de surface, of in de determiner la limite des neiges, l'etendue de 10 couverture neigeuse et d'autres caracteristiques de 10 neige. Pour preparer ces essais,
deux cours sur l'etude de 10 neige au moyen de satellites ont ete organises, l'un
par les Etots-Unis d'Amerique et l'autre par 10 Suisse (janvier 1975).
Donnees pour la conception de projets

e~revision

hydrologigue

Le Groupe de travail des donnees hydrologiques pour 10 conception de projets de mise en valeur des ressources en eau, qui releve de la CHy, a prepare une
version entierement a jour de toute la partie du Guide des pratiques hydrologiques
qui traite des "Applications a l'amenagement des res sources hydrauliques" ainsi que
des parties du chapitre 5 portent sur les "Methodes d'analyse". Les principaux
domaines d'etude sont les suivants: apports d'eau, crues de projet, relations
entre l'ecoulement et 10 quolite de l'eau et hydrologie stochastique.
De nambreux textes ont ete prepares pour la Note technique sur les nouvelles methodes de prevision hydrologique, que Ie Groupe de travail de 10 prevision
hydrologique de 10 CHy examinera a sa prochaine session.
Publications hydrologiques
Les publications de l'OMM traitant d'hydrologie et de domaines connexes
ont continue d'etre distribuees gratuitement aux services hydrologiques nationaux.
Le Glossaire international d'hydrologie de l'OMMjUnesco (publication N° 385 de
l'OMM) a ete publie durant l'annee. II contient egalement 10 partie de 10 Classification decimale universelle (CDU) qui concerne l'hydrologie. Les codes hydrologiques
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internationaux ant poru dans 10 deuxieme edition du Volume I du Manuel des codes
(publication NO 306 de l'OMM). La version espagnole du Recueil d'exemples de conception des reseaux hydrologiques doit parottre sous peu.

L'OMM a publie conjointement avec d'autres organisations les aetes des
reunions internationales suivantes :

a)

Trois siecles d'hydrologie scientifique - Communications presentees
de 10 celebration du Tricentenaire de l'hydrologie

a l'occasion

scientifique, Paris, septembre 1974 (Unesco/OMM/AISH);

b)

Crues courtes et violentes - Aetes du Colloque de Paris,

septembre 1974 (AISH/Unesco/OMM).

c)

Influence de l'homme

sur

Publication NO 112 de l'AISH;

l'interface

cycle hydrologique-environ-

nement physique - Actes du Colloque de Paris, septembre 1974 (AISH/
Unesco/OMM). Publication N° 113 de l'AISH.

Cooperation regionale en hydrologie
Plusieurs activites du PHO oppel ant des meSures a l'echelon regional ont
ete inscrites aux differents programmes que les organismes regionaux de l'OMM executent deja au prevoient d'executer. Les graupes de travail d'hydrologie de cinq associations regionales,- ainsi que Ie rapporteur pour l'hydrologie de l'autre association
(AR V), ant effectue dans leurs Regions respectives des etudes concernant les reseaux
hydrologiques, l'attribution de numeros d'identification aux stations hydrologiques
et divers autres problemes regionaux. Afin d'etudier les possibilites d'utilisation

des moyens et installations de 10 VMM a des fins hydrologiques, des pro jets pilotes
de developpement integra ont ete elabores pour quatre bassins fluviaux internationaux

dans les Regions I, IV et VI et certaines etudes de possibilites de realisation ant
eta menees a bonne fin.

Cooperation avec d'autres organisati~ns internationales en matiere
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau

Le programme de 10 Decennie hydrologique internationale (DHI)., auquel
l'OMM a apporta une large contribution, a pris fin en 1974. Dans Ie cadre de so participation a 10 DHI, tont dans Ie domaine de l'hydrologie que dans celui de 10 meteorologie, l'OMM etoit chargee de 10 mise en oeuvre de 60 projets et de 10 preparation
de 40 publications. La Conference de 10 fin de 10 Decennie a dresse Ie bilDn des
principaux resultats de 10 DHI, alabore, dans ses grandes lignes, un plan de mise en
oeuvre du Programme hydrologique international (PHI) de l'Unesco durant 10 periode
1975-1980 et examine les activites qui devront beneficier de 10 priorite, dans Ie

Programme d'hydrologie operationnelle (PHO) de l'OMM, durant la

meme periode.
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L'OMM a presents a 10 conference un rapport general sur ses contributions
DHI, rapport Duquel etaient annexees des etudes plus detaillees sur les sujets
suivents :

a 10

a)

Declenchement artificiel des precipitations;

b)

Comparaisons de pluviometres;

c)

Comparaisons de modeles conceptuels utilises pour 10 prevision

hydrologique.
L'OMM a egalement presents des rapports speciaux exposont les connaissances acquises jusqu'ici sur les sujets suivents :

a)

Prevision hydrologique;

b)

Systemes d'acquisition, de transmission et de traitement des donnees

hydrologiques.
Elle a encore presents, avec 10 collaboration de 10 COl et de l'AISH, des rapports
traitant respectivement du bilen hydrique oceonique et de la secheresse continentale.
Les resultats de 10 conference ont montre qulil etait possible et meme
avontageux d'examiner les programmes de plusieurs institutions internationales,
etroitement lies les uns aux Qutres, au COUTS d'une reunion intergouvernementale
organisee conjointement. Les recommandations que la conference a adressees a l'OMM
sont reproduites dans des documents prepares pour Ie Septieme Congres.

~~~~~~~!~~~-~~:~-~:~~!::~-~:~~~~~~:~-~:-!:~~~
La preparation du projet de Glossaire international d'hydrologie (OMM/
Unesco) a ete menee a bonne fin et 10 premiere edition a poru. L'OMM a copatronne
12 reunions ou colloques importants, ou y Q participe, parmi lesquels il convient
de signaler Ie Cycle d'etudes international sur 10 planification des reseaux hydro-

logiques et Ie transfert d'informations (Newcastle-upon-Tyne, Royaume-Uni, aoOt 1974),
a lloccasion de 10 celebration du Tricentenaire de
l'hydrologie scientifique (Paris, septembre 1974). L'OMM a collabore davantage a
l'execution de tous les programmes pertinents d'autres organismes de l'ONU; elle a
notamment coopere avec Ie Bureau du coordonnateur des secours en cas de catastrophes
(UNDRO) a la preparation d'un rapport sur 10 prevention et l'attenuation des degots
dus aux inondations. L'OMM a egalement deploys des efforts de cooperation analogues
avec Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).
et deux colloques organises

Le Programme de cooperation technique de l'OMM a continue de porter principalement sur l'execution de projets nationaux et regionaux concernant Ie ~eveloppe
ment des services hydrologiques, sur des etudes hydrologiques 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 ce& activites.
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LA METEOROLOGIE ET LES OCEANS
Activites meteorologigues maritimes

porte

Sept nouveaux resumes de climatologie maritime cnt ets publies, ce qui
Ie nambre totol de ces resumes pour les annees 1961 a 1967.

a vingt

Le Groupe de travail du systeme d1assistance meteorologique CUX activites
maritimes de 10 CMM a revu Ie systeme international dIsmission d'avls de tempete et
de bulletins meteorologiques en haute mer. Le Volume D de 10 Publication N° 9 de
l'OMM contient des renseignements sur ce systeme. Pour Iepondre cux besoins de 10
navigation maritime, selon lesquels les analyses et les previsions maritimes devraient
porter sur toute l'etendue des routes maritimes et oceaniques, Ie groupe a entrepris
une etude des criteres techniques qui dol vent etre de finis dans Ie CDS de ces analyses et de ces preV1Slons. Le groupe a egalement preconise la preparation d'un recueil
contenont des renseignements sur les techniques de prevision qui ant ete, ou qui sont
octuellement, mises au point pour des activites maritimes Ie long des cotes et au
large, par exemple pour la construction d'ouvrages cotiers, la navigation des b&timents a grand tirant dleau dans les eaux portuaires, la peche locale, ainsi que l'exploration at les forages au large des cotes.
Le groupe en question a prepare un nouveau projet de chapitre sur l'assistance meteorologique aux activites maritimes, du Reglement technique de l'OMM.
Ce travail est etroitement lie a 10 preparation du Guide du systeme d'assistance
meteorologique cux activites maritimes. D'autres chapitres de ce guide ont ete rediges et Ie groupe de travail s'employait a en reviser la teneur.
Selon les renseignements de diverses sources, de brefs messages d'observation en provenance des navire5 5e trouvant dans des eaux cotieres et au large se
reveleraient necessaires pour obtenir les donnees tres recherchees sur certains parametres indispensables - vent, vagues f houle et visibilite - aUx fins de la prevision.
Le president de la CMM a mene une enquete aupres des membres de so commission, afin
de determiner dans quelle mesure un code abrege se revele necessaire a cet effete
Des enquetes regionales ont ete entreprises sur les besoins en matiere
dlassistance meteorologique aux activites maritimes et sur la fourniture de cette
assistance, 10 premiere zone selectionnee etant la Mediterranee, qui avait fait
l'objet de plusieurs demendes dans ce sens.
Glaces en mer
Le Groupe de travail des glaces en mer de 10 CMM slest employe tout specialement a mettre au point des normes internationales en ce qui concerne l'etablis_
sement de cartes des glaces en mer (symboles), l'echange de messages d'observation
des glaces (codes), 10 terminologie et les definitions devant permettre de distinguer
les diverses caracteristiques des glaces en mer (nomenclature). Le groupe a prepare
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un jeu de symboles, en 5e fondant sur une ser~e qui avait deja ete experimentee, afin
que de nouveaux essais puissent etre effectues avant qu'une proposition concrete
soit soumise a 11 adoption de 10 commission. Le groupe a revise et definitivement
precise ses propositions anterieures concernant un code special pour Ie chiffrement
des observations des glaces en mer (leEDS), en tenant compte des resultats des essais
effectues par les Membres. Le groupe de code prevu pour les glaces en mer dans 10
forme symbolique SHIP a egalement €its revise~

II convient de signaler une autre realisation importonte, a savoir 10
preparation d'un texte sur les methodes d'observation des glaces en mer, a l'intention des officiers de bard qui n'ont re~u aucune formation speciale dans ce domaine.
Ce texte sera insere dans Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques.
L'inter6t de plus en plus grand manifeste pour les reg10ns polaires s'accampagne d'une demande croissante de renseignements sur les glaces en mer, tant pour
l'exploitation que pour 10 recherche. Une attention considerable a donc ete accordee a une reevaluation des besoins des usagers et, a cet egard, il a ete decide de
preparer un inventaire des donnees et des cartes disponibles sur les gleces en mer
et des possibilites d'acces a ces documents.
Navires d'observation benevoles de l'OMM
Au cours de ces dernieres annees, la CMM a envisage l'odoption d'un systeme de recompenses internationales a l'intention de certains des navires d'observation benevoles de l'OMM, en temoignoge de leur contribution remarquable a 10 meteorologie. Parmi les divers problemes qui se posent a cet egard, il y a celui de la
definition de critares internationaux pour l'octroi de Ces recompenses. La CMM a
propose pour commencer que l'OMM decerne un certificot special a taus les navires
d'observation benevo1es. L'stude de cette question se poursuit.

A 10 suite de 10 recommandation de 10 CMM demandant que des enquetes
exploratoires de courte duree soient effectuees dans les poys en voie de developpement pour aider ceux-ci a determiner leurs besoins en ce qui concerne l'elaboration
de programmes nationaux de ffieteorologie maritime, plusieurs pays de 10 Region I ant
manifests de llinteret pour ces enqu6tes. L'utilite de ce type d'enquete a ete confirmee recemment en Equoteur. Un expert en meteorologie maritime qui assistait DUX
Journees d'etudes scientifiques sur Ie phenomene "El Nino" (decembre 1974) en a profite pour examiner les questions de meteorologie maritime avec Ie directeur du service meteorologique national et avec d'autres autorites locales. Les r'sultats de
ces echonges de vues 1aissent entrevoir 10 possibilite d'une amelioration de l'ossistance meteorologique. aux activites maritimes.
Formation professionnelle dans Ie domaine des applications de 1a meteo!~!~2!~=~~~!!!~~-------------------------------------------------------

Un Cycle d'etudes regional sur l'assistance meteorologique fournie aux
activites maritimes et cotieres s'esL tenu a Rome, du ler au 12 avril 1974, dans Ie
cadre de 10 participation de l'OMM ou PNUD. Ce cycle d'etudes, qui etait destine aUx
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pays de 10 Region VI et cUx pays de l'Afrique du Nord baignes par 10 Mediterranee, a
Ieuni 26 participants envoyes par 16 pays. Les questions traitees a cette occasion
comprennent l'influence des focteurs meteorologiques sur 10 plonification des activites maritimes et sur ces activites proprement dites, les divers types de donnees
meteorologiques et climatologiques qui se revelent necessaires, ainsi que les methodes et techniques utili sees pour fournir l'assistance meteorologique aUx activites
maritimes. Une partie import ante du cycle d 1 etudes etoit consacree a l'enseignement
des methodes de prevision des vogues utilisses dans differents pays. Les discussions
qui cnt eu lieu a la fin du cycle d'etudes ont mantra a quel point l'existence de
methodes differentes complique enormement les programmes de formation professionnelle
et rend Ie choix de methodes eppropriees extremement difficile, notamment pour les
pays en voie de developpement. Le president de la CMM a done eonfie a un groupe
d'experts Ie soin d'etudier les diverses theories de 10 prevision des vagues et les
methodes utilisees actuellement, afin de recommender Ie choix qui il convient de foire
dans certaines circonstances particulieres.

Activites interinstitutions
Le Co mite intersecretariats pour les programmes scientifiques se rapportont a l'oceanographie (CIPSRO) a passe en revue, a sa dixieme session (septembre
1974), les activites internationales deployees dans Ie cadre des programmes de la
COl. Le comite a examine les arrangements de travail conelus entre les institutions
membres du CIPSRO et de la Cal et a egalement accorde son attention a la coordination des programmes, notamment au nouveau Programme mondial de recherches sur la
pollution du milieu marin (GIPME).
Le Conseil executif de 10 CO! a examine a sa quatrieme session (juin 1974),
entre Qutres, Ie rapport de 10 troisieme session (fevrier 1974) du Groupe de coordination pour I' Etude en commun de la partie septentrionale du centre est de I' Atlantique
(CINECA). II ressort des trois campagnes oceanogrcphiques effectuees dans la zone
situee au large de 10 cote occidentale de l'Afrique (en 1973) que, pour obtenir une
representation synoptique significative, de nouvelles eampagnes seront neeessaires.
On envisage done de poursuivre les recherches en accordant une plus grande attention
aux conditions meteorologiques. II est interessont de noter quia la suite de l'appel
lance par l'OMM aux navires d'observation benevoles appeles a traverser 10 zone choisie pour 10 CINECA durant ces campagnes Ie centre d'archivage des donnees de 10
CINECA, installe a Copenhague, a re~u plus de 9000 messages d'observotion. Le Conseil international pour l'exploration de la mer (ClEM), organisateur de 10 CINECA,
a exprime sa profonde satisfaction de 10 collaboration que lui ant apportee les navires d'observation benevoles de l'OMM.
Les anomalies importantes de la circulation oceonique etant etroitement
liees 0 celles de la circulation generale de 1 'atmosphere, 1 'OMM a repondu ·0 une
invitation que lui a adressee 1'Assemblee de 10 CO! en vue de copatronner des recherches globales sur Ie phenomene "El Nino" qui se manifeste dans Ie Pacifique orientale
Des journees d'etudes scientifiques ont eu lieu a Guayaquil (Equcteur), en decembre
1974, pour dresser Ie bilan des connaissances actuelles sur ce phenomene.
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Afin d'ameliorer les methodes de diffusion des avertissements radio de
navigation par voie de cooperation internationale, l'OMM a participe a 10 premiere
session de 10 Commission de diffusion des avertissements radio de navigation, qui
reI eve de l'Organisation hydrographique internationale. Elle a prepare un projet
de plan pour 10 mise en place dlun systeme mondial de diffusion approprie.

A sa vingt-sixieme session, Ie Comite executif de l'OMM a appuye 10 proposition visant q rationaliser 10 structure des organes s'occupont du SMISO, ainsi
que Ie preconisai tune resolution adoptee lors de 10 hui tieme Assemblee de 10 COL

Dans Ie cadre de 10 nouvelle structure envisagee, les activites techniques du SMISO
sercient deployees par un groupe d' experts COl/OMM a partir duquel pourraient eHre
constitues de petits groupes pour l'etude de problemes precis.
Des experts de 10 CMM ont collabore avec des oceanographes a l'etude de
questions telles que la pollution des mers, les courants oceaniques et la gestion
des donnees, afin de coordonner les progres realises parallelement en meteorologie
et en oceanographie.
Le Groupe d'experts de lc COl sur les recherches oceanographiques en
rapport avec Ie SMISO (IRES), qui a tenu so quatrieme session en avril 1974, a develeppe la strategie du SMISO sur Ie plan scientifique et sur celui de llobservation.
Au moment de decider des priorites a accorder oux divers pro jets relevant du SHISO,
il 0 ete signale a nouveau que l'on tiendra compte des resultats des activites scientifiques en cours pour etablir la base scientifique du SMISO; paralle!ement, Ie
SMISO sera utilise dans I'interet d'experiences scientifiques.
Un groupe ad hoc d l experts, qui s'est reuni en aoOt 1974, a evalue les
resultats du pro jet pilote BATHY pour 10 periode comprise entre janvier 1973 et
juin 1974, et c'est 10 l'un des faits marquant. du SMISO pendant l'annee. Le groupe
a cons tate qulen depit du fait que Ie nambre des messages d'observation BATHY echangas durant 10 periode consideree a ete mains eleve que I'annee precedente Ie projet
s'etoit revels tres utile pour 10 preparation de documents oceonographiques; i1 a
donc ete recommande que 10 mise en oeuvre de ce projet se poursuive sur une base
entierement operationnelle. Comme ce projet sera progressivement transforms en un
programme regulier du SMISO, Ie groupe a egalement prepare un projet de Guide sur
les procedures d ' exp10itatien concernant Ie rassernblement et l'echange de donnees
oceanographiques (BATHY et TESAC), ainsi qu'un plan revise pour Ie systeme de traitement des donnees et d'ossistance du SMISO (STDAS), comprenant des centres mondiaux,
specialises et nationaux de traitement des donnees oceanographiques.

La reunion ad hoc COI/OMM sur Ie SMISO, qui s'est tenue en novembre 1974,
a mis 10 derniere main au projet de plan du STDAS, q~i sera examine lors de la quatrieme session que tiendront conjointement g en fevrier 1975-, Ie Comite de travail de
la COI pour Ie SMISO et Ie Comite des aspects meteorologiques de l'oceon.
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Lors de sa cinquante-cinquieme session, Ie Conseil economique et social
de l'Organisation des Nations Unies a adopte une resolution invitont les institutions
internationales a preparer conjointement un rapport sur 11 utilisation des ressourceS
de 10 mer, ainsi qu'une etude interdisciplinaire sur l'amenagement des zones c8tieres,
principalement dans les pays en vole de developpement~ L'OMM a contribue cux recherches scientifiques et protlques touchant les utilisations de l'espace oceanique et
les caracteristiques climatiques et Qutres des zones cotieres considerees. LiOrga_
nisation a aussi ete invitee a collaborer cux preparatifs et cux travaux dlun cycle
d'etudes sur 10 gestion et la mise en valeur des ressources des zones cotieres, qui

se tiendra dans Ie cadre du PNUD, vers 10 fin de 1975 ou au debut de 1976.

L'objec-

tif a long terme de ce projet est d'oider les pays en voie de developpement a exploiter au mieux leurs zones cotieres grace a une gestion et une mise en valeur rotionnelles de leurs ressourceS potentielles.

LA METEOROLOGIE ET L'AVIATION
Generalites
Les activites deployees dans ce domaine ant ete consacrees en grande partie a 10 revision complete des parties 1 et 2 du chapitre 12 du Reglement technique
de liOMM, qui traite de 11 assistance meteorologique a la navigation aerienne internationale. La Commission de meteorologie aeronautique a tenu une session extraordinoire conjointement avec 10 huitieme Conference de navigation oerienne et avec la
Reunion de meteorologie a l'echelon Division de l'OAC!.
Revision du Reglement technique de l'OMM

Les travaux preliminaires qui devaient aboutir DUX nouveaux textes de
caractere reglementaire OHM/OACl concernant 10 fourniture de l'assistance meteorologique a 10 navigation aerienne internationale avaient debute, il y a trois ons, a
IIOACI. La version revisee de ces textes a ensuite ete completee por les secretariats de l'OMM et de l'OACl, qui ont beneficie des avis de groupes de travail ad
hoc des deux organisations et du concours de differents experts. Lars de 10 preparation de cette version revisee, i l a ete tenu compte des conclusions auxquelles
avaient abouti les groupes de travail de la CMAe, notamment a) Ie Groupe de travail
des besoins aeronautiques en matiere d'observations meteorologiques et d'instruments
de type special, b) Ie Groupe de travail du systeme de previsions de zone, c) Ie

Groupe de travail du chapitre 12.3 du Reg1ement technique - Expose verbal et documentation - Pratiques. Les textes des nouvelles dispositions du Reglement technique
ant fait l'objet d'une etude et d'une mise au point complementaires lors de 10 session extraordinaire que 10 Commission de meteorologie aeronautique a tenue,' en 1974,
conjointement avec la huitieme Conference de navigation aerienne et avec 10 Reunion
de meteorologie a l'echelon Division de lIOAC!, session au cours de laquelle un texte
a ete recommande aux fins d'adoption par les deux organisations. Les nouvelles dispositions sont presentees dans un ordre plus logique et plus appropriej dans 10
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mesure du possible, celles qui touchent un seul et merne sujet, et qui staient auparavont eparpillees dans plusieurs sections et paragraphes, ont ete regroupees. Dans
une large mesure, les notes, les tableaux, les definitions et les supplements qui
existaient deja ont ete inseres dans Ie corps du texte, ce qui a contribue a rendre
Ie document plus clair. Lorsqu'il slest revtHe necessaire de mettre au' point de nouveaux textes, 10 documentation a generalement ete tiree des textes existants approuves par l'OMM et l'OACI. Les nouveaux textes comprendront probablement, sur 10
recommondation de 10 session conjointe, onze chapitres et trois supplements.
Les textes recommandes durant la session conjointe ont ete communiques,
pour commentaires, DUX Membres de IIOMM et aux Etats contractants de IIOAC!. lIs
seront examines, conformement aux arrangements de travail conclus entre l'OMM et
l'OACl f par les secretariats des deux organisations, qui tiendront compte des commentaires formules, et Ie texte final sera soumis a l'approbation du Comite executif de
I' OMM et du Conseil de I' OACL Les nouveaux textes communs de caraetere reglementaire entreront sans doute en vigueur dans Ie courant du second semestre de 1976.

Le Groupe de travail de 10 CMAe pour l'etude du chapitre 12.3 du Reg1ement technique - Expose verbal et documentation - Pratiques a effectue une vaste
enquete sur les concepts qui sont ou peuvent etre utilises pour repondre aux besoins
actuels ou futurs de i'exploitation en matiere de renseignements meteorologiques
pour Ie planning avant Ie vol et en ce qui concerne la documentation de vol, l'expose
verbal et l'offichoge des informations. Les propositions decoulant de cette enquete
ont ete examinees lors de 10 session conjointe mentionnee ci-dessus et ont ete inserees dans les dispositions pertinentes des nouveaux textes communs de caractere
reglementaire. Ces dispositions concernent les nouvelles procedures et techniques
devant permettre de repondre, dans toute 10 me sure possible, oux besoins en matiere
de renseignements pour Ie planning avant Ie vol, d'une part, et aux besoins en ce
qui concerne la documentation de vol, l'expose verbal et l'affichage des information~
d'autre part~
Un modele de message pour 10 tr~nsmission de previsions du vent et de 10
temperature en altitude sous forme de valeurs aux points de grille est a l'etude; i1
s'agit de pouvoir utiliser directement cette documentation par impression sur une
carte de base.

Lo publication de toute 10 documentation climotologique actuellement
prescrite dans 10 partie 4 du chapitre 12 - Resumes de climatologie aeronautique et
memoires descriptifs de climatologie aeronautique - a provoque une accumulation de
documents volumineux, dont une grande partie n'est guere utiliseeo Une liste minimale des elements meteorologiques juges essentiels a ete recommandee lors de 10 session conjointe. Sur 10 base des besoins cinsi definis, Ie Groupe de travail de 10
climatologie aeronautique de 10 CMAe eta it occupe a revoir la partie 4 du chapitre 12
du Reglement technique de l'OMM, of in de mettre au point de nouveaux modeles ou
d'ameliorer ceux qui avaient deja ete etablis.
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Systeme de previsions de zone
La reunion conjointe a examine les conclusions de 10 prem~ere session du
Groupe de travail du systeme de previsions de zone de 10 CMAe concernant l'adoption
dlun service d'amendements, 10 mise au point des procedures applicables a l'echelle
du globe et 10 definition de 10 position a adopter quant a 10 fourniture de donnees
sous forme de voleurs cux points de grille; ces conclusions sont refletees dans les
parties pertinentes des nouveaux textes de caractere reglementaire. La reunion conjointe a recommends 10 mise au point dlun systeme mondiel unifie dont 10 mise en
oeUvre serait assuree par l'OACI, de concert avec l'OMM.

Automatisation des observations et affichage automatique des informations
meteorologigues cux aerodromes
Compte tenu des nouvelles possibilites offertes par les systemes automatiques de mesure meteorologique aux aerodromes, les conclusions du Groupe de travail
des besoins ceronautiques en matiere d'observations meteorologiques et d'instruments
de type special ont ete portees a la connoissance de la reunion conjointe. Ces conclusions font Ie point de 10 situation en ce qui concerne 1 I observation cutomatique
de differents elements meteorologiques: vent en surface, cisaillement vertical du
vent, portee visuelle de piste, visibilite, portee visuelle oblique, n6bulosite et
hauteur de la base des nuages, ainsi que Ie rBle de l'observateur dans un systeme
integre automatique, la fiabilite et Ie coOt de systemes de ce type. Les problemes
que po sent l'archivage des donnees, la selection, la presentation et l'affichage des
informations pour les services de la circulation aerienne, ainsi que l'incompatibilite de differents systemes' automatiques utilises dans un meme aerodrome, ont 6galement ete examines.
Des dispositions precises ant ete inserees dans les nouveaux textes du
Reglement technique de l'OMM portant sur les besoins en equipement automatique aux
aerodromes avec une indication de la precision requise pour certaines categories de
vols.

Qualifications et formation du personnel specialise en meteorologie
aeronautique
Une nouvelle edition du Guide des qualifications et de la formation du
personnel meteorologique employe a la protection meteorologiqlJe de la navigation
aerienne internationale etcit sous presse. Comme il se revelait necesscire de disposer d'une publication, sous une forme ou sous une autre, traitant des methodes de
prevision aeronautique, certains Membres ont entrepris 10 preparation de si~ Notes
techniques en 10 matiere, en accordant la priorite aux problemes que pose la prevision des conditions meteorologiques aux aerodromes. Une nouvelle edition de 10 Note
technique NO 80 - Utiiization of aircraft meteorological reports (Utilisation des
messages d'observation meteorologique d'oeronefs) - 0 ete preparee; so publication
est prevue pour 1975.
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LA METEOROLOGIE ET LES PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT
Programme de l'Unesco sur l'homme at 10 biosphere

L'OMM est restee etroitement associee aux divers pro jets relevant du
Programme sur l'homme et 10 biosphere, notamment au projet N° 2 - Effets ecologiques
des differentes protiques d'amenagement et methodes d'exploitotion des sols dans les
regions a forets temperees et mediterraneennes - et au projet N0 3 - Impact des activites humaines et des methodes d'utilisotion des terres a potu rage
savane, prairies, toundra.
La Commission de meteorologie agricole, souscrivant a 10 participation
de l'OMM aces projets, a cree un Groupe de travail des aspects meteorologiques qui
conditionnent 11amenagement des terres et l'organisation des cultures dans des conditions climatiques tres rudes, et a designe un rapporteur pour la frequence et les
consequences du manque d'eau pour certaines combinaisons de sols et de plantes, y
compris les herbages, ainsi qu'un rapporteur pour les besoins en eau des cultures
dons des conditions d'aridite et de semi-aridite.
Activites de 10 Commission des a
et de 10 climatolo ie CASMC

lications s eclales de 10 meteorolo ie

Generali tes
Les formalites qu'appelait 10 designation des rapporteurs et des membres
des groupes de travail ont ete menees a bonne fin et la commission a porte son attention sur Ie programme et les taches en cours d'execution.

Le Groupe de travail des guides et du Reglement technique a prepare un
plan detaille du contenu de 10 nouvelle edition du Guide des pratiques climatologiques. Ce plan comprend des chapitres sur l'organisation des activites climatologiques, les observations, Ie traitement des donnees·, l'utilisation des stotistiques,
les publications, 10 presentation et 11 interpretation des donnees, les methodes appliquees en climatologie de l'otmosphere libre et, a l'echelon local, en microclimatologie, cinsi que les methodes climatologiques destinees a des applications speciales
en meteorologie agricole, hydrometeorologie, climatologie maritime et climatologie
aeronautique.
Le groupe a egalement examine Ie plan du Guide des applications de Ie
meteorologie et propose au president de la commission d'inviter les rapporteurs et
les groupes de travail concernes de 10 CASMC a rediger les textes des divers chapitres sur l'amenagement du territoire, 10 planification urbaine et rurale, Ilhabitat
et 10 construction, la production et 10 consommation de l'energie, les transports et
communications, l'embollage et Ie stockage, Ie commerce et les echonges, les assurances et les questions juridiques, 10 sante et Ie bien-etre de l'homme, Ie tourisme et
les loisirs, 10 modification des conditions du milieu. II a egalement ete propose
d'inviter 10 CMAg a rediger Ie chapitre sur l'agriculture, la sylviculture et 10 production alimentoire, alors que des experts designes par la CHy seraient charges de
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rediger Ie chapitre portont sur 10 mise en valeur des ressources en eau. En ce qui
concerne Ie texte sur 10 prevision specialisee t les rapporteurs et les groupes de

travail competents de 10 CASMC seront pries d'indiquer dans leurs rapports finals
les besoins en matiere de previsions dans les domaines d'applicotion de 10 meteoro-

logie.

La p'reparation des atlas climatiques xegionaux a continue de progresser.
Des plans ont ete elabores en vue de reviser les cartes mensuelles et annuelles des

temperatures et des precipitations qui ovaient
climatologique de I'Afrique.

ete

publiees, en 1963, dans I'Atlas

Le Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S. a accepte de preparer les
cartes des temperatures et des precipitations pour l'Asie, et 13 pays lui ont fait
parvenir les renseignements climatologiques necessaires a cet effet. Le premier
volume de l'Atlas climatique de l'Amerique du Sud, contenant 27 cartes des temperatures et des precipitations, etait pret a etre imprime. Le deuxieme volume de
l'Atlas, contenant des cartes sur 10 nebulosite, 10 tension de vapeur, la pression
atmospherique et 10 rose des vents, a ete prepare sous forme manuscrite.
Les cartes climatiques des temperatures et des precipitations ont ete
preparees sous forme manuscrite pour Ie premier volume de l'Atlos climatique de
l'Amerique du Nord et l'Amerique centrale.
Eu egard aux caracteristiques geogrophiques porticulieres du Pacifique
Sud-Ouest, il n'est pas envisage de preparer un atlas climotique regional; il a ete
convenu que l'on se bornerait a encourager pour Ie moment 10 preparation de cartes
climatiques nationales.
Apres 10 publication du premier volume de l'Atlas climatique de l'Europe,
10 deuxieme serie de cartes climatiques concernant 10 nebulosite, la tension de
vapeur, 10 pression atmospherique et 10 rose des vents a ete preparee.

L'utilisation des connaissances meteorologiques et leurs applications aux
problemes lies a la crise energetique ont conduit les organisoteurs de 10 neuvieme
Conference mondiale de l'energie a inviter l'OMM a porticiper a 10 conference, qui
sYest tenue a Detroit, au mois de septembre 1974. La ·conference 0 done pu ·prendre
eonnaissance des activites de l'OMM et des domaines dans lesquels une collaboration
avec les meteorologistes se revelerait utile. A cet egard, les activites des rapporteurs de 10 CASMC qui s'occupent des problemes energetiques r~vetent une importance particuliere.
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Pollution de l'environnement

Pollution de l'air
La Groupe d'experts des aspects atmospheriques de 10 pollution de l'environnement du Comite executif, qui a ete cree pour remplacer l'ancien Groupe d'experts des aspects meteorologiques de 10 pollution de 1loir, a tenu sa premLere session a Geneve, en mai 1974. II a fait Ie point de 10 situation en ce qui concerne
l'etablissement du reseau de stations de surveillance de 10 pollution de ·fond de
l'atmosphere, 10 coordination au sein de l'OMM des activites consacrees a divers
aspects de 10 pollution de l'environnement et 10 cooperation avec d'autres organismes internationaux. Les progres realises jusqu'ici dans 10 mise en place du reseau
sont exposes dans la partie 2.

Avec l'appui du PNUE, l'OMM slest occupee tout specialement d'elargir
Ie reseau dans les pays en voie de developpement. Deux consultants ont effectue de
nombreux deplacements en Afrique, en Amerique latine et en Asie pour donner des conseils au sujet de l'etablissement des stations regionales et des stations de base
pour 10 mesure de la pollution de l'air. Trois pays ont egalement re~u une aide du
Fonds pour l'achat de l'equipement necessaire a ces stations. Un troisieme consultant a prete son concours pour 10 preparation du texte final de 10 partie II du
Manuel d'exploitation de l'OMM concernant les methodes de prelevement et d'onalyse
d'echantillons des constituents chimiques de llair et des precipitations intitulee
BlDirectives pour les stations de base et les stations regionales qui executent des
programmes elargis"; cette partie du manuel etait sous presse.

Sur une proposition du groupe d'experts, Ie Comite executif a decide que
l'OMM devrait attacher plus d'importonce aux aspects meteorologiques de 10 pollution
de llair au niveau OU celle-ci devient critique et renforcer sa collaboration avec
IIOMS dans ce domaine. Des mesures ont donc ate prises avec IIOMS pour mettre au
point un programme d'activites communes pour ces prochoines annees. Compte tenu de
faits recents et des relations etroites qui existent entre les problemes de 10 pollution dans differents milieux, Ie Comite executif a decide de changer Ie nom de
son groupe d'experts et de designer desormais celui-ci sous Ie nom de Groupe d'experts de la pollution de l'environnement, en lui confiant des attributions plus
etendues.

La coordination avec d'autres organismes internationaux qui s'occupent
de 10 pollution de llair, par exemple Ie PNUE et l'OCDE, s'est pOLJrsuivie. L'OMM a
notamment coopere avec Ie PNUE a 10 mise au point du Systeme mondial de surveillance
continue de l'environnement (GEMS) et Q participe a 10 Reunion intergouvernementale
sur la surveillance de llenvironnement organisee par Ie PNUE a Nairobi.

Les octivites deployees par 10 CSA et 10 CIMO dons Ie domoine de 10 pollution de llair sont exposees dans les parties 3 et 7 respectivement.
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Pollution des mers
L'OMM a continue de prendre une part active a 10 coordination des etudes
pollution des mers en copatronnant Ie Groupe d'experts des aspects
scientifiques de 10 pollution des mers (GESAMP) et en S8 faisant repr6senter au sein
du Groupe international de coordination pour Ie Programme mondiel de recherches sur
10 pollution du milieu marin (GIPME). Lars de 10 sixieme session du GESAMP (Geneve,
mars 1974), il a ete decide que l'OMM prendrait toutes dispositions utiles pour
creer un groupe special d'experts charges d'etudier Ie probleme de llechange des
polluants entre I'atmosphere et 1'oceon. Deux experts en meteorologie designes par
l'OMM constitueront Ie noyau de ce groupeo Le Groupe international de coordination
pour Ie GIPME a, lars de sa deuxieme session (New York, juillet 1974), trace les
grandes lignes dlun plan d'ensemble pour 10 mise en oeuvre du GIPME, soulignant
qulil etait urgent d'entreprendre une etude des processus de transfert entre les
grands reservoirs tels que la mer et l'atmosphere. A cet agard, deux consultants
designes par l'OMM et la COl etudient actuellement les methodes a appliquer pour
surveiller les flux d'hydrocarbures (petrole) a la surface de separation air-mer.
consacrees

a 10

En ce qui concerne les aspects pratiques du probleme, des faits nouveaux
scnt a signaler a propos du pro jet pilote, entrepris dans Ie cadre du SMISO, sur 10
surveillance des nappes dihydrocarbures en mer. Clest cinsi que l'OMM a copotrcnne
un colloque et des journees d'etudes sur 10 surveillance de 10 pollution des mers par
Ie petrole, qui ont eu lieu au National Bureau of Standards, Gaithersburg, Maryland
(Etats-Unis d'Amerique), en mai 1974, pour l'exomen des faits nouveaux intervenus en
10 matiere. Une equipe conjointe COI/OMM ovait prepare pour ce colloque un rapport
contenant des renseignements sur les activites nationoles deployees dons ce domaine,
ainsi que des recommandations appropriees. Le colloque et les journees d'etudes ant
permis de preparer un plan operationnel pour Ie projet pilotee Les coordonnateurs
nationaux ont ete invites a mettre 10 derniere main cux guides et oux instructions
fondes sur les procedures et les methodes expo sees dans Ie plan, afin que tout soit
pret pour Ie debut de 10 mise en oeuvre du projet pilote du SMISO sur 10 surveillance
des nappes d'hydrocarbures en mer, fixe au ler janvier 1975.

Pollution des eaux interieures
Les activites consocrees par l'OMM oux aspects hydrologiques de 10 pollution de lYenvironnement se sent poursuivies avec Ie concours de trois rapporteurs
de 10 CHy et en collaboration avec les autres organismes internationaux qui s'occupent de la pollution des eaux. D'importants progres cnt ete realises dans les projets suivants :
a)

preparation d'une Note technique sur l'etablissement de reseaux de
mesure de 10 qualite de l'eau et sur les methodes d'observation utilisees a cet effet;

b)

application de la prevision hydrologique a l'etude des relations
entre llecoulement et 10 qualite de l'eou.
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L'Association Iegionale VI (Europe) s'est interessee tout specialement
cette question et a charge son Groupe de travail d'hydrologie de preparer un rapport sur les methodes utili sees pour l'etude des problemes hydrologiques associes a
10 charge thermique des COUIS d'eau et des masses d'eau et a l'eau de refroidissement.

a

Changements climatiques

.,

Le Comite- executif a pass'e en revue les activites que l'OMM consacre aux
changements climatiques et a decide que ceux-ci devraient faire I' ob j at d I un pr,ogramme

coherent d'action internationale dans ce domaine. Le Comite a egalement cree un
Groupe d'experts des changements climatiques et 1'0 charge de mettre au point ce programme, qui sera soumis au Sept,ieme Congres en 1975. II convient de mentionner ici

la Conference internationale OMM/CIUS sur les fondements physiques du eli mat et
l'etablissement de modeles climatiques, qui s'est tenue
avec l'aide financiere du PNUE.

a Wijk

(pres de Stockholm),

Programme des Nations Unies pour l l environnement (PNUE)
Des relations etroites et fructueuses se sont instaurees entre l'OMM et
Ie PNUE. D' une part, I' OMM a contribue cux ceti vi tes du PNUE et, d autre part, Ie
PNUE a opporte une assistance financiere preeieuse pour plusieurs pro jets importants
de I'DMM, a savoir: etablissement dlun reseau de stations pour 10 mesure de pollution de fond; climatologie appliquee a 10 construction et climatologie urbaine;
methodes de prevision des conditions meteorologiques favorobles aux incendies de
forets et etude des incidences sur Ie temps et Ie climat des polluants provenant
des incendies de brousse et de forets; surveillance de 10 pollution des mers; cyclones tropicaux; changements climatiques.
I

PROJET DE L'OMM CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
Generali tas
Bon nambre des dispositions requises pour mettre en oeuvre les nombreux
elements du plcn d'action etablis pour Ie Projet de l'OMM concernant les cyclones
tropicaux ont ete mises a execution en 1974 apres avoir ete approuvees par Ie Comite
executif. Ce plan d'action pr~sente, pour commencer, une liste de questions exigeant
des mesures precises, ainsi que des suggestions concernant les etudes a entreprendre
et 10 suite qulil conviendro,vraisemblablement de donner a certaines etudes.
Des programmes detailles de mise en oeuvre ont ete etablis pour tous les
elements complexes du plan dlaction et lIon peut donner un aper~u des dispositions
prises pour un certain nombre de questions d'ordre general~ Clest oinsi que toutes
les questions concernant 10 mise au point d'instruments ont ete transmises 0 la Commission des instruments et des methodes d'observation (ClMO) ou a certains Membres,
selon Ie cas, tandis que 10 Commission d'hydrologie (CHy) s'occupe activement de
tous les problemes qui ont trait a 10 prevision des crues~ L'etude des questions
relatives a 10 recherche sur 10 meteorologie tropicale a ete confiee a 10 Commission
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des sciences de l'atmosphere (CSA), laquelle a demande a son Groupe de travail de 10
meteorologie tropicale d'accorder une attention particuliere CUX processus atmospheriques dont une connaissance plus approfondie permettrait d'ameliorer 10 prevision
du comportement des cyclones tropicQux. Des experts dlun certain nambre de pays qui
58 sont declares prets a entreprendre une part substantielle des travau)( qu'appelle
l'execution du plan d'action ant sts invites a effectuer diverses etudes specifiquese
C'est ainsi gulun groupe a entrepris l'etude des marees de tempete, tandis que deux
Qutres groupes etaient sur Ie point de se mettre a l'oeuvre, l'un s'occupant de
l'utilisation des donnees de satellites geostationnaires pour l'etude des cyclones
tropicaux et 11 au tre, de 10 prevision de l'intensite et du deplacement des cyclones
tropicaux.
L'OMM participe a la realisation d'un pro jet du Bureau
des secours en cas de catastrophes (UNDRO) intitule "Etude sur les
ses actuellement pour prevenir les catastrophes et en attenuer les
beneficie egalement de l'appui du Programme des Nations Unies pour

(PNUE).

du coordonnateur
dispositions pri~
effets n et qui
l'environnement

Le PNUE procede egalement a l' execution d' un pro jet intitulO "Evaluation

quantitative des risques de catastrophes (cyclones tropicaux) - Phase I", auquel
participere l'OMM~ L'un et l'autre contribueront a 10 mise en oeuvre du Projet de
l'OMM concernant les cyclones tropicQux. Dans Ie deuxieme cas, il s'agit de reullir
des donnees sur 10 frequence et l'intensite des cyclones tropicaux, ainsi que certaines informations complementaires: distribution "frequence-hauteur" des marees
de tempete, courbes "hauteur-duree-frequence" des precipitations accompagnont les
cyclones tropicQux.

Programmes regionaux concernant les cyclones tropicaux

Le Comite des cyclones tropicoux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien,
qui reI aVe de l'AR I, a tenu so deuxieme session a Saint-Denis (la Reunion), en
octobre 1974. II a examine Ie plan technique et estime que la structure de ce plan
reposait sur des objectifs d'ensemble a long terme. Les divers elements du plan ont
ete examines, compte tenu des nouvelles indications fournies par les Membres, et un
programme dYoction a ets mis au point pour les deux prochaines annees. Le comite a
pris note avec satisfaction des progres que le5 Membres ont deja accomplis dans 10
mise en place des installations requises par Ie pIon, notomment de l'etat d'avancement du projet du PNUD prevoyant l'etablissement a Madagascar de trois stations de
surveillance a l'aide de radars decimetriques (voir l'annexe VI).
Un autre fait important est a signaler dans les activites de ce comite,
savoir 10 mission conjointe LSCRjOMM sur 10 preparation des collectivites et 10
prevention des catastrophes, qui s'est rendue a Maurice, a 10 Reunion et en

a

Republique-Unie de Tanzanie, en juin-juillet 1974.

Le Comito des cyclones tropicaux

de l'AR I a examine, a so deuxieme session, Ie rapport de cette mission conjointe et
a decide de tenir compte des recommandations de la mission dans son plan technique
et son programme d'action.
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~~2~~~_!U~~~~2

~~~~!~_2~~L~~~~~_~=~_!~£~~~~
Comme les annees precedentes_, Ie Cami te des typhons a poursuivi I' effort

qulil deploie pour reduire les degots dus cux typhons dans Ie Sud-Est asiatique. La
mise en oeuvre du projet du PNUD intitule "Appui technique au programme regional des
typhons", approuve en 197~, a debuta en janvier 1974. On trouvera des, r~~.se_ignements
detailles a ce ·sujet dan;s~ l\~mnexe VI.
c ,;i
Au cours de sa septierne session (Manille, octobre 1974), Ie Comite des
typhons Q passe en revue son programme de travail et a note avec satisfaction que
les mesures prises pour donner suite a ses recommendations avaient progresse dans
cheque pays, notamment en ce qui concerne la mise en place des moyens et installations meteorologiques necessaires pour les systemes d'observation et de telecommunications de 10 VMM, compte tenu en particulier des priorites fixees lars de 10 sixieme
session du comite. II convient de signaler que Ie nambre des observations en altitude a augmente et que des radars ant ete installes. Des progres encourageants ont
egalement ete enregistres pour ce qui est de la presence de navires meteorologiques
dans 10 zone des typhons. Le Japon a exploite un navire meteorologique supplementaire durant 10 saison des typhons, pris des dispositions pour- que Ie navire meteorologique qu'il exploite habituellement effectue des observations speciales durant
cette saison et mouille une nouvelle bouee. On CI egalement opppris que l'U.R.S.S.
envisage d'exploiter quotre navires de recherche dans Ie Pacifique occidental, en
1975, pour y etudier 10 formation et Ie deplacement des typhons. Des ameliorations
ont ete apportees au rassemblement des donnees dans la plupart des pays membres du
comita, et d'importonts progres ant ete realises dans les liaisons de telecommunications regionales.
Des faits nouveaux notables sont a signaler dans 10 partie hydrologique
du programme, notamment en ce qui concerne 10 diffusion de previsions et d'avis de
crues pour de grands cours d'eau. Un systeme de prevision de crues dans Ie bassin
du Han, en Republique de Coree, a ete inaugure officiellement en juillet 1974, alors
que les plans du systeme de prevision de crues dans d'autres bassins fluviaux ovaient
atteint un stade avance~ Au Laos, l'hydrologue du secretariat du Comite des typhons,
accompagne de fonctionnaires du gouvernement laotien, a effectue une mission de
reconnaissance dans un bassin fluvial. Des avis de crues ont ete diffuses avec succas oux Philippines en periode de perturbations tropicales. Les eS$ois de prevision
de crues en ThaYlande se sont poursuivis.
Ainsi que Ie mentionnait Ie rapport annuel pour 1973, Ie Comite des
typhons 0, lors de sa sixieme session, demande a 10 LSCR, a l'OMM et a la' CESAP
d'effectuer une mission sur la preparation des collectivites et 10 prevention des
catastrophes au Japon et aux Philippines. En 1974, Ie comite 0 poursuivi l'execution de son programme elargi pour 10 preparation des collectivites et a organise

une deuxieme mission LSCR/OMM/CESAP qui s'est rendue dons deux pays.

Les deux

90U-

vernements concernes ont reserve un accueil favorable et ont donne rapidement suite
aux recommendations contenues dans 1e rapport de la missionc La preparation de
"Directives pour 10 preparation des collectivites et 10 preventioh des catastrophes
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dans les zones de cyclones tropi caux " constitue un autre resultat important de cette
mission conjointe. Les travaux consacres a 10 preparation et a 10 publication de

ces directives ant ete entrepris dans Ie cadre d'un pro jet conjoint LSCR/OMM/CESAP.
Plusieurs stagiaires de pays membres du Comite des typhons ant profits
de l'assistance offerte par l'Australie, les Eiats-Unis d'Amerique, 10 France et 10
Republique federale d1Allemagne. Le gouvernement japonais a organise, pour un groupe
de stagiaires, un cours sur Ie genie fluvial (y compris 10 prevision des crues) et
un autre cours sur les applications du radar a 10 meteorologie.

~:~~e:_~~:~e::!~_~~~[~~~~~_~:~_:~:!~~:~_!:~e~:~~~
Le Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux a tenu so deuxieme

session

a Colombo

(Sri Lanka), du 18 au 23 decembre 1974.

On notoit 10 presence de

delegues representant Ie Bangladesh, 10 Birmanie, l'lnde, Ie Pakistan, Sri Lanka et
10 ThaYlande, ainsi que d'observateurs de la Republique federale d!Allemagne, du

PNUD, de 10 LSCR et du secretariat du Comite des typhons.

Le groupe d'experts a

examine Ie plan technique coordonne visant a reduire les degots dus aux cyclones
tropicaux dans Ie golfe du Bengale et la mer d'Oman et mis au point un programme
d'action pour les travaux qu'il faudro effectuer d'urgence durant l'annee ou les
deux annees a venir; celui-ci servira de base a un systeme efficace d'avis de cyclones tropicaux~ II a egolement ete convenu que ce plan technique comprendrait une
partie hydrologique. Le groupe d'experts a ete saisi du rapport dlun consultant
dont les services ant ete fournis par 10 Ligue des Societes de 10 Croix-Rouge et
qui a fait Ie point de 10 preparation des collectivites et de 10 prevention des
catastrophes au Bangladesh, en Birmanie, en lnde et a Sri Lanka.
Pensant que lion pourra vraisemblablement compter sur I'assistance du
PNUD, Ie groupe d'experts a estime qulil conviendroit d'elaborer un projet eng10bant les services d'experts internationaux, des bourses d'etudes ainsi qu'une quantite restreinte d'equipement, particulierement important pour mettre au point sans
tarder des services d'avis de cyclones plus efficaces dans Ie golfe du Bengale et
10 mer d'Oman.

Les actes du Cycle d'etudes sur les methodes de preV~S10n et les systemeS d'avis de cyclones tropicaux en Asie et dans Ie sud-ouest du Pacifique, qui
avait eu lieu a Brisbane, en mai 1973, ant ete publies par Ie Bureau of Meteorology

de l'Australie et distribues

a

taus les Membres de l'OMM, en 1974.

LA METEOROLOGIE ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
Les efforts deployes dans ce domaine ant porte tout particulierement sur
les mesures a prendre pour donner suite aux conclusions de la Conference technique
OMM/CEAEO sur Ie role des services meteorologiques dans Ie developpement ecanomique

de l'Asie et du Pacifique Sud-Ouest (Bangkok, 1973), sur des etudes de rentabilite
et sur

la preparation de publications.

62

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

Les etudes de cas particuliers concernant 10 rentabilite de l'assistance
meteorologique dans divers pays 5e sont poursuivies en Hongrie et en Suisse, et des
etudes preliminaires ont ete entreprises en Tunisie et en Republique-Unie de Tanzanie.
Les rapports sur ces etudes peraitront vraisemblablement en 1975.
La premiere serie de documents demandes expressement par Ie Groupe d'experts de 10 meteorologie et du developpement economique et social du Comite executif
a ate publiee dans une Note technique inti tUh1€ "Applications of Meteorology to
Economic and Social Development n (Applications de 10 meteorologie au developpement
economique et social).

PAR TIE

5

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE
INTRODUCTION
En 1974, l'OMM a continue de fournir une assistance technique a ses
Membres au titre du Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), de
son Programme d'assistance volontaire (PAV), ainsi que dans Ie cadre du budget
ordinaire de l'Organisation, sous forme de bourses d'etudes de longue duree. L'onnexe IV indique grace a quels programmes cheque pays a re~u une assistance en 1974.
Comme on Ie verra, 93 pays ant regu une aide dans Ie cadre de llun ou l'autre de
ces programmes5
On trouvera dans les pcrographes qui suivent des renseignements succincts
sur chacun des programmes au titre desquels une aide a pu etre fournie. Les annexes V

et VI decrivent en detail les projets entrepris au titre du PNUD, tandis que l'annexe VII est consocree

a ceux

du PAVe

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
Programmes nationaux

Il peut @tre utile de rappeler que les nouvelles procedures de programmotion adoptees por Ie PNUD pour 1 I assistance fournie cux differents pays sont entrees en vigueur en janvier 1972. Aux termes de ces procedures, chaque gouvernement
etait tenu de preciser l'aide qu ' i1 desirait recevoir au titre du PNUD durant Ie

premier cycle de programmation (1972-1976), en tenant compte des chiffres indicatifs
de planification fixes pour chaque pays par Ie Conseil d'odministrotion du PNUD. En
1974, ce dernier

Q

approuve 11execution de programmes nationaux pour 27 pays, ce qui

porte a 109 le nombre total de programmes nationaux approuves depui. janvier 1972.
Sur les 27 programmes opprouves en 1974, 14 comportoient des pro jets interessant
l'OMM.

Comme en 1973, 1 10MM a contribue a la mise au point de ces programmes en
fournisscnt CUX representants residents des dossiers speciaux et, dans certains cos,
en prenant directement part a l'elaboration des programmes. Les representonts permanents ant ete bien tenus au courant de 11evolution de 10 situation, et leurs suggestions concernant 11 assistance a demander au PNUD ont ete incorporees dons les dossiers prepares par 1 10MM a 11intention des pays interesses.
Programmes multinationaux

Il eta it indique dans le rapport annuel pour 1973 que les programmes
multinationaux interessant les quotre regions du PNUD, pour 10 periode 1972-1976,
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etaient definitivement arretes a 10 fin de 1973. Au cours de 1974, Ie PNUD a approuve l'execution par l'OMM des nouveaux pro jets multinationaux enumeres ci-dessous:
Systeme de preV1Slon hydrologique des bassins moyen
fleuve Niger;

et inferieur

du

Cycle d'etudes sur l'exploitation et 10 gestion des telecommunications
meteorologiques, y compris les p~ocedures pour les pays africains en
voie de developpement (se tiendra en 1975);
Cycle d'etudes sur I'assistance meteorologique aux octivites maritimes

et c8tieres dans les pays de 10 Region VI et les pays mediterraneens
d'Afrique.
Enfin, 10 poursuite de certains projets dont l'execution etait en cours

en 1973 a egalement ete approuvee.
Pro jets mis en oeuvre en 1974

L'annexe V au present rapport decrit brievement les differents projets
executes entierement ou partiellement durant l'cnnee 1974. Le tableau ci-apres
permet de comparer 1e volume de l'assistance fournie en 1974 et celIe des quatre
onnees precedentes. On pourre consteter que Ie nombre de pays qui ant re~u une

aide en 1974 est approximativement Ie m&me qu'en 1973, et qu'il en va de m@me pour
la valeur financiere de cette assistance.

Annee

Nombre
total
de pays
benefi-

Montant de l'assistance fournie

Nombre de

Nombre de

missions
d'experts

bourses
octroyees

(en millions de dollars des Etats-Unis)
PNUD

Fonds d'affectat ion speciale

Total

ciaires

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

5,310

0,060

5,370

1974

83

142

III

5,400

0,013

5,413

Mis a port les nombreux petits pro jets comportant des missions ~Iexperts,
I'octroi de bourses d'etudes ou 10 fourniture de petites quantites d'equipement,qui
sont executes dans un grand nambre de pays, 26 pro jets de grande envergure etaient

en cours de realisation en 1974.
cours d'annee,

a sovoir

:

Un seul de ces pro jets avait ete

approuve

en
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Developpement du Service meteorologique du Nepal.
Les grands pro jets enumeres ci-opres ant

ete

menes a bonne fin en 1974 :

Developpement et amelioration des services meteorologique
gique de 10 Bolivie;

et

hydrolo-

Service meteorologique et hydrologique de Colombie;

Service meteorologique de l'Irian Joya (FUNDWI);
Developpement des services meteorologique et hydrologique dons 10 Republique populaire mongole (Phase I);
Institut meteorologique pour 10 recherche et 10 formation professionnelle, Le Caire, Egypte.
Le pro jet interessant 10 Bolivie avait pour principaux objectifs d'etabilr des stations meteorologiques et hydrologiques et des laboratoires,et de former
du personnel d'exploitotion.
Grace au pro jet mis en oeuvre en Colombie, i i a ete possible de grouper
les services meteorologique et hydrologique du pays, de mettre en place un reseau
de stations d'observotion meteorologique et hydrologique, d'etablir un laboratoire
et un atelier pour les instruments et de doter Ie siege du service meteorologique et
hydrologique national d'installations pour Ie traitement et 10 pUblication de
11 information.

Dans Ie cadre du pro jet execute en Irion Jaya, les stations synoptiques
ont ete entierement reamenagees, tandis qulune station de radiosondage-rodiovent et
six stations d'observation par ballon pilote etaient etablies. Le centre de prevision de Sick a ete reorganise et dote d'installations propres a Ie rendre plus
efficace.
Le pro jet execute en Mongolie a beaucoup contribue a ameliorer les reseaux meteorologiques et a moderniser les services nationaux de prevision. A la
fin de 1974, Ie PNUD envisageait I'execution d'un projet (Phose II) comportont les
realisations suivantes : enregistrement outomatique de donnees, omenagement d'insta11ations d'informatique, notamment d'un equipement de transmission des donnees a
grande vitesse et dlun ordinateur pour 10 prevision numerique.
L'Institut meteorologique pour 10 recherche et 10 formation professionnelle du Caire a ete dote d'un centre de colcul comportant un ordinateur IBM 370/145
pour 10 prevision numerique et 10 recherche sur 10 prevision statistique.L'institut
a soumis des modeles de prevision a differents essais et 0 entrepris, a titre experimental, l'etablissement de previsions destinees a llexploitation. Des recherches
plus poussees ont ete effectuees en agrometeorologie et micrometeorologie. Enfin,
l'institut a organise, en 1974, treize cours de specialisation destines a des
meteorologistes.
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L'execution des grands pro jets ci-apres s'est poursuivie t en 1974, avec
des resultats satisfaisants
DEiveloppement des services meteorologiques en Afghanistan;
Institut hydrometeorologique de formation et de recherche (Algerie);
Developpement et amelioration du Service meteorologique de Cuba;
Renforcement du Service meteorologique national de 10 Republique khmere;
Etablissement dlun systeme de. prevision, de detection et d'avis de
cyclones et dlereges a Madagascar;
Extension· et amelioration du Service meteorologique national du Paraguay i

Renforcement du Service meteorologique national de 10 Tunisie.
L'annexe VI contient des renseignements plus detailles sur ces differents pro jets.

L'execution des projets ci-apres entrepris dans Ie domaine de 10 formation stest poursuivieen 1974 :
Institut de recherche et de formation meteorologique d'Afrique orientale (Nairobi);

Centre regional de formation professionnelle en meteorologie de Lagos
(Nigeria) ;
Formation professionnelle superieure en meteorologie dans les pays
anglophones des Cara!bes;
Chaire de meteorologie

a

l'Universite du Costa Rica (San Jose);

Formation professionnelle en Amerique latine (bourses d'etudes).

On trouvero ci-apres quelques precisions sur les progres accomplis dans
la realisation de ces pro jets.
En 1974, l'universite de Nairobi a deploye une activite sans precedent
en matiere de formation professionnelle en meteorologie, puisque 52 etudiants etaient
inscrits (] des cours varies (cours "postgraduate" sanctionnes par un grade avance,
cours "undergraduate" conduisant a un B.Sc., un M.Sc. et un Ph.D., ainsi qulun
cours special sur la science de l'atmosphere destine a des etudiants non diplomes).
Au centre r~9innal de formation professinnnelle en meteorologie, 26 ~tudiants venus
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de divers pays d'Afrique ant termine avec succes, en juillet 1974, leur formation de
meteorologistes de 10 cIa sse II. Deux nouveaux cours du niveau de 10 classe II ant
commence durant I'annee, auxquels etaient inscrits 34 etudiants. Au centre de for-

mation de Lagos, 17 etudiants ont obtenu, en juil1et 1974, Ie diplome de meteorologiste de 10 classe II, et un nouveau cours Duquel etaient inscrits 15 etudiants a
debuts en octobre. A l'Universite des Antilles de 10 Barbode,19 etudiants etaient
inscrits aux cours de meteorologie de premiere et de deuxieme annse conduisant au
B.Sc. A l'Universite du Costa Rica, cinq etudiants ant obtenu Ie dip18me de "Licen_
ciado en Meteorologic"; quotre Qutres etaient inscrits au cours menant au diplome
de "Bachillerato~'. Enfin, 66 bourses ant ete octroyees pour des etudes du niveau
des classes I ou II dans des universites des pays d'Amerique latine.
Les cycles d'etudes enumeres ci-dessous ont ete organises en 1974 :
Cycle d'etudes sur l'equipement et les procedures de telecommunications

meteorologiques pour les pays des Regions II et V de l'OMM,
fevrier 1974;

Tokyo,

Cycle d'etucies sur l'assistance meteorologique aUx activites maritimes

et c8tieres, pour les pays de 10 Region VI de l'OMM et les pays mediterraneens de l'Afrique, Rome, avril 1974.

Les autres projets multinationaux, qui etaient en cours d'execution en

1974, sont les suivants :
Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria,

Kioga

et

Mobutu Sese Seko (projet etendu au Burundi et au Rwanda);
Syst~me de prevision
Guinee et au Mali;

~t

d'annonce des crues dans Ie bassin du Niger, en

Programme des typhons dans 10 region de 10 CESAP (anciennement CEAEO).
PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE
Contributions au Pro ramme d'assistance volontaire et utilisation

du PAY F
Le Programme d'assistance volontaire (PAV), alimente par des contributions volontaires des Membres, et qui a ete con~u pour aider q la realisation du
plan de 10 Veille meteorologique mondiole, comporte deux elements, a savoir Ie
Fonds d'assistance volontaire (PAV(F)) et Ie Programme d'equipement et de services

(PAV(ES».
L'annexe VII donne des renseignements sur les contributions

que

les

Membres avaient versees au PAV(F) a 10 fin de 1974. Les contributions au PAV(F)
versees en 1974 et durant 10 peri ode 1968-1974 sont egalement indiquees dans cette
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Le montant des versements en especes effectues au PAY en 1974 s'eleve

a

549.739 dollars des Etats-Unis, ce qui porte a 2.819.455 dollars des Etats-Unis Ie
montont total des veTsaments pour 10 perioda 1968-1974. A ce manto nt, il convient
d'ajouter une somme d 1 environ 512.475 dollars des Etats-Unis provenant d'inter@ts
bancoires. L'utilisation de 2.852.459 dollars des Etats-Unis pour l'execution de
70 projets demon des par 45 Membres 0 ete approuvee a 10 fin de 1974.
L'annexe YII contient Qussi des precisions sur les contributions foites
par·les'Membres dli PAV(ES), .du,ant 10 petied. f96a~1974, en equipement, services

La valeur de· ce·s contributions a eta estimee a 24 millions de dollars des Etots-Unis, dont 3 millions ant ete offerts et acceptes en
1974. L'ampleur du soutien accorde en 1974 aux deux elements du PAY temoigne de
l'interet que les Membres continuent de porter a ce programme en tont que moyen
contribuont a 10 realisation de 10 Vaille meteorologique mondiale.

et bourses de longue duree.

Pro jets approuves pour communication

.,

DUX

Membres

L'exercice 1974 etait Ie sixieme depuis 10 creation du Programme d'assistance volontaire etabli par Ie Congres comme l'un des quotre moyens de contribuer a
10 mise en oeuvre de 10 Veille meteorologique mondiale. Au cours de l'annee, Ie
Groupe d'experts dll Programme d'assistance volontoi·re du Camite- executif, ou Ie president agissont en son nom, ont approuve pour communication 65 nouveaux pro jets
ainsi que des modifications relatives a sept pro jets qui avaient ete approuves les
annees precedentes5 Cinq pro jets ant ete annules par les Membres qui en avaient

fait 10 demande.

Ainsi, ou 31 decembr. 1974, Ie nombre total des pro jets

du

PAY

approuves pour communication s'elevait a 554, Ie coOt de leur execution etant evalue
a environ 4 millions de dollars des Etats-Unis. Parmi les pro jets approuves pour

communication en 1974, 22 concernoient l'element SMO de 10 VMM,

19

avoient

pour

objet d'ameliarer Ie SMT, deux etaient consacres au traitement de l'information at
22 a 10 formation professionnelle sous forme de bourses d'etudes de longue duree.
Des precisions sur tous ces pro jets sont donnees dans la publication annuelle de
l'OMM,intitulee IIVeille meteorologique mondiale - Rapport d'ensemble sur Ie Programme d'assistance volontaire, notamment sur les pro jets approuves pour communication aux Membres de l'OMM en 19 .•
Le dernier de ces rapports concerne l'annee 1973;
Ie rapport pour 1974 est en preparation et sera diffuse au cours du premier tri11

•

mestre de 1975.
[tat d'avancement des pro jets du PAY
A 10 fin de 1974, 164 projets etaient termines at 194 etaient en cours
d'execution, 10 majorite d'entre eux

PAyeES)

a

l'aide des contributions

et, dons certains cas, grace a un apport du PAV(F).

des

Membres

au

Jusqu'a present,

91 Membres en tout ant beneficia d'une assistance por 1e truchement du Programme
d'assistonce volontaire. L' opplicotion dlun systeme consistent a grouper les contributions provenant de diverses sources e permis de mettre integralement en oeuvre
de nombreux projets qui, Qutrement, n'auraient pu l'etre qulen partie. Pour" 40 demendes, Qn a fait oppel a d'autres sources que Ie PAV, c'est-a-dire que 27 pro jets
ant ete executes au titre d'accords bilateraux et 13 au moyen des ressovrCes natio-

nales des pays interesses.

Durant 10 periode 1968-1974, 170 bourses d'etudes

de

(

(

)
\Le Colonel Heberto Sanchez, ministre de 1a Defense, inaugure officicllclllcnt l'equipement fourni au Nicaragua
dans Ie cadre du Programme d'assistance volontaire de l'OMM

Recepteur de radiosondage fourni au Mali, au titre du Programme d'assistance volontaire de l'OMM

"~,I ..,', Ii . ' ..
, 'i

,;,-;i' \ I
"

~

"

'\ ~"

"«

;'

/'UI/!

lit

\:i.\ \:,

Le President de l'OMM remet Ie dix-neuvieme Prix de l'OMI au professeur Joseph Smagorinsky (a gauche),
a Washington, D. C., 1974
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longue duree ont ete accordees, dont 31 en 1974. Quarante-deux de ces bourses ont
entierement utili sees, mais 21 boursiers ant interrompu leurs etudes pour l'une
ou l'outre raison.

ete

ASSISTANCE TECHNIQUE FINANCEE SUR LE BUDGET ORDINAIRE DE L'OMM
Bourses d'etudes de longue duree
Neuf des bourses d'etudes de longue duree accordees en 1974 ant ete
financees sur Ie budget ordinaire de l'Organisation; deux d'entre elles etaient
prevues pour des etudes universitaires sonctionnees par un diplome B.Sc. en meteorologie et sept pour des etudes plus poussees conduisant a un M.Sco Au total,
58 bourses d'etudes de longue duree ant ete octroyees au titre du budget ordinaire
pendant 10 periode 1968-1974.

Parmi les etudiants qui avaien"t beneficia d'une bourse au titre de ce
programme les Dnnees precedentes, sept ant termine leurs etudes avec succes en 1974
et obtenu un dip18me M.Sc.
Des renseignements sur les bourses de longue duree octroyees au titre
du PAV et des autres programmes sont donnes dans les sections correspondantes.
Formation de refugies

Il peut @tre utile de roppeler que, pour repondre a la resolution 2980
(XXVII) de l'Assemblee generale des Notions Unies concernant l'application, par les
institutions specialisees, de 10 Declaration sur l'octroi de l'independance aux
pays et peuples colonises, l'OMM s'est efforcee de recruter, parmi les refugies
an9010is, des candidats a une formation dans Ie domaine de 10 meteorologie. A 10
suite de ces mesures, des bourses fincncees sur Ie budget ordinoire de l'OMM ant
ete accordees a deux candidats. Le premier de ces boursiers a termine avec succes
so formation de meteorologiste de la classe III et, grace cux efforts de l'Organisation, il a ete engage par Ie gouvernement du Senegal pour son service meteorologique national. Le second candidat, apres avoir suivi des cours de formation destines au personnel de la cIa sse IV au Centre meteorologique du Za!re, poursuit des
etudes a l'Institut hydrometeorologique de formation et de recherche d'Oran(Algerie)
en vue d'obtenir le dip18me de meteorologiste de 10 classe II.
ANALYSE DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE
L'assistance fournie, eri 1974, au titre des diff'rents programmes 'numeres ci-dessus est resumee dans 10 presente section, par domainesd'activite et en
relation avec les Qutres programmes de l'OMM, a savoir : 10 Vellle meteorologique
mondiole, Ie Programme d'enseignement, de formation et de recherche et Ie Programme
sur les interactions de l'homme et de son milieu. Etant donne Ie nombre et 10 diversite des pro jets executes en 1974 - de l'octroi de bourses d'etudes aux projets
de grande envergure comportont un grand nombre d'experts et de bourses, et une
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quantite considerable d'equipement - cette analyse ne traite que des activites les
plus directement liees DUX diverses rubriques. Les annexes V a VII contiennent de
plus amples renseignements sur ce sujet.
Donnees statistiques

Les tableaux I et II indiquent 10 repartition des missions d'experts et
des bourses d'etudes par domaines d'activite.
Le tableau I indique que 142 missions d'experts, representant au total

1038 rnais de service, ant ete executees en 1974. Se10n Ie tableau II, 361 boursiers
ont regu, en 1974, une formation en meteorologie correspondent a un total de
2781 mois d'etudes. La meteorologie generale" 0 constitue 1e principal domaine
d'etudes et represente 61 pour cent du nombre totol de mois d'etudes. Le nombre
de bourses accordees en 1974 ou titre de tous les programmes a ete de 143.
II

Soutien apporte au Programme de 10 Veille meteorologique mondiole
Les paragraphes qui suivent decrivent l'assistance fournie, en 1974,
pour contribuer a 10 mise en oeuvre du Programme de la Veille meteorologique
mondia1e.

Les experts qui ont effectue des missions en 1974 ont contribue au developpement, a l'amelioration au a l'organisation des services meteorologiques at
hydrologiques de 21 pays, au titre de projets de petite envergure pour huit
d entre eux et de pro jets de grande envergure pour les 13 autres pays. Ces experts
ont notamment donne des avis sur 10 structure organique des services, sur les
moyens d'ameliorer 10 prevision, l'observation, Ie rassemblement et 10 publication
des donnees, ainsi que sur 10 formation du personnel notional. Quelques exemples
de ces missions sont donnes ci-apr~s.
I

Grace au concours dlun expert exer90nt des fonctions d'execution, Ie
Service meteorologique du Botswana a pu se d6velopper et est, aujourd'hui, en mesure
de contribuer a de nombreux pro jets nationaux de d6veloppement, en fournissant les
renseignements meteorologiques requis pour toute une gamme d'usogers, notamment en
ce qui concerne l'ecologie et 10 protection de 10 nature, 10 construction de routes
et d'aerodromes. De plus, des stations ont ete etablies pour mesurer 10 pollution
de l'air dans Ie complexe minier de cuivre et de nickel. Au Lesotho, l'expert qui
ovalt effectue une breve enqu@te, en 1973, est retourne dans Ie pays pour aider a
organiser et a mettre en route Ie service meteorologique notional. Au Ghana, un
expert a aide a 10 creation dlun centre d'analyse au service _central de prevision.
Au Liban, des experts ont donne des conseils sur 1 organisation et 1 amelioration
des services de prevision et elabore un plan a long terme en vue de renforcer 1e
service meteorologique. Un expert a pr@te cux services cypriotes son cone ours pour
mettre sur pied un reseau de stations destine a fournir des donnees pour les activites suivantes: plani flection agricole, etudes hydrologiques et mise en valeur
des ressources en eou, omenagement du territoire et urbanisme, activites industrielles diverses. Au Yemen, un expert a donne des avis et pr3te son concours pour
I

I
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Tableau I
Repartition des missions d'experts (nombre d'experts/mois de service)
en 1974 par domaines d'activite
Programme

Programme des Nations Unies
pour Ie developpement (PNUD)

Pro jets

Domaine
d'activite
Formation professionnelle
en meteorologie

Fonds
d'affectation
speciale

de petite

envergure

Fonctions
consul'tatives

de grande
Fonctions
Fonctions
envergure
d'exl:kuconsul tatives
Hon

4/25

1/12

Directeurs de projets

PAY

Pro jets

Total

17/120

22/157

21/209

21/209

16/130

20/148

Hydrometeorologie/
hydrologie

4/18

Instruments meteorologiques (y compris l'equipement 6lectronique et
Ie radar)

3/23

1/10

12**/80

Administration et
organisation

6/71

2/16

7/76

15/163

Traiternent de l'informotion

2/2

6/12

8/14

Meteorologie agricole

4/20

3/25

7/45

Telecommunications
meteorologiques

3/33

3/14

6/47

Climatologie

1/3

3/36

4/39

1/4

1/1

18/118

2/13

3/19

1/10

3/24

Utilisation du radar
en meteorologie

2/10

2/10

Meteorologie tropicale

2/2

2/2

1/6

f-Jeteorologie generale
Meteorologie synoptique

2/14

1/8

Meteorologie aeronautique

1/8

Progrommation sur ordinateur

1/11

1/11

Domaines speciaux

9/24

9/24

Totoux

*

.

29/209

6/52

105/772

1/4

1/1

142*/1038

135 experts ont ate envoyes en mission; cinq experts se sont rendus dans deux pays,
en 1974, et un autre dons trois pays. Treize specialistes ont ete engages comma consultants pour des missions d'une duree egole au inferieure a un mois.'

** Recrutement d'un expert associe pendant dix mois.
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Tableau II

Formation dispensee en 1974

a l'aide

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

Programme
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76/591'

97/953

16/150**

7/54

19/170

13/93

Meteorologie agricole

25/112

1/12

Hydrometeorologie/hyd r ologie

21/159

2/24

Instruments et observations
(y compris l'equipement
electronique et Ie radar)

Meteorologie generale
Cours superieur de meteorologie

Total

" c _
m·.-t 0-1

189/1694
39/317
26/124

1/6

24/189

19/85

1/11

20/96

Climatologie

12/71

1/6

13/77

Meteorologie tropicale

12/21

12/21
5/60"**

9/101

Telecommunications meteorologiques

4/41

Meteorologie synoptique

9/59

Prevision numerique du temps

4/6

Programmation sur ordinateur

4/35

4/35

Meteorologie aeronautique

4/16

4/16

Utilisation du radar en meteorologie

2/7

2/7

Traitement de l'information

2/6

2/6

Domaines specioux

8/21

8/21

Totaux

9/59
5/18

1/12

209/1284 125/1231

32/266

366*/2781

*

En realite, 361 boursiers ont suivi des cours en 1974, puisque l'un d'eux a
obtenu deux bourses et que quatre outres ont ete formes au titre de deux programmes.

**

Trois stagiaires non titu1aires de bourses de longue duree ont ete pris en
compte, ce qui represente 12 mois de formation du niveau des classes II et III
(formation de refugies) .

***

II ne s'agit pas de bourses de longue duree.
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l'organisation, l'execution et 10 coordination d'activites meteorologiques et aide
formuler une demande concernant un pro jet de grande envergure visant a creer un
service meteorologique national. Dans Ie cadre de 10 realisation de 10 phase II
dlun projet de grande envergure interessant les pays de l'isthme de l'Amerique centrale, des experts se sont rendus au Costa Rica, a E1 Salvador, au Guatemala, au
Honduras, au Nicaragua et au Panama pour aider au developpement des services met eorologiques et hydrologiques, et, dans certains cas, donner des can seils sur 10
meilleure f090n de grouper ces services. Enfin, un pro jet visant a reorganiser
les services et moyens mete orologiques d'Irion Joya a ete termins au
cours de
l'annee.

a

Grace a l'assistance d'experts de l'OMM et a l'equipement fourni au
titre du PNUD et du PAY, il a ete possible de developper ou d'ameliorer les resecux
de stations d'observation de plusieurs pays. Clest ainsi que des stations synoptiques d'observation en surface ant ete stablies au titre de pro jets du PNUD executes en Afghanistan, en Colombie, dans 10 Republique khmere, au Rwanda et en
Tunisie. Des experts ont installs, ameliore et inspects divers types de stations
meteorologiques, redige des manuels a 11 intention des observateurs et aide a ~ns
taller des laboratolres et des ateliers pour 10 maintenance et 10 reparation des
instruments meteorologiques. A Madagascar, un radar meteorologique 0 ete fourni
et a ete mis en service, au titre dlun projet visant a etoblir un systeme de previsions de cyclones et dloreges. A Belize, un te~hnicien du radar a pr~te son
concours pour 10 maintenance et Ie fonctionnement de l'equipement radar fourni a
ce pays. Le reseau de six radars meteorologiques, etabli au titre d'un pro jet de
grande envergure entrepris il y a quelques annees dans la region des Cara!bes, a
fourni de precieux renseignements sur les trajectoires et l'intensite des ouragans
dans 10 region.
L'instal1ation de materiel pour 10 transmission automotique des images
(APT), dans Ie cadre du PAY, s'est poursuivie et des stations receptrices au sol
ont pu ainsi etre etablies au Mali, en Mauritanie, au Nepal, au Nicaragua, au
Nigeria, au Tchad et au Zatre. L'assistonce fournie au titre du PAY a egalement
permis d'installer une station de radar meteorologique et 10 stations de radiosondage-radiovent. Enfin, un certain nombre de pays donateurs ant fourni des groupes
electrogenes et du materiel consommable pour I'execution d'observations en altitude.
Systeme mondiol de traitement des donnees

----------------------------------------De nouveaux progres ant ete realises dons l'etablissement et 10 modernisation d'installations de traitement de l'information, grace a la fourniture
d'eqvipement et a des missions d'experts charges de donner des conseils sur I'utilisation de l'equipement et l'elaboration des programmes d'informotique. En Tunisie,
un expert a etabli un certain nombre de programmes pour Ie traitement des donnees
agrometeorologiques, climatologiques et hydrometeorologiques et pour la prevision
numerique du temps. En Mongolie, une assistance a ete fournie pour l'automotisation
et 10 meconisation du rassemblement et du traitement des donnees, et pour l'etablissement dlun centre de traitement de l'information sur ordinoteur~ En Pologne, un
expert a donne des avis sur 10 fa~on d'utiliser un dispositif de pointoge des donnees
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relie a un ordinateur et a contribue a I'elaboration de nouveaux programmes. Au
Perou, un expert a donne des avis pour l'etoblissement d'installations de traitement
de I'information.

L'assistance destinee a ameliorer les telecommunications meteorologiques,
sur les plans mondial, regional et notional, a rev@tu 10 forme de missions d1experts
et de fourniture d'equipements. Un certain nambre de pays ant pu 'ainsi mettre en
place des equipements BLU, principolement fournis au titre du PAY, en vue d'ameliorer
leur systeme de rassemblement des donnees. Des centres de prevision ant ete dotes
d'equipements foc-simile et des laboratoires electroniques ant pu etre instolles
pour 10 maintenance de l'equipement. Au titre d'un projet multinational du PNUD, un
expert s'est rendu dans plusieurs pays pour y passer en revue les moyens et installations de telecommunications, etudier 10 necessite d'etoblir un circuit de radio~
teleimprimeur exclusivement reserve DUX transmissions meteorologiques et coordonner
les exigences en matiere de liaisons point a point.
La fourniture d'equipements de telecommunications reste un element important de l'assistance fournie au titre du PAVe Clest ainsi que ce type de materiel a pu ~tre fourni grace au PAY aux pays suivants: Argentine, Bresil,Birmanie,
Colombie, Egypte, Equateur, Guatemala, Guinee, Nicaragua, Republique Dominicaine,
Soudan, Sri Lanka, Thatlande et Uruguay.
Formation professionnelle et recherche
Formation
En 1974, 10 formation professionne11e en meteorologie dispensee por des
experts, au moyen de bourses d'etudes et grace a l'organisation de cycles d'etudes,
est restee l'une des principaies formes de l'assistonce technique fournie par l'OMMa
Vingt-deux experts ant travaille exclusivement en qualite d'instructeurs en meteorologie et pour ainsi dire tous les Qutres se sont occupes de formation a un degre
quelconque. La formation du personnel mateorologique a aussi ete assuree au moyen
de bourses d'etudes, qui ont ete accordees a 361 ressortissants de 75 pays (voir Ie
tableau II).

Des cours de meteorologie du niveau de 10 cIa sse I ont ete donnas dans
les universitas ou les etablissements suivants qui beneficient de l'assistance du
PNUD : Universite du Costa Rica; Universite des Antilles (Barbade); Institut de
recherche et de formation meteorologique dlAfrique orientale (Nairobi); Institut
hydrometeorologique de formation et de recherche d'Oron; Institut meteorologique
pour 10 recherche et 10 formation professionnell. du Caire. De plus amples details
a ce sujet figurent dans les annexes V et VIa
La formation du personnel de la classe II s'est poursu1v1e au Centre
regional de formation professionnel1e en meteorologie de Lagos (Nig~ria), a l'lnstitut de recherche et de formation meteorologique d'Afrique orientale (Nairobi),
et a l'Institut hydrometeorologique de formation et de recherche d'OranoCe dernier
assure egalement une formation et des cours de perfectionnement de breve duree
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pour les personnels des classes III et IV et pour Ie personnel d'autres services
publics. En R~publique de Cor~e, un nouveau pro jet a 6t6 entrepris, visant &
etablir un Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie
destine a former diverses categories de personnels (voir les annexes V et VI).

De nombreux pays ant pu renforcer Ie personnel d'encadrement de leurs
services meteorologiques grace a l'octroi de bourses d'etudes de longue duree. Au
total, 204 bourses de longue duree staient en cours d'execution en 1974 (55 au titre

du PNUD, 120 au titre du PAY et 29 financees sur 1e budget ordinaire de l'OMM),dont
144 avaient commence les onnees precedentes. Taus ces boursiers poursuivaient des
etudes universitaires au des etudes superieures sanctionnees par un dipl8me
universitaire.

Deux cycles d'etudes ant ete organ~ses en 1974, au titre du PNUD. Le
Cycle d'etudes sur les equipements et les procedures de telecommunications meteorologiques en Asie et au Pacifique Sud-Ouest s'est deroule a Tokyo,du 24 janvier au
6 fevrier, avec la participation de 27 personnes venues de 21 pays.
Un Cycle
d'etudes sur l'assistance meteorologique aux activites maritimes et c6ti~res s'est
tenu a Rome, du ler au 12 avril, avec 10 participation de 31 personnes venues de
16 pays.

Des recherches en meteorologie ant ate entreprises au pourSU2V2es dans
un certain nombre de pays. L'Institut hydrometeorologique de formation et de recherche d'Oron (Algerie) a entrepris des recherches en meteorologie appliquee au
moyen d'un petit ordinateur fourni au titre du projeti les etudiants du cours du
niveou de 10 classe I ant commence d'experimenter des mod~les numeriques adaptes a
la r'gion Bubtropicale. L'institut a cussi entrepris un programme de recherches
agrometeorologiques pour lequel Ie gouvernement a fourni une station dotee de tout
l'equipement necessaire. Enfin, l'institut a elabore un programme de recherches
sur Ie reboisement, l'hydrometeorologie, Ie rayonnement solaire et 10 physique des
nuages. Les recherches sur 10 prevision numerique, 10 micrometeorologie et 10 meteorologie agricole se sant poursuivies a l'Institut meteorologique pour 10 recherche
et 10 formation professionnelle du Caire. A l'Institut de recherche et de formation
meteorologique d'Afrique orientale (Universite de Nairobi), des etudiants ant procede
a des etudes sur 10 meteorologie tropicale. Un programme de recherches sur 10
mouche tse-tse a ete entrepris au Botswana. A Seoul, l'Institut de recherche et de
formation professionnelle en meteorologie envisage d'entreprendre des recherches
sur les applications de 10 meteorologie, notamment pour l'agriculture et 10 mise
en valeur des ressources en eau. A Cuba, des recherches ont ete entreprises au
titre d'un projet visant a ameliorer et developper Ie service meteorologique.
Soutien au Programme de l'OMM sur les interactions de l'homme et de son
milieu

Sept experts ont fourni assistance et con seils pour Ie developpement des
services ogrometeorologiques. En Jordanie, un expert a elabore des plans detail1es
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visant a developper et a omeliorer 1e reseau de stations agrometeorologiques et les
activites correspondantes. Au Sri Lanka, un expert a aide a 10 creation d'une division de meteorologie agricole dans Ie service meteorologique; i1 a Dussi etabli
des calendriers agrometeorologiques pour certaines cultures et certaines reg~on5.
Des activites de meteorologie agricole ant ete entreprises a Belize et un expert a
prete son concours pour l'organisation et 1e developpement d'activites de ce type
au Chili. Une mission a ete entreprise conjointement avec l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en Vue d'etudier les moyens et
installations de rassemblernent et de traitement des donnees agrometeorologiques
qui existent dans les pays de 10 zone soudano-sohelienne ayant souffert de 10 secheresse, et en vue de definir les dispositions a prendre pour ameliorer les systemes
de collecte, de mise en forme et d'analyse des donnees a l'intention de l'agriculture. Gette mission a abouti a l'elaborotion de sept projets nationaux et d'un
pro jet multinational dont 10 mise en oeuvre devrai t commencer en 1975. Enfin,
36 boursiers ont re~u une formation en meteorologie agricole.

Le developpement des divers secteurs de lleconomie nationale depend,
dans une large mesure, d'une comprehension approfondie des differents facteurs climatiques a prendre en consideration. Clest pourquoi lion fait de plus en plus oppel
aux services mete orologiques pour obtenir des renseignements climotologiques davant
servir a diverses fins. Au Botswana, des analyses climatologiques ont ete preparees
a I'intention des eleveurs de beteil et des ogriculteurs. Au Rwanda, un expert a
aide a mettre sur pied une division de climatologie, tandis qu'une assistance a ete
fournie au Senegal pour renforcer et moderniser les reseaux de stations climatologiques. Quelques experts ont pr@te leur concours pour 10 preporation dlotlcs climatiques, de resumes et de pUblications at pour Ie choix des sites d'implantation
de stations climatologiques. En Republique khmere, un expert a pris des dispositions en vue de l'installation dlun miniordinateur devant servir a des fins
climatologiques.

Une grande partie des programmes de cooperation technique a ete consocree, en 1974, a l'hydrometeorologie et a l'hydrologie operationnelle. Plusieurs
pro jets de grande envergure avaient pour objectif d'ameliorer et d'etendre les reseaux de stations hydrometeorologiques et hydrologiques et d'effectuer des etudes
hydrologiques. Au Malawi, l'execution d'un projet visant a determiner le bilen
hydrique du lac Malawi a ete entreprise comme premier pas vers 10 planificotion de
programmes de developpement de l'energie hydroelectrique, d'irrigation et d'utilisaticn de l'eau a des fins domestiques et industrielles. Au Burundi et au Rwanda,
de nouvelles stations meteoralogiques et hydrologiques ant ete installees dans Ie
cadre de l'extension a ces pays du projet concernant Ie lac Victoria. Au cours de
10 deuxieme phase du pro jet de grande envergure mis en oeuvre au Mali et en Guinea,
des experts ont etabli et experimente un systeme de prevision et d'ennonce des crues
dans 1e bassin du Niger et ameli ore Ie modele mathematique utilisee Une methode de
prevision des crues a ete mise au point en Tunisie, tondis qulen Melaisie un expert
a mis au point des methodes pour 10 prevision des crues. Le developpement des services m't~orologiques et hydrologiques des pays d'Amerique centrale slest poursuivi
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cu titre de pro jets nationaux et d'un pro jet multinational visant a coordonner et a
consolider les activites correspondontes entreprises dans l'ensemble de 10 regione
Enfin, des consultants ant effectue des missions en lnde et au Pakistan en vue
d'aider a elaborer des pro jets concernant 10 prevision des crues.
L'expert detache Dupras du service de mise en valeur des ressources en
eau de 10 CEA s'est rendu dans un certain nombre de pays dlAfrique pour y etudier
les reseaux d'observation et les systemes de rassemblement des donnees hydrologiques
et a formula des propositions quont cux ameliorations a apporter aux reseaux et
services meteorologiques et hydrologiques.

PAR TIE

6

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE

INTRODUCTION
Dans Ie domaine de l'enseignement et de 10 formation professionnelle en
meteorologie, les activites se sont poursuivies dans les memes conditions que l'annee
precedente. Ces activites consistent principalement a accorder des bourses d'etudes,
a etablir des centres de formation professionnelle en meteorologie au a renforcer les
centres qui existent deja, a organiser des cycles d'etucles et des colloques, a preparer des publications necessaires a 10 formation de diverses categories de personnel
meteorologiqu8, a entreprendre des etudes et des enqu@tes sur les besoins qui se font
sentir en mati~re de moyens de formation professionnelle et a collaborer avec d'autres organisations. Certaines de ces activites sont decrites dans 10 partie 5 du
present rapport. D'autres sont exposees dans les paragraphes qui suivent.

GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
EN METEOROLOGIE DU COMITE EXECUTIF
Le Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle
en meteorologie du Comite executif a continue a jouer un role important en surveillant, du point de vue technique, divers aspects de l'ensemble des activites de
l'Organisation relatives a la formation professionnelle. La septi~me session du
groupe, qui devait avoir lieu initialement en 1974, a eta repartee en fevrier 1975,
a Caracas (Venezuela). Les membres du groupe d'experts ont ete tenus au courant
des principales activites concernant l'enseignement et 10 formation professionnelle
et leur avis a ete sollicite sur un certain nombre de questions.

COLLOQUE SUR L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE
DOMAINE DE LA METEOROLOGIE ET DES ASPECTS METEOROLOGIQUES DE L'ENVIRONNEMENT
Lars de so vingt-sixi~me session (1974), Ie Comite executif a decide
qu'un Colloque sur l'enseignement et 10 formation professionnelle en meteorologie,
analogue au Co11oque sur l'enseignement superieur et 10 formation professionnelle,
qui s'etait tenu a Rome, en 1970, devait etre organise a l'occasion de 10 session de
son Groupe d1experts de l'enseignement et de la formation professionne11e en meteorologie. Le Comite a cependant insiste sur 10 necessite de consacrer une partie du
col1oque a l'etude des aspects meteorologiques des problemes lies a l'environnement.
Le colloque, organise conjointement par l'OMM et par l'AIMPA, aura lieu a Caracas
(Venezuela), du 17 au 22 fevrier 1975. Les preparatifs pour ce colloque se sont
poursuivis durant Ie second semestre de 1974.
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DIRECTIVES POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA METEOROLOGIE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE
La premiere edi ticn des "Directives" I preponfe par Ie groupe d I experts,

a ete publiee en 1969. Au cours de sa septieme session, Ie groupe d'experts slattachara principalement ~ reviser at & mattre a jour les programmes d'etudes contenus
dans l'edition de 1969. En Qutre, une nouvelle edition comprendra les programmes
d1etudes prepares au cours des_ annees ecoulees. Rentrent dans cette derniere categarle les programmes de cours relatifs cUX telecommunications meteorologiques, au
traitement des donnees meteorologiques, cux applications de 10 meteorologie au dev€loppement economique at social et cux aspects meteorologiques de l l environnement.
La nouvelle edition sera sans doute disponible dans Ie courant du second semestre

de 1975.
RECUEIL DE METEOROLOGIE
Le Volume I de ce recueil se composont d'une partie I - Meteorolagie
dynamique - et d'une partie II - Meteorologie physique - a paru en 1973. L'affluence
des demandes a d~j& rendu necessaire une reimpression de ce volume. Les deux parties
ant egalement ete traduites en espagnol et seront publiees sous peu. En outre, des
progres satisfaisants ont ete accomplis dans 10 preparation du Volume II, qui contiendra des textes de conferences sur 10 meteorologi€ synaptique et oeronautique; 10
section relative & 10 meteorologie eeronautique est terminee, alors que Ie texte sur
Ie meteorologie synoptique ne tardera pas & 11etre.

FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DES APPLICATIONS DE LA
METEOROLOGIE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
A la suite d'une recommendation du Groupe d'experts de 10 metearalogie
et du developpement economique et social du Comite executif, des dispositions ont
ete prises pour preporer des notes de cours pour 10 formation professionnelle dans
Ie domaine des applications de la meteorologie au developpement econamique et social.
Le recueil ainsi constitue, bien que destine au premier chef aux meteorologistes des
classes I et II, interessera egalement Ie personnel non meteorologique engage dans
la plonification de l'econamie et du developpement. Le recue!1 a poru en fran~ais
et en espagnol. La version anglaise sera publiee prochainement.

FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE MARITIME
A so sixieme session (1972), la Commission de meteorologie maritime avait
souligne l'insuffisance de la documentation disponible pour assurer 10 formation professionnel1e dans Ie domaine qui la concerne et avait demande au Secretaire general
de bien vauloir examiner s'il serait possible de rediger une serie de notes'de cours
pour la formation professiannelle en meteorologie maritime du personnel des classes III et IV. Un recueil contenant des notes de cours a ce sujet a ete prepare
et sera bientat publie.
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ENQUETE SUR LES MOYENS DISPONIBLES POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
EN METEOROLOGIE DANS LE SUD-OUEST DE L'ASIE

Donnant suite a une recommandation de l'Association regionale II, Ie
president de cette association, accompagne d'un hout fonctionnaire du Secretariat
de l'OMM, s'est rendu dans plusieurs pays du sud-ouest de l'Asie, afin de determiner
s'il etait necessaire de creer, dans cette partie du monde, un centre regional de
formation professionnelle en nleteorologie. Les pays qui ant ete visites sont
l'Arabie Saoudlte, Bahre~n, lllran et Ie Kowe~t. Les principales conclusions de
cette enquete, a savoir que les moyens existents permettent de repondre DUX besoins
en matiere de formation profession nelle, seront communiquees a 10 prochaine session
de l'association.

EVALUATION DES PROJETS MIS EN OEUVRE EN AMERIQUE LATINE DANS LE DOMAINE
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
En mai 1974, une mission commune OMM/PNUD s'est renclue dans un certain
nombre de pays d'Amerique centrale et d'Amerique du Sud en vue de determiner dans
quelle mesure il est necessaire d'accorder des bourses speciales pour former du personnel meteorologique dans 10 region. La mission a egalement etudie 10 question de
l'extension du Departement de meteorologie de l'Universite du Costa Rica. 11 ressort clairement de cette etude que les moyens et installations existant a cette
universite contribuent dans une large mesure a repondre aux besoins en matiere d'enseignement et de formation professionnelle en meteorologie dans 10 region et que 10
possibilite d'obtenir des bourses pour des etudes meteorologiques a considerablement
attenu€ 10 penurie aigu~ de personnel meteorologique hautement qualifie en Amerique
latine.

COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
Au cours de l'onnee, l'OMM a ete representee Q un certain nombre de reunions internationoles interessont Ie Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'Organisation et, notamment, a deux reunions copatronnees par
l'Unesco et par .Ie PNUE et consacrees a l'enseignement et a 10 formation professionnelle dans Ie domaine de l'environnement.
L'OMM a aussi collabore avec l'Unesco et avec l'Agence internationale
de l'energie atomique a l'organisation d'un cours sur la physique des oceans et de
l'atmosphere, qui aura lieu durant Ie second semestre de 1975, au Centre international de physique theorique, a Trieste.

PAR TIE

7

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

INTRODUCTION
Les activites techniques et scientifiques deployees par l'Organisation
sont relatees dans Ie present rapport en fonction des quatre principaux programmes
de l'OMM, Ie programme d'enseignement, de formation et de recherche faisant, camme
a l'accoutumee, l'objet de deux parties distinctes. II subsiste cependant un certain nombre d'octivites techniques et de services d'appui qulil est difficile de
classer dans J.'un ou l'autre des quotre programmes decrits dans les premieres parties du rapport. Ces Qutres activites techniques, dont certaines sont Ie fait des
associations regionales et des commissions techniques, sont done decrites dans 10
partie 7, qui contient aussi des indications sur Ie programme des publications,
I'information et Ie programme des conferences.

ASSOCIATIONS REGIONALES
Chaque association regionale de l'OMM groupe ceux des Membres de l'Orgonisotion dont 10 totalite ou une partie des reseaux est situee dans 10 Region correspondante. Ces associations sont au nombre de six et correspondent aux Regions

suiventes: Afrique CAR I), Asie CAR II), Amerique du Sud (AR III), Amerique du
Nord et Amerique centrale (AR IV), Pacifique Sud-Ouest (AR V) et Europe (AR VI).

Une de leurs principales fonctions consiste a favoriser, dans leurs Regions respectives, 10 mise en application des resolutions du Congres et du Comite executif. La
majeure partie des activites deployees par les associations regionales en 1974 sont
decrites dans les precedentes parties du rapport. On trouvera ci-apres un bref
compte rendu des sessions des Associations regionales III (Amerique du Sud),

V (Pacifique Sud-Ouest) .tVI (Europe), qui ant eu lieu pendant l'annee ecoulee.
Association regionale III (Amerique du Sud)
La sixieme session de l'Association regionale pour l'Amerique du Sud
s'est tenue a Buenos Aires (Argentine), du 25 novembre au 5 decembre 1974, sous 10
presidence de M. O. Piccone Ocampo (Perou) et aveC la participation de 54 representants de 11 pays de la Region et de trois pays d'autres Regions, ainsi que de six
observateurs envoyes par cinq organisations internationales.
Pour pouvoir arr&ter son programme des quatre prochaines annees~ l'association a examine un certain nombre de questions, d'interet national et international,
touchant notamment 10 mise en oeuvre du programme de la VMM dans la Region, compte
tenu des problemes qui peuvent se poser a cet egard. Son principal objectif etait
d'etablir un programme d'action, pratique et realisable, qui permettrait a tous les
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Membres de developper leurs services meteorologiques et hydrologiques nationaux, de
telle sorte que ces derniers puissent s'acquitter des responsabilites qui leur incombent, tont sur Ie plan national que sur Ie plan international.
Jugeant que Ie developpement des services meteorologiques et hydrologiques nationaux de ses Membres depend de l'appui des gouvernements interesses, 1'0550eiation a fait valoir que les services nationaux de planification et de coordination
du developpement, ou tout outre organisme responsable de 10 planification et du
developpement economiques, devaient comprendre des representants des services meteorologiques et hydrologiques. Pour atteindre les objectifs fix~s dans son programme,
l'association doit aussi compter, dans une certaine mesure, sur l'assistance ext~
rieure qui peut lui etre fournie au titre des programmes de coop~ration technique et
du budget ordinaire de l'OMM. Elle a not~ a cet ~gard que les propositions presentees au Congd~s par Ie Secretaire general, dans son projet de programme et de budget
pour la septieme periode financiere, pr~voient notamment un appui aux Membres et aux
activites regionales, ce qui davrait contribuer a developper at a ameliorer les services meteorologlques et hydrologiques de 10 Region selon Ie plan arret~ par l'assoclation.
Une des autres questions dont s'est preoccupeel'AR III a so sixieme session est celIe de 10 formation des personnels meteorologiques et hydrologiques et de
l'organisation de cycles d'etudes. De l'avis de l'association, les Membres doivent
agir aupres du Conseil d'ad~inistration-du PNUD pour obtenir l'assistance requise en
vue de l'exscution de projets multinationaux visant a surmonter les difficultes que
pose la mise en oeuvre des programmes regionaux.
Pour aider les Membres a mettre en oeuvre les programmes de l'OMM en
Amerique du Sud et a elaborer d'autres programmes interessant l'ensemble de la
Region, l'association a constitue un certain nombre de groupes de travail qu l elle a
charges de s'occuper des questions suivantes: aspects regionaux du SMTD, telecommunications meteorologiques, rayonnement solaire, hydrologie, meteorologie agricole
et climatologie, meteorologie maritime. Elle a aussi designs des rapporteurs pour
s'occuper des codes, de l'ozone otmospherique et de 10 preparation de l'Atlos climatique pour l'Amerique du Sudo
M. R. Venerando Pereira (Bresil) a eta elu a I' unanimi te president de
l'association, tandis que M. G. Echeverri Ossa (Colombie) etait reelu vice-pr~sident.
Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
L'Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest) a tenu sa sixieme sesslon
11 au 20 fevrier 1974. Les 37 participants comprenaient 26 representants
de neuf pays Membres de l'association, cinq observateurs, dont un appartenant a une
autre association, et un expert invite venu de Papua-Nouvelle-Guinee.

a Monille,du

A la suite des modifications apportaes au reseau regional synoptique de
base, ce dernier compte maintenant 349 stations d'observation en surface et 123 stations d'observation en altitude, dont 87 effectuent des observations de radiosondage
et de radiovent et 36 uniquement des observations de radiovent.
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L'association a note qu'un certain nambre de stations meteorologiques
automatiques etaient deja en service dans 10 Region et el1e est convenue qulil felIcit les utiiiser pour ameliorer Ie reseau regional, en particulier dans les zones
au i1 nlo pas encore ete possible d'etablir et d'exploiter des stations pOUIvues de
personnel. L'association a insists sur 10 necessite de recueillir des observations

compiementaires en provenance des zones oceaniques a foible densite de donnees, en
recourant DUX moyens classiques d'observation (naviresde recherche et baleiniers, a
position fixe au faisant route, aeronefs et stations intallees sur des tIes 610ignees), oinsi qu'aux techniques spatiales (telemesure et rassemblement des donnees
par satellite), en particulier lorsqu'il n'existe pas d'autres moyens de recueillir
suffisamment de donnees au-dessus des vastes zones oceaniques de 10 Region.
Apres un examen pousse, l'association a remanie Ie TeSeaU de stations

CLIMAT et CLIMAT TEMP de 10 Region.

Elle a note avec satisfaction que Ie centre

meteorologique mondial de Melbourne etablissoit, de fa~on reguliere, des analyses
et des analyses prevues a l'echelle dlun hemisphere pour 10 surface et pour un certain nombre de niveaux en altitude. Les centres meteorologiques regionaux de Darwin,
Melbourne et Wellington produisent, pour leurs zones respectives, un grand nombre de
documents (analyses et analyses prevues) dont les Membres de l'association ont besoin
pour fournir l'assistance requise a diverses fins.
L'association a aussi passe en revue Ie systeme regional de telecommunications, en se fondant sur les conclusions formulees par son Groupe de travail des
telecommunications meteorologiques. Elle a souligne qu'il fallait s'efforcer de
mettre rapidement en oeuvre Ie reseau regional de telecommunications. En effet,
l'etablissement, prevu par les Membres de 10 Region, de circuits point a point entre
les centres meteorologiques nationaux et les centres regionaux de telecommunications
qui leur sont rattaches devrait se tr6duire, dans un avenir relativement rapproche,
par une sensible amelioration. Se referont a 10 diffusion des previsions de zone
sur les circuits du systeme mondiel de telecommunications, l'association a encourage
ses Membres a recourir a ce systeme pour repondre aux besoins de l'Orgonisation de
l'aviotion civile internationale.
L'association s'est felicitee des activites deja deployees par Ie Comite
CESAP/OMM des typhons, lequel 0 eta constitu.e en 1968 pour encourager et coordonner
les activites visant a reduire les degcts causes par les typhons. Ce comita a deja
accompli de remarquables realisations et a juge opportun, pour les prolonger, d'organiser une conference technique sur 10 reduction des effets des cyclones tropicaux et
sur les problemes connexes (modification ortificielle des moussons et simulation des
condi tions meteorologiques), durant Ie de_uxieme sernestre de 1974. Cette conference
devrait etre organisee paT l'OMM, en consultation avec 10 CESAP, a l'intention des

pays Membres des Associations regionales II (Asie) et V (Pacifique Sud-Ouest).
L'association a manifeste un vif interet pour les dispositions prises en

prev,s,on de l'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA) et juga que tous

les Membres de 10 Region devraient pourvoir a l'execution d'observations en'altitude
jusqu'au niveau de 10 mb dans certaines stations dont les donnees etaient requises
durant l'experience. En depit de la modeste contribution de 10 Region Va l'ETGA,
l'association a emis l'espoir que les resultats de cette experience seraient promptement mis a la disposition de tous les milieux scientifiques. Apres avoir revu les

84

PARTIE 7 - AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

plans etablis pour 10 Premiere exper1ence mondiole du GARP (PEMG), elle a estime
qulil fallait relever Ie niveau des divers elements de 10 YMM pour pouvoir obtenir
les donnees qui seront necessoires a cetta occasiono Les Membres de l'association
sa sont declares prets a contribuer a 10 PEMG dans les limites des res sources dont
ils disposent.
Au sujet des programmes entrepris par l'ossociation sur Ie rayonnement
at 1'ozone otmospheriques, il a ete signale que l'Australie etait disposee a creer
un centre regional de 1'ozone a Aspendale, at que plusieurs- centres nationaux de
1'ozone etaient deja en service. L'association a note en outre que Ie centre radiometrique regional etabli en Australie s'occupait actuellement de dresser 10 liste
des instruments stolons nationaux, en vue d'ameliorer la qualite des mesures du
rayonnement dans la Region.
5e referant au role que les activites d'enseignement et de formation professionnelle peuvent jouer pour assurer Ie developpement de la msteorologie dans la
Region, l'association a estime que l'OMM devait continuer d'etablir des programmes
d'etudes appropries et de diffuser des publications consacrees a la formation professionnelle.
Eu egard a l'ampleur que prennent les activites liees aUx problemes de
l'environnement, l'association a insiste pour que lion poursuive la preparation
d'atlas climatiques nationaux et de cartes climatiques speciales destinees a diverses
applications.
Compte tenu de la necessite de renforcer les activites regionales deen matiere d'hydrologie operationnelle, l'association a charge un rapporteur de recueillir des renseignements en la matiere. Des propositions ont ste formulees pour une meilleure coordination entre services msteorologiques et hydrologiques. Au sujet des applications de la metsorologie et de la climatologie a l'agriculture, on a particulierement insists sur l'importance d'un programme regional
d'action visant a ameliorer 10 production du riz. D'autres applications de la meteorologie ant ets svoquees, notamment en ce qui concerne la pollution de l'environnement
et la collaboration qui doit s l instaurer entre meteorologistes et ingenieurs du batiment.
ploy~es

L'association s'est vivement interessee aux etudes coDt/rendement des
services meteorologiques qui sont entreprises dans divers pays, et elle 0 invite les
Membres a preparer et echanger des brochures d'information sur les possibilites d'utiliser la meteorologie pour diverses activites.
L'association slest felicitee de l'aide opportee aux Membres grace au
Programme des Nations Unies pour Ie developpement, au Programme d'assistance volontaire, aux programmes d'assistance bilaterale et au budget ordinaire de l'Organisation. Elle a note avec satisfaction qu'un certain nombre de projets regionaux
avaient pu Itre mis en oeuvre dans Ie cadre des programmes multinationaux du PNUD,
et emis l'opinion que des cycles d'etudes regionaux devraient etre organises conjointement avec liAR II, de fa~on que les services meteorologiques soient au courant des
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nouvelles techniques, qU'elles cient au non deja fait leurs preuves. De l'avis general, l'assistance fournie par Ie truchement des divers programmes de cooperation
technique peut jouer un role tres important dans Ie developpement harmonieux des
services meteorologiques des pays de 10 Region.

MM. R.L. Kintanar (Philippines) et Ho Tong Yuen (Malaisie) ont ete res-

pectivement slus a l'unanimite president et vice-president de l'association. Ce11eci a constitue des groupes de travail pour les telecommunications meteorologiques,
1'ozone otmospherique et les effets des facteurs agrometeorologiques sur 10 culture
du riz et designs des rapporteurs pour les codes et l'hydrologie.

Association regionale VI (Europe)
La sixieme session de ItAssociation regionale VI (Europe) stest tenue
Bucarest (Roumanie), du 7 au 25 septembre 1974, avec 10 participation de 110 representants de 26 Membres et de neuf organisations internationales.

a

Pour ce qui est des aspects regionaux de 10 Veille meteorologique mondiale, l'association s'est vivement interessee a 10 possibilite d'utiliser les divers
systemes de satellites et a note que, conformement a 10 recommandation du Groupe
d'experts des satellites meteorologiques relevant du Comite executif, Ie Secretariat de l'OMM diffuserait prochainement, sous une forme appropriee, des renseignements sur les satellites, et notamment sur les caracteristiques des donnees recueillies et les produits elabores a partir de ces donnees. L'association a cependont
juge que les Membres qui utilisent les donnees fournies par les satellites devraient
echanger davantage leurs experiences; elle a donc demande a son president d'etudier
la possibilite d'organiser, a cette fin, des journees, voire un cycle d'etudes.
L'association s'est vivement inquietee de 10 degradation des diverses
activites d'ossistance meteorologique qui pourrait se produire en cas d'echec de 10
Conference des plenipotentiaires charges de conclure un nouvel Accord de financement

collectif pour les stations meteorologiques de l'Atlantique Nord (voir page 11). De
recentes enquetes ayant fait apparaltre une degradation de 10 qualite des messages
d'observation de 00 et 06 TMG provenant de navires croisant dans l'Atlantique Nord,
l'assQciatian 0, par oilleurs, charge un groupe de travail d'etudier les causes de
cette situation et de recommander des mesures propres a y remedier.
Les Membres de l'association ont signole qu'ils avaient besain des documents produits por les centres meteorologiques mondiaux et regionaux, que ce soit
pour les utiliser directement ou pour les injecter dans des ordinateurs, en vue
d'obtenir des donnees servant a differentes applications. On a juge, par ailleurs,
qu'il conviendrait de restreindre Ie nombre de produits transmis sur les circuits
du systeme rnondiol de telecommunications, que ce soit saus forme de valeurs aux
points de grille ou SQUS forme graphique. Clest pourquoi l'association a constitue
un groupe de travail charge de coordonner les besoins en matiere de donnees presentees sous forme de valeurs aux points de grille.
Tout en appreciant les efforts deployes par les Membres, depuis sa dernlere session, pour ameliorer leurs reseaux de telecommunications, l'association a
juga que 10 regula rite des echanges d'informations meteorologiques sur les circuits
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du systeme mondial de telecommunications laissait encore a desirer par suite de certaines lacunes dans 10 mise en oeuvre du plan regional. Elle a done adopts, en sus
du programme d'action arrete pour 10 mise en oeuvre du plan de 10 VMM, un certain
nombre de recommendations quont aux mesures a prendre pour ameliorer 10 reception
des donnees d'observotion en surface et en altitude emanant des Qutres Regions de
l'OMM. Le Groupe de travail des telecommunications meteorologiques a ete reconsti-

tue.
L'association a aussi decide de reconduire son Groupe de travail du
rayonnement, qui compte maintenant des experts venant de douze pays. Elle a demands
a son president et au Secretaire general de 1lOMM de voir s'il ne serait pas possible de conjuguer les comparaisons mondiales de pyrheliometres etalons regionaux que
10 elMO doit organiser, en 1975, avec les comparaisons regionales d'instruments
nationaux analogue~ qulil est envisage d'effectuer en Europe. Elle a aussi decide
de designer un rapporteur pour l'ozone atmospherique et accepte avec reconnaissance
l'offre de la Republique democratique allemande de choisir Potsdam comme centre
regional de l'ozone pour l'Europe.
L'association a note avec satisfaction que Ie Groupe de travail d'hydrologie comptait des representants de pas moins de 26 Membres, et qu'il avait reussi a
terminer toute une serie de rapports sur des sujets importants. Elle a can fie au
groupe un certain nombre de taches supplementaires et recommende que lion organise
plusieurs reunions techniques ou cycles d'etudes consacres a llhydrologie.
L'association a longuement debottu de 10 fourniture par certains Membres
usagers de grandes quontites de donnees climatologiques brutes emanant dlautres Membres. On 0 generalement considere qulil felleit etudier les principes generaux a appliquer pour 10 fourniture de grandes quantites de donnees a des individus,
des societas ou des orgonismes autres que les services meteorologiques nationaux.
L'association a constitue un groupe de travail pour etudier cette question.

a divers

Llassociation a consacre beaucoup d'attention a 10 meteorologie agricole
et, plus particulierement, a llemploi de donnees climatologiques pour evaluer Ie
rendement des cultures a l'hectare et prevoir les mauvoises recoltes suffisomment a
l'avonce. Elle a aussi pris note des plans etablis en vue de 10 creation dlun reseau
europeen de stations chorgees de surveiller en permanence 10 pollution de llair, de
fa~on a recueillir les donnees requises pour poursuivre les etudes concernant Ie
transport de polluants sur de grandes distances. Les stations de mesure de 10 pollution de fond deja etablies en Europe par l'OMM pourraient faire partie de ce reseau
sous certaines conditions. Par ailleurs, il conviendrait d'etudier certaines questions plus avant, notamment la possibilite de rationaliser les reseaux de stations
pour la mesure de la pollution de l'air deja etoblis en Europe.
Les applications de 10 meteorologie et de la climatologie aUx problemes
de l'energie ont donne lieu a de longues discussions. Llassociation a juga qulil
etait particulierement necessaire de definir les relations existant entre les conditions meteorologiques, d'une part, et 10 production et la consommation d'energie
provenant de diverses sources (gaz naturel, energie eolienne, energie solaire et
energie hydroelectrique), dlautre part. De plus, comme ces applications sont etroitement liees aUx methodes de gestion utili sees en matiere de production et de
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consommation d'energie, I'association a recommende que l'OMM convoque, des que possible, une conference sur les liens existent entre 10 meteorologie, d'une part, et
10 production et 10 consommation de l'energie, d'autre part. Elle a cussi conclu que
des etudes devroient etre entreprises en priorite, avant sa prochaine session, sur
dix sujets particuliers, a savoir notarnment : estimation des recoltes en fonction du
temps present et du temps passe, utilisatiori de donnees meteorologiques pour evaluer
10 consommation d'energie, etude de 10 pollution de l'environnement et des aspects
regionaux d'eventuelles fluctuations climatiques.
L'ossociation a dresse 10 liste des cycles d'etudes reglonaux auxquels
les Membres devraient accorder un rang de priorite eleve dans les programmes nationaux d'assistance au titre du Programme des Nations Unies pour Ie developpement
(PNUD) interessent l'Europe, la region mediterraneenne et Ie Moyen~Orient. Ace
propos, elle a decide de demander au Secretaire general qulil lui fournisse, a ses
prochaines sessions, des indications sur les problemes que rencontrent Ies pays
donateurs en ce qui concerne Ie recrutement dlexperts et Ie placement des boursiers.
Llassociation a constitue huit groupes de travail et designe trois rapporteurs pour llexecution dlun certain nombre de taches.
Tout en convenant que ses sessions ordinaires devraient continuer d'avoir
lieu taus les quatre ans, llassociation a autorise son president a convoquer, en 1976,
une session extraordinaire de courte duree, a condition que cela soit reellement
necessaire et n ' entralne pas une augmentation des credits prevus par Ie Congres
pour les sessions des associations regionales.
M. R. Schneider (Suisse) a ete reelu a l'unanimite president de llosso_
ciation, dont M. R. Czelnai (Hongrie) a ete elu vice-president.

CDMMISSIONS TECHNIQUES
Les huit commissions techniques instituees par Ie Congres se composent
d'experts designes par les Membres. Elies sont chargees de donner des avis et de
favoriser les progres de Ia meteorologie dons de nombreux domaines techniques. La
plupart des activites qU'elles ont exercees en 1974 (y compris les sessions de la

CMAg et de 10 CSB) ont deja fait l'objet d'une analyse detoillee dans les parties
du rapport consacrees aUx principaux programmes de l'OMM. La presente section ne
cantient done que Ie compte rendu des activites de la CrMO dont i1 n'est pas question ailleurs.

Commission des instruments et des methodes d'observation (CIMO)
En 1974, 10 erMO a continue de s'efforcer d'ameliorer les instruments et
les methodes d'observation. Ses divers groupes de travail et rapporteurs ont poursuivi leurs taches et continue de eooperer dans leurs activites respectives, dont
on trouvera ci-dessous une breve relation.
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Le Groupe de travail des systemes d'observation meteorologique aux aerodromes s'est reuni en novembre 1974, en presence, notamment, de representants de 10
CMAe et de lIOACI. Sa principale tache a ete de revoir entierement Ie chapitre 10
du Guide des instruments et des observations meteorologiques de I'OMM. Le terme
"Visibili te" a ete presque partovt remplace par I' expression I1Portee optique meteorologique ll (POM) et plusieurs paragraphes cnt ete edites au remplaces. Le nouveau
chapitre 10 contient une definition precise de 10 POM dont l'interpretation conserve
cependont une certaine souplesse en fonction du but vise. Cette revision du chapitre 10 a eu pour consequence directe Ie remaniement du chapitre 16 en vue d'y incorporer 10 nouvelle terminologie et les procedures adoptees par l'OACI.

Le Groupe de trovail de 10 pollution de l'air s'est reuni a Geneve, au
mois de decembre 1974. II s'est acquitte de ses taches, qui consistaient notamment
a etablir un projet de programme d'etudes pour initier les meteorologistes a 10
mesure de 10 pollution de fond, a repartir entre ses membres la revision de 10 partie du manuel de l'OMM (publicotion NO 299) qui traite de l'analyse des echontillons

de precipitations, et a revoir llensemble des met~odes dlanalyse. Le groupe a aussi
formule, a l'intention du Groupe d'experts de 10 pollution de l'environnement relevant du Comite executif, un certain nombre de recommandations directement liees aux
attributions de ce groupe.
Le rapport final sur les comparaisons des capteurs et des equipements
de tel erne sure montes sur les fusees mete orologiques, qui relote en detail les· deux
phases du programme international de comparaisons organise

et

a Kourou

a Wallops

Island (1972)

(1973), a ete mis sous presse.

Le Comite de planification de 10 Conference technique sur les systemes
meteorologiques automatises, qui doit se tenir a Was~ington, D.C., s'est reuni a
Geneve, en octobre 1974, pour etablir l'ordre du jour de 10 conference et etudier
les resumes des exposes qui seront presentes a cette occasion. Parmi les sujets
retenus par Ie comita, on peut citer: les aspects generaux de l'automatisation,
les problemes lies a 10 conception des instruments, les faits nouveaux intervenus
dans ce domaine, I'experience acquise dans l'exploitation des systemes automatises,
les applications de ces systemes a certains programmes tels Ie GARP et 10 VMM.
Un des sous-groupes du Groupe de travail de la mesure des precipitations ,
de l'evaporation et de l'humidite du sol a tenu une reunion officieuse a Leningrad,
en juillet 1974, pour discuter de 10 mise au point dlun nouveau bac d'evaporation
destine a etre utilise dans les reseaux. Le sous-groupe slest mis d1accord sur u~
modele de bac iso1e qui serait enterre et dont l'aire devrait couvrir 3000 cm 2 • Ce
modele doit maintenont etre experimente en six emplacements situes dans quatre paysl
Ie bac d'evaporation sovietique de 20 m2 devant servir d'instrument de reference.
lieu

a Belsk

Des comparaisons de spectrophotometres d'ozone du type Dobson ant eu
(Pologne), du 23 juin au 7 juillet 1974.

Elles ont porte sur un total

de onze instruments, soit Ie plus grand nombre d'instruments de ce type oyant fait
l'objet de comparaisons. La parfaite reu5site de ce programme etoit en grande partie due a llaide fournie par Ie pays d'accueil. Le rapporteur de 10 elMO qui representait 10 commission a Belsk a signale que certaines des valeurs fournies par des
spectrophotometres Dobson devront etre corrigees en fonction dlun coefficient dependant de I'instrument utilise.
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Des specialistes de 10 chimie atmospherique venus de France, de Norvege
et de Suede se sont reunis, durant 10 premiere semaine de decembre 1974, a Chamrousse
(France) pour y comparer diverses methodes utili sees pour analyser les oxydes d'azote
(methodes d'analyse chimique par voie humide faisant intervenir des filtres et des
barboteurs et technique chimioluminescente). L'observatoire est suffisamment sIeve
pour se trouver au-dessus de 10 couche d'inversion, done a l'abri des effets locaux
dus a 10 proximite de 10 ville de Grenoble. Malheureusement, Ie toux de NO x dans
l'atmosphere libre est demeure tres faible durant les trois journees qu'ont dure
les comparaisons (0,5 !J.g/m3 en moyenne) et nla jamais depasse 1,6 !J.g/m 3 •
L'analyse des premiers resultats semble indiquer une assez bonne correlation entre les trois techniques, tout au mains sur Ie plan qualitatif. II faut
esperer que 10 mise au point de nouveaux detecteurs d'oxydes d'ozote, a transistors
et cellule a combustible, fournira des resultats quantitatifs tres satisfoisants.

PROGRAMME DES PUBLICATIONS
Generali tas
En 1974, la liste des publications de l'OMM slest enrichie de nombreux
nouveaUX titres, dont 10 pluport sont d'ail1eurs mentionnes dans les parties correspondantes du present rapport. Les textes des discours prononces, lors des ceremonies orgonlsees a Vienne et a Geneve, pour celebrer Ie centenaire de l'OMI/OMM et
ceux des messages re~us a cette occasion ont ete pub1ies dans une brochure speciale.
Pour faire face a 10 demande toujours croissante, il a fallu reediter un
grand nombre de Rapports de planificotion, de Notes techniques et d'outres publications techniques qui etaient epuises. La liste complete des publications parues
dans Ie courant de l'annee, y compris celles qui ant ete reimprimees, figure a
l'annexe IX au present rapport.
Documents fondamentaux - Manuels
Clest Ie Sixieme Congres (1971) qui a decide que taus les textes reglementaires concernant les aspects mondiaux et re9ionaux des activites deployees par
l'OMM devroient figurer dans des manuels. II a egalement decide que les manuels
consacres aUx aspects mondiaux de ces octivites auraient 10 meme valeur juridique
que Ie Reglement technique de l'Organisation, dont ils constitueraient les annexes.
Ainsi, les parties du Manuel des codes et du Manuel du systeme mondial de telecommunications qui traitent des aspects mondiaux sont des annexes au Reglement techni-

que de l'OMM.
Le Volume I du Manuel des codes - Codes internationaux - a ete ~eedite
et entierement reVise. Les anciennes notes correspondant aux differentes formes
symboliques sont maintenant presentees comme les pratiques et procedures normalisees
figurant dans Ie Reglement technique, completees, si besoin est, par des notes explicatives. La nouvelle edition de ce volume parattra au debut de 1975.
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Le Volume I - Aspects mondiaux - du Manuel du systeme mondial de telecommunications a poru en ongloi5, en 1974, dans une reliure ~ feuillets mobiles du
merne format que celui adopte pour 10 Publication NO 9. Les versions fran~aise,
espagnole et. russe devaient paraStre au debut de 1975. Le Volume II - Aspects regionaux - destine a etre insere dans 10 merne reliure dolt etre publie dans Ie courant
du premier semestre de 1975.
Guides internationaux
L'OMM a fait parottre un certain nombre de guides consacres a diverses
branches de 10 meteorologie. Ces ouvrages sant tres utlles pour encourager 10 normalisation internationale des methodes et des procedures, mois n'entralnent aucune
obligation pour les Membres. La plupart d'entre eux seront en fait destines a aider
les services meteorologiques et hydrologiques nationaux a etablir leurs propres
instructions nationales.
Le Guide des pratiques hydrometeorologiques a ete entierement reVlsee
La nouvelle edition, qui poraltra sous Ie titre "Guide des pratiques hydrologiques",
etait sous presse a 10 fin de 1974. Une edition revisee du "Guide des qualifications et de la formation du personnel rneteorologique charge de fournir une assistance meteorologique a 10 navigation aerienne internationale" a ete publiee en
ongloi5; les versions fran~aise, espagnole et russe paroltront prochainement. Le
IIWMO Operations Manual for Sampling and Analysis Techniques for Chemical Constituents
in Air and Precipitation" (Manuel d'exploitation de l'OMM concernant les methodes de
pre1evement et d'analyse d'echantillons des constituents chimiques de llair et des
precipitations), dont 10 premiere partie date de 1971, com porte maintenant une
deuxieme partie consocree au programme des stations de base pour 10 mesure de 10
pollution de llair et oux techniques de prelevement et d'analyse d'echantil1ons des
constituonts de l'air. La premiere partie du manuel a d'ailleurs ete reeditee apres
avoir eta sensiblement remaniee.
Un Glossoire international d' hydrologie a eta publie en 1974. Cet ouvrage,
etabli conjointement par l'OMM at l'Unesco, avec Ie concours de specialistes, est Ie
resultat de nombreuses annees de travail et com porte pres de 1600 termes et definitions en onglois, en fran~ois, en espagnol et en russe se. rapportant aux diverses
activites hydrologiques. Chaque expression est suivie du numero qui lui correspond
dans 10 Classification decimale universelle (CDU). Le glossaire est suivi de deux
appendices dont l'un contient une breve explication de 10 CDU et l i autre 10 liste
des symboles et des unites utilises en hydrologie.
Publication N° 9 - Messages rneteorologiques
Introduction
En 1974, Ie Secretariat a continue de tenir a jour cette publication en
revisant les texte a caractere reglementoire, conformement aux decisions des associations regionales et des commissions techniques, et en amendant les Qutres textes
d'apres les renseignements communiques par les Membres.
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Tout au long de l'annee, Ie Secretariat s'est occupe de recueillir les
renseignements les plus recents. Pour les Volumes A (Stations d'observation) at
D (Renseignements pour 10 navigation maritime), i1 a effectuB, comme chaque annee,
une enquete DUpreS des Membres du monde entiar, of in de verifier 10 documentation
datant de plus dlun an. La Volume C, qui traite des "Transmissions", a fait l'ob_
jet d'une enquete distincte puisqu'il est prevu d'adopter un nouveau mode de presentation pour cette publication, des 1975.

Volume A - Stations d'observation
Des editions entierement nouvelles du Volume A ant poru en juin at en
novembre. A cheque nouvelle edition etalt }ointe une liste des stations ouxquel1es
des modifications ovaient ete opportees depuis la derniere edition. Le lecteur peut
oinsi reperer facilement les changements survenus dans Ie reseau d'observation. Le
Secretariat a continue d'utiliser les techniques de traitement electronique de l'information pour 10 preparation du Volume A et de la liste des modifications intervenues entre deux editions successives. Les donnees figurant dans Ie Volume A ant
egalement ste enregistrses sur bande mognetique de fa~on que les services metsorologiques qui disposent d'ordinateurs puis sent les utiliser directement.

Volume B - Traitement de l'information
Ainsi qu'il est indique dons Ie rapport annuel pour 1973, Ie Volume B
qui traitait des "Codes'! a cesss d'exister en 1972 et a ste remplace depuis lors
par Ie Manuel des codes (publication N° 306 de l'OMM).
En 1974, Ie Secretariat a acheve de pre parer un nouveau Volume B, qui
contient des renseignements concrets sur les activites de traitement des donnees
des centres du SMTD. Comme tous les autres volumes de la Publication N° 9, Ie
Volume Best etabli d'opres les renseignements communiques par les Membres sur leurs
installations et leurs activites. II comprend des donnees et de la documentation
sur les sujets suivants :

0)

praduits des CMM, des CMR et des CMN;

b)

methodes d'analyse et de prevision (modeles) utilisees pour l'exploi totion;

c)

catalogue des systemes de grille et autres renseignements concernant
les donnees tronsmises au moyen de 10 forme symbolique GRID;

d)

procedures de contrale de quolite en temps reel employees pour verifier les donnees d'observation.

II est prevu que cette nouvelle publication sera mise a Jour deux fois
par an. Lors de la redaction du present rapport, Ie Volume B devait paraitre au
debut de 1975.
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Volume C - Transmissions

Des supplements mensuels (environ 1600 pages au total) au Volume Cant
di ffuses regulierement pendant tou.te I'annee 1974. Le supplement de mai contenait de nouvelles pages destinees a remplacer toutes celles qui portaient des corrections manuscrites, de fa~on que les abonnes puissent disposer d'un volume entierement a jour.

eta

Des supplements au Volume D ant

ete

distribues regulierement taus les

deux mois en 1974 (fevrier, avril, juin, coOt, octobre et decembre), ce qui repn3sente environ 1200 pages en tout. Presque toutes les cartes ant ete remplacees dans
les supplements d'octobre et de decembre. Celvi d'octobre contenait en plus de nouvelles pages destinees a remplacer celles sur lesquelles des corrections manuscrites
avaient ete portees anterieurement.

Comme les annees precedentes, Ie Secretariat a donne notification prealable des modifications importantes apportees au systeme d'observation (Volume A)
et aUx transmissions meteorologiques (Volume C), en diffusant chaque jeudi des messages METNO. Le systeme de messages WIFMA, qui permet d'annoncer les modifications
apportees aUX renseignements destines a 10 navigation maritime (Volume D), 0 continue
de fonctionner cheque mardi.
Les messages METNO et WIFMA contiennent, selon les besoins, d'autres
renseignements utiles a l'exploitation, notamment sur les satellites meteorologiques
et les stations meteorologiques oceaniques.
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 Ie monde entier sur Ie
circuit principal.

Publication N° 217 - Reseaux synoptiques de base de stations d'observa-

tlon-------------------------------------------------------------------

Une nouvelle edition de cette publication a poru en QoOt 1974. Elle contient, outre les informations generales sur l'etablissement des reseaux synoptiques
de base, des precisions sur les stations et leurs programmes d'observation, sur
l'etot de mise en oeuvre des reseaux et sur les plans arretes pour combler .certaines
Iacunes. La nouvelle edition contient aussi une serie de cartes representant les
reseaux de chaque Region de l'OMM et celui de l'Antarctique. Cette publication a
sts preparee au moyen dlun ordinateur a grande vitesse.
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Publication N° 47 - Liste internationale de navires selectionnes,
~~ee!~~~~!~!~~~=~!=~~~!!!~~~~!-----------------------------------

Une nouvelle edition de cette publication a poru en septembre 1974. Elle
indique 10 participation des Membres au Programme OMM de navires d'observation benevoles et contient des donnees statistiques sur l'equipement utilise pour les observations en altitude, les moyens de telecommunications et Ie nombre des operateurs radio
a bard des navires. La liste donne les renseignements necessaires (nom, indicatif
d'appel, routes, instruments meteorologiques, moyens de telecommunication~ pour tous
les navires recrutes par les differents pays pour l'execution d'observotions meteorologiques en mer. Pour plus de commodite, 10 nouvelle edition contient en plus un
repertoire des noms des navires por ordre alphabetique. La encore, les techniques
d'informatique ont ete utili sees.

Bulletin de l'OMM
Le Bulletin de l'OMM a poru cheque trimestre en quatre editions distinctes : anglaise, fran~aise, espagnole et russe. Le Bulletin a pour but principal de
rendre compte des activites des divers organes constituants et du Secretariat de
l'OMM. Tout comme en 1973, les comptes rendus de ces activites ont ete groupes en
fonction des principaux programmes de l'OMM. De plus, Ie Bulletin 0 publie une relation detaillee des ceremonies organisees a Vienne et a Geneve pour celebrer Ie centenoire de l'OMI/OMM, des travoux de 10 vingt-sixieme session du Comite executif, des
sessions des associations regionales et des commissions techniques, et de plusieurs
colloques et conferences techniques.
Parmi les articles speciaux, on peut relever les titres suivants !
"Creation dlun centre europeen de previsions meteorologiques a moyen t erme
(E. SUssenberger); "Dans quelles voies orienter les nouvelles recherches consacrees
aux sciences de l'atmosphere ?'I (J.S. Sawyer); "Fluctuations du climat: etude
du phenom~ne et utilisation de mod~les" (professeur J. Kutzbach); "La Veille m~teo
rologique mondiale et Ie ble H (G.W. Robertson); "Le defi lance a 10 meteorologie
agricole'l (W. Baier); "La meteorologie synoptique et les syst~mes de base de 10
Veille meteorologique mondiale" (0. Lonnqvist); "La secheresse en Afrique occidentale" (E.G. Davy); "Applications speciales de la meteorologie et de 10 climatologie"
ll

(H.E. Landsberg).
Parmi les rapports adresses par les Membres sur leurs activites nationalest on peut mentionner une description des activites du Service hydrometeorologique
de 10 Republique socialiste sovietique de Bielorussie et un article intitule IIIle
Maurice: deux siecles de meteorologie".
Le Bulletin est adresse aux services meteorologiques, a l'Organisation
des Nations Unies et a ses institutions speciolisees, aux biblioth~ques ainsi quia
d'autres organismes et a toutes personnes s'interessant aux questions de m€teorologie
internationale.
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Notes techniques
En 1974, les Notes techniques enumerees ci-apres ant

ete

publiees

N° 130 - Exposes presentes lors des conferences du centenoire de
l'OMI/OMM, Vienne et Geneve, septembre 1973
N° 131 - Climate under glass (Climat sous verre)
N° 132 - Application of meteorology to economic and social development
(Application de 10 meteorologie au developpement econornique et
social)
N° 133 - An introduction to agrotopoclimatology (Introduction
topoclimatologie)

a l'ogro-

N° 134 - Review of urban climatology, 1968-1973 (Etude sur la climatologie urbaine, 1968-1973)
N° 135 - Instrument and observing problems in cold climates (Problemes
d'instrumentation et d'observation dans les climats froids)
N° 138 - Drought and agriculture (Sacheresse et agriculture)
N° 139 - Climatological aspects of the composition and pollution of the
atmosphere (Aspects climatologiques de 10 composition et de 10
pollution de l'atmosphere).

BIBlIOTHEQUE TECHNIQUE
En 1974, 10 bibliotheque technique de l'OMM a fait l'acquisition d'environ 1900 ouvroges, notamment des monographies, certaines series de publications, des
brochures et des annuaires. Bon nombre de ces ouvrages representent des dons, d'autres des echanges. La bibl.iotheque s'est en outre abonnee a 42 periodiques et en a
re9u environ 240 a titre de don au par voie d'echange avec d'autres institutions.
Comme les autres annees, les derniers numeras de periodiques techniques
et scientifiques ont 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 clemandes de renseignements et
prete un millier de publications a des lecteurs dans Ie courant de l'annee. Comme
les annees precedentes, un nombre important de specialistes, de chercheurs, d'experts
de 10 cooperation technique et d'etudionts ant utilise 10 bibliotheque oux fins
d'etudes.
La bibliotheque a oussi re9u un legs de 95 ouvroges, 27 periodiques et
79 rapports scientifiques qui avaient appartenu au regrette Arnold H. Glaser, directeur du Departement de 10 Veille meteorologique mondiale du Secretariat de l'OMM.
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INFORMATION
Generalites
En 1974, les aetivi tas du service de l'information ont eta- principalement consacrees aux manifestations organisees a l'occasion de 10 Journee meteorologique mondiale et de l'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA).

Journee meteorologique mondiale de 1974

La Journee meteorologique mondiole, celebree chaque annee Ie 23 mars,
avait pour theme, en 1974, lila meteorologie et Ie tourisme il • Chacun sait l'importance que Ie beau temps represente pour Ie touriste et Ie vacancier, qui sont des
lecteurs au des auditeurs attentifs des previsions meteorologiques diffusees par 10
presse, 10 radio et 10 television. D'outre part, un examen approfondi des renseignements climatiques at de leurs applications peut faciliter grandement Ie developpement du tourisme. La documentation preparee pour 10 journee du 23 mars traitait de
ce double aspect des relations entre 10 meteorologie et Ie tourisme.
L'affiche consacree au theme de cette journee illustrait Ie tourisme
estival et hivernal par des photographies de montagne et de mer. Trois articles
ont ete mis a la disposition de Membres pour distribution a 10 presse et aux autres
services d'informotion; ils etaient intitules respectivement: "Le climot: la
ressource 10 plus importante du tourisme ll , IILe meteorologiste a l'aide du vacancier ll
et IIComment tirer Ie rneilleur parti du climat pour Ie tourisme: l'Ontario donne
11 exemple". Pres de 80 pays de toutes les parties du monde ant demande a recevoir
cette documentation, parfois en assez grande quanti tel ainsi que d'autres brochures
ou depliants d'information de l'OMM.
Plusieurs pays ont envoye des coupures de journaux decrivant les ceremonies organisees. Divers organismes de tourisme ont aussi contribue a cette journee.
En Suisse, par exemple, l'Office national du tourisme a consacre un numero entier de
SCI publication mensuelle, richement illustree, a 10 meteorologie.
A Geneve, siege
de l'OMM, une interview a 10 television et plusieurs emissions radio ont ete realisees en anglais, en fran90is, en espagnol et en crabe et diffusees sur les programmes
nationaux et internationaux de 10 Radio suisse et sur ceux de l'Office des Nations
Unies a Geneve.
"La meteorologie at les telecommunications!' etant Ie theme commun choisi
par l'Union internationale des telecommunications et l'OMM pour 10 celebration, en
1975, de 10 Journee meteorologique mondiale et de 10 Journee mondiale des telecommunications, 10 preparation de 10 documentation correspondante a ete entreprise en
collaboration entre les services de l'information des secretariats des deux organisations.
Les renseignements re9us montrent clairement que la celebration de cette
journee est devenue une tradition dans bien des pays et que les autorites gouvernementales y sont souvent associees. Des universites et des societes meteorologiques
notionales marquent aussi cette journee en organisant des conferences et des debets
sur Ie theme choisi ou sur des sujets meteorologiques qui presentent un interet particulier.
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Activites relatives
(ETGA)

a

I'Experience tropicale, du GARP dons l'Atlantique

Les differentes activites d'informatian relatives a l'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique, et notamment 10 preparation dlun film international
sur cette experience/ont ete discutses a l'occasion d'une reunion officieuse des
representants des Membres interesses, qui s'est tenue a Geneve les 25 et
26 fevrier 1974.

Le debut de l'ETGA a ete officiellement onnonce par M. M.F. Taha, President de l'OMM, au cours d'une conference de presse organisee au siege de 1 1 0MM, a
Geneve, au mois de juin. Un expose detoille de I'experience a ete presente par les
responsables aUx nombreux journalistes presents qui sent les correspondents a Geneve
des organes de presse de differents pays. M. Kurt Woldheim, Secreta ire general de
l'Organisation des Notions Unies, a adresse un message special a l'OMM exprimant
ses voeux pour Ie succes de l'ETGA et sa gratitude aux pays qui y participaient.
A Dakar, une ceremonie officielle slest deroulee, Ie 23 juil1et, aU
Centre de controle des operations de l'ETGA, sous 10 presidence de Son Excellence
M. Leopold Sedor Senghor, President de 10 Republique du Senegal, et en presence de
M. D.A. Davies, Secretaire general de l'OMM, et des representonts des pays participant a l'experience. Assistaient egalernent a cette ceremonie des personnalites erninentes du gouvernernent senegalais et des missions diplomatiques, ainsi que les membres du personnel technique et du personnel d'execution de l'experience. La television senegalaise 0 presente des reflets filmes de cette caremonie. Le Secretaire
general a ete interviewe a cette occasion par des representants de 10 presse et de
la radio.
Un dossier de presse sur l'ETGA a ete prepare pour les services dlinformation; i1 comprenait des textes decrivant les buts, 10 nature et les fondements
scientifiques de l'experienc~ ainsi que des indications sur les moyens mis en oeuvre
at Ie calendrier d'execution. Une brochure d'information illustree contenant des
renseignements plus detailles sur les aspects scientifique et operationnel de l'ETGA
a ete publiee et mise a la disposition des membres de 10 presse, des centres d'informotion des Nations Unies et d'autres organismes analogues qui collaborent avec l'OMM.
A l'echelon national, plusieurs pays ont organise des conferences de
presse et prepare des documents d'information sur l'ETGA et sur leur contribution
nationale a ce vaste projet. Des journalistes de 10 presse ecrite, parlee et televisee se sont rend us a Dakar a cette occasion. Les coupures de presse provenant de
differentes sources indiquent que l'experience a suscite un vif inter@t dans de nornbreux pays.
Film documentaire sur l'ETGA
Le reunion officieuse de fevrier 1974 a mis au point un plan pour 10 realisation dlun film international sur IIETGA~ Ce plan, elabore a 10 demande du Comite
de llexperience tropicale, prevoit que ce film sera realise par un cineaste professionnel et que lion utilisera Ie plus possible les metrages fournis par les pays qui
avaient prevu de filmer certaines parties de l'experience. II s'agira dlun film de
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16 mm, en couleur, d1une dures de trente minutes, comportont plusieurs sequences
d1anirnotion, et qui refletero, d'une monisre appropriee, les bases scientifiques et
Ie caractere international de l'ETGA.
Un contrat a ete signa pour 10 production de ce film; 10 presentation
des aspects techniques et scientifiques de I'EIGA sera supervisee par Ie directeur
du Groupe international charge des questions scientifiques et de 10 gestion de
l'ETGA. Un projet de scenario a ete slebors et les pays interesses cnt re~u avant
l'experience une liste decrivant les scenes que les squipes nationales cinematographiques devoient filmer pour assurer une representation fide Ie de ce programme et
refleter son caroctere international. Selon les renseignements disponibles a 10
fin de 1974, quotre a six Membres fourniraient des metrages pour Ie film international.
Service de pret de films
A la fin de llannee, la liste des films de la cinematheque comprenait
108 titres, deux nouveaux films ayant ete offerts par les Membres. Le nombre de
demandes est reste eleve; comme l'annee precedente, les institutions ou universites
qui forment du personnel dont les activites sont liees a 10 meteorologie ou a l'hydrologie ont souvent emprunte des films de la cinematheque.
Le service de pret de films comporte un enorme travail administratif
pour la correspondence, l'emballage et I'expedition, les forma lites de douane, etc.
Chaque fois qu'un film est rendu, on l'examine soigneusement pour voir s'il nla pas
ete endommage et pour Ie faire reparer au besoin. La majorite des emprunteurs fait
cependant preuve de bonne volante et, d'une maniere generale, Ie systeme fonctionne
bien, mais quelques films accusent une usure considerable.
Television et radio
Les services suisses de radio et de television sont tenus au courant des
faits nouveaux interessants qui se produisent dans les activites de l'Organisation.
Grace a leur cooperation, il a ste possible de realiser assez souvent des interviews
d'experts assistant a diverses reunions de l'OMM ou de speciolistes du Secretariat.
Le nombre d'interviews ou d'emissions realisees en 1974 a nettement augment~ notamment sur les programmes du service suisse de diffusion sur ondes courtes destines a
l'etranger. Sept langues differentes ont ste utilisees. En outre, les services de
radiodiffusion des Nations Unies ont mentionne regulierement les activites de l'OMM
dans leurs programmes mensuels qui sont produits a Geneve.

Phototheque
Le Secretariat dispose d'une phototheque utili see principalement comme
source d'illustrations pour les publications. Le nombre de demandes de photographies
etant en nette augmentation, la phototheque a ete totolement reorganisee en" 1974. On
a etabli un nouveau fichier thematique et fait une selection des meilleures photographies disponibles pour chacun des differents sujets. Les photographies font
l'objet d'un classement par pays. Les documents photographiques disponibles, et en
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particulier ceux que les services meteorologiques nationaux fournissent aimablement
a lIOMM, pourrent ainsi etre mis plus facilement a 10 disposition des Qutres pays
Membres et utilises pour l'information.
Service de presse

Des communiques de presse sont distribues au service de presse attache
l'Office des Nations Unies a Geneve, au sont representes les principaux milieux
de 10 presse serite, de 10 radio et de 10 television du monde entier. Environ 2000
copies ont ete distribuees par Ie truchement de l'ONU et 300 Qutres ont ete envoyees
par 10 poste aux personnes qui en ovaient fait 10 demande.

a

Autres activites deployees dans Ie domaine de l'information
Une journee d'information sur l'OMM a ete organisee

droit de 10 paix et du developpement,

a 10

a l'Institut

du

faculte de droit de Nice (France), en pre-

sence de personnalites, d'enseignants et d'etudiants des differentes facultes rattachees a l'institut. Plusieurs groupes composes principalement de lyceens, d'etudients et de diplomates stagiaires ont eta re~us au siege de l'Organisation, ou des
exposes sur les progrqmmes de l'OMM suivis de discussions leur ont ete presentes.
II y a eu egalement des echang,es de vues et des entretiens avec des journa1istes
desireux de preparer des articles ou des programmes sur l'OMM et ses activites. Le
Secretariat a envoye, sur demande, de 10 documentation aUx persol1nes OU aux representents de groupes d'etudes, d'ecoles, etc.

PROGRAMME DES CONFERENCES
Reunions tenues en 1974
II ya eu, en 1974, 84 sessions de divers organes de l'OMM et reunions
copatronnees par l'Organisation.
La vingt-sixieme session du Comite executif a eu lieu au slege de l'Organisation, du 4 au 13 juin; elle avait ete precedee, du 23 mai au ler juin, de la
reunion de son Comite preparatoire.

Les Associations regionales III (Amerique du Sud), V (Pacifique Sud-

Ouest) et VI (Europe) ont tenu leur sixieme session respectivement a Buenos Aires,
en novembre-decembre, a Manille, en fevrier, et a Bucarest, en septembre.
La Commission des syst~mes de base et 10 Commission de m,t6orologie agricole ont aussi tenu leur sixi~me session respectivement a Belgrade, en mars-avril, et
a Washington, D.C., en octobre. Quant a 10 Commission de meteorologie aeronautique,
elle a tenu une session extroorclinaire a Montreal; en avril-maio
Dans le cadre des travaux de planification de l'ETGA, 10 sixieme session
du Comite de l'Experience tropicale (CEP) a eu lieu au siege de l'OMM, au mois
dtavril, tandis que huit reunions officieuses de planification se sent tenues entre
les mois de janvier et d'avril.
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Des conferences techniques OU scientifiques cnt eu lieu sur les sujets
suivants: comparaisons des modeles conceptuels utilises pour 10 preV1Slon hydrologique operotionnelle (Geneve, juillet)i modification des typhons (Manille, octobre);
etude des fondements physiques du climat et de l'etablissement de modeles climatiques
(Stockholm, juillet-aoOt), conference copctronnee par Ie CIUS et avec l'appui financier du PNUDi resultats de 10 Decennie hydrologique internationale et les programmes futurs en hydrologie (Paris, septemhre), conference organisee conjointement avec
I' Unesco.
La Conference des plenipotentiaires en vue de l'odoption dlun nouvel
Accord de financement collectif des stations oceaniques de l'Atlantique Nord, convoquee par l'OMM et copatronnee par l'OAC!, a eu lieu au siege de l'OMM, en deux phases, du 18 fevrier au ler mar~ et du 4 au 15 novembre.
Parmi les nombreuses Qutres reunions tenues en 1974, il faut 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 divers aspects de 10
Veille meteorologique mondiale, du Programme de recherches sur l'atmosphere globule
et du Programme sur les interactions de l'homme et de son milieu.
Programme des reunions prevues pour 1975
Le Secretariat prepare taus les trois mois (15 janvier, 15 avril,
15 juillet et 15 octobre) Ie calendrier des reunions arretees ou prevues par l'Organisation et l'envoie CUX Membres, cUX organisations internationales et aux autres
interesses. Ces colendriers, qui contiennent parfois des renseignements provisoires,
sont surtout destines a aider les Membres a pre parer leur participation cux reunions
et ne doivent donc pas etre consideres comme une notification officielle des reunions
de 1 'OMM.
Utilisation des moyens et installations de conference
d'autres organisations au organismes

de l'OMM par

A so treizieme session (1960), Ie Comite executif avait decide de mettre
disposition d'autres organisations ou organismes les installations de conference
dont dispose l'OMM et avait fixe les modalites et conditions regissant 10 location
des salles de conference. En 1974, les installations ont ete utili sees par l'Accord
general sur les tarifs douaniers et Ie commerce (GATT) et pour 10 Conference sur 10
securite et 10 cooperation en Europe.

a 10

Les revenus decoulant de ces locations servent a l'entretien et
lioration des moyens et installations de conference de l'Organisation.

a l'ame-

SERVICE D'INTERPRETATION, DE TRADUCTION ET DE DOCUMENTATION
Pour assurer 10 bonne marche des reunions organisees ou copatronnees por
l'OMM en 1974, il a follu mettre en place des services assez considerables et, notamment, fournir des salles, recruter des interpretes et d'autres categories de personnel
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de conference. Les services d'interpretation fournis ant correspondu a quelque
1280 journees d'interpretation, dont environ 48 pour cent cnt ete assures par les
quotre interpretes-traducteurs permanents de I'OMM.
Une documentation abondonte a ete traduite en une ou plusieurs des 10ngues de travail de l'Organisation. Le nambre total de pages traduites s'elevait,
en 1974, a 21.593, dont 56 pour cent pour la traduction de documents de conferences,
17 pour cent pour celIe de publications et 27 pour cent pour celIe de lettres ou
d'autres textes. Environ 84 pour cent de l'ensemble des travaux de traduction ant
pu etre executes par Ie personnel (permanent et temporaire) du Secretariatj Ie
reste a ete execute par des traducteurs independents.
Le trevail accompli durant l'annee 1974 per Ie service de production des
documents a ete plus ou moins equivalent a celui effectue en 1973. Une grande partie de ce travail 0 ete consacree a 10 preparation de 10 documentation interessant
les sept organes constituents qui ont siege durant l'annee.

PAR TIE

8

RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

A sa vingt-sixieme session (1974), Ie Camite executif a examlne un certain nombre de propositions visant a modifier 10 Convention et Ie Reglement general
de l'OMM, afin de decider si elles clevaient etre presentees au Septieme Congres,
qui se tiendra en 1975.
Les propositions d'amendements a 10 Convention de I'OMM decoulaient du
rapport du groupe de travail que Ie Camite avait institue en 1972, conformement a
une decision du Sixieme Congras (1971), et charge d'etudier 10 necessite de modifier
10 Convention pour tenir compte des activites deployees par l'Organisation dans Ie
domaine de l'hydrologie. Le Camite a recommande au Congres d'adopter certains amendements destines a clarifier l'enonce des clauses de la Convention qui concernent

les activites de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie.

Le Comite a agalement de-

mande au Congres d'examiner les autres propositions d'amendements qui visent a permettre aux services hydrologiques de mieux faire entendre leur voix au sein des
organes constituants appropries.
Le Comite a recommande au Congres d'adopter plusieurs
Reglement general qui se sont rev6les necessaires.

amendements

au

COMPOSITION ET STRUCTURE DE L'ORGANISATION
Composition de l'Organisation
Membres

voit

Au 31 decembre 1974, le nombre total des Membres de l'Organisation s'.lesa voir 127 Etats Membres et 12 Territoires Membres. Apres le dep8t

a 139, a

de l'instrument d'adhesion

a 10

Convention de l'OMM , conformement

a

l'article

3

(alinea b) de 10 Convention, le 9 mars 1974, le Liberia est devenu Ie 127eme Etat
Membre.
Les annexes I et II contiennent respectivement la liste des 139 Membres
de l'Organisation et celle de leurs representants permanents aupres de l'OMM, au

31 decembre 1974.

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
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P. Kotesworom (Inde), respectivement premier, deuxieme et troisieme Vice-Presidents a continue d'exercer son mandat tout au long de 1974.

Lars de 10 vingt-sixieme session du Comite executif, MM. Ju. Y. Izroel

(U.R.S.S.) et K. Mohri (Japan) ant ete alus membres ad interim pour rem placer, respectivement, MM. E. K. Fedorov (U. R. S. S.) et K. Takahashi (Japan), qui ant quitte le
service meteorologique de leur pays.

Deux sieges ex officio du Comite executif ant ete occupes par des presidents d'associations regionales nouvellement elus: M& R. Venerando Pereira

(Bresil), elu president de l'Association regionale III (Amerique du Sud), a succede
O. Piccone Ocampo (Perou) et M. R.L. Kintonar (Philippines), Hu president de
l'Association regional. V (Pacifique Sud-Ouest), a remplace M. K. Rojendrom
(Singapour). M. R. Schneider (Suisse), reelu president de l'Association regionale VI
(Europe), a conserve ce siege ex officio du Comite executif.

a M.

Pour ce qui est des bureaux des associations regionales et des commissions techniques, les elections suivantes ont eu lieu en 1974 :

Association regionale III (Amerique du Sud)
President

M. R. Venerando Pereira (Bresil)

Vice-president

M. G. Echeverri Ossa (Colombie)

(reelu)

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
President

M. R.L. Kintanar (Philippines)

Vice-president

M. Ho Tong Yuen (Malaisie)

Association regionale VI (Europe)
President

M. R. Schneider (Suisse)

Vice-president

M. R. Czelnoi (Hongrie)

(reelu)

Commission de meteorologie agricole

President

M. W. Baier (Canada)

(reelu)

Vice-president

M. J. Lomas (Isro~l)

(reelu)

Commission des systemes de base

President

M. O. L~nnqvist (Suede)

Vice-president

M. J. Brinkmann (Republique federale d'Allemagne)
(reSlu)

(reelu)

On trouvera a 1'annexe III la liste des membres du Comite executif et
des bureaux des associations regionales et des commissions techniques, au 31 de-

cembre 1974.
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Structure de l'Organisation et du Secretariat

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

II n'y a pas eu de modification importante, en 1974, dans 10 structure
de l'Organisation ou du Secretariat.

RELATIONS ET COORDINATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Introduction
Comme les annees precedentes, l'OMM a collabore etroitement, en 1974,
avec d'autres organisations internationales, tont a l'etude de programmes scientifiques et techniques d'inter@t commun qu'a celIe de toute une gamme de questions
d'ordre administratif et juridique et de questions touchant a 10 politique generale
de l'Organisation. Cette collaboration, necessaire et tres souhaitable, a principalement revetu les formes suivantes : participation de l'OMM a des reunions d'outres
organisations et, reciproquement, representation d'autres organisations a des
reunions de l'OHM; echange de lettres et de documents; contribution a 10 preparation de rapports et d'etudes; nombreuses consultations entre secretariats. Bien
qu'il n'ait ete ni possible ni indispensable que l'OMM participe a toutes les reu-

nions auxque11es elle etait invitee (pres de 600 en 1974), i1

y

a eu quelques cas

ou sa participation aura it ete souhaitoble, mais au elle nla p~s pu ossister a des
reunions en raison des restrictions de credit et de personnel. Tela ete Ie cas,
en particulier, pour les reunions organisees a New York par l'Organisation des
Nations Unies. Dans beaucoup d'outres cas, la representation de l'OMM a ete assuree
grace OUX bons offices des services meteorologiques nationaux des Membres concernes,
qui ant autorise des membres de leur personnel a representer l'Organisation sur
place. Les paragraphes qui suivent donnent un bref aper~u de 10 nature et de l'ampleur de cette collaboration qui est expo see plus en detail dans les autres parties
de ce rapport, sous les rubriques appropriees.
Relations avec l'Organisation des Nations Unies et ses orgones
subsidiaires

Lars de so vingt-sixieme session, Ie Comite executif a etudie un certain
nombre de recommondations adressees a l'OMM par l'Assemblee generale, Ie Conseil

economique et social (ECOSOC) et divers comites specioux de 1'Organisation des
Nations Unies.
Le Comite a egalement examine une resolution concernant l'etude des
structures regionales a l'interieur du systeme des Nations Unies. L'Organisation
ne peut toutefois cantribuer que tras partiellement a cette etude en raison du fait
qu'elle n'opere pas en s'appuyant sur des bureaux regionaux, mais directement sur
les services nationaux des Membres a partir d'un Secretariat centralise.
Le Comite executif a ete in forme que l'ECOSOC a entrepris un examen
complet des accords regissant les relations entre IIONU et les agences specialisees.
A cet agard, il 0 exprime l'opinion que l'ECOSOC pourrait peut-etre remplir plus
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facilement son role de coordonnateur sill faisait part de ses vues d'une manlere
plus directe aux organes deliberants des institutions qui sont charges de prendre
des decisions, plut8t qu'aux chefs de secretariat, lesquels ant pour fonction de
mettre en application les decisions des organes deliberants.

Ayant pris note du fait que l'ECOSOC a invite les institutions speciaparticiper plus activement a ses deliberations, ainsi quia l'activite de
ses organes subsidiaires, afin que leurs contributions interviennent suffisamment
tat dans Ie processus d'elaboration des politiques, Ie Comite executif s'est felicite que l'ECOSOC ait ainsi reconnu l'importonce d'une participation active des
institutions speciolisees aux premieres etopes de l'elaboration de ses decisions.
Le Comite a note a cet egard que Ie Secretaire general continuero de faire representer l'OMM a toutes les reunions au seront examinees des questions importontes
pour l'Organisation, dans les limites assez etroites du personnel disponible et des
ressources financieres, Iimites qui posent parfois des problemes difficiles a
resoudre.
lisees

a

Dans plusieurs resolutions adoptees par l'Assemblee generale, l'Organisation des Nations Unies invite les institutions specialisees a prendre des mesures
en vue de favoriser l'application de la Declaration sur l'octroi de I'independance
aux pays et aux peuples colonioux. Lars de so vingt-sixieme session, le Comite
executif a examine ces resolutions. II a precise a l'intention du Secretaire general que 10 documentation preporee pour 10 discussion de fond que Ie Septieme Congres
tiendra sur ce sujet devra comprendre un expose sur les mesures prises par l'Orgonisotion des Nations Unies et ses institutions speciolisees pour donner suite aux

resolutions de l'ONU touchant l'apartheid et l'application de 10 Declaration

sur

l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples coioniaux.
11 convient peut-Stre de rappeler a cet egord que les resolutions susmentionnees invitent egalement les institutions speciolisees a mettre en oeuvre des
pro jets en faveur des refugies provenant de territoires coloniaux. L'OMM 0 deja
pris des mesures concretes en vue d'assurer une formation meteorologique a de tels

r6fugies et a obtenu des resultats positifs (voir page 69),

Conformement a 10 procedure orretee par Ie Conseil economique et social,
l'Organisation a prepare un resume analytique du rapport annuel pour 1973, qui expose
sommoirement les principaux aspects des octivites et des programmes de 1 I Organisation
et de 10 coordination de ses octivites avec celles des autres institutions internotionales. Ce resume contient en outre des renseignements complets sur les depenses
effectives et proposees, ainsi qu'un organigromme indiquant 10 structure de l'OMM et
de son Secretariat.

L'OMM a participe a 10 cinquante-septieme session du Conseil economique
et social (Geneve), mais il ne lui a pas ete possible de se faire representer a sa
cinquonte-sixieme session (New York~ ni b 10 vingt-neuvieme session (New York) de
l'Assemblee generale, bien que des questions presentant un interet particulier pour
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ete trcitees a ces deux dernieres reunions. Toutefois, l'OMM slest fait
representer au cours de l'annee a d'autres sessions d'orgones subsidiaires de ces
deux organismes qui traitent de questions scientifiques, techniques, administratives
et finoncieres. De m@me, des representants de l'Organisotion des Nations Unies et
du Programme des Nations Unies pour Ie developpement ant participe cux sessions des
organes constituants de l'OMM qui se sont tenues en 1974.
l'OMM oient

Relations avec les Commissions economiques de l'Organisation des Nations
OnIes-et-avec-Ieurs-secr~tarlats----------------------------------------

L'OMM a continue de collaborer etroitement avec 10 Commission economique
pour l'Afrique (CEA), la Commission economique pour l'Europe (CEE), la Commission
economique pour l'Amerique latine (CEPAL) et la Commission economique et sociale
pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) (anciennement la Commission economique pour
l'Asie et l'Extr~me-Orient (CEAEO)). Cette collaboration a porte principolement
sur 10 mise en valeur et l'exploitation des ressources en eau at autres questions
liees a l'environnement. Cette collaboration est exposee plus en detail dans les
parties du present rapport consacrees aux questions scientifiques et techniques.
En 1974, aucun domaine precis ne slest prete C une colloboration avec 10
nouvelle Commission economique pour llAsie occidentale (CEAO), mais l'Organisation
collaborera sans reserve avec cette commission pour toutes les questions d'inter~t
commun.

En 1974, l'OMM a collabore tres etroitement avec Ie Programme des Nations
Unies pour l'environnement a l'execution dlun certain nombre de projets qui l'inte_
ressaient particulierement. L'ampleur et 10 nature de cette collaboration sont
expo sees dans 10 partie du present rapport consacree aux problemes de l'environnement.

Relations avec Ie Corps commun d'inspection

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

Le Corps commun d'inspection a presente officiellement un rapport c
l'OMM, pour observations et pour suite c donner, c sevoir Ie rapport concernant les
programmes de formation en Afrique orientale qui benMicient de 1 'assistance du PNUD.
Parmi les projets exomines dans ce rapport figure un projet execute par l'OMM :
l'Institvt de recherche et de formation meteorologique d'Afrique orientale. Les
commentaires des inspecteurs sur ce pro jet ant ete generalement elogieux, mais divers
aspects du pro jet ont egalement fait l'objet de commentaires. A sa vingt-sixieme
session (1974), Ie Comite executif a examine ces commentaires, ainsi que les observations du Secretaire general. II a enterine les observations du Secretaire general,
remercie les inspecteurs des recommendations tres utiles qu' ils ont formu16es et
appuye 10 proposition de ces derniers visant a ce que ce pro jet s'acheve en 1977 au
lieu de 1976.
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Relations avec d'autres institutions specialisees de i'Organisation des

Nations Unies et l'AIEA
Des accords et des arrangements de travail cone Ius avec un certain nombre

d'institutions du systeme des Nations Unies (FAO, OMCI, OACI, OMS, UIT et Unesco) et
I'AIEA regis sent 10 collaboration et 10 cooperation entre ces organisations et l'OMM,
ainsi que 10 coordination des programmes qui les interessent mutuellement. Com me par
Ie passe, cette collaboration a porte essentiellement sur des questions scientifiques
et techniques d'inter@t commun, qui sont decrites en detail dans les sections pertinentes du rapport. En Qutre, en 1974, l'Organisation a eu en permanence des echanges
de vues approfondis
sur des questions d'inter@t commun d'ordre administratif, budgetaire 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 paragraphes precedents,l'OMM continue
a collaborer avec les autres organisations, gouvernementales ou non, 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 Conseil international des unions scientifiques (CIUS), l'Union geodesique et geo-

physique internationale (UGGI), le Conseil international pour l'exploration de 10
mer (CIEM), l'Organisation europeenne de recherches spatiales (ESRO), 10 Commission
du Danube et la Ligue des Etots arabes (par l'intermediaire du Comite meteorologique

de 10 Ligue).
A sa vingt-sixieme session, Ie Comite executif a approuve Ie texte de
l'echange de lettres qui servira de base aux arrangements de travail officiels avec
Ie Centre europeen pour les previsions meteorologiques a moyenne echeance et il a
decide qu'il conviendrait de proceder a cet echange de lettres lorsque la convention
portant creation du centre aura ete ratifiee par les Membres participants.
L'OMM a aussi continue a collaborer activement avec 17 organisations
internationales non gouvernementales auxquelles elle avait accords un statut consul-

tatif et dont 10 liste figure dans 10 publication N° 60 de l'OMM. Cette collaboration est exposee plus en detail dans les parties du present rapport qui traitent
des activites scientifiques et techniques de l'Orgonisation.

Outre les organisations avec lesquelles l'OMM a conclu des accords
officiels ou des arrangements de travail, ou auxquelles elle a accorde un statut
consultatif l'Organisation a egalement collabore avec de nombreuses autres institutions int~rnationales dont les activites sont plus ou moins liees au domoine
meteorologique.
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ADMINISTRATION
Questions financieres*

Les difficult's financieres r'sultant des modifications apport'es & 10
perite des monncies et des tendances inflationnistes, auxquelles l'Organisation a
dO faire face en 1973, ont persist. en 1974. A so vingt-sixieme session (1974),

Ie Comite executif a fait Ie point de 10 situation financiere de l'OMM et, malgre

10 politique d'austerite financiere qui avait ete adoptee par l'Organisation, il a
estime qulil etait necessaire de faire approuver par Ie Septieme Congres, qui se

tiendra en 1975, des depenses supplementaires d'un montant de 1.100.000 dollars
des Etats-Unis, calcule sur 10 base des prix de mal 1974, pour 10 sixieme peri ode

financiere (1972-1975).

Llannee 1974 etait Ie troisieme exercice de 10 sixieme periode financ>ere (1972-1975). Le montant des credits ouverts au titre du budget ordinaire que
Ie Comite executif a approuve a so vingt-cinquieme session (septembre 1973) s'.levoit a 6.750.030 dollars des Etots-Unis. Les engagements s'elevaient en 1974 a
6.543.224 dollars, ce qui loisse un excedent budgetaire de 206.806 dollars. A so
vingt-sixieme session (mai-juin 1974)1 Ie Comite executif a autorise Ie Secretaire
general a reporter sur les titres correspondents du budget de 1975
qui peuvent resulter d1economies realisees dans Ie budget de 1974.

les

excedents

Contributions
Sur les contributions fixees pour l'exercice 1974, 88,58 pour cent
avoient ete re,us au 31 decembre 1974, contre 84,20 et 85,84 pour cent pour 1973
et 1.972 respectivement.
En 1974, six pays ont accuse un retard de paiement super~eur cux deux
exercices consecutifs fixes par Ie Congres. Au ler janvier 1975, Ie nembre des
Membres qui avaient perdu Ie droit de voter cux sessions des organes constituants
et de recevoir gratuitement des publications de l'Organisation etait de treize.

*

Chiffres mentionnes sous reserve de la verification finale des comptes.
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Le tableau ci-dessous presente 10 situation au 31 decembre 1974 :

(dollars E.-U.)

(dollars E.-U.)

Premiere peri ode

financiere 1951-1955

1.392.260

1. 392. 260

100

financiere 1956-1959

1.702.306

1. 702. 306

100

Troisieme periode
financiere 1960-1963

2.912.187

2.902.742

99,68

9.445

financiere 1964-1967

7.343.775

7.326.153

99,7-6

17.622

Cinquieme periode
financiere 1968-1971

12.010.199

11. 954. 898

99,54

55.301

Sixieme peri ode
financiere 1972-1975
1972
1973
1974

3.941.437
5.212.711
6.958.482

3.900.395
5.141. 703
6.164.008

98,96
98,64
88,58

41.042
71.008
794.474

41.473.357

40.484.465

988.892

==========

==========

=======

Deuxieme periode

Quotrieme periode

A titre de comparaison, les chiffres correspondents pour 1973 et pour 10

periode 1951-1973, au 31 decembre 1973, etaient les suivants :
Montant total des contributions

1973
1951-1973

Solde

a

~~~!~~!=!~~~------~~~!~~!=e~~£~

e~E~~~~!:

(dollars E.-U.)

(dollars E.-U.)

4.794.940

4.037.392

84,20

757.548

34.097.104

32.882.502

96,44

1.214.602

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.
Aucun prelevement ne s'est revels necessaire au cours de l'exercice financier 1973 pour fcire face aux depenses imputees sur 1e budget ordinoire. A sa
vingt-sixieme session, 1e Comite executif a autorise le Secretaire general a prelever des avances sur le Fonds de roulement pour couvrir les depenses de 10 deuxie~e
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phase de 10 Conference des plenipotentiaires, qui a ete convoquee en vue d'etablir
un nouvel Accord de financement collectif des stations oceaniques de l'Atlontique

Nord (NAOS) sous Ie patronage de l'OMM. Un montant de 61.865 dollars des Etats-Unis
a ete pre1eve a cet effet sur 1e Fonds de rou1ement en 1974. Les pays participants
seront pries de rembourser cette somme
approuvees par 10 conference.

Au 31
Montant total
----1Ix~-----

a l'OMM,

en 1975, au prorate des contributions

decembre 1974, 10 situation du fonds se presentait comme suit:
Montant rec;u

Montant dO

PnHevement

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

----------

-----------

$ 878.336

Neant

$ 61.865

$ 878.336

Solde

net

~!!E~~!§!~
$ 816.471

On trouvera a l'annexe X une liste de ces fonds indiquant pour chacun
d'eux; souf pour Ie Fonds d'affectotion speciale, 10 situation financiere au 31 decembre 1974. En Qutre-, un etat des contributions versees en especes au PAV(F) figure a l l annexe VII.

En 1974, Ie Secretariat de l'OMM a continue d'assurer 10 gestion finonClere de 10 partie du Programme des Nations Unies pour Ie developpement dont l'organisation est responsable. On trouvero des precisions a ce sujet dans 10 partie 5

du present rapport.

Les comptes definitifs pour l'exercice 1974 seront inc1us dans

10 comptabilite de l'Organisation des Nations Unies pour l'exercice considere.

La demande de publications de l'OMM est restee tres forte en 1974. Le
montant total des recettes provenant de 10 vente de publications et de 10 pub1icite
s'est e1eve a 215.600 dollars des Etats-Unis en 1974, contre 178.020 dollars en
1973.
Le prix de vente des publications de l'OMM et des abonnements au Bulletin de l'OMM n'a pas ete re1eve en 1974. Toutefois, par suite de 1a forte haussa du
prix du papler qui est intervenue en 1974, ces prix devront obligatoirement etre
ojustes lorsque les stocks de popier encore disponibles a l'OMM seront epuises.
Que'stions relatives au personnel

Generali tes
Le plan de recrutement progressif etabli par Ie Sixieme Congres a ete

applique en 1974 dans 1es 1imites du budget approuve par 1e Comite executif
vingt-cinquieme et vingt-sixieme sessions.

a ses
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Effecti f
Au 31 decembre 1974, l'effectif total etait de 263 personnes contre 262

au 31 decembre 1973. 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 clioues pour Ie personnel du Departement
de 10 cooperation technique, soit encore sur des fonds affectes au personnel surnumeroire et DUX consultants.
L'annexe XI expose en detail 10 composition du personnel et sa repartition par nationalites, ou 31 decembre 1974. Le nombre de Membres dont des ressortissonts sont au service de l'Organisotion stoit reste de 45 a 10 fin de 1974.

En 1974, Ie Secretariat a continue d'administrer les experts et les conauxquels
l'OMM participe. On trouvera dans Ie tableau I de 10 partie 5 du present rapport
des indications sur la repartition de.s missions d'experts par domaines d'activite.
sultants recrutes au titre des divers programmes de cooperation technique

En sus du personnel appartenont a la categorie des administrateurs, quelques employes de bureau ont ete recrutes pour differents lieux d'affectation, ofin
d'aider Ie personnel technique superieur. a s'ocquitter de ses fonctions administrotives. Leurs conditions d'emploi sont re9ies par les reglements et les baremes de
troitements qui ont ete etablis par l'Organisation des Nations Unies pour les lieux
d'affectation en question.

Conformement aux statuts de 10 Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies, l'affiliation a 10 caisse est obligatoire pour tout titulaire
dlun cant rat dlun an au de plus dlun an.

Au 31 decembr. 1974, 341 personnes etaient affiliees
l' intermediaire de l' OMM, contre 356 a la fin de 1973.

Des modifications analogues

a celles

Nations Unies ant ete apportees au Reglement du

a 10

caisse par

arretees par 1iOrganisation des

personnel applicable au personnel

du siege et au personnel recrute au titre de projets de l'ossistance technique. Ces
amendements, qui representent une amelioration des conditions de service, serant
partes a 10 cannaissonce du Comite executif a sa vingt-septieme session.
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I

MEMBRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
au 31 decembre 1974
I.

Memhres (Etats) en

vertu des 011ne05 a), b) et c) de I'orticle 3 de 10 Convention de l'OMM

Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie

Grece

Algerie*
Allemagne, R6puhlique federale d'*

Guyana

Arabie

Houte-Volta*

Argentine*

Honduras
Hongrie*
Inde*
Inclonesie*
Irok*

Guatemalo*
Guinee*

Austrolie*
Autriche*
Bahamas

Bangladesh
Borhode*
Belgique*
Bie!orussie, R.S.S. jf

Birmanie
Bolivie
Botswana

Bresil*
Bulgorie*
Burundi

Cameroun, Repuhlique-Unie du
Canoda*
Chili

Chine
Chypre*
Colombie
Congo

Coree, Republique de
Costa Rica
CMe d'Ivoire*

Cubo*
Dahomey
Danemark*
Egypte*
"E1 Salvador

Equateur*
Espagne*

Etats-Unis d'Amerique
Ethiopia
Finlande*
France
Gahon

Ghana*
Note

HaIti *

Iran
Irlande*
Islande
IsraiH
Italie
Jamoique*
Japon*
Jordanie*
Kenyo*
Kowert*
Laos*
Liban
Liberia
Luxembourg*
Madagascor*
Ma.loisie*
Malawi*
Mali*
Maroc*
Maurice*
Mauritanie
Mexique
Mongolie*
Nepal
Nicaragua*
Niger*
Nigerio*
Norvege*
Nouvelle-Zelande*
Ouganda
Pakistan*
Panama

Paraguay
Pays-Bas*
Perou
Philippines*
Pologne*
Portugal
Republique arabe libyenne*
Repuhlique arabe syrienne*
Republique centrafricaine*
Republique democratique ollemande*
Republique Dominicaine
Republique khmere*
Roumanie*
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlonde du Nord*
Rwonda*
Senegal*
Sierra Leone*
Singapour*
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede*
Suisse
Tanzanie, Republique-Unie de*
Tchad
Tchecoslovaquie*
ThaYlande*
Togo
Trinite-et-Tobogo*
Tunisie*
Turquie
Ukraine, R.S.S.*
Union des Republiques
socialistes sovietiques*
Uruguay
Venezuela
Viet-Nom, Republique du
Yemen
Yemen democrotique
Yougoslavie*
ZoYre*
Zombie

Pays non Membres oyant adhere q 10 Convention sur les pr:ivileges et immunites des institutions
specialiseas et declare qu'ils l'oppliqueraient a l'OMM :
Gambie, Lesotho, Molte

II.

Membres (Territoires) en vertu des olineas d) at e) de l'article 3 de 10 Convention de l'OMM :
Afrique occidentale portugoise
Afrique orientale portugaise
Antilles neerlandaises
Comores
Hong-kong

*

Etats Membres qui ant adhere

a 10

Nouvelle-Caledonie
Polynesie fron90ise
Rhodesie du Sud
Saint-Pierre-et-Miquelon
Surinam

Territoire fran9ais des Afars et
des Issas
Territoires britonniques des
CaraYhes

Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees.
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II

LISTE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
au 31 decembre 1974

Afghanistan

A. Khalek

Vice-president

Royal Afghan Air Authority
Meteorological Department

P.O. Box 165
Kabul

Afrique du Sud

J.J. Ie Raux

Weather Bureau
Private Bag 193
Pretoria

Afrique occidentale
portugaise

A. Silva de Sousa

Servi~o Meteoro16gico Nacionol
Ruo Saraiva de Carvalho 2
Lisboa 3
Portugal

Afrique orientale
portugaise

A. Silva de Sousa

Servi~o

Meteoro16gico Nacionol
Ruo Saraiva de Carvalho 2

Lisboo 3

Portugal

Albanie

R. Hukeli

Institut hydrometeorologique de 10
R. P. d'Albanie

214 rue Kongresi

P~rmetit

Tirana

Algerie

K.E. Mostefa-Karo

Directeur de l'Office de la Navigation
aerienne et de la Meteorologie
Ministere d'Etat charge des Transports
19 rue Beausejour
Alger

Allemagne,

E. Sussenberger

Deutscher Wetterdienst
Zentralamt
Frankfurter Strasse 135
605 Offenbach

Antilles neerlondaises

J.B. Verdonk

Meteorological Service
Dr. A. Plesman Airport
Willemstod
Cura,.:ao

Arabie Sooudite

R.M. Romaih

General Directorate of Meteorology
P.O. Box 1358
Jeddah

Argentine

J.E. Echeveste

Servicio Meteoro16gico Nacional
25 de Mayo 658
Buenos Aires

Australie

W.J. Gibbs

Bureau of Meteorology
P.O. Box 1289 K
Melbourne
Vic. 3001

Autriche

F. Steinhauser

Zentralanstolt fUr Meteoro1ogie und Geodynamik
Hohe Warte 38
1190 Wien

Republique federale d '
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Bahamas

E.V. Tynes

Meteorological Department
P.O. Box N. 8330
Nassau

Bangladesh

M.S. Mowla

Bangl.adesh Meteorological Department
Sher-e-Bangla Nagar
Dacca-lS

Barbade

D.F. Best

Meteorological Office
Seawell Airport
Christ Church
Barbade

Belgique

A.

Institut royal meteorologique de Belgique
Avenue Circulaire 3
1180 Bruxelles

Bielorussie, R.S.S.

A.A. Glomozdo

Hydrometeorological Service of the
Byelorussian S.S.R.
Komsomolskaya Ulica 22
Minsk

Birmanie

Tun Yin

Department of Meteorology and Hydrology
Kobo-Aye Pagoda P.O.
Kaba-Aye Pogo do Road
Rangoon

Bolivie

M. Canedo Dazo

Direcci6n General de Meteorologic
Calle Ayacucho 467
La Paz

Botswana

R.J. Anderson

Meteorological Department
P.O. Box 599
Gaberones

Bresil

R. Venerando Pereira

de MeLeorologia
15 de Novembro 2
50 andar
Rio de Janeiro

Vandenplas

Servi~o

Pra~a

Bulgarie

K. I. Stontchev

Hydrometeorological Service
Blvd. Lenin No. 66
Sofia

Burundi

Representant permanent du
Burundi aupres de l'OMM

B.P. 331
Su jumbura

Cameroun,
Republique-Unie du

Dinh Mandengue

Met6orologie Nationa.le
B.P. 186
Douala

Canada

J.R.Ho Noble

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

Chili

So Brovo Flores

Direcci6n Meteorol6gica de Chile
Casillo 717, Santiago

Chine

Chang Noi-chao

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

Chypre

C.L. Philaniotis

Meteorological Office, Nicosia
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G. Echeverri Ossa

Servicio Colombiana de MeteorologIc e HidrologIa
Carrera 10
N0 20-30, 6 0 Piso
Aportado oereo 20032
Bogota, D.Ll

Camores

A. Chaussard

Meteorologie Nationale
73-77, rue de Sevres
92100 - Boulogne, France

Congo

G4 Mankedi

Service meteorologique
Boite postole 208

Brazzaville
Coree, Republique de

In Ki Yang

Central Meteorological Office
1, Songwul-dong
Sudaemoon-ku
Seoul

Costa Rica

G. Lizano Vindas

Institute Meteoro16gico Nocional
Apartado 7-3350
Son Jose

Cote d'Ivoire

J. Djigbenou

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

Cuba

M.E. RodrIguez RamIrez

Observatorio Nocionol
Servicio Meteorol6gico
Coso Blanca
La Habana

Dahomey

A. Tchibozo

Service meteorologique
Boite postale 379
Cotonou

Denemark

K.O. Andersen

Danish Meteorological Insti tut.e
Lyngbyvej 100 - 2100 Copenhagen

Egypte

M.F. Toho

The Egyptian Meteorological Authority
Koubry EI-Quobbo P~O.
Cairo

El Salvador

L. Reyes Rivera

Servicio Meteorologico Nacional
23 Avenida Norte N° 114
Altos
San Salvador

Equoteur

E. Moncheno

Instituto Nocional de MeteorologIa e HidrologIa

(INAMHI), Daniel Hidalgo NO 132 y 10 de Agosto
O\li to
Espagne

J. Juega Boud6n

Servicio Meteoro16gico Nacional
Apartado de Correos 285
Madrid

Etots-Unis d'Amerique

R.M. White

National Oceanic and Atmospheric Administrotion
Rockville
Maryland 20852

Ethiopie

Tafesse Ayalew

Civil Aviation

P.O. Box 978
Addis Ababa

Administratio~
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Finlande

L.A. Vuorela

Finnish Meteorological Institute
Vuorikatu 24
Box 10503
Helsinki 10

France

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale
73-77 rue de Sevres
92100 - Boulogne

Gabon

J.P. Antchoue

Meteorologie nationale
B.P. 377
Libreville

Ghana

F.A.A. Acquaoh

Meteorological Department Headquarters
P.O. Box 87
Legon

Grece

A. Bossiakos

Service meteorologique national
Cholargos
Athenes

Guatemala

C. Urrutia Evans

Observatorio Nacional Meteorol~gico y Sismol6gico
La Aurora
Guatemala

Guinee

I. 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

HaHi

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

Haute-Vol ta

J.P. Ouedraogo

Service meteorologique, Boite postale 576
Ouagadougou

Honduras

R.H. Cruz Salgado

Servicio Meteoro16gico Nacional
Direcci6n General de Aeron6utica Civil
Apartado 250
Tegucigalpa D.C,

Hong-kong

G.J. BeU

Royal Observatory
Nathan Road
Kowloon

Hongrie

R. Czelnai

Hungarian Meteorological Service
Kitaibel P6l u. 1
Budapest II

Inde

P. Koteswaram

India Meteorological Department
Lodi Road
New Delhi 3

Indonesie

W.E. Sijatouw

Meteorological and Geophysical Institute
Jolon Arief Rachman Hakim No. 3
Jakarta

116

Irak
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A.G.J. AI-Sultan

Meteorological Department
Baghdad International Airport
Baghdad

Iran

A.P. Navai

Iranian Meteorological Organization
Moidan-e Mohammad Reze Shah
Tehran

Irlande

P.M.A. Bourke

Meteorological Service
44 Upper O'Connell Street
Dublin 1

Islonde

H. Sigtryggsson

Icelandic Meteorological Office
Reykjavik

Isro~l

G. Steinitz

Meteorological Service

P.O. Box 25
Bet Dagon

!tolie

G. Cena

Servizio Meteorologico dell' Aeronautico
Ispettorcrto delle TelecoMunic(1zioni ed

Assistenzo 01 Volo

00144 - Romo/EUR
JomaYque

D.O. Vickers

Meteorological Service
Normon Manley International Airport,
Jamaica

Japan

K. Mohri

Japan Meteorological Agency
Ote-mochi
Chiyoda-ku
Tokyo

Jordanie

A.L. Huneidi

Jordon Meteorological Deportment
Amman Civil Airport
Amman

Kenya

S. Tewungwa

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 10 meteorologie du Laos
Bolte postale 323
Vientiane

Liban

A. Tosboth

Service meteorologique notional
Direction de 11 aviation civile
Aeroport international de Beyrouth
Division of Meteorology
Ministry of Commerce, Industry and Transport
Monrovia

Liberia

Luxembourg

C. Hansen

Service de 10 meteorologie et de Ilhydrologie
16, route d'Esch
Luxembourg

Madagascar

R.H. Ranaivoson

Service meteorologique
Bolte postale 1254
Tananarive
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Malaisie

He Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service
Jolon Sultan
Petaling Jeye
Selangor
West Malaysia

Malawi

B. Fitz-John

Civil Aviation

P.O. Box 30200
Chiriri, Blantyre 3
Mali

M. Sissoko

Service meteoro!ogique du Mali
Boite pastale 237
Bamako

Maroc

M. Mekouar

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

Maurice

8.M. Padyo

Meteorological Department
Vacoas

Mauri tonie

A. Soll

Service de meteorologie
Botte pastale 205
Nouakchott

Mexiqu e

S. Aguilar Anguiano

Direcci6n General de Geogrof!a y MeteorologIc
Avenida del Observatorio 192
Tacubayo, D.F.

Mongolie

D. Tubdendorj

Hydrometeorologicol Service
Ulan Bator

Nepal

G. Lal Amotyo

Department of Hydrology and Meteorology

P.O. Box 406
Kathmandu
Nicaragua

E.D. Garcia Gonz61ez

Servicio Meteorologico Nacional
10 Calle Sur Este N° lOlA
Bolte postole 87
Managua, D.N.

Niger

M.H. Diollo

Service meteorologique du Niger
Bolte postole 218
Niamey

Nighio

C.A. Abayomi

Meteorological Deportment

P.M.B. 12542
Lagos

Norvege

P.M. Breistein

Det Norske Meteorologiske Institutt
P.O. Box 320
Blindern

Oslo 3

Nouvelle-Caledonie

J. Bessemoulin

M(Heorologie Nationale

73-77 rue de Sevres
92100 - 80u10gne, France

Nouvelle-Zelande

F. de Lisle

New Zealand Meteorological Service

P.O. Box 722
Wellington
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S. Tewungwa

Ol..!gando

East African Meteorological Service

P.O. Box 30259
Nairobi
Kenya

M. Samiullah

Pakistan

Meteorological Services, 37/x, Block No. VI
P.E.C.H.S.

Post Office Box No. 8017
Karochi-29

O. Herrera M.

Panama

Secci6n de Hidrometeorologia
Apartado 5285
Instituto de Recursos Hidraulicos y
Electri ficaci6n

Panama 5
Paraguay

G. Adolfo do Silva

Direccion de Meteorologia
Avo Mcal. L6pez 1146
4 0 Piso
Asuncion

Pays-Bas

M.W.F. Schregardus

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Utrechtseweg 297
De Bil t

Pthou

O. Piccone Ocampo

Servicio Nacional de Meteorologio e Hidrologia
Avenida Republica de Chile 295
Apartados 1308, 4802 Limo

Philippines

R.L. Kintanar

Philippine Atmospheri,c, Geophysical and Astronomical Services Administration
Quezon City Development Bdnk Building
1424 Quezon Boulevard Extension, Quezon City

Pologne

J. Zielinski

Institute of Meteorology and Water Economy
61 Podlesna Street, 01-673 Warsaw

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationole
73-77 rue de Sevres
92100 - Bou10gne, France

Portugal

A. Silva de Sousa

Servi~o Meteorologico Nacional
Ruo Saroiva de Carvalho 2, Lisboa 3

Republique crabe libyenne

M.M. Zaid

Libyan Meteorological Deportment
P.O. Box 673
Tripoli

Repuhlique arabe syrienne

A.W. Kabokibo

Syrian Arab Republic Ministry of Defence
Meteorological Department
Jou1 Jammel Street
P.O. Box 4211
Damascus

Repuhlique centrafricaine

E. Kette

Centre meteorologique
B.P. 941
Bangui

Republique democratique

W. Bohme

Meteorological Service
Luckenwalder Strosse 42-46
DDR-15 Potsda m

J.A. Rib SontornarIa

Servicio Meteoro16gico Nocionel
23 Avenida Norte No. 1153
Santo Domingo, D.N.

Polynesie

fran~aise

allemande

Republique Dominicoine
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Republique khmere

Taing Li tte

Rhodesie du Sud
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Service meteorologique
162 Vithei Preah Ang
Yukanthor
Phnom-Penh
Meteorological Services Department

P.O. Box 8066
Causeway
Salisbury
Roumanie

N. Ciovica

Institut de meteorologie et d'hydrologie
50S. Bucuresti-Ploiesti 97

Bucarest 18
Roya~me-Uni

B.J. Mason

Meteorological Office
London Road
Bracknell
Berkshire RG12 2SZ

D. Amri

Service de l'Aeronautique et de 10 Meteorologie
Ministare des Postes, Telecommunications et
Transports

de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Rwanda

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

A. Choussard

Meteorologie Nationale

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

M. Seck

B.P. 4014
Dakar
Scott

Meteorological Department
F.18 Charlotte Street
Freetown Airport
Lungi

Sierra Leone

W.A.L~

Singapour

K. Rajendram

Meteorological Services
15 Grange Road
Singapore 9

Soma lie

M. Osman Awad

Ministry of Transport

P.O. Box 534
Mogadiscio
Soudan

A.E.M.F. El Sharief

Meteorological Department

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
5-102 23 Stockholm 12
Suisse

R. Schneider

Institut suisse de meteorologie
KrHhbUhlstrasse 58
8044 ZUrich
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A.A. Sondel

Meteorological Service
Kleine Saramaccastraat 33

P.O. Box 190
Paramaribo
Tanzanie,

S. Tewungwa

Republique-Unie de

East African Meteorological Service

P.O. Box 30259
Nairobi
Kenya

Tchad

D. Many

Service meteorologique de 10 Republique du Tchad
Bolte postole 429
Ndjamena

Tchecoslovaquie

F. Pechola

Institut hydrometeorologique
8
Prague 5-Smichov
Hole~kova

Territoire fran~ais
des Afars et des Issas

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale

73-77, rue de Savres
92100 - Boulogne, France

Terri toires 'bri tonniques
des Caraybes

C.E. Berridge

Carribbean Meteorological ,Organization

P.O. Box 461
Port of Spain
Trinidad

Thorlande

Ch. Choroen-rajapark

Togo

L.-K. Ahialegbedzi

Meteorological Department
612 Sukumvit Road
Bangkok 11
Service de 10 Meteorologie nationale

B.P. 1505
Lome
Trinite-et-Tobogo

C. Daniel

Meteorological Service
Piarco Airport
Trinidad

Tunisie

M. Ayadi

Service de 10 meteorologie nationale
Aeroport de Tunis-Carthage

Turquie

A. Rumeli

State Meteorological Service

P.O. Box 401
Ankara

Ukraine, R.S.S.

N.P. Skrypnik

Hydrometeoro1ogical Service of the
Ukrainian S.S.R.
Zolotovorotskoyc Quli tzo 6
Kiev

Union des Republiques
socialistes sovietiques

Ju.A. Izrael

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

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

N.W. Amestoy

Direcci6n General de Meteorologic
Casillo de Correa 64
Montevideo

Venezuela

O. Coronel Parro

Servicio de Meteorologia y C.ommunicaciones FAV
Avda. Bolivar Este 75
Maracay-Aragua
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Viet-Nom, Republique du
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Direction de 10 Meteorologie du Viet-Nom
8, rue Mac_Dinh_Chi

B.P. N° 390
Saigon
Yemen

Yohya AI-Hoj

Department of Civil Aviation and Meteorology
Sana'a

Yemen democratique

M.A. Al Arrasi

Civil Aviation
Khormaksar
Aden

Yougosiavie

D. RadinoviC

Federal Hydrometeorological Institute
Birconinovo 6
P.O. Box 604
Belgrade

ZaJ:re

Koshaia-Lukosu-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 1974
COMITE EXECUTIF
President :

M.F. Taha (Egypte)

Premier Vice-President

W.J. Gibbs (Australie)

Deuxieme Vice-President

J. Bessemoulin (France)

Troisieme Vice-President

P. Kotesworam (Inde)

C.A. Aboyomi (Nigeria)

AR I (Afrique)

A.P. Novai (Iran)

AR II (Asie)

R. Venerondo Pereira (Bresil)

AR III (Amerique du Sud)

C. Urrutia Evans (Guatemala)

AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)

R.L. Kintanar (Philippines)

AR V (Pacifique Sud-Ouest)

R. Schneider (Suisse)

AR VI (Europe)

Membres tHus

F.A.A. Acquoah

(Ghana)

B. Azmy

(Maroc)

G. Cena (por interim)

(Italie)

Chang Nai-choo (par interim)

(Chine)

O. Coronel Parra

(Venezuela)

G. Echeverri Ossa

(Colombie)

Ju. A. Izrael (par interim)

(U.R.S.S.)

B.J. Mason

(Royaume-Uni)

K. Mohri (par interim)

(Japan)

A. Nyberg

(Suede)

M. Samiullah

(Pakistan)
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E. SUssenberger

(Allemagne, Republique federale d')

S. Tewungwa

(Kenya, Ouganda 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. Tubdendor j (Mongolie)

President :

R. Venerando Pereira (Bresil)

Vice-president

G. Echeverri Ossa (Colombie)

President :

C. Urrutia Evans (Guatemala)

Vice-president

D.O. Vickers (Jama,que)

President :

R.L. Kintanar (Philippines)

Vice-president

Ho Tong Yuen (Malaisie)

President :

R. Schneider (Suisse)

Vice-president

R. Czelnai (Hongrie)
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COMMISSIONS TECHNIQUES

President :

W.L. Godson (Canada)

Vice-president

L.A. Vuorela (Finlande)

President :

P. Duverge (France)

Vice-president

R.R. Dodds (Canada)

President :

W. Baier (Canada)

Vice-president

J. Lomas (Israel)

President :

O.

Vice-president

J. Brinkmann (Republique federale d 'Allemagne)

President :

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

Vice-president

R.H.

President :

H. Treussart (France)

Vice-president

S. Huovila (Finlande)

President :

J.M. Dury (Belgique)

L~nnqvist

(Suede)

Clark (Canada)

Vice-president

President :

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

Vice-president

R. Berggren (Suede)
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ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE EN 1974
PNUD

Programme des Nations Unies pour
Ie developpement

80

FAS

Fonds d'offectotion speciale

PAY

Budget ordinaire de l'OMM

=

Programme d'assistonce volontaire*

Assistance fournie au titre de

PNUD
Programmes
nationaux

Programmes de I'OMM
Programmes
multinationaux

PAYS

FAS
Petite

Grande

Petite

Grande

echelle

echelle

echelle

echelle

Participotion aux
cycles
d I etudes**

Bourses
d'etudes

BO

PAV

Equipell1ent et

services

PAV***

AFRIQUE (Region I)
Afrique orientale,
Communaute de l'

X

Algerie

X

X
X

X

Botswana

X

Burundi

X

X

X

Cameroun,

Republique-Unie du

X
X

Congo

X

Egypte

X

Ethiopie

Ghana

X

Guinee
X

lesotho

X

Madagascar

X
X

X

X

X

X

X

X
X

Haute-Volta

Malawi

X

X

X

X

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'etudes. De nombreux autres pays ant e90lement participe a des cycles d'etudes mais sans assistance financiere.

***

Ne comprend que les projets termines en 1974.

)
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PNUD

Programmes
notionaux

Programmes de I'OHM
Programmes
multinotionaux

PAYS

FAS
Petite
echelle

Grande

echelle

Petite
echelle

Grande

echelle

Bourses
d1etudes

Equipement at
services

Participation DUX

BO

cycles

PAV

PAV***

X

X

d'etudes**
Mali

X

Maroc
Maurice

X

X

X

X

Mauritanie

X

Niger

X

Nigeria

X

X

X

Repuhlique centrafricoine

Rwanda

X

X

X

X
X

X
X

Somalia

X

X

Soudan

X

Togo

X

Tunisie
Za:l:re

X

X

Senegal
Sierra Leone

X

X

X

X
X

X

X
X

X

Zambie

X

X

ASIE (Resion II)
Afghanistan

Arabie Saoudite

X

X
X

Hong-kong

Kowe!t

X

X

X

X

X
X

Irak
Ira-n

X

X

Coree, Republique de

lnde

X

X

Bangladesh
Birmanie

X

X
X

X

X

X
X

X
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PNUD
Programmes
nationaux

PAYS

Programmes de l'QMM
Programmes
multinationaux

Bourses

FAS
Petite

scheUe

Grande
scheUe

Petite
echeUe

Grande

scheUe

Participation CUX
cycles

d'etudes

BO

PAV

Equipement et
services

PAV***

d I {i-tudes*'*
Laos

X

Mongolie

Nepal

X

Pakistan

X

Republique khrnere

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Sri Lanka

X

X

Thatlande

X

X

X

X

X

Viet-Nom, Republique du
Yemen

X

X
X

X

Yemen democratique

X

AMERIQUE DU SUD (ReSian III)
Argentine

X

Bolivie

X

X
X

X

X

Bresil

Chili

X
X

X
.

Colombie
Equateur

X

X

X

Guyane

X
X

X

X

X

X

X
X

Surinam

X

Uruguay

X

X

Venezuela

X
X

X

X

X

X

AMERIQUE DU NORD ET AMERIQUE CENTRALE (Region IV)
Antilles neerlandaises
Bahamos

X

X

Paraguay
Perou

X

X

X

X

ANNEXE IV

128

PNUD
Programmes
nationoux

Programmes de l'OMM
Programmes
multinationaux

Bourses

FAS
PAYS
Petite

Grande

Petite

Grande

echelle echeUe scheUe echelle

Participation CUX
cycles

d'etudes

BO

Equipement et
services

PAV

PAV***

X

X

d'etudes**

X

Barbade

X

Belize

X

X

Costa Rica

X

X

X

X

Cuba

El Salvador

X

X

Guatemala

X

X

Honduros

X

X

Jamotque

X

X

X

X
X

Mexique

X

Nicaragua

X

Panama

X

Republique Dominicaine

X
X
X

X

X

X

Territoires britanniques des
X

Carotbes

X

Trinite-et-Tobago

PACIFIQUE SUD-OUEST

~Resion

X

V)

Indonesie

X

Melaisie

X

Philippines

X

Singapour

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EUROPE (Resion VI)
X

Bulgarie

Chypre

X

X

Grece

X

X

X

X

IsrotH

Jordanie

X

X

X

X
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PNUD
Programmes
nationaux

Programmes de l'OMM
Programmes
mul ti nationaux

PAYS
Petite

Grande

Petite

Grande

echelle

.scheUe

echelle

echelle

Bourses

Participation DUX
cycles

Equipe-

FAS d'etudes

ment et

PAY

PAV***

BO

services

d'etudes**
Liban

X

Pologne

X

X

RepubUque arabe sydenne

Roumanie

X

X

X

X

X

X

Tchecoslovaquie

Turquie

X
X

X
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V

PROJETS D'ASSISTANCE TECHNIQUE MIS EN OEUVRE EN 1974
(PNUD et fonds d'affectotion speciale)

I.

PROGRAMMES NATIONAUX

PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

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

OBSERVATIONS

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

1/3 - Climatologie

ALGERIE
Institut hydrometeorologique de formation et de recherche, Oran (voir annexe VI)

Experts

8/61 - Directeur du projet at instructeurs dans les domaines sui vents :
et methodes d I observation (2) i

mHeorologie synopUque at agricole (2);

instruments
prevision

et hydrometeorologie
Consultants:

10/11 - APT, turbulence dons les bosses couches, donnees transmises par satellite,
meteorologie tropicale, stotistiques, troitement de I'information, meteorologie
medi terraneenne, meteorologie agricole, electronique de 10 radiodetection at sti-

mulation de 10 pluie
.Bour~~tude.!.:

Equipement

9/38 - Prevision (4), hydrologie, offset, instruments (3)

Instruments meteorologiques et hydrologiques, equipement pour l'etolonnage, equipement de telecommunications,moyens didactiques

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

8/52 - Meteorologie genera1e (7) et meteorologie superieure

BURUNDI
1/11 - Organisation et formation professionnelle en meteorologie
Bourses d'etudes
Equipement

2/10 - Meteoro1ogie generale

Instruments meteoro1ogiques

CAMEROUN, REPUBLIQUE-UNIE DU
Expert:

1/2 - Hydrometeo,rologie

Bourses d'hudes:

Equipement

5/35 - Instruments met6orologiques, meteorologie agricole, hydrometeorologie,
meteoro1ogie generole (2)

Equipement meteoro1ogique
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PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

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

OBSERVATIONS

EGYPTE
Institut meteorologique pour 10 recherche et 10 formotion professionnelle, Le Caire -

Phase II (voir annexe VI)
Experts

3/30 _ Directeur du projet, un progrornmoteur et un specialiste du royonnement

Bourses d'etudes:
Equipement

10/43 _ Prevision numerique du temps, programmation des ordinateurs (4),
meteorologie agricole (2), rayonnement (2) at meteorologie physique

Equipement ogrometeorologique, instruments pour la mesure du royonnement, equipement
de controle, occessoires pour ordinoteurs et materiel de bureau

GHANA
Expert:

1/6 - Organisation et formation professionnelle en meteorologie (fonctions d'execution)

Bourses d'etudes:
Equipement

2/6 - Meteorologie generale et climatologie

Telecommunications

GUINEE
Projet

Renforcement du service meteorologique notional (voir annexe VI)

Experts

3/36 - Climatologie, instruments at telecommunications

Bourses d'etudes:

6/34 - Telecommunications (2), prevision (2), instruments meteorologiques at
meteorologie agricole

Instruments meteorologiques, materiel d'otelier, atelier d'entretien pour les
telecommunications, vehicules et materiel de bureau

Equipement

HAUTE-VOLTA
Equipement

Equipement hydrologique

LESOTHO
1/4 - Organisation meteorologique (fonctions d'execution)
Bourse d' etudes
Equipement:

1/3 - Meteorologie generale

Materiel de bureau, publications techniques

MADAGASCAR
Etablissement d'un systeme de prevision, de detection et d'avis de cyclones et d'orages
(voir annexa VI)
Experts

3/16 - Directeur du projet, utilisation du radar en meteorologie et electronique du radar

Bourses d'etudes:
Equipement

3/20 - Meteorologie tropicale, hydrometeorologie et climatolo9,ie

Radar meteorologique
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OBSERVATIONS

MALAWI
Bourses d'etudes:
E9uipement;

2/15 - Meteorologie agricole et meteorologie generale

Equipement pour Ie rayonnement

Evaluation des res sources en eau du bassin du lac Malawi (voir annexe VI)
2/14 - Chef d'equipe (fonctions d'execution) et traitement des donnees hydrologiques
(fonctions d'execution)

Experts

Equipement hydrologique et meteorologique r vehicules

Equipement

MAURICE
Bourses d'etudes

5/37 - Meteorologie superieure (2), telecommunications meteorologiques et
rologie generale (2)

Bourses d'etudes

3/12 - Meteorologie agricole

meteo~

NIGERIA

RWANDA
1/12 - Organisation et formation professionnelle en meteorologie
Bourses d'etudes

3/15 - Meteorologie generole (2), instruments meteorologiques

Equipement meteorologique et groupe electrogene

Equipement

SENEGAL
Projet

Etablissement d'un service meteorologique national (voir annexe VI)

Expert

1/12 - Organisation meteorologique

Bourses d'etudes
Equipement

6/70 - Climatologie, hydromHeorologie (2), techniciens en meteorologie (2),
meteorologie agricole

Equipement agrometeorologique et vehicules

SIERRA LEONE
Expert
E9uipement

1/8 - Meteorologie aeronoutique (fonction1; d'execution)
Equipement meteorologique et vehicule

SOUDAN
Bourses d'etudes

12/65 - Meteorologie generale
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OBSERVATIONS

TOGO
Bourses d'etudes

2/4 - M6teorologie agricole et meteorologie generale

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

5/41 - Directeur du projet, hydrometeorologie, meteorologie agricole, meteorologie
synoptique et traitement des donnees

Consultants:

4/5 - Reception en foe-simile (2), traitement des donnees et examen de 10 situation
au milieu de 10 mise en oeuvre du projet

Bourses d'etudes:
Equipement

3/6 - Meteorologie agricole et techniques de prevention de 10 gr&le (2)

Materiel de bureau, equipements hydrologique, 'meteorologique, sismologique, ogrometeorologique, equipement pour Ie rayonnement et radar meteorologique

ZAIRE
1/2 _ Instructeur meteorologique. A termine une longue mission en qualite d'instructeur
au Centre de formation meteorologique a Kinshasa

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

3/25 - Directeur du projet, hydrometeorologie et instruments meteorologiques

Expert (associe)

1/10 - Instruments meteorologiques

Bourses d'etudes

2/16

E9 uipement

Hydrometeorologie et meteorologie superieure

Installation pour Ie troitement des donnees, instruments agrometeorologiques, pieces
de rechange pour installations APT

ARABIE SAOUDITE
Expert:

1/12 - Telecommunications meteorologiques

Bourse d'etudes;

1/9 - Telecommunications meteoro1ogiques

BIRMANIE
Bourse d'etudes

1/6 - Hydrologie
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OBSERVATIONS

COREE, REPUBLIQUE DE
Projet:

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

Experts:

2/18 _ Directeur du pro jet, instruments meteorologiques
Equipement de demonstration et de formation;
materiel de bureau, vehicules

Equipement

equipement d'atelier at de loboratoire,

INDE
1/1 - Consultant en matiere de previsions du regime fluvial et des crues

IRAN
Experts

2/16 - Formation professionnelle en meteorologie et instruments mete orologiques

KOWEIT
1/4 - Instruments meteorologiqlJes (au ti tre de fonds d I a ffec totien speciale)

LAOS
Bourses d'etudes

4/6 - Meteorologie agricole

MONGOLIE
Oeveloppement des services meteorologiques et hydrologiques (Phase I) (voir annexe VI)
Experts:

2/9 - Directeur du pro jet, traitement des donnees

Bourse d'etudes:
Eguipement:

1/6 - Entretien et reparation d'instruments

Pieces de rechange pour vehicules, materiel consommable pour les instruments meteorologiques

Developpement du reseau hydrometeorologique et amelioration des services hydrameteorologiques (Phase II) (voir annexe VI)
1/3 - Directeur du projet

NEPAL
1/4 - Climatologie

Bourse d'etudes:
Projet

Expansion du service meteorologique (voir annexa VI)

Expert

1/1 - Directeur du pro jet

Bourse d'etudes
Eguipemant

1/9 - Climatologie

Materiel didactiqu9, instruments meteorologiques et

ogrometeoro~ogiques,

vehicule
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OBSERVATIONS

PAKISTAN
1/2 - Consultant pour 10 prevision des crues

REPUBLIQUE KHMERE
Projet:

Renforcement du service meteorologique national de 10 Republique khmere (voir annexe VI)
3/36 - Directeur du pro jet et experts en instruments meteorologiques et en climatologie

Experts

Bourses d'etudes:
Equipement

4/19 - Meteorologie generale

Moyens didactiques, equipement d'atelier et materiel de bureau, miniordinateur et

equipement pour Ie traitement de l'informotion

SRI LANKA
1/12 - Meteorologie agricole
Bourses d'etucles
Equipement:

2/7 - Meteorologie agricole, climatologie agricole

Vehicule, equipement meteorologique et agrometeoro!ogique de base, materiel de bureau,
publications techniques

THAILANDE
2/20 _ Meteorologie aeronautique, statistiques meteorologiques

Bourses d'etudes

YEMEN
Expert:

1/12 - Conseiller superieur en meteorologie

Bourse d'etudes:
Eguipement:

1/2 - Organisation et prevision meteorologiques

Instruments meteorologiques et agrometeorologiques, materiel de bureau

REGION III DE L'OMM (Amerique du Sud)

ARGENTINE
Bourse d'etudes

1/12 - Meteorologie avancee

BOLIVIE
1/1 - Installation des reseaux hydrometeorologiques
Daveloppement et amelioration des services meteorologiques et hydrologiques (voir annexe VI)
Experts:

2/7 - Directeur du projet, meteorologie

Bourse d'etudes:
Equipement

1/4 - Climatologie

Instruments meteorologiques et hydrologiques, pieces de rechange
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NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL

OBSERVATIONS

CHILI
Expert:

1/1 - Meteorologie agricole (fin d'une mission de 12 mois)

Bourse d'etudes

1/6 - Meteorologie agricole

COLOMBIE
Service meteorologique et hydrologique de Colombie (voir annexe VI)
Experts:

4/48 ~ Directeur du projet et experts en hydrologie, en meteorologie et en instruments

Bourse d'etucles
Equipement

1/12 - Meteorologie generale

Instruments meteorologiques et hydrologiques, pieces de rechange, vehicules

EQUATEUR
Bourses d'etudes

2/12 - Instruments meteorologiques

PARAGUAY
Projet

Extension at amelioration du service meteorologique national (voir annexe VI)

Experts

3/30 - Directeur du pro jet, meteorologie at hydrologie

Bourses d'etucles:

E9 uipement

4/23 - M4Heorologie synopUque, meteorologie agricole, hydrologie et instruments

Materiel didactique et equipement

PEROU
1/1 - Traitement des donnees

URUGUAY
Pro jet

Developpement de 10 direction generale de 10 meteorologie en Uruguay (voir annexe VI)

2/14 - Directeur du projet, instruments

Experts

Bourses d'etudes:
Equipement

6/42 -

Meteorologie superieure

Instruments meteorologiques

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

BAHAMAS
1/12 - Conseiller en meteorologie

(4)

et instruments meteorologiques (2)
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BELIZE
Experts:

2/22 - Conseiller en meteorologie et un technicien radar

Equipement

Teleimprimeurs

COSTA RICA
Experts

2/24 - Meteorologie et hydrologie

CUBA
Projet:

Extension et amelioration du service meteorologique (voir annexe VI)

Experts:

3/25 - Directeur du pro jet, meteorologie agricole et instruments

Equipement

V9hicules, equipement ogrometeorologique, equipement de telecommunications et materiel

de bureau

EL SALVADOR
Experts

2/18 - Meteorologie et ressources hydrouliques

Bourses d'etudes:
Equipement:

2/18 - Meteorologie et hydrologie avoncees

Vehicule, equipement pour Ie traitement de l'information, instruments meteorologiques,
agrometeorologiques et hydrologiques et pieces de rechange, equipement de laboratoire

GUATEMALA
Experts
Equipement

2/23 - Meteorologie et hydrologie
Equipement pour Ie traitement de l'information, instruments de loborotoire, materiel de
bureau, pieces de rechange

HONDURAS
Experts
Equipement

3/27 - Meteorologie, hydrologie et techniques de radiosonde
Vehicule, instruments meteorologiques et hydrologiques et pieces de rechonge, equipement
pour Ie traitement de l'information

JAMAIQUE
Bourse d'etudes

1/6 - Meteorologie ogricol-e

NICARAGUA
Experts
Equipement

2/23 - Meteorologie et hydrologie
Vehicule, instruments meteorologiques et hydrologiques et pieces de rechange, equipe_
ment de traitement des donnees
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PANAMA
1/12 - Organi$otion meteorologique

REPUBLIQUE DOMINICAINE
Pro jet :

Developpement du service meteorologique notional (voir annexe VI)

Experts

2/24 - Directeur du pro jet, climatologie at instruments

Bourses d'etudes:

11/20 - M6teorologie agricola, climatologie, hydrometeorologie et meteorologie
tropicale (8)

Equipement

Vehicules, equipement pour Ie traitement de l'informotion, instruments meteorolo9iques, materiel didactique, telecommunications et instruments de laboratoire

REGION V DE L'OMM (Pacifigue Sud-Ouest)
INDONESIE
Bourse

d'etudes:

1/5 - M6teorologie agricole

D6veloppement des services meteorologiques de l'Irian Joya (voir annexe VI)

Expert:

1/3 - Directeur du pro jet

Equipement:

Instruments mete orologiques, equipement de telecommunications, equipement pour verification de radar

MALAISIE
Expert

1/2 - Hydrometeoro1ogie (fin d'une mission de 27 mois)

E9uipement

Equipement de telernesure

PHILIPPINES
Bourse d'etudes:

1/6 - Recherches sur l'ozone atmospherique

Organisation d'un atelier de reparation et d'entretien d'instruments meteorologiques (voir
annexe VI)
Experts

3/26 - Organisation d'un atelier, entretien d'un radar et hydrometeorologie

Bourses d'etudes:
Equipement

2/10 - Instruments, entretien dlun radar

Equipement pour verification du radar, equipement d'atelier, publications techniques
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REGION VI DE L'OMM (Europe)
CHYPRE
1/8 - Reseau de stations meteorologiques
Bourse d'etudes
Equipement

1/3 - Instruments meteorologiques

Instruments meteorologiques de bose

GRECE
Expert:

1/2 - Etude agrometeorologique

Bourses d'etudes:

4/17 - Analyses hydrologiques, meteorologie aeronautique, meteorologie synoptique
et climatologie

JORDANIE
1/5 - Meteorologie agricole
Bourse d'etudes

1/2 - Instruments meteorologiques

Materiel didactique, instruments meteorologiques, materiel de bureau, caisson d'eta-

Equipement

lonnage

LIBAN
1/2 - Meteorologie synoptique

POLOGNE
1/1 - Utilisation des ordinateurs (pointeur)
Bourses d'etudes:

2/6 - Troitement automatique de l'information, diffusion de donnees

(execute par I'ONU en association avec l'QMM pour etoblir un systeme d'olerte des crues)
Planification de l'amenagement general de 10 Vistule;

sous-projet de la Solo

ROUMANIE
Pro jet

(execute par 10 FAO en association avec l'OMM pour les questions liees
logique)

a 10

prevision hydro-

Projet de regulation des eaux et de developpement dans Ie bassin du Haut-Muresh (voir annexe VI)
Bourses d'etudes:
Equipement

2/5 - Hydrologie, modeles hydrologiques

Pluviometre avec instruments de telemesure et limnigraphe

*

•

•
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OBSERVATIONS

AFRIQUE (Region I)
Pro jet :

Centre regional de formation meteorologique de Lagos, Nigeria

Experts

2/19 _ Un instructeur superieur et un instructeur.
Le cours de 24 mois destine DUX
meteorologistes de 10 classe II a pris fin en juillet 1974; tous les etudiants des
pays suivants ant reussi l'examen finol: Nigeria (6), Botswana (4), Soudan (3),
Sierra Leone (2) et Republique-Unie du Cameroun (2). 17 etudionts etaient inscrits au
nouveau cours de 24 mois qui Q commence en novembre 1974. A partir de janvier 1975,
Ie centre sera finance au titre d'un programme national du PNUD pour Ie Nigeria et
non plus au titre d'un programme multinational pour l'Afrique.

Equipement

Moyens didactiques

Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kioga et Mobutu Sese Seko
(voir annexe VI)
Experts

2/12 - Meteoro1ogie et hydrologie

Bourses d1etudes :

Eguipement:
Pro jet:

Egypte : 1/5 - Hydrologie
Kenya : 1/8 - liydrologie
Rwanda : 1/7 - Meteorologie generale
Soudan : 1/9 - Hydrologie
Tanzanie, Republique-Unie de
l/a - Programmation

Equipement meteorologique et hydrologique

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

Experts

2/18 - Directeur du projet at

Bourses d'etudes :
Equipement:

Guinee
Mali :

un

fonctionnaire administratif

2/12 - Hydrologie, reparation des instruments

1/6 - Reparation des instruments

Instruments hydrometriques, equipement de telecommunications, bateaux et vehicules

Institut de formation professionnelle et de recherche en meteorologie d'Afrique orientale,
Nairobi, Kenya (voir annexe VI)
Experts

10/79 - Directeur du projet, professeur (directeur du Deportement meteorologique de
l'universite de Nairobi) (2), conferenciers (2), et instructeurs en meteorologie
generale (3), meteorologie agricola et hydrometeorologie

Bourses d'etudes

Equipement

~

Kenya: 2/8 - Meteorologie superieure, prevision numerique du temps
Ouganda
1/4 - Radar meteorologique
Tanzanie, Republique-Unie de: 1/3 _ Radar meteorologique
Ethiopie: 1/11 - Meteorologie generale (classe II)
I)}
Btudient
Malawi ; 2/22 - Meteorologie genero1e (closse II)
Sierra Leone: 1/12 - Meteorologie superieure (classe
a
Somalie: 2/24 - Meteorologie genero1e (classe II)
l'institut
Zombie: 2/12 - Meteorologie generale (classe I)

Equipement meteorologique, vehicule, livres et publications
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OBSERVATIONS

AFRIQUE (Region I) (suite)
Proiet;

Planification et developpement des reseaux hydrometeorologiques en Afrique, Addis-Abeba,
Ethiopie

Expert

1/12 - Hydrometeorologie.

En 1974, l'expert s'est rendu en Gambie, au Nigeria, en

Republique-Unie de Tanzanie, au Senegal et au Togo, a passe en revue les reseaux hydrologiques et les moyens et installations de cheque pays et fait des recommendations pour
les ameliorer.

Pro jet :

Centre meteorologique - Zone soudano-sahelienne

Consultants :

4/12 - Chef d'equipe, hydrologie, agronomie at meteorologie
Une mission OHM/FAO de trois experts s'est rendue dans les sept pays du Sahel
(Gambie, Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger, Senegal et Tchad) et a elabore
un programme pour attenuer les effets des futures secheresses. II comprend 10
creation d'un centre regional de formation professionnelle et l'etablissement de
projets nationaux pour ameliorer et etendre les reseaux meteorologiques et hydrologiques des sept pays ainsi que leurs moyens et installations.

ASIE ET PACIFIQUE SUD-OUEST (Regions II et V)
Programme des typhons dans 10 region de 10 CESAP
aux typhons (voir annexe VI)
Experts:

Assistance technique au programme regional relatif

2/24 - Meteorologie synoptique, telecommunications et equipement electronique

Equipement

Equipement de contrale des radars, equipement de telecommunications et d'otelier

Expert en telecommunications regionales
1/9 - Techniques de telecommunications. L'expert a donne des conseils dons Ie cadre
du programme d I installation du CRT de Teheran, s I est rendu en Afghanistan, en Irak
et au Kowett et y a fait des propositions pour ameliorer leurs systemes de rassemblement
et de transmission des donnees.
Cycle d'etudes sur l'equipement et les procedures de telecommunications meteorologiques
Consultonts

2

Participants

27 (18 ont beneficie d'une assistance financiere)

AMERIQUE LATINE (Regions III at IV)
Formation professionnelle superieure en meteorologie dans les pays anglophones des Caratbes
(voir annexe VI)
Experts :
Equipement

2/16 - Directeur du projet, conferencier en meteorologie
Manuels, moteriel didactique et equipement
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AMERIQUE LATINE (Region, III et IV) (,uite)
Projet :

Coordination et consolidation des activites hydrologiques et meteorologiques en Amerique
centrale (voir annexe VI)

Expert:

1/12 - Directeur du pro jet

Bourses d'etudes:

Costo Rica: 1/6 - Hydrologie
3/6 - Meteorologie tropicale (2), hydrologie
Honduras
Panama: 1/6 - Hydrologie

Equipement pour le traitement de I'information, materiel de bureau et de reproduction, loborotoire hydraulique, pieces de rechange
Projet:

Formation professionnelle en Amerique latine (voir annexa VI)

Bourses d'etudes

Meteorologie generale - classe I:

Bolivie (1/12), Chili (3/31),

Colombie (5/50), Equateur (1/12), Paraguay (1/8), Venezuela (4/31), Republique
Dominicain. (2/24), El Salvador (5/55), Guatemala (1/3), Panama (2/17)
Meteorologie superieure - cIa sse I:

Colombie (1/12), Honduras (1/10)

Meteorologie generale - classe II: Paraguay (2/15), Costa Rica (3/18),
Republique Dominicaine (1/3), El Salvador (2/15), Guatemala (1/3),

Honduras (2/20)
Bourse d'etudes (speciale):
Chaire de meteorologie
Expert:

Barbade

a l'Universite

1/7 - Electronique

du Costa Rica

1/12 - Professeur. Cinq etudionts, y compris deux boursiers de Colombie et du Honduras,
ont termine Ie cours d'etudes superieures d'un an et obtenu Ie dipll>me de "Licenciado
en Meteorologio", en 1974, et quotre etudiants, y compris un boursier du Panama, assistaient au cours conduisant au diplome de "Bachillerato" I a 10 fin de I' annee; tous les
autres etudiants sont des ressortissants du Costa Rica.

EUROPE (Region VI)
Cycle d'etudes sur l'assistance meteorologique oux activites maritimes et cotieres
Consultants
Participants

4
31 (7 ont beneficie d'une assistance financiere)
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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT. PROJETS DE GRANDE ENVERGURE

PROJETS APPROUVES EN 1974
Pro jets nationaux
~!~~!_l __ ~~f~~!~~~_~~_!!~~!~!_~!~!~!~!~g!S~!
L'objectif principal 'de ce projet, dont l'execution doit durer trois ans, est d'etendre et
d'ameliorer l'exploitation du reseau de stations d'observation meteorologique, notamrnent par l'etablissement
d'une station de radiosondoge-rodiovent a Khatmandou. Un systeme d'inspection reguliere des stations sera
instaure, et une unite de reparation et d'entretien sera mis,e en ploce, les installations de rassemblement
et de transmission des donnees seront ameliorees et les procedes d'anolyse, de traitement at de publication
des donnees climotologiques seront modernises.

La contribution du PNUD, qui s'eleve a environ 490.000 dollars des Etats-Unis, comprend 78 mois
de services d'experts, sept bourses d'etudes en climatologie, en meteorologie synoptique, en rodiosondages
et en -ttHecommunications, at des credits considerables pour 10 fourniture d'instruments m6teorologiques,
d'equipements d'ateliers et d'une 'st,ation de- radiosondage. L'execution du projet -0 commence en decembre 1974
avec l'arrivee du directeur du pro jet, et une bourse d'etudesa deja ete mise a profit.
Proiets multinationaux

~~~!~!~_!!~~~!9~!_~~_f:~i:~~~!_:~~~~~~!_:~!~!!!_~~~_!~f~~~!_1~!~!~~_~!_!~_~~~~~1
Vers 10 fin de 1973, Ie PNUD ovait approuve un pro jet de trois ans, qui a ete mis a execution
en janvier 1974, et doit servir d'oppui technique av programme relatif aux typhons dans 10 region de la
CESAP. L'objectif est d'aider les pays membres du Com ita des typhons a reduire les pertes en vies humaines
et en biens provoquees par les crues et les vents catastrophiques qui accompognent les temp8rtes tropicoles,
gr6ce a une amelioration des reseaux d'observotion meteorologique et hydrologique et des installotions de
telecommunications, oinsi qu'a la mise au point de systemes de prevision de typhons- et de crues.
Ce pro jet comprend les services de trois experts, cinq bourses d'etudes et un montant de
350.000 dollars des Etats-Unis pour l'achat de l'equipement qui doit permettre d'ameliorer les installations
d'observatian et de rassemblement des donnees dans les pays participants. Le conseiller technique principal,
l'expert en telecommunications et en electronique et l'hydrologiste (ce dernier etant fourni par 10 CESAP),
qui avaient participe au pro jet precedent de petite envergure, ont garda leurs fonctions dans Ie cadre du
pro jet actuel. Un nombre considerable de pieces, comprenant principolement des occessoires de radar, des
instruments de contrale et l'equipement de telecommunications pour Ie rassemblement et 10 transmission des
donnees synoptiques et pour 10 transmission d'images radar, ant ete commandees en 1974, pour livraison
en

1975.

PROJETS DEJA EN COURS D'EXECUTION EN 1973
Pro jets nationaux

~!~~~~!~!~~_! __ e~~!!~ef~~~~~_~:!_~:!~!~!!_~~!!~:~!~Bf9~:!
Le projet concernant l'Afghanistan, dent l'execution a commence en aoOt 1969, devrait 3tre
completement acheve en avril 1975. La plupart des objectifs ant ete atteints. Un Institut de meteoro10gie appliquee a ete cree et est mointenant chorge de fournir.des conseils et des renseignements tant
pour 10 plonification que pour l'execution de diverses activites de developpement dons les domaines de
l'agriculture, de 10 production alimentoire et de 10 gestion des ressources en aau. L~s reseaux de
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stations synoptiques, climatologiques et pluviometriques ant

des bourses d'etudes, un certain nambre de ressortissants ant
differentes bronches de 10 meteorologie.

ete

considerablement renforces, et, grace a
une formation professionnelle dons

re~u

La gouvernement a propose 10 mise en chontier d'une seconde phose du pro jet, qui s'etendrait
sur trois onnees, afin d'ii1tensifier les octivites ogrom6teorologiques du service meteorologique. I1 est
propose en particulier d'etablir un service de troitement de I'information, qui serait charge d'anolyser
et de troiter les donnees meteorologiques interessant l'agriculture et qui ferait des recherches sur des
problemes agrometeorologiques, en particulier pour augmenter la production agricole en Afghaniston. II
est probable que Ie pro jet sera approuve au debut de 1975 et mis a execution en moi de 10 m&me annee.

Ce pro jet a pour objet de former les differentes categories de personnel meteorologique a
l'Institut hydrometeorologique et de proceder a des recherches sur l'application de 10 meteorologie 0
l'ogric~lture et a 10 gestion des ressources en eou dans les zones semi-orides. Au cours de 1'annee
1974, 34 etudiants ont termine leurs etudes a l'institut (10 de la classe iV; 9 -de la classe III, 13 de
10 classe II et 2 de la closse I) et, a la fin de l'annee, 226 etudiants continuoient leur formation
(63 de 10 classe IV, 48 de 10 closse III, 109 de 10 classe II et 6_de 10 classe I). Des recherches sont
menees sur 1a prevision numerique du temps, l'agrometeorologie et Ie royonnement. Pour fovoriser les
recherches agrometeorologiques, Ie gouvernement a fourni une station de recherche bien equipee, dotee de
84 instruments enregistreurs automatiques, capables de mesurer divers parametres toutes les trois minutes.

~~!~~~~_l_ . . ~!~!!~ee~~~!!!-_~!_~~~!!~::~!i~!!_~~!_!!::~~~!!_!!!!!~~::~!~~~9~~!:-~!_~l~::~!~~i9~~!
Les operations sur Ie terrain de ce pro jet ont ete menees a bien en juin-1974 et les principaux objectifs ont ete atteints. Bien que toutes les stations envisagees dons Ie plan initial n'aient
pas ete etab1ies, Ie pro jet a contribue de maniere notable a ameliorer les services meteoro1ogiques et
hydrologiques de 10 Bolivie. Le service meUorologique et hydrologique national s'est charge de terminer
Ie reste des installations, at l'OMM a fait Ie nJ~cessaire pour qu'un consultant supervise ces travaux au
c_ours de quatre visi tes d' un mois. Au cours du deuxieme semestre de 1975 doivent commencer les pourparlers concernant 10 realisation d'une seconde phase du pro jet.

Le projet, qui visait a renforcer et a ameliorer les services hydrologiques et meteorologiques
de 1a Colombie, a ete termine en decembre 1974, tous les principaux objectifs ayont ete atteints. Les realisations les plus notoires sont : la creation dlun service hydrologique et m'Gteorologique u.nifU et bien
equipe, l'etablissement dlun reseau _dense de stations -dlob'servation mGteorologique et hydrologique, uh laboratoire et un atelier de reparation d'instruments et du materiel pour Ie traitement et la publication
des donnees.

~~!!:_i~!e~~!i9~~~~:2 __! __ !~!!i!~!~~:_!!~~:!~~:_~!_~~_!~!~~!i~~_e!~f:!!!~~!!~!!~_~~_~~!~~!~!~~!:
L'objectif principal de ce projet est d'etablir un Institut de recherche et de formation professionnel1e en meteorologie qui dispensera regulierement une formation au personnel de categorie inferieure, des cours de perfectionnement pour des meteorologistes de 10 classe II, et donnero aux titulaires
de dip18mes meteorologiques la possibilite de faire des recherches.
L'execution du pro jet a commence en mars 1974, avec l'arrivee du directeur; un expert en
instruments est arrive en avril et a commence a Qrganiser l'otelier et Ie laboratoire d'etalonnage d'instruments. Le gouvernement fait actuellement construire un nouveau batiment pour l'institut.

Ce pro jet a pour but d'ameliorer Ie Service meteoro1ogique cubain, notamment par 10 mise au
point d'un systeme efficace d'avis et de prevision d'ouragans, et par Ie traitement des donnees mGteorologiques destinees a l'agriculture et a des fins generales. Les principaux travaux r~alises pendant
l'anoee 1974 eomprennent l'achevement d'un loboratoire d'eta1onnage et de reparation d'instruments,
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l'installation d'un equipement de telecommunications, 10 construction de b8timents et 10 formation en cours
d'emploi dans les domoines de l'etalonnage des instruments et 10 recherche agrometeorologique. Les trois
radars meUorologiques qui ovaient £i"ta instolles en 1973 ont fonctionne

de maniere satisfoisante pendant

10 saison des ourogans de 1974. Un montant supplementaire de 250.000 dollars des Etats-Unis a ete 0110ue
au pro jet pour compenser l'erosion monetoire survenue au cours de ces deux dernieres annaes.Des commondes
ont ete possees pour l'achot d'equipement de telecommunications, d'instruments meteorologiques at agrometeorologiques at de vehicules, pour un montant de plus de 200.000 dollars des Etats-Unis.

La deuxieme phase du pro jet a pour but d'elargir Ie programme de recherche instaure ou cours
de la premiere phase a l'Institut meteorologique pour 10 recherche et la formation professionnelle, d'etablir un centre de calcul equipe d'un ordinateur de puissance moyenne et de former Ie personnel qui sera
charge de faire fonctionner Ie centre de calcul. En 1974, l'ordinateur IBM 370/145 instolle en 1972 a ete
abondomment utilise pour la prevision numerique du temps et les recherches en matiere de prevision statistique. Divers modeles de prevision numerique ant ete experimentes, afin de determiner dans que lIe mesure
ils pourraient s'oppliquer a 10 region, et les meilleurs d'entre eux ont ete incorpores dans un systeme
de prevision operationnel. Des recherches ont egalement ete menees en ogrometeorologie et en micrometeorologie.
La formation du personnel meteorologique est demeuree une activite import ante de l'institut;
14 cours ont ete dispenses au cours de'l'annee, dont 13 etaient diriges por des instructeurs nationaux
et un (un cours sur les instruments de mesure du rayonnement) par un expert de l'OMM.
Le pro jet etait officiellement acheve a 10 fin de l'annee, bien que les missions de certains
experts se poursuivent jusqu'en 1975. Le succes du pro jet est dO, en grande partie, au solide soutien
et a I'effort de contrepartie fournis par Ie gouvernement,tant sur Ie plan financier qu'en main-d'oeuvre.

~~~~!!_i __ ~:~!~~:!~:~!_~~_~~~~~:!_~~!~~~~!~g~9~~_~~!~~~~~
Ce pro jet a pour but d'aider Ie gouvernement a develop per son service meteorologique, en ameliorant Ie reseau de rassemblement des donnees, en installant un atelier de reparation d'instruments et
en formant du personnel. Au cours de I'annee, on 0 notamment deploye les activites suivantes : ameliora_
tion des stations d'observatian, gr6ce a l'installation d'un certain nombre de nouveaux instruments;
reparation et etalonnage des instruments dans un laboratoire; installation d'equipement de telecommunications dans certaines stations; formation du personnel en matiere de traitement et d'analyse des
donnees climatiques, d'instruments meteorologiques et de telecommunications.

Ce pro jet relatif a la reorganisation et au renforcement des services meteorologiques de
l'Irian Jaya s'est termine en mars 1974. Onze stations synoptiques ont ete campletement reequipees et
trois nouvelles stations synoptiques, six stations de sondage par ballon pilote, une station de radiosondage-radiavent et deux stations agrometeorologiques ont ete stablies. Le centre de prevision de Bick
a ete reorganise et est maintenant dote d'un equipement de radiosondage-radiovent, d'un radar meteorologique, de recepteurs fac-simile, de recepteurs et de teleimprimeurs RTT; des images APT sont re~ues quotidiennement. Une formation professionnelle a eU dispensee a des observateurs meteorologiques, des
observateurs specialises en radiosondage et des techniciens radar. GrOce a des bourses de perfectionnement, deux techniciens ant re~u une formation professionnelle en radiosondage et en instruments
meteorologiques.

~~~~~~~:~E_i __ ~!~~!~~!:~!~!_~~~~_!~!!~~~_~!_~!!~~!!~~~_~!_~~!::!!~~_~!_~~~~!!_~!_:~:!~~:!_!!_~~~!~~!!
Ce pro jet a pour but d'aider Ie gouvernement a etablir un systeme de prevision, de detection
et d'avis de cyclones et d'orages, en installant trois radars meteorologiques de 10 cm, en etendont Ie
reseau de stations d'observation synoptique, en creant des installations de maintenance et en mettant au
point des methodes pour l'interpretation des echos rador et 10 prevision des conditions meteorologiques
assoc~ees aux cyclones tropicaux.
Le premier des trois radars a ete livre a 10 fin de 1974 et sera installe au debut de 1975; un specialiste des applications du radar a 10 meteorologie est arrive a
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pied d'oeuvre, en octobre, et un electronicien-rado~ en novembre. Des recherches climatologiques ant
entreprises at 10 formation du personnel de contreportie se poursuit comme prevu.

Malawi:

ete

Evaluation des ressources en eou du bo"ssin du lac Malawi

Le projet a pour objectif d'evaluer les reS50urces potentielles en eau du bassin versant du
lac Malawi, en vue de l'eloboration de divers programmes: production d'energie hydroelectrique, irrigation, utilisation domestique et industrielle de l'eau et loisirs.
Deux experts charges de fonctions d'execution, un chef d'equipe et un hydrologue, prHent leur
concours a 10 realisation du pro jet. Du materiel hydrologique et meteorologique a ete fourni. Des stations
d'observation ont ete ameliorees et on a entrepris des etudes pour evaluer Ie bilan hydrique du bassin
versant.

Mongolie:

Developpement des services meteorologiques et hydrologiques dons 10 Republique populo ire

~~~~~!~:I~~~!~=!I-----------------------------------------------------------------------------------

Ce projet quinquennal, qui a ete mene a bon terme en juin 1974, a contribue consideroblement
Ie reseau meteorologique et a moderniser les services de prevision. En tout 11 stations agrometeorologiques, 23 stations hydrologiques et cinq stations octinometriques ont ete etablies, et 23 stations synoptiques ont ete reequipees d'instruments modernes convenablement etalonnes. Un radar meteorologique et quatre nouvelles stations d'observation en altitude ont ete instolles et cinq stations meteorologiques automatiques a transmission par radio ont ete mises en place dons des zones inhabitees.Un atelier
d'etalonnoge, de maintenance et de reparation d'instruments hydrologiques et meteorologiques ainsi qu'un
groupe de traitement mecanographique des donnees ont ete etablis.

a ameliorer

Une deuxieme phose du pro jet est a l'etude actuellement; elle aura pour objectif d'etablir
un nombre supplementaire de stations meteorologiques automatiques a transmission par radio, une station
d'observation en altitude et encore deux radars meteorologiques, oinsi que des installations de calcul
comprenant un equipement de transmission des donnees a grande vitesse et un ordinoteur pour l'analyse
des cartes et 10 prevision numerique. En attendant que Ie PNUD approuve Ie pro jet, un directeur de
pro jet a ete designe a titre provisoire, en octobre 1974.

Ce pro jet a pour but d'aider Ie gouvernement a renforcer son service meteorologique notional,
en developpant Ie reseou de stations d'observation et en organisant un service central de rassemblement
et de'troitement des donnees meteorologiques. Etant donne que l'execution du projet s'etait heurtee a un
certain nombre de difficultes, une mission mixte PNUDjOMM a fait Ie point de la situation et a formule
des recommandations concernant les modifications a apporter aux objectifs du projet,compte tenu de l'aide
de contrepartie disponible.
Philippines:

Organisation d'un atelier de reparation et d'entretien d'instruments meteorologiques

~-AanIIIe------------------------------------------------------------------------------------------

Ce pro jet a pour but d'installer un atelier pour la reparation, Ie contr81e et l'etalonnage
de tous les equipements meteorblogiques, y compris les radars meteorologiques. Par ailleurs, Ie pro jet
est destine a aider a mettre en place des systemes pilotes de prevision des crues dans un certain nombre
de bassins fluviaux. Sous la direction de l'expert en instruments, un nouveau laboratoire d'etalonnage
a ete mis en service au sein de la Division des recherches en matiere d' instruments, une collaboration
efficace a ete etablie avec l'atelier de la Division des installations du Bureau meteorologique des
Philippines, un centre regional d'entretien des instruments a ete installe a Mindanao, et des voyages
d'inspection ont ete entrepris. Un specialiste en maintenance du radar, qui participe au pro jet depuis
1974, mettra en place les moyens logistiques necessaires a l'exploitation du radar.L'hydrometeorologiste
a aide a etablir un systeme d'enregistrement et de mesure a distance des precipitations et des niveaux
d'eau, dont les donnees pourront ~tre utilisees directement dans Ie systeme pilote de prevision des
crues du bassin du fleuve Marikina, pres de Monille; il a egalement prepare
les plans d'installation
d'autres systemes, a Luzon et a Mindanao, pour d'autres bassins fluviaux.
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Le pro jet destine a ameliorer les installations et l'exploitotion du service meteorologique
national sa poursuit de moniere satisfaisonte. En 1974, une section de prevision des crues a ete creee
a l'Institut des ressources hydrauliques, un laboratoire d'instruments a ete reorganise, deux stations
agrometeorologiques ant ete creees at 10 plupart des donnees archivees ont ete tronscrites sur cartes
perforees en vue de leur traitement. La majeure partie de l'equipement prevu au titre du pro jet a ete
commandee et est maintenont en cours de livraison. Trois boursiers suivent des cours (d'une annee) de
meteorologie agricole, de climatologie et d'hydrometeorologie, et huit previsionnistes ont suivi un
cours special de courte duree pour se familiariser avec les derniers perfectiannements en matiere d'analyse et de prevision dans les regions tropicales.

Ce pro jet vise a renforcer Ie service meteorologique grace a l'amelioration du reseau d'observation et des installations centrales, et par 10 formation du personnel. Etant donne que les travaux
visant a ameliorer Ie reseau sont entraves par les operations militaires, les efforts ant ete centres principalement sur 10 formation professionnelle. Des cours ont ate organises dans Ie pays pour Ie personnel
de 10 classe III, et quotre boul'siers ont ete envoyes a 1'etranger pour y recevoir une formation du niveau
de 10 classe II. Un atelier de reparation et un laboratoire d'etalonnage d'instruments ont ete etablis
et un systeme d'inventaires regu11ers a ete institue. Un miniordinateur a ete installe a la fin de 1974,
of in de faciliter Ie traitement et l'analyse des donnees climatologiques.

Ce projet,qui a pour but d'aider Ie gouvernement a etablir un systeme de regulation des crues
at a favoriser Ie developpement agricole dans Ie bassin du Haut-Muresh, est execute par 10 FAO. L'OMM est
chargee de mettre en place un systeme de previsions hydrologiques. A cette fin, un systeme complexe de
pluviometres a telemesure et de limnigraphes, d'une valeur de 270.000 dollars des Etats-Unis, a ete commande, et doit &tre livre et installe en 1975. Un certain nombre de bourses d'etudes de courte duree ont
ete utili sees.

Le projet a pour objectif de renforcer 10 Division de 10 Meteorologie nationale, en formant
un certain nombre de Senegalais grace a des bourses d'etudes, et en renfor~ant Ie reseau d'observation
agrometeorologique. Un expert est arrive en mars 1972 pour aider a l'execution du projet.
Jusqu'a
present six bourses d'etudes ont ete mises a profit. L'equipement agrometeorologique a ete livre et est
actuellement en cours d'installation dans les stations agrometeorologiques.

Les objectifs de ce pro jet, qui a ete approuve en 1971, sont les suivants: reorganisation,
modernisation et extension des reseaux meteorologiques,hydrologiques et sismologiques, et amelioration de
10 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 ant ete accomplis vel'S 10 realisation de ces objectifs. De nouveaux
bOtiments destines a abriter Ie service meteorologique ont ete construits, l'equipement pour Ie reseau
d'abservation meteorologique a ete livre et installs. On a commence a publier des bulletins ogrometeorologiques decodaires con tenant des donnees sur un certain nombre de parametres meteorologiques.Une methode
de calcul de l'evapotranspiration potentielle a ete mise au point, de m@me qu'une methode de prevision des
crues. On a commence a etablir regulierement des previsions pluviometriques pentodaires fondees sur des
cartes meteorologiques pentaclaires fournies par Ie Centre meteorologique mondial de Washington.

Ce pro jet, dont l'execution a commence en janvier 1974, a pour but de developper Ie Service
meteorologique de l'Uruguay, grace a l'exponsion des reseaux de stations d'observotion, , Q l'instollation
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d'equipement de telecommunications meteorologiques et de laborotoires pour l'etalonnage des instruments
at Ie traitement des donnees. Au cours de l'onneB scoulee, on a prepare des listas de l'equipement a
fournir par Ie PNUD at 10 majeure partie de cet equipement a ete commandee. Quotre etudiants cnt commence,
a l'universite de Buenos Aires, des etudes meteorologiques conduisant a 10 I1Licenciotura" de meteorologie;
deux Qutres boursiers ant termine un cours de six mais SUr les instruments meteorologiques.L'effectif des
experts comprend actuellement Ie directeur du pro jet at un specialiste en instruments.

Pro jets multinationaux
Formation professionnelle superieure en meteorologie dans les pays anglophones des Caratbes
\Borbade;-Bellze;-Gu-ane;-Jomo~que;-TrlnIt~:et:Tobogo-et-TerrItolres-brItonnIques-des-~oratbes)

--------------------~-------------------------------------------------------------------------Ce pro jet comprend 10 creation d'un cours de meteorologie de trois annees, preparant au diplome de B.Sc. a l'Universite des Antilles de la Barbade; ce cours est destine a former du personnel
meteorologique de 10 classe I pour les pays anglophones des Carotbes. Dix-neuf etudiants sont actuelle_
ment inscrits au cours, 13 en premiere annee et six en seconde. Du materiel didactique et des manuels
de meteorologie ont ete commandes dans Ie cadre du projet. L'enseignement est dispense par un professeur
et un charge de cours, engages au titre du PNUD, auxquels se joindra un deuxieme charge de cours au debut

de 1975.
Coordination et consolidation des activites hydrologiques et meteorologiques en Amerique centrale

I~~!!~:~!§§~:~!:~§!~§~~~~:~~~~~~§~~:~~§~!~§!§~:~!~§~§~~§~:E§~§~§l--------------------------------

Ce pro jet a pour objectif de coordonner et de consolider les moyens mete orologiques et hydrologiques mis en place lors de la premiere phase, d'etablir des centres d~ traitement des donnees et de
preparer des etudes meteorologiques at hydrologiques. Parallelement a ce pro jet, plusieurs pro jets du
PNUD comportant des missions d'experts en meteorologie et hydrologie, I'octroi de bourses et 10 fourniture d'equipement sont en cours d'execution dans les six pays participants. L'activite principale au
cours de l'annee consideree a consiste a coordonner les efforts de developpement realises sur Ie plan
national. L'etablissement de centres nationaux de traitement des donnees progresse actuellement de maniere satisfaisante, ma1gre un certain retard dO a 10 livraison tardive de 1'equipement.Un certain nombre
de bourses ont ete octroyees, et seront mises a profit en 1975.
Institut de formation professionnelle et de recherche en meteorologie d'Afrique orientale (Kenya,
~~~~~~~:~!:~!f~~!!9~~:Q~!!:~!:!~~~~~!!l-------------------------------------------------------------

On se souviendra que l'institut se compose de deux elements: un centre de formation professionne1le rattache au Service meteorologique de l'Afrique orientale, et un Departement de meteorologie a
l'universite de Nairobi. Les activites pedagogiques du Centre se sont poursuivies de maniere satisfaisante pendant l'annee 1974. En juillet, 26 etudiants ont termine avec succes leur formation de classe II.
Trente-quatre autres etudiants ont commence des etudes de classe II cette annee
17 ont commence un
cours de deux annees, qui a debute en janvier, et 17 autres suivent un cours de 12 mois.
L'enseignement de 10 meteorologie dispensee par l'universite de Nairobi a atteint son point
culminant au cours de I'annee, avec 52 etudiants suivont differents cours: 12 suivaient un cours de
hautes etudes universitaires, 19 des cours du premier cycle canduisant au dipl8me de B.Sc., 14 des cours
superieurs conduisant au dipl8me de M.Sc., trois preparaient un Ph.D. at quatre suivaient un cours special
de sciences de l'atmosphere.

~~!~~~~_~~_e:!~=!=~~_~~J~~~~2~~:_~~!_~:~:!_~~~!_~:_~~!!~~_~~_~!~:!_£~~!~~:~:!_~~~!2
Le pro jet destine a etablir un systeme de prevision et d'onnonce des crues du Haut-Niger a ete
mene a bon terme en decembre 1974. Au cours de la premiere phase du projet, 77 stations hydrologiques et
meteorologiques ont ete ame1iorees ou etablies dans 10 zone du bassin versant, un reseau de base de telecommunications a ete installe et un modele mathematique de l'onde de crue a ete experimente dans des conditions d'exploitation. Au cours de la seconde phase, d'autres stations meteorologiques et postes de
jaugeoge ont ete etablis, Ie systeme de telecommunications a ete perfectionne, des methodes de prevision
hydrologique ont ete mises au point sur la base du modele mathematique et des etudes de crues realisees
en sous~traitance; Ie personnel de contrepartie a re~u une formation professionnelle en matiere de prevision hydrologique, en installation et maintenance d'instruments et en exploitation et maintenance de
l'equipement de telecommunications. A la fin du pro jet, un centre de prevision fonctionnait a Bamako et
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un second etoit en cours d'6toblissement a Conakry; cas deux centres seront appeles a emettre des previsions et des avis de crues pour leurs regions respectives.

En 1974, les activites deployees dans Ie cadre de ce pro jet nlant porte que sur 10 portie des
bassins versants situee au Burundi et au Rwanda. L'installotion des stations meteorologiques a ete achevee
at toutes les stations sant entrees en service, mais I'installation des stations hydrologiques n'a pas pu
etre terminee en raison de retards dans 10 livraison de l'equipement hydrologique cux emplacements prevus.
L'hydrologue de l'OMM, qui est arrive sur place en avril 1974, a installs tout l'equipement disponible,
de sorte que Ie programme d'observation a pu demarrer.
Les activites prevues au Kenya, en Ougando et dons 10 Republique-Unie de Tanzanie ont ete
accomplies efficacernent par Ie personnel de contrepartie. L'execution des programmes d'observotion hydrologique et meteorologique se poursuit de maniere satisfaisante; les donnees sont rassemblees,traitees
et onalysees; des onnuoires sont en cours de pUblication. Le PNUD et l'OMM envisagent actuellement d'organiser une deuxieme phase, destinee a mettre au point un modele mothernatique permettant de planifier
l'utilisation des ressources en eau des bassins des lacs.

Ce pro jet vise

a renforcer

les services meteorologiques des pays d'Amerique latine en formant,
un nombre suffisant de meteorologistes des classes I at II. Jusqu'b present
66 bourses ont ete ottribuees a des ressortissants de 15 pays pour des etudes meteorologiques dons les
universitas de Buenos Aires, du Costa Rico et de Rio de Janeiro. Un grand nombre de ces etudiants ant
termine leurs etudes et trovaillent actuellement dans les services meteorologiques de leurs pays d'origine.
b I'aide de bourses

d'etude~
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CONTRIBUTIONS DES MEMBRES AU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (PAV) DE L'QMM
Situation au 31 decembre 1974

MEMBRE

(1)

ALLEMAGNE, REPU_
BLIQUE FEDERALE D'

CONTRI8UfIONS AU PROGRAMME O'ASSISTANCE
YOLONTAIRE (F)
FONDS RE~US DURANT LA PERIODE
MONlANl
(dollars E.-U.)
TOTAL DES
FONDS REC;US
1968-1973

1974

(2)

(3)

(4)

287.438

155.094

442.532

CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME O'ASSISTANCE
VOLONTAIRE (ES)
BOURSES D'ETUDES

HONTANT ESTIMATIF
DES CONTRIBUTIONS
AU PAyeES)
OFFERTES ET
ACCEPTEES POUR

EQUIPEMENT ET SERVICES

DE LONGUE DUREE
(BLD) OFFERTES

(5)

(6)

(7)

4 bourses d'etudes

103.200

1968-1974

El Salvador - OB/5/1 Equipement pour 10
mesure du trouble atmospherique

de longue duree

750

250

1.000

-

AUSTRALIE

59.592

15.427

75.019

-

AUTRICHE

1. 000

500

1.500

-

-

-

1.000

1.000

-

-

1.000

-

-

-

2 bourses d'etudes

88.000

ANTILLES
NEERLANDAISES

BAHAMAS
BARBADE
BELGIQUE

1.000

-

-

-

-

-

1 bourse d'etudes
de longue duree

17.000

de longue dUTee par
annee

BIELORUSSIE,R.S.S.
BIRMANIE
BULGARIE
CHYPRE
COLOMBIE

*

-

-

2.500

-

500

-

Equipement*

3.000

-

500

1.000

1.500

3.040

794

3.834

La R.S.S. de Bielorussie fournit de l'equipement et des bourses d'etudes.
prises par Ie Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S.

-

-

Bourses d'etudes de
longue duree*

•

-

-

3 bourses d'etudes

105.000

de longue duree

-

-

-

Les dispositions necessaires pour l'execution des projets sent

(2)

(1)
FOREE,REPUBlIQUE DE

700

-

~UBA

(3)

-

(4)
700

-

(5)

(6)

(7)

-

-

-

Equipement de rodiosondoge usage pour un
projet non determine

pANE MARK

29.205

5.000

34.205

-

-

-

EGVPTE

69.975

12.780

82.755

-

14 bourses d'etudes
de longue duree

354.000

250

-

-

-

El SAlVADOR

250
749.395

E[ATS-UNIS
D'AMERIQUE

150.000

899.395

Afghanistan - OB/5/1

Equipement pour 10
mesure du trouble otmospherique
Argentine - TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national
des donnees
TE/2/1 Equipement de telecommunications
pour les diffusions regionales
TE/2/2 Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional principal

8 bourses d'etudes
de longue dUIee
par annee

,

".

Bahamas - OB/3/1/1 Station APT
Borbode _ OB/3/1/1 Station APT
Bolivie - OB/l/l/2 Materiels consommobles

m

I

"'<

I

pour une station de radiosondoge-radiovent
Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement national des donnees
Bresil _ TE/2/1/1 TE/2/1/2 Equipement
de telecommunications pour Ie circuit
regional principal
08/1/2/1 Materiels consommables pour des
stations de rodiosondage-rodiovent
08/6/1 Equipement pour la mesure du vent
o bord de navires
Birmonie _ 08/1/1/6 Materiels consommables
pour une station de radiosondage-radiovent
OB/3/1/1 Station APT
TE/l Equipement de telecommunications pour
Ie rassemblement national des donnees
Colombie _ OB/l/l/2 Station de radiosondoge-radiovent
TE/l TE/2 Equipement de telecommunications pour Ie rossemblement national des
donnees
OB/5/1 OB/5/2 Equipement de deux stations
pour 10 mesure du trouble otmospherique
---~~

~
x

,

H
H

TE/l/l

-

9.450.000

I

I

~

~-

-

i

'"
~

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETATS-UNIS
io'ANERIQUE

Costa Rica - OB/3/1/1 Station APT
TE/4/1 Equipement fae-simile

(s"ite)

08/1/1/2 Station de radiosondoge_radiovent
TE/2/1 Equipement de telecommunications

(7)

'"""
'"
'"

pour Ie circuit regional

Republigue Dominicaine - 08/3/1/1

Station

APT
TE/l/l

Equipement de telecommunications

pour Ie rassemblement national des donnees

Eguoteur _ 08/1/1/2

Materiels consommables

pour une station de radiosondage_radiovent

08/3/1/1
TE/l/l

Station APT
Equipement de telecommunications

pour Ie rassemblement national des donnees

TE/2/1 Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional
E1 Salvador - OB/3/1/1 Station APT
OS/5/1 Equipement pour 10 mesure du trouble otmospherique

TE/2/1 Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional
TE/4/1 Equipement foe-simile
Ethiopie - OB/5/1 Equipement pour 10
mesure du trouble atmospherique
Gnana - OB/l/l/l Station de radiosondagerodiovent
Grece _ OB/l/2 Instruments meteorologiques
~station sur navire supplementaire
Guatemala - OB/l/l/1 Station de rodiosondage-radiovent

08/3/1/1

Station APT

OB/5/1 Equipement pour 10 mesure du trouble atmospherique
TE/l/l Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement notional des donnees
TE/2/1 Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional
TE/4/1 Equipement foe-simile

s::z
m
"....
<

~

~

(1)

(2)

(3)

Guinee - OB/l/1/1

(7)

(6)

(S)

(4)

Equipement et materiels

ETATS-UNIS
D'AMERIQUE

~mables pour une station de radioson-

(suite)

dage-radiovent

Honduras - OB/3/1/1

Station APT

TE/l/l

Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement national des donnees

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

TE/4/1

Equipement fae-simile

I

lnde - TE/5 Equipement de telecommunications pour Ie CRT
Kenya,

I

Tanzanie «(~epubliQue_Unie de) et

Ouganda - TE/2/1/1

TE/2/1/3 Equipement

de telecommunications pour les circuits
!egionoux principaux

l>
Z

Z
m

TE/S/l Equipement de telecommunications
pour Ie CRT
RC2ubligue khmere - 08/3/1/1

x

m

<
H

Station APT

H

!hll - OB/l/l/l

Materiels consommables
pour une station de radiosondage-radiovent

Mauritanie - OB/3/1/1

Station APT

Mexique - OB/l/l/4 Station de rodiosondage.
rodiovent

08/6/1 Equipement pour la mesure du vent

o bord

de navires

Nepal - 08/3/1/1 Station APT
OB/3/1/2 Materie~consommables et pieces
de rechange pour une station APT
Nicaragua _ 08/3/1/1

Station APT

00/5/1 Equipement pour la meSure du troubl
atmospherique

TE/l/l

Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement national des donnees

_

..

-

-

.-

--

--

----

~
-~--

--_.

-

_.

_.

--

'"w

(1)

(2)

ETATS-UNIS
D'AMERIQUE

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

....

....
'"

Nicaragua - TE/l/2' Equipement de te!ecommunications pour Ie rassemblement national des

donnees

(suite)

TE/2/1

Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional
TE/4/1 Equipement fac-simile
Niger - OB/4/1 Radar meteorologique de surveillance

Nigeria - OB/3/1/2 Station APT
Pakistan - OB/l/2/4 Materiels consommobles
pour une station de rodiosondoge-rodiovent
~ - TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblernent national des
donnees

TE/2/1

Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional
TE/4/1 Equipement fac-simile
Paraguay - OB/l/l/2 Equipement et materiels
consommables pour une station de radiosondage-rodiovent
OB/3/1/1 Station APT

OB/5/1

Equipement pour 10 mesure du trou-

ble otmospherique

Perou - OB/l/1/2 Equipement et materiels
consommables pour une station de radiosondage-radiovent

OB/3/1/1 Station APT
Senegal - OB/l/l/l· Materiels consommables
pour une station de radiosondage-radiovent
Sierra Leone - 08/2/2 08/2/3 Instruments
meteorologiques pour cinq stations en surface
OB/3/1/1 Station APT
Somolie - OB/3/1/1 Station APT
TE/1/1/2 Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement national des donnees
Sri Lanka - 08/3/1/1 Station APT
Soudan - OB/l/l/l OB/l/1/3 Materiels consommables pour une station de radiosondageradiovent
Re~ubligue arabe s~rienne - OB/5/1 Equipement pour 10 mesure du trouble otmospherique
Tharlonde - 08/3/1/1 Station APT
Trinite-et-Tobogo - OB/3/1/1 Station APT
Tunisie - OB/3/1/1 Station APT
----

>-

2m

"m

<
~
~

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

(7)

-

-

Uruguay - OB/2/2/1 OB/2/2/9 Instruments

ETATS-UNIS
D'AMERIQUE

meteorologiques pour sept stations en

(suite)

slJrfoce

OB/3/1/1 Station APT
TE/I/I Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement national des donnees
Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional

TE/2/1

Venezuela - 08/5/1

Equipement pour 10
me sure du trouble otmospherique
TE/2/1 Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional principal

Zombie - OB/3/1/1 Station APT

ETHIOPIE

462

-

-

462

l>

FlNLANDE

7.166

-

7.166

Algerie - OB/l/l/2 Station de radioson-

-

373.612

2

m

x

m

doge

<

Birmanie - 08/1/1/6
sondage-radiovent

~
~

Station de radio-

Colombie - OB/l/I/1 OB/l/l/2 Station de
radiosondoge-radiovent

Guinee - OB/l/l/l

Station de radioson-

doge

Mali - OB/l/l/l

Station de radiosondoge-

radiovent

Sinsopour - 08/1/2/1

Somolie - OB/l/l/l

Service d'experts

Station de rodioson-

doge-radio vent

Soudan - OB/l/l/l

Station de rodiosondoge-

rodiovent

08/1/1/4 Station de radiosondoge-rodiovent
Venezuela - OB/l/l/l
doge

Station de radioson-

Yemen democratigue _ OB/l/l/l
radiosondoge-radiovent

Station de
~

-

,--

g:

~

(J.)

(2)

(3)

(4)

Nigeria - OB/l/l/l

FlNLANDE (suite)

(6)

(5)

OB/l/l/2

(7)

'-"

'"

Station de

radiosondoge-radiovent

ZoYre - OB/l/l/l
radiosondage
Zombie - 08/1/2

OS/1/1/2

Station de

Station de radiosondoge-

radiovent

FRANCE

174.669

49.978

224.647

Indan6sie - OB/l/l/l
supp'lementa~re

08/1/1/2

Equipement

pour una station de radio-

1.221.700

sondage-rad~ovent

Bresil - TE/2/1/1

TE/2/1/2

~mile

Cameroun - OB/3/1/1

Equipement

Station APT

TE/l/1 Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement national des donnees
Tchad - OS/3/1/1 Station APT
TE/l/1 Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement national des donnees

Colombie - OB/3/1/1 Station APT
Canso - TE/l/l Equipement de telecommuni_
cations pour Ie rassemblement national des
donnees
TE/1/2 Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement notional des donnees
Dahomey - TE/4/1 Equipement fac-simile
~ - TE/2 Equipement de
telecommunications pour les circuits
regionaux
Cote-d'lvoire - OB/l/2/2 Materiels conSOmmQD~eS pour une
station de rodiosondage-radiovent

Mali - OB/3/1/1

Station APT

TE/I/l Equipement de telecommunications
pour Ie rassernblement national des donnees
Mauritanie - OB/l/1/1 Materiels consommcbles pour une station de radiosondageradiovent
Niger - OB/l/1/1 Materiels consommables
pour une station de radiosondage-radiovent
TE/l Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement national des donnees
Pakistan,- OB/3/1/1 Station APT
Sene,al - 08/1/2/1 Station de radiosondage
OS/1,,1/1 Materiels consornmobles pour une
station de radiovent
TE/2/4 Equipement fac-simile pour Ie CRT

~

x
'"
'"
<
~
~

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-

1.100

-

-

-

1.500

-

-

-

Senegal - TE/5/1

FRANCE (suite)

Equipement de telecommuni_
cations pour Ie CRT
TE/l/1 Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement national des donnees
TE/2/1/2 Equipement de telecommunications

pour Ie circuit regional principal
Instruments meteorologi-

S,i Lanka - OB/2/1

ques pour une station en surface

T090 - TE/4/1 Equipement fac-simile
ZaYxe - OB/3/1/1 Station APT
TE7I71/3 Pieces de recnange pour l'equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees

GHANA

4.900

GRECE

1.100

GUYANE

1.250

HONGRIE
lNOE

26.666

4.279

250

-

9.179.

-

26.666

S,i Lanka - OB/l/1/l

Station de radioson-

doge

IRAN

16.000

-

16.000

IRLANOE

32.714

22.998

55.712

ISLANOE

1.500

ISRAEL

-

-

1.500

-

-

-

-

JAMAl QUE
JAPON

1.000
89.985

30.015

1.000
120.000

JORDANIE

1.000

500

1.500

KOWEIT
MALAISIE

2,784

ITALIE

-

-

3.000

2,784
3.000

Cameroun - DP/l/2 Calculotrice pour

2 bourses d'etudes
de longue duree

22.000

3 bourses d'etudes
de longue duree

80.000

l>

z

Iii

><

'"
<
H
H

-

-

-

60.000

-

Ie troitement des donnees

Algerie - g~~x Service d'expert
~ - DP 4/1 Service d'expert
Jordonie - TElEX Service d'expert

-

I

13 bourses d'etudes

32.000

-

-

-

-

-

-

-

j

-----

-_.

-

--

I

~

J "'"

~

(2)

(1)

(3)

352

MALAWI
MAROC

4.002

MAURICE

1.250

MONGOLIE

3.000

-

-

(5)

(6)

(7)

352

-

-

4.002

-

1.250

-

-

(4)

NORVEGE

38.690

!PAKISTAN
PAYS-BAS

27.800

-

500
27.800

POLOGNE

-

-

-

-

500

-

3.000
38.690

Alserie - lEIs Systeme d'ordinateurs pour

Ie

C~T

Inde - TE/5 Systeme d'ordinateurs pour Ie
CRT
Cameroun - OB/S/1 Instruments meteorologiques pour neuf stations en surface

3 bourses d'etudes
de longue duree

-

00

'"

•

1.482.000

273.000

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

~
~

Perou - OB/2/3

Instruments meteorologiques
pour des stations en surface

17.302

REPUBLIQUE ARABE
LIBYENNE

-

ROUMANIE

ROYAUME-UNI DE GRANDE- 439.857
BRETAGNE ET D'IRLANDE
DU NORD

I

...

--~

20.648

-

-

-

-

71.428

511.285

3.346

Argentine - TE/l/l

TE/2/l

~

;'i

4 bourses d'etucles
de longue dUTee

Equipement fac-

simile

Belize - TE/4/1

x

15 bourses d'etudes

~

21.600
1.699.863

de longue duree ne

Equipement fac_simile

Botswono - TE/l/l/l

TE/l/l/2 Equipement

de telecommunications pour Ie rO$semblement
national des donnees
Tchecoslovaguie _ TE/5/1 Equipement de
telecommunications pour Ie CRT
~ - TE/2 TE/3 TE/ 5 Equipement facsimile pour Ie CRT
Et~iopie - 08/3/1/1 Station APT
TE/I!l Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement national ~es donnees
Ghana - 08/3/1/1 Station APT
Guinee - OB/l/l/l Station de radiovent
Guyane - TE/4/2 Equipement de te1ecommunications pour Ie CMN
TE/4/3 - Equipement foc-simile pour Ie CMN

depassont pas 10

somma de 20.000
livres por on

,
,

I

I

I

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jordonie - 08/3/1/1 Station APT
TE/l/l Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement national des donnees

ROYAUME-UNI DE
GRANDE_BRETAGNE ET
D'IRLANDE DU NORD
(suite)

Ke~o

Tanzanie (Reoublique-Unie de) et

Dugando - lE/5/1 Equipement de telecommunications pour Ie CRT
Mauritanie _ OB/l/1/1 Station de rodiovent
Maurice - OB/l/l/1 OB/l/2/2/1 Station de
rodiovent

TE/2/1/1

Equipement de telecommunications
pour les transmissions du CMN au CRT
Niger - OB/l/1/1 Station de radiovent

Ni,eria - 08/3/1/1

Station APT

TE 5/l- Equipement de telecommunications

pour Ie CRT
Roumanie _ 08/3/1/1

Station APT

Senegal - TE/2/1/2

Equipement de telecommunications pour Ie circuit regional principal
Sierra Leone - TE/4/2 Equipement fac-

ix

'"
'"

simile

<

Somalie - TE/2/1/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit ~egional

Soudan - OB/l/l/3
~ - OB/l/2

RWANDA

1.000

SINGAPOUR

5,640

SRI LANKA

250
70.836

SUEDE

-

~
~

Station de radioven-t
Station de radiovent

1.000

-

-

-

6.740

-

-

-

-

250

-

-

-

-

70,836

1.100

Kenva Tanzanie(Reaubli ue-Unie dej. Ouqanda
TE/5 Equipement de telecommunications
pour Ie CRT

4 bourses d'etudes
de longue duree

260.000

Tunisie _ OB/l/l/l

Materiels con sommables pour une station de radiosondageradiovent

OB/l/2/1

Materiels consommables pour
une station de radiosondage-radiovent

----

I

~

'"
~

(1)
SUISSE

(2)

(3)

(4)

59.551

20.(J00

79.551

(5)
Equipement de teleco~municotions pour Ie rossemblement national
des donnees

Sri Lanka - TE/l

(6)

(7)

-

169.117

r

g;

TE/2 Equipement de telecommunications
pour Ie circuit regional et equipement

fac_simile pour Ie CMN

405

-

405

-

TCHECOSLOVAQUIE

2.(J00

-

2.000

-

-

TERRITOIRES BRITANNIQUES DES CARAIBES

1. (JOO

-

1.000

-

-

-

TRINITE-ET-TOBAGO

1. (JOO

-

1.(JOO

-

-

-

TCHAD

UKRAINE, R.S.S.
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIETIQUES

-

-

-

-

-

-

Bourses d'etudes
de longue dUIee*

Equipement*

Afghanistan - OB/l/1/2 Station de radiosondage-radiovent

OB/1/1/3 Station de radiosondoge-radiovent
TE/2 TE/3 TE/5
~

-

Equipement fac-simile et equipement de
communications pour Ie CRT

40 bourses d'etudes
de longue duree por

•
l>

6.280.000

~
~

annee

tele_

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

TE/4/1 Equipement de telecommunications
pour Ie CMN

TE/4/3 Equipement fac-simile
Mongolie - OB/3/1/1 Station APT
Po1osne - 08/1/2 Deux stations de rQdiovent
240

-

*

-

240
~

-

~-

-

-

-~

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

x
m

<

Hongrie - OB/3/1/1 Equipement foe_simile
pour une station APT

YEMEN DEMOCRATIQUE

2m

Les dispositions necessaires pour l'execution des projets sont prises

(1)

YOUGOSLAVIE

ZAMBIE
TOTAUX
------

NOTE

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

25.000

-

25.000

-

4 bourses d'etudes
de longue duree

88.000

1.000

-

1.000

-

-

-

2.269.716
----

549.739

2.819.455
- - - - -- - - -

---- ----

(7)

--

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

---

23.720.092
-

---

-

-

En plus des contributions mentionnees dans ce tableau, des equipements et des services, d'une valeur totale estimee a 2.8 millions de
dollars des Etats-Unis t ant eta fournis, por voie d'occords biloteraux, por plusieurs Membres pour 10 mise en oeuvre partielle ou complete de pro jets du PAY dont Ie detail est donne a 10 page suivente.

,.z

•

•

z

•

x
'"
'"
<
H
H

~
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~

Mise en oeuvre de projets du PAY par voie d'accords bilateraux

~

0-

N

MEMBRE

PROJETS

ALLEMAGNE,
REPUBLIQUE
FEDERALE D'

- TE/4/4 Equipement foe-simile
- TE/2/1/3 Etablissement de moyens et installations de reception radio et d'un atelier de telecommunications
THAI LANDE - TE/5/1 Equipement foe-simile

AUSTRALIE

INDONESIE _ OB/l/l/1
TE/2/2/1
SINGAPOUR _ OB/3/1/1
THAI LANDE - TE/2/1/3

BELGIQUE
BULGARIE
CANADA

Station de rodiosondoge-radiovent
Equipement de telecommunications pour diffusions radio
Station APT
Equipement de telecommunications pour Ie CRT

COTE D'IVOIRE - OB/3/1/1

~ - TE/4/2/2
~ - 08/2/1

Station APT

Equipement fac-simil~

Instruments meteorologiques pour des stations en surface

BIRMANIE - OB/l/1/1 OB/l/l/6 Generateur d'hydrogene
COLOMBIE _ TE/l TE/l TE/2 Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
CONGO - TE/2/1/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit regional
GUYANE - TR/2 Bourse d'etudes de longue duree
ISRAEL _ TR/l Bourse d'etudes de longue duree
MADAGASCAR _ TE/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement notional des donnees
NIGERIA - OB/1/1/2 Generateur d'hydrogene
REPUBLIQUE DOMINICAINE - OB/3/2/1 Instruments meteorologique pour des stations en surface
ZAIRE - TE/l/l/2 Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees

ETATS_UNIS
a'AMERIQUE

HONDURAS _ OB/l/1/1 Materiels consommables pour une station de rodiosondage-radiovent
MAURICE - OB/3/1/2 Equipernent supplementaire pour une station APT

FRANCE

BURUNDI _ TR/l Bourse d'etudes de longue duree
MADAGASCAR - TR/l Bourse d'Hudes de longu,e duree
RWANDA _ TR/l Bourse d'etudes de longue duree

PAYS-BAS

SURINAM _ OB/3/1/1

REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE
ALLEMANDE

SOUDAN _ OB/3/1/1 Station APT
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE - OB/3/1/1 Station APT

ROYAUME-UNI

NIGERIA _ TE/5/1

Station APT.

TE/4/4

Equip'ement foe-simile

Equipement de telecommunications pour Ie CRT

~
z
~
~

<
H
H

ANN E X E

VIII

COMITES, GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL E1
RAPPORTEURS DES ORGANES CONSTITUANTS DE L'OMM
au 31 decembre 1974

COMITE tXECUTlF
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Comite
Groupe
Groupe
Groupe

de travail de 10 meteorologie antarctique
d'experts de 10 Decennie hydrologique internationale
d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle en meteorologie
cl'experts du Programme d'assistonce vol onto ire
des aspects meteorologiques de l'ocean
d'experts de 10 meteorologie et du developpement economique et social
d'experts de 10 pollution de l'environnement
d'experts des satellites meteorologiques

Groupe d'experts des changements climatiques

Groupe d'experts de 10 modification artificielle du temps (voir Qussi les groupes de travail
des sciences de l'atmosphere)
Comite de selection du Prix de I t OMI
Outre les orgones enumeres ci-dessus, les comites suivonts font rapport
Groupe
Comite
Comite
Comite

QU

50U£

Commission

Comite executif

intergouvernemental de 10 Premiere experience mondiale du GARP (PEMG)
mixte d'orgonisation du GARP (OMM/CIUS)
consultatif de 10 recherche meteorologique oceonique
consultatif d'hydrologie aperotionnelle (etabli par Ie Sixieme Congres)

ASSOCIATIONS REGIONALES
A••ociation reaionale I (Afrique)
Groupe de travail de. telecommunications meteorologiques
Groupe d. travail du rayonnement
Groupe de travail d'hydrologie operationnelle
Comite de. cyclones tropicaux dans 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 reseou de stations CLIMAT et CLIMAT TEMP don. 10 Region I
Association regianale II (Asie)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail d'hydrameteorologie
Rapporteur pour l'020ne otmospherique
Rapporteur pour Ie rayonnement
Rapporteur pour 1es applications speciales de 10 meteorologie aux diverses activites humoines
Rapporteur pour les applications de renseignements meteerolagiques et climotologiques nux activites maritimes
Association reaionale III (Amerique du Sud)
Groupe de travail de meteorologie maritime
Groupe de trovoil des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de meteorologie agricole et de climatologie
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Association regionale III (Amerique du Sud) (suite)
Groupe de travail d'hydrologie
Groupe de travail du rayonnement solaire
Groupe de travail des aspects regionoux du SMTD
Rapporteur pour 10 preparation d'un atlas clirnatique pour l'Amerique du Sud
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour l'ozone otmospherique
Association regionale IV (Amerique du Nord at Amerique centrale)
Groupe de travail des telecommunications mete orologiques
Groupe de travail des questions tropicoles (lROMAT)
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour Ie royonnement solaire
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour 10 preparation de l'Atlos de 10 Region IV

Association regionole V (Pacifique Sud-Ouest)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de ·travail de 1 'ozone atmospherique
Groupe de travail pour l'etucle des effets des facteurs agrometeorologiques sur 10 culture du riz
Rapporteur pour les codes regionaux
Rapporteur pour l'hydro1ogie
Association regiona1e VI (Europe)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail d'hydrologie
Groupe de travail pour Ie rassemblement des messages meteorologiques de navires aux stations radio c8tieres
situees dans 10 Region VI
Groupe de travail de l'echange, a l'interieur de 10 Region VI, de donnees climatologiques c des fins
pratiques
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail de 10 coordination des besoins en donnees transmises en code GRID
Groupe de travail de meteorologie agricola
Groupe de travail de 10 fourniture de donnees climatologiques cux usagers
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour 1'ozone otmospherique
Rapporteur pour les atlas climatiques

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de meteorologie oeronauti9ue
Groupe de travail consul tati f de 10 Commission de meteorologie a.eronautique
Groupe de travail du systems de previsions de zone
Groupe de travail pour l'etude du chopitre 12.3 du Reglement technique - Expose verbal at documentation Pratiques
Groupe de travail des besoins aeronautiques en matiere d'observations meteorologiques et d'instruments de
type special
Groupe de travail de 10 climatologie aeronoutique
Rapporteur sur la pollution de l'air due aux emissions d'aeronefs
Rapporteur sur 10 formation du personnel meteorologique aeronautique
Rapporteur sur les applications des satellites en meteorologie aeronoutique
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Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail consul tati f de 10 Commission de mEHeorologie o'gricole

Groupe de travail des experiences internationales en vue de l'acquisition de donnees sur les relations entre
les conditions meteorologiques et 10 culture de 10 luzerne
Groupe de travail des experiences internationoles en vue de 1 'acquisition de donnees sur les relations entre

les conditions meteorologiques et 10 culture du blEi
Groupe de travail des methodes de prevision du developpement et de 10 maturation des cultures
Groupe de travail des conditions meteorologiques associees cux maladies des onimaux
Groupe de travail des aspects meteorologiques qui conditionnent l'ornenagement des terres et l'organisation
des cultures dans des conditions climatiques tres rudes
Groupe de travail des facteurs meteorologiques associes a certains aspects de 10 degradation et de l'erosion
des sols
Groupe de travail des applications de 10 meteorologie a 10 sylviculture
Groupe de travail des conditions meteorologiques et climatiques associees a la production alimentaire mondiale
Rapporteur pour l'application des methodes de telemesure
Rapporteur pour les modeles de simulation mathematiques en ogromHeorologie
Rapporteur pour 110ppUcotion des mesures de 10 temperature minimale pres de la surface du sol
Rapporteur pour les cartes agroclimatiques
Rapporteur pour Ie riz et les conditions meteorologiques
Rapporteur pour les aspects meteorologiques de l'aerobiologie
Rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent sur l'epidemiologie de l'acaride du manioc
Rapporteur pour 10 pollution de l'air et les degots causes oux plantes
Rapporteur pour les besoins en eau des cultures dans des conditions d'aridite et de semi-aridite
Rapporteur pour 10 frequence et les consequences du manque d'eau pour certaines combinaisons de sols et de
plantes, y compris les herbages
Rapporteur pour les effets exerces sur Ie climat par des madifications de la configuration des zones boisees,
en particulier dans les regions tropicales et subtropicales
Rapporteur charge de determiner les besoins de l'agriculture en previsions meteorologiques a moyenne et
longue echeance
Rapporteur pour l'etude des aspects economiques des services agrometeorologiques dons des cas particuliers
Rapporteur pour l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie agricole
Commission des sciences de l'atmosphere
Groupe de travail consultatif de la Commission des sciences de l'atmosphere
Groupe de travail de 10 meteorologie tropicale
Groupe de travail de la prevision numerique du temps
Groupe de travail pour I' etude des problemes de 10 couche limite de l' atmosphere
Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification du temps (fonctionne egalement comme groupe
d'experts du Comite executif)
Groupe de travail de 10 pollution de 1 'ai.r et de 10 chimie atmosphedque
Groupe de travail de 10 physique des fluctuations climatiques
Groupe de travail pour l'etude des problemes de la stratosphere et de 10 mesosphere
Groupe de travail des applications des satellites a la meteorologie
Groupe de travail de l' electrici te a'tmosphchique
Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales
Groupe de travail des problemes bibliographiques
Rapporteur pour les rechauffements de 10 stratosphere
Rapporteur pour 10 turbulence et les mouvements ondulotoires de I'atmosphere
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 Regiement technique
Rapporteur pour Ie troitement et l'echange des donnees meteorologiques destinees a 10 recherche
Rapporteur pour Ie rayonnement atmospherique
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Commission des applications speciales de 10 mHeorologie et de 10 climatologie

Groupe de travail consultatif de 10 Commission des applications specioles de 10 meteorologie et de 10
climatologie

Groupe de travail des guides et dlJ Reglement technique
Groupe de travail des methodes statistiques et de I' utilisation de modeles mathematiques aux fins de 10
climatologie at des applications speciales de 10 meteorologie
Groupe de travail des applications de 10 meteoIologie au logement et a la construction pour les etablissements
humains
Groupe de travail sur les fluctuations climatiques et l'homme
Groupe de travail de 10 biometeorologie humaine
Rapporteur pour les besoins en motiere d'obsexvations et de Teseoux
Rapporteur pour 10 climatologie du rayonnement et ses applications
Rapporteur pour l'oel'oclimotologie et les cartes en altitude
Rapporteur pour Ie traitement et l 1 archivage des donnees d'utilisation differee
Rapporteur pour les cartes climatiques destinees a diverses applications
Rapporteur pour les atlas climatiques xegionaux
Rapporteur pour les applications de 10 climatologie a l'urbanisme
Rapporteur pour les opplications de 10 meteorologie a 10 lutte contre 10 pollution atmosphedque, sur Ie
plan local et regional
Rapporteur pour les applications de 1a meteorologie en vue de l'utilisation de nouvelles sources d'energie
atmosphedque
Rapporteur pour les applications de la meteorologie concernant les effets des sources indu.strielles d' anergie
sur l'environnement
Rapporteur pour les applications de 10 meteorologie a l'cmenagement du territoire
Rapporteur pour l'lJtilisation de parametres meteorologiques et climotologiques dans les modeles servant aux
etudes econorniques
Rapporteur pour les applications de la meteorologie a l'entreposage et au transport des marchandises
Rapporteur pour les applications de 10 meteorologie aux problemes du transport et de 10 consommation de
l'energie sous certaines formes
Rapporteur pour les applications de 10 meteorologie aux activi'th recreoUves de plein air et cux loisirs
Rapporteur pour 10 bibliographie des textes de meteorologie et de climatologie oppliquees
Commission d'hydrologie
Groupe de travail consultotif de 10 Commission d'hydrologie
Groupe d. travail du Guide et du Reglement technique
Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation meteorologiques a des fins hydrologiques
Groupe d. travail des instruments ,et des methodes d' observation hydrologiques
Groupe de travail du troi'tement 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 reSSQurces
en eau
Rapporteur pour 10 normalisation
Rapporteur pour 10 mesure des precipitations
Rapporteur pour les precipi taHons tombont sur une surface donnee
Rapporteur pour 10 couverture de neige
Rapporteur pour llevoporation
Rapporteur pour l1evoluotion de l'evaporation dons une zone donnee 0 des fins pratiques
Rapporteur pour I' evaluation de I' humidi te du sol dons une zone donnee
Rapporteur pour les nouvelles methodes de mesure du debit des COUI'S d'eau
Rappor'teur pour les meSlJres de 10 hauteur d'eou et du debit dans des conditions difficiles
Rapporteur pour l'exploitation des resaoux hydrometriques
Rapporteur pour 10 comparaison des instruments hydrologiques principoux
Rapporteur pour 10 mesure des transports solides
Rapporteur pour 10 mesure de 10 qualite de l'eau (y compris 10 temperature)
Rapporteur pour les eaux souterraines
Rapporteur pour 10 precision des mesures hydrometriqves
Roppporteur pour les codes hydr.ologiques
Rapporteur pour I'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
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Commission d'hydrologie (suite)
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
ROf-llporteu r

Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

Rapporteur pour

Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur

pour

pour
pour
pour
pour

Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour

l'enquete sur les bongues notionales de donnees hydrologiques
Ie troitement secondaire des donnees
10 prevision de l'emb&cle at de 10 debacle
10 prevision des debits de bosses eaux at pour les aspects connexes de 10 secheresse
l'etude de 10 rentobilite des previsions hydrologiques
l'etucle des effets de l'infiltrotion sur les previsions de l'ecoulement
l'utilisation des modeles conceptuels et des systemes de 10 VMM pour 10 preV1Slon hydrologique
10 prevision des crues provoquees par des chutes de pluie Dssociees DUX cyclones tropicoux
Ie calcul des apports d'eau
les crues de pro jet
l'etude des relations entre l'ecoulement fluvial et 10 qualite de l'eDU
Ie Recueil d'exemples de methodes utilisees pour concevoir et orgoniser des reseoux hydrologiques
Ie tronsfert d'informations et 10 planificotion des reseaux
les applications de 10 VMM a l'hydrologie
les flux de vapeur dons l'otmosphere
les cortes et les methodes cortogrophiques utili sees a des fins hydrologiques
les bassins representotifs et experimentaux
10 terminologie hydro1ogique
10 Classification decimale universalle en hydrologie
10 formation professionnelle en hydrologie
10 mesure a distance des elements hydrologiques

Commission des instruments et des methodes d'observation
Groupe de travail consultotif de 10 Commission des instruments at des methodes d'observation
Groupe de travail de 10 mesure des precipitations, de I'evaporation et de l'humidite du sol
Groupe de travail des systemes d'observation meteorologique aux aerodromes
Groupe de trovail des systemes de mesure du rayonnement
Groupe de travail des systemes de mesure en altitude
Groupe de travail de l'automatisation des systemes d'observation en surface
Groupe de travail des instruments des satellites meteorologiques
Groupe de travail de 10 pollution de l'oir
Rapporteur pour 10 psychrometrie de reference
Rapporteur pour l'hygrometrie operationnelle
Rapporteur pour les capteurs et l'equipement de telemesure des fusees meteorologiques
Rapporteur pour 10 mesure de l'electricite otmospherique
Rapporteur pour 10 mesure de l'ozone atmospherique
Rappo~teur pour les essais et evaluations des instruments
Rapporteur pour les aspects instrumentaux des mesures oceanographiques offrant de l'importance pour 10
meteorologie
Rapporteur pour les radars meteorologiques
Rapporteur pour 10 comparaison des anemometres
Rapporteur pour les progres realises en matiere d'instruments et de methodes d'observation
Commission de meteorologie

maritim~

Groupe de travail consultatif de 10 Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail du systeme d'assistance meteorologique oux activites maritimes
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail des gloces en mer
Groupe de travail des problemes techniques
Rapporteur pour 1es facteurs de l'environnement qui influencent Ie mouvement des nappes d'hydrocarbures
Rapporteur pour 10 revision de 10 Note technique N° 72 de l'OMM
Rapporteur pour les aspects meteorologiques de 10 formation de glace sur les navires et les installations
en mer
Rapporteur pour 10 selection des photographies de nuages en provenance de regions oceaniques tropicales
Experts de 10 CMM pour Ie routage meteorologique des navires
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Commission des sys-temes de base

Groupe de travail consultatif de 10 Commission des systemes de base
Groupe de travail du systeme mandiel de telecommunications
Groupe de travail des codes
Groupe de travail dlJ systeme mandiel d'observation
Groupe de travail du systeme mandiel de traitement des donnees
Rapporteur pour l'etot du ciel dans les regions tropicoles
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PUBLICATIONS DE L'OMM PARUES EN 1974
Documents de bose (y compris les Manuels)

OMM-N°
49

Reglement technique :
Volume I _ Partie generale. Degre d'application des protiques et des procedures normalisees
et liste des derogations - N° 2. Anglais - fran90is - russe - espagnol.
Volume II _ Assistance meteorologique
1970. Supplement N° 5.

306

a

10 navigation aerienne internationale.

Manuel des codes

Volume I - Codes internationaux.
- Cocles internationoux.

Edition 1971.
Edition 1974.

Supplement N° 4.

Anglais.

Volume II _ Codes regionoux at pratiques nationales de chi ffrement.

ments N° 3, 4, 5 et 6.
386

3eme edition,

Edition 1972.

SuppH-

Anglais - fran90is.

Manual on the Global Telecommunication System.

Volume I - Global aspects.

Anglais.

Rapports officiels
OMM_ND
367

Association regionale I (Afrique). Rapport finol obrege de la sixieme session, Geneve,
21-31 aoOt 1973. Anglois - fron~ois.

369

Commission des applications speciales de 10 meteorologie et de 10 climatologie. Rapport
final abrege de la sixieme session, Bad Homburg, 8-19 octobre 1973. Anglais - fran~ais russe - espagnol.

371

Commission des sciences de l'atmosphere. Rapport final abrege de la sixieme session,
Versailles, 19-30 novernbre 1973. Anglais - francais - russe - espagnol.

376

Rapport annuel de l'OMM, 1973.

377

Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale). Rapport final abrege de
la sixieme session, Guatemala, 29 novembre - 7 decembre 1973. Anglais - espagnol.

380

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest). Rapport final abrege de 10 sixieme session,
Manille, 11-20 fevrier 1974. Anglais - fran~ais.

381

Commission des systemes de base. Rapport final abrege de 10 Sl.Xl.eme session, Belgrade,
18 mars - 4 avril 1974. Anglais - francais - russe - espagno1.

387

Comite executif. Rapport abrege et resolutions de la vingt-sixieme session, Geneve,
23 moi - 13 juin 1974. Anglois _ francais - russe _ espagnol.

Anglais - franCais - russe - espagno1.
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Publications scientifigues et techniques

OHM_N°
2

Services meteorologiques du monde.
(on910is et fran~ais).

5

Composition de I'OMM.

Edition 1971.

Edition 1971.

Supplements N° 4, 5 et 6.

Supplements N° II, 12, 13 et 14.

Bilingue

Bilingue (on910i5

et fran!tais).
9

Messages meteorologiques

Volume A
Stations d'observotion.
(ong10is et fran90is),

Edition revisee, avril 1974 et octobre 1974. Bilingue

Volume C
Transmissions. Edition 1965.
Bilingue (ong10i5 et fran90is).
Volume D

1974
47

Supplements janvier 1974

Renseignements pour 10 navigation maritime.
1974. Bilingue (ong10i5 et fran90is).

a decembre

a decembre

Edition 1965.

SuppUments janvier

Uste internationole de novires selectionnes, supplementoires et auxiliaires.

revisee 1974.

1974.

Edition

Bilingue (anglais et fran~ais).

114

Guide to quali fications and training of meteorological personnel employed in the prOVHlOn
of meteorological services for international air navigation. 2eme edition, 1974. Anglais.

188

International meteorological tables.

259

Nomenclature OMM des glaces en mer.

327

Compendium of lecture notes in climatology for Class IV meteorological personnel.
(reimpression) - espagnol.

338

L'OMM - Vingt annees d'assistance technique.

364

Compendium of meteorology for use by Closs I and ClCJSS II meteorological personnel
Volume I, Partie 1 et Partie 2.
Volume I, Partie 1. Espagnol.

3eme serie et omendement N° 2.

Anglais.

Supplement N0 2, terminologie espagnole.
Anglais

Frant;:ais.

Anglais (reimpression).

379

Etude des donnees meteorologiques et hydrologiques disponibles dans les six pays saheliens
de l'Afrique occidentale - Enquete sur les etudes meteorologiques et hydrologiques relatives
a 10 zone soudano-sahelienne d'Afrique occidentale. Bilingue (ang10is et fran~ais).

382

Recueil de notes de cours pour la formation professionnel1e dans Ie domaine des applications
de 10 meteorologie au developpement economique et social. Fran~ais - espagnol.

385

Glossaire international d'hydrologie.

390

L'experience tropicale dans l'Atlantique - ETGA.

Quadrilingue (anglais/frant;:ais/russe/espagnol).
Angl.ais -

fran~ais.

OMM-N°
210

An agroclimatology survey of a semiarid area in Africa south of the Sahara.
N° 86. Anglais (reimpression).

254

Urban climates.

370

Exposes presentes lars des conferences du centenaire de l'OMIjOMM, Vienne et Geneve,
septembre 1973. Note technique N° 130. Fran~ais.

Note technique N° 108.

Note technique

Anglais (reimpression).
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OMM-N°
373

Climate under glass.

Note technique N° 131.

Anglais.

375

Applications of meteorology to economic and social development.
Anglais.

Note technique N° 132.

378

An introduction to agrotopoclimotology.

Note technique N° 133.

Anglais.

383

Review of urban climatology, 1968-1973.

Note technique N0 134.

Anglais.

384

Instrument and observing problems in cold climates.

392

Drought and agriculture.

393

Climatological aspects of the composition and pollution of the atmosphere.
N° 139. Anglais.

Note technique N° 138.

Note technique N° 135.

Anglais.

Anglais.

Note technique

OMM-N°
374

Rapport d'ensemble sur Ie Programme d'assistance volontaire, notamment sur les projets
approuves pour communication oux Membres de l'OMM en 1973. Anglais - fran~ais _ russe espagnol.

401

Seventh status report on implementation.

Anglais.

OMM-N°
366

The storage, cataloguing and retrieval of meteorological information.

NO 34.

Anglais.

OMM-N°
337

Automatic collection and transmission of hydrological observations.
(reimpression).

341

Benefit and cost analysis of hydrological forecasts.

N° 3,

N° 2.

Anglais (reimpression).

OMM-N°
397

Anglois

The meteorological aspects of ice accretion on ships.

N0lO.

368

Observation and measurement of atmospheric pollution.

N° 3.

372

A brief survey of meteorology as related to the biosphere.

Anglais.

OMM-N°
Anglais.
N° 4.

Anglais.
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14

Modelling for the First GARP Global Experiment.

Angleis.

N' 11

Report of the fi fth session of the Tropical Experiment Board. Geneva, December 1973.

N' 12

Report of the sixth session of the Tropical Experiment Boord. Geneva, April 1974.

N' 13

Report of the meeting on drifting buoys for the First GARP Global Experiment.
March 1974. Angleis.

N'

3

The central programme for the GARP Atlantic Tropical Experiment.

N'

4

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

Angleis.

Anglois.

Geneva,

Angleis.
Angleis.

(reimpression) •

N'

5

The boundary-layer sub-programme for the GARP Atlantic Tropical Experiment.

Angleis.

N'

6

The synoptic-scole sub-programme for the GARP Atlantic Tropical Experiment.

Angleis.

N'

7

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

N'

8

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

N'

9

International Operations Plan, Parts I, IV, VI, VII, for the GARP Atlantic Tropical
Experiment. Anglais.

Anglais.
Anglais.

N' 10

Ship operations for the GARP Atlantic Tropical Experiment.
Part II. Anglois.

N' 11

Aircraft plan for the GARP Atlantic Tropical Experiment.
Part III. Anglois.

N' 12

Telecommunications for the GARP Atlantic Tropical Experiment.
Part V. Anglais.

N' 13

The International Data Management Plan for the GARP Atlantic Tropical Experiment.
volumes: Partie I; Parties II et III. Anglais.

N'

4

Progress report.

N'

5

Report of the Symposium on the Turbulence in the Planetary Boundary Layer of the Atmosphere.
Anglois.

N'

6

The performance of space observing systems for the First GARP Global Experiment.

N'

7

Report of the International Symposium on Spectral Methods in Numerical Weather Prediction.
Anglois.

International Operations Plan,
International Operations Plan,
International Operations Plan,
Deux

Anglais.

Anglais.
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OMM-N°

389

Agroclimatology of the highlands of Eastern Africa.

396

Agrometeoro!ogy of the wheat crop.

399

WMO/IAMAP Scientific Conference on Weather Modification.
Groupe mixte de

Anglais.

Anglais.

ploni fication COI/OMM pour 1e SMISO.

Anglais.

Fran~Qis - russe.

Role et octivites de l'Orgonisotion meteorologique rnondiole dons Ie domaine de l'hydrologie
et des ressources en eou. Anglais - fran~ois - russe - espagnol.
Programme et budget 1976-1979.

Anglois -

fran~ois

- russe - espognol.

Celebration du centenoire de l'CMI/OMM. Discours prononces lors des ceremonies du centenaire a Vienne et a Geneve. Messages re~us. Anglais - fron~ais.

Bulletin de l'OMM
Volume XXIII, N° 1

a 4.

Anglais -

fron~ois

- russe - espognol.
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X

COMPTES SPECIAUX ET FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
1.

Liste des differents fonds
References

Res. 37 (Cg-III) et paragraph. 6.2 du

Fonds de publications

resume general des travaux du Troisieme
Gongres
Fonds de reserve du plan d'indemnisotion du personnel

Fonds de l'OMI
Fonds de 10 cooperation

techni~ue

Compte des contributions volontoires

Res. 35 (Cg-III)
Res. 45 (Cg-IV)
Paragraphe 4.4.8 du resume general des
trovoux de 10 ~eizieme session du Comite
executif

Paragraphe 4.5.14 du resume general des
travaux de 10 dix-septieme session du
Comite exec uti f

Fonds d'assistance yolontaire

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
executif

Fends d I a ffectation speciale

a)

Republique federale d'Allemogne
Contributions volontcires au titre du PAV
pour etablir une station regionole de mesure de 10 pollution de l'air a
Cerra-Verde (£1 Salvador)

b)

Finlande:
1)

Compte PAyeES) :

Etablissement de stations de radiosondoge-rodiovent en Afrique

2) CoOt d'une station de radiovent pendant l'ETGA
c)

Pays-Bas:

d) Norvege
e)

a Minna

(Nigeria)

Compte Centre de telecommunications de New Delhi
Automotisation dv CMR/CRT d'Alger

Suede

1) Contributions versees pour des bourses d'etudes a Nairobi
2) Fonds d1offectotion speciale pour Ie financement d'un expert
ossocie en instruments meteorologiques, Kaboul (Afghanistan)

f)

PNUE

'J

Divers pro jets

Assistance technique au titre des fonds d'affectation speciale
KoweH
Arabie Saoudite
Fonds des Nations Unies pour Ie d6veloppement de llIrlan occidental (FUNDWI)
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Situation financiere des divers fonds spec~oux, au 31 decembre 1974 (chiffres mentionnes
de 10 verification finale des comptes)

FONDS DE PUBLICATIONS

SQUS

Dollars des Etats-Unis

170.286

Report de 1973

RECETTES :
Virements du Fonds general

101.500

Ventes et pubUcite

215.600
221

Divers

317.321
487.607
294.228

DEPENSES engogees en 1974
Excedent net en especes

a reporter

193.384

en 1975

=======

FONDS DE RESERVE DU PLAN D'INDEMNISATION DU PERSONNEL
112.393

Report de 1973

RECETTES :
Subventions du Fonds general et d'outres fonds

22.640

Intedts

10.025
32.665
145.058
28.152

DEPENSES engagees en 1974

116.906

Capital du fonds au 31.12.1974

=======

FONDS DE L'OMI
Capitol:

Interets

Pour Ie Prix de l'OMI

50.000

Pour 10 Conference de l'OMI

55.325

Inter~ts

105.325

schus disponibles pour Ie

20eme Prix de l'OMI

1.507

echus disponibles pour 10
troisieme Conference de 1'0M!

4.968

rnter~ts

6.475
111.800
=======

FONDS DE LA COOPERATION TECHNIQUE
Report de 1973

94.111

RECETTES :
Credits 0110u6s au titre du PNUD (994.395 dollars E.-U.)
et d'outres sources
Annulotion des depenses non soldees de 1973

997.545
3.692
1.095.348

reserve
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FONDS DE LA COOPERATION TECHNIQUE (suite)
Report:

Dollars des Etats-Unis

RECETTES

1.095.348

DEPENSES engagees en 1974

1.049.720
1.495

Perte sur change

1.051.215
44.133

Capital du fonds au 31.12.1974

COMPTE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
12.774

Report de 1973
Transactions de 1974

Sold. ou 31.12.1974

12.774

FONDS D'ASSISTANCE VOLONTAIRE
Report de 1973

1. 556. 715

RECETTES :
Contributions

re~ues

en 1973

Intedts

549.739
155.772

705.511
2.262.226

DEPENSES engagees en 1974
Capital du fonds au 31.12.1974

645.796
1.616.430

177

ANN E X E

XI

REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITES
ou 31 decembre 1974

!!
-Afghanistan
Algerie
Allemagne, Republique federale d t

1
2
1
1
1
4

Bolivie
Bresil
Bulgarie
Canada

Colombie
Dahomey
Espagne

Etats-Unis d'Amerique
France
Grece
Guinee
Hatti
Honduras

1
1
4

Hongrie
Inde
Indonesie
Iran
Helie
Japan

1
2
3
1

Kenya

Nigeria
Norvege
Nouvel1e-Zelande
Pakistan

1
1
1

I

I

2

1
1
2
2

2
12
4
39
1
1
2

1
1

1
1

6

1
1

Pays-Bos
Royaume-Uni de Gronde-Bretogne et d'Irlonde du Nord

1

Senegal
Soudon

Sri Lanka
Suede
Suisse

1
1
1
5
9
1
1

1
1
18

2

1

2
13
1
10
1

Tchecoslovaquie
Union des Republiques sociolistes sovietiques
Uruguay
Viet-Nom, Republique de

45

2
1

4

2

1

Yougoslavie

1

Fonds general
Fonds PNUD (Administration et execution)
Personnel surnumeraire

2

Totol

2

84
19

103

.I2!!!l
1
1
4
1
2
2
5

1
1
2
8
6
9
1

Egypte

S

S

1
1
2
2

Chili

G

21

Argentine
Australie
Autriche
Belgique

U
P

E

122
26

148

Membres du Secretariat hors closse (Secretoire general et Secretaire general ad joint)
Personnel de 10 categorie prafessionnelle (pastes etablis)
Personnel de 10 cotegorie des services generoux (pastes etablis)
Personnel surnumeraire (categories P et G)

1
1
4
20
Il
48
3
1
2
1
1
5
1
1
8
3
1
1
3
1
2
5
30
1
1
1
4
59
1
16
1
1
1

10

208
45
10

10

263

INDEX ALPHABETIQUE
Administration

6, 107

Apere;:u general

1

Arrangements de travail conelus par I'OMM

106

Assistance cux pays en voie de developpement

48

Associations regionales

81

I

II

(Afrique)

23

Camite des cyclones tropicoux dans Ie
sud-ouest de l'oceon Indien
Plan regional des telecommunications

59
23

(Asie)
Plan regional des telecommunications

III
IV

-

V

- VI

(Amerique du Sud)
Plan regional des telecummunications
(Amerique du Nord et Amerique centrale)
Plan regional des telecgmmunicotions
(Pacifique Sud-Ouest)
Plan regional des telecommunications

(Europe)
Plan regional des telecommunications

Groupes de travail et rapporteurs
Membres des bureaux

23
19, 81
24
24
19, 82
24
85
24
Annexe VIII
Annexe III

Atlas climatiques

55

Automotisation des observations

53

Avontages econorniques des service~ agrometeorologiqves

38

Bathythermiqves (Donnees --)

50

Bibliotheqve technique

94

Bourses d'etudes

69

Bureaux de l'Organisation

101, Annexe III

Caisse commune des pensions dv personnel

110

Centres

mete orologiques

mondiavx (CMM)

20

Centres

mete orologiques

nationavx (CMN)

20

Centres meteorologiques regionavx (CMR)

20

Changements climatiques

58

Circuit principal et ses antennes

22, 25

Climatologie

76

Climatologie maritime

47

INDEX

Codes meteorologiques
Code d'analyse des giaces
Codes hydrologiques

18
18, 43
18
89
19

Code SAREP
Manvel des codes
Codes pour les donnees de satellites
Colleques

Calloque sur l'environnement et 10 culture
du riz
Colloque sur les crues courtes et violentes

40
45

Colloque sur l'influence de l'homme sur
I'interface du cycle hydrologique - environ"_"t~ysique

~

Calloque sur l'enseignement et 10 formation
professionnelle dons Ie domaine de 10 meteorelogie et des aspects meteorologiques de
l' environnement

78

Comi te exec uti f

Groupes d'experts

Annexa VIII

Comite des aspects meteorologiques de
l'oceon
Groupe d'experts de 10 pollution de 1'environnement
Groupe d'experts des aspects mete orologiques
de 10 pollution de l'environnement
Groupe d'experts de l'enseignernent et de
10 formation professionnelle en meteorologie
Groupe d'experts de 10 meteorologie et du
developpement economique et social
Groupe d'experts de 10 modification du temps
Groupe d'experts des satellites meteorologiques
Groupe d'experts des changements climatiques
Membres du Comite executif

56
56
78
62
34
16, 19
58
Annexe III

Changements survenus dans 10 composition
du Comite executif en 1974
Commission oceanographique intergouvernementole

50

102

(cor)

Comite intersecretariats pour les programmes
scientifiques se rapportant a l'oceanographie
Groupe d'experts sur les recherches oceanographiques en rapport avec Ie SMrso

49

50

Commissions techniques
Commission des applications speciales de 10
meteorologie et de 10 climatologie (CASMe)
Groupe de travail des guides et du Reg1ement technique

54
54

179

180

INDEX

Commission d'hydrologie (CHy)

42

Groupe de trovail de 10 prevision hydrologique

-

44

Groupe de travail des instruments et des
methodes d'observation hydrologique
Groupe de travail du traitement des donnees
Groupe de travail des donnees hydrologiques
pour 10 conception de projets de mise en
valeur des ressources en eou

44

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

-

Groupe de travail des systemes d'observation
meteorologique cux aerodromes
Groupe de travail de 10 pollution de lloir
Groupe de travail de 10 me sure des precipitations, de l'evoporation et de l'humidite

-

88
a8

du sol

88

89

(CMAe)

Groupe de travail pour l'etude du chapitre 12.3 du Reglement technique - Expose
verbal et documentation - Pratiques
Groupe de travail des besoins aeronautiques
en matiere d'observations meteorologiques
et d'instruments de type special
Groupe de travail de 10 climatologie aeronoutique
Groupe de travail du systeme de previsions
de zone

51

51
51, 53
52
51

Commission de meteorologie a'gricole (CMAg)

36

-

37

Groupe de travail consultatif

Commission de meteorologie maritime (CMM)
-

87

Analyses d'oxydes d'ozote

Commission de meteorologie aeronautique
-

42
43

Groupe de travail des glaces en mer
Groupe de travail du systeme d'assistance
meteorologique aux activites maritimes

Commission des sciences de l'atmosphere (CSA)

-

Groupe de travail consultatif
Groupe de travail des fluctuations climatiques
Groupe de travail de 10 meteorologie
tropicale
Groupe de travail de 10 physique des nuages
et.de 10 modification du temps
Groupe de travail de 10 prevision numerique
du temps

47
47
47
32
32
34
33
34
33

Commission des systemes de bose (CSB)

9, 18, 27

-

19

Groupe de travail des codes
Groupe de travail du systeme mondial
d'observotion
Groupe de travail du systeme mondial de
telecommunications
Groupe de travail du systeme mondial de
traitement des donnees

9
22
18

INDEX
Groupes de travail at rapporteurs
Membres des bureaux

Annexe VIII
Annexe III

Comparaisons de spectrophotometres d'ozone du
type Dobson

88

Composition et structure de l'Organisation

101

Camptes rendus d'aeronefs

13

Conference internationale sur les fondements physi~
ques du climet at l'etablissement de mode!es
climatiques

29

Conference internationale sur les resul tots de 10
Decennie hydrologique internationale et sur les

programmes futurs en hydrologie

41

Conference mandiels de I'alimentation

38

Conference mondiale de I' energie

55

C~nference

technique sur les systemes meteorologiques outomatises

88

Consell international des unions scientifiques

(ClUS)
Conseil international pour
mer

28
l'explor~tion

de la

(ClEM)

Contributions

49
107

Cooperation technique (voir Programme de cooperation technique)
Cycles d'etudes

-

Cycle d'etudes international sur la plonification des reseaux hydrologiques et Ie transfert
d'informations
Cycle d'etudes regional sur I'assistance meteorologique fournie aux activites maritimes et
cotieres
Cycle d'etudes sur 10 gestion et 10 mise en
valeur des res sources des zones c8tieres
Cycle d'etudes sur les equipements et les procedures de telecommunications meteorologiques
en Asie et au Pacifique Sud-Ouest

46

48, 75

51
75

Cyclones tropicaux
-

-

Comite des cyclones tropicaux de l'AR I dans
Ie sud-ouest de l'ocean Indien
Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux
Mission conjointe LSCR/OMM/CESAP sur 10 preparation des collectivites et la prevention des
catastrophes
Projet de I'OMM concernant les cyclones tropicaux
Comi te OMM/CESAP des typhons

Decennie hydrologique internationale

59

61
59
58
60
45

181

182

INDEX

Deserti fica'tion

40

Developpement economique at social

61

Directives pour l'enseignement de 10 meteorologie
et 10 formation professionnelle du personnel
meteorologique

79

Electrici te otmospherique

34

Enseignement at formation professionnelle

6, 48, 53, 74, 78, 79

Formation de refugies

69

Environnement (voir Programme de l'OHM sur les
interactions de l'homme et de son milieu)
Etude en commun de 10 partie septentrionale du
centre est de l'Atlontique (CINECA)

49

Etudes ogroclimotologiques

40

Fluctuations climatiques

34

Fonds d'offectotion speciale

Annexe V

Fonds de roulement

108

Fonds at comptes speciaux

109, Annexe X

Formation professionnelle (voir enseignement et
formation professionnelle)

Fusees meteorologiques

14

Glaces en mer

47

Glossaire international d'hydrologie

44, 90

Guides
des protiques climatologiques
des instruments et des observations meteorologiques
des qualifications et de 10 formation du personnel meteorologique charge de fournir una
assistance meteorologique a 10 navigation
oerienne internationale
des pratiques hydrologiques
des pratiques de meteorologie agricole
du systeme d'ossistance meteorologique aux
activites maritimes
du systeme mondiol de traitement des donnees
sur les procedures d'exploitation concernant
Ie rassemblement et l'echonge de donnees
oceanographiques
Homme et son milieu (L' --) (voir Programme de l'OMM
sur les interactions de l'homme et de son milieu)

54

88

90

42, 90
37

47
18
50

INDEX
Hydrologie
Comite consultatif d'hydrologie operotionnelle (CCHO)
Comparaison des instruments hydrometriques
Comporaison des modeles conceptuels utilises
pour 10 prevision hydrologique
Instruments et methodes d'observotion hydrologiques
Hydrologie et mise en valeur des ressources
en eau

-

Pollution de$ ~oux interieures
Prevision hydrologique
Programme d'hydralogie operationnelle
Programme hydrologique international
Reseaux hydrologiques
Services hydrologiq~es, cooperation avec les
Codes hydrologiques internationaux
Publications hydrologiques

41
43
44
43
41
57
44
41, 42
45
42
42
43
44

Hydrometeorologie

76

Information

95

-

97
97
95
98
97

Phototheque
Films et service de pr~t de films
Jo-urnee mt€ieorologiq,ue mandl-ole de 1974
Service de presse
Television et -radio

Inondotio-n'S

46

Interpretation_, traduction et documentation
(Service d'--)

99

Journee meteorologique mondiale

95

Manuels
Manuel des methodes de jaugeage des cours
d'eau
Manuel des codes
Manuel -du SMT

43
89
89

Membres de l'OMM

101, A-nnexe I

Messages t61egrophiques METNO et WIFMA

92

Meteorologie aeronautique

51

Meteoroiogie agricole

75

Meteorologie antarctique

25

Meteorologie forestiere

38

Meteorologie maritime

47

Meteorologie tropicale

33

183

184

INDEX

Missions d'experts

71 (tableau)

Modification du temps

34

Navires d'observation benevoles

48

Navires faisant route

11, 12

Novires pour 10 recherche

11

Neige (Etude de 10 --)

44

Notes techniques

94, Annexe IX

Observation(s) (voir Systeme mondiel d'observation)
Observations en altitude

10

Observations en surface

10

Oceans (La meteorologie et les --)

47

Organisation des Nations Unies et ses organes subsidiaires (Relations avec 1'--)

103

-

Commissions economiques de l'ONU
Conseil economique at social (EeaSOC)
Corps commun d'inspection
Participation aux reunions
Recommandation adressee a l'OMM par l'ONU
Resume analytique

Organisation hydrogrophique internationale

105
103
105
104
103
104
50

Organisations internationales (Relations et coordination avec les --)

Personnel (Questions relatives au --)
Reglement du personnel
Repartition par nationolites
Phenomene liE! Nino"

106
109
110
Annexe XI
49

Pollution de fond (Stations de mesure de 10 --)
Stations de bose pour 10 mesure de 10 pollution de l'oir
Stations regionales pour la mesure de 10
pollution de 1'air

14
14

Pollution de l'environnement

56

Pollution des mers

57

Prevision numerique du temps

33

Prix de 1 ' OMI

7

Prix de 1'OMM destines aux jeunes chercheurs

35

Production alimentaire mondiale

36

INDEX
Programme de cooperation technique
-

Assistance technique fournie en 1974
Programme d'assistance volontaire
Projets de grande envergure
Programme des missions
Programmes multinationaux
Programmes notionoux
Projets approuves pour communication aux
Membres

Programme de 1'OMM sur les interactions de l'homme
e~ de son milieu

Annexe IV
67, Annexe V
Annexe VI
109

63
63
68

3, 36, 54, 75

Programme de recherches sur I'atmosphere g10bale
(GARP)
Comite de l'experience tropicale (CEP)
Comite mixte d'organisotion
Experience de 10 mousson (MONEX)
Experience relative a 10 transformation
des masses dlcir (AMT£X)
Experience polo ire (POLEX)
Experience tropicale du GARP dans
l'Atlontique (ETGA)
F~nds de mise en oeuvre du ~ARP
Groupe international charge des questions
scientifiques et de 10 gestion (GISG)
Groupe mixte de planification (GMP)
Premiere experience mondiele du GARP
Publications
Programme des conferences

30
28
30
30
30

28, 30, 96
28
31
28
29
28

98

Programme des Notions Unies pour Ie developpement

(PNUO)

63
Programmes multinationaux
Programmes notionaux
Pro jets de grande envergure

Annexe V
Annexe V
Annexe VI

Programme des Notions Unies pour l'environnement

(PNUE)

40, 58, 105

Programme des publications (voir Publications)
Programme mondial de recherches sur 10 pollution
du milieu marin (GIPME)

49, 57

Publications

89

-

Bulletin de l'OMM
Guides internationaux
Liste des publications parues en 1974
Liste internationale de navires selectionnes, supplementaires et auxiliaires
Notes techniques
Publication N° 9
Reglernent technique
Reseaux synoptiques de base de stations
d'observCltion
Vente et distribution des publications

Questions financieres

93
90
Annexe IX
93
94
90
51, 54
92

109
107

185

INDEX

186
Rechauffement de 10 stratosphere

34

Recherches (Programme de --)

2, 75

Reeueil de meteorologie

79

Reglement technique

42, 51

Relations exterieures, questions juridiques et
administrotives

6, 101

Rentablli te

62

Representants permanents (Liste at adresse des --)

Annexe II

Reseaux synoptiques de base

10

Resumes de climatologie maritime

47

Satellites meteorologiques

14

-

APT
ATS

ESSA
Geostationnaires

HOS
METEOR
NIMBUS
NOAA
Progres realises

SMS

14
15
14
16
14
15
15
14
31
31

Secheresse en Afrique et dans les zones limitrophes

41

Services meteorologiques, organisation des

70

Stations de rodiodetection meteorologique au sol

13

Stations marines autornotiques

13

Stnti·ons oceaniques de l'Atlontique Nord (NAOS)

11

Stations oceaniques fixes

11

Systeme d'alerte rapide

39

Systeme de previsions de zone

53

Systeme rnondial de telecommunications (SMT)

8, 21, 74

Enquetes sur l'efficacite du SMT
Manuel du SMT
Mise en oeuvre du SMT
Planification du SMT
Reseaux nationaux
Reseaux regionaux
Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)

-

Groupe de travail du -_
Mise en service
Contrale de 10 qualite des donnees

26
22
22
27
26
25
8, 17, 73
19, 22
20
21

INDEX
Systeme mondial d1observation (SMO)
Groupe de travail du -Mise en oeuvre
Satellites meteorologiques projetes
Sous-systeme a satellites
Sous-systeme de surface

8, 9, 73
9
9

16
14
10

Systeme mondia1 integre de stations oceaniques

(SMISO)
Prajet pilote BATHY
Projet pilote sur 10 surveillance de 10
pollution des mers
Systeme de traitement des donnees et
d 'assistance

50

11, 50
57
50

Transmission automatique des images de nuages

17

Tricentenaire de l'hydrologie scientifique

46

Veille meteoro1ogique mondia1e

1, 8, 70

Conference des plenipotentiaires (NAOS)
Rapport sur 1'execution du plan
Vocabulaire meteorologique international

11
9

35

187

