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AVANT-PROPOS
Chaque rapport annuel rend compte des multiples activites que l'Organisation a deployees au cours de l'annee civile ecoulee. Le present rapport traite des
activites de 1975.
La gamme des activites entreprises par l'OMM n'a cesse de s'elargir au
cours des annees, et 1975 a ete, comme les annees precedentes, ric he en realisations
et en progres concrets.
~
Le present rapport contient necessairement de nombreux renseignements
detailles sur les travaux des divers organes constituants et du Secretariat de
l'OMM. La lecture de ces renseignements ne permet pas de se faire d'emblee une
idee de 10 situation d'ensemblei clest pourquoi Ie rapport commence par donner,
selon la formule maintenant bien etablie, un bref aper~u general (partie 1). Les
quatre parties qui suivent decrivent de fa~on detaillee les progres accomplis dans
l'execution des quatre 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 I' enseignement et la formation professionnelle en meteorologie (partie 6),
sur les autres activites techniques et les services d'appui (partie 7) et sur les
relations exterieures et les questions juridiques et administratives (partie 8).
choisies de
l'OMM.

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

(D.A. Davies)
Secreta ire general
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1

GENERAL

INTRODUCTION
L'Organisation m6t6orologique mondiale 6tablit son budget pour une p6riode
de quatre ans. L'ann6e 1975, sur laquelle porte Ie pr6sent rapport, 6tait Ie dernier
exercice de la sixieme p6riode financiere (1972-1975). C'est pr6cis6ment durant la
derniere ann6e de chaque p6riode que Ie Congres m6t6orologique mondial se r6unit pour
faire Ie point des progres accomplis et adopter Ie programme et Ie budget de la prochaine p6riode quadriennale. C'est dire que 1975 a 6t6 une ann6e importante et riche
en 6v6nements. D'abord parce qu'elle cloturait une p6riode qui s'est caract6ris6e,
comme l'indiquaient les rapports annuels pr6cedents, par une activit6 intense et de
grands progreso Ensuite, parce que c'est en 1975 que Ie Septieme Congres a 6tabli
Ie programme de travail des quatre ann6es suivantes.

Les prochains rapports annuels montreront dans quelle mesure les plans
faits pour l'avenir se seront traduits par des r6alisations concretes. Le pr6sent
rapport traite donc principalement du programme de l'exercice 1975. Pour ce qui est
du futur, qu'il suffise de noter que Ie Congres a pleinement reconnu que les activit6s
de l'Organisation 6taient de plus en plus li6es a 10 solution de maints problemes urgents de port6e mondiale. II a, toutefois, aussi reconnu que les principaux programmes arret6s par les pr6c6dents Congres constituaient toujours une base solide pour
l'6laboration des plans a venir. II a cependant d6cid6 d'6largir les activit6s d6ploy6es dans les domaines de l'hydrologie, de l'agriculture, de l'enseignement et de
la formation professionnelle, en raison de l'importance croissante qu'elles revetent
au plan mondial et des efforts que d6ploie l'OMM pour apporter a ses Membres une aide
aussi efficace et constructive que possible. Le Congres s'est particulierement pr6occup6 de l'6laboration des programmes comportant une application pratique de la m6t6orologie et des programmes de recherche. Dans les deux cas, l'objectif vis6 6tait de
tirer Ie meilleur parti possible des nouvelles perspectives que nous offrent les progres de la technologie moderne pour am6liorer notre connaissance des processus atmosph6riques et donc pour en 6largir et en perfectionner l'utilisation a des fins pratiques.

Les paragraphes qui suivent exposent succinctement les principaux progres
accomplis en 1975 dans chacun des programmes susmentionn6s. Viennent ensuite des indications sur les autres activit6s techniques et les services d'appui, les relations
exterieures et les questions administratives et juridiques. Chaque fois que cela a
6t6 jug6 n6cessaire, il a 6t6 fait mention des decisions prises par Ie Septieme Congres
quant aux futures activites a entreprendre dans ces differents domaines.
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PARTIE 1 - APERqU GENERAL
VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

La Veille meteorologique mondiale (VMM) est Ie principal programme operationnel de l'Organisation dont depend tres largement la reussite des autres activites
de l'OMM. Ce programme comporte trois elements. Le premier est Ie systeme mondial
d'observation (SMO), qui englobe toutes les observations provenant de diverses sources
(stations terrestres, navires marchands et navires speciaux, aeronefs et, plus recemment, satellites meteorologiques). Ces observations sont analysees par les centres
meteorologiques mondiaux, regionaux et nationaux dans Ie cadre du systeme mondial de
traitement des donnees (SMTD), qui est Ie deuxieme element de la VMM. Le troisieme
element est Ie systeme mondial de telecommunications (SMT), qui permet d'echanger
les observations brutes et les donnees traitees.
La mise en place des divers elements de la VMM s'est poursuivie en 1975
un rythme regulier, en grande partie grace aux efforts constants et au concours
actif des Membres et des organes constituants interesses. Un fait important intervenu dans Ie cadre de ce programme, en 1975, a ete la mise en service d'un nouveau
reseau de quatre stations oceaniques fixes dans l'Atlantique Nord, exploite sous les
auspices de l'OMM en vertu du nouvel Accord de financement conclu pour remplacer Ie
precedent accord dont l'OACI assumait la responsabilite et qui a pris fin au 30 juin
1975. En attendant l'entree en vigueur du nouvel Accord, les Membres responsables
de l'exploitation des navires oceaniques ont decide de mettre Ie nouveau reseau en
service des Ie ler juillet 1975, selon des modalites provisoires qui etaient d'ailleurs encore en vigueur ~ la fin de l'annee. Les observations fournies par ce reseau contribuent tres largement ~ assurer l'assistance meteorologique requise dans
une grande partie de l'hemisphere Nord.
~

Des progres appreciables ont aussi ete realises en 1975 dans la mise en
oeuvre du systeme mondial de telecommunications, grace ~ la mise en service de nouveaux circuits et ~ la conversion d'un certain nombre de trongons du circuit principal en circuits fonctionnant ~ grande vitesse.
Le Septieme Congres a revu Ie plan de la VMM en vue de Ie modifier pour
tenir compte des besoins futurs et des moyens dont on peut escompter disposer dans
un proche avenir pour y faire face. A l'issue de cet 'examen, Ie Congres a adopte Ie
plan d'execution de la VMM pour la periode 1976-1979. Ce nouveau projet tient notamment compte du role croissant que devront jouer, pendant la periode consideree, les
satellites geostationnaires et ~ defilement en assurant, pour l'ensemble du globe,
une surveillance complete et permanente. Les exigences de la Premiere experience
mondiale du GARP, qui doit avoir lieu en 1978-1979, ont aussi ete prises en consideration. Enfin, les fonctions incombant aux centres meteorologiques mondiaux, regionaux et nationaux ont ete precisees et elargies, et des modifications appropriees
ont ete apportees au systeme mondial de telecommunications.
Etant donne que de tres nombreuses autres activites dependent du bon fonctionnement de la VMM, Ie Congres a decide qu'il fallait donner priorite absolue ~
la mise en place d'un systeme perfectionne de controle de la VMM, pour que celle-ci
fonctionne avec toute l'efficacite et la fiabilite voulues.
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RECHERCHE
Le Programme de recherches de l'OMM englobe toutes les activites visant
a ameliorer notre connaissance scientifique des processus de l'atmosphere. En 1975,
les principaux efforts deployes dans Ie domaine de la recherche meteorologique ont
continue d'etre axes sur l'execution du Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP). Place sous l'egide de l'OMM et du CIUS, ce programme a pour objet
d'etudier les processus physiques de l'atmosphere, afin d'accroltre la precision des
previsions portant sur des peri odes allant de 24 heures a plusieurs semaines et de
mieux comprendre les fondements physiques du climat.
L'execution du programme de mesures destinees a donner suite a l'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA), qui a eu lieu en 1974 et s'est
revelee une tres grande reussite, s'est activement poursuivie en 1975. A la fin
de l'annee, les recherches entreprises sur la base des donnees recueillies durant
l'ETGA etaient deja fort avancees et lion escompte qu'elles progresseront encore
beaucoup dans les annees a venire Simultanement, la planification de la seconde
grande experience entreprise au titre du GARP (la Premiere experience mondiale du
GARP) s'est poursuivie de fa~on satisfaisante et encourageante. Si l'ETGA constituait deja un evenement sans precedent a maints egards, la PEMG est une entreprise
plus ambitieuse encore, qui exigera des efforts encore plus grands sur Ie plan scientifique et auxquels tous les pays seront appeles a participer. Cette experience doit
se derouler entre les mois de septembre 1977 et d'aoOt 1978.
Les autres activites de recherche de l'OMM ont continue de progresser sans
heurt en 1975. Les premieres dispositions prises en vue de l'execution eventuelle
d'un programme de modification artificiel1e du temps ont constitue un evenement marquant dans ce domaine. Ces activites ont conduit Ie Septieme Congres a approuver
officiellement l'execution d'un Programme de modification artificielle du temps de
I'OMM, dont l'element Ie plus important sera Ie Projet d'augmentation des precipitations (PAP). II s'agit d'une experience pratique planifiee, executee et evaluee
sur Ie plan international et qui visera principalement a permettre de definir les
conditions dans lesquelles il est possible d'augmenter les precipitations et de mettre
au point des methodes propres a atteindre cet objectif et a assurer l'evaluation scientifique des resultats obtenus. Les premiers preparatifs du PAP ont commence en 1975.
Un autre fait qui merite d'etre signale est l'importance attachee, en 1975,
a l'execution d'etudes sur l'ozone atmospherique. Le Septieme Congres a demande au
Comite executif de prendre des dispositions en vue de la redaction et de la publication de declarations faisant autorite, relatives aux effets que peuvent exercer les
activites de l'homme sur les modifications du bouclier d'ozone ainsi que sur les changements climatiques. En consequence, l'Organisation a publie, vers la fin de 1975,
une declaration preparee par un groupe international d'experts et intitulee "Modifications de la couche d'ozone resultant d'activites de l'homme et leurs eventuelles
consequences geophysiques". Des propositions etaient egalement a l'etude en vue de
l'execution d'un programme international de surveillance et de recherche visant a
obtenir davantage de donnees sur la distribution de l'ozone atmospherique et a permettre l'evaluation des consequences que les modifications de la composition de la
stratosphere peuvent exercer sur Ie climat mondial.
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L'HOMME ET SON MILIEU
Le Programme sur les interactions de l'homme et de son milieu concerne
l'application des connaissances meteorologiques a de nombreux secteurs d'activites
tels que l'agriculture, la mise en valeur des ressources en eau, les transports terrestres, maritimes et'aeriens et les problemes lies a l'environnement en general.
On trouvera dans les paragraphes qui suivent les principaux faits qui ont marque les
activites deployees au titre de ce programme.
Les enquetes agrometeorologiques entreprises par Ie Groupe interinstitutions Unesco/FAO/OMM de la biometeorologie agricole se sont poursuivies.
L'execution du programme de mesures a moyen et long terme, entrepris en
1973 pour venir en aide aux services meteorologiques et hydrologiques des pays
d'Afrique occidentale situes dans la zone soudano-sahelienne,a continue en 1975. De
meme, deux etudes sur les relations qui existent entre Ie rendement des cultures, les
conditions climatiques et les ressources agricoles ont ete entreprises avec l'aide
du PNUE et doivent bientot etre terminees. Enfin, un centre regional a ete cree a
Niamey (Niger) pour assurer la formation du personnel meteorologique et des pro jets
nationaux visant a developper les services de ces pays ont ete entrepris.
De nouveaux progres ont ete enregistres dans la mise en place du reseau
de stations pour la mesure de la pollution de fond et l'Organisation a continue de
donner aux pays en voie de developpement des conseils techniques et une assistance
dans ce domaine. L'aide du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
s'est d'ailleurs revelee tres precieuse a cet egard. Plusieurs reunions d'experts
ont ete organisees en vue de mettre au point des methodes perfectionnees pour la
mesure de la pollution de fond et de normaliser les techniques d'analyse.
Le programme de lutte contre la pollution des mers s'est poursuivi en collaboration avec la Commission oceanographique intergouvernementale (COl) et Ie PNUE.Ce
programme implique notamment la surveillance des hydrocarbures en mer, l'etude de
l'echange de polluants entre l'atmosphere et les oceans et la surveillance des niveaux de pollution par certains polluonts en haute mer.
L'OMM et l'Orgonisation de l'aviotion civile internationale (OACI) ont
etabli de nouveaux textes reglementaires concernant l'assistance meteorologique fournie a la navigation aerienne internationale. Ces reglements doivent entrer en vigueur
en 1976.
S'agissant des futures activites de l'Organisation, Ie Septieme Congres,
apres avoir examine les requetes presentees lors de la Conference mondiale de l'alimentation (Rome, 1974), a decide que l'OMM devait elargir les activites qu'elle deploie pour venir en aide a la production alimentaire. Les efforts entrepris a cette
fin seront tout particulierement axes sur la fourniture et l'utilisation des informations agrometeorologiques requises pour accroltre la production alimentaire mondiale,
ainsi que sur la fourniture de donnees meteorologiques au Systeme mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et l'ogriculture de l'Organisation 'des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Le plan d'action elabore
pour 1976 prevoit que les pays en developpement beneficieront d'une assistance, sous
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la forme de con seils donnes par des consultants, pour acquerir l'infrastructure meteorologique et les moyens necessaires a une utilisation rationnelle des connaissances
agrometeorologiques actuelles. Des consultations ont ete entreprises avec la FAO,
afin d'assurer une coordination aussi etroite que possible entre les deux Organisations.
Une outre decision du Septieme Congres a ete de grouper toutes les activites deployees dans Ie domaine de l'hydrologie et de 10 mise en valeur des ressources
en eau en un programme distinct qui ferait desormais partie des principaux programmes
scientifiques et techniques de l'Organisation. Le Congres a aussi decide des activites qu'il convenait d'entreprendre en priorite au titre du Programme d'hydrologie
operationnelle (PHO) de l'OMM, compte tenu des recommandations formulees lors de la
Conference internationale Unesco/OMM, qui s'est tenue en 1974, sur les resultats de
la Decennie hydrologique internationale (DHI) et les programmes futurs en hydrologie.
Une des taches importantes accomplies dans Ie cadre du PHO a ete la preparation et
la publication de directives destinees aux services hydrologiques des Membres.
L'annee 1975 a ete marquee par une augmentation considerable de la collaboration etroite et fructueuse qui s'est instauree entre l'OMM et Ie PNUE. Nombreuses
sont les activites dont il est question dans Ie present rapport, aussi bien sous cette
rubrique que sous d'autres (par exemple celles qui ont trait a l'ozone atmospherique,
aux modifications climatiques, etc.), qui n'ont pu etre entreprises que grace a l'appui du PNUE.
COOPERATION TECHNIQUE
Le Programme de cooperation technique grace auquel les pays en developpement beneficient d'une assistance a continue d'occuper une place importante dons les
activites de l'Organisation. Comme les annees precedentes, les Membres de l'OMM ont
regu une assistance technique 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, dans ce dernier cas sous forme de bourses d'etudes de longue duree.
Au cours de l'annee, 95 pays ont beneficie d'une aide dans Ie cadre de
l'un ou l'autre de ces programmes.
La valeur financiere de l'aide apportee a 85 pays au titre du PNUD s'est
elevee a 6.800.000 dollars des Etats-Unis environ. Trente-deux projets de grande
envergure, dont 11 avaient ete approuves en cours d'annee, etaient en phase d'execution, tandis que six autres pro jets de ce type avaient ete menes a bien avec succes.
Plusieurs de ces projets avaient directement trait a l'expansion et au renforcement
des services meteorologiques nationaux, ce qui montre com bien les pays en voie de
developpement ont pris conscience de l'importance que revetent la meteorologie et
l'hydrologie pour leur developpement economique. II faut aussi mentionner Ie projet
execute au benefice des pays de la zone soudano-sahelienne frappes par la secheresse,
qui consistait a renforcer les services agrometeorologiques et hydrologiques de ces
pays et a creer un centre regional de formation et d'applications dans Ie domaine de
la meteorologie agricole et de l'hydrologie operationnelle. Les autres projets de
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grande envergure concernaient les questions suivantes : evaluation des ressources en
eau, assistance meteorologique a l'agriculture, formation professionnelle et recherche en meteorologie, amelioration des moyens et installations requis pour la detection des cyclones tropicaux et l'emission d'avis de cyclones.
Le Programme d'assistance volontaire, qui est alimente par les contributions volontaires des Membres, sous forme d'equipement et de services ou de versements
en especes, a continue de contribuer largement a la mise en oeuvre du plan de la
Veille meteorologique mondiale. Une bonne partie de l'assistance ainsi fournie consistait en equipements et en services pour Ie developpement de moyens et installations
d'observation et de telecommunications. Par ailleurs, de nombreuses bourses d'etudes
de longue duree ont ete octroyees pour la formation de personnel meteorologique. Le
Septieme Congres a decide que Ie PAY pourrait aussi etre utilise pour fournir une assistance dans les domaines suivants : applications de la VMM a l'hydrologie, octroi
de bourses de courte duree et organisation de cycles d'etudes ayant trait aux activites de la VMM.
A la fin de 1975, 202 pro jets du PAY avaient ete menes a bien et 212 autres,
beneficiant de l'appui total ou partiel du PAY, etaient en cours d'execution. La valeur totale de l'assistance fournie au titre de ce programme en 1975 s'est elevee a
plus de 4 millions de dollars des Etats-Unis.
L'une des taches les plus importantes et les plus pressantes qui incombent
aux services meteorologiques et hydrologiques des pays en voie de developpement est
la formation de personnel en nombre suffisant. Grace aux programmes de bourses
d'etudes de longue duree de l'Organisation, nombreux sont les pays Membres qui peuvent renforcer Ie personnel d'encadrement de leurs services meteorologiques et hydrologiques. En 1975, 213 etudiants avaient termine ou poursuivaient leurs etudes grace
aux bourses de longue duree octroyees par l'OMM dans Ie cadre de ses divers programmes, a savoir : 59 bourses au titre du PNUD, 128 au titre du PAY et 26 au titre du
budget ordinaire de l'Organisation. Sur ces 213 etudiants, 154avaient commence leurs
etudes au cours des annees precedentes, tandis que 59 ont re~u leurs bourses en 1975.
ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Comme par Ie passe, les activites deployees dans Ie domaine de l'enseignement et de la formation ont beneficie d'une priorite absolue. Elles ont principalement consiste a accorder des bourses d'etudes, a creer des centres de formation meteorologique, a organiser des cycles d'etudes et des colloques et a pre parer des publications speciales.
Le nombre des bourses accordees au titre des divers programmes de l'OMM
est indique plus haute Les activites de formation ne se limitent pas aces resultats impressionnants et ont revetu bien d'autres formes. Ainsi, 1975 a ~te marque
par la preparation ou l'approbation de nouveaux programmes d'etudes et de recueils
de notes de cours destines a former du personnel dans differents domaines specialises, a savoir : traitement des donnees meteorologiques, telecommunications meteorologiques, meteorologie aeronautique, meteorologie agricole, meteorologie maritime,
hydrologie, oceanographie, modification artificielle du temps. II faut aussi

M. Kurt Waldheim, Secretaire general des Nations Unies, pronon9ant une allocution.deyant
Ie Septieme Congres meteorologique mondial, a Geneve, en mai 1975

Les participants au Congres (Photos OMM/Bianco)

Representation des divers systemes d'observation qui seront utilises durant
la Premiere experience mondiale du GARP (Photo NOAA PGGE Office)
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mentionner les etudes effectuees en Afrique, en Amerique centrale et en Amerique du
Sud pour definir les besoins des pays de ces regions en matiere de formation specialisee en meteorologie et en hydrologie.
AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI
Un des evenements importants qui a eu lieu en 1975 dans ce contexte est
10 sixieme session de l'Association regionale II (Asie) qui s'est deroulee a Colombo
(Sri lanka). Bien d'autres reunions se sont tenues au cours de l'annee, telles que
des conferences techniques, des cycles d'etudes et des colloques, des sessions de
groupes d'experts et de groupes de travail et des reunions de planification.
Comme a l'accoutumee, Ie programme de publications de l'Organisation s'est
revele une reussite, puisque de nombreux titres se sont ajoutes a 10 liste des publications de l'OMM, dont sept nouvelles Notes techniques. Un certain nombre de guides
et de manuels ont aussi ete publies.
S'agissant de l'information, il convient de mentionner 10 production d'un
film documentaire expos~nt les objectifs et Ie programme d'observation de l'Experience
tropicale du GARP dans l'Atlantique qui a ete menee avec succes en 1974.
RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
le nombre des Membres de l'OMM est passe a 144 au 31 decembre 1975, cinq
nouveaux Etats Membres ayant adhere a l'Organisation au cours de l'annee. II s'agit
des pays suivants : Cap-Vert, Oman, Qatar, Republique democratique du Viet-Nom et
Repub1ique populo ire democratique de Coree. Ainsi, a 10 fin de l'annee, l'Organisation comptait au total 132 Etats Membres et 12 Territoires Membres. II faut noter
que quotre de ces Territoires ont obtenu leur independance en 1975 et 10 question
de leur adhesion en tant qu'Etat independant fait actuellement l'objet de pourparlers
dvec leurs gouvernements respectifs. Enfin, un autre Etat, la Papouasie-Nouve11eGuinee, a depose, en decembre 1975, un instrument d'adhesion a 10 Convention de l'OMM
dont elle est devenue officiellement Membre en janvier 1976.
Tout au long de l'annee, l'Organisation a continue de colla borer etroitement avec l'Organisation des Nations Unies et ses differents organes, avec les autres
institutions du systeme des Nations Unies et avec diverses autres organisations gouvernementales'et non gouvernementales pour toutes les questions presentant un interet commun.
le vingtieme Prix de l'OMI a ete decerne a M. W.l. Godson (Canada), en
reconnaissance de ses eminents travaux scientifiques et des services qu'il a rendus
a la cause de la collaboration internationale en meteorologie.
le 23 mars 1975, .la quinzieme Journee meteorologique mondiole a ete celebree avec beaucoup de succes dans Ie monde entier. Elle avait pour theme "la meteorologie et les telecommunications". Rappelons que cette journee a ete instituee pour
commemorer l'anniversaire de l'entree en vigueur de la Convention de l'OMM.
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Comme ces dernieres annees, l'Organisation a continue de se heurter, en
des
devises et des tendances inflationnistes, ce qui a necessite une politique de stricte
austerite financiere.

1975, a des difficultes financieres resultant des fluctuations de la parite

S'agissant des decisions prises par Ie Septieme Congres, il importe de
prendre note des faits suivants. Le Congres a decide de suspendre Ie gouvernement
de la Republique sud-africaine de taus ses droits et privileges de Membre de l'Organisation, aussi longtemps que ce pays n'aura pas renonce a sa politique de discrimination raciale et n'aura pas obtempere aux resolutions des Nations Unies sur la
Namibie. Le Congres a aussi decide que Ie Conseil des Nations Unies pour la Namibie,
de meme que les mouvements nationaux de liberation qui sont reconnus par l'Organisation de l'unite africaine au par la Ligue des Etats arabes,devraient etre invites a
se faire representer par des observateurs aux Congres de l'OMM ainsi quia toutes les
reunions appropriees des organes constituants de l'Organisation. Le Congres a aussi
approuve l'ouverture de credits pour la formation de refugies venant de pays coloniaux.
Ainsi qu'il a deja ete indique, Ie Septieme Congres a approuve un certain
nombre d'amendements a la Convention de l'Organisation en vue de prec~ser les objectifs et les activites de cette derniere dans Ie domaine de llhydrologie. Le Congres
a aussi apporte a la Convention et au Reglement general de l'OMM des amendements
visant a permettre aux services hydrologiques des Membres de mieux faire entendre
leurs voix au sein des organes executifs de l'Organisation, ainsi que tous autres
amendements au Reglement general juges necessaires. Le Congres a aussi decide que
Ie chinois ferait partie des langues officielles et de travail de l'Organisation,
etant entendu cependant que cette decision ne sera it appliquee que progressivement.
Enfin, Ie Congres a approuve la conclusion dlun Accord officiel de c~
operation avec l'Organisation de I'unite africaine. Des dispositions ont ete prises
en vue de la signature de cet accord au debut de 1976.

PAR TIE
VEILLE

METEOROLOGIQUE

2
MONDIALE

INTRODUCTION
Le Programme de 10 Veille meteorologique mondiale est, a bien des egards,
celui des quatre principaux programmes de l'OMM qui a acquis 10 plus grande notoriete
et dont depend 10 reussite de presque toutes les autres activites de l'Organisation.
II s'ogit d'un systeme, parfaitement coordonne a l'echelle du globe, con~u pour l'observation des conditions meteorologiques, Ie traitement des donnees ainsi obtenues
et les echanges internationaux 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 avantages pratiques qu'offre celui-ci.
Le Septieme Congres meteorologique mondial a adopte, en avril-mai 1975, Ie
plan de la Veille meteorologique mondiale pour 1976-1979. Le systeme a toutefois
continue de fonctionner en 1975 selon Ie plan adopte par Ie Sixieme Congres (1971)
pour la periode 1972-1975. Pour plus de commodite, rappelons que les principaux elements operation nels de la Veille meteorologique mondiale sont les suivants :
Ie systeme mondial d'observation;
Ie systeme mondial de traitement des donnees;
Ie systeme mondial de telecommunications.
Les sections qui suivent exposent les aspects les plus importants du plan
de la VMM pour 1976-1979, ainsi que les activites consacrees en 1975 a chacun des
trois principaux elements operation nels de 10 VMM. Outre un compte rendu des progres
realises dans la mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale, Ie lecteur trouvera ci-apres des renseignements sur les octivites que les divers organes constituants de l'OMM ont consacrees a la poursuite de la planification de la Veille meteorologique mondiale.
L'annee 1975 Q ete marquee par une nouvelle intensification des efforts
fournis pour realiser Ie plan de la VMM. A cet egard, il a ete fait appel, une fois
encore, aux quatre moyens proposes dans Ie plan, a savoir : ressources nationales,
PNUD, assistance bilaterale ou multilaterale, et PAY. Des renseignements detailles
sur 10 nature et l'ampleur de l'assistance apportee en 1975 au titre du PNUD et du
PAY sont presentes dans la partie 5.

Plan de 10 Veille meteorologique mondiale pour 1976-1979
Le plan de 10 Veille meteorologique mondiale pour 1976-1979 a ete
adopte, comme indique plus haut, par Ie Septieme Congres meteorologique mondial
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(Geneve, avril-mai 1975); ce plan ainsi que les diverses resolutions adoptees a ce
sujet par Ie Congres et Ie Comite executif sont reproduits dans les publications appropriees de l'OMM. C'est sur ces textes que l'ensemble de l'Organisation - Membres,
Comite executif, associations regionales et Secretariat - ne cessera de s'appuyer
pour prendre les mesures propres a atteindre lea buts et a retirer les avantages definis dans Ie plan pour 1976-1979.
II ne faut pas oublier que Ie plan de la Veille meteorologique mondiale
pour 1976-1979 ne represente ni une innovation ni un changement- d'orientation par
rapport au plan precedent; il constitue plutot une suite logique et directe, et propose Ie developpement de la Veille meteorologique mondiale con~ue comme un systeme
mondial permettant a chaque Membre d'obtenir les informations meteorologiques de base,
ainsi que d'autres renseignements connexes concernant l'environnement qui lui sont
necessaires pour disposer du service meteorologique Ie plus competent et Ie plus efficace possible. Le plan pour 1976-1979 differe essentiellement du plan precedent
en ce qu'il tient compte des resultats obtenus et de l'experience acquise par tous
les Membres et organes constituants de l'Organisation qui ont travaille
ensemble
pour mettre en oeuvre Ie plan, et parce qu'il reflete aussi les nombreux progres scientifiques et techniques realises dans Ie domaine de la meteorologie au cours des quatre
dernieres annees.
Ce plan presente, cependant, certaines differences sensibles par rapport
au precedent - essentiellement en ce qui concerne l'importance attachee a diverses
questions et certains points de detail. Les rapports qui existent entre Ie plan
de la Veille meteorologique mondiale et les programmes des autres organisations internationales ont ete precises. La modification la plus notable est, sans doute,
que les parties de l'ancien plan de la VMM qui, du fait de leur insertion dans Ie
Reglement technique ainsi que dans divers manuels et guides, ont acquis Ie caractere
de regles ou de directives officielles ne figurent generalement plus dans Ie plan
de la VMM pour 1976-1979. II convient donc d'examiner ce plan conjointement avec Ie
Guide du systeme mondial d'observation (a paraitre), Ie Manuel du systeme mondial de
telecommunications, deja publie, et Ie Guide du systeme mondial de traitement des
donnees, ainsi qu'avec la Publication N° 9 de l'OMM.
En ce qui concerne Ie systeme mondial d'observation,le nouveau plan tient
dOment compte du role croissant que joueront les satellites geostationnaires et les
satellites a defilement pendant la periode 1976-1979. Par ailleurs, les besoins en
donnees d'observation de la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG) ont ete, dans
une large mesure, pris en compte dans ce plan. II va de soi qu'il faudra recourir,
temporairement, a des systemes d'observation speciaux et prendre certaines dispositions particulieres pour repondre a tous les besoins en donnees de la PEMG.
Pour ce qui est du systeme mondial de traitement des donnees, les fonctions
des CMM, CMR et CMN impliquant ou n'impliquant pas une action immediate sont mieux
definies que dans Ie plan 1972-1975, et des references appropriees au Guide du systeme mondial de traitement des donnees ont ete inserees dans Ie nouveau plan.
La partie du plan qui concerne Ie systeme mondial de telecommunications a
ete rev~see, de maniere a eviter que Ie plan de la VMM ne fasse double emploi avec
Ie Manuel du systeme mondial de telecommunications. Le trace du circuit principal a

PARTIE 2 - VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

11

ete modi fie conformement aux decisions prises par le Comite executif et le Septieme
Congres. Les fonctions des CMM, CMR et CRT ont ete elargies de fa~on a y inclure la
surveillance du fonctionnement de la VMM, a la suite de ladecision du Septieme Congres de promouvoir le systeme de controle du fonctionnement de la VMM (en particulier
pour ce qui est du systeme mondial d'observation et du systeme mondial de telecommunications), afin d'ameliorer la qualite de l'exploitation.
Le plan de la VMM pour 1976-1979 ne fait pas mention des progres accomplis
dans la mise en oeuvre de la VMM, etant donne que des informations sont publiees regulierement a ce sujet dans les Rapports sur l'execution du plan de la VMM. 11 convient
de rappeler, a cet egard, que le Septieme Congres a invite tous les Membres a n'epargner aucun effort pour installer les stations d'observation requises, executer les
programmes specifies, ainsi que pour s'equiper des moyens et installations de telecommunications necessaires bien avant le debut de la PEMG.

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION (SMO)
Generalites
Le systeme mondial d'observation est un systeme coordonne de methodes et
de moyens destine a permettre l'execution d'observations a l'echelle du globe dans
le cadre de la VMM. 11 a ete con~u pour fournir les donnees meteorologiques et informations m4so1ogiques connexes, en provenance de toutes les parties du globe, qui
sont necessaires aux Membres a des fins d'exploitation et de recherche. II s'agit
d'un systeme suffisamment souple qui permet d'ojuster,en cos de necessite,le dosage
de ses differents elements constitutifs, afin de tiier parti des progres technologiques et de l'adapter constamment a l'evolution des besoins. Toutefois,il n'est
modi fie qu10pres que des etudes suffisantes ont demontre 10 validite des nouveaux
besoins et la representativite des donnees fournies par les nouveaux systemes d'observation.

I

Le systeme mondial d'observation comprend deux sous-systemes, Ie sous-systeme de surface et Ie sous-systeme spatial. Le premier se compose des reseaux synoptiques de base regionaux, d'autres reseaux de stations d'observation sur terre et en
mer et d'equipements d'observation meteorologique installes a bord d'aeronefs, tandis que Ie second comporte des satellites meteorologiques a defilement et geostationnaires.
Activites deployees par les organes constituants de l'OMM en rapport
avec Ie systeme mondial d'observation
Alors que la mise en oeuvre du SMO incombe essentiellement oux Membres de
l'OMM, 10 coordination de ses differents elements est cependant l'une des principales
responsabilites de la Commission des systemes de base (CSB), notamment en ce qui concerne les meilleurs moyens de combiner les differentes methodes d'observation. Les
associations regionales ont 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 SMOG
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Le Groupe de travail du systeme mondial d'observation de la CSB constitue~
au sein de cette commission,l' organe central pour I' etude et la coordination des questions
relatives au SMO.Il comprend des experts des ignes par les Membres, ainsi que par
les presidents des diverses associations regionales et commissions techniques. Un
certain nombre de taches bien definies lui incombent; pour s'en acquitter, il a cree
des groupes d'etude et designe des rapporteurs, qui ont, jusqu'ici, deploye leurs activites par correspondance.
L'Association regionale II (Asie) a tenu sa sixieme session en septembre
et a revise, a cette occasion, son reseau synoptique de base regional en tenant
compte des derniers renseignements disponibles sur les besoins regionaux.
Mise en oeuvre des divers elements du SMO
La publication de l'OMM intitulee "Veille meteorologique mondiale - Huitieme rapport sur l'execution du plan" donne des renseignements sur les progres realises dans la mise en oeuvre des divers elements du SMO, au 31 decembre 1975. Cette
publication expose egalement les projets des Membres en ce qui concerne les moyens
et installations complementaires necessaires. On trouvera dans les paragraphes qui
suivent d'autres indications sur la mise en place des divers elements du SMO.

Sous-systeme de surface

L'edition 1975 de la publication NO 217 de l'OMM, intitulee "Reseaux synoptiques de base de stations d'observation", contient les derniers renseignements publies sur les reseaux de stations d'observation en surface et en altitude. Selon une
enquete plus recente (juillet 1975), Ie degre de mise en oeuvre des reseaux synoptiques de base se presente comme suit :
Type
d'observation
Heures d'observat ion (TMG)
Nombre d 'observations demandees
Nombre d' observations effectuees
Ameliorations
attendues a
fin 1975
Degre de mise
en oeuvre
(en pour cent)

Observations en altitude

Observations en surface

.I~agioson age

Radiovent

0000 0300 0600 0900 1200 1500 1800 2100 0000 0600 1200 1800· 0000 1200
3807 3807 3807 3807 3807 3807 3807 3807 966

590

966

590

3335 3220 3384 3245 3551 3168 3423 3057 696

263

726
240

472

587

423

562

256

639

384

750

270

327

88

85

89

85

93

83

90

80

72

45

,

878

878

276

701

687

314

177

191

75 I 47

80

78
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II convient de noter que, dans de nombreuses
vations synoptiques supplementaires sont effectuees par
partie des reseaux de base regionaux. Ces observations
pondre a des besoins nationaux ou pour obtenir d'autres
liste dans Ie Volume A de la Publication N° 9 de l'OMM.
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parties du globe, des obserdes stations qui ne font pas
sont necessaires pour redonnees. On en trouvera la

Le reseau de stations meteorologiques oceaniques de l'Atlantique Nord,
appele systeme NAOS et administre par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), a cesse d'exister Ie 30 juin 1975. Un nouveau reseau, administre
par l'OMM, a commence a fonctionner Ie ler juillet de la meme annee. Ainsi que Ie
signalait Ie rapport de l'annee derniere,la Conference des Plenipotentiaires (Geneve,
1974) a conclu, sous les auspices de l'OMM, un nouvel Accord de financement collectif de ce reseau, qui comprend quatre stations. En attendant l'entree en vigueur de
l'accord et a la suite d'une conference des representants des gouvernements qui
etaient representes a la Conference des Plenipotentiaires susmentionnee, les gouvernements qui exploitent les navires-stations oceaniques ont decide de faire fonctionner Ie nouveau reseau a partir du ler juillet 1975, afin d'eviter toute solution de
continuite dans Ie systeme NAOS. Le nouveau systeme NAOS doit beneficier de l'appui
financier de 21 pays de la Region VI et de un pays de la Region I.
A la fin de l'annee 1975, Ie reseau mondial de stations oceaniques fixes
comprenait huit stations, dont cinq dans l'Atlantique Nord, une dans 1 'Atlantique Sud
et deux dans Ie Pacifique Nord.

Navires faisant route
Malgre diverses circonstances defavorables, Ie nombre des navires d'observation benevoles est passe de 7052 en 1974 a 7272 en 1975. Les associations reglonales ont accorde une attention de plus en plus grande a la possibilite d'obtenir
des messages d'observation meteorologique en provenance des zones oceaniques. L'Association regionale VI a cree un groupe de travail charge d'etudier les problemes que
pose Ie rassemblement des messages meteorologiques de navires aux stations radio
cotieres. L'etude entreprise par ce groupe de travail a montre clairement, avec
chiffres a l'appui, les insuffisances du systeme d'observation meteorologique a bord
de navires et de diffusion des messages meteorologiques de navires sur les circuits
du SMT. C'est ainsi que, dans l'Atlantique Nord, pas plus du tiers,voire du quart,
en moyenne,du nombre des messages d'observation ont ete regus en ce qui concerne les
heures standard d'observation tombant en dehors des heures de veille des operateurs
radio a bord des navires. En outre, de tres nombreuses donnees se sont perdues a
divers stades de la transmission sur les circuits du SMT. Ces insuffisances ne sont
apparemment pas propres a la Region VI, mais existent aussi dans d'autres Regions.
Un rapport de ce groupe de travail, proposant to ute une serie de mesures visant a
remedier a cet etat de choses, a done ete envoye a tous les Membres de l'Organisation.
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Comptes rendus d'a'ronefs

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

Le Septi~me Congr~s a soulign' l'importance grandissante que pr'sentent
les observations m't'orologiques d'a'ronefs pour obtenir les informations m't'orologiques en altitude n'cessaires a l'exploitation et a la recherche. A cet 'gard,
Ie Congr~s a demand' instamment aux Membres de poursuivre et, si possible, d'acc'l'rer la mise au point de m'thodes automatiques pour l'ex'cution, l'enregistrement
et la transmission d'observations d'a'ronefs, et de prendre toutes dispositions
utiles pour que les comptes rendus d'a'ronefs puissent etre utilis's dans les plus
brefs d'lais. En outre, conform'ment aux directives du Congr~s, une 'tude a ' t '
entreprise sur l'utilisation mondiale des syst~mes automatiques d'ex'cution et de
transmission des comptes rendus m'teorologiques d'aeronefs. Une reunion officieuse
de planification de la VMM portant sur cette question a eu lieu a la fin de l'ann'e.

Les observations faites aux stations de radiod'tection m't'orologique au
sol constituent l'un des meilleurs moyens d"tudier les syst~mes nuageux avec pr'cipitations,a petite et a moyenne 'chelle. Elles fournissent des indications quantitatives et qualitatives susceptibles d'etre utilis'es avec profit en m't'orologie
synoptique, en m't'orologie a'ronautique et en hydrologie pour diffuser a temps des
avis de ph'nom~nes m't'otologiques dangereux et de meilleures preV1Slons
quantitatives de certains 'l'ments. L'Association r'gionale II (Asie) a d'cid' de
mettre en place des r'seaux de stations de radiod'tection m't'oroloqiQue au sol pour
la diffusion d'avis de tempete dans les zones tropicales de la R'gion. Les autres associations r'gionales ont simplement d'cid'd'encouragerleurs Membres a 'tablir et a
maintenir en fonction des stations de ce type, et a 'changer les donn'es radar ainsi
obtenues, sur une base bilat'rale ou multilat'rale.

Les fus'es m't'orologiques sont pratiquement Ie seul moyen dont on dispose
pour mesurer in situ les param~tres m't'orologiques au-dessus du niveau de 10 mb. Les
mesures qu'elles fournissent sont indispensables pour mieux connaltre l'atmosph~re
a tr~s haute altitude, ainsi que pour r'duire et interpr'ter les donn'es fournies par
les satellites. Plusieurs Membres ex'cutent des programmes de lancement de fus'es
m't'orologiques.
Stations de mesure de la pollution de fond

-----------------------------------------Les stations de mesure de la pollution de fond de l'atmosph~re font partie
int'grante du SMO. Les Membres ont poursuivi leurs efforts en vue d"tablir des stations de ce type, Ie cas 'ch'ant avec l'assistance du 5ecr'tariat (voir la partie 4).
Le r'seau comprend maintenant 114 stations r'gionales identifi'es, qui se r'partissent dans 47 pays, alors que 15 autres pays envisagent d'en 'tablir. Quant aux stations de base, leur emplacement a ' t ' propos' pour 17 d'entre elles, r'parties dans
dix pays; six de ces stations ont ' t ' au moins partiellement mises en exploitation,
alors que trois autres ont ' t ' mises a l'essai.
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Stations radiometriques

----------------------Vu l'importance du rayonnement solaire dans les processus atmospheriques,
les associations regionales recommandent de temps a autre l'etablissement d'un reseau de stations radiometriques. C'est ainsi que les Membres ont mis en place un
reseau de stations satisfaisant.
Sous-systeme spatial

La partie du plan de la VMM relative au systeme mondial d'observation-pre~
voit l'utilisation de satellites a defilement et de satellites geostationnaires. En
1975, ces deux types de satellites ont continue de jouer un role important dans les
travaux d'exploitation journaliers.
Les satellites meteorologiques des Etats-Unis d'Amerique n'ont cesse de
fonctionner depuis 1966 dans Ie cadre du systeme de satellites d'exploitation TIROS
(TOS). Le systeme de satellites d'exploitation TIROS ameliore (ITOS), dont la configuration n'a pas change depuis Ie mois d'octobre 1972, constitue la base de l'actuel systeme de satellites d'exploitation a defilement des Etats-Unis d'Amerique. Ces
engins spatiaux ont la merna apparence que les satellites TIROS M et NOAA 1 places sur
or bite en 1970 et, lorsqu'on sly refere, on parle generalement de la deuxieme generation de satellites d'exploitation. Le NOAA 3, lance en 1973, et Ie NOAA 4,lance
en novembre 1974, ont continue de trarismettre aussi bien des informations en direct
que des donnees mises en memoire. Dans la serie des satellites de la NOAA, la transmission automatique des images (APT) etait assuree par des radiometres a balayage
(SR) fonctionnant a la fois dans la 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 la nuit. En 1975, il etait toujours possible d'obtenir les images transmises par
Ie satellite ESSA 8 (lance en decembre 1968) selon Ie systeme APT initial, mais l'utilite des images ainsi obtenues n'etait que marginale, et celles-ci pourront continuer
d'etre obtenues de la sorte jusqu'a ce que Ie satellite cesse de fonctionner; par la
suite, les satellites des Etats-Unis d'Amerique seront equipesexclusivementdu nouveau
systeme. Les satellites NOAA 3 et NOAA 4 fournissent, grace au radiometre pour la
mesure du profil vertical de temperature (VTPR) dont ils sont equipes, des donnees
brutes qui sont diffusees continuellement sur la frequence de 10 radiobolise du satellite; il s'agit d'un service de diffusion en direct, pour un usage local, designe
sous Ie nom de "tran~mission en direct du sondeur" (DST). La reception des informations ainsi diffusees en direct necessite des stations au sol relativement couteuses; en outre, il faut un ordinateur de taille pour transformer ces informations
en donnees sur les profils verticaux de la temperature et de l'humidite. Les satellites geostationnaires ATS 1 (148°W), ATS 3 (70 0 W), SMS 1 (75 0 W) et SMS 2 (115 0 W) ont
tous fonctionne entierement ou partiellement pendant l'annee pour transmettre des donnees selon Ie systeme WEFAX, ainsi que des images obtenues dans Ie visible et l'infrarouge, et pour recevoir et transmettre les informations en provenance des platesformes de rassemblement de donnees (DCP).
En U.R.S.S., Ie systeme de satellites meteorologiques METEOR, en exploitation depuis plus de huit ans, a continue de fonctionner en 1975. II comprend deux
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ou trois satellites a defilement, se depla~ant sur des orbites quasi circulaires
(a 900 km d'altitude); ces satellites sont stabilises sur trois axes. lIs transmettent des images de nuages Ie jour et la nuit, et donnent des renseignements sur
la couverture de neige et de glace. Ces satellites ont egalement fourni des donnees
sur les temperatures du sommet 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 etaient dotes d'un equipement APT a titre experimental. Les satellites de l'U.R.S.S. ont me me effectue des mesures de la luminance
energetique dans la bande spectrale de 15 ~m du C02 pour determiner les profils 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 utilise, dans une certaine mesure, en exploitation les donnees re~ues des satellites experimentaux NIMBUS V et VI. C'est ainsi que les profils verticaux de la temperature et de l'humidite obtenus a l'aide de ces satellites ont servi a determiner·
la valeur des donnees en provenance des capteurs installes a bord des satellites d'exploitation.
Les informations fournies par les satellites LANDSAT I et II, lances par
les Etats-Unis d'Amerique, sont utilisees en exploitation pour la preparation de
cartes sur lUetat des glaces en mer, destinees au routage des navires. Par ailleurs,
les images multispectrales a haute resolution en provenance de ces.satellites ont
ete employees conjointement avec les images a tres haute resolution re~ues des satellites d'exploitation de la NOAA pour surveiller l'etat des glaces dans la region des
Grands Lacs.
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 ont eu lieu en 1975 pour assurer la coordination des activites deployees dans ce domaine.
Le Groupe d'experts des satellites meteorologiques du Comite executif a
tenu sa deuxieme session a Geneve. l'une de ses importantes recommandations porte
sur la preparation conjointe, par les Etats-Unis d'Amerique et l'U.R.S.S., dlun document intitule "Concept d'un systeme mondial a satellites pour les annees quatrevingts",qui sera soumis au Huitieme Congres de l'OMM.

Le plan de la VMM invite tous les Membres de l'OMM a mettre en place au
moins une station d'ecoute directe sur leur territoire. Le Huitieme rapport sur
l'execution du plan de la 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 cette page montre l'emplacement des stations APT qui fonctionnent deja et celui des stations dont l'installation est projetee.
La distorsion des images constitue un probleme pour celui qui utilise Ie
systeme APT actuel (de la NOAA). Du fait du deplacement du vehicule spatial sur son
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orbite et de la geometrie du systeme de balayage des radiometres de bord, les images
APT obtenues sont affligees d'une distorsion qui a pour effet de retrecir les deux
cotes paralleles a la trajectoire du satellite, ce qui restreint Ie champ utile des
images. Les Etats-Unis d'Amerique ont mis au point, pour les recepteurs au sol, un
equipement destine a retablir la linearite du balayage; des renseignements a ce sujet
ont ete communiques a tous les Membres. Toutefois, un dispositif devant assurer un
balayage lineaire sera installe a bord des satellites TIROS N (Etats-Unis d'Amerique)
de la nouvelle generation, et les images APT ne subiront plus de distorsion.
Planification du SMO
Le Groupe de travail du systeme mondial d'observation de la CSB a ete
charge de poursuivre l'etude des questions d'observation, afin de pouvoir repondre,
dans toute la mesure possible, aux besoins de la Veille meteorologique mondiale, du
Programme de recherches sur l'atmosphere globale, du Systeme mondial integre de stations oceaniques (SMISO) et d'autres programmes internationaux. Ces etude~ seront
effectuees dans les deux principaux domaines d'activite du SMO.

La preparation d'un Guide du systeme mondial d'observation est l'une des
taches qui doit etre menee a bonne fin au cours de l'annee prochaine. Parmi les autres fonctions attribueesa des sous-groupes ou a des rapporteurs mention nons les
etudes portant sur les questions suivantes : aspects operationnels de la reduction
des donnees de niveau I obtenues au moyen de stations meteorologiques automatiquesi
meilleure combinaison possible des divers systemes d'observationi nouvelles methodes
et techniques d'observation a inclure dans Ie SMOi utilisation accrue des comptes
rendus d'aeronefs (AIREP)i et determination des moyens a mettre en oeuvre pour controler Ie fonctionnement de la VMM.

Le plan de la VMM pour la periode 1976-1979 indique qu'une image complete
du globe sera obtenue, d'une part, a l'aide des deux systemes de satellites a defilement des Etats-Unis d'Amerique et de l'U.R.S.S. et, d'autre part, au moyen des cinq
satellites geostationnaires suivants : V.R.S.S. (70 0 E), Japon (140 0 E), METEOSAT (0 0 )
(ce satellite sera mis en exploitation par un groupe de pays europeens sous les auspices de l'Agence spatiale europeenne), Etats-Unis d'Amerique (70 0 W et l35 0 W). Les
deux systemes fourniront ensemble une image complete du globe.
Les satellites de l'une et l'autre categorie seront en mesure de rassembIer les donnees recueillies par des plates-formes d'observation fixes et mobiles.
De plus, les satellites geostationnaires seront a meme de recevoir differents types
de renseignements meteorologiques et de les transmettre a l'intention de divers usagers. La zone d'action escomptee des satellites meteorologiques geostationnaires en
ce qui concern~ la prise d'images, la diffusion et Ie rassemblement de donnees est
indiquee sur la carte qui figure ci-contr~. -
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Les Etats-Unis d'Amerique prevoient de lancer, en 1977-1978, une nouvelle
generation de satellites a defilement dans la serie TIROS N. II s'agira de deux
engins spatiaux operationnels 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 sondage de l'atmosphere suivants : a) unite de sondage de base, b) unite de sondage stratospherique, c) unite
de sondage en micro-ondes; en combinant ces trois unites, on pourra obtenir des profils de 10 temperature et de l'humidite jusqu'au niveau de 1 mb.
SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES CSMTD)
Generalites
Les objectifs et la portee du systeme mondial de traitement des donnees
sont precises en detail dans Ie Guide du systeme mondial de traitement des donnees,
ainsi que dans Ie plan de 10 Veille meteorologique mondiale.
Rappelons, pour plus de commodite, que Ie SMTD a pour role principal
de mettre a la disposition de tous les Membres les informations traitees de
base dont ils ont besoin tant pour des utilisations immediates que pour des
utilisations differees. Le SMTD est realisable par Ie truchement d'un systeme
integre de centres meteorologiques mondiaux, reg~onaux et nationaux, dotes
au maximum de moyens et installations modernes, notamment d'ordinateurs ultrarapides. II sVagit d'un systeme mondial compose d'installations nationales et d'autres
moyens et installations de traitement fournis par les differents Membres,coordonnes
par la Commission des systemes de base CCSB) de l'OMM et par son Groupe de travail du
systeme mondial de traitement des donnees. Les questions de chiffrement des donnees
meteorologiques sont coordonnees par Ie Groupe de travail des codes de la CSB.
Activites deployees par les organes constituants de l'OMM en rapport
avec Ie SMTD
Le Groupe de travail du systeme monclial de traitement des donnees de la
CSB a continue de s'occuper des questions indiquees ci-apres, dont la CSB et Ie Groupe
de travail consultatif de la commission l'ont saisi pour un complement d'etude :
echelles des cartes meteorologiques;
normalisation des termes utilises en analyse synoptique;
chiffrement des niveaux significatifs dans les formes symboliques
PILOT et TH1P;
methodes permettant de repondre aux besoins des CMN et des CMR en
matiere de valeurs aux limites;
priorites a respecter pour la representation des parametres sur les
cartes en altitude transmises par fac-simile;
normalisation des methodes de controle immediat de 10 qualite des
donnees.

PARTIE 2 - VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

19

Le groupe de travail n'a pas tenu de session en 1975 et a etudie ces questions par correspondance.
Les problemes lies au controle de la qualite, a l'archivage et a la restitution des donnees ont ete examines lors de la premiere session du groupe d'etude
specialise en la matiere (cree par Ie Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees de la CS8),en decembre 1975. Le groupe d'etude a elabore des methodes de
controle de qualite, immediat et differe, et de correction applicables par tous les
Membres, et il a prepare des textes pour Ie Guide du SMTD. II a egalement examine
la question de l'assistance que Ie SMTD peut apporter au traitement differe des donnees de la PEMG, et i l a etabli un plan a cet effete Le groupe d' etude a mis au point des
formes de presentation normalisees pour l'echange international de donnees a posteriori. Ces formes de presentation seront utilisees pour l'echange, entre les centres
de la VMM,de tous les types de donnees meteorologiques et climatologiques sur bandes
magnetiques. Elles seront mises a-l'essai avant leur utilisation durant la PEMG.
Le Groupe de travail des codes de la CS8 a fait porter ses efforts principaIement sur l'elaboration des codes internationaux necessaires pour diffuser les
donnees en provenance de satellites meteorologiques et sur la preparation d'amendements appropries aux codes aeronautiques, decoulant des decisions prises par la Commission de meteorologie aeronautique, lors de la session extraordinaire qu'elle a
tenue conjointement avec la huitieme Conference de navigation aerienne de l'OACI, en
1974.
A la suite des recommandations formulees lors de la reunion officieuse de
planification sur les codes pour les donnees de satellites meteorologiques et lors
de la troisieme session du Groupe de travail consultatif de la CS8, un avant-projet
des quatre codes devant servir a chiffrer les donnees en provenance des satellites
meteorologiques a ete prepare et distribue, pour commentaires, aux membres du Groupe
de travail des codes. Les remarques qui auront ete formulees a ce sujet seront examinees par Ie groupe a sa quatrieme session, prevue pour mars 1976.
Mise en oeuvre du SMTD
Conformement au plan de la VMM, des centres meteorologiques mondiaux (CMM)
fonctionnent actuellement a Melbourne, Moscou et Washington. Ces trois centres disposent d~ordinateurs puissants qui fournissent des analyses et des analyses prevues
de base a l'echelle d'un hemisphere aux centres regionaux et nationaux qui en ont
besoin. Au niveau suivant du SNTD se situent les 23 centres meteorologiques regionaux (CMR) qui utili sent des ordinateurs ou des methodes manuel1es (lorsque des ordinateurs n'ont pas encore ete installes) pour produire des analyses et des analyses
prevues portent sur des zones bien determinees, principalement pour venir en aide aux
services meteorologiques nationeux et a des utilisateurs specialises. Outre les CMM
et les CMR, les centres meteorologiques nationaux (CMN) preparent aussi des informations traitees pour repondre aux besoins nationaux. La nature des services que doivent assurer les CMN est determinee en fonction des besoins de chaque pays. Chaque
Membre decide, compte tenu des moyens dont il dispose et de ses propres besoins, de
la mesure dans laquelle les produits des CMM et des CMR doivent etre re9us etutilises.
Dans certains cas, les CMN elaborent aussi des produits devant faire l'objetd'echanges
internationaux.
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Le nouveau Volume B de la Publication N° 9 de l'OMM contient des renseignements detailles sur les produits elabores par les CMM, les CMR etles CMN. En
ce qui concerne les produits elabores par les CMN, il importe de noter que Ie volume
en question donne des precisions uniquement sur les produits elabores par les CMN qui
sont disponibles pour transmission a d'autres paysj il est toutefois reconnu que 10
plupart des CMN elaborent des produits destines uniquement a un usage national.
Le nouveau Volume B de la Publication N° 9 contient aussi des renseignements sur
les ordinateurs en service dans les differents centres et decrit les procedures de
controle de qualite en temps reel utilisees par ces centres pour verifier les donnees
d'observation avant leur utilisation dans un systeme de traitement des donnees.
Planification du SMTD
Le Septieme Congres et, en suite, Ie Comite executif ont prie la CSB de
prendre des mesures a propos des questions indiquees ci-apres, qui sont du res sort
du Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees et du Groupe de
travail des codes de la CSB :
a)

etude des amendements a apporter au Reglement technique pour qu'il
reflete lesnouvelles responsabilites des centres de la VMM stipulees
dans Ie plan de la VMM pour 1976-1979j

b)

revision de la partie du plan de la VMM pour 1976-1979 relative au
SMTD, compte tenu de l'evolution des besoins et des nouveaux progres
scientifiquesj

c)

publication du Manuel du SMTDj

d)

mise au point, apres deliberation avec Ie Secreta ire general, de procedures detaillees pour Ie controle du fonctionnement de la VMMj

e)

mise au point d'urgence d'un code approprie pour l'echange international des donnees en provenance de stations terrestres automatiques,
de navires et de bouees.

Ces questions ont ete etudiees par les groupes de travail respectifs et seront examinees a nouveau lors des sessions qu'ils tiendront en 1976.
Un plan de gestion des donnees de la Premiere experience mondiale du GARP
a ete mis au point et ameliore au cours de plusieurs reunions sur Ie GARP. Ce plan
souligne la necessite de renforcer et d'ameliorer les systemes operationnels de la
VMM (SMO et SMT) pour repondre aux besoins de la PEMG. Le SMTD de la VMM aura un
role a jouer dans la PEMG en ce qui concerne les activites suivantes
a)

preparation de certains jeux de donnees aux CMMj

b)

rassemblement des donnees tardives ou manquantes dans certains centres
nationaux aux fins d'inclusion dans les jeux de donnees susmentionnesj
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c)

normalisation des methodes d'archivage et de restitution
a la fois pour la VMM et la PEMGj

des donnees,

d)

mise au point de codes internationaux pour la transmission des donnees fournies par Ie systeme d'observation special de la PEMG.

Ces questions continueront de figurer parmi les principales activites de planification du SMTD au cours de l'annee prochaine.

SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS (SMT)
Generalites
Le systeme mondial de telecommunications a pour fonctions essentielles
d'assurer Ie systeme de telecommunications necessaire pour Ie rassemblement, l'echange
et la diffusion des enormes quantites de donnees d'observation de base produites par
Ie systeme mondial d'observation et de l'information traitee en provenance des CMM et
des CMR exploitesdans Ie cadre du systeme mondial de traitement des donnees, afin
de satisfaire aux besoins des Membres tant en ce qui concerne l'exploitation que la
recherche. Le SMT comprend un certain nombre de centres relies les uns aux autres
par des circuits de telecommunications, Ie tout etant organise a trois echelons, a
savoir :
a)

Ie circuit principal et ses antennesj

b)

les reseaux regionaux de telecommunicationsj

c)

les reseaux nationaux de telecommunications.

Activites deployees parIes organes constituants de l'OMM en rapport
avec Ie systeme mondial de telecommunications

Comme Ie signalait Ie rapport de l'annee derniere, Ie Manuel du systeme
mondial de telecommunications, qui groupe tous les textes reglementaires, qulils
aient une porteemondiale ou regionale, du systeme en question, a deja ete publie et
distribue a tous les Membres de l'OMM. Le Volume I (Aspects mondiaux) est deja disponible dans les quatre langues, alors que Ie Volume II (Aspects regionaux) n'a paru
jusqu'ici qu'en anglais. Les autres versions du Volume II (fran~aise, espagnole et
russe) seront distribuees au cours des premiers mois de 1976. Les textes reglementaires contenus dans Ie Manuel, qui est entre en vigueur Ie 15 janvier 1975, remplacent les renseignements que contenait Ie chapitre I du Volume C de la Publication NO 9 de l'OMM. Les differentes parties du Volume C ont donc ete regroupees
conformement a 10 decision prise par 10 Commission des systemes de base. Le Volume C
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se compose maintenant de deux chapitres : Ie chapitre I contient Ie catalogue des
bulletins meteorologiques transmis par les centres du SMT, et Ie chapitre II indique
les horaires des transmissions sur les circuits point a point et les horaires des
diffusions radio du SMT.

En adoptant Ie plan et Ie programme de mise en oeuvre de la VMM pour 19761979, Ie Septieme Congres a pris en consideration deux faits importants en rapport
avec Ie circuit principal et ses antennes, a savoir
a)

designation de Pekin en tant que CRT apte a recevoir et a transmettre sur Ie circuit principal et ses antennes, et inclusion du
circuit Pekin-Tokyo comme antenne du circuit principal;

b)

Ie tron~on New Delhi-Melbourne ayant ete elimine du trace du circuit principal et Ie tron~on Tokyo-Melbourne devant etre ameliore
sans tarder pour pouvoir assurer la transmission des donnees a
grande vitesse et la transmission des documents fac-simile, Ie Congres
a accepte que Ie circuit regional principal New Delhi-Tokyodevienne
un tron~on du circuit principal, afin de fermer la boucle de ce
dernier circuit dans l'hemisphere Nord.

Le Groupe d'etude du fac-simile code et analogique, qui reI eve du Groupe
de travail du systeme mondial de telecommunications de la CS8, a tenu sa quatrieme
session. II a fait Ie point de la situation en ce qui concerne la transmission, sur
les circuits du SMT, de renseignements sous forme graphique et a examine les methodes
jugees preferables a cet egard. II a aussi passe en revue les perfectionnements techniques apportes aux systemes de fac-simile code et les essais auxquels ces systemes
ont deja ete soumis. II a en outre examine les caracteristiques techniques du facsimile code et les procedures appliquees en la matiere, ainsi que diverses questions
concernant les transmissions par fac-simile analogique. Les conclusions de la reunion seront presentees au Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications
de la CS8, lors de sa prochaine session, qui doit avoir lieu en 1976.

Un Cycle d'etudes regional sur l'exploitation et la gestion des telecommunications meteorologiques (y compris les procedures) pour les pays africains en voie
de developpement a eu lieu au Caire. Les participants, de 28 pays de la Region I,
ont assiste a une serie de conferences sur l'organisation et la planification du SMT,
ainsi que sur la gestion des systemes de telecommunications et les techniques utilisees en la matiere, y compris les satellites et l'equipement terminal, et sur les
procedures de telecommunications meteorologiques; ils ont pris une part active oux
discussions qui suivirent chaque conference (voir aussi la partie 5). Les suggestions formulees au cours de ce cycle d'etudes ont ete examinees par Ie Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR I.
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Une reunion d'experts sur 10 mise en oeuvre coordonnee du CRT du Caire et
des CMN de rattochement s'est egalement tenue au Caire. La reunion a engage des discussions et s'est mise d'accord sur la prompte mise en service des circuits regionaux
appropries, et sur les procedures operationnelles et les systemes de telecommunications necessaires pour continuer d'assurer la transmission rapide et fiable des renseignements meteorologiques, de maniere a repondre aux besoins de la VMM et d'autres
programmes de l'OMM.
Le Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR I a
tenu sa huitieme session, au cours de laquelle il a examine Ie plan des telecommunications meteorologiques de la Region I. II a adopte une recommandation preconisant
l'introduction de quelques amendements dans Ie plan en question, compte tenu des decisions adoptees par les organes constituants de l'OMM en matiere de telecommunications. Le groupe a egalement examine les suggestions, formulees
lors du cycle
d'etudes deja mentionne, au sujet des telecommunications meteorologiques dans la
Region I.

Une reunion sur la mise en oeuvre coordonnee des interconnexions du SMT
entre la Region II (Asie) et la Region V (Pacifique Sud-Ouest) s'est tenue a Colombo.
Les participants ont examine les progres realises et les projets envisages en ce qui
concerne la mise en oeuvre des circuits reliant les centres situes dans les Regions II
et V. lIs ont egalement discute des procedures d'exploitation et des principes applicables a l'echange et a la distribution des donnees meteorologiques et de l'info·rmation presentee sous forme graphique pour satisfaire aux besoins mondiaux et regionaux, y compris la question du deroutement du trafic en cas de panne.
Le Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR II
s'est reuni a Colombo pour examiner Ie plan des telecommunications meteorologiques
de la Region II. II a adopte des recommandations selon lesquelles il conviendrait
d'apporter quelques modifications a ce plan, compte tenu des decisions prises par
les organes constituants de l'OMM en matiere de telecommunications.
Les recommandations du groupe de travail ont ete presentees, sous forme
de projets de resolutions, a la sixieme session de l'Association regionale II, qui
s'est tenue a Colombo immediatement apres la reunion du groupe de travail. L'AR II
a adopte les projets de resolutions enquestion,qui traitent de l'organisation du
plan des telecommunications meteorologiques de la Region II. Le plan ainsi amende
a ete insere dans Ie Volume II du Manuel du SMT. II convient de prendre note, a cet
egard, de la designation d'un nouveau CRT (Djeddah) et de nouveaux CMN (Doha, Hanoi,
Pyongyang et Seeb), ainsi que des modifications apportees au reseau objectif de telecommunications meteorologiques de la Region II.

Comme Ie signalait Ie rapport de l'annee derniere, Ie plan des telecommunications meteorologiques de la Region III, adopte par l'AR III a so sixieme session
(Buenos Aires, 1974), a ete insere dans Ie Volume II du Manuel du SMT. Les Membres
ont poursuivi leurs efforts pour mettre en oeuvre ce plan.
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La r~union d'experts sur la mise en oeuvre coordonnee du CMM/CRT de
Washington, des CMN du Reseau des telecommunications meteorologiques de l'Amerique
centrale (CEMET) qui lui sont rattaches et du CMN de Mexico a eu lieu a Guatemala
City. La reunion a examine Ie fonctionnement du CEMET, Ie rassemblement des donnees
a l'echelon national par les differents CMN, ainsi Que la possibilite de raccorder
au CEMET les centres de Mexico et de Panama. Ace propos,la reunion a demande au
secretaire general de prendre et de coordonner les mesures necessaires pour que Ie
CMN de Panama puisse etre relie au CEMET Ie plus tot possible. La reunion a egalement prie Ie Secreta ire general de faire etudier la question du raccord au CEMET du
CMN de Mexico. Elle a en outre examine les questions touchant les procedures d'exploitation, les horaires actuels des transmissions du CEMET et Ie contenu des diffusions regionales par radioteleimprimeur et fac-simile assurees par Ie CMR de Miami.

Ainsi que cela a deja ete signale a propos de l'Association regionale II,
une reunion sur la mise en oeuvre coordonnee des interconnexions du SMT entre la
Region II et la Region V s'est tenue a Colombo.
En outre, comme l'indiquait Ie rapport de l'annee derniere, Ie plan des
telecommunications meteorologiques de la Region V, adopte par l'AR Vasa sixieme
session (Manille, 1974), a ete insere dans Ie Volume II du Manuel du sMT. Les Membres
ont poursuivi leurs efforts pour mettre en oeuvre ce plan.

Comme Ie precisait Ie rapport de l'an dernier, Ie plan des telecommunications meteorologiques de 10 Region VI a ete modi fie, compte tenu des resolutions
adoptees par l'Association regionale VI, a sa sixieme session (Bucarest, 1974). Le
plan ainsi amende a ete insere dans Ie Volume II du Manuel du sMT. Les Membres de
la Region VI ont poursuivi leurs efforts en vue de mettre en oeuvre integralement Ie
plan en question et, notamment, d'assurer au plus tot Ie passage du Reseau international des telecommunications meteorologiques en Europe (RITME) au Reseau europeen
de telecommunications meteorologiques (RETM), demande dans Ie plan.

Aucun evenement particulier n'est survenu depuis 10 SlXleme reunion consultative des Etats signataires du Traite de l'Antarctique (Tokyo, octobre 1970). II
convient, toutefois, de signaler des progres satisfaisants dans 10 mise en application des dispositions prises en vue du rassemblement et de la transmission des donnees
meteorologiques de l'Antarctique par Ie truchement du sMT.
Mise en oeuvre du SMT
Des renseignements detailles sur Ie degre de realisation des trois echelons du SMT jusqu'en mars 1975 ont ete publies dons un document que Ie Secreta ire
general a presente au Septieme Congres et qui comprenait egalement Ie Septieme rapport
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sur l'execution du plan de la VMM et un expose des resultats d'une enquete sur Ie
fonctionnement du SMT, effectuee en septembre 1974. Les progres realises jusqu'ici
peuvent se resumer de la maniere suivante :

Quatorze tron90ns au circuit principal et de ses antennes, prevus dans Ie
plan de la VMM pour 1972-1975, sont deja en service, et l'un des tron90ns restants,
celui qui relie Pekin a Tokyo, sera mis en exploitation en 1976. Quatre tron90ns du
circuit principal reliant Tokyo, Washington, Bracknell, Paris et Offenbach ont commence a etre exploites au debit binaire de 2400 bit/so Deux tron90ns reliant
Offenbach, Prague et Moscou ont ete mis en exploitation au debit binaire de 1200 bit/so
II est prevu que trois tron90ns reliant Moscou, New Delhi et Le Caire seront mis en
service, au debit binaire de 1200 bit/s, en 1976.
Reseaux regionaux de telecommunications

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

Les reseaux regionaux de telecommunications, adoptes par les associations
regionales avant la fin de l'annee 1974, constituent un systeme integre compose de
244 circuits point a point (circuits regionaux principaux, circuits regionaux, circuits interregionaux et circuits interregionaux supplementaires). A fin 1975, 177
de ces circuits etaient deja en exploitation, ce qui correspond a un taux de realisation de 72,5 pour cent des circuits prevus. Le nombre des circuits point a point
etablis dans Ie cadre des reseaux regionaux de telecommunications s'etablissait comme
suit a fin 1972, 1973, 1974 et 1975 :

Nombre de circuits
prevus
dans les
reseaux regionaux de
telecommunications

244

Nombre de circuits point a point etablis
dans Ie cadre des reseaux regl0naux de telecommunications
et taux de realisation (en pour cent)

1972

1973

1974

1975

151
(61,8%)

167
(68,4%)

176
(72,1%)

177
(72,5%)

Pour repondre aux besoins de la VMM en ce qui concerne Ie rassemblement
et la reception des informations meteorologiques, il faudra continuer de faire usage
desdiffusiors radioelectriques jusqu'a ce que tous les circuits point a point aient
ete integralement mis en service. Des diffusions par radioteleimprimeur sont assurees par 27 CMM/CRT et des diffusions en fac-simile par 20 CMM/CRT. En outre, sept
CRT envisagent d'ameliorer leurs diffusions par radioteleimprimeur/radio fac-simile
ou d'en etablir de nouvelles dans un proche avenir.
Reseaux nationaux de telecommunications
Afin de faire face aux besoins de la VMM, 3569 liaisons fiables sont necessaires entre les stations d'observation et leurs CMN respectifs, dans les six Regions.
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Ces liaisons sont considerees comme etant fiables si plus de 95 pour cent des messages
d'observation parviennent aux CMN dans les 15 minutes qui suivent l'heure de depot
des messages pour transmission. Le Rapport sur l'execution du plan de la VMM qui
paraltra en 1976 contiendra des renseignements sur les progres realises dans ce domaine.
Enquetes sur Ie fonctionnement du SMT
Des enquetes concernant la transmission des donnees d'observation sur les
circuits du SMT ont ete effectuees, conformement 0 la decision prise par Ie Sixieme
Congres. II en ressort que les CMM/CRT situes sur Ie circuit principal dans l'hemisphere Nord ont regu environ 3600 messages d'observation synoptique en surface, 650
messages d'observation en altitude et 200 messages meteorologiques de navires, pour
chaque heure d'observation synoptique principale. Environ 600 comptes rendus d'aeronefs ont ete regus chaque jour, de meme qu'une grande quantite de donnees de satellites, y compris celles qui portent sur les profils verticaux de la temperature, Ie
vent et la luminance energetique en atmosphere claire. On a constate que 90 pour
cent environ du nombre total des messages d'observation synoptique en surface regus
sont parvenus aux centres dans les deux heures suivant l'heure d'observation et 85
pour cent environ des messages d'observation en altitude, dans les trois heures suivant l'heure d'observation. II a toutefois ete note que l'efficacite et la regularite du rassemblement et de l'echange des donnees n'ont'pas encore atteint un degre
suffisamment eleve dans toutes les parties du globe. Le Septieme Congres a donc decide que les activites portant sur Ie controle du fonctionnement de la VMM devraient
etre poursuivies et, si les ressources Ie permettent, developpees. 11 a ete procede
a une enquete en la matiere en novembrej les resultats en seront publies dans Ie
Huitieme rapport sur l'execution du plan de la VMM.
Planification du SMT
Le plan et Ie programme de mise en oeuvre de la YeHle meteorologique mondiale
pour 1976-1979, adoptes par Ie Septieme Congres, decrivent les principales taches
o'accomplir pour developper et ameliorer Ie SMT durant la periode 1976-1979. II faut,
en effet, continuer de developper et d'ameliorer Ie SMT pour faire face aux besoins
croissants de la VMM et d'autres programmes de l'OMM, en particulier de la PEMG,
prevue pour 1977. Ces principales taches peuvent se resumer comme suit :
a)

amelioration de 10 fiabilite des circuits et'des centresj

b)

adoption de debits binaires plus elevesj

c)

acceleration de 10 transmission de l'information traiteej

d)

extension du role des systemes 0 satellites meteorologiques en ce qui
concerne Ie rassemblement et la diffusion de l'information meteorologique.

La Commission des systemes de base joue un role de premier
l'etude de ces differentes questions.

plan

drins

PAR TIE
PROGRAMME DE

3

RECHERCHES

INTRODUCTION
Le Programme de recherches de l'OMM englobe toutes les activites qui doivent nous permettre d'approfondir nos connaissances scientifiques des processus atmospheriques, et d'augmenter ainsi au maximum les possibilites de prevoir la circulation generale de l'atmosphere. Eu egard aux nouvelles responsabilites qui incombent
aux services meteorologiques dans les domaines economique et social, Ie champ des activites de recherche en meteorologie s'est elargi, puisque des recherches sont maintenant entreprises sur la possibilite de prevoir certaines caracteristiques de l'environnement qui sont importantes pour Ie bien-etre de l'humanite, par exemple les
anomalies saisonnieres, la secheresse et les tendances climatiques, les modifications
de la composition de l'atmosphere.
Dans Ie but de promouvoir et de coordonner les recherches entreprises par
les Membres, Ie Septieme Congres a approuve, pour Ie Programme de recherches de l'OMM,
un ordre de priorite selon lequel les domaines de recherche hautement prioritaires
doivent etre les suivants : prevision du temps (aux echelles sous-synoptique et synoptique et pour des periodes allant de quelques heures a plusieurs semaines), prevision a tres longue echeance (de l'ordre de quelques mois), modification artificielle du temps (priorite a l'augmentation de la pluie), prevision de l'environnement global (y compris les incidences sur l'ecologie et l'economie, en insistant sur
la qualite de l'air), changements climatiques.
Les principaux elements du Programme de recherches de l'OMM sont Ie Programme de recherches sur l'atmosphere globale, entrepris conjointement par l'OMM et
Ie Conseil international des unions scientifiques (CIUS), Ie Programme de modification artificielle du temps et les recherches en meteorologie tropicale, dans lesquelles s'inscrit Ie Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux. La Commission des sciences de l'atmosphere suit de pres les recherches consacrees a l'atmosphere et assure, Ie cas echeant, la coordination des activites.
PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE
Le Programme de recherches sur l'atmosphere globale,lance conjointement
par l'OMM et Ie CIUS en 1967, a pour objet d'etudier les processus physiques de
l'atmosphere qu'il est indispensable de conna1tre pour comprendre les fluctuations
de grande echelle qui determinent les modifications du temps, ce qui devrait conduire
aussi a une meilleure comprehension des fondements physiques du climat. C'est Ie
Comite mixte d'organisation (CMO) du GARP qui definit les objectifs scientifiques du
programme et en determine les exigences scientifiques, ainsi que les techniques et
les procedures a suivre. Les travaux de planification sont coordonnes, sous la
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direction du CMO, par Ie Groupe mixte de planification (GMP) dont Ie siege se trouve
au Secretariat de l'OMM et dont les activites sont financees par Ie Fonds de mise en
oeuvre du GARP, qui est alimente a parts egales par l'OMM et Ie CIUS. Conformement
a l'accord passe avec ce dernier, Ie Secretaire general de l'OMM assure la gestion
de ce fonds. De plus, l'OMM apporte aux activites du GARP une aide directe financee
sur son budget ordinaire.
Le CMO a tenu sa onzieme session en octobre 1975, a Tokyo. Tout en continuant de s'occuper de la planification et de la mise en oeuvre de la Premiere experience mondiale du GARP et des autres experiences qui s"y rattachent, Ie Ct10 a entrepris de
mettre au point un sous-programme sur la dynamique du climat, qui comportera l'etude
de certains aspects des interactions entre l'ocean et l'atmosphere, et d'autres phenomenes importants a l'echelle du globe tels que l'influence du relief sur la circulation. Ces activites ont progresse de fagon satisfaisante durant l'annee, de meme
que l'execution des autres sous-programmes et experiences du GARP.
On ~rouvera a l'annexe IX les titres des nouvelles publications parues au
cours de l'annee dans la Serie de publications du GARP, dans les Rapports speciaux
du GARP et dans les Rapports sur l'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique.

Premiere experience mondiale du GARP
A sa vingt-septieme session, Ie Comite executif a remanie les attributions
et elargila composition du Groupe intergouvernemental de la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG). Ce groupe s'occupe des questions de politique generale et assure la coordination de toutes les activites relatives a la planification et a la mlse
en oeuvre de l'experience mondiale.

Le calendrier d'execution de l'experience mondiale a ete adopte par Ie Comite executif a sa vingt-septieme session. Lors de sa deuxieme session (Geneve, septembre 1975), ie Groupe intergouvernemental de la PEMG a fait observer que lion atteindrait bientot un point crucial dans la planification de l"experience, et il a
insiste en particulier sur la mise en oeuvre du programme d'observation prevUe Le
groupe a fait Ie bilan des principales activites internationales projetees, de fagon
a pouvoir diriger et coordonner les travaux entrepris par t.ous les pays et les organismes qui participent a la planification de l'experience mondiale. I1 a aussi etabli une liste provisoire des principaux elements de l'experience, ainsi qu'un plan
d'action.
D'apres les informations qu"il a recueillies, Ie groupe s!est declare optimiste quant aux chances de succes de l'experience. II a cependant repere, dans Ie
systeme de la Veille meteorologique mondiale ainsi que dans les systemes speciaux
d"observation, certaines lacunes qu'il conviendra de combler.
Le rapport de la deuxieme session du Groupe intergouvernemental de la PEMG
paraltra dans la serie des Rapports speciaux du GARP.
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Experiences regionales et autres, liees a la PEMG
Certaines experiences subsidiaires ont ete organisees par des Membres qui
s'interessent tout particulierement aux domaines d'etude consideres. Les paragraphes
qui suivent contiennent des indications a ce sujet.

Clest Ie Japon qui a organise 1a deuxieme phase des operations de cette experience, qui sUest deroulee avec succes, du 14 fevrier au 2 mars, avec la participation de specialistes venus de l'Australie J du Canada et des Etats-Unis d'Amerique.

Les preparatifs de cette experience J qui doit avoir lieu durant la PEMG,
ainsi que de 11 experience preliminaire (~10USSON-17) prevue pour 1977 se sont poursuivis.

Le CMO et Ie Groupe intergouvernemental de la PEMG ont decide qulil convenait de poursuivre la planification de cette experience, qui comportera deux elements
principaux - POLEX-Nord pour la region arctique et POLE X-Sud pour l'Antarctique - et
qui sera axee sur l'execution d'activites qui contribueront a atteindre les objectifs
du GARP durant la PEMG.
Experience tropicale du GARP dans.l'Atlantique (ETGA)
Conformement a la decision du Comite executif, Ie Groupe international
charge des questions scientifiques et de la gestion (GISG) de l'ETGA a ete dissous
au mois de mars 1975. C'est un petit groupe du Bureau des activites du GARP, etabli
au Secretariat de l'OMM, qui est charge de coordonner Ie traitement et l'analyse
scientifique des donnees durant la phase de recherche et d'evaluation de l'ETGA.
Le Comite executif a defini les taches a entreprendre apres l'experience
et decide d'en confier Ie controle general au Comite de l'Experience tropicale qui
devra donc etre maintenu en activite.
Pour ce qui est du traitement des donnees recueillies durant l'ETGA, il
semblerait J d'apres les renseignements re~us a la fin de l'annee, que les centres
nationaux de traitement aient effectue environ un tiers du travail. Leurs travaux
serviront de base aux cinq centres de donnees des sous-programmes pour preparer, en
1976, des jeux complets de donnees portant sur l'ensemble du globe.
Les rapports consacres aux operations de l'ETGA ont ete publies au cours
de lUannee (Rapports sur l'ETGA NOS 14, 15, 16, 17, 18 et 19).
Les donnees recueillies durant l'ETGA ont deja permis de tirer un certain
nombre de conclusions scientifiques, tant en meteorologie qulen oceanographie. II
appartient au groupe charge des activites a entreprendre apres l'experience de
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contribuer a l'evaluation de ces resultats et d'organiser des conferences et des colloques scientifiques qui permettront peut-etre de repondre aux questions qui relevent
des objectifs du programme central de l'experience.
Programme de modification artificielle du temps
Les possibilites de modifier Ie temps, et plus particulierement d'augmenter les precipitations, etant tres controversees, Ie Septieme Congres est convenu que
l'OMM devrait prendre l'initiative et essayer de reunir des preuves convaincantes,
au plan scientifique, de la possibilite d'augmenter les precipitations. Ainsi, l'OMM
serait en mesure de fournir une reponse competente aux demandes de con seils que lui
adresseront les Membres, l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes internationaux s'interessant a la modification artificielle des conditions meteorologiques. II a aussi ete convenu que la meilleure solution consisterait, pour l'OMM,
a entreprendre un programme de modification artificielle du temps, planifie, execute
et evalue a l'echelon international, et dont l'element essentiel serait un Projet
d'augmentation des precipitations (PAP).

L'objet du Projet d'augmentation des precipitations est d'obtenir, en augmentant artificiellement les precipitations dans des conditions determinees, des reponses scientifiquement valables a la question de savoir s'il est possible d'intervenir avec succes dans Ie declenchement des precipitations.
II faudra poursuivre cette experience pendant un nombre suffisant d'annees,afin de pouvoir en deceler les effets et les distinguer des phenomenes
que
constituent les variations naturelles des hauteurs de pluie. Le premier stade du
Pro jet d'augmentation des precipitations devrait comprendre des etudes detaillees de
populations de nuages, notamment de leur structure dynamique et microphysique. Les
resultats de ces etudes devraient permettre non seulement de choisir un ou plusieurs
sites appropries pour une experience de grande envergure, mais egalement de donner
aux Membres des avis sur la fa90n d'evaluer les chances de succes qu'offrent des projets d'augmentation des precipitations dans leur propre pays. En ce qui concerne la
zone dans laquelle il convient de mener les experiences d'augmentation des precipitations,le Congres a estime que la zone choisie doit posseder l'infrastructure necessaire au deroulement des operations. Pour autant que les considerations d'ordre scientifique et logistique Ie justifient, Ie Congres a estime q0'il fallait accorder la
preference a une experience organisee dans une zone OU un accroissement des precipitations profiterait a la population locale, au cas ou l'experience sera it couronnee
de succes.
La direction scientifique du projet sera assuree par Ie Groupe de travail
de la physique des nuages et de 10 modification du temps, qui releve de la CSA et qui
fait aussi fonction de groupe d'experts du Comite executif pour ces questions. Quant
a la preparation detaillee de l'experience, elle sera confiee a un groupe de planification scientifique compose des experts que designeront les pays Membres interesses.
Sous 10 direction du groupe du Comite executif et de la CSA et sur la base
des criteres enonces par Ie Congres, un premier questionnaire a ete adresseauxMembres
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pour qu'ils indiquent s'ils ont ou non l'intention de proposer, dans leurs pays respectifs, des sites pour la realisation de l'experience et, dans -1 'affirmative, de
fournir certains renseignements essentiels a ce sujet. Les reponses re~ues sont a
l'etude.

Autres activites relatives au Programme de modification artificielle
~~=!~~e~------------------------------------------------------------

Si l'on reconnait generalement que les experiences d'augmentation des precipitations devraient beneficier de la plus haute priorite, plusieurs pays etudient
et experimentent d'autres formes de modification des conditions meteorologiques qui
presentent egalement de grands avantages aux plans economique et social. Le Programme
de modification artificielle du temps entrepris par l'OMM devrait donc assurer la
coordination des activites de recherche et la diffusion des renseignements faisant
autorite dans des domaines tels que la modification des cyclones tropicaux, la suppression de la grele et des eclairs et la dissipation du brouillard.
Le Septieme Congres a estime que l'elaboration de principes et de directives juridiques de caractere international concernant la modification artificielle
du temps devrait avoir lieu parallelement aux progres de la science dans ce domaine.
Une premiere initiative dans cette direction a ete prise, puisque des experts designes par l'OMM se sont reunis avec des juristes des ignes par Ie PNUE, afin d'examiner
les aspects juridiques internationaux des programmes de modification artificielle
du temps. Toujours dans ce contexte, l'OMM a entrepris d'etablir et de tenir a jour
un registre des operations et des experiences de modification artificielle du temps,
et les Membres ont ete invites a fournir des renseignements sur leurs activites respectives dans ce domaine.

PROGRES REALISES DANS LE DOMAINE DES SATELLITES METEOROLOGIQUES
Le satellite a defilement NIMBUS VI, lance par les Etats-Unis d'Amerique,
a fourni des renseignements tres precieux pour la recherche en meteorologie. Ainsi,
Ie systeme de me sure du bilan energetique de la Terre (ERB) dont est dote Ie satellite et qui comporte un radiometre a 22 voies a continue de fournir des donnees tres
utiles pour evaluer Ie bilan radiatif Terre-atmosphere. Le satellite NIMBUS VI etait
equipe, en outre, de toute une serie d'appareils - radiometre a micro-ondes et a
balayage electrique (ESMR), dispositif de mesure du rayonnement infrarouge a haute
resolution (HIRS), radiometre a inversion pour la mesure de la luminance du limbe
(LRIR), radiometre module en pression (PMR), spectrometre a micro-ondes et a balayage
(SCAMS) - dont les donnees ont ete utili sees pour determiner la distribution verticale
de la temperature et de la vapeur d'eau.
De son cate, l'U.R.S.S. a lance des satellites de recherche de 10 ser~e
METEOR, en vue de proceder a des experiences de diffusion directe par satellite (par
exemple APT) avant de pouvoir organiser un service regulier de transmission de ce
type par satellite.
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COMMISSION DES SCIENCES. DE L'ATMOSPHERE (CSA)
Generalites

Les activites deployees par 10 CSA,en 1975, ont reflete les responsabilites plus etendues que lui avait confiees Ie Septieme Congres, ainsi que les taches
que Ie Comite executif lui avait assignees par la suite. Par l'intermediaire de ses
groupes de travail et de ses rapporteurs, la CSA s'est tenue au courant des derniers
progres realises dans tous les domaines de la recherche sur l'atmosphere et a donne
rapidement suite a un certain nombre de requetes visant a encourager et a coordonner
les activites de recherche en meteorologie, au sein et a l'exterieur de l'OMM, par
voie de cooperation internationale. Obeissant aux priorites fixees en matiere de
recherche, ainsi qu'aux decisions correspondantes du Septieme Congres, 10 commission
s'est plus particulierement preoccupee des questions suivantes : meteorologie tropicole, prevision numerique du temps, modification artificielle du temps, pollution de
la troposphere et de 10 stratosphere, physique des fluctuations climatiques et met eorologie physique.
On trouvera dans les paragraphes qui suivent quelques-uns des faits
ont marque les activites de la CSA ~n 1975.

qui

Pollution de 10 stratosphere et couche d'ozone
En raison de la preoccupation croissante que suscitent les consequences
de 10 pollution de 10 stratosphere resultant d'activites humaines, Ie Groupe de travail, constitue par la CSA, pour l'etude des problemes de 10 stratosphere et de la
mesosphere a tenu, du 8 au 11 septembre, une reunion a laquelle ont assiste plusieurs
experts faisant autorite dans Ie domaine de l'ozone atmospherique et de la chimie
de la stratosphere. En reponse a la demande du Septieme Congres, une declaration a
ete redigee sur "les modifications de 10 couche d'ozone resultant des activites de
l'homme et leurs eventuelles conseq~ences geophysiques". Avec l'accord du President
de l'OMM et des membres du Comite executif, cette declaration a ete communiquee a
tous les Membres, vers la fin de 1975.
Le groupe a aussi mis au point un projet de plan pour l'execution d'un
programme international concerte de surveillance et de recherche pour l'etude de la
composition de la stratosphere. Le but de ce programme est d'obtenir davantage de
renseignements sur la distribution de l'ozone atmospherique, ainsi que sur les divers
constituant~, presents a l'etat de traces, qui interviennent dans la distribution de
lUozone, et de permettre l'execution de recherches visant a mieux comprendre les mecanismes de photochimie, de transport et de diffusion dans la stratosphere et a
evaluer les consequences qui resulteraient, pour Ie climat du globe, de modifications
de la composition de la stratosphere.
Pollution de l'air et chimie atmoipherique
Lors de sa premiere session (Geneve~ septembre 1975), Ie Groupe de travail
de Ie pollution de l'air et de la chimie atmospherique relevant de la CSA a f~rmule
un certain nombre de recommendations sur les points suivants : recherches a entre~
prendre dans Ie cadre du Programme de surveillance de la pollution entrepris par l'OMM,
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Manuel d'exploitation de l'OMM, reseaux de stations, methodes a utiliser pour 10 surveillance de certains polluants, analyses de l'evolution de la qualite de l'air, application des donnees recueillies par le reseau de mesure de la pollution de fond,
surveillance de la pollution de l'air au niveau OU celle-ci devient importante.
A la demande du Comite executif, le groupe de travail a aussi formule des
propositions quant aux etudes a entreprendre, sur la base des donnees recueillies par
le reseau de stations de mesure de la pollution de fond, pour certaines recherches
particulierement importantes touchant la pollution de la troposphere, au plan mondial,
regional et local.
Des progres satisfaisants ont ete accomplis dans 10 preparation d'une Note
technique de l'OMM sur 10 chimie de 10 troposphere et les cycles.de vie des gaz presents dans 10 troposphere a l'etat de traces.
Physique des fluctuations climatiques
Le Septieme Congres a instamment prie les Membres de l'OMM de cooperer a
un programme international concerte consacre a l'etude des changements climatiques
et de leurs consequences sur le milieu naturel de l'homme et sur 10 production alimentaire mondiale. Etant donne que l'idee de cette initiative internationale vient
du Groupe dJexperts des changements climatiques relevant du Comite executif, c~est
a lui que le Congres a confie 10 tache de mettre au point le plan d'execution du
programme.
Le Congres a aussi demande que l'OMM publie des declarations faisant autorite sur les changements climatiques, d'origine naturelle ou artificielle. Etant
donne que l'etude de cette question fait partie des attributions du Groupe de travail de 10 physique des fluctuations climatiques de la CSA, celui-ci s'est reuni au
mois de decembre pour pre parer un premier pro jet de texte et formuler des propositions quant aux recherches qui devraient etre entreprises dans le cadre du programme
international concerte susmentionne. Ce pro jet et ces propositions seront soumis a
l'examen du groupe d'experts du Comite executif, dont 10 prochaine session est prevue
pour le mois de mars 1976.
Un Colloque OMMjAIMPA sur les fluctuations climatiques a long terme s'est
deroule a l'Universite d'East Anglia, a Norwich (Royaume~Uni), en aoOt 1975. Les
actes du colloque ont ete publies par l'OMM.
Meteorologie tropicale
Les donnees recueillies au cours de l'ETGA, les decouvertes scientifiques
faites a cette occasion et les plans de l'Experience MONEX offrent aux meteorologistes
une occasion sans precedent d'approfondir les recherches sur 10 meteorologie tropicale.
La CSA s'est beaucoup preoccupee de 10 fagon dont il est possible d'aider les Membres
a organiser ou a renforcer leurs recherches nationales sur 10 meteorologie tropicale,
par exemple en les conseillant sur Ie meilleur parti a tirer des donnees recueillies
et en aidant les chercheurs des pays en voie de developpement a participer a des programmes entrepris dans d'autres pays.
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A sa premiere session (Geneve, fevrier 1975), Ie Groupe de travail de la
meteorologie tropicale de la CSA a procede a une evaluation scientifique des recherches actuellement menees dans Ie domaine de la meteorologie tropicalej il a aussi
elabore un schema de plan pour l'execution eventuelle par l'OMM d'un programme a
long terme de recherches en meteorologie tropicale portant sur des domaines dans
lesquels on peut escompter des resultats positifs au plan economique. Les principales etudes projetees concernent les cyclones tropicaux et les marees de tempete,
les mOU5sons, les secheresses et la meteorologie des zones arides et semi-arides.
Ce pro jet a ete pleinement approuve par la CSA. Quant a~ Septieme Congres, il a
estime que l'OMM devrait encourager l'execution d'etudes de ce type, de fagon a permettre aux pays situes dans les regions tropicales d'ameliorer leurs services de previsions et d'avis, ce qui ne pourrait que contribuer a leur developpement economique.
Conformement aux directives du Congres et du Comite executif, Ie groupe
de travail a entrepris de realiser un vaste programme d'evaluation des principales
activites de recherche en cours, de fagon a pouvoir determiner les questions qu'il
importe d'approfondir et de preparer des Notes techniques sur les progres accomplis.
Cette initiative devrait contribuer a la mise au point d'un programme complet de
l'OMM de recherches sur la meteorologie tropicale. Le groupe de travail a d'ailleurs
deja formule plusieurs propositions concretes pour promouvoir et coordonner les activites entreprises dans ce domaine par les differents pays, et des dispositions ont
ete prises pour preparer des Notes techniques sur les resultats des recherches consacrees aux cyclones tropicaux, a la mousson et aux facteurs meteorologiques qui
interviennent dans la progression du desert.
A propos du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux, Ie groupe
de travail a repere trois questions precises relatives a la prevision des cyclones
tropicaux et des marees de tempete auxquelles il pourrait etre possible de repondre,
soit grace aux recherches entreprises dans des centres deja etablis, soit en creant,
dans Ie sud-est de l'Asie, un nouveau centre dote d'un ordinateur et de moyens pour
la reception des images de satellites.
Le quatorzieme rapport sur les travaux de recherche en meteorologie tropicale a ete etabli et diffuse par Ie Secretariat.
Prevision numerique du temps
Sur la base des renseignements communiques par les Membres, Ie Secretariat
a prepare un rapport sur les progres accomplis par les Membres dans Ie domaine de 1a
prev~s~on numerique du temps, rapport dont Ie mode de presentation differe de celui
adopte les annees precedentes et qui a ete diffuse sous forme d'un document de l'Organisation.
Des demarches ont ete entreprises pour organiser a Varsovie, du 11 au 15
octobre 1976, un Colloque sur l'interpretation, aux fins de la prevision locale, des
parametres a grande echelle produits par la methode de la prevision numerique du temps.
Rechauffement de la stratosphere
Le nouveau systeme STRATALERT etabli pour l'hiver 1974-1975 s'est revele
tres utile pour assurer une surveillance constante de 10 circulation de 10 stratosphere.

Station de lancer de fusees meteorologiques, it Ryori (Japon) (Photo Japan Meteorological Agency)

Ceremonie d'ouverture des Journees d'etudes sur l'utilisation du radar meteorologique (Kuala-Lumpur, Malaisie, juin 1975)

Radar meteorologique. Image avec isoecho de l'indicateur de hauteur et de distance et image
de l'indicateur d'amplitude et de distance (Photo Selenia)
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En reponse a une nouvelle demande presentee par Ie Comite de la recherche spatiole
(COSPAR), les Membres ont ete invites a utiliser des procedures analogues pour les
diffusions mondiales des messages STRATALERT durant l'hiver boreal 1975-1976.
PRIX DE L'OMM DESTINES A ENCOURAGER DE JEUNES CHERCHEURS
Le Comite executif a apporte quelques modifications aux modalites regissant
l'octroi des Prix de l'OMM destines a encourager de jeunes chercheurs. Ainsi, toutes
les associations regionales pourront concourir chaque an nee pour ce prix, etant donne
que deux prix par an seulement seront decernes. Les Membres sont invites a designer
des candidats pour les prix de 1976.

PAR TIE

4

PROGRAMME DE L'OMM SUR LES INTERACTIONS DE L'HOMME
ET DE SON MILIEU
INTRODUCTION
Le Programme de l'OMM sur les interactions de l'homme et de son milieu englobe toutes les activites orientees vers les applications des connaissances meteorologiques aux activites humaines. Ces applications, extremement nombreuses, s'exercent dans les domaines suivants: meteorologie agricole, meteorologie aeronautique,
meteorologie maritime et questions oceanegraphiques, mise en valeur des res sources
en eau, pollution de l'atmosphere, facteurs meteorologiques intervenant dans les activites industrielles, etc.
LA METEOROLOGIE ET LA PRODUCTION ALIMENTAIRE MONDIALE
Activites agrometeorologiques visant
alimentaire

a

aider la production

Reconnaissant que la situation alimentaire mondiale devient de plus en
plus grave, Ie Septieme Congres est convenu que l'OMM devait repondre aux requetes
que lui a adressees la Conference mondiale de l'alimentation (Rome, 1974). II a
donc decide que l'Organisation devrait elargir ses activites agrometeorologiques
visant a aider la production alimentaire, ce qui necessiterait Ie rassemblement et
l'utilisation d'informations meteorologiques utiles a l'agriculture, ainsi que la
fourniture des donnees meteorologiques necessaires pour Ie Systeme mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation at l'agriculture de 10 FAO. Ceci implique que tous les Membres de l'Organisation devront adapter leur service agrometeorologique national aux exigences actuelles. Le Congres a donc recommande que lion
accorde au niveau national un haut degre de priorite au developpement des reseaux
et des services agrometeorologiques, ainsi qulaux applications de la meteorologie a
10 planification agricole, en particulier dans les pays en voie de developpement.
S'agissant du Systeme mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation
et l'agriculture de la FAO, Ie Congres a decide que l'OMM devrait elaborer un plan
visant a fournir des donnees meteorologiques et climatologiques succinctes pour le
passe et Ie present. Apras avoir examine, a sa vingt-septieme session, les dispositions prises par Ie Congres au sujet des activites agrometeorologiques de l'Organisation, Ie Comite executif a demande au Groupe de travail des conditions meteorologiques
et climatiques associees a la production alimentaire mondiale, qui releve de la CMAg,
de remplir les fonctions de groupe consultatif aupres du Comite executif et du Secretaire general pour tout ce qui touche Ie developpement des activites de l'OMM visant
a aider la production alimentaire.
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Sur la base des avis exprimes par ce groupe de travail lors de 10 reunion
qu'il a tenue a Geneve, en Ju~n 1975, et apres consultation du president de la CMAg,
un plan d'oction a ete elabore pour 1976. Ce plan prevoit la fourniture d'une assistance visant a aider les pays, en particulier ceux en voie de developpement, a se
doter d'une infrastructure et de moyens qui leur permettent de tirer parti des connaissances actuelles en meteorologie, ainsi que la fourniture de donnees CLIMAT a
10 FAO. Un consultant de l'OMM 0 entrepris de determiner les diverses f090ns dont
il est possible d'aider les pays en voie de developpement a ameliorer leurs services
agrometeorologiques. Une enquete a aussi ete effectuee pour definir Ie type d'assistance dont ces pays auront besoin en 1976 pour organiser ou developper leurs activites agrometeorologiques. L'OMM a continue de collaborer etroitement avec la FAO
et des consultations ont ete engagees pour que les secretariats des deux organisations cooperent davantage dans l'execution des decisions du Congres. Des plans ont
aussi ete etablis en vue de l'organisation de deux conferences techniques sur la
meteorologie agricole et de l'execution d'un projet pilote pour llechange des donnees agrometeorologiques dans la Region I (Afrique).
Commission de meteorologie agricole
Les neuf groupes de travail et les quatorze rapporteurs de 10 commission
ont commence leurs travaux en 1975.
Lors de la reunion qu'il a tenue a Geneve, Ie Groupe de travail des applications de la meteorologie a la sylviculture a elabore un plan pour la redaction
du chapitre consacre a cette question qui doit figurer dans la version revisee du
Guide des pratiques de meteorologie agricole. II a aussi dresse des plans en vue
de la publication eventuelle, dans la serie des Notes techniques de l'OMM, d'un rapport sur les applications de la meteorologie a 10 sylviculture.
Le Groupe de travail des facteurs meteorologiques associes a certains
aspects de la degradation et de l'erosion des sols, qui s'est reuni en novembre 1975,
a arrete Ie contenu d'un rapport sur les facteurs meteorologiques associes a la degradation des sols, dont Ie premier projet devrait etre pret au debut-;de.1977.
Les deux groupes de travail susmentionnes ont aussi formule des propositions en vue de l'execution de projets ou d'etudes preliminaires de planification,
qui seront soumises au PNUE ou a d'autres organismes analogues en vue d'obtenir une
aide financiere.
Au cours de l'anneei les quatre Notes techniques citees ci-apres ont ete
publiees ou envoyees a la presse : "Mulching effects on plant climate and yield"
(Effets des paillis sur Ie climat et Ie rendement des vegetaux)i "Meteorology and the
Colorado potato beetle" (La meteorologie et Ie doryphore)i "Drought and agriculture"
(La secheresse et l'agriculture); "Rice and weather" (Le riz et les conditions meteorologiques). Par ailleurs, un rapport d'information sur la mesure de la temperature
minimale au voisinage de la surface a ete adresse aux membres de la commission.
Les pro jets de chapitres destines a figurer dans Ie nouveau Guide des pratiques de meteorologie agricole ont ete revises et edites.
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Coordination

int~rinstitutions

Le Groupe interinstitutions de la biometeorologie agricole, qui compte des
representants de l'OMM, de la FAO et de l'Unesco, a tenu sa septieme session a Paris,
au mois de janvier 1975. A cette occasion, il a fait Ie point des progres accomplis
en 1974 et examine les dispositions a prendre pour poursuivre cette collaboration
interinstitutions. II a ete decide de soumettre au PNUD une proposition pour l'execution d'une enquete sur l'agroclimatologie de l'Asie du Sud-Est, analogue a celles
effectuees precedemment en Afrique et en Amerique du Sud. Le groupe est convenu par
ailleurs qu'il fallait instaurer une etroite collaboration interinstitutions dans
les domaines suivants : meteorologie forastiere, acquisition de donnees sur les relations entre les cultures et les conditions meteorologiques, mise au point d'un systeme de prevision des recoltes fonde sur l'utilisation de donnees meteotologiques
dans Ie cadre du Systeme mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation
et l'agriculture de la FAO.
L'etude agroclimatologique des hauts·plateaux de l'Amerique du Sud, organisee conjointement par l'OMM, la FAO et l'Unesco,a ete menee a bien au cours de
l'annee. Le rapport de cette etude a ete publie par la FAO.
Meteorologie forestiere
Grace a l'aide du PNUE, deux consultants engages par l'OMM ont pu mener
bien un sous-projet sur les aspects atmospheriques des incendies de forets. Les
rapports prepares par ces consultants sur la prevision des conditions meteorologiques
propres a favoriser les incendies de forets et sur les effets que la pollution provenant de feux de brousse et de forets exerce sur Ie climat seront publies dans une
Note technique de l'OMM.

a

Secheresse en Afrique et dans les zones limitrophes
Les mesures prises par l'OMM, en 1973, pour mettre au point un programme
et long terme d'assistance aux services meteorologiques et hydrologiques des
pays de la zone soudano-sahelienne touches par la secheresse se sont poursuivies en
1975. On trouvera dans l'annexe VI des explications detaillees sur les projets visant a renforcer les services meteorologiques et hydrologiques des pays interesses
et a creer un centre regional de formation et d'applications de la meteorologie agricole et de l'hyd~ologie operationnelle. Au debut de 1975, deux etudes ont ete entreprises avec l'aide du PNUE sur l'agroclimatologie et l'hydrologie de la zone soudanosahelienne. D'autres etudes ont ete envisagees qui pourront, gr8ceaux dons genereux
de certains Membres, etre rapidement executees.

a moyen

HYDROLOGIE ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Generalites
Les activites relatives a l'hydrologie et a la mise en valeur des ressources en eau ont continue de jouer un role tres important en 1975. Grace aux efforts deployes par l'OMM dans ce domaine, il a ete possible de renforcer encore dans
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de nombreux pays, et en particulier dans des pays en voie de developpement, la cooperation entre les services meteorologiques et les organismes responsables de l'hydrologie operationnelle et des ressources en eau. Ces efforts ont aussi abouti a promouvoir une cooperation internationale entre les organismes nationaux qui s'occupent
d'hydrologie.
Le Septieme Congres a decide que Ie Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau ferait partie des programmes scientifiques et techniques
de l'Organisation durant 10 septieme periode finonciere (1976-1979). II a oussi approuve des amendements a la Convention et ou Reglement general de l'OMM visant a preciser Ie caroctere des activites deployees par l'Orgonisation dans Ie domaine de
l'hydrologie et a permettre a l'OMM de s'odapter aux idees et conceptions nouvelles
et, plus particulierement, de s'acquitter des responsabilites qui lui incombent en
hydrologie operationnelle. - Ces amendements ont notamment pour objet de permettre aux
services hydrologiques des Membres de faire connaltre leurs avis aux organes executifs de l'OMM. Enfin, Ie Congres a decide de reconduire Ie Comite consultatif
d'hydrologie operationnelle (CCHO) de l'OMM, lequel se compose de douze directeurs
de services hydrologiques nationaux (ou de representants d'organismes exer~ant des
responsabilites analogues) et du president de la Commission d'hydrologie (CHy), qui
est membre de droit du comite.
Commission d'hydrologie

L'execution du Programme d'hydrologie operationnelle de l'OMM incombe principalement a la Commission d'hydrologie qui compte sept groupes de travail et 39 rapporteurs. Les pro jets inscrits au programme de la commission pour 10 periode 19721976 ont ete menes a bien et 10 commission en examinera les resultats a so cinquieme
session (Ottawa, juillet 1976).
Le Septieme Congres 0 aussi approuve les activites qui devront s'exercer
en priorite dans Ie cadre du PHO pendant 10 periode 1976-1979 et dont la Commission
d'hydrologie devra tenir compte lorsqu'elle etablira son programme de travail en
10 matiere.
sation

Les paragraphes qui suivent resument les progres accomplis dans la realidu PHO.

La partie revisee du Reglement technique qui concerne l'hydrologie, et qui
comporte un nouveau chapitre sur l'assistance meteorologique a l'hydrologie, a ete
publiee.
La troisieme edition du Guide des pratiques hydrologiques de l'OMM est
parue en anglais et en russe. Divers textes destines a figurer dons Ie guide ont
ete prepares sur les principaux sujets enumeres ci-dessous :
a)

instruments et methodes d'observation hydrologiques et
meteorologiquesi
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b)

conception des reseaux;

c)

analyse des modeles hydrologiques;

d)

debits, crues de projet et qualite de l'eauj

e)

precision des mesures hydrometriques.

Le nombre total des Membres qui ont designe des representants de leurs
services hydrologiques comme conseillers aupres des representants permanents pour
tout ce qui touche aux activites que l'OMM consacre a l'hydrologie operationnelle
s'eleve aujourd'hui a 71. Par ailleurs, 20 Membres ont fait savoir que leurs services meteorologiques et hydrologiques etaient groupes, tandis que trois autres ont
cree des comites speciaux de coordination. Ainsi, les relations entre les services
hydrologiques nationaux et l'Organisation se sont considerablement ameliorees, ce
qui a beaucoup contribue a encourager les services hydrologiques des Membres a appliquer les textes a caractere reglementaire de l'OMM, en particulier les dispositions
du Reglement technique qui concernent l'hydrologie.
Une etude sur l'organisation des services hydrologiques a ete mise a jour
et rev~see durant l'annee et paratra au debut de 1976. Par ailleurs, les demarches
entreprises pour recueillir des exemples de solutions appliquees par les Membres de
l'OMM pour remedier aux problemes institutionnels et aux difficultes d'organisation
auxquelles ils se heurtent pour exploiter leurs services hydrologiques ont progresse
de fa90n appreciable.

Au cours de l'annee, huit supplements au Recueil d'exemples de conception
des reseaux hydrologiques (publication NO 324 de l'OMM) ont ete prepares aux fins
de publication.

La publication d'un manuel exposant en detail les methodes classiques et
modernes, utilisees a l'echelon international pour lejaugeage des cours d'eau,
contribuera a faire progresser la normalisation des methodes hydrometriques. Ce
manuel devrait paraltre vers Ie milieu de 1976, en deux volumes distincts, a savoir
Volume I - Activites pratiques, et Volume II - Calcul des releves du debit.

Ce cycle d'etudes, qui s'est deroule au Centre international d'hydrologie
de l'Universite de Padoue, au mois de septembre 1975, sous les auspices conjointes
de l'OMM, de l'Unesco et de l'Association internationale des sciences hydrologiques
(AISH) et avec la collaboration du gouvernement italien, a donne des resultats' hautement satisfaisants. II fout noter 10 presence a cette reunion de representants de
nombreux pays en voie de developpement.
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La premiere phase du projet de l'OMM portant sur la comparaison des instruments hydrometriques principaux a ete menee a bien. A cette occasion, on a procede a des essais, en laboratoire et sur Ie terrain, destines a comparer des limnigraphes et des moulinets appartenant aux pays participants, conformement aux instructions et aux specifications internationales fixees.

Codes hydrologiques internationaux, rassemblement et traitement
des-donn~es----------------------------------------------------

Les formes symboliques internationales utilisees pour Ie chiffrement des
observations hydrologiques provenant de stations hydrologiques (HYDRA) et Ie chiffrement des previsions hydrologiques (HYFOR) sont entrees en vigueur au ler janvier
1975. Conformement au systeme international qui a ete approuve pour l'identification des stations hydrologiques d'observation, des numeros d'identification ont ete
attribues aux bassins fluviaux et aux pays des Regions IV (Amerique du Nord et
Amerique centrale) et VI (Europe) de l'OMM. Des mesures analogues sont prevues pour
les autres Regions. Des dispositions ont ete prises dans un certain nombre de pays
et de bassins fluviaux internationaux, en vue d'utiliser les codes de l'OMM dans les
travaux d'hydrologie operationnelle.
Une etude sur les banques de donnees des services hydrologiques nationaux
a ete menee a bonne'fin. Un rapport sur les besoins en matiere de transmission des
donnees destinees a des fins hydrologiques, etabli d'apres les resultats d'une enquete internationale, a ete termine et sera publie sous peu.

Mesures de la couverture de neige et evaluation des precipitations

!!=~~=!:~~~!~!!~=~~=!~!=~~~~=~~!=~~~!=~~~~~!---------------------Des progres satisfaisants ont ete accomplis dans la preparation d'une Note
technique sur les mesures de la couverture de neige et l'evaluation des precipitations
et de l'humidite du sol a des fins hydrologiques pour une zone donnee. Cette Note
technique, qui devrait etre publiee dans Ie courant de 1976, comportera notamment des
indications detaillees sur la mesure des precipitations au moyen du radar.
Au cours de la deuxieme phase du projet de l'OMM concernant les etudes de
la neige par satellite, on a procede, dans certains pays de l'hemisphare Sud, a des
essais de comparaison entre les donnees obtenues par satellite et les donnees obtenues
simultonement grace aux reseaux de surface,afin de determiner 10 limite des neiges,
l'etendue de la couverture neigeuse et d'autres caracteristiques de la neige. De
nouvelles verifications ont d'ailleurs ete entreprises a ce sujet dans certains pays
de l'hemisphare Nord.
Des renseignements ont ete recueillis aupras d'une trentaine de pays sur
l'utilisation des techniques de telemesure a des fins hydrologiques. Ces renseignements doivent figurer dans un rapport en cours de preparation.
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Utilisation des moyens et installations de la VMM

a des

fins

~~~~~!~~!9~~~-----------------------------------------------

Un rapport de planification sur l'utilisation des moyens et installations
de la VMM a des fins hydrologiques a ete mis au point au cours de l'annee aux fins
de publication. Ce rapport contient des instructions destinees aux services hydrologiques et meteorologiques touchant l'utilisation et les possibilites d'application,
tant sur Ie plan technique que sur Ie plan administratif, des systemes de la VMM a
des fins hydrologiques.

Les deux groupes de travail de la CHy qui ont ete constitues pour l'etude
de ces questions ont termine les taches prevues dans leur mandat. lIs ont en outre
mis au point des instructions detaillees pour la preparation de cartes hydrologiques
pouvant servir a l'execution de projets de grande envergure (donnees pour la conception de projets)i ces instructions contiennent notamment des recommandations touchant les besoins et les priorites en la matiere, ainsi que les types, 10 teneur et
l'echelle des cartes. Ces directives, qui seront examinees par la CHy a sa cinquieme
session, ont pour objet de repondre aux besoins des Groupes de travail d'hydrologie
des associations regionales et de faciliter leurs activites dans ce domaine.
Le Groupe de travail de la prevision hydrologique a revise Ie texte manuscrit de la Note technique sur "les nouvelles methodes de prevision hydrologique",qui
devrait etre terminee dans Ie courant de 1976.

Publications hydrologiques
Outre les publications dont il est question plus haut, quatre Rapports
sur l'hydrologie operationnelle (NoS 5, 6, 7 et 8) ont ete impr{mes ou etaient en
cours d'impression en 1975. La version fran~aise du rapport N° 4 a egalement ete
publiee.
L'OMM a publie, conjointement avec d'autres organisations, les actes de
la Conference internotionale Unesco/OMM sur les resultats de la Decennie hydrologique
internationale (Paris, septembre 1974). Les aetes de cette conference font l'objet
de cinq volumes, a savoir :
Volume I

- Rapport final de la conference

Volume II

- Rapports des organisations internationales gouvernementales
et non gouvernementales sur leurs contributions a la DHI

Volume III - Rapports generaux sur les resultats de la DHI
Volume IV

- Rapports techniques des groupes de travail du Conseil de
coordination de la DHI
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- Rapports techniques sur certaines activites scientifiques
ayant trait au programme de la DHI (systemes d'informationhydrologique, etudes sur la neige et les glaces, etudes sur
les transports solides, prevision hydrologique et secheresses),
prepares par l'OMM et d'autres organisations internationales.

Cooperation avec d'autres organisations internationales en matiere
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
L'OMM a coopere avec d'autres organisations internationales, notamment
dans l'organisation de conferences techniques et de projets entrepris conjointement.
Les reunions conjointes enumerees ci-apres ont ete organisees en 1975 :
Cycle d'etudes international sur les progres recents en hydrometrie (OMM/
Unesco/AISH) (Padoue, septembre 1975);
Colloque et journeesd'etudes sur l'application de mode1es mathematiques
a l'hydrologie et aux systemes de mise en valeur des ressources en eau
(OMM/AISH/Unesco) (Bratislava, septembre 1975).
Les pro jets mixtes enumeres ci-dessous ont ete entrepris en 1975 :
Prevention et attenuation des deg8ts dus aux crues (OMM/UNDRO);
Projet de surveillance de 10 qualite de l'eau-(OMMfoMS/PNUE/Unesco)i
Pro jet concernant les cyclones tropicaux (OMM/PNUE)i
Etudes hydrometeorologiques et agrometeorologiques du Sahel (OMM/PNUE).
L'OMM a continue, en outre, de cooperer a la mise en oeuvre des projets de la DHI,
ainsi quia l'execution des projets du PHI (Unesco) qui interessent l'OMM.
Cooperation technique
L'annee 1975 a ete marquee par une augmentation appreciable des projets
d'assistance technique, nationaux et regionaux, concernant l'extension des $ervices
hydrologiques, l'execution d'etudes sur l'hydrologie et les ressources en eau, la
prevision hydrologique et la formation professionnelle. On trouvera de plus amples
renseignements sur ces pro jets dans la partie 5 du present rapport, qui est consacree
au Programme de cooperation technique.
LA METEOROLOGIE ET LES OCEANS
Activites meteorologiques maritimes

Deux nouveaux resumes de climatologie maritime ont ete publies au cours
de l'annee, ce qui porte a vingt-deux Ie nombre total de ces resumes pour les
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annees 1961 a 1968. Au cours de sa troisieme session (janvier 1975), Ie Groupe de
travail de climatologie maritime de la Comm~ssion de meteorologie maritime (CMM) a
d'ailleurs insiste ~ur l'importance que presentent ces resumes pour Ie programme
d'etudes des changements climatiques qu'il est envisage d'entreprendre.
En execution d'une decision prise par la CMM a sa s~x~eme session (Tokyo,
octobre 1972), Ie Groupe de travail de climatologie maritime a mis au point un plan
pour l'echange international, a des fins climatologiques, des donnees fournies par
les navires sur les courants marins et les glaces en mer. Ce pro jet avait ete approuve par plusieurs Membres representes a la commission et qui avaient exprime l'intention de participer, en principe, au systeme propose. Par ailleurs,quelques Membres avaient decide en principe d'assumer 1a responsabilite d'un centre international
de traitement des donnees de ce type pour certaines zones oceaniques. Le pro jet de
plan sera complete sur cette base et devrait pouvoir, s'il re90it l'accord des Membres,
etre mis a execution a compter du ler janvier 1978.
L'enquete sur la necessite de renforcer l'assistance meteorologique aux
activites maritimes dans la region mediterraneenne a suscite un interet considerable
de la part des pays Membres riverains de la Mediterranee, et plusieurs suggestions
interessantes ont ete formulees pour ameliorer la coordination internationale des
activites entreprises a cet effet dans la region. Lors de sa troisieme session (septembre 1975), Ie Groupe de travail consultatif de la CMM a decide qu'il faudrait s'inspirer de ces
suggestions pour soumettre a la septieme session de la commission,
prevue pour 1976, des propositions appropriees.
Une recommandation concernant l'adoption du nouveau projet de chapitre C.l
du Reglement technique, qui traite de l'assistance meteorologique aux activites maritimes, a ete adoptee, par voie de scrutin postal, par les Membres qui sont representes
au sein de la Commission de meteorologie maritime. Ce texte a ete ulterieurement approuve pour insertion dans la nouvelle edition (1975) du Reglement technique, selon
la procedure etablie par Ie Septieme Congres.

Glaces en mer
Le president du Groupe de travail des glaces en mer a attire l'attention
du Groupe de travail consultatif de la CMM (troisieme session, Geneve, 1975) sur 10
grande diversite des besoins des usagers en matiere de donnees relatives aux glaces
en mer. Cette diversite provient en partie du caractere regional des problemes qui
se posent a cet egard, et en partie des nouveaux besoins qui se sont developpes par
suite des programmes internationaux de recherche sur l'influence reciproque de l'atmosphere, des glaces et de la mer. Pour que les usagers puissent tirer parti des resultats des programmes de recherche et d'exploitation, en cours ou prevus, il sera
sans doute necessaire de remanier l'ordre de priorite attribue aux objectifs du
Groupe de travail des glaces en mer. Jusqu'a present, en effet, Ie groupe s'etait
surtout preoccupe de la mise au point de moyens essentiels pour l'echange international des donnees sur les glaces en mer (nomenclature, codes et symboles utilises
pour les cartes) considerees principalement du point de vue de la navigation. Pour
que Ie groupe puisse repondre aux futures exigences des programmes internationaux
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de recherche sur les glaces en mer, Ie president de la CMM a charge un expert de faire
Ie point des besoins en la matiere. Le Groupe de travail des glaces en mer a examine
Ie rapport soumis par l'expert en vue de remenier l'ordre de priorite de ses diverses
attributions.
La Nomenclature des glaces en mer de l'OMM est maintenant disponible dans
les quatre langues de travail de l'Organisation (anglais, fran~ais, espagnol et russe).
Le groupe de travail de la CMM qui est charge de cette question a prepare un texte
sur l'execution et Ie transmission d'observations C6ncernant les glaces en mer, texte
qui a ete insere ulterieurement dans Ie Guide des instruments et des observations
meteorologiques.

Les projets de texte des sept premiers chapitres du guide sont termines.
Cependant, l'evolution rapide de l'assistance meteorologique aux activites cotieres
et au large des cotes qui se fait fortement sentir dans de nombreux pays exigeait une
revision de ces textes. Le president de 10 CMM a donc charge deux experts d'inclure
dans leschapitres correspondants des renseignements sur 10 nature de l'assistance
locale fournie dans les differents pays, ainsi que sur celIe des problemes qui se
posent a cet egard. Par souci d'uniformite, l'ensemble du guide a fait l'objet d'une
revision ulterieure. Le guide devrait pouvoir etre publie dans Ie courant de 1976.

~~~~:_~:!_~~~~~~:!_~~~~~!~!:_:~_~:_f::~~!~~~_~:!_~~~~:!
Les services meteorologiques de nombreux pays doivent fournir des renseignements sur l'etat actuel et prevu des vogues, que ce soit dans les eaux cotieres
QU en pleine mer. En reponse a une recommandation formulee par Ie Groupe de travail
au systeme d'ossistance meteorologique oux activites maritimes, Ie president de la
CMM a constitue Un groupe de travoil ad hoc, se composant de trois experts charges
d'etablir un Guide des methodes d'analyse et de prevision des vagues. Ce guide, dont
Ie pro jet de texte a ete mis au point lors d'une reunion tenue en novembre 1975, comporte deux parties principalesi la premiere troite des notions theoriques fonclamentales, tandis que la deuxieme est consacree aux methodes pratiques, manuelles et automatiques, d'analyse des vents et des vogues et de prevision des vagues.

~:~~!!:_~:_e~~~~~:~f~~:!_~:_~~~2:!_~_!~~!~2:_~:!_~~!::~~!:~:!_:~_~::
Une nouvelle feuille de photographies de nuages a l'usage des observateurs
en mer a ete publiee dans Ie courant de l'onnee. Elle comprend 38 photographies en
couleurs representant les principaux types de nuages et comportant les chiffres de
codes oppropries, ainsi que des indications sur la hauteur de ces nuages. Ces photographies, de caractere exclusivement maritime, ont ete selectionnees par la CMM. Cette
nouvelle feuille de photographies de nuages peut aussi etre tres utile pour les cours
de formation en meteorologie maritime.
Assistance aux pays maritimes en voie de developpement
-----------------------------~------------------------

Devant Ie nombre toujours plus grand de demandes d'assistance meteorologique pour la peche, Ie forage au large des cotes, les transports maritimes et la
mise en valeur des zones cotieres dans les pays du sud-est de l'Asie et du Pacifique
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Sud-Ouest, il a ete decide d'executer, pour les pays des Regions II et V, un pro jet
multinational finance par Ie PNUD, aux termes duquel un expert en meteorologie maritime a ete charge d'effectuer un certain nombre d'enquetes a court terme visant a
definir les besoins de ces pays en matiere d'assistance meteorologique aux activites
maritimes. D'apres les rapports de cet expert, dont la mission a commence au mois de
juin, OB peut conclure a l'imperieuse necessite de renseignements sur les donnees
relatives aux vagues et sur les techniques de prevision des vagues. L'expert s'est
rendu dans 11 pays maritimes soucieux d'etablir ou de developper leur programme de
meteorologie maritime (voir l'annexe V).

Un expert de la CMM
notes de cours en meteorologie
et IV. Des recueils analogues
des personnels meteorologiques

a prepare, aux fins de publication, un recueil de
maritime s'adressant aux personnels des classes III
ont ete prepares par un autre expert a l'intention
des classes I et II.

Conference technique de l'OMM sur

lesa~licatio~~

de la meteorologie

marItIme-aux-actIvItes-en-haute-mer-et-au-aeveloppement-des-zo~es---~-~~---------~------------------------------------------------cot~eres

Les preparatifs de la conference technique qui doit avoir lieu en me me
temps que la septieme session de la CMM, a Lima (Perou), en novembre 1976 ont commence. L'objet de cette conference est de permettre un dialogue direct et un echange
de vues entre les groupes d'usagers maritimes et les services charges de fournir une
assistance meteorologique et oceanographique.
Le programme de la conference comprend quatre themes principaux, a savoir
assistance aux activites en haute meri assistance au developpement des zones cotieresi
assistance meteorologique maritime dans les principaux portsi et perspectives de developpement de l'assistance. La Commission oceanographique intergouvernementale doit
collaborer avec l'OMM, en s'occupant de reunir des contributions dans les milieux
oceanographiques et en fournissant les services d'un expert charge de traiter l'aspect oceanographique de chaque sujet evoque durant la conference.

Le Septieme Congres a estime que Ie SMISO, programme entrepris conjointement par la COl et par l'OMM, devait etre planifie en liaison etroite avec la Veille
meteorologique mondiale et Ie Systeme d'assistance meteorologique aux activites maritimes, de fa~on a faciliter les activites deployees dans Ie cadre de l'exploitation
des mers et des programmes de recherche sur Ie milieu marin, tels que Ie GARP et les
recherches scientifiques concertees visant a etudier les processus de l'interaction
entre les oceans et l'atmosphere. Le Congres a notamment prie instamment les Membres
de mettre en oeuvre les phases successives du SMISO et d'accroltre leur participation
au programme de rassemblement et d'echange de donnees BATHY et TESAC (temperature,
salinite et courant).
Le Comite de travail du SMISO de la COl et Ie Comite des aspects meteorologiques de l'ocean relevant du Comite executif ont tenu leur quatrieme session
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conjointe a Paris, du 4 au 12 fevrier 1975. A cette occasion, les deux comites ont
notamment prepare une proposition relative au fonctionnement du Groupe mixte d'experts
COI/OMM pour Ie SMISO, proposition qui a ete approuvee ulterieurement par Ie Conseil
executif de la COl, a sa cinquieme session, et par Ie Comite executif de l'OMM, a
sa vingt-septieme session. Les nouvelles dispositions prises a cet egard prevoient
des procedures pour la selection des experts destines a faire partie du groupe mixte
COI/OMM, conformement QUX decisions des organes executifs de la COl et de l;OMM selon
lesquelles Ie SMISO doit etre planifie en liaison avec les programmes operationnels
de l'OMM et, selon les cas, avec les activites deployees par d'autres organisations
internationales.
Un des faits les plus importants survenus dans ce domaine, au cours de
l'annee, est la transformation, a compter du 15 juin 1975, du projet pilote BATHYen
un programme operationnel regulier. Ce projet pilote, dont l'execution a commence en
janvier 1972, vise a etudier la possibilite de mettre au point un systeme international d'echange d'informations sur les temperatures dans les couches superieures des
oceans.
Au cours de l'annee, deux projets de plan - Plan general et programme de
mise en oeuvre du SMISO pour 1976-1980 et Systeme de traitement des donnees et d'assistance du SMISO - ont ete soumis aux fins de commentaires au Comite des aspects
meteorologiques de l'ocean relevant du Comite executif, au Comite de liaison du SMISO
de la COl, puis au Groupe mixte de planification COI/OMM, lequel a examine ces deux
projets lors de sa troisieme session, en mars 1976.
En execution d'une recommandation formulee lors de la quatrieme session
conjointe sur Ie SMISO, on a commence d'elaborer les plans d'un reseau d'observation
de base du SMISO faisant appel aux methodes modernes d'acquisition de donnees. Un
sous-groupe du Groupe mixte d'experts COI/OMM du SMISO s'est reuni au mois dedecembre
1975 pour traiter de cette question. Une autre tache importante consistera a inclure
progressivement les procedures d'echange des donnees BATHY et TESAC dans Ie plan de
gestion de donnees de la Premiere experience mondiale du GARP. Cette tache a ete
confiee a un sous-groupe comprenant quatre specialistes et qui travaillera en etroite
collaboration avec les groupes de planification du GARP et les groupes de travail
appropries du SCOR, de fa90n qu'il soit dument tenu compte des besoins en matiere de
recherches oceanographiques.
On trouvera a la rubrique "Pollution des mers" des indications sur Ie r8le
qui incombe au SMISO en matiere de surveillance de la pollution du milieu marin.
LA METEOROLOGIE ET L'AVIATION
Generalites
Les principales activites depl~ees dans ce domaine ont ete consacrees a
la redaction des nouvelles dispositions LC.3.!7 du Reglement technique de l'OMM, et
a la preparation de la sixieme session de la Commission de meteorologie aeronautique
(CMAe), laquelle doit se reunir seule, puis conjointement avec 10 neuvieme Conference
de navigation aerienne de l'OACI.
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Revision du Reglement technique de l'OMM

~~~~~!::-~~~-~~~~~~~-~-~~-~

LC.3.17

Le nouveau texte des dispositions
du Reglement technique de l'OMM,
approuve lors de la session extraordinaire que la CMAe a tenue, en 1974, conjointement avec 10 huitieme Conference de navigation aerienne et la Reunion de la Division
MET de l'OACI, a ete adresse aux fins de commentaires aux Membres de l'OMM et aux
Etats contractants de l'OACI. Conformement aux arrangements de travail conclus entre
les deux organisations,ces commentaires ont ete examines par les Secretariats de
l'OMM.et de l'OACI dont les conclusions ont ete presentees a la Commission de navigation aerienne de l'OACI, lors d'une reunion a laquelle l'OMM etait representee par
Ie president de la Commission d~ meteorologie aeronautique. Le texte definitif des
nouvelles dispositions reglementaires communes a l'OMM et a l'OACI devrait etre mis
en application des Ie mois d'aoOt 1976.

Le Groupe de travail de la CMAe pour l'etude du chapitre 12.3 du Reglement
technique - Expose verbal et documentation - Pratiques s'est reuni dans Ie courant
de l'annee en vue de reviser Ie texte des dispositions correspondantes,de fagon a
tenir compte des nouvelles exigences exprimees dans les nouvelles dispositions
du Reglement technique. Parmi les questions presentant un interet particulier qui
ont ete examinees a cette occasion, on peut citer les diverses utilisations des cartes preparees dans les centres de previsions de zone, les informations transmises
a l'aide du code GRID et l'incorporation de donnees de satellite dans la documentation de vol. S'agissant de la possibilite de reduire Ie volume de cette documentation, Ie groupe a juge que cela n'etait pas realisable, si lion voulait tenir compte
des besoins essentiels de l'exploitation. Pour l'aider dans ses travaux, Ie groupe
a beneficie des conseils de l'OACI, ainsi que de ceux des representants de l'Association du transport aerien international et de la Federation internationale des associations de pilotes de ligne.

LC.3.i7

Chapitre 12, partie 4

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

Le Groupe de travail de la climatologie aeronautique de la CMAe s'est occupe de rediger un nouveau texte pour la partie 4 du chapitre 12 du Reglement technique de l'OMM. D'apres Ie liste des elements meteorologiques dont 11 est considere
qu'ils sont essentiels en climatologie aeronautique, Ie groupe de travail a envisage
la possibilite de reviser Ie mode de presentation actuel des resumes climatologiques
et des tableaux climatologiques d'aerodrome, ainsi que des memoires descriptifs utilises en climatologie aeronautique.
Systeme de previsions de zone
L'OMM et l'OACI ont donne suite a la recommandation formulee lors de la
session extraordinaire que la CMAe a tenue, en 1974, conjointement avec la huitieme
Conference de navigation aerienne de l'OACI, selon laquelle cette derniere devait,
en consultation avec l'OMM, mettre sur pied un systeme mondial unifie de previsions
de zone. Les conclusions du Groupe de travail du systeme de previsions de zone
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de la CMAe quant a la necessite et a la possibilite d'etablir un service d'amendements
et la mise au point de procedures applicables a l'echelle du globe ont ete communiquees
a l'OACI aux fins d'examen.
Automatisation des observations et affichage automatique des
informations meteorologiques aux aerodromes
Compte tenu des conclusions formulees par Ie Groupe de travail des besoins
aeronautiques en matiere d'observations meteorologiques et d'instruments de type special, la liste des equipements automatiques requis pour les aerodromes, avec indication de la precision requise pour certaines categories de vols, a ete inseree dans
les nouvelles dispositions
du Reglement technique de l'OMM.

LC.3.i7

Qualifications et formation du personnel specialise en meteorologie
aeronautique
Des propositions visant a mettre a jour Ie Guide des qualifications et de
la formation du personnel meteorologique employe a la protection meteorologique de
la navigation aerienne internationale ont ete formulees par un rapporteur qui a aussi
etudie la possibilite de constituer et de tenir a jour une bibliographie de met eorologie aeronautique.
Execution et transmission automatique

des observations d'aeronef

Le president de la CMAe a cree un nouveau Groupe de travail des comptes
rendus en vol qu'il a charge de revoir, en tenant compte des besoins actuels et prevus en matiere de comptes rendus meteorologiques d'aeronef, les methodes, y compris
les methodes automatiques, utilisees pour executer, chiffrer et transmettre les observations. Pour mettre au point un systeme entierement automatique, y compris pour
la transmission des donnees aux stations au sol, on a tenu compte du fait que certains parametres meteorologiques sont des maintenant observes et emmagasines automatiquement a bord des aeronefs gros porteurs, mais que les donnees correspondantes
ne sont disponibles qu'apres Ie vol. Etant donne qu'il est indispensable que les aeronefs effectuent automatiquement certaines observations meteorologiques de base dans
Ie cadre de la VMM, une reunion officieuse de planification a ete organisee pour etudier cette question (voir la partie 2 du present rapport).
Applicatio~sdesdonnees

meteorologiques de satellites aux

activites oeronoutiques
Une Note technique intitulee "Applications of satellite data to aeronautical meteorology" (Applications des donnees de satellites a la meteorologie aeronautique), preparee par un rapporteur de la CMAe, est parue vers la fin de l'annee.
Service operationnel d'information en vol
L'OMM etait representee a une reunion que l'OACI a organ~see pour formuler
un certain nombre de propositions en vue de la mise au point d'un systeme operationnel
destine a fournir des informations aux aeronefs en vol, et notamment des informations
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meteorologiques. Ces propositions seront presentees a la CMAe, lors de la sixieme
session qu'elle doit tenir conjointement avec la neuvieme Conference de navigation
aEhienne de l'OACr.LA METEOROLOGIE ET LES PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT
Activites de la
meteorolo ie et

s eciales de la

Generalites
Le Septieme Congres a passe en revue certaines des activites de la Commission des applications speciales de la meteorologie et de la climatologie, dont
il a legerement modi fie les attributions, compte tenu du programme de politique generale adopte pour la septieme periode financiere (1976-1979).

Au cours de la reunion qu'il a tenue au mois de janvier, Ie Groupe de travail sur les fluctuations climatiques et l'homme est convenu qu'il lui fallait considerer comme des fluctuations climatiques certains ecarts appreciables par rapport aux
normales saisonnieres ou annuelles. Du fait que nombre d'activites humaines subissent
largement les effets des fluctuations climatiques qui s'etendent sur des periodes
variant de un a dix ans - echelle de temps qui n'est pas prise expressement en consideration dans les etudes anterieures consacrees a cette question - Ie groupe a estime
qu'il devait concentrer ses travaux sur les fluctuations climatiques de ce type.
S'agissant de l'etude des effets qui peuvent resulter d'une interaction
entre les activites de l'homme et Ie climat et de la possibilite d'en attenuer les
consequences nefastes tant pour l'environnement qu'au plan economique et social, un
programme d'evaluation et de surveillance des fluctuations climatiques et de leurs
diverses consequences a ete elabore. Afin de pouvoir reconstituer l'evolution du
climat et mettre au point des modeles appropries, on a juge qu'il pourrait etre utile
de faire appel, en sus des donnees meteorologiques disponibles, a des methodes indirectes, telles que l'analyse des anneaux de croissance des arbres, de la couverture
de glace, etc.

Le Groupe de travail de la biometeorologie humaine, compose de meteorologistes et de medecins, s'est reuni a Geneve, en octobre. Le groupe a notamment evoque la necessite de dispenser un enseignement en biometeorologie humaine, en part iculier au niveau universitaire, aux etudiants en medecine, en meteorologie, en architecture, en construction et en sciences de l'environnement, ainsi que dans d'autres
disciplines connexes, auxquels de bonnes notions de biometeorologie humaine seront
utiles dans l'exercice de leur profession. Le groupe a juge que meteorologist~et medecins devraient s'accorder sur les moyens lesplus appropries a utiliser pour d6terminer les valeurs des parametres de biometeorologie humaine devant faire l'objet
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d'une application internationale. Compte tenu du fait que certaines personnes part iculi~rement sensibles aux conditions m~t~orologiques peuvent ~prouver des difficult~s
avant ou apr~s certaines manifestations m~t~orologiques (par exemple Ie passage d'un
front), Ie groupe a estim~ qu'une collaboration ~troite entre pr~visionnistes et
m~decins serait des plus utiles.
Cette coop~ration serait d'ailleurs tout aussi n~
cessaire dans les recherches et les applications de leurs r~sultats. Enfin,le groupe
a estime quiil fallait instaurer entre les architectes, les ing~nieurs et les responsables de l'am~nagement urbain une collaboration qui devrait porter sur les aspects pertinents de la biometeorologie humaine, ~tant donn~ que les conditions d'habitation revetent une importance prepond~rante, notamment pour les personnes qui ne
sont plus en mesure de s'adapter a de nouvelles conditions.

En r~ponse a une d~cision du Septi~me Congres, une r~union de planification
sur la m~t~orologie et 10 production et la consommation d'~nergie a ~t~ organis~e au
mois de d~cembre. Le Congr~s avait en effet estim~ que,devant les problemes mondiaux
qui se posent actuellement en matiere d'~nergie, l'OMM devrait encourager l'ex~cu
tion d'~tudes sur les applications de la m~t~orologie, de 10 climatologie et de
l'hydrologie a 10 mise en valeur des ressources ~nerg~tiques de l'atmosph~re. Les
participants a cette r~union, dont la plupart ~taient des repr~sentant$ de 10 CASMC,
de 10 CSA et de la CHy, ont ~voqu~ les questions suivantes : ~valuation de l'influence qu'une lib~ration accrue de chaleur pourrait exercer sur Ie climat, aux plans
mondial, r~gional et local, autres cons~quences sur l'environnement de la production
d'~nergie aux plans du temps et du climat, utilisation de donn~es m~t~orologiques
pour la consommation et Ie transport d'~nergie, futures activit~s de l'OMM dans ce
domaine, propositions pour un programme d'action. Dans la documentation dont disposait Ie groupe figuraient les rapports pr~sent~s par les rapporteurs de la CASMC dont
les travaux ont trait aux problemes de l·~nergie.
A l'issue de cette reunion de planification, ceux des participants qui
representaient 10 CASMC se sont reunis pour ~tudier comment la commission pourrait
tenter de r~soudre les probl~mes li~s a l'~nergie dans Ie cadre des activit~s relevant de sa comp~tence.
Des plans ont et~ ~labor~s en vue de l'organisation, en 1976, d'un colloque mixte OMM/Unesco sur les problemes touchant l'utilisation de l'~nergie solaire.
met~orologie et l'amenagement du territoire
~-IT6chelle-urbaIne-et-r6gIonale---------------------------

Colloque sur 10

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

Le programme de ce colloque,qui a eu lieu a Asheville, au mois de novembre,
comportait l'~tude de trois sujets principaux, a savoir : 10 met~orologie et l'utilisation des sols consideres comme ressource naturellei les ~tablissements humainsi et
Ie logement et la construction.
Les expos~s pr~sent~s a cette occasion, et qui ont ~t~ su~v~s de discussions tres anim~es, portaient sur toute une gamme de questions allant des recherches
les plus complexes aux probl~mes fondamentaux que pose Ie nomadisme.
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La preparation des atlas climatiques regionaux a continue de progresser
de fa90n satisfaisante.
En ce qui concerne l'Atlas climatique de l'Afrique, les donnees requises
pour reviser les cartes climatiques mensuelles et annuelles de la temperature et des
precipitations ont ete re9ues de 30 pays ou territoires.
Le Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S. a prepare aux fins d'impression les cartes mensuelles et annuelles des temperatures et des precipitations qui
doivent figurer dans l'Atlas climatique de l'Asie.
Le premier volume de l'Atlas climatique de l'Amerique du Sud, qui contient
des cartes mensuelles et annuelles des temperatures et des precipitations, est paru
vers la fin de l'annee.
La preparation du premier jeu de cartes destinees a figurer dans l'Atlas
climatique de l'Amerique du Nord et de l'Amerique centrale a nettement progresse.
Conference des Nations Unies sur les etablissements humains
Dans Ie cadre de la participation de l'OMM a la Conference des Nations
Unies sur les etablissements humains (HABITAT), prevue pour 1976, un consultant de
l'OMM a remis une contribution au document principal qui sera soumis a la conference.
Des recommandations ont aussi ete formulees a l'intention de la conference en ce qui
concerne les relations existant entre les facteurs climatiques et les etablissements
humains. Enfin, un rapport a ete prepare, grace a l'appui du PNUE, faisant Ie point
des connaissances actuelles sur les climats et l'amenagement urbain.
Autres activites
Le rapport prepare par Ie rapporteur pour l'utilisation de parametres meteorologiques et climatologiques dans les modeles servant aux etudes economiques a ete
distribue a tous les membres de la commission.
Enfin, deux notes techniques ont ete preparees. La premiere, intitulee
"Sur l'analyse statistique des series d'observations", doit paraitre au debut de 1976,
tandis que la deuxieme, "Avantages economiques de l'assistance climatologique", a ete
publiee dans la serie des Notes techniques, sous Ie numero 145.
Pollution de l'environnement
Le Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du Comite executif,
constitue pour remplacer l'ancien Groupe d'experts des aspects atmospheriques de la
pollution de l'environnement,a tenu sa premiere session a Geneve, en avril 1975. Le
groupe s'est vu confier des attributions plus vastes que l'ancien groupe d'exp~rts,
de fayon a pouvoir exercer diverses activites dans Ie domaine de la pollution de
l'atmosphere, des oceans et des eaux interieures. Le groupe a fait Ie point des progres accomplis dans la mise en place du reseau de stations de l'OMM pour la mesure de
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10 pollution de fon~dans 10 coordination des differentes activites qu'exerce l'OMM
dans Ie domaine deola pollution de l'environnement, dons l'initiation du personnel
aux aspects meteorologiques de la protection de l'environnement, et dans 10 cooperation avec d'autres organisations internationales.
Pollution de l'air
sure

Les progres realises a cette date dans la mise en place du reseau de mede la pollution de fond sont exposes dans la partie 2 du present rapport.

Avec l'appui du Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'OMM
sJest occupee tout specialement d'elargir son reseau dans les pays en voie de developpement. Trois consultants ont effectue de nombreux deplacements en Afrique, en
Asie et en Amerique latine pour donner des conseils au sujet de l'etablissement de
stations regionales et de stations de base pour la mesure de la pollution de fond,
et pour aider a la normalisation des observations. Au cours des trois dernieres
annees, 58 pays Membres ont beneficie de ces deplacements dont 23 en 1975. Sept pays
ont egalement regu une aide du Fonds du PNUE pour l'achat de l'equipement necessaire
a leurs stations de mesure de la pollution, et des pourparlers etaient en cours en
vue de fournir une aide analogue a cinq autres pays.
Le traitement des donnees recueillies par les stations de mesure de la
pollution de fond est effectue par l'Agence americaine de protection de l'environnement pour les donnees relatives a la chimie des precipitations et par l'Administration nationale des questions oceaniques et atmospheriques des Etats-Unis d'Amerique
pour les donnees relatives au trouble atmospherique. Deux nouveaux volumes de donnees, portant sur les annees 1972 et 1973 (Atmospheric Turbidity and Precipitation
Chemistry Data for the World (Donnees mondiales sur Ie trouble atmospherique et la
chimie des precipitations), 1972i ibid., 1973),ont ete publies et distribues aux
Membres.
La coordination avec d'autres organismes internationaux qui s'occupent
de la pollution de l'air, par exemple Ie PNUE et l'Organisation de cooperation et de
developpement economique (OCDE), s'est poursuivie. L'OMM a notamment coopere avec
Ie PNUE a l'organisation de plusieurs reunions d'experts (voir la partie 7 du present
rapport) et a l'execution d'une etude preliminaire touchant l'etablissement d'une
station de base sur Ie mont Kenya. Des plans ont ete elabores pour cette station,
qui permettront, du moins peut-on l'esperer, de 10 mettre en service vers Ie milieu de
1978. Sur une proposition du groupe d'experts, Ie Comite executif a decide que l'OMM
devrait cooperer etroitement a la mise en oeuvre du Programme MAB de l'Unesco, pour ce
qui concerne les recherches relatives a 10 surveillance de l'environnement et a l'etablissement de stations regionales et de stations de base dans certaines reserves naturelIes. Les activites deployees par la CSA et la CIMO dans Ie domaine de la pollution
de l'air sont exposees respectivement dans les parties 3 et 7 du present rapport.
Pollution des mers
La phase d'execution du Pro jet pilote du SMISO sur la surveillance de la
pollution des mers (petrole) a debute Ie ler janvier 1975. Les activites entreprises
par l'OMM et la COl dans Ie cadre de ce projet pilote ont ete passees en revue lors de
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la quatrieme session conjointe du Comite de travail de la COI pour Ie SMISO et du
Comite des aspects meteorologiques de l'ocean relevant du Comite executif de l'OMM
(fevrier 1975). Les participants se sont felicites des progres realises dans la
mise au point du projet pilote et ont invite l'organisme de la COI qui s'occupe du
Programme mondial de recherches sur la pollution du milieu marin (GIPME) a examiner,
en consultation avec Ie Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du
Comite executif et avec Ie Groupe d'experts des aspects scientifiques de la pollution
des mers (GESAMP), la necessite d'inclure ulterieurement dans Ie projet pilote la surveillance de polluants autres que les hydrocarbures. Afin de pouvoir faire Ie point
des progres accomplis dans l'execution de ce projet, il a ete decide de convoquer
en 1976 une deuxieme rencontre scientifique sur la surveillance de la pollution des
mers (petrole).
Lorsqu'il a revu la mise en oeuvre du projet pilote du SMISO, a sa presession (avril 1975), Ie Groupe d'experts de la pollution de l'environnement
du Comite executif a estime qu'il faudrait, lors de l'extension de ce projet, envisager dry inclure la surveillance des metaux lourds (par exemple plomb, mercure, etc.),
des hydrocarbures halogenes (par exemple polychlorobiphenyle, DDT, etc.), des detergents et du gaz carbonique. Ces substances devront etre mesurees non seulement dans
les couches superieures de la mer, mais aussi dans l'atmosphere, de fagon qu'il soit
possible de determiner les flux a travers la surface de separation entre l'air et la
mer.
m~ere

Dans Ie cadre des activites entreprises pour developper Ie pro jet pilote
du SMISO, des experts de la COI, de l'OMM et du PNUE se sont reunis a Malta, en 1975,
pour y preparer un plan d'execution d'un projet pilote comportant des etudes de base
et la surveillance des hydrocarbures de petrole dans les eaux de la Mediterranee.
La phase operationnelle de ce pro jet debutera des que les gouvernements auront designe les laboratoires qui participeront a l'execution du projet.
Dans Ie cadre du Systeme mondial de surveillance continue de l'environnement
(GEMS), l'OMM,la COI et Ie PNUE ont envisage l'execution d'un nouveau projet de surveillance destine a determiner les niveaux de pollution de fond par certains polluants
en haute mer. Le Groupe de planification COI/OMM du SMISO (IPLAN) se reunira en 1976,
avec un groupe d'experts gouvernementaux du PNUE pour revoir Ie progres realise dans
la mise au point de ce projet de surveillance.
Un groupe mixte ad hoc OMM/COI, relevant du GESAMP et des organismes qui
patronnent ce dernier, a ete constitue pour etudier la question de l'echange des polluonts entre l'otmosphere et les oceans. Ce groupe s'est reuni a Grenoble avec Ie
Groupe de la methodologie des activites de surveillance des polluants (en" particulier
des hydrocarbures de petrole) qui penetrent de l'atmosphere dans l'ocean. Le rapport
adopte a l'issue de cette reunion contient des indications sur les etudes que devrait
entreprendre Ie futur groupe de travail que Ie GESAMP envisage de creer pour l'etude
de l'echange de polluants entre l'atmosphere et les oceans, ainsi que des recommandations concernant l'estimotion des flux d'hydrocarbures a la surface de separation
entre l'air et la mer. Le groupe a notamment recommande"que Ie rapport prepare par
deux consultants de l'OMM et de 10 COI et intitule "Determination de la contribution
de I' atmosphere aI' apport d I hydrocarbures de petrole dans les oceans" servirai t" de base
a l'elaboration d'un nouveau programme de surveillance.
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Pollution des eaux interieures
Dans le'cadre des activites qu'elle a consacrees a l'etude des aspects
hydrologiques de la pollution de l'environnement, la Commission d'hydrologie a prepare a) un rapport sur les methodes couramment utilisees pour determiner et prevoir
les remontees d'eau saumatre dans les estuaires et Ie cours maritime des rivieresi
at b) des instructions sur les instruments et les methodes d'observation a utiliser
pour la surveillance des relations entre la qualite physique de .f'eau et l'ecoulement.
Au plan regional, Ie Groupe de travail d'hydrologie de l'Association
regionale VI a termine, sur la base des rapports emanant de douze Membres de la Region,
une etude sur les aspects hydrologiques de la pollution associee a la charge thermique des cours d'eau.
Des plans ont ete etablis pour l'execution de nouvelles etudes sur les
aspects hydrologiques des activites visant a reduire la pollution des eaux interieures, compte tenu des decisions du Septieme Congres et du Comite executif concernant Ie developpement des activites de l'OMM en matiere de surveillance de la pollution des eaux interieures et du transport des polluants.

PROJET DE L'OMM CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
Generalites
Le Pro jet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux a ete con9u pour repondre a la resolution 2733 (XXV) adoptee par l'Assemblee generale des Nations Unies
sur la reduction des effets des cyclones tropicaux. La mise en oeuvre de ce pro jet
suit Ie plan d'action approuve par Ie Comite executif, en 1973, et dont Ie texte
avait ete communique a tous les Membres. Un appel avait aussi ete adresse aux Membres pour qu'ils participent DUX etudes et aux travaux prevus dans Ie plan d'action,
et leurs reponses se sont averees des plus encourageantes. Le Septieme Congres
(Geneve, 1975) a donc pu se feliciter des progres accomplis dans l'execution du projet.
II a cependant estime qu'il etait possible, grace a la mise en oeuvre progressive de
la Veille meteorologique mondiale et du Programme d'hydrologie operationnelle del'OMM,
d'ameliorer encore les systemes de detection et de prevision des cyclones tropicaux.
II a donc decide que l'execution du Projet concernant les cyclones tropicQux devrait
se poursuivre durant la septieme periode financiere.
Le plan d'action comporte onze programmes detailles de mise en oeuvre se
presentant sous forme de sous-projets dont l'execution a ete confiee aux commissions
techniques competentes, a certains Membres ou au Secretariat. C'est ainsi que la
Commission des instruments et des methodes d'observation a entrepris des etudes, pour
la plupart a long terme, en vue de determiner Ie type de stations meteorologiques
automatiques, et notamment de bouees, et de methodes d'observation par radar convenant Ie mieux aux systemes d'avis de cyclones tropicaux. De son cote, 10 Commission d'hydrologie s'est vu confier des etudes analogues relatives a la prevision des
crues.
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S'agissant des recherches relatives aux cyclones tropicaux, la Commission
des sciences de l'atmosph~re s'occupe principalement, par Ie truchement de son Groupe
de travail de la meteorologie tropicale, de l'etude des processus atmospheriques qui
sont directement lies a la prevision du comportement des cyclones tropicaux. Ce
groupe de travail s'est reuni a Gen~ve pour faire Ie point des recherches entreprises
dans Ie cadre du Projet concernant les cyclones tropicaux (voir egalement la partie 3).
Plusieurs sous-projets inscrits au plan d'action englobent des etudes sur
des sujets determines, dont l'execution a ete confiee a des groupes d'experts designes par des pays qui ont exprime Ie desir de participer au programme de mise en
oeuvre. Un de ces groupes a ainsi prepare un Manuel sur la prevision des marees de
temp~te, qui sera publie par l'OMM.
D'autre~ groupes ont entrepris, au cours de l'annee, l'etude de certaines questions telles que: l'utilisation des donnees de satellites geostationnaires, la prevision de l'intensite et du deplacement des cyclones
tropicaux, l'execution d'observations par des navires faisant route et des reseaux
speciaux d'observation.
Un autre sous-projet, entrepris par Ie Bureau du coordonnateur des secourS
en cas de catastrophe (UNDRO), consiste en une etude sur les dispositions prises actuellement pour prevenir les catastrophes naturelles et en attenuer les effets. Des
communications sur les cyclones tropicaux et les crues et les marees de temp~te qui
les accompagnent, ainsi que sur les inondations, ont ete transmises a l'UNDRO au cours
de l'annee. Des progr~s appreciables ont ete accomplis dans l'etude de bon nombre
d'autres questions.
L'OMM a contribue avec Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement a l'execution d'un projet intitule "Evaluation quantitative des risques de catastrophe (cyclones tropicaux)". Cette etude, qui porte a la fois sur la meteorologie
et sur l'hydrologie, a pour objectif principal de determiner des techniques, largement fondees sur des donnees climatologiques et autres donnees portant sur de longues
periodes, qui permettront d'evaluer les risques que courent les differents pays de
subir les effets des vents, des crues et des marees de temp~te associes aux cyclones
tropicaux. Cette etude devrait ~tre terminee vers Ie milieu de 1976.
Programmes regionaux concernant les cyclones tropicaux

Des progr~s satisfaisants ont ete accomplis dans l'execution du plan technique et du programme d'action que Ie Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest
de l'ocean Indien, qui rel~ve de l'AR I, a adoptes lors de sa deuxi~me session:(octobre 1974). A ce propos, on peut se referer en particulier a ·l'etablissement a
Madagascar de stations de surveillance par radar (voir l'annexe VI).

~~2!~~_!!_i~~!:2

~~~!!~_~~~f~~~~~_~:~_!~e~~~~
Le Comite OMM/CESAP des typhons, organisme intergouvernemental, a entrepris
l'execution de plans a long terme visant a reduire les pertes en vies humaines et les
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degcts materiels dus aux typhons qui sevissent dans Ie Sud-Ouest asiatique. Ces plans
portent sur les domaines suivants : meteorologie, hydrologie, preparation des collectivites et prevention des catastrophes, recherche et formation professionnelle. Les
activites deployees actuellement pour les mettre en oeuvre s'inscrivent dans un projet, portant sur la periode 1974-1976, qui beneficie de l'aide du PNUD et qui est
intitule "Appui technique au programme regional des typhons". Differents Membres
fournissent una aide genereuse au titre de programmes bilateraux. II faut aussi mentionner les efforts deployesparles pays Membres pour se doter de l'infrastructure
necessaire a l'exploitation de systemes efficaces de surveillance et d'avis des
typhons.
On trouvera ci-apres un bref compte rendu des progres que Ie comite, dont
la huitieme session a eu lieu a Bangkok,a realises dans ses travaux. Pour ce qui est
de la partie meteorologique, il faut signaler la mise en service de plusieurs nouvelles
installations de radiosondage et de radarvent, ainsi que de radars meteorologiques
au sol et de stations APT, et de grands progres dans la mise au point des moyens et
installations de telecommunications meteorologiques. S'agissant de la partie hydrologique du programme, on peut noter des progres satisfaisants dans l'etablissement
et l'amelioration des systemespilotesde prevision et d'avis des· crues etablis dans
les bassins fluviaux des principaux cours d'eau du Laos, des Philippines, de la Republique de Coree et de la Thatlande. Dans Ie domaine de la preparation des collectivites et de la prevention des catastrophes, il faut signaler la preparation d'un
manuel contenant des directives quant aux mesures a prendre en la matiere. Enfin,
la formation professionnelle a continue de jouer un role important dans les activites
du comite, et un certain nombre de bourses d'etudes ont ete mises a profit dans les
domaines suivants : hydrologie, utilisation des radars en meteorologie, meteorologie
synoptique et utilisation des satellites en meteorologie. Des journees d'etudes et
des cycles d'etudes ont ete organises, et plusieurs des recherches entreprises precedemment se sont poursu~v~es, notamment en ce qui concerne la prevision objective
de la trajectoire des cyclones tropicaux.

~~~~E:_~::~E::!~_9~~L~~~~~_~:~_:~:!~~:~_!:~~~:~~~
En 1975, les travaux du Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux
interessant Ie golfe du Bengale et la mer d'Oman se sont poursuivis conformement aux
plans que Ie groupe avait adoptes lors de sa deuxieme session, tenue a Colombo (Sri
Lanka), en 1974. Comme dans Ie cas du Comite des typhons, ces plans portent sur
plusieurs domaines d'action principaux, a savoir : meteorologie, hydrologie, preparation des collectivites et prevention des catastrophes, formation professionnelle et
recherche.
L'OMM et la CESAP ont accorde beaucoup d'attention a la possibilite de developper et d'accelerer les travaux du groupe grace a l'appui du PNUD. Elles ont
conclu que la meilleure fa~on de mettre en oeuvre Ie programme de travail du groupe
sera it de constituer une equipe technique de soutien, qui se composerait d'un conseiller technique en chef possedant une vaste experience de la meteorologie et de ses diverses applications, ainsi que de deux conseillers techniques, l'un specialise. en
hydrologie et l'autre dans Ie domaine des telecommunications et de l'electronique.
Des dispositions ont done ete prises, dans Ie courant de l'annee, en vue de soumettre
au PNUD une demande d'assistance pour la periode 1977-1981.
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L'OMM et la CESAP ont aussi envisage la possibilite de renforcer les travaux du groupe en 1976, c'est-a-dire avant que ne commence Ie programme de soutien
du PNUD qu'il est propose d'obtenir. Grace aux credits fournis par Ie gouvernement
des Pays-Bas, la CESAP a recrute un specialiste en hydrologie, tandis que l'OMM a
adresse au PNUE une demande de credits qui lui permettent de recruter un mete orologiste qui, avec l'hydrologiste fourni par la CESAP, formerait Ie noyau de l'equipe
technique de soutien mentionnee plus haute Par ailleurs, l'OMM et la CESAP sont
convenues d'organiser une mission d'experts qui se rendraient dans les six pays membres du groupe, au debut de 1976, afin d'y recueillir les elements requis pour etablir un rapport sur la mise en place, dans chacun des pays interesses, de systemes
de surveillance et d'avis de cyclones tropicaux. Ces experts devront insister tout
particulierement sur les aspects meteorologiques et hydrologiques, ainsi que sur les
mesures de preparation des collectivites et de prevention des catastrophes, et formuler des propositions et des recommandations quant aux mesures a prendre pour repondre aux futurs besoins et a l'ordre de priorite a leur accorder. D'apres Ie plan
etabli, cette mission devrait avoir lieu au debut de 1976, de fagon que Ie groupe
d'experts puisse en examiner les conclusions lors de sa troisieme session, provisoirement fixee au mois d'avril 1976.
Coordination des activites entreprises au titre du Projet de l'OMM
concernant les cyclones tropicaux
Pour qu'il soit possible d'assurer un echange d'informations sur les differentes activites entreprises dans Ie cadre du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux, et notamment sur les programmes regionaux, l'execution des differents sous-projets et programmes a ete entreprise conjointement avec d'autres organisations internationales. Un rapport sur l'etat de mise en oeuvre du Projet de
l'OMM concernant les cyclones tropicaux a ete distribue, qui sera suivi, a intervalles appropries~ d'autres rapports semblables.
LA METEOROLOGIE ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
Le Septieme Congres a reconnu qu'il etait essentiel que l'OMM continue
d'accorder une attention toute particuliere a la necessite d'appliquer efficacement
la meteorologie et l'hydrologie au developpement economique et social. II est aussi
convenu qu'en poursuivant cette politique l'OMM doit encore accroltre sa cooperation
avec les autres organes des Nations Unies s'occupant de developpement economique et
social et, en particulier, avec les Commissions economiques regionales.
Par la suite, Ie Comite executif a estime que les etudes de cas, effectuees
dans certains pays, sur les couts et les rendements des services meteorologiques
devraient se poursuivre. II a prie en outre Ie president de la CASMC de definir les
moyens les plus efficaces que sa commission doit mettre en oeuvre pour continuer
d'etudier les methodes a appliquer pour l'analyse des couts et des rendements des
services meteorologiques et pour l'etude des avontoges que ces services presentent
pour les divers secteurs de l'economie.

Institut de recherche et de formation meteorologique d'Afrique orientale,

a Nairobi (Kenya), projet OMMjPNUD

Station centrale meteorologique a Saint-Domingue (Republique Dominicaine) Projet OMMjPNUD pour Ie developpement du Service meteorologique national (Photo Y. Chazine)

Mesure de la pollution de fond de l'air
Ell hallt : Observatoire de Mauna Loa, Hawaii, qui fait partie du rt\seau de l'OMM
Ell bas: Equipement pour la mesure des profiIs de vent et de gaz sulfureux (Photo A. E. R. E. Harwell)

PAR TIE
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PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE
INTRODUCTION
En 1975, 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'annexe IV indique grece a quel programme chaque pays a regu une assistance en 1975. Comme on Ie
verra, 95 pays ont beneficie d'une aide dans Ie cadre de l'un ou l'autre de ces programmes.
On trouvera dans les paragraphes 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 consacree aux projets du PAVe
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
Programmes nationaux
C'est en janvier 1972 que sont entrees en vigueur les nouvelles procedures
adoptees par Ie PNUD, aux termes desquelles chaque gouvernement beneficiaire precise
l'assistance qu'il desire recevoir au cours d'un cycle de programmation de cinq ans.
C'est ainsi que chaque pays s'est vu attribuer un chiffre indicatif de planification
pour la periode quinquennale consideree (1972-1976) et a ete prie d'etablir un programme national prevoyant les projets a executer durant cette periode quinquennale,
dans les limites du chiffre indicatif de planification fixe. En 1975, Ie Conseil
d'administration du PNUD a approuve, pour la periode 1972-1976, des programmes nationaux pour 14 nouveaux pays, ce qui porte a 123 Ie nombre total des programmes nationaux.
Comme au cours des annees precedentes de ce cycle de programmation, l'OMM
a conseille et a aide les representants permanents aupres de l'Organisation des pays
interesses, ainsi que les representants residents du PNUD,a pre parer les demandes relatives aux projets interessant la meteorologie ou l'hydrologie operationnelle qui
devaient figurer dans Ie programme national.
Programmes multinationaux
Les programmes multinationaux pour la periode 1972-1976 etoient definitivement arretes a 10 fin de 1973, mais Ie Conseil d'odministrotion du PNUD 0 continue
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d'approuver de nouveaux prolets multinationaux. En 1975, Ie PNUD a donc approuve
l'execution par l'OMM des nouveaux projets multinationaux suivants :
Programme de renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques des pays du Sahel et creation du Centre de formation et d'applications en agrorneteorologie et en hyclrologie operationnelle (un pro jet
pour Ie centre et. un pro jet pour chacun des sept pays du Sahel touches
par 10 secheresse);
Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kioga et Mobutu
Sese Seko (Phase II).
Enfin, 10 poursuite de certains projets dont l'execution etait en cours
en 1974 a egalement ete approuvee.
Pro jets mis en oeuvre en 1975
L'annexe V au present rapport decrit brievement les differents projets
executes entierement ou partiel1ement durant l'annee 1975. Le tableau ci-apres permet de com parer Ie volume de l'assistance fournie en 1975 et celui de l'assistance
fournie au cours des quatre annees precedentes. On pourra constater que Ie nombre de
pays qui ont regu une aide en 1975 est approximativement Ie meme qu'en 1974, alors
que la valeur financiere de cette assistance est sensiblement plus elevee. II convient de noter que 10 valeur de l'assistance fournie par Ie PNUD aurait ete encore
superieure si les problemes financiers rencontres par ce dernier n'avaient retarde
l'execution de plusieurs projets au cours des deux derniers mois de 1975.

Annee

1971
1972
1973
1974
1975

Nombre
total
de pays
beneficiaires

Nombre de
missions
d'experts

Nombre de
bourses
octroyees

88
78
85
83
85

141
151
142
142
147

160
110
98
III
145

Montant de l'assistance fournie
(en millions de dollars des Etats-Unis)
PNUD

Fonds d'affectat ion speciale

Total

5,979
6,043
5,310
5,631
6,828

0,058
0,089
0,060
0,013
0,102

6,037
6,132
5,370
5,644
6,930

Mis ~ part les nombreux petits pro jets comportant des missions d'experts,
l'octroi de bourses d'etudes ou 10 fourniture de petites quantites d'equipement, executes dans un grand nombre de pays, 32 pro jets de grande envergure (valeur totale de
10 contribution du PNUD atteignant au moins 200.000 dollars des Etats-Unis) etaient
en cours de realisation, en 1975. Neuf de ces pro jets ont ete approuves en cours
d'annee, ~ savoir : Assistance au Service hydrologique national et amenagement des
bassins versants de 10 moyenne Guinee; Developpement des services meteorologiquesAfghanistan (Phase II); Radar pour la detection des tempetes sur 10 cote d'Arakan Birmanie; Applications de la meteorologie - Indonesie; Developpernent du reseau
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hydrometeorologique et amelioration des services hydrometeorologiques - Mongolie
(Phase II); Amelioration du systeme de prevision hydrologique et de prevision des
crues, ainsi que du systeme d'avertissement dans Ie bassin de l'Indus - Pakistan;
Services meteorologiques - Yemen (Phase II); Evaluation des res sources en eau de surface - Colombie; Developpement et modernisation des services meteorologiques- Mexique.
Les grands pro jets enumeres ci-apres ont ete menes

a

bonne fin en 1975 :

Extension et amelioration du Service meteorologique - Cuba;
Developpement du Service meteorologique national - Republique Dominicaine;
Renforcement du Service meteorologique national - Guinee;
Extension et amelioration du Service meteorologique national - Paraguay;
Organisation d'un atelier de reparation et d'entretien des instruments
meteorologiques - Philippines;
Developpement des services meteorologiques - Afghanistan (Phase I).
Le projet acheve a Cuba avait pour principaux objectifs d'ameliorer Ie
systeme de prevision meteorologique, notamment Ie systeme de prevision
et d'avis
d'ouragans, ainsi que de rassembler et de traiter les donnees meteorologiques necessaires a la planification agricole et a l'etablissement de previsions pour la navigation aerie nne et la peche.
Grace a l'assistance fournie au titre du projet execute en Republique
Dominicaine, Ie service meteorologique national a fait des progres considerables,
ameliorant ses installations et developpant ses activites. Le pro jet comportait un
important nombre de bourses d'etudes.
Le pro jet mis en oeuvre en Guinee a permis d'ameliorer Ie reseau de stations meteorologiques, de creer un atelier de reparation et d'entretien des instruments meteorologiques et d'installer un equipement de telecommunications aux stations
d'observation.
Le projet execute au Paraguay comportait l'amelioration des reseaux met eorologiques et hydrologiques, ainsi que l'organisation d'un service central satisfaisant pour Ie rassemblement, Ie traitement et l'echange des donnees.
Dans Ie cadre du pro jet realise aux Philippines, les activites entreprises
l'occasion d'un precedent projet de grande envergure, termine en 1973, ont ete poursuivies dans deux domaines, a savoir l'hydrometeorologie et les installations pour la
mise au point, la reparation et l'entretien des instruments.

a

Au cours de la premlere phase du pro jet execute en Afghanistan, un Institut de meteorologie appliquee a ete cree pour s'occuper d'activites d'exploitation
et de recherche en meteorologie synoptique, en meteorologie agricole et en hydrometeorologie. Cet institut a ete dote d'une quantite considerable d'equipement electronique, et notamment d'une station APT.
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La mise en oeuvre des grands projets ci-apres s'est poursuivie en 1975,
avec des resultats satisfaisants
Institut hydrometeorologique de formation et de recherche - Algerie;
Developpement du reseau meteorologique - Equateur;
Institut meteorologique pour la recherche et la formation professionnelle
du Caire - Egypte (Phase II);
Renforcement du Service meteorologique national - Guinee-Bissau;
Institut de recherche et de formation professionnelle en meieorologie Republique de Coree;
Etablissement d'un systeme de prevision, de detection et d'avis de cyclones
et d'orages - Madagascar;
Evaluation des ressources en eau du bassin du lac Malawi - Malawi;
Renforcement du Service meteorologique national - Tunisie;
Developpement de 1a Direction generale de la meteorologie - Uruguay.
L'annexe VI contient de plus amples renseignements sur les objectifs de
ces pro jets de grande envergure et les activites correspondantes.

Le grand pro jet multinational ci-apres a ete mene

a bien

en 1975 :

Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kioga et Mobutu
Sese Seko (pro jet etendu au Burundi et au Rwanda).
La deuxieme phase du projet a ete approuvee dans Ie courant de l'annee.
L'objectif principal de cette extension visait a etablir des stations meteorologiques
et hydrologiques au Burundi et au Rwanda. Toutes ces stations sont entrees en service
dans Ie courant de l'annee.
Les activites relevant des projets multinationaux enumeres ci-apres
ete poursuivies en 1975 :

ont

Institut de recherche et de formation meteorologique d'Afrique orientale
(Nairobi);
Formation professionnelle superieure en meteorologie dans les pays anglophones des CaraYbes;
Formation professionnelle en Amerique latine (bourses d'etudes).
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On trouvero dans les paragraphes qui suivent quelques precisions sur les
progres accomplis dans la realisation de ces pro jets.
Le Departement de meteorologie de l'Universite de Nairobi et Ie Centre de
formation professionnelle rattache au Service meteorologique de l'Afrique orientale
ont poursuivi avec succes leurs programmes de formation professionnelle. Douze etudiants ont termine Ie cours d'etudes superieures a l'universite, trois ont obtenu un
diplome B.Sc. et un un diplome M.Sc. en meteorologie. Vingt et un etudiants ont
acheve leur formation de meteorologistes de la cIa sse II au centrej 23 etudiants suivaient encore les cours. Onze etudiants ont termine un cours de meteorologie agricole et cinq un cours d'hydrometeorologie. A l'Universite des Antilles de la Barbade,
14 etudiants etaient inscrits au cours de meteorologie conduisant au diplome B.Sc.
A la fin de 1975, 67 bourses d'etudes au total avaient ete accordees dons Ie cadre
du projet relatif a la formation professionnelle en Amerique latine pour des etudes
du niveau des classes I et II dans les universites de cette region.
Un cycle d'etudes ainsi que des journees d'etudes ont ete organises en 1975.
II s'agit des reunions suivantes :
Cycle d'etudes sur l'exploitation et la gestion des telecommunications
meteorologiques (y compris les procedures), pour les pays africains en
voie de developpement (Le Caire, octobre-novembre 1975)i
Journees d'etudes sur l'utilisation du radar meteorologique (Kuala-Lumpur,
juin-juillet 1975).

Les autres pro jets multinationaux qui etaient en cours d'execution
1975 sont les suivants :

en

Soutien technique au programme regional relatif aux typhons (Region de la
CESAP)i
Coordination et consolidation des activites hydrologiques et meteorologiques en Amerique centrale.
PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE
Contributions au Pro ramme d'assistance volontaire et utilisation
du PAV F
Le Programme d'assistance volontaire (PAV) est alimente par des contributions volontaires des Membres. A l~origine, Ie PAV avait pour but d'aider a la realisation du plan de la Veille meteorologique mondiale et d'octroyer des bourses
d'etudes de longue duree. Le Septieme Congres (1975) a decide que, desormais,le PAV
servirait aussi a fournir une assistance pour a) les applications de la VMM d~ns Ie
domaine de l'hydrologiej b) l'octroi de bourses d'etudes de courte duree pour Ie
personnel qui s'occupe d'activites relatives a la VMMi et c) l'organisation de cycles
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d'etudes de courte duree destines a former Ie personnel qui s'occupe d'activites relatives a 10 VMM. Le PAY 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
ont versees au PAV(F)
en 1975 et durant 10 periode 1968-1975, en indiquant Ie total a 10 fin de 1975. Le montant des versements en especes effectues au PAY en 1975
s'eleve a 456.222 dollars des Etats-Unis, ce qui porte a 3.275.677 dollars des EtatsUnis Ie montant total des versements pour 10 periode 1968-1975. A ce montant, il
convient d'ajouter une somme d'environ 600.000 dollars des Etats-Unis provenant d'interats bancaires. L'utilisation de 3.300.959 dollars des Etats-Unis pour l'execution
de 83 projets demandes par 48 Membres avait ete approuvee a 10 fin de l'annee.
L'annexe VII contient aussi des precisions sur les contributions faites
par les Membres au PAyeES), durant la periode 1968-1975, sous forme d'equipement, de
services et de bourses de longue duree. La valeur de ces contributions a ete estimee
a 26.500.000 dollars des Etats-Unis, dont 2.800.000 ont ete offerts et acceptes en
1975. L'ampleur du soutien accorde en 1975 aux deux elements du PAY temoigne de l'interat que les Membres continuent de porter a ce programme en tant que moyen de realiser 10 Veille meteorologique mondiale.
Pro jets approuves pour communication aux Membres
L'exercice 1975 etait Ie huitieme depuis la creation du Programme d'assistance volontaire etabli par Ie Congres comme l'un des quatre moyens permettant de
mettre en oeuvre la Veille meteorologique mondiale. Au cours de l'annee, Ie Groupe
d'experts du Programme d'assistance volontaire du Comite executif, ou Ie President
de l'Organisation agissant en son nom, a approuve pour communication aux Membres
63 nouveaux projets, ainsi que des modifications relatives a un projet qui avait ete
approuve precedemment. Ainsi, au 31 decembre 1975, Ie nombre total des pro jets du
PAY approuves pour communication s'elevait a 617, Ie coOt de leur execution etant
evalue a environ 47 millions de dollars des Etats-Unis. Parmi les projets approuves
pour communication en 1975, 27 concernaient Ie systeme mondial d'observation de la
VMM, 16 avaient pour objet d'ameliorer Ie systeme mondial de telecommunications,trois
etaient consacres au traitement de l'information, trois a des bourses d'etudes de
courte duree pour 10 formation du personnel s'occupant d'activite~ relatives a laVMM
et 14 a la formation professionnelle grace a' des bourses d'etudes de longue duree.
Des precisions sur tous ces pro jets sont donnees dans la publication annuelle de
I' OMM, inti tulee "VeHle 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 1974; Ie rapport pour 1975 est en preparation et sera diffuse au cours du premier trimestre de

1976.
Etat d'avancement des pro jets du PAY
A la fin de 1975, 202 projets etaient termines et 212 etaient en covrs
d'execution, 10 majorite d'entre eux a l'aide des contributions des MembresauPAV(ES)
completees, Ie cas echeant, par un apport du PAV(F). Grace aux credits liberes a
cet effet par Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et a l'aide
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fournie au titre du PAyeES), 17 projets visant a l'etablissement de 19 stations de
me sure de la pollution de l'air etaient en cours d'execution. Jusqu'a present, 96
Membres en tout ont beneficie d'une assistance par le truchement du Programme d'assistance volontaire. L'application d'un systeme consistant a coordonner les contributions provenant de diverses sources a permis de mettre integralement en oeuvre de
nombreux projets qui, autrement, n'auraient pu l'etre qu'en partie. Pour 48 demandes,
on a fait appel a d I autres sources que le PAV; en effet,30 pro jets ont ete executes au
titre d'accords bilateraux, 17 au moyen des ressources nationales des pays interesses
et un dans le cadre du PNUD. Cent quatre-vingt dix-sept bourses d'etudes de longue
duree et 18 autres bourses d'etudes ont ete accordees au cours de la periode 19681975. Pour l'ensemble des etudiants beneficiaires, 57 ont termine leurs stages; 25
boursiers ont, cependant, interrompu leurs etudes pour une raison ou une autre, ou
bien sont alles jusqu'au bout de leurs etudes sans pouvoir obtenir un diplome.
ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE A D'AUTRES TITRES
Bourses d'etudes de longue duree financees sur le budget ordinaire
de l'OMM
Cinq des bourses d'etudes de longue duree accordees en 1975 ont ete financees sur le budget ordinaire de l'Organisationj deux d'entre elles etaient prevues
pour des etudes universitaires sanctionnees par un diplome B.Sc. en meteorologie et
trois pour des etudes plus poussees. En outre, six bourses qui avaient ete octroyees
les annees precedentes ont ete prolongees pour permettre aux etudiants d'atteindre
le niveau exige pour le diplome et trois bourses ont ete accordees pour des etudes
superieures au Centre international de physique theorique de Trieste. Au total, 63
bourses d'etudes de longue duree ont ete octroyees au titre du budget ordinaire pendant la periode 1968-1975.
Parmi les etudiants qui avaient beneficie d'une bourse dans le cadre de
ce programme les annees precedentes, huit ont termine leurs etudes avec succes en
1975, trois ayant obtenu des diplomes B.Sc., trois des diplomes M.Sc. et deux des
diplomes Ph.D.
.
Des renseignements sur les. bourses de longue duree accordees au titre du
PAY et du PNUD sont donnes dans les sections correspondantes.
Formation de refugies
L'OMM a poursuivi ses efforts, en reponse aux resolutions pertinentes de
l'Organisation des Nations Unies, pour aider des refugies des pays coloniaux a recevoir une formation professionnelle. Comme aucun credit n'avait ete prevu dans le
budget de 10 sixieme periode financiere (1972-1975) pour l'octroi de bourses d'etudes
DUX refugies, 1es bourses qui ont pu etre offertes a cet egard ont ete financees, a
titre de me sure d'urgence, a l'aide des credits tres limites alloues pour des depenses imprevues dans Ie budget ordinaire de l'OMM. Le Septieme Congres (1975) a
donc inscrit quelques credits pour 10 formation professionnelle des refugies dans
le budget de la septieme periode financiere (1976-1979).
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Projets finances par des fonds d'affectation speciale
Deux pro jets finances par des fonds d'affectation speciale ont ete entrepris en 1975. II peut etre utile de rappeler que, dans Ie cadre de ce programme,
l'OMM met en oeuvre des projets qui sont finances par un gouvernement, qu'il s'agisse
du gouvernement du pays ou Ie pro jet est execute ou du gouvernement d'un autre pays
qui desire apporter son appui au pro jet.
En Iran, Ie projet a pour objectif l'installation d'une station emettrice
et du systeme d'antennes correspondant pour Ie centre regional de telecommunications
de Teheran,dans Ie cadre du plan de la VMM. La premiere phase des activites prevues,
consistant en une inspection de l'equipement et des installations disponibles, a ete
terminee en 1975; la phase ulterieure, qui doit aboutir ~ l'achevement de la station, se deroulera en 1976. Le pro jet est mis en oeuvre par un sous-traitant.
Un projet de grande envergure,intitule "Amelioration du systeme de prehydrologique et de prevision des crues, ainsi que du systeme d'avertissement
dans Ie bassin de l'Indus au Pakistan",est finance conjointement par Ie PNUD et par
Ie gouvernement des Pays-Bas. Le coOt du developpement et de la modernisation du
systeme de rassemblement des donnees hydrometeorologiques de base est pris en charge
par les Pays-Bas, alors que les depenses afferentes ~ l'etablissement d'un radar
hydrologique et d'un systeme d'appui pour l'acquisition des donnees de satellite,
ainsi qu'~ la mise en place d'un systeme de prevision hydrologique et de prevision
des crues,sont financees par Ie PNUD.
v~s~on

Experts associes
Le programme des experts assoc~es permet Ie recrutement de jeunes cadres,
dont l'experience est limitee, qui travail lent en collaboration avec des experts qualifies et sous leur direction. En 1975, cinq experts associes ont ete affectes ~
des projets du PNUD (un en Afghanistan, un au Lesotho et trois au Yemen). Les services de quatre de ces experts sont offerts par Ie gouvernement suedois, et les services du cinquieme, par Ie go~vernement finlandais.
ANALYSE DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE
Dans la presente section, l'assistance fournie, en 1975, au titre du Programme de cooperation technique est resumee par domaines d'octivite groupes en fonction des trois programmes ci-apres de l'OMM : la Veille meteorologique mondiale, Ie
Programme d'enseignement, de formation professionnelle et de recherche, et Ie Programme sur les interactions de l'homme et de son milieu. Etant donne Ie nombre considerable des pro jets executes et leur grande diversite, cette analyse ne traite que
des activites directement liees aux principaux domaines d'activite relevant de chaque
programme. Les annexes V ~ VII contiennent des precisions sur les divers projets.
Donnees statistiques
Les tableaux I et II indiquent la repartition des missions d'experts et
des bourses d'etudes, par domaines'd'activite.
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Tableau

I

Repartition des missions d'experts (nombre d'experts/mois de service)
en 1975 par domaines d'activite
Programme

Programme des Nations Unies
pour Ie developpement
Projets de petite envergure

Domaine
d'activite

Fonctions
consultatives

Hydrometeorologie/hydrologie

2/13

Formation professionnelle
en meteorologie

5/31

Fonctions
d'execution

1/12

Directeurs de projets
meteorologiques
(y compris l'equipement
electronique et Ie radar)

Projets
de
grande
envergure

PAV

Total

23/156

25/169

16/152

22/195

21/177

21/177

11/96

13/109

3/26

13/105
13/42

I~struments

2/13

Administration et
organisation

8/55

Meteorologie agricole

2/14

11/28

Telecommunications
meteorologiques

3/14

2/24

2/24

2/8

7/46

Traitement de l'information

1/1

6/38

7/39

Meteorologie aeronautique

1/12

3/19

4/31

3/17

4/29

Utilisation du radar en
meteorologie

3/19

3/19

Meteorologie synoptique

3/13

3/13

Meteorologie generale

1/12

1/12

9/16

11/21

Climatologie

Domaines speciaux
Total

1/12

2/5
25/157

5/49

115/793

2/8

147*/1007

* 142 experts ont ete envoyes en mission; cinq experts se sont rendus dans deux pays
en 1975. Vingt-sept specialistes ont ete engages comme consultants pour des missions de courte duree; cinq experts associes ont travaille pendant 37 mois dans les
domaines de l'organisation et de la formation professionnelle en meteorologie (l),des
instruments (1) et de la meteorologie aeronautique (3).
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Tableau

a

Formation dispensee en 1975

~

:

II

l'aide de bourses

-

(nombre

de

bourses/mois d'etudes)

Programme des
Nations Unies
pour Ie
developpement

Programme
d'assistance
vol onto ire

Budget
ordinaire
del'OMM

Total

Meteorologie generale

74/648

105/1070

16/145

195/1863

Hydrometeorologie/hydrologie

46/156

6/32

2/11

54/199

Meteorologie agricole

36/186

2/15

Cours superieur de
meteorologie

12/75

14/143

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

35/135

Domaine
d'etudes

38/201
9/64

35/282

35/135

Telecommunications
meteorologiques

5/30

Traitement de l'information

9/42

9/42

Climatologie

8/53

8/53

Prevision numerique du
temps

6/31

Meteorologie synoptique

6/32

6/32

Programmation sur
ordinateur

6/18

6/18

Meteorologie tropicale

5/21

5/21

Domaines speciaux

Total

*

5/30

1/12

13/45

261/1472

10/60

7/43

3/9

133/1302

30/229

16/54

424*/3003

En realite, 421 boursiers ont suivi des cours en 1975, puisque trois d'entre eux
ont ete formes au titre de deux programmes.
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II res sort du tableau I que 147 missions d'experts, representant 1007 mois
de service, ont ete executees en 1975. Le tableau II montre que 421 boursiers ont
reQu, en 1975, uneformation en meteorologie correspondant a 3003 mois d'etudes. La
meteorologie generale a continue de constituer Ie principal domaine d'etudes et represente 62 pour cent du nombre total de mois d'etudes. Le nombre de bourses accordees, en 1975, au titre de tous les programmes s'est eleve a 177.
Soutien apporte au Programme de la Veille meteorologique mondiale
contribuer

Les paragraphes qui suivent decrivent l'assistance fournie en 1975 pour
a la mise en oeuvre du Programme de la Veille meteorologique mondiale.

Treize experts ont effectue des missions dans 11 pays pour developper les
services meteorologiques et hydrologiques. Les experts ont donne des con seils concernant l'organisation des services et leur structure; ils ont aide a ameliorer les
reseaux d'observation, les methodes de prevision et les systemes de rassemblement
des donnees et ils ont assure la formation professionnelle du personnel national.
Certaines de ces missions sont brievement decrites ci-apres.
Le Service meteorologique national de la Guinee a pu etre renforce grace

a l'assistance fournie en vue de creer des sections pour Ie controle des donnees et
Ie traitement de l'information, la recherche climatologique, les publications et
l'agroclimatologie. Une aide a egalement ete apportee pour l'installation d'un laboratoire et d'un atelier. En Guinee-Bissau, un pro jet a ete entrepris, dans Ie cadre
d'un programme d'urgence, en vue d'ameliorer Ie service meteorologique. Des progres
satisfaisants ont ete accomplis dans Ie developpement du Service meteorologique du
Lesotho. Un equipement destine au centre meteorologique national (station APT, telemetre de plafond, equipement radiometrique et materiel de telecommunications) a ete
fourni au Malawi, au titre d'un pro jet visant a developper les services meteorologiques du pays. Un consultant a donne des avis concernant Ie developpement ulterieur
du Service meteorologique du Maroc, notamment dans les domaines de la meteorologie
agricole, de l'hydrometeorologie et des telecommunications. En Afghanistan, un Institut de meteorologie appliquee a ete cree pour s'occuper d'activites d'exploitation
et de recherche en meteorologie synoptique, en meteorologie agricole et en hydrometeorologiei Ie renforcement du service meteorologique se poursuit dans Ie cadre de la
phase II du pro jet. Les Philippines ont reQu une assistance pour etablir un atelier
et un laboratoire, notamment une souffleriei des systemes d'entretien ant ete mis en
place pour les instruments et les radars meteorologiques. Un pro jet visant a developper Ie Service meteorologique du Nepal comportait l'amelioration du reseau de stations d'observation et des systemes de rassemblement et de traitement des donnees,
ainsi que l'etablissement d'un atelier. Au titre d'un pro jet regional, un expert en
meteorologie maritime a procede a une enquete sur les besoins des pays des Regions II
et V en matiere d'assistance meteorologique aux activites maritimes et a formule des
recommandations au sujet de l'organisation ou du developpement des services correspondants, du recrutement du personnel et de sa formation, ainsi que de l'achat. de
l'equipement necessaire. Le Yemen a continue de beneficier d'une aide pour l'etablissement de son service meteorologique national. A Belize, un expert a prete son
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concours pour renforcer Ie service meteorologique et pour creer et exploiter un systeme moderne de prevision du temps. Deux experts ont aide a l'elaboration des procedures relatives a la creation d'un Institut de meteorologie, d'hydrologie et de protection de l'environnement au Costa Rica.
Au Guatemala, des experts ont rempli des fonctions analogues en ce qui
concerne la coordination et l'unification des services meteorologiques et hydrologiquesj au Honduras, des procedures ont ete etablies pour la coordination des activites meteorologiques et hydrologiques. Une aide a egalement ete apportee pour developper et moderniser les Services meteorologiques de la Republique Dominicaine et
du Mexique, ainsi que pour renforcer Ie Service meteorologique national du Paraguay.

La mise en oeuvre du systeme mondial d'observation s'est poursu~v~e grace
missions d'experts et a la fourniture d'equipement au titre du PNUD et du PAVe
II s'agissait principalement d'installer ou de remettre en etat des stations d'observation, d'ameliorer les methodes d'observation et de creer des laboratoires et des
ateliers pour l'etalonnage et l'entretien de l'equipement. Dans Ie cadre de projets
du PNUD, des experts de l'OMM ont aide a etablir, a ameliorer et a moderniser les
reseaux de stations d'observation a Belize, au Burundi, en Equateur, en Guinee, au
Lesotho, a Madagascar, au Mali, en Mongolie, au Nepal, en Republique Dominicaine,
au Paraguay, au Rwanda, au Senegal, en Sri Lanka, en Tunisie, en Uruguayetau Yemen.
Dans les pays de l'isthme de l'Amerique centrale, les activites ont ete coordonnees
pour s'assurer que les programmes d'observation et de rassemblement des donnees dans
chacun des pays interesses etaient comparables. Les experts ont aussi inspecte regulierement les stations d'observation et ont prepare des manuels a l'intention des
observateurs. Des radars meteorologiques ont ete installes
a Madagascar et aux
Philippines.

a des

Au titre du PAV, de nouvelles stations APT ont ete mises en place aux
Bahamas a la Barbade, au Cambodge et au Costa Rica et de l'equipement a ete fourni
a la Guinee, en vue d'y etablir une station de radiosondage-radiovent.

Des installations et des methodes de traitement de l'information ont pu
etre etablies ou ameliorees grace a des missions d'experts et a la mise en place
d'ordinateurs. Un de ces appareils,installe en 1972 a l'Institut meteorologique pour
la recherche et la formation professionnelle du Caire (Egypte), a ete largement utilise en 1975 pour des recherches sur la prevision numerique du temps et sur la prevision statistiquej depuis Ie debut de l'annee, des previsions numeriques ont ete
emises deux fois par jour et utilisees comme informations consultatives au centre de
prev~s~on.
Une section de traitement de l'information a ete creee en Guinee et un
expert a prepare des programmes d'ordinateur, en Tunisie,pour Ie traitement des donnees agrometeorologiques, climatologiques et synoptiques. Des moyens de traitement
des donnees etaient en cours d'installation en Afghanistan. Un expert a procede a
une etude preliminaire des besoins de l'Indonesie dans ce domaine. Au Guatemala, Ie
centre national de traitement des donnees meteorologiques et hydrologiques, qui vient
d'etre etabli, a commence a fonctionnerj dans Ie cadre du projet relatif a
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l'Amerique centrale, une assistance a ete fournie pour etablir des centres de traitement de l'information et pour publier les donnees dans tous les pays participants.
Un cycle d'etudes d'une semaine a ete organ~se au Panama sur les systemes de programmation appliques en meteorologie et en hydrologie, et un equipement de traitement de
l'information a ete commande pour la Republique Dominicaine.

Une assistance a continue a etre fournie dans Ie cadre du Programme de cooperation technique pour ameliorer les systemes de telecommunications meteorologiques.
Cinq missions d'experts ont ete executees au titre du PNUD, deux au titre du PAY et
une a ete financee par des fonds d'affectation speciale.
Un expert a prete son concours a la Guinee pour reorganiser Ie reseau national de telecommunications et pour etablir un atelier d'entretien du materiel de
telecommunicationsi au Maroc, un consultant a procede a une etude des besoins en
matiere de telecommunications meteorologiques et a souligne la necessite de parvenir
a un accord avec les autorites tunisiennes au sujet du type de liaison (cable ou radio) a installer et des donnees a echangeri en Jordanie, un expert a aide a ameliorer les liaisons de radiotelecommunications pour Ie rassemblement et la diffusion des
donnees meteorologiques
a l'echelon international. L'Iran a re9u une assistance,
dans Ie cadre d'un contrat de sous-traitance, en vue d'installer les emetteurs et
les antennes correspondantes achetes par Ie gouvernement iranien pour Ie centre regional de telecommunications de Teheran. Un expert a donne des conseils aux pays
d'Asie et du Pacifique sur les telecommunications meteorologiques nationales et Ie
rassemblement des donnees meteorologiques. Un cycle d'etudes sur l'exploitation et
la gestion des telecommunications meteorologiques (y compris les procedures) pour
les pays africains en voie de developpement a ete organise au Caire.
En plus de l'equipement de telecommunications generalement fourni au titre
du PAY, les pays ont pu egalement beneficier, dans Ie cadre de ce programme, de services d'experts. Deux experts regionaux se sont rendus dans des pays d'Afrique et
d'Amerique latine pour donner des conseils sur des projets du PAY et pour aider a
l'installation de materiel de telecommunications. Le PAY a aussi permis de fournir
un equipement de telecommunications aux pays suivants : Argentine, Belize, Chili,
Guinee et Soudan. Quarante-deux pro jets comprenant la fourniture d'un equipement de
telecommunications etaient en cours d'execution a la fin de l'annee.
Formation professionnelle et recherche
Formation
Une grande partie de l'assistance technique fournie par l'Organisation a
ete consacree a la formation professionnelle du personnel meteorologique. Vingt-deux
experts ont travaille comme instructeurs a plein temps (voir Ie tableau I), et la
plupart des experts effectuant des missions dans d'autres domaines se sont occupes
egalement de formation, que ce soit en donnant, a temps partiel, des cours magistraux
ou en dispensant une formation pratique, a l'occasion d'autres fonctions. La formation de personnel meteorologique a egalement ete assuree grace a des bourses d'etudes
accordees au titre du PNUD, du PAY et du budget ordinaire.
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Les universites ~t les etablissements enumeres ci-apr~s ont pu, grace ~
l'assistance que leur aaportee: Ie PNUD, former des meteorologistes de la cIosse I
Institut hydrometeorologique de formation et de recherche - Oran; Institut de
recherche et de formation meteorologique d'Afrique orientale - Nairobi; Institut
meteorologique pour la recherche et la formation professionnelle - Le Caire; Institut geophysique de l'Universite de Teheran; Universite du Costa Rica; Universite des
Antilles - Barbade. De plus amples details ~ ce sujet figurent dans les annexes V
et VI.
La formation des meteorologistes de la classe II s'est poursui~ie ~ 1'Institut hydrometeorologique de formation et de recherche d'Oran, ~ l'Institut de recherche et de formation meteorologique d'Afrique orientale (Nairobi) et au Centre
regional de formation professionnelle en meteorologie de Lagos. La formation du per~
sonnel meteorologique des classes III et IV a ete assuree ~ l'institut d'Oran, ainsi
que par des experts de l'OMM en mission au Burundi, au Gabon, au Nepal et au Yemen.
Le Centre de formation et d'applications en agrometeorologie et en hydrologie operationnelle, cree dans 10 region du Sahel, a commence ~ fonctionner, dans Ie courant de
l'annee, avec des cours de meteorologie agricole et d'hydrologie pour Ie personnel de
10 classe III. A l'Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie de la Republique de Coree, les cours ont porte sur l'entretien des instruments, les statistiques meteorologiques, l'-hydrometeorologie et l'organisation des
ateliers. On trouvera de plus amples renseigneme-nts a cet egard dans les annexes V
et VI.
Au total, 421 etudiants de 81 pays ont re~u une formation de type classique ou ont fait des stages de familiarisation a l'etranger, dans Ie cadre des programmes de bourses d'etudes de l'OMM (voir Ie tableau II). Sur 213 etudiants beneficiant de bourses d'etudes de longue duree en 1975 (59 au titre du PNUD, 128 au
titre du PAV et 26 au titre du budget ordinaire), 164 avaient commence leurs etudes
les annees precedentes.
Un cycle d'etudes ainsi que des journees d'etudes ont ete organ~ses dans
Ie courant de l'annee. Quarante-trois representants de pays africains en voie de
developpement ont assiste au Cycle d'etudes sur l'exploitation et la gestion des telecommunications meteorologiques, qui s'est tenu au Caire; les journees d'etudes sur
l'utilisation du radar meteorologique, qui ont eu lieu ~ Kuala-Lumpur, ont rassemble
27 participants.

Un certain nombre de pays ont ameliore, grace ~ des projets d'assistance
technique, les moyens dont ils disposent ~ des fins de recherche. Le pro jet (phase II)
visant ~ developper Ie programme de recherches ~ l'Institut meteorologique pour la
recherche et la formation professionnelle du Caire, qui comportait l'etablissement
d'un centre de calcul et la formation du personnel charge du fonctionnement de ce
centre, etait pr~s d'etre acheve. L'Institut hydrometeorologique de formation et de
recherche d'Oran a entrepris des recherches dans les domaines suivants : mete~rologie
agricole, climatologie, instruments, hydrometeorologie, prevision et meteorologie
physique. A l'Institut de recherche et de formation meteorologique d'Afrique orientale (Universite de Nairobi), les etudiants ont effectue des recherches en meteorologie
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tropicale. Des recherches en climatologie ont eteentreprises en Guinee. Dans Ie
cadre de projets mis en oeuvre dans les pays d'Amerique centrale, les experts ont
procede a des etudes en vue d'ameliorer la prevision meteorologique et hydrologique.
Soutien au Programme de l'OMM sur les interactions de l'homme et de
son milieu

Le nombre de missions d'experts dans ce domaine est passe de sept en 1974
Le programme destine a renforcer les services agrometeorologiques et
hydrologiques des pays du Sahel a ete un facteur important de cette augmentation;
quatre experts ont ete charges de missions en meteorologie agricole, au titre de ce
programme (en Haute-Volta, au Mali, au Niger et au Senegal).

a 13 en 1975.

En Tunisie, on a commence a diffuser des bulletins agrometeorologiques a
echeance de dix jours, pour faciliter l'introduction de nouvelles cultures et permettre une meilleure planification de la lutte c~ntre les parasites. En Indonesie,
un expert a etudie les besoins en matiere de con seils et de renseignements meteorologiques a des fins agricoles, en vue d'etablir un plan a long terme pour Ie developpement des activites agrometeorologiques. En Sri Lanka, un expert a aide a etablir
15 stations de meteorologie agricole, a prepare des calendriers agrometeorologiques
et lance la diffusion de bulletins meteorologiques a l'intention des agriculteurs.
A Cuba, un expert a prepare un manuel de meteorologie agricole et a etabli des instructions detaillees pour la determination des caracteristiques agro-hydrologiques
du sol; en outre, 38 boursiers ont re~u une formation professionnelle en meteorologie
agricole.

L'assistance fournie dans Ie domaine de la climatologie a permis a un
certain nombre de services meteorologiques de contribuer au developpement de l'economie nationale. En GuiAee, un expert a lance la publication d'un atlas et d'un ouvrage climatologiques et a prete son concours pour la reorganisation de la division
de climatologie. Un bulletin climatologique mensuel a commence a etre publie au
Lesotho, qui a egalement re~u une assistance pour developper et ameliorer les stations
climatologiques. Au Yemen, on a distribue aux institutionsgouvernementales des resumes des releves climatologiques et on a cree Ie noyau d'une division de climatologie.
Un projet visant a developper les activites climatologiques a ete mis en route au
Rwanda et, en Sri Lanka, un expert de l'OMM a effectue une analyse detaillee des donnees pluviometriques depuis 1896, en vue d'etudier la frequence et les intervalles de
recurrence des periodes de secheresse et d'inondation.

Les activites consacrees a l'hydrometeorologie et a l'hydr01ogie operationne1le au titre du Programme de cooperation technique de l'OMM ont continue a
prendre de l'amp1eur, en 1975 (17 missions d'experts en 1973, 20 en 1974 et 25 en
1975). La plus grande partie de l'assistance a ete fournie dans Ie cadre de projets
de grande envergure ayant pour but d'etendre et d'ameliorer les reseaux de stations
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hydrometeorologiques et hydrologiques et de developper les recherches en hydrologie.
Un pro jet visant a etablir un systeme de prevision hydrologique dans Ie bassin moyen
et inferieur du fleuve Niger sera sans doute utile pour 10 planification et l'execution des programmes agricoles, la production d'energie hydro-electrique et l'attenuation des consequences catastrophiques des secheresses. Commele developpement
futur du Malawi depend, dans une large mesure, des ressources en eau, des experts
pretent leur concours pour analyser les donnees meteorologiques et hydrologiques,
en vue d'evaluer Ie bilan hydrique du bassin du lac Malawi. Le gouvernement de la
Somalie a demande qu'un expert de l'OMM se joigne a une equipe d'experts de l'ONU
pour pre parer un programme de relevement a l'intention de la population, qui a souffert d'une peri ode de secheresse, en 1973 et 1974. Cet expert a formule des recommandations visant a renforcer les activites meteorologiques et hydrologiques et a
creer un departement hydrometeorologique independant. Un projet a ete entrepris en
Guinee pour renforcer Ie service hydrologique national et mettre en place un reseau
de stations d'observation en moyenne Guinee. Le projet relatif a un systeme de prevision et d'annonce des crues dans Ie bassin du Niger, au Mali et en Guinee, a pris
fin dans Ie courant de l'anneej un centre de prevision fonctionnait a Bamako et un
second centre etait en cours de construction a Conakry. L'installation de nouvelles
stations d'observation au Burundi et au Rwanda, les deux pays auxquels a ete etendu
Ie pro jet du lac Victoria, a ete termineej des stations d'observation sont en service dans tous les bassins reperes. Des pluviometres pour les mesures a distance
ont ete fournis a Madagascar, en vue de la creation d'un systeme de prevision hydrologique. Au titre du programme d'assistance mis en oeuvre au Sahel, un contrat de
sous-traitance a ete passe avec l'Office frangais de la recherche scientifique et
technique outre-mer (ORSTOM), pour Ie developpement du reseau de stations hydrologiques dans les divers pays et pour la formation de techniciens en hydrologie a
Niamey. L'expert detache aupres du service de la mise en valeur des res sources en
eau de la Commission economique pour l'Afrique (CEA) a recueilli des renseignements
sur les installations existant dans divers pays d'Afrique et a prepare un plan directeur pour l'amelioration de ces installations. Au Pakistan, un projet a commence a
etre execute en vue d'ameliorer Ie systeme de prevision hydrologique et de prevision
des crues, ainsi que Ie systeme d'avertissement dans Ie bassin de
l'Indus. Des
mesures ont ete prises pour mettre en place des systemes pilotes de prevision ~es
crues, ainsi que des dispositions permettant d'avertir les populations, dans les pays
de la CESAP qui sont membres du Comite des typhons. Des progres satisfaisants ont
continue d'etre accomplis dans l'execution, en Amerique centrale, du projet multinational visant a coordonner et a consolider les activites meteorologiques et hydrologiques dans cette region. Pour soutenir ce projet, chacun des six pays participants a inscrit un projet dans son programme national. Un pro jet de trois ans destine
a evaluer les ressources en eau de surface de 10 Colombie, grace a la determination
des regimes de precipitations, d'evaporation et d'evapotranspiration du pays, a commence en 1975.

PAR TIE

6

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE
INTRODUCTION
Dans Ie domaine de l'enseignement et de la 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 ou a
renforcer les centres qui existent deja, a organiser des cycles d'etudes et des colloques, a pre parer les publications necessoires a la formation de diverses categories
de personnel meteorologique, a entreprendre des etudes et des enquetes sur les besoins quant aux moyens de formation professionnelle et a collaborer avec d'autres
organisations. Certaines de ces activites sont decrites dans la partie 5 du present
rapport. D'autres sont exposees ~ans les paragraphes qui suivent.
GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT
EN METEOROLOGIE DU COMITE EXECUTIF

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le Groupe d'experts de l'enselgnement et de la 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 que l'Organisation consacre a la formation professionnelle. La septieme session du groupe
a eu lieu a Caracas (Venezuela) a l'occasion du Colloque sur l'enseignement et la
formation professionnelle dans Ie domaine de 10 meteorologie et des aspects meteorologiques de l'environnement. Parmi les questions qui ont ete debattues, deux des
plus importantes sont les conclusions du colloque et la revision des Directives pour
l'enseignement de la meteorologie et la formation professionnelle du personnel meteorologique. Ces questions, ainsi que d'autres points qui figuraient a l'ordre du jour
de 10 session, sont developpees ci-dessous.
COLLOQUE SUR L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE
DOMAINE DE LA METEOROLOGIE ET DES ASPECTS METEOROLOGIQUES DE
L'ENVIRONNEMENT
Ce colloque, qui avait ete organise par l'OMM avec Ie copatronage de l'Association internationale de meteorologie et de physique de I'atmosphere (AIMPA) et
avec Ie concours de l'Universite centrale du Venezuela, s'est tenu a Caracas
(Venezuela), du 17 au 22 fevrier, immediatement avant la session du groupe d'experts
du Comite executif. M. A. Nyberg (Suede) assumait les fonctions de directeur de ce
colloque, Duquel ont participe 120 personnes, professeurs d'universite, inspecteurs
nationaux en meteorologie et experts de l'OMM en formation professionnelle.
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Les sujets qui ont ete abordes portaient sur tous les aspects de l'enseignement de la meteorologie et de la formation du personnel
meteorologique, en porticulier du personnel professionnel. Une partie du colloque a egalement ete consacree
aux applications de la meteorologie aux problemes de l'environnement et a certains
aspects de la physique des nuages et de la modification du temps. Ces derniers ont
suscite des debats animes et tres documentes, qui ont permis de formuler un certain
nombre de conclusions utiles. Ainsi qu'il a ete mentionne ci-dessus, Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du Comite executif a tenu
une session immediatement apres, au cours de laquelle il a examine un grand nombre
de ces conclusions et formule, a l'adresse du Comite executif, des recommandations
concernant la suite qu'il convient de leur donner.
Les actas du colloque seront publies au debut de 1976.
DIRECTIVES POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA METEOROLOGIE ET LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE
La premiere edition des "Directives" a ete publiee en 1969. Le groupe
d'experts a consacre une partie importante de sa septieme session a la revision et
a la mise a jour des programmes d'etudes existants. II a ete aide dans sa tache par
les commentaires et les suggestions que lui ont communiques les presidents des differentes commissions techniques de l'OMM ou de leurs groupes de travail. En plus,
de nouveaux programmes ont ete approuves pour la formation professionnelle dans Ie
domaine du traitement des donnees meteorologiques, des applications de la meteorologie au developpement economique et social, de la meteorologie agricole, de la modification du temps et des telecommunications meteorologiques.
RECUEILS DE NOTES DE COURS
Les travaux se sont poursuivis en vue de publier des recueils de notes de
cours destines aussi bien aux instructeurs qu'aux etudiants en meteorologie. Les
textes des cours de meteorologie maritime et agricole pour la formation du personnel
de la classe III ont ete mis au propre et devraient etre publies sous peu. Des textes
de meteorologie Oeronautique, d'hydrologie, de meteorologie maritime et d'oceanographie ont egalement ete rediges, pour inclusion dans Ie Recueil de meteorologie pour
la formation professionnelle du personnel meteorologique des classes I et II, qui,
lui aussi, paraltra au cours de l'annee 1976. La traduction en espagnol de certaines
publications existantes de formation professionnelle a re~u une attention particuliere. Plusieurs de ces publications ont deja paru en espagnol, d'autres sont encore
en preparation.
CENTRES REGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE
A sa septieme session, Ie groupe d'experts du Comite executif a exa~ine
une proposition visant a designer l'Universite centrale du Venezuela comme centre
regional de formation professionnelle en meteorologie pour les etudiants d'Amerique
latine de langue espagnole. Cette proposition a re~u l'appui des pays Membres de

PARTIE 6 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE

77

l'Association regionale III (Amerique du Sud) et Ie Comite executif a par la suite,
a sa vingt-septieme session, donne son approbation a ce que l'universite devienne
un centre regional.- Le centre commencera a fonctionner dans Ie courant de l'annee
1976. Par ailleurs, l'Association regionale II (Asie), a sa sixieme session, a
recommande la creation d'un centre regional a Bagdad (Irak), a l'intention des etudiants des pays Membres de l'Asie du Sud-Ouest. Des plans detailles sont actuellement en cours a cet egard.

ENQuETE

SUR LES BESOINS EN METEOROLOGIE MARITIME EN AFRIQUE

A l'issue d'une rencontre entre les representants des secretariats de la
FAO, de l'OMCI, de la COl, de l'Unesco et de l'OMM (Rome, juillet 1975), qui s'etaient
reunis pour discuter de l'enseignement et de la formation professionnelle dans Ie domaine des sciences de la mer, il a ete convenu que chacune des organisations effectuerait une enquete sur les besoins en matiere de formation professionnelle dans les
branches qui la concernent. La region africaine a ete choisie pour la realisation
d'une enquete pilote. A cet effet, l'OMM a envoye aux pays Membres d'Afrique
un
questionnaire sur leurs besoins en matiere d'enseignement et de formation professionnelle en meteorologie maritime. Les reponses ont ete depouillees et evaluees, avant
d'etre soumises aux organes appropries de l'OMM et d'autres organisations.

BESOINS EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
EN AMERIQUE LATINE
En reponse a une demande emanant de l'Association regionale III (Amerique
du Sud), Ie Secretariat a procede a une enquete sur les besoins en enseignement et
formation professionnel1e en meteorologie et en hydrologie dans les regions d'Amerique
du Sud et d'Amerique centrale. L'enquete a porte a la fois sur les besoins en personnel et en moyens et installations de formation. Les resultats de cette enquete
serviront a reviser et mettre a jour les plans etablis par l'OMM pour l'enseignement
et la formation professionnelle dans ces regions.

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
Sur l'invitation du gouvernement du Kenya, un cycle d'etudes regional a eu
lieu a Nairobi, en octobre 1975, sur l'interpretation, l'analyse et l'utilisation des
donnees meteorologiques recueillies par satellite. Patronne conjointement par l'OMM
et les Nations Unies, Ie cycle d'etudes a rassemble plus de 60 participants venont de
32 pays africains. Les conferences ont ete presentees par un groupe d'experts venant
du Japon, de 10 Republique federale d'Allemagne, de la Republique democratique allemande, de la Suisse (representant l'Agence spatiale europeenne), des Etats-Unis
d'Amerique et de l'U.R.S.S. Le programme portait sur tous les aspects des satellites
meteorologiques, et tous les participants ont suivi les seances intensives de travaux
pratiques.
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PHYSIQUE DES OCEANS ET DE L'ATMOSPHERE .

Un cours special sur la physique des oceans et de. 1 'atmosphere a eu lieu
au Centre international de physique theorique de Trieste (Italie), du 9 septembre
au 5 decembre 1975. Organise par l'OMM, avec Ie concours de l'AIEA et l'Unesco, Ie
cours a ete finance par Ie PNUD et par l'Institut suedois de develbPpement international (SIDA). L'OMM a offert quelques bourses d'etudes.
Ce cours, qui a ete suivi par des oceanographes, des meteorologistes et
des physiciens, avait pour objet de mieux faire connaltre la physique des oceans et
de l'atmosphere, et leurs rapports reciproques. II est envisage a l'avenir d'orgoniser des cours semblables sur d'autres domaines lies a 10 meteorologie.
COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
L'OMM 0 conttnue d'etre representee aux reunions internationoles importontes interessant les octivites d'enseignement et de formation professionnelle de
l'Orgonisation. Une attention particuliere aete accordee a l'evolution de l'enseignement dans Ie domaine de l'environnement, dans lequel la meteorologie joue un role
capital.

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. La formation professionnelle fait de nouveau l'objet d'une section distincte (partie 6). II subsiste cependant un certain nombre d'activites techniques
et de services d'appui qu'il est difficile de classer dans l'un ou l'autre des quatre programmes decrits dans les premieres parties du rapport. Ces autres activites
techniques,dont certaines sont Ie fait des associations regionales et des commissions techniques, sont donc decrites dans la partie 7, qui contient aussi des indications sur Ie programme des publications, l'information et Ie programme des conferences.
ASSOCIATIONS REGIONALES
Chacune des six associations regionales de l'OMM groupe ceux des Membres
de l'Organisation dont la totalite ou une partie des reseaux est situee dans la Region correspondante. Les differentes Regions sont les suivantes : Afrique (AR I),
Asie (AR II), Amerique du Sud (AR III), Amerique du Nord et Amerique centrale (AR IV),
Pacifique Sud-Ouest (AR V) et Europe (AR VI). Le Septieme Congres n'a apporte aucune modification aux limites geographiques de ces Regions. Les principales fonctions des associations regionales consistent a favoriser, dans leurs Regions respectives, la mise en application des resolutions du Congres et du Comite executif. Les
deux Bureaux regionaux de l'OMM, pour l'Afrique et pour l'Amerique latine, qui se
trouvent l'un et l'autre au Secretariat, ont continue d'apporter leur appui aux activites des associations regionales interessees. Le Septieme Congres a fait remarquer que ces deux Bureaux regionaux resteront essentiellement charges de fournir une
assistance aux pays en voie de developpement. Le Secretariat a egalement continue
d'apporter une aide considerable aux activites des autres associations regionales.
La majeure partie des activites deployees par les associations regionales,
en 1975, sont decrites dans les precedentes parties du rapport. On ne trouvera donc
ci-apres qu'un bref compte rendu de la session que l'Association regionale II (Asie)
a tenue durant l'annee.
Association regionale II (Asie)
L'Association regionale pour l'Asie a tenu sa sixieme session a Colombo
(Sri Lanka), du 8 au 18 septembre. On a denombre 85 participants, parmi lesquels
les representants de 22 Membres de l'association, de trois Membres qui n'appartenaient pas a l'AR II et de cinq organisations internationales.
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Au moment d'elaborer un programme regional pour la prochaine periode de
quatre ans, l'association a estime qu'il serait tres important d'achever la mise en
place des installations de la VMM, notamment celles du systeme mondial d'observation
et du systeme mondial de telecommunications dans la partie sud de la Region. A cet
egard, l'association a examine les decisions qu'elle avait prises anterieurement au
sujet de son reseau synoptique de base de stations d'observation en surface et en
altitude, et a modi fie ce reseau en tenant compte des dispositions du plan de la VMM,
des besoins de la PEMG, des besoins en matiere de donnees pour la diffusion d'avis
et de previsions de cyclones tropicaux, ainsi que des besoins specifiques des Membres
de la Region en matiere de donnees d'observation supplementaires, tant pour l'exploitation que pour la recherche. L'association a toutefois reconnu que les pays en voie
de developpement de la Region lIne sont pas toujours en mesure de mettre en oeuvre
integralement Ie systeme mondial d'observation a l'aide de leurs propres ressources
et qu'il faudra donc avoir recours au PNUD, au PAV et a d'autres programmes d'assistance pour ameliorer Ie sous-systeme de surface, notamment en ce qui concerne les
observations de radiosondage et de radiovent, et pour mettre en place des moyens et
installations permettant de recevoir directement les informations transmises par les
satellites.
L'association a pris note des efforts deployes par ses Membres pour ameliorer la transmission des renseignements meteorologiques dans la Region et avec les
Regions voisines. La situation laisse neanmoins encore beaucoup a desirer pour ce
qui est de la reception des donnees d'observation en provenance de certaines parties
de la Region, par suite d'une mise en oeuvre incomplete des reseaux nationaux et regionaux de telecommunications et du fait que Ie nombre des meteorologistes qualifies
est insuffisant dans certains pays. Afin de favoriser et d'accelerer la mise en
oeuvre integrale du plan regional des telecommunications de la VMM, compte tenu des
possibilites d'utilisation de nouvelles techniques et de nouveaux equipements, l'association a renouvele Ie mandat de son Groupe de travail des telecommunications meteorologiques.
Elle a accorde son attention a une autre question importante, a savoir la
necessite de former d'urgence du personnel scientifique et technique, en particulier
dans les pays en voie de developpement de la Region. L'association a note avec sa~
tis faction que l'Irak envisageait de creer un centre de formation meteorologique a
Bagdad, et elle a reconnu a l'unanimite que ce centre devrait etre designe comme centre regional de formation professionnelle·en meteorologie. Elle a adresse au Comite
executif une recommandation dans ce sense
L'association a note avec satisfaction que, durant l'intersession, les
services meteorologiques avaient commence de cooperer avec les services hydrologiques
de la Region ou intensifie leur effort de cooperation. La participation des services
hydrologiques nationaux aux activites de la Commission d'hydrologie et aux activites
hydrologiques regionales n'a, toutefois, pas connu une amelioration aussi importante
que dans d'autres Regions. II a ete decide de creer un Groupe de travail d'hydrologie.
L'association a accorde une grande attention aux applications de la.meteorologie et de la climatologie, notamment a l'agriculture, et a pris note avec interet des decisions adoptees par Ie Septieme Congres au sujet des activites agrometeorologiques de l'OMM visant a aider la production alimentaire. Elle a renouvele Ie
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mandat de son Groupe de travail de meteorologie agricole. Les de bats ont egalement
porte sur d'autres applications de la meteorologie, notamment sur la lutte c~ntre la
pollution et les activites maritimes.

cycles
adopte
der un
tre du

Apres avoir encore examine les futurs besoins de la Region en matiere de
d'etudes, de conferences et d'autres projets multinationaux, l'association a
une lists de cycles d'etudes regionaux auxquels les Membres devraient accorrang de priorite eleve parmi les projets qu'il est propose de financer au tiPNUD.

L'association a estime qu'il etait necessaire de creer d'urgence, au Secretariat de l'OMM, un Bureau regional pour l'Asie, afin d'aider les pays en voie de
developpement de la Region a renforcer leurs services meteorologiques et hydrologiques. Elle a donc prie Ie Comite executif d'etudier la possibilite d'etablir ce .
Bureau regional.
Deux conferences scientifiques ont ete faites, au cours de la session, sur
les themes suivants : "La meteorologie au service de la production alimentaire" et
"Systemes d'observation des cyclones tropicaux et methodes de prevision de ces phenomenes".
L'association a cree trois groupes de travail et designe cinq rapporteurs
pour l'etude des questions suivantes : codes, rayonnement, ozone atmospherique, methodes servant a determiner les analogues climatiques, assistance meteorologique aux
activites maritimes dans la Region.
MM. C. Charoen-rajapark (ThaIlande) et
A.G.J. AI-Sultan (Irak) ont ete elus respectivement president et vice-president de
l'association.
COMMISSIONS TECHNIQUES
Les huit commissions techniques instituees par Ie Congres se composent
d'experts designes par les Membres. Elles sont chargees de donner des avis et de
favoriser les progres de la meteorologie dans de nombreux domaines techniques. La
plupart des activites qu'elles ont exercees en 1975 ont deja fait l'objet d'une analyse detaillee dans les parties du rapport consacrees aux principaux programmes de
l'OMM. La presente section ne contient donc que Ie compte rendu des activites de la
CIMO dont i l n'est pas question ailleurs.
Commission des instruments et des methodes d'observation
En 1975, la Commission des instruments et des methodes d'observation (elMO)
a continue d'encourager la mise au point et la comparaison d'instruments. Par l'intermediaire de ses groupes de travail et de ses rapporteurs, elle a recueilliqe nombreux
renseignements sur les methodes d'observation utilisees actuellement et sur les progres techniques realises en la matiere.
Lesreponsesa des questionnaires ont permis de pre parer deux documents
d'information fort utiles sur les nouveaux perfectionnements apportes aux instruments.
L'un de ces documents a deja ete distribue et l'autre Ie sera dans Ie courant de l'annee 1976.

82

PARTIE 7 - AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

Une Conference technique sur les systemes meteorologiques automotiques
s'est tenue a Washington, D.C. (Etats-Unis d'Amerique), en fevrier 1975. Le programme
de cette conference portait sur les cinq themes suivants : a) aspects generaux de
l'automatisation, b) problemes lies a la conception des stations meteorologiques automatiques, c) perfectionnements apportes aux instruments, d) experience pratique acquise en ce qui concerne l'utilisation de ces stations, e) stations destinees a des
fins speciales. Les actes de cette conference ont ete publies durant l'annee.
La premiere session du Groupe de travail de l'automatisation des systemes
d'observation en surface, qui a eu lieu juste apres la conference susmentionnee, arrivait a un moment particulierement opportune Le groupe a prepare une breve etude
faisant Ie point de la situation en matiere de stations meteorologiques automatiques
et comprenant des sections consacrees notamment a la methodologie, a la protection
des capteurs, aux processeurs de donnees et aux systemes; cette etude a ete communiquee aux Membres.
Le plan general d'un nouveau chapitre du Guide des instruments et des observations meteorologiques a ete etabli, de meme que les specifications detaillees
d'une station automatique devant transmettre des donnees d'observation du vent et de
la pression directement a un satellite,pour repondre aux besoins du Projet de l'OMM
concernant les cyclones tropicaux.
Des Journees d'etudes sur l'utilisation du radar meteorologique, organisees
par l'OMM avec l'aide financiere du Programme des Nations Unies pour Ie developpement,
ont eu lieu a Kuala-Lumpur, du 23 juin au 4 juillet 1975. Elles avaient essentiellement pour but de donner au personnel meteorologique des pays en voie de developpement des connaissances de base concernant les techniques fondamentales de l'utilisation du radar a des fins meteorologiques. Les participants, qui ont eu la possibilite d'echanger des idees sur les applications du radar dans Ie domaine de l'exploitation et de la recherche, ont presente plusieurs communications interessantes, dont
il ressort que l'on se preoccupe beaucoup d'utiliser au maximum Ie radar meteorologique, notamment pour detecter les cyclones tropicaux et suivre leur trajectoire.
Tous les participants avaient regu, bien avant Ie debut des journees
d'etudes, deux manuels, un ouvrage sur les applications meteorologiques du radar et
une ser~e complete de notes de conferences. II leur a ete ainsi possible de tirer
pleinement profit des conferences bien preparees, qui etaient illustrees d'un grand
nombre de diapositives et de films. Cette reunion a innove par l'organisation d'examens de controle des connaissances qui ont permis a tous les interesses, participants
et conferenciers, de se rendre compte des resultats acquis.
Le Groupe de travail de la mesure des precipitations, de l'evaporation et
de"l'humidite du sol a tenu sa premiere session a Geneve, en octobre 1975. II a
examine les resultats preliminaires de la comparaison internationale de pluviometres.
Une analyse des donnees montre que la plupart des pluviometres nationaux, lorsqu'ils
sont bien places, devraient recueillir 95 pour cent des quantites mesurees dans les
pluviometres enterres. Le groupe a egalement examine les problemes particulie~s que
pose la mesure de la neige. II n'existe encore aucun instrument susceptible d'etre
considere comme un nivo-pluviometre de reference provisoire. On dispose, toutefois,
de plusieurs techniques permettant de ramener l'erreur de mesure a moins de
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10 pour cent des quantites totales de neige reellement tombees dans une clairiere.
La comparaison internationale des bacs d'evaporation a ete menee a bonne fin et Ie
rapport que Ie groupe a redige a ce sujet etait pret a etre publie. II ressort des
conclusions exposees dans ce rapport que les facteurs de correction a appliquer en
la matiere dependent du site et doivent etre determines empiriquement.
L'indice
moyen de correction obtenu a partir des comparaisons effectuees pourrait etreutilise
jusqu'a ce qu'il soit possible de determiner les facteurs en question.
A la suite d'une requete du Groupe mixte de planification du GARP, Ie
groupe de travail a pu recommander deux methodes pour verifier, a partir d'observations faites a la surface du globe, les donnees d'observation de l'humidite du sol
obtenues par satellite.
La CIMO a continue de normaliser les mesures faites dans Ie reseau de stations de l'OMM etablies pour mesurer la pollution de fond. Trois reunions d'experts
ont ete organisees avec l'assistance du PNUE.
Reunis a La Jolla, en Californie, les experts de tous les organismes qui
effectuent des mesures du CO2 ont propose un plan pour veiller a ce que les valeurs
observees des rapports de melange de ce tres important element constituant de l'atmosphere soient compatibles a) entre elles, et b) avec les mesures faites anterieuremente 11 sera necessaire de creer un laboratoire central pour Ie CO2, qui ·sera
charge a) d'assurer la production des etalons primaires OMM de gaz carbonique, et b)
de fournir des etalons secondaires aux stations des reseaux nationauxo Des credits
ont ete demandes au PNUE pour une assistance partielle aux fins de l'etablissement
de ce laboratoire a l'Institut d'oceanographie Scripps a La Jolla.
La deuxieme reunion d'experts, qui s'est tenue a Raleigh, N.C. (Etats-Unis
d'Amerique), s'est occupee de la mesure du trouble atmospherique. Elle a propose les
caracteristiques d'un nouveau photometre solaire et suggere une nouvelle technique
pour l'etalonnage des photometres solaires dans des centres appropries.
La troisieme reunion d'experts,qui a eu lieu a Toronto (Canada), a etudie
les problemes que pose la mesure des depots secs et humides. Au dire des experts,
etant donne que les depots secs sont generalement contamines par la presence de poussieres provenant de sources locales, il est preferable de ne pas faire d'observations
de ce genre dans les stations equipees de collecteurs de precipitations. Les experts
ont examine les resultats de plusieurs comparaisons de collecteurs de precipitation
automatiques et determine les caracteristiques Ie mieux adaptees.
Afin de normaliser les analyses portant sur la constitution chimique des
polluants contenus dans les precipitations, il a ete cree un laboratoire de reference
pour les precipitations, a l'intention des Membres de l'OMM. Ce laboratoire se
trouve au meme endroit que Ie "Quality Assurance and Environmental Monitoring Laboratory" de l' "Environmental Protection Agency" de Raleigh, -N.C.
(Etats-Unis
d'Amerique). Des echantillons types de precipitations ont ete envoyes aux stations
du reseau de l'OMM.
La Partie I de la publication N° 299 de l'OMM intitulee "WMO Operations
Manual for Sampling and Analysis Techniques for Chemical Constituents in Air and

84

PARTIE 7 - AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

Precipitationfi (Manuel d'ex~loitation de l'OMM concernant les methodes de prel~ve
ment et d'analyse d'echantillons des constituants chimiques de l'air et des precipitationsJ, qui traite des mesures du trouble atmospherique et de la chimie des p~e
cipitations, a ete enti~rement revisee; la nouvelle version para!tra en 1976.
PROGRAMME DES PUBLICATIONS
Generalites
En 1975, la liste des publications de l'OMM s'est enrichie de nombreux
nouveaux titres, dont la plupart sont d'ailleurs mentionnes dans les parties correspondantes du present rapporto
Pour faire face a la demande toujours croissante, ·il a fallu reed iter un
grand nombre de Rapports de planification, de Notes techniques et d'autres publications techniques qui etaient epuises. La liste compl~te des publications parues
dans Ie courant de l'annee, y compris celles qui ont ete reimprimees, figure a l'onnexe IX au present rapporto
Documents fondamentaux - Manuels
Peu de temps apr~s Ie Septi~me Congr~s a paru l'edition 1975 du Recueil
des documents fondamentaux, qui comprend les nouvelles r~gles et les amendements entre. en vigueuro Le Volume I du R~glement technique a ete reedite, de m§me que Ie
Volume III, desormais intitule "Hydrologie"; un nouveau chapitre a paru dans ce volume sous Ie titre "Assistance meteorologique a l'hydrologie".
C'est Ie Sixi~me Congr~s (1971) qui a decide que tous les textes reglementaires concernant les aspects mondiaux et regionaux des activites deployees par
l'OMM devraient figurer dans des manuels. II a egalement decide que les manuels
consacres aux aspects mondiaux de ces activites auraient la m§me valeur juridique
que Ie R~glement technique de l'Organisation, dont ils constitueraient les annexes.
Ainsi, les parties du Manuel des codes et du Manuel du syst~me mondial de telecommunications qui traitent des aspects mondiaux sont des annexes au R~glement technique de l'OMMi certaines parties du Volume I de l'Atlos international des nuages
ont Ie m§me statuto
La nouvelle edition du Volume I du Manuel des codes - Codes internationouxqui avait paru en anglais, en 1974, 0 ete publiee en fran~ais au debut de l'annee1975;
les versions espagnole et russe de ce volume etaient en coUrs de preparation.
Le Volume I du Manuel du syst~me mondial de telecommunications - Aspects
mondiaux - a paru en espagnol, en fran~ais et en russe au debut de l'annee, alors
que la version anglaise avait deja ete publiee en 1974. Le Volume II - Aspects regionaux - a paru en anglais, et les autres versions ont ete achevees a la fin de l'annee et seront distribuees au debut de 1976.
Le Volume I de l'Atlas international des nuoges a ete revise pour tenir
compte.de la nouvelle definition des nuages (maintenant consideres comme des
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hydrometeores), ainsi que des nouveaux noms et de. nouvelles defi~itions des divers
meteoresi ce volume est maintenant intitule "Manuel de l'observat~on des nuages et
des autres meteores"o La version fran~aise etait sous presse a la fin de l'annee.
La version anglaise para!tra au debut de 1976. Un supplement a l'Atlas abrege a
ete publie pour aligner celui-ci sur Ie manuel en question.

Guides internationaux
L'OMM a fait para!tre un certain nombre de guides consacres a diverses
branches de la meteorologie. Ces ouvrages sont tres utiles pour encourager la normalisation internationale des methodes et des procedures, ma~s n'entra!nent aucune
obligation pour les Membres. La plupart d'entre eux seront en fait destines a aider
les services meteorologiques et hydrologiques a etablir leurs propres instructions
nationales o
La troisieme edition du Guide des pratiques hydrologiques, l'ancien Guide
des protiques hydrometeorologiques, a paru en anglais et en russe, au cours de l'annee. Le Volume I du Guide du systeme mondial de traitement des donnees, intitule
"Organisation, pratiques etprocedures du systeme mondial de traitement des donnees",
a ete envoye a l'imprimerie a la fin de l'annee; il completero, au debut de 1976,
Ie Guide du SMTD dont Ie Volume II a paru en 1971.
Conformement a la requete formulee par la Conference des Plenipotentiaires
qui a abouti a la conclusion d'un nouvel Accord de financement collectif des stations
oceaniques de l'Atlantique Nord, Ie Secretariat a prepare un Manuel des navires-stations oceaniques de l'Atlantique Nord, qui contient des directives quant aux procedures a suivre en la matierej ce manuel a ete publie dans les quatre langues.
Deux autres publications importantes ont paru en 1975, a savoir Ie "Ca_
talogue of Computer Programs in Meteorology" (Catalogue de programmes d'ordinateurs
pour la meteorologie), qui contient une liste abregee des programmes d'ordinateurs
utilises par les Membres a diverses finsj l'autre publication, intitulee "Meteorological Satellite Programmes Operated by Members and Organizations" (Programmes
des satellites meteorologiques exploites par des Membres et des organismes), donne
des renseignements a jour sur les programmes de satellites des Etats-Unis d'Amerique,
du Japon, de l'U.R.SoS. et de l'Agence spatiale europeenne. II s'agit, dans les
deux cas, de publications a feuillets mobiles mises a jour a l'aide de supplements.
Publication N°

9 - Messages meteorologiques

Introduction
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),
C (Transmissions) et D (Renseignements pour 10 navigation maritime), 11 a effectue,
comme chaque annee, une enquete aupres des Membres du monde entier, afin de verifier
la documentation datant de plus d'un an.
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Volume A - Stations d'observation

Des editions entierement nouvelles du Volume A ont paru en juin et en novembreo A chaque nouvelle edition etait jointe une liste des stations auxquelles des
modifications avaient ete apportees depuis laderniere edition. Le lecteur peut
ainsi 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 la preparation du Volume A et de la liste des modifications intervenues entre deux editions successives. Les donnees figurant dans Ie Volume A ont
egalement ete enregistrees sur bande magnetique de fa~on que les services meteorologiques qui disposent d'ordinateurs puissent les utiliser directement.
Volume B - Traitement des donnees
Cette nouvelle publication, parue au debut de l'annee 1975 conformement
(de la
Publication NO 9) qui a ete publie separement sous Ie titre "Manuel des codes"
(publication NO 306 de l'OMM).
~ une decision du Comite executif, a remplace l'ancien "Volume B - Codes"

Le nouveau Volume B comprend trois chapitres. Le premier donne une description detaillee des produits des centres meteorologiques mondiaux, regionaux et
nationaux, ainsi que des renseignements sur les aires geographiques ouxquelles se
rapportent les produits et l'epoque ~ laquelle ceux-ci seront disponibles. Ce chapitre contient aussi des indications sur Ie mode de traitement (manuel ou numerique)
et la forme de presentation de l'information (fac-simile analogique ou code, code
GRID ou code IAC-analyse)o II donne en outre une description des methodes ou des
modeles utilises pour preparer les analyses et les analyses prevues. Enfin, une
section est consacree aux specifications des divers systemes de grille utilises pour
les produits transmis dans la ,forme symbolique GRID.
Le deuxieme chapitre fournit des renseignements de base sur les ordinateurs utilises dans les differents centres du SMTD pour la preparation des produits.
II donne aussi des precisions sur la marque et Ie modele de l'ordinateur, la capacite de la memoire centrale, Ie ou les systemes d'exploitation, les dispositifs
peripheriques d'entree et de sortie, les pointeurs et traceurs de courbes.
Le troisieme chapitre decrit les procedures de contrale de qualite en
temps reel utilisees pour verifier les donnees d'observation. II comprend deux sections qui traitent respectivement du contrale de qualite des donnees nationales effectue avant leur transmission sur Ie systeme mondial de telecommunications et du
contrale de qualite des donnees re~ues effectue avant leur utilisation dans un systeme de traitement des donnees.
Le premier supplement semestriel au nouveau Volume B a paru en decembre
1975.
Volume C - Transmissions
Des supplements mensuels (environ 1100 pages au total) au Volume C ont
ete diffuses regulierement pendant tQute l'annee 19750 Dans Ie supplement du mois
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d'aoOt, les dispositions reglementaires du chapitre I ont ete remplacees par la nouvelle edition du Catalogue des bulletins meteorologiques. La nouvelle presentation
des horaires des transmissions a ete introduite progressivement dans Ie chapitre II.

Des supplements au Volume D ont ete distribues regulierement tous les deux
mois en 1975 (fevrier, avril, juin, aoOt, octobre et decembre), ce qui represente
environ 1200 pages en tout. Le supplement d'octobre contenait de nouvelles pages
destinees a remplacer celles sur lesquelles des corrections manuscrites avaient ete
apportees anterieuremento Presque toutes les cartes ont ete remplacees.

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
METNOo Le systeme de messages WIFMA, qui permet d'annoncer les modifications apportees aux renseignements destines a la navigation maritime (Volume D), a continue de
fonctionner chaque 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 la Region VI. lIs sont ensuite diffuses dans Ie monde entier sur Ie circuit principal.
Publication N° 47 - Liste internationale de navires selectionnes,supplementa ires et auxiliaires
Une nouvelle edition de cette publication a paru en juillet 1975. Elle
donne des renseignements necessaires (nom, indicatif d'appel, routes, instruments
meteorologiques et oceanographiques, moyens de telecommunications) pour tous les
navires recrotes par les differents pays pour l'execution d'observations meteorologiques en mero La liste est presentee dans l'ordre alphabetique des pays qui ont
recrute les navires et selon Ie type de navire d'observation (selectionne, supplementaire ou auxiliaire)o Un repertoire des noms de navires par ordre alphabetique
facilite la consultation de cette liste. Une section d'introduction indique la participation des divers pays 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 bord
des navires.

Publication NO 217 - Reseaux synoptiaues de base de stations d'observation
Une nouvelle edition de cette publication a paru en juillet 1975. Elle
contient, en guise d'introduction, des renseignements sur l'etablissementdes reseaux
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synoptiques de base dans les Regions de l'OMM et l'Antarctique. Pour chaque station
d'observation en surface et en altitude comprise dans ces reseaux, la publication
indique le degre de-mise en oeuvre des programmes d'observation internationaux et
les projets con~us pour l'execution des observations manquantes. Des tableaux resument le degre de mise en oeuvre des reseaux par pays, par Region et dans le monde
entier. Une serie de cartes de reseaux montre
l'emplacement des stations des reseaux de base, ainsi que le degre de mise en oeuvre de leurs programmes d'observation.
La documentation contenue dans cette publication est groupee en sept sections correspondant aux six Regions de l'OMM et ~ l'Antarctique.

Cette nouvelle publication a paru en mai 1975, conformement ~ une decision
du Comite executif. Le catalogue donne, sous une forme normalisee, une description
des programmes d'ordinateurs utilises regulierement par les services meteorologiques
dans des domaines tels que l'analyse objective, la prevision numerique, le trace des
isolignes et le pointage des donnees par des moyens automatiques, le contrale de la
qualite des donnees, l'acheminement selectif des messages, etc. Le catalogue indique
les caracteristiques principales de chaque programme (modeles ou formules utilises,
calculs effectues, langage d'ordinateur et taille du programme, supports et formes
de presentation de l'information fournie ~ l'ordinateur (entree) et de l'information
produite par l'ordinateur (sortie), etc.), la documentation disponible, ainsi que
l'adresse ~ laquelle doivent @tre presentees les demandes d'info~mation. La publication contient egalement des renseignements sur le materiel (ordinateur central et
dispositifs peripheriques d'e.ntree/de sortie).
Le premier supplement semestriel au catalogue a paru en decembre 1975.
Bulletin de l'OMM
Le Bulletin de l'OMM a paru chaque trimestre en quatre editions distinctes
anglaise, espagnole, fran~aise 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 1974, les comptes rendus de ces activites ont ete groupes en fonction des
principaux programmes de l'OMM. En outre, le Bulletin a publie une relation detaillee
des travaux du Septieme Congres meteorologique mondial, de la vingt~septieme session
du Comite executif, des sessions d'associations regionales et de commissions techniques et de plusieurs colloques et conferences techniques.
Un resume de la troisieme Conference de l'OMI, prononcee par le professeur
R.W. Stewart, lors du Septieme Congres meteorologique mondial, a ete reproduit dans
un article intitule : "Couche limite de l'atmosphere". L'tine des autres conferences
scientifiques faite, lors du Congres, par M. A.W. Johnson, sur les "Incidences de la
technologie spatiale sur le developpement de la meteorologie et des services meteorologiques" a egalement fait l'objet d'un article.
Parmi les autres articles spec~aux, on peut relever les titres suivants
"Expose d'un systeme facilitant la solution informatique des problemes climatologiques
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et statistiques" (J.M. Craddock); "Le syst~me exp'rimental AFOS" (R.E. Johnson et
J. Giraytys) et "La mHeorologie tropicale - Son importance 'conomique et ses difficiles problemes scienti fiques" (professeur R. P. Pearce).
Parmi les rapports adress's par les Membres sur leurs activit's respectives, il convient de mentionner ceux qui ont fait l'objet des articles suivants :
"La m't'orologie en R'publique democratique allemande"; "Anniversaires, en 1974, de
l'Institut meteorologique et du Service hydrographique de la Roumanie" et "Formation professionnelle des specialistes de la prevision hydrometeorologique en U.R.S.S.".
Le Bulletin de l'OMM est adresse aux services meteorologiques, a l'Organisation des Nations Unies et a ses institutions specialisees, aux biblioth~ques,
ainsi qu'a d'autres organismes et a toute personne s'interessant aux questions de
meteorologie internationale.
Notes technigues
Les Notes techniques enumerees

ci-apr~s

ont ete publiees en 1975

NO 136 - Mulching effects on plant climate and yield (Effets des paillis
sur Ie climat et Ie rendement des vegetaux)
NO 137 - Meteorology and the Colorado potato beetle (La meteorologie et
Ie doryphore)
NO 140 - Upper-air sounding studies (Etudes sur les sondages en altitude)
N° 141 - Utilization of aircraft meteorological reports (Utilisation des
comptes rendus meteorologiques d'aeronefs)
N° 142 - Applications of satellite data to aeronautical meteorology
(Applications des donnees de satellites a la meteorologie aeronautique)
Rice and weather (Ie riz et les conditions meteorologiques)
N° 145 - Economic benefits of climatological services (Avantages economiques de l'assistance climatologique).

BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE
En 1975, la biblioth~que technique de l'OMM a fait l'acquisition d'environ 2000 ouvrages, 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 biblioth~que s'est en outre abonnee a 43 periodiques et en a
re~u environ 240 a titre de don ou par voie d'echange avec d'autres institutions.
Comme les autres annees, les derniers numeros de periodiques techniques
et scientifiques ont ete exposes a la biblioth~que ou les fonctionnaires du Secr'tariat et les visiteurs peuvent les consulter a loisir.
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La bibliotheque a repondu a plus de 2000 demandes 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 la cooperation technique et d'etudiants ont utilise la bibliotheque aux fins
d'etudes.

INFORMATION
Generalites
En 1975, les activites du service de l'anformation ont ete principalement
consacrees aux manifestations organisees a l'occasion de la Journee meteorologique
mondiale et du Septieme Congres meteorologique mondial, qui s'est tenu a Geneve en
avril-maio
Journee meteorologigue mondiale
L'OMM et l'UIT avaient choisi un theme commun - La meteorologie et les
telecommunications - pour 10 celebration, en 1975, de la Journee meteorologique mondiale (23 mars) et de la Journee mondiale des telecommunications (17 avril), du fait
que l'interdependance de la meteorologie et des telecommunications etait depuis longtemps reconnue. La transmission des renseignements meteorologiques, qu'il s'agisse
de donnees d'observation ou d'informations traitees, depend, de toute evidence, d'un
systeme de telecommunications fiablei mais, les telecommunications sont,pour leur
part, largement tributaires des phenomenes meteorologiques. En fait, les services
meteorologiques et telegraphiques ant commence d'etre etroitement associes des la
premiere tentative faite en vue de les organiser a l'echelon national ou international. La documentation preparee sur Ie theme en question exposait les divers aspects
de l'interdependance de la meteorologie et des telecommunications.
L'affiche consacree au theme de cette journee representait un satellite
et une antenne parabolique sur un fond de nuages. Le meme sujet figurait sur les
affiches de l'UIT et sur celles de l'OMM, mais les couleurs utili sees dans l'un et
l'autre cas etaient differentes. Un cachet special, qui representait aussi l'antenne parabolique, a ete utilise pour l'affranchissement du courrier expedie du siege
de l'OMM et de celui de l'UIT, quelques semaines avant les deux journees en question.
Une serie d'articles mis a la disposition des Membres de l'OMM et de l'UIT pour etre
distribues par les services
de presse et les autres services d'information portait sur differents aspects de la meteorologie et des telecommunications : aper~u
historique, diffusion des renseignements meteorologiques aux usagers et systeme mondial de telecommunications de la VMM. Pres de 80 pays de toutes les parties du monde
ont demande a recevoir cette documentation, parfois en assez grande quantite, ainsi
que d'autres brochures ou depliants d'information et des photographies de l'OMM.
Plusieurs pays ont envoye au Secretariat des coupures de journaux reproduisant des textes rediges sur la base de la documentation se rapportant au theme
des journees en question. Dans de nombreux cas, les ceremonies ont ete organisees
conjointement par Ie service meteorologique et l'administration des telecommunications.
Plusieurs diffusions radio ont ete enregistrees.
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La celebration de cette journee est devenue une tradition dans bien des
pays et les autorites gouvernementales y sont souvent associees. C'est ainsi qu'un
pays d'Afrique a organise un cycle d'etudes d'une duree d'une semaine s~r la connaissance des telecommunications et diverses applications meteorologiques, avec la parti-.
cipation et l'appui total du ministere des Travaux et des Communications. Des universites et des societes meteorologiques nationales ont egalement tenu a marquer
cette journee. Les centres d'information de l'Organisation des Nations Unies et des
experts de l'OMM en mission ont souvent ete associes a ces ceremonies.
Septieme Congres meteorologique mondial
Un document de presse contenant des renseignements de base sur l'OMM et
Ie Septieme Congres, y compris l'allocution du President de l'Organisation, a ete
distribue a tous les correspondants accredites aupres des organisations internationales a Geneve, ainsi qu'aux autres de.tinataires des communiques de presse de l'OMM.
Les neuf communiques de presse publies durant Ie Congres ont ete largement diffuses
par les services d'information, notamment par les agences de presse les plus importantes du monde.
De nombreuses interviews en diverses langues ont ete accordees par des
delegues et des fonctionnaires du Secretariat aux journalistes de la radio et des
autres services d'information, sur toute une serie de questions meteorologiques et
hydrometeorologiques, notamment sur les satellites, la meteorologie agricole, les
fluctuations climatiques et la modification artificielle du temps.
Film documentaire sur l'ETGA
Un film international inti tule "ETGA - Experience tropicale dans I' Atlantique"
a ete produit en 1975,conformement au plan mis au point sur la demande du Comite de
l'experience tropicale et approuve par Ie Comite executif. II s'agit d'un film de
16 mm en couleur, d'une duree de 35 minutes, qui decrit les objectifs et la strategie
d'observation de l'ETGA, principalement au moyen de sequences d'animation. II illustre ensuite Ie deroulement d'une operation complete durant l'experience proprement dite, filme au Centre de contrale des operations de l'ETGA, a Dakar, et a bord
des diverses plates-formes d'observotion. Le film montre comment seront utilisees
les donnees recueillies au cours de cette experience et comprend, a titre d'exemple,
une sequence produite sur ordinateur et representant les courants atmospheriques
dans les regions tropicales durant l'ETGA.
Le film est constitue en grande partie a l'aide des metrages fournis par
six pays Membres participants. C'est Ie resultat d'une collaboration tres etroite
entre Ie realisateur, Ie directeur du Groupe international charge des questions scientifiques et de la gestion de l'ETGA et les fonctionnaires competents du Secretariat.
La version anglaise a paru a la fin de l'annee; quant aux versions espagnole et fran~aise, elles seront disponibles au debut de l'annee 1976. Quelques copies du film pourront etre empruntees au· service de pret de films du Secretariat et
les Membres auront la possibilite de s'en procurer des copies au prix coutant. Afm de
faciliter l'usage de ce film par les services d'information; dans Ie cadre du GARP,
il a ete decide qu'il pourrait etre projete gratuitement sur les ecrans de television.
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Film "Survivre aux cyclones"

Le film-"Survivre aux cyclones",coproduction de la Ligue des Soci6t6s de
la Croix-Rouge, de l'OMM et de l'Unesco, a obtenu Ie premier prix - m6daille d'or de sa cat6gorie au sixieme Festival international de films de la Croix-Rouge et de
la sant6, qui a eu lieu en juin 1975, a Varna (Bulgarie). Ce film a 6galement remport6 un autre prix, l'Anten~e de bronze, lors du Festival international du film
des t6l6communications et de l'6lectronique, qui s'est tenu a Geneve en octobre 1975.
Service de pret de films
A la fin de l'ann6e, la liste des films de la cin6matheque comprenait III
titres et Ie nombre de demandes estrest6 6lev6. Le service de pret de films comporte un 6norme travail administratif pour la correspondance, l'emballage et l'exp6dition, les formalit6s de douane, etc. Chaque fois qu'un film est rendu, on l'examine soigneusement pour voir s'il n'a pas 6t6 endommag6 et pour Ie faire r6parer au
besoin. La majorit6 des emprunteurs fait cependant preuve de bonne volont6 et, d'une
maniere g6n6rale, Ie systeme fonctionne bien, malgr6 l'augmentation des frais de
transport par avion, qui suscite une certaine inqui6tude.
T6l6vision et radio
Les services suisses de radio et de t6l6vision sont tenus au courant des
faits nouveaux importants qui se produisent dans les activit6s de l'Organisation.
Grace a leur coop6ration, il a 6te possible de r6aliser assez souvent des interviews
d'experts assistant au Congres de l'OMM ou de specialistes du Secr6tariat. Ces interviews ont 6t6 utilis6es principalement pour les programmes du service suisse de
diffusion sur ondes courtes destin6s a l'6tranger et les programmes mensuels des services de radiodiffusion des Nations Unies qui sont produits a Geneve.
Phototheque
Le Secr6tariat dispose d'une phototheque utilis6e principalement comme
source d'illustrations pour les publications. Elle s'est enrichie de nouvelles photographies envoy6es par des Membres et des experts de l'OMM, mais Ie nombre des illustrations portant sur des 6l6ments nouveaux est rest6 limit6.
Service de presse
Des communiqu6s d~ presse sont distribu6s au service de presse attach6 a
l'Office des Nations Unies a Geneve, ou sont repr6sent6s les principaux milieux de
la presse 6crite, de la radio et de la t6l6vision du mond~ entier. Environ 2000
copies ont 6t6 distribu6es par Ie truchement de l'ONU et 300 autres ont 6t6 envoy6es
par In poste aux personnes qui en avaient fait la demande. Des communiqu6s de presse
ont 6galement 6t6 envoy6s aux repr6sentants permanents, apres Ie Septieme Congres.
Participation

Unies

a

a l'Exposition

oc6onigue internationale

Un stand OMM a 6t6 am6nage dans Ie pavilIon de l'Organisation des Nations
l'Exposition oc6anique internationale d'Okinawa (juillet 1975-janvier 1976).
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Ce stand, mis en place avec l'aimable cooperation du Service meteorologique japonais
et des autorites chargees d'organiser cette exposition, comprenait une maquette et
un panneau representdnt la Terre et ses satellites meteorologiques, ainsi que deux
modeles illustrant les divers elements de la Veille meteorologique mondiale et Ie
fonctionnement du systeme d'avis de cyclones tropicaux dans les zones du Pacifique
proches du Japon.
Brochures et depliants
La demande de documentation OMM est restee tres forte et, dans certains
cas, a depasse les stocks disponibles.

a

En 1975, une nouvelle brochure intitulee "OMM - Oeuvre accomplie et defis
relever" a ete preparee. Elle para1tra au debut de l'annee 1976.
Autres activites deployees

~ans

Ie domaine de l'information

Plusieurs groupes composes principalement de lyceens, d'etudiants et de
diplomates stagiaires ont ete re~us au siege de l'Organisation, OU des exposes sur
les programmes de l'OMM suivis de discussions leur ont ete presentes. II y a eu
egalement des echanges de vues et des entretiens avec des journalistes desireux de
preparer des articles ou des programmes sur l'OMM et ses activites. Le Secretariat
a envoye, sur demande, de la documentation aux personnes ou aux representants de
groupes d'etudes, d'ecoles, etc. Le nombre des demandes a augmente regulierement.
PROGRAMME DES CONFERENCES
Reunions tenues en 1975
II y a eu, en 1975, 88 sessions de divers organes de l'OMM et reunions
copatronnees par l'Organisation (contre 84 en 1974). L'evenement majeur a ete Ie
Septieme Congres meteorologique mondial, qui a eu lieu au Centre international de
conferences de Geneve, du 28 avril au 23 maio Le Comite executif a tenu sa vingtseptieme .ession au siege de l'OMM, du 26 au 30 maio La sixieme session de l'Association regionale II (Asie) a eu lieu a Colombo (Sri Lanka), du 8 au 18 septembre.
Le Comite de l'experience tropicale a tenu sa septieme session au siege
de l'OMM, en fevrier. 8ne reunion de representants des gouvernements qui avaient
ete representes a la Conference des Plenipotentiaires, qui a abouti a la conclusion
d'un nouvel Accord de financement collectif des stations oceaniques de l'Atlantique
Nord (1974), a eu lieu au Secretariat de l'OMM, au mois de juin.
s'est tenue

Une Conference technique sur les systemes meteorologiques automatiques
a Washington, D.C., en fevrier.

Plusieurs colloques ont eu lieu, en 1975, sur les themes suivants :.enseignement et formation professionnelle dans Ie domaine de la meteorologie et des aspects meteorologiques de l'environnement (Caracas, fevrier); fluctuations climatiques
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a long terme (Norwich, aoOi); la meteorologie et l'amenagement du territoire a
l'echelle urbaine et regionale (Asheville, novembre). Un colloque avait egalement
ete organise a l'oGcasion de l'Assemblee generale de l'UGGI (Grenoble, aoOt-septembre).
Parmi les nombreuses autres reunions tenues en 1975, il faut signaler des
sessions de groupes d'experts et de groupes de travail, des cycles d'etudes, ainsi
que des reunions de planification sur divers aspects de la Veille meteorologique mondiale, du Programme de recherches sur l'atmosphere globale et du Programme sur les
interactions de l'homme et de son milieu.
Programme des reunions prevues pour 1976
Le Secretariat prepare tous 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 aux Membres, aux organisations internationales et aux autres interesses.
Ces calendriers, qui contiennent parfois des renseignements provisoires, sont surtout
destines a aider les Membres a preparer leur participation aux reunions et ne doivent
donc pas etre consideres comme une notification officielle des reunions de l'OMM.
Programme de

conferences pour la periode 1976-1979

Un programme provisoire des sessions des organes constituants de l'OMM
durant la septieme periode financiere a ete soumis a l'examen du Septieme Congres;
il contenait egalement des renseignements sur les invitations faites par les Membres
en vue d'accueillir les associations regionales etles commissions techniques pour
leurs sessions. Des echanges de vues ont ete engages avec les presidents des organes
constituants etles services meteorologiques des pays d'accueil, afin d'etablir la
version definitive de ce programme. Un certain nombre de conferences techniques
ainsi que d'autres reunions sont egalement prevues.
Utilisation des moyens et installations de conference de l'OMM par
d'autres organismes
A sa treizieme session (1960), Ie Comite executif avait decide de mettre
la disposition d'autres organismes les installations de conference dont dispose
l'OMM et avait fixe les modalites et conditions regissant la location des salles de
conference. En 1975, ces installations ont ete utilisees par l'Organisation mondiale
de la propriete intellectuelle et par l'Accord general sur les tarifs douaniers et
Ie commerce (GATT).

a

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

a

l'ame-

SERVICES D'INTERPRETATION, DE TRADUCTION ET DE DOCUMENTATION
Pour assurer 10 bonne marche des reunions organisees ou copatronne~s par
l'OMM en 1975, il a fallu mettre en place des services assez considerables et, notamment, fournir des salles, recruter des interpretes et d'autres' categories de

Le President de l'OMM (au centre) remet Ie vingtieme Prix de l'OMI a M. W. L. Godson (d droite).
Le personnage a gauche est Son Excellence M. H. Abou-Zeid, ministre de l'Aviation civile d'Egypte

Stand de l'OMM

a l'Exposition oceanique d'Okinawa (Photos Japan Meteorological Agency)

WMC
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personnel de conference. Les services d'interpretation fournis ont correspondu a
1467 journees d'interpretation (contre 1280 en 1974), dont environ 32 pour cent
(contre 48 pour cent en 1974) ont ete assures par les quatre interpretes-traducteurs
permanents de l'OMM.
Une documentation abondante a ete traduite en une ou plusieurs des quatre
langues de travail de l'Organisation. Le nombre total de pages traduites s'elevait,
en 1975, a 19.678,dont 53 pour cent pour la traduction de documents de conferences,
13 pour cent pour celIe de publications et 34 pour cent pour celIe de lettres,de
rapports ou d'autres textes. Environ 90 pour cent de l'ensemble des travaux de traduction ont pu etre executes par Ie personnel (permanent et temporaire) du Secretariat; Ie reste a ete execute par des traducteurs independants.
Le travail accompli durant l'annee 1975 par Ie service de production des
documents a ete plus ou moins equivalent a celui effectue en 1974. Une grande partie de ce travail a ete consacree a la preparation de la documentation pour Ie Septieme Congres et les sessions des autres organes constituants qui ont eu lieu durant
l'annee.

PAR TIE

8

RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES
Sur la base d'une etude faite par Ie Comite executif, Ie Septieme Congres
a approuve p1usieurs amendements visant a preciser ce11es des dispositions de 1a
Convention de l'OMM qui concernent 1es activites hydrologiques de l'Organisation,de
fa~on que ce11e-ci soit mieux a meme d'adapter et d'orienter ses activites en fonction des conceptions et progres nouveaux et qu'e11e puisse, en particu1ier, s'acquitter de ses responsabi1ites dans Ie domaine de l'hydro1ogie operationne11e. Le
Congres a aussi approuve des amendements a 1a Convention et au Reg1ement general visant a permettre aux services hydro1ogi9ues des pays Membres de fa ire entendre leur
voix dans 1es organes executifs de l'Organisation.
Se fondant sur des propositions du Comite executif, Ie Congres a egalement adopte p1usieurs amendements au Reg1ement general qui se reve1aient necessaires,
compte tenu de l'experience acquise. En outre, Ie Congres a decide d'adopter Ie chinois comme 1'une des 1angues officie11es et 1angues de travail de -1' Organisation,
cette decision devant neanmoins etre mise en application progressivement.
COMPOSITION ET STRUCTURE DE L'ORGANISATION
Membres
Au 31 decembre 1975, Ie nombre des Membres de l'Organisation s'e1evait a
144, a savoir 132 Etats Membres et 12 Territoires Membres; quatre de ces derniers
ayant accede a 1'independance, 1a question de l'adhesion de ces nouveaux Etats a 1a
Convention de 1'OMM conformement a leur nouveau statut faisait l'objet de pourpar1ers
avec 1es gouvernements interesses.
Les nouveaux Etats Membres sont :
l'Oman, qui a depose un instrument d'adhesion a 1a Convention de l'OMM,
conformement a l'artic1e 3, a1inea b), de 1a Convention, en date du 3
janvier 1975, et qui est devenu Membre Ie 2 fevrier 1975;
Ie Qatar, qui a depose un instrument d'adhesion a 1a Convention de l'OMM,
conformement a l'artic1e 3, a1inea b),de 1a Convention, en date du4avril
1975, et qui est devenu Membre Ie 4 mai 1975;
1a Repub1ique popu1aire democratique de Coree, quia depose un instrument
d'adhesion a 1a Convention de l'OMM, conformement a l'artic1e 3, a1inea c),
de 1a Convention, en date du_27 mai 1975,et qui estdev~nue Membre Ie
26 juin 1975;
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la Republique democratique du Viet-Nam, qui a depose un instrument d'adhesion a la Convention de l'OMM, conformement a l'article 3, alinea c), de
la Convention, en date du 8 juillet 1975, et qui est devenue Membre Ie
7 aoOt 1975j
Ie Cap-Vert, qui a depose un instrument d'adhesion a la Convention de
l'OMM, conformement a l'article 3, alinea b), de la Convention, en date
du 21 octobre 1975, et qui est devenu Membre Ie 20 novembre 1975j
la Papouasie-Nouvelle-Guinee, qui a depose un instrument d'adhesion a la
Convention de l'OMM, conformement a l'article 3, alinea b), de la Convention, en date du 15 decembre 1975, et qui deviendra donc Membre Ie 15 janvier 1976.
Le Septieme Congres a decide de suspendre Ie gouvernement de la Republique
sud-africaine de l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privileges en
tant que Membre de l'Organisation, jusqu'a ce qu'il renonce a sa politique de discrimination raciale et respecte les resolutions de l'Organisation des Nations Unies
concernant la Namibie.
Bureau de l'Organisation et composition du Comite executif
Lors des elections qui ont eu lieu durant Ie Septieme Congres, M. M.F. Taha
(Egypte) a ete reelu a l'unanimite President de l'Organisation. M. A.P. Navai (Iran),
Ie professeur Ju.A. Izrael (U.R.S.S.) et Ie comodoro J.E. Echeveste (Argentine) ont
ete elus a l'unanimite respectivement premier, deuxieme et troisieme Vice-Rresidents
de l'Organisation.
Les quatorze sieges reserves aux membres elus du Comite executif sontmaintenant occupes par les personnes suivahtes :
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

M. Ayadi (Tunisie)
J. Bessemoulin (France)
Chang Nai-chao (Chine)
G. Echeverri Ossa (Colombie)
W.J. Gibbs (Australie)
K. Mohri (Japon)
J.R.H. Noble (Canada)
A. Nyberg (Suede)

M.
M.
M.
M.

B.M. Padya (Maurice)
M. Samiullah (Pakistan)
M. Seck (Senegal)
E. SUssenberger (Republique
federale d'Allemagne)
M. S. Tewungwa (Kenya, Ouganda et
Republique-Unie de Tanzanie)
M. R.M. White (Etats-Unis d'Amerique)

En ce qui concerne les six membres de droit du Comite executif, qui sont
les presidents des six associations regionales, certains changements se sont produits,
a savoir : M. C. Charoen-rajapark (ThaYlande) a ete elu president de l'Association
regionale II (Asie) en remplacement de M. D. Tubdendorj (Mongolie), qui assumait la
presidence par interimj Ie professeur R. Czelnai (Hongrie) est devenu president par
interim de l'Association region ale VI (Europe) en remplacement de M. R. Schneider,
apres que celui-ci eut quitte ses fonctions de president de l'association.
On trouvera a l'annexe III la liste, arretee au 31 decembre 1975, des
membres du Bureau de l'Organisation, des membres du Comite executif ainsi que des
membres des bureaux des associations regionales et des commissions techniques.
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Structure de l'Organisation et du Secretariat

En 1975; il n'y a pas eu de modifications dqns la structure de l'Organisation. Au Secretariat, Ie Bureau du directeur pour 10 planification des programmes,
rattache au Bureau du Secreta ire general, a aussi ete charge de la coordination des
relations avec l'Organisation des Nations Unies. Le service des relations exterieures, Ie service de l'information et celui du Bulletin de l'OMM, qui relevaient de
differents departements du Secretariat, ant ete places sous Ie controle direct du
Bureau du Secretaire general. Le service du Programme d'assistance volontaire (PAV)
,a ete transfere du Departement de la Veille meteorologique mondiale a celui de la
cooperation technique.

RELATIONS ET COORDINATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Introduction
Comme les annees precedentes, l'OMM a collabore etroitement, en 1975,
avec d'autres organisations internationales, tant a l'etude de programmes scientifiques et techniques d'interet commun qu'a celIe de toute une gamme de questions
d'ordre administratif et juridique et de questions touchant a la politique generale
de l'Organisation. Cette collaboration, necessaire et tres souhaitable, a principaIement revetu les formes suivantes : participation de l'OMM a des reunions d'autres organisations et, reciproquement, representation d'autres organisations a des
reunionsdel'OMM; echange de lettres et de documents; contribution a lri 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 reunions auxquelles elle eta it invitee (plus de 700 en 1975), il y a eu quelques cas ou sa participation, bien que souhaitable, n'a pas ete possible en raison des restrictions
de credit et de personnel. Tel a ete Ie cas, en particulier, pour les reunions organisees a New York par l'Organisotion des Nations Unies. Dans beaucoup d'autres
cas, la representation de l'OMM a ete assuree grace aux bons offices des services
meteorologiques nationaux des Membres concernes; qui ont autorise des membres de
leur personnel a representer l'Organisation sur place. Les paragraphes qui suivent
donnent un bref aper~u de la nature et de l'ampleur de cette collaboration qui est
exposee plus en detail dans les autres parties de ce rapport, sous les rubriques appropriees.
Relations avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes
subsidiaires

Le Septieme Congres a pris un certain nombre de decisions sur la base de
diverses resolutions de l'Assemblee generale des Nations Unies concernant l'application de 10 Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions specialisees, la politique d'apartheid suivie p~r Ie
gouvernement de 10 Republique sud-africoine et la question de la Namibie. II a deja
ete fait etat de la decision prise par Ie Congres de suspendre Ie gouvernement de
la Republique sud-africaine de l'exercice de ses droits et de Ia jouissance de ses
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privileges en tant que Membre de l'OMM, jusqu'a ce qu'il renonce a sa politique de
discrimination raciale et respecte les resolutions de l'Organisation des Nations
Unies concernant 10 Namibie. Le Congres a egalement decide que Ie Conseil des Nations Unies pour la Namibie et les mouvements de liberation nationale reconnus par
l'Organisation de l'unite africaine ou par la Ligue des Etats arabes seraient invites
a assister, en qualite d'observateurs, a chaque Congres et a toutes les reunions appropriees des organes constituants de l'OMM. A cet egard, Ie Comite executif a ensuite decide que lesNamibiens reunissant les conditions requises pourraient beneficier des bourses d'etudes offertes par l'OMM au titre de son budget ordinaire. II
a egalement demande au Secretaire general de preter toute l'assistance possible, dans
les domaines relevant de la competence de l'Organisation, en vue de l'execution du
programme de travail du Fonds des Nations Unies pour la Namibie,et d'aider l'Institut
pour la Namibie. Le Congres avait aussi approuve un credit budgetaire pour la formation de refugies des pays coloniaux (voir aussi la partie 5).
Se referant aux resolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) de l'Assemblee
generale des Nations Unies, Ie Septieme Congres a pris connaissance de la Declaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre economique international et du programme d'action qui s'y rapporte. Le Congres a estime que les programmes techniques
de l'Organisation correspondent, du moins pour les domaines d'activite qui lui sont
propres, aux objectifs de la declaration et du programme d'action. Le Congres a
en outre estime que les programmes techniques de l'Organisation correspondent egalement aux objectifs definis dans la Strategie internationale du developpement de la
deuxieme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement, et il a prie Ie Comite
executif d'assurer la participation de l'OMM aux examens et evaluations qu'exige la
strategie. Repondant a la requete exprimee par Ie Conseil economique et social dans
sa resolution 1911 (LVII), Ie Congres a charge Ie Secretaire general de pre parer les
rapports annuels demandes par ledit Conseil.

Conformement a la procedure arretee par Ie Conseil economique et social,
l'Organisation a prepare un resume analytique du rapport annuel pour 1975, qui expose sommairement les principaux aspects des activites et des programmes de l'Organisation et de la coordination de ses activites avec celles des autres institutions
internationales. Ce resume contient en outre des renseignements complets sur les
depenses effectives et proposees, ainsi qu'un organigramme indiquant 10 structure de
l'OMM et de son Secretariat.

L'Organisation a ete representee a la cinquante-neuvieme session du Conseil
economique et social, qui s'esttenue a Geneve, mais n'avait pas pu participer auxtravaux de la cinquante-huitieme session de l'ECOSOC et de ses organes subsidaires a
New York. L'OMM a egalement participe au cours de l'annee a de nombreuses reunions
d'organes subsidiaires de l'Assemblee generale et de l'ECOSOC qui traitent de questions scientifiques, techniques, administratives et budgetaires. De meme, des. representants de l'Organisation des Nations Unies et du Programme des Nations Unies pour
Ie developpement ont participe a differentes sessions d'organes constituants de l'OMM
qui se sont tenues en 1975.
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Relations avec les Commissions economiques de l'Organisation des

--------------------------------7------------------------------Nations Unies et avec leurs secretaridts
L'OMM a continue de colla borer etroitement avec les cinq Commissions economiques de l'ONU, a savoir : la Commission economique pour l'Afrique (CEA), la Commission economique pour l'Europe (CEE), la Commission economique pour l'Amerique
latine (CEPAL), la Commission economique pour l'Asie occidentale (CEAO) et la Commission economique et sociale pour l'Asie et Ie Pacifique (CESAP). Cette collaboration a porte principalement sur la mise en valeur et l'exploitation des ressources
en eau et sur d'autres questions liees a l'environnement. II convient dementionner
tout specialement la collaboration avec la CESAP a un programme regional visant a
ameliorer les moyens et installations meteorologiques,afin de reduire les pertes en
vies humaines et biens materiels causees par les typhons (voir les parties 4 et 5),
Les sections du present rapport qui traitent des questions scientifiques et techniques donnent des precisions sur d'autres efforts de cooperation importants.

L'OMM a continue de colla borer etroitement avec Ie Programme des Nations
Unies pour l'environnement, conformement aux principes directeurs de finis par Ie
Septieme Congres et aux decisions du Conseil d'administration du PNUE. Le PNUE a
apporte une aide substantielle a l'OMMpour les activites portant sur la surveillance de la pollution de fond de l'atmosphere, les catastrophes naturelles (notamment celles qui resultent de cyclones tropicaux), la secneresse et les changements
climatiques. Un autre projet d'importance, auquel l'OMM collabore avec la COl et
qui beneficie de l'appui du PNUE, a trait a la surveillance de la pollution des mers.
Le montant total des credits que Ie PNUE s'est engage a fournir jusqu'a fin 1975
pour ces divers projets,ainsi que pour quelques autres projets de moindre enve~gure,
depasse 930.000 dollars des Etats-Unis. A la me me date, les demandes d'assistance
adressees au PNUE par l'OMM, afin de poursuivre l'execution de projets en cours et
d'en entreprendre de nouveaux,representaient une autre somme de 890.000 dollars.

Le Corps commun d'inspection a presente officiellement un rapport a l'OMM,
pour observation et suite a donner. II s'agit d'un rapport d'ensemble sur l'utilisation des bureaux au siege de l'Organisation meteorologique mondiale (JIU/REP/75/4).
Le Secretaire general a fait part au Corps commun d'inspection de ses remarque~
sur ce rapport qui, accompagne desdites remarques, sera soumis a l'examen du Comite
executif lors de sa vingt-huitieme session.
Relations avec d'autres institutions specialisees de l'Organisation
des Nations Unies et l'AIEA
Des accords et des arrangements de travail conclus avec un certain nombre
d'institutions du systeme des Nations Unies (FAO, OMCI, OACI, OMS, UIT et Unesco) "et
l'AIEA regissent la collaboration et la cooperation entre ces organisations e~ l'OMM,
ainsi que la coordination des programmes qui les interessent mutuellement. Comme par
Ie passe, cette collaboration a porte essentiellement sur des questions scientifiques

l
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et techniques d'interet commun; elle est dec rite en detail dans les sections pertinentes du rapport. En outre, en 1975, l'Organisation a eu en permanence des echanges
de vues approfondis sur des questions d'interet commun d'ordre administratif, budgetaire et juridique.

Relations avec d'autres organisations internationales
En plus de sa cooperation avec l'Organisation des Nations Unies et ses
institutions specialisees mentionnees dans les paragraphes precedents, l'OMM a
continue de 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 organisa=
tions en cause sont Ie Conseil international des unions scientifiques (CIUS),l'Union
geodesique et geophysique internationale (USGI), Ie Conseil international pour l'exploration de la mer (ClEM), l'Organisation europeenne de recherches spatiales (ESRO),
la Commission du Danube et la Ligue des Etats arabes (par l'intermediaire du Comite
meteorologique de la Ligue).

A sa vingt-sixieme session, Ie Comite executif avait approuve Ie texte relatif a l'echange de lettres qui servira de base aux arrangements de travail officiels
avec Ie Centre europeen pour les previsions meteorologiques a moyenne echeanc~ et il
avait decide qu'il conviendrait de proceder a cet echange de lettres lorsque la convention portant creation du centre aurait ete ratifiee par les Membres participants.
Ladite convention est entree en vigueur Ie ler novembre 1975 et l'echange de lettres
entre Ie Secretaire general de l'OMM, d'une part, et Ie Directeur du centre, d'autre
part, a eu lieu Ie 4 novembre 1975.

Le Septieme Congres a approuve la conclusion d'un accord officiel de cooperation entre l'Organisation meteorologique mondiale et l'Organisation de l'unite
africaine; cet accord devrait etre signe au debut de l'annee 1976.

L'OMM a aussi continue a collaborer activement avec 17 organisations internationales non gouvernementales auxquelles elle avait accorde un statut consultatif
et dont la liste figure dans 10 publication NO 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'Organisation.
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 colla bore avec de nombreuses autres institutions
inter~ationales dont les activites sont plus ou moins liees au domaine meteorologique.
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ADMINISTRATION
Questions financieres*
Generalites
Afin de pallier les difficultes financieres qu'ont fait appara!tre les modificationsapporteesa la parite des monnaies et les tendances inflationnistes entre
1973 et 1975, Ie Septieme Congres a approuve des depenses supplementaires d'un montant de 1.100.000 dollars des Etats-Unis, calcule sur la base des prix en vigueur en
mai 1974, pour la sixieme periode financiere (1972-1975). II a ete possible de trouver une partie des credits necessaires pour couvrir ces depenses sipplementaires, a
savoir 300.000 dollars des Etats-Unis preleves sur les recettes accessoires. Etant
donne que les contributions demandees aux Membres pour couvrir Ie reste des depenses
supplementaires, a savoir 800.000 dollars des Etats-Unis, ne seront per~ues qu'en
1976, Ie Comite executif a autorise Ie Secretaire general a avoir recours au Fonds
de roulement.
En raison du versement tardif d'une partie importante des contributions
fixees pour 1975, l'Organisation s'est trouvee en octobre-novembre devant une situation de caisse critique. Nous constatons toutefois avec plaisir qu'ala suite des
demandes pressantes adressees par Ie Secretaire general une partie appreciable de ces
contributions avait ete re~ue, ce qui a permis a l'Organisation de faire face a ses
engagements financiers les plus urgents.
Situation budgetaire

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

L'annee 1975 eta it Ie dernier exercice de la S1X1eme periode financiere
(1972-1975). Le montant des credits ouverts au titre du budget ordinaire que Ie
Comite executif a approuve a sa vingt-sixieme session (mai-juin 1974) s'elevait a
7.579.540 dollars des Etats-Unis. A sa vingt-septieme session (mai 1975), Ie Comite
executif a approuve des previsions de depenses supplementaires d'un montant de
1.100.000 dollars. Avec Ie solde non alloue au 31 decembre 1974 (206.806 dollars),
Ie montant total des credits ouverts pour 1975 eta it de 8.886.346 dollars.
Les engagements s'elevaient, en 1975, a 8.431.370 dollars, ce qui laisse
un exeedent budgetaire de 454.976 dollars. Cet excedent sera porte au credit du Fonds
general et, par la suite,au credit des Membres de l'Organisation, conformement aux
dispositions de l'article 7.6 du Reglement financier.
Contributions
Sur les contributions fixees pour l'exercice 1975, 92,01 pour cent avaient
ete re~us au 31 decembre 1975, contre 88,58, 84,20 et 85,84 pour cent pour 1974, 1973
et 1972 respectivement.
En 1975, aucun Membre n'a accuse un retard de
exercices consecutifs fixes par Ie Congres.

pai~ment

superieur aux deux

* Chiffres mentionnes sous reserve de la verification finale des comptes.
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Au 1er janvier 1976, dix Membres avaient perdu Ie droit de votex aux sessions des organes constituants et de recevoir gratuitement des publications de l'OMM.
Le tableau ci-apres indique 1a situation au 31 decembre 1975

(dollars E.-U.)

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

1.392.260

1. 392. 260

100

Deuxieme periode
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

Quatrieme periode
financiere 1964-1967

7.343.775

7.326.153

99,76

17.622

Cinquieme periode
financiere 1968-1971

12.010.199

11.964.110

99,62

46.089

99,36
99,15
98,68
92,01

25.353
44.268
91.410
572.845

Sixieme peri ode
financiere 1972-1975
1972
1973
1974
1975

3.941.437
5.214.270
6.939.647*
7.165.397

3.916.084
5.170.002**
6.848.237**
6.592.552

48.621.478

47.814.446

807.032

==========

==========

=======

A titre de comparaison, 1es chiffres correspondants pour 1974 et pour 1a
periode 1951-1974, au 31 decembre 1974, etaient les suivants :
Montant total des contributions

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

~~~:~:~!~~:
re9u

(dollars E.-U.)
1974
1951-1974

6.958.482***
41.473.357

Solde a

£~~~~~~!:
(dollars E.-U.)

6.164.008

88,58

794.474

40.484.465

97,62

988.892

Fonds de rou1ement
Le pIa fond de ce fonds a ete fixe par Ie Sixieme Congres a 5 pour cent du
montant maximal des depenses autorisees pour 1a periode financiere 1972-1975, ce p1afond ne devant toutefois pas exceder un million de dollars des Etats-Unis.
* Reduction,retroactive au ler janvier 1974,du montant de la contribution d'un Membre.
** Previsions de depenses supp1ementaires inc1uses.
*** Avant reduction du montant de 1a contribution d' un Membre., approuvee par Ie Septieme
Congres (1975).
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Fixe a 864.800 dollars des Etats-Unis par Ie Comite executif, a sa vingttroisieme session, Ie capitol de ce fonds s'elevai~ a 878.336 dollars au 31 decembre 1975 par suite-des changements intervenus dons la composition de l'Organisation
durant la sixieme periode financiere. Aucune avance supplementaire au Fonds de roulement n'a ete demandee aux Membres durant cette periode, bien que Ie niveau reel du
montant maximal de~ depenses eDt justifie que Ie capital de ce fond so it porte au
niveau autorise de un million de dollars.
Toutes les avances prelevees sur Ie Fonds de roulement pour couvrir les
depenses afferentes a la deuxieme phase de la Conference des Plenipotentiaires convoquee en vue de la conclusion d'un nouvel Accord de financement collect if des stations
oceaniques de l'Atlantique Nord (NAOS) sous Ie patronage de l'OMM ont ete remboursees
au fonds a la fin de l'annee1975. A sa vingt-septieme session, Ie Comite executif
a autorise Ie Secretaire general a avoir recours au Fonds de roulement, en 1975, pour
couvrir une partie des depenses supplementaires approuvees pour cet exercice finan-cier. L'insuffisance des ressources de tresorerie s'est aggravee en octobre-novembre
en raison du versement tardif de certaines contributions. Pendant une courte periode,
il a fallu avancer au Fonds general 10 totalite du Fonds de roulement. La reception
d'une partie importante des contributions dues a permis de rembourser, en novembre,
les sommes qui avaient ete prelevees sur Ie Fonds de roulement.
Au 31 decembre 1975, la situation du fonds se presentait comme suit :
Montant total
----tIx~-----

$ 877.584

Montant regu

-----------$ 876.080

Montant dD

~---------

$ 1.504

Prelevement

Solde

net

-----------

dIsponI6Ie

$ 17.671*

$ 858.409

----------

On trouvera a l'annexe X une listedes fonds et des comptes speciaux, indiquant pour chacun d'eux, sauf pour les fonds d'affectation speciale, la situation
financiere au 31 decembre 1975. En outre, un etat des contributions versees en especes au PAV(F) figure a l'annexe VII.

En 1975, Ie Secretariat de l'OMM a continue d'assurer lagestion financiere de la partie du Programme des Nations Unies pour Ie developpement dont l'Organisation est responsable. On trouvera des precisions a ce sujet dans la pa~tie 5 du
present rapport. Les comptes definitifs pour l'exercice 1975 seront inclus dans la
comptabilite de l'Organisation des Nations Unies pour l'exercice considere.

La demande de publications de l'OMM est restee tres forte en 1975. Le
montant total des recettes provenant de la vente de publications et de la pub1.icite
s'est eleve a 266.791 dollars des Etats-Unis en 1975, contre 215.600 dollars en 1974.
* Concerne les reunions NAOS.
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Par suite de 10 forte hausse des prix du papier enregistree en 1974 et
en 1975, il a fallu ajuster Ie prix de vente de bon nombre de publications de l'OMM.
Le tarifdesabonnements au Bulletin de l'OMM n'a toutefois pas change.

Questions relatives au personnel
Generalites
Le plan de recrutement progressif etabli par Ie Sixieme Congres a ete applique en 1975 dans les limites du budget approuve par Ie Comite executif a ses
vingt-sixieme et vingt-septieme sessions.
Effectif
Au 31 decembre 1975, l'effectif total etait de 265 personnes contre 263
au 31 decembre 1974. Ces chiffres correspondent au nombre de personnes en poste au
Secretariat aux deux dates fixees et dont les traitements sont preleves soit sur Ie
Fonds general de l'OMM, soit sur les fonds alloues pour Ie personnel du Departement
de 10 cooperation technique, soit encore sur des fonds affectes au personnel surnumeraire et aux consultants.
L'annexe XI expose en detail la composition du personnel et sa repartition par nationalites, au 31 decembre 1975. Le nombre de Membres dont des ressortissants sont au service de l'Organisation etait reste de 45 a 10 fin de 1975.

En 1975, Ie Secretariat a continue d'administrer les experts et les consultants recrutes au titre des divers programmes de cooperation technique auxquelsl'OMM
participe.
En sus du personnel appartenant a 10 categorie des administrateurs, quelques employes de bureau ont ete recrutes pour differents lieux d'affectation, afin
d'aider Ie personnel technique superieur a s'acquitter de ses fonctions administratives. Leurs conditions d'emploi sont regies par les reglements et les baremes de
traitements 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 la caisse est obligatoire pour tout titulaired'un
contrat d'un an ou de plus d'un an.
Le 31 decembre 1975, 340 personnes etaient affiliees
termediaire de l'OMM, contre 341 a la fin de 1974.

a la

caisse par l'in-
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Des modifications analogues a celles arretees par l'Organisdtion des
Nations Unies ont ete apportees au Reglement du personnel applicable au personnel
du siege et aux agents engages au titre de projets d'assistance technique. Cesamendements, qui representent une amelioration des conditions de service, seront portes
a la connaissance du Comite executif a sa vingt-huitieme session.
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MEMBRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
au 31 decembre 1975
I.

Membres CEtats) en vertu des alineas a), b) et c) de l'article 3 de la Convention de l'OMM
Afghanistan
Afrique du Sud 0
Albanie
Algerie*
Allemagne, Republique federale d'*
Arabie Saoudite
Argentine*
Australie*
Autriche*
Bahamas
Bangladesh
Barbade*
Belgique*
Benin
Birmanie
Bolivie
Botswana
Bresil*
Bulgarie*
Burundi
Cambodge
Canada*
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre*
Colombie
Congo
Costa Rica
Cote d'Ivoire*
Cuba*
Danemark*
Egypte*
El Solvador
Equateur*
Espagne*
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande*
France
Gabon
Ghana*
Grece
Guatemala*
Guinee*
Guyane
Harti*

Haute-Volta*
Honduras
Hongrie*
Inde*
Indonesie*
Irok*
Iran
Irlande*
Islande
Isralil
Italie
JamaYque*
Japon*
Jordanie*
Kenya*
Kowert*
Liban
Liberia
Luxembourg*
Madagascar*
Malaisie*
Malawi*
Mali*
Maroc*
Mourice*
Mauritanie
Mexique
Mongolie*
Nepal
Nicaragua*
Niger*
Nigeria*
Norvege*
Nouvelle-Zelande*
Oman
Ouganda
Pakistan*.
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinee**
Paraguay
Pays-Bas*
Perou
Philippines*
Pologne*
Portugal
Qatar
Republique arabe libyenne*

Republique arabe syrienne*
Republique centrafricaine*
Republique de Coree
Republique democratique
allemande*
Republique democratique
du Viet-Nam
Republique democratique
populaire lao
Republique Dominicaine
Republique du Sud Viet-Nam
Republique po pula ire
democratique de Coree
Republique socialiste
sovietique de Bielorussie*
Republique socialiste
sovietique d'Ukraine*
Republique-Unie de Tanzanie
Republique-Unie du Cameroun
Roumanie*
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord*
Rwanda*
Senegal*
Sierra Leone*
Singapour*
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede*
Suisse
Tchad
Tchecoslovaquie*
TharIande*
Togo
Trinite-et-Tobago*
Tunisie*
Turquie
Union des Republiques
socialistes sovietiques*
Uruguay
Venezuela
Yemen
Yemen democratique
Yougoslavie*
Zaire*
Zambie*

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

*
**

Suspendue par la resolution 38 CCg-VII) de l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privileges
en tant que Membre de l'OMM.
Etats Membres qui ont adhere a la Convention sur les privileges et immunitesdes institution~ specialisees.
L'instrument d'adhesion a la Convention de l'OMM a ete depose Ie 15 decembre 1975 et cet Etat deviendra
donc Membre de l'OMM Ie 15 janvier 1976.
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II. Membres (Territoires) en vertu des alineas d) et e) de l'article 3 de la Convention de l'OMM :
Angola***
Antilles neerlandaises
Les Comores***
Hong-kong
Mozambique***

***

Nouvelle-Caledonie
Polynesie fran~aise
Rhodesie du Sud
Saint-Pierre-et-Miquelon
Surinam***

Territoire fran~ais des Afars
et des lssas
Territoires britanniques des
CaraYbes

La question de l'adhesion de ces pays a la Convention de l'OMM conformement
ete soulevee aupres de leurs gouvernements respectifs.

a leur

nouveau statuto a
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LISTE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
au 31 decembre 1975
Afghanistan

A. Khalek

Vice-president
Royal Afghan Air Authority
Meteorological Department
P.O. Box 165
Kabul

Afrique du Sud*

J.J. Ie Roux

Weather Bureau
Private Bag 193
Pretoria

Albanie

R~

Institut hydrometeorologique de la
R. P. d'A~bQnie
214 rue Kongresi P6rmetit
Tirana

Algerie

K.E. Mostefa-Kara

Ministere d'Etat charge des Transports
19 rue Beausejour
Alger

A11emagnej
Republique federale d'

E. SUssenberger

Deutscher Wetterdienst
Zentralamt
Frankfurter Strasse 135
605 Offenbach

Mukeli

Servi~o Meteoro16gico de Angola
C.P. l228-C
Luanda

Angola**

Antilles neerlandaises

J.B. Verdonk

Meteorological Service
Dr. A. Plesman Airport
Willemstad
Cura~ao

Arabie Saoudite

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

Zentralanstalt fUr Meteorologie und Geodynamik
Hohe Warte 38
1190 Wien

Bahamas

E. V. Tynes

Meteorological Dapartment
P.O. Box N. 8330
Nassau

Bangladesh

M.S. Mawla

Bangladesh Meteorological Department
Sher-e-Bangla Nagar
Dacca-15
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Barbade

D.F. Best

Meteorological Office
Seawell Airport
Christ Church
Barbode

Belgique

A. Vandenplas

Institut royal meteorologique de Belgique
Avenue Circulaire 3
1180 Bruxelles

Benin

N. Totah

Service meteorologique
Bolte postale 379
Cotonou

Birmanie

U Hla

Department of Meteorology and Hydrology
Kaba-Aye Pagoda
Kaba-Aye Pagoda Road
Rangoon

Bolivie

M. Canedo-Daza

Direcci6n General de Meteoroiogia
Calle Ayacucho 467
La Paz

Botswana

R.J. Anderson

Meteorological Department
P.O. Box 599
Gaberones

Bresil

R. Venerando Pereira

Servigo de Meteorologia
Praga 15 de Novembro 2
50 andar
Rio de Janeiro

Bulgarie

K. I. Stantchev

Hydrometeorological Service
Blvd. Lenin No. 66
Sofia

Burundi

M. Ie Representant
permanent du Burundi
aupras de l'OMM

Bolte postale 331
Bujumbura

Cambodge

Taing Litte

Service meteorologique
162 Vithei Preah Ang
Yukanthor
Phnom-Penh

Canada

J.R.H. Noble

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

Cap-Vert**

Meteorological Service
Praia

Chili

S. Bravo Flores

Direccion Meteoro16gica de Chile
Casilla 717
Santiago

Chine

Chang Nai-chao

Central Meteorological Service
No. 6 We Ta Tsih
Western Suburb
Peking

Chypre

C. L. Philaniotis

Meteorological Office
Nicosia

111

ANNEXE II
Colombie

G. Echeverri Ossa

Comores**

Servicio Colambiano de Meteorologia e Hidrologio
Carrera 10
NO 20-30, 60 Piso
Apar~adQ aereo 20032
Bogota, D.E.l
Aviation civile
Moroni

Congo

G. Mankedi

Service meteorologique
Boite posta Ie 208
Brazzaville

Costa Rica

E. Zarate H;

Instituto Meteorologico Nacional
Apartado 7-3350
San Jose

Cote d'Ivoire

J. Djigbenou

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

Cuba

M.E. Rodriguez Ramirez

Observatorio Nacional
Servicio Meteoro16gico
Caso Blanca
La Habana

Danemark

K.O. Andersen

Danish Meteorological Institute
Lyngbyvej 100
DK-2l00 Copenhagen

Egypte

M.F. Taha

Egyptian Meteorological Authority
Koubry El-Quobba P.O.
Cairo

El Salvador

J.H. Guzm~n Luna

Servicio Meteorolog{co Nacional
23 Avenida Norte NO 114
Altos
San Salvador

Equateur

E. Mancheno

Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia
(INAMHI)
Daniel Hidalgo NO 132 y 10 de Agosto
Quito

Espagne

A. Pardo

Servicio Meteorologico Nacional
Apartado de Correos 285
Ciudad Universitaria
Madrid 3

Etats-Unis d'Amerique

R.M. White

National Oceanic and Atmospheric Administration
Rockville
Maryland 20852

Ethiopie

A. Girmaw Ingidoyehu

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

Finlande

France

"L.A. Vuorela

J. Bessemoulin

Finnish Meteorological Institute
Vuorikatu 24
Box 503
00101 Helsinki 10
Meteorologie Nationale
73-77, rue de Sayres
92100 - Boulogne
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Gabon

J.P. Antchoue

Meteorologie nationale
B.P. 377
Libreville

Ghana

N.A. Gbekor-Kove

Meteorological Department Headquarters
P.O. Box 87
Legon, Accra

Grece

A. Bassiakos

Service meteorologique national
Cholargos
Athenes

Guatemala

C. Urrutia Evans

Observatorio Nacional Meteorologico y Sismolbgico
La Aurora
Guatemala

Guinee

N'Famara Keita

Ministre du Domaine du Developpement rural
Conakry

Guyane

K.E.D. Patter

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

Haiti

A. Goutier

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

Haute-Volta

J.P. Ouedraogo

Service meteorologique
Boite postale 576
Ouagadougou

Honduras

R.H. Cruz Salgado

Servicio Meteorologico Nacional
Aeropuerto Internacional Toncont!n
Tegucigalpa

Hong-kong

G.J. Bell

Royal Observatory
Nathan Road
Kowloon

Hongrie

R. Czelnai

Hungarian Mete9rological Service
P.O.B. 38
H-1525 Budapest

Inde

Y.P. Rao

India Meteorological Department
Lodi Road
New Delhi 110003

Indonesie

W.E. Sijatauw

Meteorological and Geophysical Institute
Jalan Arief Rachman Hakim Nb. '3
Jakarta

Irak

A.G.J. AI-Sultan

Meteorological Department
Baghdad International Airport
Baghdad

Iran

-A.P. Navai

Iranian Meteorological Organization
Maidan-e Mohammad Reza Shah
Tehran

Irlande

P.M.A. Bourke

Meteorological Service
44 Upper O'Connell Street
Dublin I
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Islande

H. Sigtryggsson

Icelandic Meteorological Office
P.O. Box 5330
Reykjavik

Isra~l

Y. Tokatly

Meteorological Service
P.O. Box 25
Bet Dagan

Halie

G. Cena

Servizio Meteorologico dell' Aeronautica
Ispettoroto delle Telecomunicazioni ed
Assistenza al Volo
00144 - Roma/EUR

JamaYque

D.O. Vickers

Meteorological Service
Norman Manley International Airport
Jamaica

Japon

K. Mohri

Japan Meteorological Agency
Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo

Jordanie

G. Munir Rifai

Jordan Meteorological Department
Amman Civil' Airport
Amman

Kenya

S. Tewungwa

East African Meteorological Service
P.O. Box 30259
Nairobi

Kowert

K.M. Al-Yagout

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

Liban

A. Tosbath

Service meteorologique national
Direction de l'aviation civile
Aeroport international de Beyrouth
Division of Meteorology
Ministry of Commerce, Industry and Transport
Monrovia

Liberia

Luxembourg

C. Hansen

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

Madagascar

E. Randrianarison

Service meteorologique
Bolte postale 1254
Tananarive

Malaisie

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service
Jalan Sultan
Petaling Jaya
Selangor
West Malaysia

Malawi

D.J. Hitchcock

Civil Aviation and Meteorological Services
P.O. Box 30200
Chichiri
Blantyre 3

Mali

M. Sissako

Service meteorologique du Mali
Bolte postale 237
Bamako
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Maroc

A. Bensad

Chef du Service de 10 Meteorologie nationale
Bolte postale 8106 Coso-Oasis
Casablanca-An fa

Maurice

B.M. Padya

Meteorological Department
Vacoas

Mauritanie

A. Sall

Service de meteorologie
Bolte postale 205
Nouakchott

Mexique

S. Aguilar Anguiano

Direccion General de Geografia y Meteorolog{a
Avenida del Observatorio 192
Tacubaya, D.F.

Mongolie

D. Tubdendorj

Hydrometeorological Service
Ulan Bator
Servi~o

Mozambique**

Meteoro16gico de

Mo~ambique

CP 256
Maputo
Nepal

Sh. P. Adhikary

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

Nicaragua

E.D. GarcIa Gonzdlez

Servicio Meteorologico Nacional
10 Calle Sur Este NO lOlA
Bolte postale 87
Managua, D.N.

Niger

M.H. Diallo

Service meteorologique du Niger
Bolte postale 218
Niamey

Nigeria

C.A. Abayomi

Meteorological Department
P.M.B. 12542
Lagos

Norvage

R. Fj,frtoft

Norwegian Meteorological Institute
P.O. Box 320
Blindern
Oslo 3

Nouvelle-Caledonie

J. l3essemoulin

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

Nouvelle-Zelande

J. F. de Lisle

New Zealand Meteorological Service
P.O. Box 722
Wellington

Oman

S. Bin Nasser Al-Busaid

Ministry of Communications
Directorate of Civil Aviation
Seeb International Airport
P.O. Box 204
Muscat

Ouganda

S. Tewungwa

East African Meteorological Service
P.O. Box 30259
Nairobi
Kenya
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Pakistan

M. Samiu11ah

Meteorological Services, 37/X Block No. VI
P.E.C.H.S.
Post Office Box No. 8017
Karachi-29

Panama

O. Herrera M.

Seccion de Hidrometeorolog!a
Apartado 5285
Instituto de Recursos Hid~eulicos .y
Electri f icacion
Panama 5

Papouasie-Nouvelle-Guinee***

National Meteorological Service
P.O. Box 1240
Boroko

Paraguay

G. Adol'fo do Silva·

Direccion de Meteorologfa
Av. Mcal. Lopez 1146
40 Piso
Asuncion

Pays-Bas

M.W.F. Schregardus

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituvt
Utrechtseweg 297
De Bilt

Perou

O. Piccone Ocampo

Servicio Nacional de Meteorolog{a e Hidrologfa
Avenida RepGblica de Chile 295
Apartados 1308
4862 Lima

Philippines

R.L. Kintanar

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

Pologne

Polynesie frangaise

Institute of Meteorology and Water Economy
61 Podlesna Street
01-673 Warsaw
J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale
73-77, rue de Savres
92100 - Boulogne, France
Servigo Meteorologico Nacional
Rua Saraiva de Carvalho 2
Lisboa 3

Portugal

Qatar

O. I. Al-Kawar i

Civil Aviation Deportment
P.O. Box 3000
Doha

Republique arabe libyenne

M. E. Daddish

Meteorological Deportment
Ministry of Communications
P.O. Box 673
Tripoli

j,epublique arabe syrienne

A. W. Kabakibo

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

Republique centrafricaine

E. Kette

Centre meteorologique
B.P. 941
Bangui

116

ANNEXE II

Republique de Coree

In Ki Yang

Central Meteorological Office
1, Songweol-dong
Seoul 120

Republique democratique
allemande

W. Blihme

Meteorological Service
Luckenwalder Strasse' 42-46
DDR-15 Potsdam 2
Service meteorologique
4, rue Dang Thai Than
Hanor

Republique democratique
du Viet-Nam
Republique democratique
populaire lao

Kh. Manthourath

Service national de la meteorologie
et de l'hydrologie
Bolte postale 323
Vientiane

Republique Dominicaine

J.A. Rib Santamar!a

Servicio Meteorologico Nacional
23 Avenida Norte No. 1153
Santo Domingo, D.N.

Republique du Sud Viet-Nam

Le Directeur

Service hydrometeorologique
8, rue Mac-Dinh-Chi, B.P. NO 390
Ho Chi Minh

Republique populaire '
dem6cratique de Coree

Han Yong Dal

Hydro-Meteorological Service
Pyongyang

A.A. Glomozda

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

Republique socialiste
sovietique d'Ukraine

N.P. Skrypnik

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

Republique-Unie de Tanzanie

S. Tewungwa

East African Meteorological Service
P.O. Box 30259
Nairobi
Kenya

Republique-Unie du
Cameroun

S. Mbele-Mbong

Meteorologie Nationale
Bolte postale 186
Douala

Republique socialiste
sovietique de Bielorussie

Meteorological Services Department
P.O. Box 8066
Causeway
Salisbury

Rhodesie du Sud

Roumanie

N. Ciovica

Institut de meteorologie et d'hydrologie
50s. Bucuresti-Ploiesti 97
Bucarest 18

Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord

B.J. Mason

Meteorological Office
London Road
Brackne11
Berkshire RG12 2SZ

R~/anda

D. Amri

Service de l'Aeronautique et de la Meteorologie
Ministere des Postes et des Communications
B.P. 720
Kigali
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Saint-Pierre-et-Miquelon

H. Germain

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

Senegal

M. Seck

Service de la Meteorologie nationale
B8timent administratif
B.P. 4014
Dakar

Sierra Leone

W.A.L. Scott

Meteorological Department
F.18 Charlotte Street
Freetown

Singapour

K. Rajendram

Meteorological Services
15 Grange Road
Singapore 9

Somalie

Issa Trambi Ugas

Ministry of Transport
P.O. Box 534
Mogadiscio

Soudan

A.E.M.F. El Sharief

Meteorological Department
P.O. Box 574
Khartoum

Sri Lanka

M&teorological Service
Buller's Road
Colombo 7

Suede

A. Nyberg

Swedish Meteorological and Hydrological Institute
FolkborgsvHgen 1
Fack
S-60l 01 Norrktlping

Suisse

G. Simmen

Institut suisse de meteorologie
KrHhbUhlstrasse 58
8044 ZUrich
Meteorological Service
Kleine Saramaccastraat 33
P.O. Box 190
Paramaribo

Surinam**

Tchad

D. Many

Service meteorologique de la Republique du Tchad
Boite postale 429
Ndjamena

Tchecoslovaquie

F. Pechala

Institut hydrometeorologique
Holeckova 8
Prague 5-Sm{chov

Territoire fran9ais
des Afars et des Issas

J. Bessemoulin

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

Territoires britanniques
des Cararbes

C.E. Berridge

Caribbean Meteorological Organization
P.O. Box 461
Port of Spain
Trinidad

Tharlande

Ch. Charoen-rajapark

Meteorological Department
612 Sukumvit Road
Bangkok 11
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Togo

L.-K. Ahialegbedzi

Service de la Meteorologie nationale
B.P. 1505
Lome

Trinite-et-Tobago

C. Daniel

Meteorological Service
Piarco Airport
Trinidad

Tunisie

M. Ayadi

Service de la meteorologie nationale
Aeroport de Tunis-Carthage

Turquie

A. Rumeli

State Meteorological Service
P.O. Box 401
Ankara

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 D-376

Uruguay

N.W.

Direcci6n General de Meteorologia
Casilla de Correa 64
Montevideo

Venezuela

O. Coronel Parra

Servicio de Meteorolog{a y Communicaciones FAV
Avda. Bolivar Este 75
Maracay-Aragua

Yemen

Yahya Al-Haj

Department of Meteorology
c/o Central Planning Organization
Prime Minister's Office
P.O. Box 175
Sana'a

Yemen democratique

A.M. Shaker

Meteorological Service
P.O. Box 424
Khormaksar
Aden

Yougoslavie

D. RadinoviC'

Federal Hydrometeorological Institute
Bircaninova 6
P.O. Box 604
11000 Belgrade

ZaYre

Kashala-Lukasu-Mbayabo

Service meteorologique
Depeche speciale
Kinshasa 1

Zombie

U.R. Acharya

Meteorological Department
P.O. Box 200
Lusaka

Amestoy

*

Suspendue par la resolution 38 eCg-VII) de l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses pri~
vilages en tant que Membre de l'OMM.

**

La question de l'adhesion de ces pays a 10 Convention de l'OMM, conformement
ete soulevee aupras de leurs gouvernements respectifs.

***

L'instrument d'adhesion a la Convention de l'OMM a ete depose le 15 decembre 1975 et cet Etat deviendra
donc Membre de l'OMM le 15 janvier 1976.

a leur

nouveau statut, a
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III

MEMBRES DU COMITE EXECUTIF ET MEMBRES DES BUREAUX
DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES
au 31 decembre 1975
COMITE EXECUTIF
President :

M.F. Taha (Egypte)

Premier Vice-President

A.P. Navai (Iran)

Deuxieme Vice-President

Ju. A. Izrael (U.R.S.S.)

Troisieme Vice-President

J.E. Echeveste (Argentine)

Presidents des associations regionales

-------------------------------------C.A. Abayomi (Nigeria)
Charoen Charoen-rajapark (Tha!lande)

AR I (Afrique)

R. Venerando Pereira (Bresil)

AR III (Amerique du Sud)

C. Urrutia Evans (Guatemala)

AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)

R.L. Kintanar (Philippines)
R. Czelnal* (Hongrie)

AR V (Pacifique Sud-Ouest)

AR II (Asie)

AR VI (Europe)

Membres elus
M. Ayadi

(Tunisie)

J. Bessemoulin

(France)

Chang Nai-chao

(Chine)

G. Echeverri Ossa

(Colombie)

W.J. Gibbs

(Australie)

K. Mohri

(Japon)

J.R.H. Noble

(Canada)

A. Nyberg

(Suede)

B.M. Padya

(Maurice)

M. Samiu11ah

(Pakistan)

M. Seck

(Senegal)

* President par interim de liAR VI.
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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

S. Mbele-Mbong (Republique-Unie du Cameroun)

President :

Charoen Charoen-rajapark (ThaYlande)

Vice-president

Abdul Ghani J. AI-Sultan (Irak)

President :

R. Venerando Pereira (Bresil)

Vice-president

G. Echeverri Ossa (Colombie)

Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)

------------------------------------~---------------------------

President :

C. Urrutia Evans (Guatemala)

Vice-president

D.O! Vickers (Jama~que)

President : .

R.L. Kintanar (Philippines)

Vice-president

Ho Tong Yuen (Malaisie)

President par interim

R. Czelnai (Hongrie)

Vice-president :
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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. Lonnqvist (Suede)

Vice-president

J. Brinkmann (Republique federale d'Allemagne)

President :

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

Vice-president

R.H.

President :

H. Treussart

Vice-president

S. Huovila (Finlande)

Clark (Canada)

(Fran~e)

Commission de meteorologie maritime (CMM)

----------------------------------------President :

J.M. Dury (Belgique)

Vice-president

M.A. Rebolledo (Argentine)

President :

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

Vice-president

R. Berggren (Suede)
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IV

ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE EN 1975
PNUD

Programme des Nations Unies pour
Ie developpement

= Fonds d'affectation speciale

FAS
BLD

BO

Budget ordinaire de l'OMM

PAY

Programme d'assistance volontaire*

Bourses d'etudes de longue duree
Assistance fournie au titre de
PNUD
Programmes
nationaux

Programmes de l'OMM
Programmes
multinationaux

PAYS

FAS
Petite
echelle

Grande
echelle

Petite
echelle

Grande
echelle

Participation aux
cycles
d'etudes**

Bourses
d'etudes

BO

PAY

Equipement et
services
PAV***

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

X

Algerie

X

X

Benin

X

Botswana

X

Burundi

X

X

Congo

X
X

Egypte

X

Ethiopie

X
X

X

Gabon

X

X

Ghana

X

X

Guinee

X

IGUinee- Bissau

X

Haute-Volta
Lesotha

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Madagascar
Malawi

X

X
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 participer aux cycles d'etudes. De nombreux autres pays ont egalement participe a des cycles d'etudes mais sans assistance financiere.

***

Ne comprend que les pro jets termines en 1975.
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PNUD
Programmes
nationaux

Programmes
multinationaux

PAYS

FAS
Petite
Grande
echelle echelle

Mali
Maroc

Programmes de l'OMM

Petite
echelle

Grande
echelle

Participotion aux
cycles
d'etudes**

X

X

X

Maurice

X
X

X
X

Seychelles

X

Sierra Leone

X

X

X

X

Tunisie

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Tchad
Togo

X

X

Somalie
Soudan

X
X

Republique centrafricaine

Senegal

PAV***

X

Niger

X

PAV

Equipement et
services

X

X
X

Rwanda

BO

X

Mauritanie

Nigeria

Bourses
d'etudes

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

ZaJ:re

X

Zombie

X

ASIE (Region II)
Afghanistan
Arabie Saoudite

X

Birmanie

X

Cambodge

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Irak
Iran

X

X

X

Bangladesh

Inde

X

X

X

X
X

X

X
X

X

ANNEXE IV
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PNUD
Programmes
nationaux

Programmes de l'OMM
Programmes
multinationaux

PAYS

FAS
Petite Grande
echelle echelle

ParticiPetite Grande
pation aux
echelle echelle
cycles
d'etudes**

Bourses
d'etudes

BO

PAV

Mongolie

X

X

Nepal

X

X

Pakistan

X

Republique de Coree

X

Republique democratique
populaire lao

X

X

PAV***

X

X
X

Equipement et
services

X
X

X

Republique du Sud Viet-Nam

X

Sri Lanka

X

X

ThaYlande

X

X

Yemen

X

X

X
X

Yemen democratique

X

AMERIQUE DU SUD (Region III)
Argentine
Bolivie

X
X

X

X

Bresil
Chili

X
X

X

Colombie

X

X

Equateur

X

X

Guyane

X
X

X

X

X

Paraguay

X

X

X

Perou

X

Surinam

X

Uruguay

X

Venezuela

X

X

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

X

X

X

X

X
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PNUD
Programmes
nationaux

Programmes de l'OMM
Programmes
multinationaux
FAS

PAYS
Petite
echelle

Barbade

X

Belize

X

Grande
echelle

Petite
echelle

Grande
echelle

Participation aux
cycles
d'etudes**

X

Bourses
d'etudes

BO

PAV

X

Equipement et
services
PAV***

X
X

Costa Rica

X

Cuba

X

El Salvador

X

X

X

X

X

X

X

X

Guatemala

X

X

Honduras

X

X

JamaYque

X

Mexique

X

Nicaragua
Panama

X

X

X

Republique Dominicaine
Territoires britanniques des
Cara£bes

X

X

X

X

X
X

Trinite-et-Tobago

X

PACIFIQUE SUD-OUEST {Reaion V)
X

Indonesie
Malaisie

X

X

X
X

Philippines

X

X

X

X

Singapour
EUROPE ~Reaion VI}
Chypre

X

Grece

X

Hongrie

X

Jordanie

X

X

X
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Programmes de l'OMM

PNUD
Programmes
nationaux

Programmes
mul tinationaux

PAYS
Petite
echelle

Grande
echelle

Petite
echelle

Grande
echelle

Participation aux
cycles
d'etudes**

FAS

Bourses
d'etudes

BO

PAV

Pologne

X

Republique arabe syrienne

X

Roumanie

X

X
X

Tchecoslovaquie
Turquie

X

X

Equipement et
services
PAV***
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V

PROJETS D'ASSISTANCE TECHNIQUE MIS EN OEUVRE EN 1975
(PNUD et fonds d'affectation speciale)
(Nombre d'experts ou de boursiers/nombre de mois de service ou d'etudes)
I.

PROGRAMMES NATIONAUX

ASSISTANCE FOURNIE

PAYS

HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

REGION I DE L'OMM (Afrique)
ALGERIE
Pro jet

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

Experts

5/55 - Directeur du projeti instructeurs dans les domaines suivants: instruments meteorologiques, meteorologie synoptique, meteorologie agricole, hydrometeorologie

Consultants:

9/5 - Stimulation des precipitations, turbulence dans les basses couches, reseaux,
evapotranspiration, meteorologie mediterraneenne, prevision meteorologique, met eorologie dynamique, reseau radiometrique, micrometeorologie

Bourses d'etudes:
Equipement

13/63 - Prevision (2), instruments (2), meteorologie agricole (4), climatologie (2), physique des nuages, traitement des donnees (2)

Pieces de rechange pour instruments meteorologiques

BOTSWANA
1/12 - Organisation et formation professionnelle en meteoro1ogie (fonctions d'execution)
Bourse d'etudes:

1/6 - Meteorologie agricole

BURUNDI
Ex,perts

2/10 - Organisation et formation professionne11e en meteorologie

Bourses d'etudes:

3/34 - Meteorologie generale

Livres meteorologiques

Equipement
EGYPTE

Institut meteorologique pour la recherche et la formation professionnelle, Le Caire Phase II (voir annexe VI)
Experts

3/8 - Directeur du pro jet, un programmateur et un specialiste du rayonnement

Consultants:

2/5 - Micrometeorologie

Bourses d'etudes:
Eguipement

12/54 - Programmation des ordinateurs (5), meteorologie agricole (2), rayonnement (3), meteorologie physique, statistique c1imatologique

Instruments radiometriques, contribution al'acquisition d'un ordinateur supplementaire
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ASSISTANCE FOURNIE

PAYS

HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

GABON
Expert:

1/4 - Instructeur en meteorologie

Eguipement

Vehicule

GHANA

1/12 - Organisation et prevision meteorologiques (fonctions d i'execution)

Expert:

Bourses d'etudes : .5/33 - Instruments (2), meteorologie agricole (2), meteorologie generale
Equipement de bureau et accessoires pour l'6quipement de telecommunications

Eguipement

GUINEE
Projet

Renforcement du service meteorologique national (voir annexe VI)

Experts

3/32 - Climatologie, instruments, telecommunications

Bourses d'etudes:
Eguipement:
Pro jet :

2/16 - Meteorologie agricole, instruments

Equipement pour stations synoptiques

Assistance au service hydrologique national et developpement des bassins hydrologiques
de 10 Guinee centrale (voir annexe VI)
2/13 - Directeur du pro jet, hydrologiste

Experts

Vehicules et equipement hydrologique

Eguipement

GUINEE-BISSAU
Pro jet

Renforcement du service meteorologique national (voir annexe VI)

1/2 - Organisation et formation professionnelle en meteorologie

Expert

Pieces de rechange et equipement de contrale pour radar meteorologique

Eguipement

LESOTHO
1/12 - Organisation meteorologique (fonctions d'execution)
Expert (associe)

1/6 - Formation d'observateurs

Bourse d'etudes : 1/12 - Meteorologie generale
Eguipement:

Equipement pour 10 mesure de 10 neige
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HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

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

4/40 - Directeur du projet, radarmeteorologie,

radar meteorologique, climatologie

Consultant

1/2 - Traitement des donnees

Equipement

Equipement de contrale pour radar, pieces de rechange APT, perforateur, calculatrices

MALAWI
Bourses d'etudes:
Eguipement:
Pro jet :

7/60 - Meteorologie generale (5), equipement de manutention (2)

Te!emetres de nuages, station APT

Evaluation des ressources en eau du bassin du lac Malawi (voir annexe VI)

Experts

3/23 - Chefs d'equipe (fonctions d'execution) (2), et traitement des donnees hydrologiques (fonctions d'executian)

Bourses d'etudes:
Eguipement

2/6 - Hydrologie

Stations mete orologiques enregistrantes

MAROC
1/2 - Organisation meteorologique
MAURICE
1/2 - Meteorologie agricole
Bourses d'etudes:

7/44 - Meteorologie generale (1), meteorologie super~eure (3), meteorologie agricole, physique des oceans, technicien en telecommunications meteorologiques

Radar meteorologique, emetteurs-recepteurs BLU, instruments de meteorologie agricole

Eguipement
NIGERIA

Bourses d'etudes:
Pro jet :

4/24 - Radar meteorologique, meteorologie agricole (3)

Institut meteorologique de recherche et de formation professionnelle

Expert

1/12 - Instructeur en meteorologie

Consultant:

1/1 - Organisation meteorologique

RWANDA
1/12 - Climatologie
Bourses d'etudes
Eguipement:

4/32 - Meteorologie generale, instruments, meteorologie aeronautique, climatologie

Vehicule, instruments mete orologiques
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ASSISTANCE FOURNIE

PAYS

HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

SENEGAL
1/3 - Organisation meteoro1ogique
Bourses d'etudes:
Equipement

6/18 - Climatologie, hydrometeoro1ogie (2), meteoro1ogie agrico1e, techniciens en
meteoro1ogie (2)

Instruments meteorologiques, equipement de bureau

SEYCHELLES
Bourse

d'etudes

1/4 - Meteoro1ogie generale

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

d'etudes

1/4 - Meteoro1ogie generale

Instruments mete orologiques

Eguipement
SOUDAN

Bourses d'etudes

7/84 - Meteorologie generale

Bourses d'etudes

6/20 - Meteoro1ogie agricole (3), instruments (2), meteoro1ogie generale

TOGO

TUNISIE
Pro jet

Renforcement du service meteoro1ogique national (voir annexe VI)
3/19 - Directeur du pro jet, traitement des donnees, meteorologie agricole

Experts

Bourses d'etudes:
Equipement

5/11 - Meteoro1ogie agricole, techniciens de maintenance de peripheriques (2),
traitement des donnees (2)

Equipement d'impression offset, pieces de rechange, instruments climato1ogiques

REGION II DE L'OMM (Asie)
AFGHANISTAN
Pro jet

Deve10ppement des services meteorologiques - Phase I et phase II (voir annexe VI)
4/19 - Directeurs de pro jet (2), instruments, traitement des donnees

Experts

Expert (associe):
Eguipement

1/12 - Instruments

Equipement de troitement des donnees, instruments de meteoro1ogie agrico1e

ARABIE SAOUDITE
Expert:

1/3 - Telecommunications
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V

ASSISTANCE FOURNIE

HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

BIRMANIE
Pro jet
Expert

Radar de surveillance meteorologique sur 10 c8te d'Arakan (voir annexe VI)

1/2 - Radar meteorologique

CAMBODGE
Pro jet

Renforcement du Service meteorologique national khmer (voir annexe VI)

3/13 - Directeur du projet, instruments, climatologie

Experts

Bourses d'etudes:
Equipement

4/48 - Meteorologie generale

Materiel didactique, equipement d'atelier et de bureau, mini-ordinateur et equipement
de traiterilent des donnees

INDE
Bourses d'etudes

8/29 - Modeles numer1ques, prevision des marees de tempete, circulation generale,
modification artificielle du temps, hydrologie, meteorologie de 10 couche limite,
recherche climatologique, donnees des satellites

IRAN

Experts

3/26 - Formation professionnelle en meteorologie (2), instruments

Bourses d'etudes:
Projet:

3/12 - Rayonnement solaire, telecommunications, traitement des donnees

Installation du CRT de Teheran (fonds d'affectation speciale) (voir annexe VI)

Consultant:

1/2 - Technique des telecommunications et reparation

MONGOLIE
Expansion du reseau hydrometeorologique et amelioration des services hydrometeorologiques Phase II (voir annexe VI)

2/17 -

Experts

Bourses d'etudes:
Equipement

Directeur du pro jet, stations meteorologiques automatiques

5/16 - Telecommunications (2), programmation des ordinateurs, stations meteorologiques automatiques (2)

Stations meteorologiques automatiques, vehicules

NEPAL
Projet:

Expansion du service meteorologique (voir annexe VI)

Expert
Equipement

1/12 - Directeur du pro jet
Materiel didactique, instruments meteorologiques et de meteorologie agricole, equipement de radiosondage-radiovent et outillage d'atelier, vehicules
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ASSISTANCE FOURNIE

HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

PAKISTAN
Projet

Amelioration du systeme de prevision hydrologique et d'annonce des crues du bassin de
l'Indus (voir annexe VI)

Expert

1/7 - Chef d'equipe

Equipement

Vehicule, publications techniques

REPUBLIQUE DE COREE
Pro jet:

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

Experts
Bourse

3/25 - Directeur du'projet, instruments, meteorologie agricole
d'etudes:

Equipement

1/3 - Meteorologie superieure

Materiel didactique, equipement d'atelier, de laboratoire et de bureau, vehicules

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
Bourses d'etudes : 3/9 - Meteorologie agricole

SRI LANKA
1/12 - Meteorologie agricole
Bourse

1/4 - Meteorologie agricole

d'etudes

Instruments de meteorologie agricole, equipement de bureau et d'enseignement, publications techniques

Equipement

THAI LANDE
Bourse d'etudes

1/2 - Statistique meteorologique

YEMEN
Pro jet :

Services meteorologiques - Phase II (voir annexe VI)

Experts

2/18 - Directeur du pro jet, instruments

Experts (associes)
Bourses d'etudes :
Equipement

3/19 - Meteorologie aeronautique·
4/28 - Administration et prevision, meteorologie generale (2), instruments

Instruments meteorologiques et de meteorologie agricole, equipement d'observation en
altitude et de telecommunications, equipement d'etalonnage et d'atelier, bibliotheque
technique
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HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

REGION III DE L'OMM (Amerigue du Sud)
BOLIVIE
Consultants

2/4 - Installation de reseaux hydrometeorologiques, inOstruments

Bourses d'etudes:

4/29 - Sedimentation et analyse de l'eau, inspection hydrometeorologique,
hydrometrie (2)

CHILI
1/2 - Meteorologie agricole
COLOMBIE
Pro jet

Evaluation des ressources en eaux de surface (voir annexe VI)

Expert

1/9 - Hydrometeorologie

Bourses d 'thudes : 3/36 - Meteorologie generale (3)
Eguipement

Instruments hydrologiques, vehicules

EQUATEUR
Pro jet

Extension des reseaux meteorologiques (voir annexe VI)

Expert

1/12 - Organisation meteorologique

PARAGUAY
Pro jet

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

Experts

2/16 - Directeur du pro jet, hydrologie

Bourses d'etudes:

2/9 - Climatologie, hydrologie

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

Pro jet
Experts

2/24 - Directeur du pro jet, instruments

Bourses d'etudes:
Equipement

6/45 - Climatologie, meteorologie agricole, meteorologie synoptique, hydrometeorologie, instruments (2)

Instruments meteorologiques de base; equipement d'atelier, de laboratoire et de
traitement des donnees; vehicules

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

: 1/12 - Conseiller en meteorologie

Bourse d'etudes:

1/7 - Meteorologie generale
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ASSISTANCE FOURNIE

PAYS

HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

BARBADE
Bourse d'etu"des

1/4 - Meteorologie superieure

BELIZE
1/12 - Conseiller en meteorologie
Bourse d'etudes:

1/4 - Hydrometeorologie

Instruments meteorologiques et hydrologiques, vehicule

Equipement
COSTA RICA
Experts

2/24 - Hydrometeorologie, hydrologie

CUBA
Pro jet :

Extension et amelioration du service meteorologique (voir annexe VI)

Experts

2/11 - Directeur du projet, meteorologie agricole
Instruments de meteorologie agricole, equipement de telecommunications, pieces de
rechange et vehicule

Equipement

EL SALVADOR
Experts
Bourse

2/24 - Hydrometeorologie, hydrologie
d'etudes:

Equipement

1/11 - Meteorologie tropicale

Instruments radiometriques et equipement hydrologique

GUATEMALA
Experts
Eguipement

2/24 - Hydrologie, hydrometearologie
Instruments meteorologiques et hydrologiques

HONDURAS
Experts

2/15 - Hydrometeorologie, hydrologie

Consultant

1/1 - Prevision des crues

Eguipement

Instruments hydrologiques et pieces de rechange

JAMAIQUE
Bourse d'etudes

I

L

1/12·- Meteorologie agricole
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V

ASSISTANCE FOURNIE

HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

MEXICO
Modernisation des services meteorologiques du Mexique (voir annexe VI)
Bourse d'etudes:

1/3 - Meteorologie superieure

NICARAGUA
Expert

1/12 - Hydrologie

Consultant

1/1 - Energie hydro-electrique

Equipement

Instruments meteorologiques et hydrologiques et pieces de rechange

PANAMA
1/10 - Organisation meteorologique
REPUBLIQUE DOMINICAINE
Pro jet:

Developpement du service meteorologique national (voir annexe VI)

Experts

2/16 - Directeur du pro jet, instruments

Bourses d'etudes:

3/30 - Meteorologie agricole, climatologie, hydrometeorologie, traitement des
donnees

Instruments meteorologiquesde base; equipement de traitement des donnees, de telecommunications, de laboratoire et d'atelier; vehicules

Equipement

SAINTE-LUCIE
Bourses d'etudes

8/35 - Meteorologie generale (3), observation (5)

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

Applications meteorologiques (voir annexe VI)

Experts
Equipement

2/16 - Meteorologie agricole, traitement des donnees
Equipement de meteorologie agricole et de telecommunications

MALAISIE
Consultant

1/1 - Equipement de telemesure pour la prevision hydrologique
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PAYS

HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

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

2/8 - Organisation d'un atelier, entretien de radar

Experts

Bourses d'etudes

5/19 - Instruments (2), entretien des radars, hydrometeorologie, meteorologie
superieure

Equipement de contrale et d'atelier, publications techniques

Equipement

REGION VI DE L'OMM (Europe)
CHVPRE
Bourses d'etudes

2/8 - Instruments, meteorologie agricole

Bourses d'etudes

2/13 - Prevision numerique du temps, climatologie

GRECE

HONGRIE
Consultants

2/1 - Traitement des donnees, analyse economique de la valeur de l'assistance met eorologique

JORDANIE
Pro jet

Amelioration des services meteorologiques

Expert

1/5 - Telecommunications

Equipement

Materiel didactique

POLOGNE
(execute par l'ONU, en association avec l'OMM pour ce qui concerne l'etablissement du systame d'alerte des crues) : Planification de l'amenagement general de la Vistulej sous-projet
de la Sola
Consultant

1/1 - Equipement de telemesure
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HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

ROUMANIE
Projet
Bourse

(execute par 1a FAO, en association avec l'OMM pour 1es questions 1iees a 1a preV1S1on hydrologique)
P1anification de 1a regulation des eaux du bassin du Haut-Muresh (voir annexe VI)
d'etudes

Equipement:

1/1 - Transport des sediments

P1uviometre

a

te1emesure et 1imnigraphe

TURQUIE
Bourse d'etudes

1/3 - Hydro1ogie

*
*

*
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PROGRAMMES MULTINATIONAUX

PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

AFRIQUE (Region I)
Pro jet :

Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kioga et Mobutu Sese Seko - Phase I
(voir annexe VI)
1/3 - Hydrologiste

Bourses d'etudes:
Equipement:
Projet :

7/33 - Hydrologie (4), rayonnement (I), instruments hydrologiques (2)

Vehicules, telepheriques, pieces de rechange

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

Consultants:

5/5 - Traitement des donnees, etablissement de modeles des lacs, des cours d'eau et
de leurs bassins (4)

Bourses d'etudes:
Equipement:

14/28 - Applications de l'informatique

a l'hydrologie

Vehicules

Planification et developpement des reseaux hydrometeorologiques en Afrique, Addis-Abeba,
Ethiopie
1/12 - Hydrometeorologiste
Pro jet :
Experts

Institut de formation professionnelle et de recherche en meteorologie d'Afrique orientale,
Nairobi, Kenya (voir annexe VI)
9/93 - Directeur du projeti professeur (directeur du Departement meteorologique de
l'Universite de Nairobi) i maitres de conferences (2) i charges de cours en meteorologie
generale (3), meteorologie agricole et hydrometeorologie

Bourses d'etudes:

Kenya
Republique-Unie
de Tanzanie
Ouganda
Ethiopie
Lesotho
Malawi
Sierra Leone
Somalie

Equipemerit:
Pro jet :
Expert

Meteorologie superieure
1/8
1/7 - Meteorologie agricole
1/12 - Meteorologie generale (classe II)
3/18 - Meteorologie generale (2 classe IF
classe II), observation (classe IV)
2/24 - Meteorologie generale (classe II)
Meteorologie superieure (M.Sc.)
1/2
2/4 - Meteorologie generale

etudient

a

l'institut

Vehicule, materiel didactique

Systeme de prevision hydro1ogique pour les bassins moyen et inferieur du Niger
1/5 - Directeur du pro jet

Equipement:
Pro jet :

: 3/17 - Meteorologie superieure, physique des
nuages, prevision numerique du temps

Vehicule

Cycle d'etudes· sur l'exploitation et la gestion des telecommunications meteorologiques, y
compris les procedures pour les pays africains en voie de developpement, Le Caire

Consultants:
Participants

5
43 (20 ont beneficie d'une assistance financiere)
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HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

AFRIQUE (Region I) (suite)
Pro jet :

Programme pour Ie renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques des pays
du Sahel et l'etablissement d'un centre de formation et des applications de la meteorologie
agricole et de l'hydrologie operationnelle (voir annexe VI)

Centre de formation - Niamey, Niger :
Experts

2/10 - Directeur du pro jet, instructeur en meteorologie

Sous-contrat
Equipement

Expansion du reseau hydrologique et formation de techniciens en hydrologie
Instruments meteorologiques, hydrologiques et de meteorologie agricole, equipement
de bureau, vehicules

Gambie :
Equipement

Instruments de meteorologie agricole et d'hydrologie, vehicules

Haute-Volta
Expert:

1/3 - Meteorologiste agricole

Bourses d'etudes:
Equipement

5/8 -

Meteorologie agricole (3), hydrologie

(2)

Instruments de meteorologie agricole et d'hydrologie, vehicules

Mali :
1/2 - Meteorologiste agricole
Bourses d'etudes:
Equipement

2/6 - Meteorologie agricole

Instrumentsde meteorologie agricole et d'hydrologie, vehicules

Mauritanie :
Bourses d'etudes
Equipement

2/2 - Hydrologie

Instruments de meteorologie agricole et d'hydrologie, vehicules

1/4 - Meteorologiste agricole
Bourses d'etudes:
Equipement

4/8 - Meteorologie agricole (2), hydrologie (2)

Instruments de meteorologie agricole et d'hydrologie, vehicules

Senegal :
Expert:

1/9 - Meteorologiste

Bourses d'etudes:
Eguipement

13/55 - Climatologie (2), hydrometeorologie (2), meteorologie agricole (3),
instruments, technicien, hydrologie (4)

Instruments de meteorologie agricole et d'hydrologie, vehicules

Tchad :
Bourses d'etudes:
Equipement

3/3 - Hydrologie

Equipement hydrologique
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HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

ASIE ET PACIFIQUE SUD-OUEST (Regions II et V)
Pro jet :
Experts

Programme des typhons dans ~a reg10n de 10 CESAP
relatif aux typhons (voir annexe VI)

2/24 -

Meteorologie synoptique, telecommunications et equipement. electronique

5/22 - Prevision numerique du temps, meteorologie tropicale, instruments
telecommunications

Bourses d'etudes:
Equipement:
Pro jet :
Expert

Pro jet :
Expert

Projet:

Soutien technique au Programme regional

(2),

Equipement de contrale pour radar, equipement de telecommunications et d'atelier

Expert regional en telecommunications meteorologiques

1/6 - Telecommunications.

L'expert s'est rendu en Birmanie, au Nepal, en Inde, au Yemen,
en Iran, au Pakistan et en Irak, et a formule des propositions pour ameliorer les systemes de rassemblement et de transmission des donnees de ces pays

Expert en meteorologie maritime
Meteorologie maritime. L'expert s'est rendu au Pakistan, en Malaisie, a Singapour,
en Indonesie, en Inde, aux Philippines, en ThaYlande, a Oman, au Qatar, a BahreYn et au
KoweYt

1/5 -

Journees d'etudes sur l'utilisation du radar meteorologique, Kuala-Lumpur

Consultants:

5

27

Participants

(dont

13

ont regu une assistance financiere)

AMERIQUE LATINE (Regions III et IV)
Pro jet :
Experts

Formation professionnelle superieure en meteorologie dans les pays anglophones des Caraibes
(voir annexe VI)

4/34 -

Directeur du pro jet, instructeurs

Bourses d'etudes:
Equipement:
Pro jet :

Meteorologie superieure

Materiel didactique

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

1/12 -

Eguipement:

en Amerique

Directeur du pro jet

Bourses d'etudes

Pro jet:

2/20 -

(3)

14/59 -

Instruments hydrologiques (2), hydrologie (2), organisation meteorologique· (2), traitement des donnees (3), meteorologie tropicale (4), meteorologie
superieure

Equipement de traitement des donnees, instruments hydrologiques, pieces de rechange

Formation professionnelle en Amerique latine (voir annexe VI)

Bourses d'etudes :

Meteorologie generale - classe I : Bolivie (1/12), Chili (2/24), Colombie (4/27),
Costa Rica (2/15), El Salvador (3/21), Equateur (1/4), Panama (2/17), Paraguay
(1/12), Republique Dominicaine (2/24), Venezuela (2/8)
Meteorologie superieure - classe I :

Colombie

(1/2),

Honduras

(1/2)
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HOMME/MOIS

OBSERVATIONS

AMERIQUE LATINE (Regions III et IV) (suite)
Meteoro1ogie genera1e - c1asse II
Honduras (2/15), Paraguay (1/3)
Chaire de meteoro1ogie
Expert:

a l'Universite

Costa Rica (1/3), E1 Salvador (1/3),

du Costa Rica

1/12 - Professeur de meteoro1ogie. Cinq etudiants, y compris un boursier de l'OMM
du Panama, ont termine Ie cours d'une duree d'un an et obtenu Ie dip10me de
"Licenciado" en meteoro1ogie. Dix etudiants ont suivi Ie cours conduisant au dip10me
de "Bachillerato"; trois de ceux-ci etaient des boursiers de l'OMM (Panama (1) et
Costa Rica (2)), 1es frais d'etudes des autres etudiants (Bresil (1) et Costa Rica (6))
etant couverts par des ressources nationa1es.
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PROJETS DE GRANDE ENVERGURE ENTREPRIS AU TITRE DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT ET DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
PROJETS APPROUVES EN 1975
Pro jets nationaux

Les principaux objectifs de ce pro jet, qui est prevu comme devant durer deux ans, sont les suivants : developper Ie reseau de stations d'observation, amelioier 10 qualite des donnees meteorologiques,
etablir un atelier pour 10 maintenance et l'etalonnage de l'equipement meteorologique electronique, installer des moyens electroniques de traitement des donnees et assurer 10 formation du personnel dans les domaines
susmentionnes.
La contribution du PNUD, qui s'elave a quelque 307.000 dollars des Etats-Unis, comprend 10 fourniture de services d'experts equivalant a 2/52hommes/mois, de cinq bourses d'etudes (meteorologie agricole,
programmation et techniques de reception APT) et d'equipements d'une valeur de 95.000 dollars des Etats-Unis.

Ce pro jet d'une duree de trois ans vise a mettre au point des methodes pour prevoir avec exactitude les elements meteorologiques associes aux cyclones tropicoux qui touchent 10 Birmanie, en utilisant
les donnees fournies par un radar meteorologique qui doit etre installe sur 10 cote d'Arakan.
La contribution du PNUD, qui est de l'ordre de 400.000 dollars des Etats-Unis, comprend 10 fourniture de services d'experts pour un montant de 2/9 hommes/mois, de quatre bourses d'etudes et une somme de
342.000 dollars des Etats-Unis pour l'achat d'un radar meteorologique de 10 cm et d'un vehicule.
Colombie:

Evaluation des ressources en eaux de surface

L'evaluation ou l'inventaire des ressources en eaux de surface de 10 Colombie necessite une etude
hydrologique complexe qui implique de traiter, d'interpreter et de faire 10 synthase de toutes les donnees
hydrometriques et pluviometriques deja disponibles dans Ie pays, ainsi que de celles qui sont en cours de rassemblement. Cette etude permettra de determiner l'ordre de grandeur des parametres hydrologiques les plus
importants pour 10 planification, 10 conception et 10 construction des ouvrages hydrauliques necessaires pour
utiliser au mieux les ressources de 10 Colombie en eaux de surface. A 10 suite de l'installation du Service
meteorologique et hydrologique colombien (pro jet de grande envergure OMM/PNUD acheve en decembre 1974), Ie
gouvernement a estime que Ie pays dispose maintenant d'une infrastructure suffisante pour se lancer dans un
programme de cette ampleur et ila sollicite. de nouveau l'assistonce de l'OMM et du PNUD pour proceder a
l'evaluation des ressources en eaux de surface du pays. L'aide exterieure, dont Ie pays beneficiera au titre
du projet de trois ans qui a ete opprouve, comprend des services d'experts-conseils en hydrologie, en climatologie, en instruments meteorologiques, ainsi que l'assistance temporaire de consultants hautement qualifies
pour des domaines particuliers. Une quantite limitee d'equipements pour l'analyse de l'eau ainsi que des
vehicules tout terrain et trois bourses d'etudes seront egalement fournis. II est prevu que l'expert en
hydrologie arrivera sur place au debut de 1976.
Guinee:

Assistance au service hydrologique national et developpement des bassins hydrologiques de 10

GuIn~e-centraie--------------------------------------- ------------------------------------------------

L'objectif de ce projet est d'etablir un service hydrologique notional complet,disposant du personnel et de l'equipement necessaires cussi bien pour Ie travail de bureau que sur Ie terrain. De cette
fagon, les efforts deja accomplis pour developper Ie reseau de stations hydrologiques seront completes et
l'on disposera de l'infrastructure necessaire pour exploiter Ie reseau et analyser les donnees que celui-ci
fournira. Le projet prevoit un sous-contrat pour l'etude du developpement hydrologique de l'une des regions
naturelles du pays. Un directeur de projet a ete nomme au debut de l'annee et a prepare les specifications
des nombreux equipements divers qui devront etre acquis au titre du pro jet. II a aide a selectionner les
candidats aux bourses d'etudes et a donne son avis sur l'installation de huit nouvelles stations hydrologiques.
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L'objectif a long terme de ce projet, qui est prevu comme devant durer pres de trois ans, est
d'etablir un service de meteorologie agricole complet en mesure de fournir tous les renseignements et les
avis necessaires aux diverses activites relevant de l'agriculture et d'entreprendre des recherches touchant
les problemes de meteorologie agricole qui se posent en Indonesie.
La contribution du PNUD, de l'ordre de 260.000 dallars des Etats-Unis, prevoit la fourniture de
services d'experts pour un equivalent de 2/42 hommes/mois, de sept bourses d'etudes en meteorologie agricale,
climatolagie, traitement des donnees et hydrologie, ainsi qu'un credit de 50.000 dollars des Etats-Unis pour
l'achat d'equipements. II est meme envisage d'augmenter la contribution du PNUD de 300.000 dollars des
Etats-Unis,afin de fournir un systeme electronique de saisie des donnees qui sera it utilise avec un ordinateur.

L'objectif de ce projet, qui concerne un fonds d'affectation speciale, est d'aider les autorites
iraniennes a installer la station radio emettrice et les antennes ad hoc du centre regional de telecommunications de Teheran. Le gouvernement iranien a mis 214.000 livres sterling a la disposition de l'OMM pour
couvrir les frais des deux premieres phases du projet (inspection de l'equipement de telecommunications disponiblej rem placement ou reparation de l'equipement endommage). II est prevu que la phose III (installation
de la station d'emission) sera terminee avant la fin de 1976.
Mexique:

Developpement et modernisation des services meteorologiques du Mexique

-----------~--------------------------------------~--- ---------------------------

Le gouvernement du Mexique a estime qu'il etait essentiel de faire beneficier son pays des derniers progres scientifique~ et techniques et de mettre au point des methodes et des procedures qui permettr~nt d'integrer les activites meteorologiques aux programmes nationaux de developpementj en consequence,
il a elabore un projet qui devrait permettre a ce pays de participer pleinement aux efforts qui sont deployes dans Ie monde pour norma1iser, moderniser et coordonner les installations d'observation meteorologique et autres services connexes.
Avec l'assistance du PNUD, Ie gouvernement a lance un projet de trois ans dont l'objectif principal consiste a ameliorer et a developper les reseaux d'observation existants ainsi que les services de
rassemblement et de traitement des donnees, afin de fournir une assistance meteorologique efficace aux activites directement liees aux plans de developpement du gouvernement. La contribution du PNUD au pro jet
comprend la fourniture de con seils en matiere d'organisation meteorologique, d'etablissement de reseaux,
de meteorologie agricole et d'hydrologie operationne11e et l'octroi de deux bourses pour des etudes universitaires superieures. II est prevu que Ie premier expert international arrivera dans Ie pays au debut de
1976.
Mongolie: Expansion du reseau hydrometeorologique et amelioration des services hydrometeorologiques -------~---------------------------------------------------------------------------------------------~Phase
II
L'objectif de ce projet d'une duree de quatre ans et demi est d'etablir cinq nouvelles stations
radio meteorologiques automatiques, quatre stations d'observation en altitude (radarvent) et une station
de radar meteorologique, ainsi que d'installer un centre de calcul comportant un equipement de transmission
de donnees a grande vitesse et un ordinateur pour la prevision numerique.
La contribution du PNUD, qui est de l'ordre de 1.620.000 dollars des Etats-Unis, prevoit la fourniture de services d'experts pour un equivalent de 9/150 hommes/mois, de bourses d'etudes pour un equivalent
de 17/122 hommes/mois et d'un equipement d'une valeur de 1.000.000 dollars des Etats-Unis pour ce qui est de
l'ordinateur et de ses peripheriques, de cinq stations radiometeorologiques automatiques et de SLX vehicules.

L'objectif a long terme de ce projet est de mettre a l'abri des crues la population et Ie betail
des reg10ns touchees par les inondations et d'utiliser les prev1s10ns hydrologiques pour exploiter plus efficacement les ressources en eau. Cet objectif sera atteint grace a un projet d'une duree de cinq ans, qui
sera realise en deux eta pes et qui com porte trois elements
Element 1:

expansion et modernisation du systeme de rassemblement de donnees hydrometeorologiques de basej
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Element 2

etablissement d'un systeme d'observation hydrologique par radar et d'interpretation
des donnees;

Element 3

etablissement d'un systeme de prevision hydrologique et d'annonce des crues.

Ce pro jet sera mis en oeuvre comme s'il s'agissait d'un seul projet,bien que son financement
soit assure par deux sources differentes : assistance bilaterale des Pays-Bas pour l'element 1 (voir
ci-dessous) et credits du PNUD pour les elements 2 et 3.
La contribution du PNUD,qui s'eleve a 750.000 dollars des Etats-Unis environ, prevoit la fourniture de services d'experts pour un equivalent de 3/45 hommes/mois, de sept bourses d'etudes (prevision
hydrologique, stations de telemesure automatiques, radar, application des satellites a la meteorologie) et
la fourniture d'un equipement d'une valeur de 511.000 dollars des Etats-Unis, notamment un radar meteorologique, de l'equipement de telemesure automatique et des vehicules.
Pakistan:

Fonds d'affectation speciale- Expansion et modernisation du systeme de rassemblement de donnees

~~~!~§~!~~!~!~g!~~~~=~~=~~~~--------------------------------------------------------------------------------

Ce projet, qui constitue l'element 1 du projet mentionne ci-dessus,est finance par les Pays-Bas
au titre d'un accord de fonds d'affectation speciale. Son objectif est de fournir des observations et des
releves hydrometriques d'une qualite accrue et de faire en sorte que Ie centre d'ahnonce des crues puisse
disposer de ces donnees de fa90n quasi immediate. Le projet comprend la fourniture de services d'experts
pour un montant de 4/64 hommes/mois; un sous-contrat d'une valeur de 100.000 dollars des Etats-Unis; des
bourses d'etudes pour une duree totale de 30 mois et un equipement hydrologique d'une valeur de 233.000 dollars des Etats-Unis comprenant des stations de telemesure, un mini-ordinateur et des vehicules tout terrain.
La contribution totale des Pays-Bas s'eleve approximativement a 635.000 dollars des Etats-Unis.

Ce projet fait suite a la phase I du pro jet de plus petite envergure commence en decembre 1973;
il 0 pour objectif d'etoblir un service meteorologique national efficace, en mesure d'assumer pleinement
les responsabilites d'un programme d'ampleur nationale.
La contribution du PNUD est de l'ordre de 950.000 dollars des Etats-Unis et prevoit la fourni.
ture de services d'experts pour un montant de 5/63 hommes/mois, de 21 bourses d'etudes portant sur tous les
domaines de 10 meteorologie et d'equipement pour une valeur de 112.000 dollars des Etats-Unis. De plus,. les
services d'experts associes equivalent a 3/108 hommes/mois et une grande quantite d'equipement sont fournis
au titre d'une assistance bilaterale (Suede, Finlande et Arabie Saoudite) qui est coordonnee par un directeur de pro jet.

Proiets multinetionaux
Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kioga et Mobutu Sese Seko - Phase II
--------------------------------------------------------------------------------------------Un projet d'une duree-de trois ans a ete approuve pour la phase II au debut de 1975. Ce projet
a pour objet de con solider les resultats obtenus a l'issue du projet de la phase I et de formuler et de
mettre en exploitation un modele mathematique simulant Ie comportement du systeme du Nil superieur, afin
d'aider a la planification des ressources en eau du bassin du Haut-Nil. Parallelement, les travaux portant
sur la determination de l'evaporation, l'evapotranspiration, les indices de bossins,le rassemblement et la
publication des donnees des stations etablies au cours de la phase I seront poursuivis.
L'elaboration du modele mathematique sera confiee a un sous-traitant qui a ete choisi apres une
evaluation attentive des soumissions re9ues a la suite de l'appel d'offres dont Ie cahier des charges avait
ete etabli a Geneve, en fevrier 1975, par un groupe d'experts en modeles de cours d'eau et de lacs. Le
sous-traitant cornmencera son travail en janvier 1976. Un consultant a ete nomme pour trois mois, afin d'enregistrer sur bandes magnetiques toutes les donnees dont Ie sous-traitant a besoin. Dix-sept hydrologistes
de contrepartie ont suivi durant trois mois/a l'Institut de formation professionnelle et de recherche en
meteorologie d'Afrique orientale, a Nairobi, un cours sur les applications de l'informatique a l'hydrologie.
Parmi les etudiants qui ont reussi leurs examens, dix seront choisis par Ie sous-traitant qui completera
leur formation en ce qui concerne Ie travail sur les modeles.
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Programme pour Ie renforcement des services agrometearologiques et hydrologiques des pays du Sahel

et-IT~tabIIssement-aTun-centre-ae-tormatIon-et-aes-appI!catIons-ae-Ia-m~t~oroIogIe-agrIcoIe-et-ae-

!:~~~~~!~~!~:~e!~~!!~~~~!!~---------------------~------------------------------------------------

Ce programme decoule d'une demande presentee par Ie CILSS (Comite permanent inter-Etats pour la
lutte contre la secheresse dans Ie Sahel) dans lequel siegent les gouvernements de la Gambie, de la HauteVolta, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Senegal et du Tchad. Ce programme vis a entre prendre - une
etude complete des ressources en eaux de surface et a renforcer les services meteorologiqu6s et hydrologiques
dons les pays participants, afin de pouvoir utiliser au mieux les renseignements meteorologiques pour developper et planifier la production agricole. La fragilite du systeme ecologique des pays du Sahel a ete clairement mise en evidence par la secheresse prolongee qui a sevi recemment et durant laquelle l'agriculture a
durement p6ti du manque de donnees meteorologiques.
1974,

a

Le programme d'ensemble a ete mis au point apres qu'une equipee~t procede, au cours de l'ete
une enquete dons lespays du Sahel. Ce programme comprend :
un projet concernant un centre regional destine

a

former Ie personnel necessaire, duree cinq anSi

sept projets nationaux (finances pendant deux ans au titre d'un programme multinational, etant
donne l'urgence) pour Ie d~veloppement des reseaux d'observation meteorologique et hydrologique,
Ie renforcement des moyens de traitement des donnees et la fourniture aux usegers de previsions
a courte echeance.
La mise en oeuvre de la partie du programme relative au centre regional a commence, en juin 1975,
avec Ie recrutement du premier expert de l'OMM. Cet expert a effectue les preparatifs necessaires en vue de
l'organisation d'un cours fondamental de deux ens pour Ie personnel agrometeorologique de 10 classe III et
s'est in forme aupres des divers gouvernements de leurs besoins respectifs. Lorsque Ie coordonnateur du programme a pris ses fonctions, en octobre 1975, Ie premier expert a ete nomme instructeur a l'ecole de formation ou les legons ont commence au cours du meme mois. La formation des techniciens en hydrologie a commence
en decembre. Les taches d'enseignement oinsi que l'expansion du reseau hydrologique ont ete confiees a un
sous-traitont.
Dans Ie cadre des sept projets nationaux, de l'equipement a ete achete et, dans quotre des sept
pays, des experts en meteorologie agricole ont ete recrutes pour prendre leurs fonctions au cours du second
semestre de 1975. Dans deux autres pays, les experts prendront leurs fonctions au debut de 1976.
D'autres ressources financieres demeurent necessaires pour etablir l'infrastructure necessaire
(batiments et installations) aussi bien en ce qui concerne Ie centre que les divers pays, ainsi que pour faire
du centre regional un centre op6rationnel qui proc6deroit a des recherches appliquees et fournirait des avis
a l'agriculture sur une base regionale. A cet egard, des dons ont ete regus de trois pays donateurs ainsi
que du Bureau special des Nations Unies pour Ie Sahel, de telle sorte qu'au cours de 1976 les preparatifs
pourraient debuter en vue de la construction, a Niamey, du b6timent du centre.
PROJETS DEJA EN COURS D'EXECUTION EN 1974
Pro jets nationaux

~f2~~~~~!~~_l

__~~~=!~e~=~:~!_~=~_~:~~~:=~_~~!~~~~!~2~9~=~_:_~~~~=_!

Ce proiet, qui a commence en aoOt 1969, s'est acheve en mai 1975. La plupart des objectifs ont
ete atteints. Un Institut de meteorologie appliquee disposant d'un personnel approprie a ete cree. Les
reseaux de stations synaptiques, agrometeorologiques, climatolagiques et pluviometriques ont ete considerablement renforces, et un certain nombre de ressartissants ont regu une formation professionnelle dans differentes branches de la meteorologie. Afin de developper les moyens de traitement des donnees et d'intensifier les activites que Ie service meteorologique consacre a la meteorologie agricole, un pro jet de phase II
a ete approuve et est en cours d'execution.

La formation de personnel meteorologique de tous niveaux s'est poursu~v~e tout au long de l'annee et un nombre substantiel d'etudiants etrongers a suivi les cours. En 1975, 67 etudiants ont termine
leurs etudes a l'institut. Des recherches sant menees en ce qui concerne la prevision numerique du temps,
la meteorologie agricole, Ie rayonnement et les effets a basse altitude. Le pro jet a acquis une nouvelle
dimension maintenant qu'un decret gouvernemental a confirme la creation d'un :'Office de 10 Meteorologie nationale". Le projet sera appele a jouer un rale dons Ie developpement de l'off~ce.
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Ce pro jet a pour objectif de renforcer Ie service meteorologique national en ameliorant Ie reseau d'observation et les installations du service central, ainsi qu'en formant du personnel. Les efforts
ont porte essentiellement sur la formation du personnel, tant sur place qu'a l'etrangeri en avril 1975,
les experts ont ete obliges de quitter leur poste, lorsque toutes les activites du PNUD ont ete suspendues.

Le depart du directeur du projet, en octobre 1975, a mis un point final aux activites sur Ie terrain qui ont ete deployees dans Ie cadre de ce projet. L'objectif essentiel de celui-ci,a savoir l'installation et l'exploitation de trois radars meteorologiques, a ete atteint. D'autres activites prevues dans Ie
cadre du projet, comme par exemple l'extension et l'amelioration des reseaux synoptiques et de meteorologie
agricole, n'ont pu etre completement menees a bien, etant donne que la livraison des equipements de telecommunications qui ont une importance capitale a subi des retards. Une grande partie de cet equipement sera
livree au debut de 1976 et des dispositions sont prises en vue de mettre celui-ci en service.

Ce pro jet, qui vise a developper les moyens et installations de recherche dont dispose l'Institut meteorologique pour la recherche et la formation professionnelle, est en voie d'achevement. L'ordinateur, qui fonctionne depuis quelques annees, est maintenant utilise a plein pour la prevision numerique ainsi
que pour des recherches statistiques. En 1975, la contribution du pro jet a la recherche sur Ie rayonnement
a pris une importance accrue, du fait que Ie centre a re~u de l'equipement et a beneficie des con seils de
consultants.

Le maintien en exploitation et l'expansion du reseau d'observation meteorologique installe dans
Ie pays entre 1960 et 1965, au titre d'un projet qui a beneficie de l'appui du PNUD, exige du gouvernement
un effort soutenu qui devrait egalement permettre de mieux coordonner les activites au niveau national et
d'ameliorer les stations synoptiques. Le gouvernement a demande au PNUD des con seils en meteorologie, un
certain nombre de bourses d'etudes et une quantite limitee d'equipement, afin d'entreprendre un projet qui
durera trois ans et pour lequel Ie gouvernement fournira lui-meme la plus grande partie des instruments
meteorologiques necessaires. Les progres accomplis dans la mise en oeuvre de ce projet sont satisfaisants,
et deux boursiers ont deja re~u une formation complete en matiere d'instruments meteorologiques.

Ce projet a pour but d'aider Ie gouvernement a developper son service meteorologique en completant et en ameliorant Ie reseau d'observation, en installant un atelier de reparation d'instruments et en
formant du-personnel. Les moyens dont dispose Ie service pour assurer l'entretien et la reparation des instruments meteorologiques ont ete considerablement ameliores au cours de l'annee 1975, et de l'equipement
de telecommunications a ete installe dans un certain nombre de stations. Le pro jet s'est acheve, en fait,
en 1975, mais deux experts ont ete maintenus a leurs postes afin d'assurer la soudure avec un nouveau projet
qui doit commencer en 1976.

Ce pro jet a ete con~u apres la visite d'une equipe d'enquete OMMjUITjOACI/PNUD et a pour objectif de remettre en marche les services meteorologiques necessaires a la protection de l'aviation civile a
l'aeroport de Bissau et de creer l'infrastructure dont Ie service meteorologique national a besoin. Un radar
meteorologique existant a ete repare au titre d'un contrat conclu avec Ie fabricant. Un expert en organisation et formation professionnelle en meteorologie a pris ses fonctions en novembre, afin d'aider Ie directeur a developper Ie service meteorologique national.

Ce projet prevoit l'installation de trois radars meteorologiques de 10 em, qui seront l'instrument indispensable pour l'etablissement d'un systeme de prevision et d'avis de cyclones tropicaux. Deux des
trois radars aehetes en 1974 ont ete installes en 1975. Un eleetronieien radariste a aide a l'installation
et a egalement organise un atelier de maintenance et de reparation pour Ie materiel electronique. Un meteorologiste speeialiste du radar donne actuellement des cours sur l'interpretation et l'analyse des donnees et
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participe aux recherches sur les methodes de preVl.S10n les plus efficaces. En 1975, un climotologiste
pris ses fonctions et a commence l'evaluation climatologique des donnees concernant les cyclones.
Malawi:
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Evaluation des res sources en eau du bassin du lac Malawi

Ce projet a pour objectif d'evaluer les ressources potentielles en eau du bassin versant du lac
Malawi, en vue de l'elaboration de divers programmes d'irrigation et,de production d'energie hydro-electriq~e.
Deux experts charges de fonctions d'execution, un chef d'equipe et unhydrologiste specialise en calcul, qUl.
participent a la realisation du projet,ont procede a des etudes avec l'aide d'un ordinateur, afin d'evaluer
Ie bilan hydrique du bassin versant.

~~E~!_':_.,;~~E~~~!~~_~~_~:::~!~:_~~!~~::~!~2!9~:
Ce pro jet de trois ans a pour objectif de developper et d'ameliorer Ie reseau des stations met eorologiques d'observation, grace notamment a l'etablissement d'une station de radiosondage-radiovent a
Khatmandou,de mettre en service des installations et des moyens pour Ie rassemblement, la transmission,
l'analyse et Ie traitement des donnees et d'organiser un service de maintenance et de reparation.
La mise en oeuvre de ce projet a debute en decembre 1974 avec l'arrivee du directeur du projet;
d'autres experts seront nommes en 1976. II est envisage d'envoyer quatre boursiers suivre une formation a
l'etranger. Un equipement d'une valeur de 111.000 dollars des Etats-Unis a ete fourni, qui comprend des instruments meteorologiques de base, une station de radiosondage-radiovent, un equipement d'atelier et du materiel didactique, ainsi que des vehicules. Le directeur du projet donne un cours a dix observateurs et assure la formation pratique de 12 previsionnistes. Les methodes appliquees au centre de prevision de l'aeroport de Khatmandou ont fait l'objet d'ameliorations et les stations d'observation sont regulierement inspectees. Les moyens de telecommunications ont ete remis en etat de marche.

~~::~g~~~_': __ ~~E~~~!~~_:!_~~~!!~::~!!~~ __ ~~_~:~~!~:_~~!~~::~!~g!9~:_~~!!~~~!
Les activites de ce projet de grande envergure ont cesse sur Ie terrain, en aoOt 1975. La contribution du PNUD comprenait des avis en matiere d'organisation meteorologique, de meteorologie oeronautique
et synoptique et d'hydrologie, l'octroi de bourses en meteorologie et en hydrologie et la fourniture d'equipement pour ameliorer les telecommunications et les reseaux d'observation meteorologique et hydrologique.
Etant donne l'insuffisance de l'aide de contrepartie du gouvernement, les objectifs du projet n'ont pu etre
pleinement atteints et des dispositions sont actuellement prises, afin de faire en sorte que les activites
en suspens puissent etre poursuivies par Ie personnel local.

~~!!!EE!~:~_': __ ~:2~~!~~!!~~_~:~~_~!:!!:::_~:_:~E~::~!!~~_:!_~::~!:::!!:~_~~!~~!::~~:~!~_~~!~~::~!~g!9~:~
Les objectifs de ce projet consistaient a etablir un atelier de reparation d'instruments et des
installations pour l'etalonnage, la reparation et l'essai des equipements meteorologiques, y compris des
radars, et a aider a la mise en oeuvre de systemes pilotes d'annonce des crues. Ces differentes taches ont
ete menees a bien et Ie dernier expert a quitte les Philippines en juin 1975.

Republique de Coree:

Ins!!!~!_~:_::::~::::~:_:!_~:_!~::~~!!~~_E::~!:~~!~~~:!!:-:~-~~!~~:~!~g!:

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

Le principal objectif de ce projet est d'etablir un Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie qui dispensero regulierement une formation au personnel subalt~r~e, des.co~rs
de recyclage aux meteorologistes de la classe II et donnera aux titulaires de diplomes de meteorologl.e a
possibilite de faire des recherches.
Republique Dominicaine:

Developpement du service meteorologique national

-------------------------------------------------------------------------Les principales activites prevues dans Ie cadre de ce projet de grande envergure ont ete menees
bien en 1975 et Ie directeur du pro jet a acheve sa mission des Ie mois d'avril. Toutefois, of in de terminer l'installation de l'equipement fourni par Ie PNUD, la mission de l'expert, en' instru~ents mete orologiques a ete prolongee jusqu'au debut de 1976. En general, tous les objectifs du pro jet ont ete atteints
et Ie service meteorologique national s'est considerablement renforce et dispose maintenant de possibilites
accrues, notamment d'un systeme efficace pour rossembler et traiter les donnees.

a
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Ce projet est execute par la FAO. L'OMM est chargee de mettre en place un systeme de preV1S10n
hydrologique fonde sur l'utilisation d'un reseau complexe de pluviometres a te~emesure et de limnigraphes qui
est actuellement en cours d'installation.

Les objectifs de ce pro jet, qui est en passe d'etre acheve, sont les suivants : extension des
reseaux meteorologique, hydrologique et sismologique et amelioration-des moyens de traitement des donnees.
Le directeur du pro jet et l'expert de meteorologie agricole ont acheve leurs missions en 1975, laissant derriere eux une infrastructure meteorologique fonctionnant dans de bonnes conditions. Durant la realisation
du pro jet, une technique a ete mise au point pour prevoir les crues. Seule la partie du projet relative au
traitement des donnees et pour laquelle l'equipement a ete fourni en 1974 se poursuit en 1976. Un certain
nombre de parametres meteorologiques seront traites statistiquement, afin d'ameliorer les previsions meteorologiques regulieres.

Le programme entrepris par Ie gouvernement represente une tache formidable, etant donne qu'il
implique en fait une reorganis~tion complete de toutes les activites de la Direction generale de la met eorologie et de tous les services assures par celle-ci. La contribution du PNUD a ce pro jet quadriennal
comprend la fourniture de services d'experts en organisation meteorologique, en instruments meteorologiques,
en meteorologie synoptique et en meteorologie agricole, ainsi que d'un nombre important d'instruments met eorologiques et d'equipements de telecommunications,et l'octroi de huH bourses d'etudes dont quatre pour quatre ans d'etudes universitaires completes en meteorologie.
Au debut de 1976, tous les experts, sauf l'agrometeorologiste, seront a leur poste. La plus
grande partie de l'equipement a ete commandee et est maintenant en cours de livraison. En 1975, les progres
ont ete des plus satisfaisants, notamment en ce qui concerne l'installation de nouvelles stations.

Projets multinationaux
Formation professionnelle super1eure en meteorologie dans les pays anglophones des Caraibes (Barbade, Belize,

~~~~~~~=~~§~!9~~~=!~!~!!~:~!:!~§~g~=~!=!~~~!!~!~~~=§~!!~~~!9~~~=~~~=~~~~!§~~2-------------------------------En 1975, les activites deployees dans Ie cadre de ce pro jet ont progresse a un rythme des plus
satisfaisants, puisque la frequentation au cours qui permet d'obtenir Ie dip18me de meteorologie et pour lequel l'UniversHe des Antilles a la Barbade prete son concours est plus elevee que prevu. Tout Ie personnel
recrute sur Ie plan international(unmaltre de conferences et deux charges de cours en meteorologie) est deja
en poste. La plus grande partie des livres, du materiel didactique et de l'equipement a ete commandee et
deux des trois bourses d'etudes pour des etudes universitaires superieures ont deja ete octroyees.

Depuis l'achevement du projet hydrometeorologique multinational qui concernait ces pays, ceux-ci
disposent maintenant d'un reseau de stations d'observation hydrometeorologique et meteorologique -bien organise
qui fonctionne de fagon satisfaisante, et les gouvernements ont demande une assistance supplementaire au PNUD,
afin que les donnees fournies par ces reseaux puissent etre recueillies, traitees et exploitees de maniere
appropriee, Dans Ie cadre de cette nouvelle phase du programme, il a egalement ete propose de renforcer les
institutions hydrologiques et meteorologiques et de recommander eventuellement leur unification. Le projet
multinational est epaule par les projets nationaux IPF de chaque pays participant qui, a l'exception du
Panama, prevoient la fourniture,au titre de ces petits projets, de services d'experts en meteorologie ainsi
qu'en hydrologie. Un equipement electronique pour Ie traitement des donnees a ete livre et installe et, vers
Ie milieu de 1975, les centres de traitement des donnees fonctionnaient dons chacun des six pays. Bien que
les mesures legislatives necessaires pour consolider les services meteorologiques et hydrologiques n'aient
pas encore ete approuvees, on peut deja juger satisfaisant Ie degre de coordination et de cooperation qui
s'est instaure entre ces services.
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Institut de formation professionnelle et de recherche en meteorologie d'Afrique orientale
I~~~r~~=~~~~~~§=~!=~~E~~!!9~~:g~!~=~~=!§~~~~!~2------------------------------------------

L'institut se compose de deux elements: un centre de formation professionnelle rattache ou Service meteorologique de l'Afrique orientale, et un Departement de meteorologie a l'Universite de Nairobi.
Les activites pedagogiques se sont poursuivies de maniere satisfaisante durant toute l'annee 1975, tant au
centre qu'a l'universite. Vingt et un etudiants ont termine avec succes leur formation du niveau de la
classe II, en decembre, et 23 etudiants ont en tame leur deuxieme annee d'etudes. Onze etudiants ont acheve
Ie cours de meteorologie agricole et cinq Ie premier cours d'hydrometeorologie. De plus, a l'institut, un
cours special sur les applications de l'informatique a l'hydrologie a ete donne a 17 hydrologistes travaillant au projet du lac Victoria. A l'universite, 12 etudiants ont obtenu Ie diplome de hautes etudes universitaires, trois ont obtenu Ie diplome de B.Sc. et un un diplome de M.Sc.

~!~~:_~~~:~~~!~~:~!~g!s~:_~:~_~~~~!~~_~:~_!~~~_~!~!~:!~L_~!~g~_:!_~~~~!~_~:~:_~:~~_:_~~~~:_!
Le projet de la phase I est maintenant acheve. En 1975, les activites ont ete limitees a l'installation de stations hydrologiques dans les bassins du Burundi et du Rwanda. Les derniers boursiers ont
suivi leur programme de cours et les programmes d'observation meteorologique et hydrologique se poursuivent
de maniere satisfaisante. Les donnees sont recueillies, traitees, analysees et publiees dans des rapports
annuels. Ces donnees sont utilisees pour Ie pro jet de la phase II qui a ete decrit precedemment.

Ce pro jet de grande envergure a permis aux pays participants de faire face a leurs besoins les
plus urgents en matiere de formation professionnelle au niveau des personnels des classes I et II aux Universites du Costa Rica, de Buenos Aires et de Rio de Janeiro. A 10 fin de 1975, 67 bourses d'etudes avaient
ete octroyees, au titre de ce projet, a des candidats originairesde.16 pays. Les fonds encore disponibles
sont tres restreints et, de ce fait, ils ne sont utilises que pour des prolongations de bourses qui s'averent
necessaires pour que les etudiants puissent terminer leurs etudes en cours. II ne peut etre envisage d'octroyer de bourses a de nouveaux candidats.

Ce projet triennal a ete mis en oeuvre en janvier 1974. II a pour objectif d'aider les pays
membres du Comite des typhons a ameliorer les reseaux d'observation meteorologique et hydrologique et les
installations de telecommunications, ainsi qu'a mettre au point des systemes de prevision de typhons et de
crues, afin de reduire les pertes en vies humaines et en biens provoquees par les crues et les vents catastrophiques qui occompagnent les tempetes tropicales et les typhons.
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CONTRIBUTIONS DES MEMBRES AU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (PAV) DE L'OMM
Situation au 31 decembre 1975
CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME
D'ASSISTANCE VOLONTAIRE(F)
MEMBRE

MONTANT ESTIMATIF
DES CONTRIBUTIONS
BOURSES D'ETUDES DE AU PAyeES) Y COMLONGUE DUREE (BLD) PRIS LES BOURSES
D'ETUDES ACCEPTEES
OFFERTES ACCEPTEES
POUR
POUR
POUR
1968-1975
1968-1975 1968-1975

CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (ES)

FONDS RE~US MONTANT TOTAL
EN
DES FONDS RE~US
1975
EN 1968-1975

EQUIPEMENT ET SERVICES

($ E.-U.)

($ E.-U.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D'

38.461*

480.993

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

4

2

103.200

1~250

-

-

-

-

109.996

-

1

-

2.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10***

4

88.000

BLD+

BLD+

+

-

-

-

3

-

-

-

-

-

Equipement de radiosondage usage. pour un pro j et non
determine

-

-

-

Bresil - OB/2/1/1 Station meteorologique automatique

-

-

Pas encore connu

ANTILLES
NEERLANDAISES

250

AUSTRALIE

34.977-

AUT RICHE

500

BAHAMAS

-

1.000

BARBADE

1.000

BELGIQUE

-

BIELORUSSIE,R.S.S.

-

BIRMANIE

500

-

-

CHYPRE

-

1.500

COLOMBIE

-

3.834

CUBA

5.000

-

3.500

BULGARIE

DANEMARK

Equipement+

-

39.205

~.--

*

**
***

-

Re9u apres Ie 31 decembre 1975.
a titre de contribution pour 1976.
Des fonds ont ete fournis egalement pour une bou~ge regionale.

Y compris $18.722

+

- -

- --

-

-

-----

La R.S.S. de Bielorussie fournit de l'equipement et des bourses
d'etudes. Les dispositions necessaires pour l'execution des projets
sont prises par Ie Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S.

!

I
I

(1)

(2)

82.755

EGVPTE

(5)

(6)

(7)

24

12

354.000

250

EL SALVADOR
ETATS-UNIS
D'AMERIQUE

(4)

(3)

150.000*

1.049.395

Afghanistan - OB/5/1 Equipement pour la mesure du troublel
atmosphedque
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
Bahamas - OB/3/1/1 Station APT
Barbade - OB/3/1/1 Station APT
Bolivie - OB/l/l/2 Materiels consommables pour une station de radiosondage-radiovent
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
TE/2/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
Bresil - TE/2/1/1, TE/2/1/2 Equipement de telecommunications pour Ie circuit regional principal
OB/l/l/9 Station de radiovent
OB/l/2/1 Materiels consommables pour des stations de
radiosondage-radiovent
OB/6/1 Equipement pour la mesure du vent a bord de
navires
Birmanie - OB/l/l/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
Cambodge - 08/3/1/1 Station APT
Chili - TE/2/1/1 Equipement de telecommunications pour lei
circuit regional
Colombie - OB/l/l/2 Materiels consommables et equipement
supplementaire pour des stations de radiosondage-radiovent
TE/l, TE/2 Equipement de telecommunications pour Ie
rassemblement national des donnees
OB/5/1, OB/5/2 Equipement de deux stations pour la mesurel
du trouble atmospherique
Costo Rico - OB/3/1/l Station APT
TE/4/1 Equipement fac-simile
OB/l/l/2 Station de rodiosondage-radiovent
TE/2/l Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
Republique Oomin~ca!D~ - OB/3/l/l Station APT

* Dont 35.853 dollors regus apres Ie 31 decembre 1975.

56

37

10.800.000
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(1)
ETATS-UNIS
D'AMERIQUE
(suite)

(2)

(4)

(3)

Ken a Ou anda et Re ubli ue-Unie de Tanzanie - TE/2/1/1,
TE 2 1 3 Equipement de telecommunications pour les circuits regionaux principaux
TE/5/1 Equipement de telecommunications pour Ie CRT
Mali - 08/1/1/1 Materiels consommables pour une station
de radiosondage-radiovent
Mauritanie - 08/3/1/1 Station APT
Mexijue - 08/1/1/3 Station de radiosondage-radiovent
08/1 1/4 Station de radiosondage-radiovent
08/6/1 Equipement pour la mesure du vent Q bord de navires
08/3/1/1 Station APT
08 3 1/2 Materiels consommables et pieces de rechange pourl
une station APT
Nicaragua - 08/3/1/1 Station APT
08/5/1 Equipement pour la mesure du trouble atmospherique
TE/I/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
TE/l/2 Equipement de telecommunications pour Ie rassemble-,
ment national des donnees
TE/2/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
TE/4/1 Equipement fac-simile
Niger - 08/4/1 Radar meteorologique de surveillance
Nigeria - 08/3/1/2 Station APT
Pokistan - 08/1/2/4 Materiels consommables pour une station de radiosondage-radiovent
Panama - TE/l/I Equipement de telecommunications pour Ie
rassemblement national des donnees
TE/2/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
TE/4/1 Equipement fac-simile
Paraguay - 08/1/1/2 Equipement et materiels consommables
pour une station de radiosondage-radiovent
08/3/1/1 Station APT
08/5/1 Equipement pour la mesure du trouble atmospherique
TE/2/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
Perou - 08/1/1/2 Equipement et materiels consommables pou
une station de radiosondage-radiovent
08/3/1/1 Station APT
TE/2/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
Republigue arabe syrienne - 08/5/1 Equipement pour la
mesure du trouble atmospherique
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
Senegal - 08/1/1/1 Materiels consommables pour une station de radiosondage-radiovent

(5)

(6)

(7)

Nejaj -

l>
Z
Z

I'TI

X

I'TI

<
H
H
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(1)

(2)

(3)

(4)

ETATS-UNIS
D'AMERIQUE
(suite)

(5)

(6)

(7)
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Sierra Leone - OB/2/2, OB/2/3 Instruments meteorologiques
pour cinq stations en surface
OB/3/1/1 Station APT
Somalie - OB/2/1/1 Instruments meteorologiques pour
quatre stations en surface
OB/3/1/1 Station APT
TE/l/l/2, TE/l/l/3 Equipement de telecommunications pour
Ie rassemblement national des donnees
Soudan - OB/l/l/l, OB/l/l/3 Materiels consommables pour
deux stations de radiosondage-radiovent
Sri Lanka - 08/3/1/1 Station APT
Thatlande - OB/3/1/i Station APT
Trinite-et-Tobago - OB/3/1/1 Station APT
Tunisie - OB/3/ill Station APT
Uruguay - OB/2/2/1, 08/2/2/9 Instruments meteorologiques
pour sept stations en surface
OB/3/1/1 Station APT
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemlement national des donnees
TE/2/1' Equipement de telecommunications pour Ie circuit,
regional
Venezuela - OB/5/1 Equipement pour la mesure du trouble
atmospherique
TE/2/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional principal
Zambie - OB/3/1/1 Station APT

ETHIOPIE

462

FINLANDE

7.166

I

AI.'," - OB/1/1/2

Station de radiosondage
Birmanie - OB/l/l/6 Station de radiosondage-radiovent
Colombie - OB/l/l/l, 08/1/1/2 Stations de radiosondageradiovent
Guinee - OB/l/l/l Station de radiosondage
Mali - OB/l/l/l Station de radiosondage-radiovent
Nigeria - OB/l/l/l, OB/l/l/2 Stations de radiosondageradiovent
Singapour - OB/l/2/1 Services d'expert
Somalie - OB/l/l/l Station de radiosondage-radiovent
Soudan - OB/l/l/l, OB/l/l/4 Stations de radiosondageradiovent
Venezuela - OB/l/l/3 Station de radiosondage
Yemen democratigue - OB/l/l/l Station de radiosondage
Zatre - OB/l/l/l, OB/l/l/2 Stations de radiosondage
Zambie - OB/l/2 Station de radiosondage

z>
z['T1
x['T1

<
H
H

373.612

(1)
FRANCE

(2)
47.191*

(4)

(3)
271.838

Afghanistan - OB/3/2/1 Equipement supplementaire pour une
station APT
Bresil - TE/2/1/1, TE/2/1/2 Equipement fac-simile
Colombie - OB/3/1/1 Station APT
OB/3/1/1 Station APT
TE 1 1, TE/l/2 Equipement de telecommunications pour Ie
rassemblement national des donnees
TE/4/1 Equipement de telecommunications pour Ie CMN
Cote d'Ivoire - OB/l/2/2
Materiels consommables pour une
station de radiosondage-radiovent
OB/l/2/3 Station de radiosondage
Dahomey - TE/4/1 Equipement fac-simile
~ _ TE/2 Equipement de telecommunications pour les
circuits regionaux
Indonesie - 08/1/1/1, OB/l/l/2 Equipement complementaire
pour une station de radiovent
Liban - 08/3/1/1 Station APT
~ascar - 08/1/2/1 Station de radiosondage
Mali - 08/3/1/1 Station APT
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
Mauritanie - OB/l/l/l Materiels consommables pour une
station de radiosondage-radiovent
Niger - OB/l/l/l Materiels consommables pour une station
de radiosondage-radiovent
TE/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
OB/l/2/1 Station de radiosondage
Pakistan - 08/3/1/1 Station APT
Philippines - TE/2/2/1 Equipement de telecommunications
pour Ie CMN
Re Ublique-Unie du Cameroun - OB/3/1/1 Station APT
TE 1/1 Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
Sene,al - OB/l/2/1 Station de radiosondage
OB/l 1/1 Materiels consommables pour une station de
radiovent
TE/2/4 Equipement fac-simile pour Ie CRT
TE/5/1 Equipement de telecommunications pour Ie CRT
TE/4/1 Equipement WEFAX
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
TE/2/1/2 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional principal
Sri Lanka - OB/2/1 Instruments meteorologiques pour une
station en surface

(5)

(6)

(7)
1.595.700

COj9j -

~
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1"1'1
X
1"1'1

<
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H
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* Re9u apres Ie 31 decembre 1975
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t.n
t.n

I

~
FRANCE

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-

-

-

-

-

-

-

2

2

22.000

3

80.000

I-'
01
0..

Tchad - 08/3/1/1 Station APT
TE/l/l Equipement de telecommunications pour le rassemblement national des donnees
Togo - TE/4/1 Equipement foe-simile
Zaire - 08/3/1/1 Station APT
TE/lll/3 Pieces de rechange pour l'equipement de telecommunications pour le rassemblement national des donnees

(suite)

GHANA

-

9.179

-

GRECE

-

1.100

-

1.750

-

GUYANE

250

-

-

INDE·"

27.476

54.142

IRAN

-

16.000

-

IRLANDE

10.309

66.021

-

-

ISLANDE

-

1.500

-

-

-

-

-

60.000

13

13

32.000

-

-

-

-

HONGRIE

ISRAEL

-

-

ITALIE

-

-

JAMAl QUE

-

JAPON

Sri Lanka - OB/l/l/l

Reeubligue-Unie du Cameroun - DP/l/2 Calculatrice pour
le traitement des donnees

-

1.000

30.000

Station de radiosondage

150.000

Algerie - OB/EX Services d'expert
Services d'expert
Jordanie - TE/EX Services d'expert

~ - DP/4/1

-

-

z>

-

X

IT1

-

1.500

-

-

KOWEIT

-

2.784

-

-

MALAISIE

"-

3.000

-

-

MALAWI

-

352

-

-

MAROC

-

4.002

-

-

-

-

-

-

250

MAURICE
-

1.500

-

IT1

<
H
H

15.100

JORDANIE

I

Z

-

I
,

-------

(1)

(2)

(3)

MONGOLIE

2.002

5.002

NORVEGE

10.170

48.860

PAKISTAN

-

500

PAYS-BAS

-

27.800

PHILIPPINES

-

-

POLOGNE

-

REPUBLIQUE ARABE
LIBYENNE

(4)

(5)

(6)

(7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

Honduras - OB/2/1 Instruments meteorologiques pour des
stations en surface
Perou - OB/2/3 Instruments meteorologiques pour des
stations en surface
Reeubligue-Unie du Cameroun - OB/5/1 Instruments meteorologiques pour neuf stations en surface

3

1

273.000

-

20.648

-

-

-

-

REPUBLIQUE DE
COREE

-

700

-

-

-

-

ROUMANIE

-

-

-

4

2

51.000

72.993

584.278

Argentine - TE/l/I-TE/2/1 Equipement fac-simile
"Belize - TE/4/1 Equipement fac-simile
Botswana - TE/l/l/l TE/l/l/2 Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
~ - TE/2, TE/3, TE/5 Equipement foe-simile pour Ie
CRT
Ethioeie - OB/3/1/1 Station APT
TE/l/! Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
Ghana - OB/3/1/1 Station APT
Guinee - OB/l/l/l Station de radiovent
Guyane - TE/4/2 Equipement de telecommunications pour
Ie CMN
TE/4/3 Equipement fac-simile pour Ie CMN
Islande - TE/2, TE/4 Systeme d'ordinateurs pour Ie CMN
Jordanie - OB/3/1/1 Statian APT
TE/1/1 Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
Ken~a, OU9anda et Reeubligue-Unie de Tanzanie - TE/5/1
Equipement de telecommunications pour Ie CRT
Maurice - OB/l/l/1, OB/l/2/2/1 Stations de radiovent
TE/2/!/! Equipement de telecommunications pour les transmissions du CMN au CRT

35

35

1.846.863

ROYAUME-UNI DE
GRANDE-BRETAGNE
ET D!IRLANDE DU
NORD

I
I
I

A19'hie - TE/5

Systeme d'ordinateurs pour Ie CRT

Inde - TE/5 Systeme d'ordinateurs pour Ie CRT

1.482.000

1.540.000

>
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Z

IT!
X
IT!
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-----------
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......

;

(1)

(2)

'"

(3)
"

ROYAIME-UNI DE
GRANDE-BRETAGNE
ET 0' IRLANDE DU

NORD
(suite)
,0

-

SINGAPOUR

1.100

-

SRI LANKA
SUEDE

SUISSE

24.793

(4)

(5)"

(6)

(7)

-

-

-

-

-

4

4

274.400

-

1.000
7.840
250
70.836

Ken~a, Ouaanda et Reeubligue-Unie de Tanzanie - TE/5

Equipement de telecommunications pour le CRT
Tunisie - OB/l/l/l Materiels consommables pour une station de radiosondage-radiovent
08/1/2/1 Materiels consommables pour une station de
radiosondage-radiovent
104.344

,

Sri Lanka - TE/l Equipement de telecommunications pour
le rassemblement national des donnees
TE/2 Equipement de telecommunications pour le circuit
regional et equipement fac-simile pour le CMN
TE/4/l Equipement de telecommunications pour le ,QMN

<
H
H

-

-

349.117

-

-

-

-

-

405

-

-

TCHECHOSLOVAQUIE

-

2.000

-

-

TERRITOIRES
BRITANNIQUES DES
CARAIBES

-

1.000

-

-

TRINITE-ET-TOBAGO

-

1.000

-

-

-

Equipement*

~

JTI
X
JTI

-

*

co

Z

TCHAD

UKRAINE, R.S.S.

I-'
01

_~auritanie - OB/l/l/l Station de radiovent
: ", Niger - OB/l/l/l Station de radiovent
Niqeria - OB/3/l/l Station APT
TE/5/l Equipement de telecommunications pour le CRT
Roumanie - OB/3/l/l Station APT
Senegal - TE/2/l/2 Equipement de telecommunications pour
le circuit regional principal
Sierra Leone - TE/4/2 Equipement fac-simile
Somalie - TE/2/l/l Equipement de telecommunications pour
le circuit regional
Soudan - 08/1/1/3 Station de radiovent
Tchechoslovaguie - TE/5/l Equipement de telecommunications pour le CRT

"

RWANDA

,

'BLD*

,

,

BLD*

*

La R.S.S. d'Ukraine fournit de l'equipement et des bourses d'etudes. ,Les dispositions necessaires pour l'execution des projets sont prises
par le Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

UNION DES REPUBLIQUES SOCIA,..
LISTES SOVIETIQUES

-

-

.Afghanistan - OB/l/l/2, OB/l/l/3 Stations de radiosondage-radiovent
TE/2/1/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit regional
~ - TE/2, TE/3, TE/5 Equipement fac-simile et equipement de telecommunications pour Ie CRT
Hongrie - OB/3/1/1 Equipement fac-simile pour une station
APT
Inde - TE/5/1/2 Equipement de telecommunications pour un
tron90n du circuit principal
Laos - 08/4/1 Radar meteorologique
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
Palogne - 08/1/2 Deux stations de radiovent
Thailonde - TE/5/2 Equipement de telecommunications pour
Ie CRT

320

103

VENEZUELA

-

-

Bolivie - TE/2/1
circuit regionol

Equipement de telecommunications pour Ie

(7)
7.086.400

i

-

-

30.000

>
z
Z

IT!

X

IT!

YEMEN DEMOCRATIQUE
YOUGOSLAVIE
ZAMBIE
ANCIENS MEMBRES
TOTAUX

*
NOTE

456.222*

240

-

-

-

25.000

-

-

-

1.000

-

-

3.000

-

-

3.275.677

.,.

-

-

-

<
H
H

-

26.456.392

Dont 121.505 dollors re9us apres Ie 31 decembre 1975
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, ont ete fournis, par voie d'accords bilateraux, par plusieurs Membres pour la mise en oeuvre partielle ou complete de projets du PAY dont Ie detail est donne a la page suivante.
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Contributions des Membres

a la

I-'

mise en oeuvre de pro jets du PAY par voie d'accords bilateraux

MEMBRE

'"o

PROJETS

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE
FEDERALE D'

BIRMANIE - TE/4/4 Equipement fac-simile
TUNISIE - TE/2/l/3 Etablissement de moyens et installations de reception radio et d'un atelier de telecommunications
THAI LANDE - TE/5/l Equipement foc-simile

ARABIE SAOUDITE

YEMEN - TE/4/l/2 - Equipement fac-simile

AUSTRALIE

INDONESIE - OB/l/l/l Station de radiosondage
TE/2/2/l Equipement de telecommunications pour diffusions radio
SINGAPOUR - 08/3/1/1 Station APT
THAlLANDE - TE/2/1/3 Equipement de telecommunications pour Ie CRT

BELGIQUE

COTE D'IVOIRE - OB/3/l/l Station APT
RWANDA - TE74/2/2 Equipement fac-simile

BULGARIE

GUINEE - OB/2/l

CANADA

BIRMANIE - 08/1/1/1 - OB/l/l/6 Generateur d'hydrogene
COLOMBIE - TE/l, TE/l-TE/2 Equipement de telecommunications pour le rassemblement national ides donnees
CONGO - TE/2/l/l 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 national des donnees
NIGERIA - OB/l/l/2 Generateur d'hydrogene
REPUBLIQUE DOMINICAINE - OB/3/2/l Instruments meteorologiques pour des stations en surface
ZAIRE - TE7l7l72 Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees

Instruments

me~eorologiques

pour des stations en surface

ETATS-UNIS
D'AMERIQUE

HONDURAS - OB/l/l/l Materiels consommables pour u~e station de radiosondage-radiovent
MAURICE - OB/3/l/2 Equipement supplementaire pour une station APT

FRANCE

BURUNDI - TR/l Bourse d'etudes de longue duree
MADAGASCAR - TR/l Bourse d'etudes de longue duree
RWANDA - TR/l Bourse d'etudes de longue duree

PAYS-BAS

SURINAM - OB/3/l/l
TE/4/4

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

SOUDAN - OB/3/l/l Station APT
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE - 08/3/1/1

ROYAUME-UNI

NIGERIA - TE/5/1
ZAMBIE - 08/2/3

Station APT
Equipement fac-simile
Station APT

Equipement de telecommunications pour Ie CRT
Station meteorologique automatique

~

Z

tTl

><
tTl

<
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.....

I
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Contribution du PNUE

a la

mise en oeuvre de projets du PAV concernant l'etablissement de stations regionales

et de stations de base pour la mesure de la pollution de fond de l'atmosphere

Membre
Argentine

Pro jet

Station

Eguipement fourni au moyen des fonds du PNUE

OB/5/1

Villa Mantana

1 pluviometre
2 photometres solaires
Equipement supplementaire et produits chimiques

Colombie

OB/5/1 - OB/5/2 IGaviotas
San Lorenzo

1 pluviometre

Egypte

OB/5/1 - OB/5/2 ISiwa
Sedi Barani

2 photometres solaires
2 appareils d'echantillonnage Hivol
2 balances de precision

Eguipement fourni par les Membres donateurs

3 photometres solaires (Etats-Unis d'Amerique)

El Salvador

OB/5/1

Cerro Verde

1 pluviometre

2 photometres solaires (Etats-Unis d'Amerique)
Equipement supplementaire, station mobile,
outils, materiel consommable et services
d'experts (Republique federale d'Allemagne)

Guatemala

OB/5/1

El Porvenir

1 pluviometre

2 photometres solaires (Etats-Unis d'Amerique)

Honduras

OB/5/1

Catacamas

1 photometre solaire
1 pluviometre

lrak

OB/5/1

Anah
Rabiah

2 photometres solaires
2 pluviometres

Jordanie

OB/5/1

Shoubak
Ajloun

2 photometres solaires
1 pluviometre

Malawi

OB/5/1

Lilongwe

1 pluviometre
2 photometres solaires

Paraguay

OB/5/1

Chovoreca

1 pluviometre

Perou

OB/5/1

Porto Esperanzal 1 pluviometre

Sri Lanka

OB/5/1

Hambotota

1 photometre solaire
1 pluviometre

Venezuela

OB/5/1

Pico Espejo

1 pluviometre

~

Z

I"T1
X
I"T1

<
H
H

2 photometres solaires (Etats-Unis d'Amerique)

2 photometres solaires (Etats-Unis d'Amerique)
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....
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VIII

COMITES, GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAILET
RAPPORTEURS DES ORGANES CONSTITUANTS DE L'OMM
au 31 decembre 1975
COMITE EXECUTIF
Groupe de travail de la meteorologie antarctique
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
Groupe d'experts du Programme d'assistance volontaire
Comite des aspects meteorologiques de l'ocean
Groupe d'experts de la pollution de l'environnement
Groupe d'experts des satellites
Groupe d'experts des changements climatiques
Groupe d'experts de la modification artificielle du temps (voir aussi les groupes de travail sous Commission
des sciences de l'atmosphere)
Outre les organes enumeres ci-dessus, les comites suivants font rapport au Comite executif
Groupe
Comite
Comite
Comite
Comite

intergouvernemental de la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG)
mixte d'organisation du GARP (OMM/CIUS)
consultatif de la recherche meteorologique oceanique
consultatif d'hydrologie operationnelle (retabli par Ie Septieme Congres)
de selection du Prix de l'OMI
-

Le Comite executif a egalement decide que Ie Groupe de travail des conditions meteorologiques et climatiques
aSSOC1ees a la production alimentaire mondiale, qui releve de la CMAg/assurerait les fonctions de groupe consultatif aupres du Comite pour les questions relatives au developpement des activites de l'OMM en matiere
d'aide a la production alimentaire.
ASSOCIATIONS REGIONALES
Association regionale I (Afrique)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail d'hydrologie operationnelle
Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien
Rapporteur pour la revision de l'Atlas climatique de la Region I (Afrique)
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour Ie reseau de stations CLIMAT et CLlMAT TEMP dans la Region I
Association regionale II (Asie)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour Ie rayonnement
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour les methodes servant a determiner les analogues climatiques
Rapporteur pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes dans la Region
Association regianale III (Amerique du Sud)
Groupe de travail de meteorologie maritime
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de metearologie agricole et de climatologie

ANNEXE VIII
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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 regionaux du SMTD
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour la preparation d'un atlas climatique pour l'Amerique du Sud
Rapporteur pour les codes
Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail des questions tropicales (TROMAT)
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour Ie rayonnement solaire
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour la preparation de l'Atlas de la Region IV
Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de l'ozone atmospherique
Groupe de travail pour l'etude des effets des facteurs agrometeorologiques sur la culture du riz
Rapporteur pour les codes regionaux
Rapporteur pour l'hydrologie
Association regionale 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 la Region VI
Groupe de travail de l'echange, a l'interieur de la Region VI, de donnees climatologiques a des fins
pratiques
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail de la coordination des besoins en donnees transmises en code GRID
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail de la fourniture de donnees climatologiques aux usagers
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour les atlas climatiques

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de meteorologie aeronautique
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie aeronautique
~roupe de travail du systeme de previsions de zone
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 la climatologie- aeronautique
Groupe de travail des comptes rendus en vol
Rapporteur'sur la pollution de l'oir due oux emissions d'aeronefs
Rapporteur sur 10 formation du personnel meteorologique aeronautique
Rapporteur sur les applications des satellites en meteorologie aeronautique
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Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail des experiences internationales en vue de l'acquisition de donnees sur les relations entre
les conditions meteorologiques et la culture de la luzerne
Groupe·de travail des experiences internationales en vue de l'acquisition de donnees sur les relations entre
les conditions meteorologiques et la culture du ble
Groupe de tr~vail des methodes de prevision du developpement et de la maturation des cultures
Groupe de travail des conditions meteorologiques associees aux maladies des 'animaux
Groupe de travail des aspects meteorologiques qui conditionnent l'amenagement des terres et l'organisation
des cultures dans des conditions climatiques tres rudes
Groupe de travail des facteurs meteorologiques associes a certains aspects de la degradation et de l'erosion
. des sols
G.roupe de travail des applications de la meteorologie a la 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 agrometeorologie
Rapporteur pour l'application des mesures de la temperature minimale pres de la surface du sol
Rapporteur pour les cartes agroclimatiq'ues
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 la pollution de l'air et les degcts causes aux plantes
Rapporteur pour les besoins en eau des cultures dans des conditions d'aridite et de semi-aridite
Rapporteur pour la frequence et les consequences du manque d'eau pour certaines combinaisons de 5015 et de
plantes, y compris les herbages
Rapporteur pour les effets exerces sur Ie climat par des modifications 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 dans 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 10 Commission des sciences de l'atmosphere
Groupe de travail de la meteorologie tropicale
Groupe de travail de 10 prevision numerique du temps
Groupe de travail pour l'etude des problemes de la couche limite de l'atmosphere
Groupe de travail de 10 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 l'air et de 10 chimie atmospherique
Groupe de travail de 10 physique des fluctuations climatiques
Groupe de travail pour l'etude des problemes de 10 stratosphere et de la mesosphere
Groupe de travail des applications des satellites a 10 meteorologie
Groupe de travail de l'electricite atmospherique
Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales
Groupe de travail des problemes bibliographiques
Rapporteur pour les rechauffements de la stratosphere
Rapporteur pour 10 turbulence et les mouvements ondulatoires de l'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 la stratosphere et de 10 mesosphere (SESAME)
Rapporteur pour l'electricite atmospherique
Rapporteur pour les atmospheres standard et de reference
Rapporteur pour Ie Reglement technique
Rapporteur pour Ie traitement et l'echange des donnees meteorologiques destinees a 10 recherche
Rapporteur pour Ie rayonnement atmospherique
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Commission des applications speciales de la meteorologie et de la climatologie
Groupe de travail consultatif de la Commission des applications speciales de la meteorologie et de la
climatologie
Groupe de travail des guides et du Reglement technique
Groupe de travail des methodes statistiques et de l'utilisation de modeles mathematiques aux fins de la
climatologie et des applications speciales de la meteorologie
Groupe de travail des applications de la meteorologie au logement -et a la construction pour les etablissements
humains
Groupe de travail sur les fluctuations climatiques et l'homme
Groupe de travail de la biometeorologie humaine
Rapporteur pour les besoins en matiere d'observations et de reseaux
Rapporteur pour la climatologie du rayonnement et ses applications
Rapporteur pour l'aeroclimatologie et les cartes en altitude
Rapporteur pour Ie traitement et l'archivage des donnees d'utilisation differee
Rapporteur pour les cartes climatiques destinees a diverses applications
Rapporteur pour les atlas climatiques regionaux
Rapporteur pour les applications de la climatologie a l'urbanisme
Rapporteur pour les applications de la meteorologie a la lutte contre la pollution atmospherique, sur Ie
plan local et regional
Rapporteur pour les applications de la meteorologie en vue de l'utilisation de nouvelles sources d'energie
atmospherique
Rapporteur pour les applications de la meteorologie concernant les effets des sources industrielles d'energie
sur l'environnement
Rapporteur pour les applications de la meteorologie a l'amenagement du territoire
Rapporteur pour l'utilisation de parametres meteorologiques et climatologiques dans les modeles servant aux
etudes economiques
Rapporteur pour les applications de la meteorologie a l'entreposage et au transport des marchandises
Rapporteur pour les applications de la met6.orologie aux problemes du transport et de la consommation de
l'energie sous certaines formes
Rapporteur pour les applications de la meteorologie aux activites recreatives de plein air et aux loisirs
Rapporteur pour la bibliographie des textes de meteorologie et de climatologie appliquees

Commission d'hydrologie
Groupe de travail consul tati f de la Commission d'hydrologie
Groupe de travail du Guide et du Reglement technique
Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation meteorologiques a des fins hydrologiques
Groupe de travail des instruments et des methodes d' observation hydrologiques
Groupe de travail du traitement des donnees
Groupe de travail de la prevision hydrologique
Groupe de travail des donnees hydrologiques pour la conception de projets de mise en valeur des res sources
en eau
Rapporteur pour la normalisation
Rapporteur pour la mesure des precipitations
Rapporteur pour les precipitations tombant sur une surface don nee
Rapporteur pour 10 couverture de neige
Rapporteur pour l'evaporation
Rapporteur pour l'evaluation de l'evaporation dans une zone don nee a des fins pratiques
Rapporteur pour l'evaluation de l'humidite du sol dans une zone don nee
Rapporteur pour les nouvelles methodes de mesure du debit des cours d'eau
~QPporteur pour les mesures de la hauteur d'eau et du debit dans des conditions difficiles
Rapporteur pour l'exploitation des reseaux hydrometriques
Rapporteur pour la comparaison des instruments hydrologiques principaux
Rapporteur pour la mesure des transports solides
Rapporteur pour la mesure de la qualite de l'eau (y compris la temperature)
Rapporteur pour les eaux souterraim;s
Rapporteur pour la precision des mesures hydrometriques
Rappporteur pour les codes hydrologiques
Rapporteur pour l'etude des besoins en matiere de transmission des donnees a des fins hydrologiques
Rapporteur pour les systemes de rassemblement et de troitement des donnees hydrologiques
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Commission d'hydrologie (suite)
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur

pour l'enqu@te sur les banques nationales de donn~es hydrologiques
pour Ie traitement secondaire des donn~es
pour la pr~vision de l'embocle et de 10 debacle
pour la pr~vision des d~bits de basses eaux et pour les aspects connexes de la s~cheresse
pour l'~tude de la rentabilite des pr~visions hydrologiques
pour l'~tude des effets de l'infiltration sur les pr~visions de l'~coulement
pour l'utilisation des modeles conceptuels et des systemes de la ·VMM pour la prev~s~on hydrologique
pour la pr~vision des crues provoquees par des chutes de pluie associees aux cyclones tropicaux
pour Ie calcul des apports d'eau
pour les crues de pro jet
pour l'etude des relations entre l'ecoulement fluvial et 10 qualite de l'eau
pour Ie Recueil d' exemples de methodes utilisees pour concevoir .et organiser des reseaux hydrologiques
pour Ie tronsfert d'informations et la planification des reseoux
pour les applications de la VMM a l'hydrologie
pour les flux de vapeur dans l'atmosphere
pour les cartes et les methodes cartographiques utili sees a des fins hydrologiques
pour les bassins repr~sentatifs et experimentaux
pour la terminologie hydrologique .
pour la Classification decimale universelle en hydrologie
pour la formation professionnelle en hydrologie
pour la mesure a distance des elements hydrologiques

Commission des instruments et des methodes d'observation
Groupe de travail consultatif de 10 Commission des instruments et des methodes d'observation
Groupe de travail de la mesure des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite du sol
Groupe de travail des systemes d'observation meteorologique aux aerodromes
Groupe de travail 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 la pollution de l'air
Rapporteur pour la psychrometrie de reference
Rapporteur pour l'hygrometrie operationnelle
Rapporteur pour les capteurs et l'equipement de telemesure des fusees meteorologiques
Rapporteur pour la mesure de l'electricite atmospherique
Rapporteur pour la mesure de l'ozone atmospherique
Rapporteur pour les essais et evaluations des instruments
Rapporteur pour les aspects instrumentaux des mesures oceanographiques offrant de l'importance pour la
meteorologie
Rapporteur pour les radars meteorologiques
Rapporteur pour la comparaison des anemometres
Rapporteur pour les progres realises en matiere d'instruments et de methodes d'observation

Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail du systeme d'assistance meteorologique aux activites maritimes
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail des glaces en mer
Groupe de travail des problemes techniques
Rapporteur pour les facteurs de l'environnement qui influencent Ie mouvement des nappes d'hydrocarbures
Rapporteur pour les aspects meteorologiques de la formation de glace sur les navires et les installations
en mer
Experts de la CMM pour Ie routage meteorologique des navires

"
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Commission des systemes de base
Groupe de travail consultatif de la Commission des syst~mes· de base
Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications
Groupe de travail des codes
Groupe de travail du systeme mondial d'observation
Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees
Rapporteur pour l'etat du ciel dans les regions tropicales
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IX

PUBLICATIONS DE L'OMM PARUES EN 1975
Documents de base (y compris les Manuels)

15

-

Recueil des documents fondamentaux.

49

-

Reglement technique.
Volume I

Anglais -

- Partie generale.

Volume III - Hydrologie.
306

-

Manuel des codes.
Volume I

Edition 1975.

fran~ais

Anglais -

fran~ais

- russe - espagnol.

- russe - espagnol.

Edition 1975.

Edition 1975.

Anglais -

fran~ais.

- Codes internationaux, edition 1974 (fran~ais).
_ S~pplement N° 1.

Volume II
386

407

-

-

- Codes regionaux et pratiques nationales de chiffrement, edition 1972,
supplements N°S 7 et 8.

Manuel du systeme mondial de telecommunications.
Fran~ais

- russe - espagnol.

Volume I

- Aspects mondiaux.

Volume I

- Aspects mondiaux, amendements N°S 1, 2 et 3.
espagnol.

Volume II

- Aspects regionaux.

Anglais -

fran~ais

Anglais -

fran~ais

- russe -

- russe - espagnol.

Manuel de l'observation des nuages et des autres meteores.
Volume 1. Edition revisee. Fran~ais.

Atlas international des nuages -

Rapports officiels

398

Association regionale VI (Europe). Rapport finalabregede la sixieme session, Bucarest,
17-25 septembre 1974. Anglais - fran~ais - russe.

402

Commission de meteorologie agricole. Rapport final abrege de 10 sixieme session, Washington,
14-26 octobre 1974. Anglais - fran~ais - russe - espagnol.

405

-

Association regionale III (Amerique du Sud). Rapport final abrege de la sixieme session,
Buenos Aires, 25 novembre-5 decembre 1974. Anglais.-espagnol.

406

-

Commission de meteorologie aeronautique - Rapport final abrege de la session extraordinaire
de 1974, Montreal, 22 avril-17 mai 1974. Anglais - fran~ais - russe - espagnol •.

412

-

Rapport annuel de l'Organisation meteorologique mondiale, 1974.
espagnol.

416

417
428

Anglais -

Septieme Congres meteorologique mondiol. Rapport abrege et resolutions.
23 mai 1975. Anglais - fran~ais - russe - espagnol.
-

fran~ais

Geneve, 28 avril-

Comi te exec uti f. Rapport abrege et resolutions de 10 vingt-septieme session,.
26-30 mai 1975. Anglais - fran~ais - russe - espagnol.
Septieme Congres meteorologique mondial.
Anglais - fran~ais.

Proces-verbaux.

- russe -

Geneve,

Geneve, 28 avril-23 mai 1975.
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Publications scientifiques et techniques

~~~!!:~!!~~~_~:~ee~:!~~~~!_e~~_~_~~~_~~:!~
OMM_N°

2

Services meteorologiques du monde.
frangais).

Edition 1971, supplement N° .7.

5

Composition de l'OMM.
frangais).

8

Guide des instruments et des observations meteorologiques.
frangais.

9

Messages meteorologiques

Edition 1971, supplements NOS 15 et 16.

(anglais et

Bilingue (anglo is et

Supplement N° 2.

Anglais-

Volume A : Stations d'observation.
(anglais et frangais).

Edition revisee, avril 1975 et octobre 1975.

Volume B

Edition 1975.

Traitement des donnees.

Bilingue

Anglais - frangais - russe - espagnol.

Volume C : Transmissions. Edition 1965, supplements janvier 1975
Bilingue (anglais et frangais).
Volume D : Renseignements pour 10 navigation maritime.
1975 ~ decembre 1975. Bilingue (anglais et frangais).

47 -

Bilingue

~

decembre 1975.

Edition 1965, supplements janvier

Liste internationale de navires selectionnes, supplementaires et auxiliaires.
revisee 1975. Bilingue (anglois et frangais).

Edition

114

Guide des qualifications et de 10 formation du personnel meteorologique employe ~ 10
protection meteorologique de 10 navigation aerie nne internationale. Deuxieme edition, 1974.
Frangais - russe - espagnol.

168

Guide to hydrological practices, Troisieme edition.

259

Nomenclature OMM des glaces en mer.

266

Compendio de apuntes para 10 formacion del personal meteorol~gico de 10 Close IV. Volumes I
et II. Espagnol.

291

Compendio de apuntes para 10 formacion del personal meteorologico de 10 Close III.

299

WMO operations manual for sampling and analysis techniques for chemical constituents in air
and precipitation. Partie II. Anglais.

305

Guide du systeme mondial de traitement des donnees. Volume II - Preparation des cartes et
des diagrammes de meteorologie synoptique. Supplement NO 2.
Anglais - frangais.

364

Compendio de meteorologia para uso del personal meteorologicQ de Close I y Close II.
Volume I, Partie 2 : Meteorologia fisica. Espagnol.

409

Catalogue of computer programs in meteorology.

411

-

Terminologie en frangais.

Espagnol.

Anglais.

WWW Global Observing System - Satellite sub-system - Information on meteorological satellite
programmes operated by Members and Organizations. Anglais.
- Supplements N0S 1 et 2.

414

Anglais - russe.

Anglais.

Manuel des navires-stations oceaniques de l'Atlantique Nord.
espagnol.
- Supplement NO 1.

Anglais - frangais - russe.

Anglais - frangais - russe -
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319

Dispersion and forecasting of air pollution.

Note technique N° 121.

339

A study of the agroclimatology of the Highlands of Eastern Africa.
Anglais (reimpression).

388

Mulching effects on plant climate and yield.

391

Meteorology and the Colorado potato beetle.

394 -

Upper-air sounding studies.

400

-

Utilization of aircraft meteorological reports.

413

-

Applications of satellite data to aeronautical meteorology.

Note technique NO 137.

423

Rice and weather.

424

Economic benefits of climatological services.

401

Septieme rapport sur l'execution du plan.

404

-

Note technique N° 125.

Note technique NO 136.

Note technique N0 140.

Note technique NO 144.

Anglais (reimpression).

Anglais.
Ang1ais.

Anglais.

Note technique No 141.

Anglais.

Note technique N0 142.

Anglais.

Anglais.
Note technique NO 145.

Fran~ais

Anglais.

- russe - espagnol.

Rapport d'ensemble sur Ie Programme d'assistance volontaire, notamment sur les pro jets
approuves pour communication aux Membres de l'OMM en 1974. Anglais - fran~ais-russe- espagnol.

418

La Veille meteorologique mondiale.
fran~ais - russe - espagnol.

356

Applications de l'hydrologie

419

Meteorological and hydrological data required in planning the development of water resources.
N° 5. Anglais.

425

Hydrological forecasting practices.

429

Intercomparison of conceptual models used in operational hydrology forecasting.
Anglais.

a la

Plan et programme de mise en oeuvre 1976-1979.

gestion des res sources en eau.

N° 6.

N° 4.

Anglois-

Fran~ais.

Anglais.
N° 7.

OMM-N°
403

Drought (La secheresse). Conferences donnees
de l'OMM. N0 5. Anglais - fran~ais.

a la

vingt-cinquieme session du Comite executif

Four-dimensional assimilation of meteorological observations.
The physical basis of climate and climate modelling.

Anglais.

Anglais.
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N°

14 -

Report of the first session of WMO Executive Committee Inter-Governmental Panel on the First
GARP Global Experiment, Geneva, October 1974. Anglais.

NO

15 -

Report of the seventh session of the Tropical Experiment Board, Geneva, March 1974.

N°

16

Report of the meeting of experts for the development of a data management plan' for the FGGE,
Washington, April 1975. Anglais.

NO

17 -

Report of the second session of WMO Executive Committee Inter-Governmental Panel on the First
GARP Global Experiment, Geneva, September 1975. Anglais.

Anglais.

~~~~~:!~-~~~!:~!~~
NO

14 -

Preliminary scientific results (Vols. I and II) of the GARP Atlantic Tropicol Experiment.
Anglais.

NO

15 -

Report on the field phase of the GARP Atlantic Tropical Experiment - Operations.

Anglais.

Report on the field phase of the GARP Atlantic Tropical Experiment - Scientific programme.
Anglais.

-

Report on the field phase of the GARP Atlantic Tropical Experiment - Meteorological atlas.
Anglais.

N°

17

N°

18

Report on the field phase of the GARP Atlantic Tropical Experiment - Aircraft mission summary.
Anglais.

NO

19

Report on the field phase of the GARP Atlantic Tropical Experiment - Summary of data collected.
Anglais.

8

Research activities in atmospheric and oceanic modelling.

January 1975.

9

Research activities in atmospheric and oceanic modelling.

August 1975.

N0lO

-

Anglais.
Anglais.

Observing systems simulations experiments for the First GARP Global Experiment.

Anglais.

395 -

Comparison of sensors and telemetry for meteorological rockets.

396 -

Agrometeorology of the wheat crop.
Wetterdienst.)

399

Proceedings of the WMO/IAMAP Scientific Conference on Weather Modification, Tashkent,
1-7 October 1973. Anglais.

408

Typhoon modification.

420 -

Automated meteorological systems.

421

Proceedings of the WMO/IAMAP Symposium on Long.-term Climatic Fluctuations.

422

The role of meteorological services in the economic development of Asia and the South-West
Pacific. Anglais.

427 -

Modern developments in hydrometry.
seminar. Anglais.

Anglais.

Anglais.

(Publie au nom de l'OMM par Ie Deutscher

Anglais.
Anglais.
Anglais.

Volume I - Introductory reports on the topics of the
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OMM-N°
432

Proceedings of the WMO/IAMAP Symposium on EdHcation and Training in Meteorology and Meteorological Aspects of Environmental Problems. Anglais.
celebratian du centenaire de l'OMI/OMM. Discours prononces lors des ceremonies du centenaire
a Vienne et a Geneve. Messages re~us. Russe - espagnol.
-

Catalogue of WHO publications.

_ Atlas international des nuages (Atlas abrege).
Bulletin de l'OMM
Volume XXIV, NOS 1

a 4.

Anglais -

fran~ais

- russe - espagnol.

Supplement N° 1.

Anglais - fran~ais.
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COMPTES SPECIAUX ET FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
1.

LISTE DES DIFFERENTS FONDS
Titre

Reference

FONDS DE PUBLICATIONS

Res. 37 (Cg-III) et paragraphe 6.2 du resume
general des travaux du Troisieme Congres

FONDS DE RESERVE DU PLAN D'INDEMNISATION
DU PERSONNEL

Res. 35 (Cg-III)

FONDS DE L'OMI

Res. 45 (Cg-IV)

FONDS DE LA COOPERATION TECHNIQUE

Paragraphe 4.4.8 du resume general des travaux
de la seizieme session du Comite executif

cm1PTE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Paragraphe 4.5.14 du resume general des travaux
de la dix-septieme session du Comite executif

FONDS D'ASSISTANCE VOLONTAIRE

Res. 17 (Cg-V)

FONDS DE MISE EN OEUVRE DU GARP

Paragraphe 4.4.19 du resume general des travaux
de la vingtieme session du Comite executif

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
Programme agrometeorologique du Sahel
FONDS D'AFFECTATION SPECIALE POUR LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS DU PAV(ES)
Suede:

Bourses d'etudes - Zambie TR/l

Finlande
Equipement et fournitures destines
Divers projets OB
Pays-Bas:

Etablissement d'un CRT

a New

a des stations d'observation en altitude -

Delhi - Inde TE/5

Republique federale d'Allemagne: Installation et exploitation d'une station regionale de mesure
de la pollution de fond de l'atmosphere a Cerro-Verde (El Salvador) - OB/5/l/l
Algerie/Norvege:

Mise en oeuvre du pro jet du PAY "Automatisation du CMR/CRT d'Alger" - TE/5/l

AUTRES FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
d'Allemagne

Circuit par

Pays-Bas

Etude agroclimatologique au Soudan

Belgique

Assistance pour divers projets agrometeorologiques et hydrologiques

Bourses d'etudes de longue duree pour une formation professionnelle dans Ie cadre
Belgique
regional
Iran: Installation de la station radio emettrice et des antennes correspondantes pour Ie
--CRT de Teheran
Fondation Borivoje Dobrilovic
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X

ASSISTANCE TECHNIQUE AU TITRE DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE

Pays-Bas: Amelioration du systeme de prevision hydrologique et d'annonce des crues pour le bassin
de l'Indus au Pakistan (element 1)
Expert associe affecte

a l'execution

d'un projet du PNUD au Yemen

Suede: Experts associes affectes
et au Yemen

a l'execution

de projets du PNUD en Afghanistan, au Lesotho

Finlande

Republique federale d'Allemagne: Programme d'assistance technique pour 10 Colombie "Plan directeur
pour le developpement du secteur de l'electricite en Colombie"
FONDS DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT DE.L'IRIAN OCCIDENTAL (FUNDWI)

*
*

*
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2.

SITUATION FINANCIERE DES DIVERS FONDS SPECIAUX, AU 31 DECEMBRE 1975 (chiffres mentionnes sous reserve
de 10 verification finale des comptes)
FONDS DE PUBLICATIONS

Dollars des Etats-Unis
193.384

Report de 1974
RECETIES :
Virements du Fonds general

137.760

Ventes et pub1icite

266.791

Divers

1.512

406.063
599.447
395.228

DEPENSES engagees en 1975
Excedent net en especes

a reporter

204.219

en 1976

===::===

FONDS DE RESERVE DU PLAN D'INDEMNISATION DU PERSONNEL

----------------------------------------------------116.906

Report de 1974
RECETIES :
Subventions du Fonds general et d'autres fonds

29.519
9.021

Int6rets

38.540
155.446
35.446

DEPENSES engagees en 1975

120.000

Capital du fonds au 31 decembre 1975

=======

FONDS DE L'OMI
Capital: Pour Ie Prix de l'OMI
Pour 10 Conference de l'OMI
Interets

50.000
58.940

Interets echus disponib1es pour Ie
20eme et Ie 21eme Prix de l'OMI

3.777

Interets echus disponib1es pour 10
troisieme et 10 quatrieme
Conference de l'OMI

8.181

108.940

11.958
120.898

=======
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FONDS DE LA COOPERATION TECHNIQUE

Dollars des Etats-Unis
51.933

Report de 1974
RECETTES :
Credits alloues au titre du PNUD
(1.242.735 dollars des Etats-Unis)
et d'autres sources
A deduire:

Sommes versees a d'autres organisations
pour leur participation a des pro jets
conjoints

1.275.256

8.694
1.266.562
1.318.495

DEPENSES engagees en 1975

1.266.562

Capital du fonds au 31 decembre 1975

51.933

COMPTE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Report de 1974
A ajouter:

12.754

Ajustement pour tenir compte des variations
du taux de change entre Ie rouble et Ie dollar

279
13.033

A deduire:

Depenses engagees en 1975

10.130

Solde au 31 decembre 1975

2.903

FONDS D'ASSISTANCE VOLONTAIRE
Report de 1974

1.616.430

RECETTES :
Contributions

re~ues

en 1975

Interets

335.217
100.215

435.432
2.051.862

DEPENSES engagees en 1975
Capital du fonds au 31 decembre 1975

315.980
1.735.88°2
=========
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XI

REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITES
au 31 decembre 1975
U

Afghanistan
Algerie
A11emagne, Repub1ique federa1e d'
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Benin
Bolivie
Bresil
Bu1garie
Canada
Chili
Colombie
Egypte
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
France
Grece
Guinee
Harti
Honduras
Inde
Indonesie
Iran
Ir1ande
Halie
Japon
Kenya
Nigeria
Norvege
Pakistan
Pays-Bas
Repub1ique du Sud Viet-Nam
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Senegal
Soudan
Sri Lanka
Suede
Suisse
Tchecoslovaquie
Union des Repub1iques socia1istes sovietiques
Uruguay
Yougos1avie

P

G

S

1
1

1

1
2
1
1
1

4

4

2

1

2
2
5

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

2
3

2
3

1

1

2
7
6
9
1

3

1

1

3

39
2

3
1
1
2

2
1

1

2

1

2

4
2

6

1
1
8

1

1
1

1

1
1

5
1

4

1

44

1
1

5

1

1

10

2

Total

2

84
18
102

29
1
1
1
3

59
1

1
1

Fonds general
Fonds PNUD (Administration et execution)
Personnel surnumeraire

4
1
1
2
1
5
1
1

15

2

13

4

2

1

1

11

48

1

3

1
9
1
1

6

21

14

1

1

Total

16
1
1

123

209
43

25

148

U = Membres du Secretariat hors c1asse (Secretaire general et Secreta ire general adjoint)
P = Personnel de 1a categorie professionne11e (postes etab1is)
G = Personnel de 1a categorie des services generaux (postes etab1is)
S = Personnel surnumeraire (categories P et G)

13

13

13

265

INDEX ALPHABETIQUE
Administration

7, 102

Afrique du Sud (Gouvernement de 1'--)

97, 98

Apeq:u general

1

Applications speciales de la meteorologie et de
la climatologie

50

Associations regionales

79

I

-

(Afrique)
Comite des cyclones tropicaux dans Ie
sud-ouest de l'ocean Indien
Plan regional des telecommunications
II
(Asie)
Plan regional des telecommunications
III (Amerique du Sud)
Plan regional des telecommunications
IV
(Amerique du Nord et Amerique centrale)
Plan regional des telecommunications
V
(Pacifique Sud-Ouest)
Plan regional des telecommunications
VI
(Europe)
Plan regional des telecommunications
Groupes de travail et rapporteurs
Membres des bureaux

22
56
23
23, 79
23
23
23
24
24
24
24
24
24
Annexe VIII
Annexe III

Atlas climatiques

52

Avantages economiques de l'assistance climatologique

52

Bathythermiques (Donnees --)

47

Bibliotheque technique

89

Bourses d'etudes

65, 68 (tableau)

Bureau du coordonnateur des secours en cas de
catastrophe (UNDRO)

56

Bureaux de l'Organisation

97, Annexe III

Caisse commune des pensions du personnel

105

Centres meteorologiques mondiaux (CMM)

19

Centres meteorologiques nationaux (CMN)

19

Centres meteorologiques regionaux (CMR)

19

Circuit principal et ses antennes

22

Climatologie

73

Climatologie maritime

43

INDEX
Codes meteorologiques
Codes hydrologiques
Manuel des codes
Cades pour les donnees de satellites

41
84
19

Colloques

-

Colloque et journees d'etudes sur l'application
de modeles mathematiques a l'hydrologie et aux
systemes de mise en valeur des ressources en
eau
Colloque sur les fluctuations climatiques a
long terme
Colloque sur la meteorologie et l'omenagement
du territoire a l'echelle urbaine et regionale
Rencontre scientifique sur la surveillance
de la pollution des mers (petrole)
~olloque sur l'enseignement et 10 formation
professionnelle dans Ie domaine de 10 met eorologie et des aspects meteorologiques de
l'environnement

43
33
51
54

75

Comite executif
Groupes d'experts

Comite des aspects meteorologiques de
l'ocean
Groupe d'experts de la pollution de
l'environnement
Groupe d'experts de l'enseignement et de
la formation professionnelle en meteorologie
Groupe d'experts de la modificotion artificielle du temps
Groupe d'experts des satellites mete orologiques
Groupe d'experts des changements climatiques
Membres du Comite executif
Changements survenus dans 10 composition
du Comite executif en 1975

Annexe VIII
46
52, 54
75

30
16

33
Annexe III
97

Commission oceanographique intergouvernementale
(COl)

46

Commissions economiques de l'ONU

100

Commissions techniques

81-84

Commission des applications speciales de la
meteorologie et de la climatologie (CASMC)
Groupe de travail de la biometeorologie
humaine
Groupe de travail sur les fluctuations
climatiques et l'homme
Commission d'hydrologie (CHy)
Groupe de travail de la prevision
hydrologique

50

50
50
39

42

179

INDEX

180

Groupe de travail des donnees hydrologiques
pour la conception de projets de mise en
valeur des res sources en eau
Commission des instruments et des methodes
d'observation (CIMO)
Groupe de travail de l'automatisation des
systemes d'observation en surface
Groupe de travail de la mesure des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite du sol
Commission de meteorologie aeronautique (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 la climatologie aeronautique
Groupe de travail du systeme de previsions
de zone
Commission de meteorologie agricole (CMAg)
Groupe de travail
meteorologie a la
Groupe de travail
giques associes a
degradation et de

des applications de la
sylviculture
des facteurs meteorolo-·
certains aspects de la
l'erosion des sols

42
81
82
82
47

48
49
48
48
37
37
37

Commission de meteorologie maritime (CMM)

44

Groupe de travail de climatologie
maritime
Groupe de travail des glaces en mer

44
44

Commission des sciences de l'atmosphere (CSA)
Groupe de travail de la physique des fluctuations climatiques
Groupe de travail de la meteorologie
tropicale
Groupe de travail de la physique des nuages
et de la modification du temps
Groupe de travail de la pollution de l'air
et de la chimie atmospherique
Groupe de travail pour l'etude des problemes de la stratosphere et de la mesosphere
Commission des systemes de base (CSB)
Groupe de travail ,consul taE f
Groupe de travail des codes
Groupe de travail du systeme mondial
d'observation
Groupe de travail du systeme mondial de
telecommunications

32
33
34
30
32
32
11
18

19
12
22

INDEX
Groupe de travail du systeme mondial de
traitement des donnees
Groupes de-travail et rapporteurs
Membres des bureaux

18
Annexe VIII
Annexe III

Comparaisons d'instruments

82

Composition et structure de l'Organisation

96

Comptes rendus d'aeronefs

14

Conference internationale sur les resultats de la
Decennie hydrologique internationale et sur les
programmes futurs en hydrologie

42

Conference mondiale de l'alimentation

36

Conference technique sur les systemes meteorologiques automatiques

82

Conseil international des unions scienti fiques
(cruS)

27

Contributions

102

Cooperation technique (voir Programme de cooperation technique)
CoOts et rendements (Etudes sur les --)

58

Crues

43

Cycles d'etudes
Cycle d'etudes international sur les progres
recents en hydrometrie
40, 43
Cycle d'etudes regional sur l'exploitation
et la gestion des telecommunications met eorologiques (y compris les procedures), pour les
pays africains en voie de developpement
22, 63
Journees d'etudes sur l'utilisation du radar
meteorologique
63, 82
Cyclones tropicaux
Comite des cyclones tropicaux de l'AR I dans
Ie sud-ouest de l'ocean Indien
Comite OMM/CESAP des typhons
Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones
tropicaux
Projet de l'OMM concernant les cyclones
tropicaux

56
56
57
55

Decennie hydrologique internationale

42

Developpement des services meteorologiques et
hydrologiques

69

Developpement economique et social

58

Directives pour l'enseignement de la meteorologie
et la formation professionnelle du personnel
meteorologique

76

181

182

INDEX

Enseignement et formation professionnelle
Centres regionaux de formation professionnelle
Formation de refugies

6, 71, 75-78
76
65

Environnement (voir Programme de l'OMM sur les
interactions de l'homme et de son milieu)
Erosion des sols

37

Etudes agroclimatologiques

38

fluctuations climatiques

33, 50

Fonds d'affectation speciale

Annexe X

Fonds de roulement

103

Fonds et comptes speciaux

104, Annexe X

Formation professionnelle (voir Enseignement et
formation professionnelle)
Fusees meteorologiques

14

Glaces en mer

44

Groupe d'experts des aspects scientifiques de la
pollution des mers (GESAMP)

54

Groupe interinstitutions de la biometeorologie
agricole

38

Guides
des instruments et des observations meteorologiques
des methodes d'analyse et de prevision des
vagues
des qualifications et de la formation du personnel meteorologique employe a la protection
meteorologique de la navigation aerienne
internationale
des pratiques hydrologiques
des pratiques de meteorologie agricole
du systeme d'assistance meteorologique aux
activites maritimes
du systeme mondial de traitement des donnees

82
45

49
39
37
45
18

Homme et son milieu (L'--) (voir Programme de l'OMM
sur les interactions de l'homme et de son milieu)
Hydrologie
Codes hydrologiques internationaux
Comite consultatif d'hydrologie operationnelle (CCHO)
Comparaison des instruments hydrometriques
Hydrologie et mise en valeur des ressources
en eau
Prevision hydrologique
Programme d'hydrologie operationnelle

41
39
41
38
42
39

INDEX
Programme hydrologique international
Publications hydrologiques
Reseaux hydrologiques
Services hydrologiques (Cooperation avec les --)

43
42
40
40

Hydrometeorologie

73

Information

90

Film documentaire sur l'ETGA
Film "Survivre aux cyclones"
Service de pret de films
Journee meteorologique mondiale de 1975
Phototheque
Service de presse
Television et radio

91
92
92

90
92
92
92

Inondations

43

Institutions specialisees de l'ONU (Relations
avec les --)

100

Instruments et methodes d'observation

81

Interpretation, traduction et documentation
(Services d'--)

94

Journee meteorologique mondiale

90

Manuels
Manuel des codes
Manuel d'exploitation de l'OMM concernant
les methodes de prelevement et d'analyse
d'echantillons des constituants chimiques
de l'air et des precipitations
Manuel des methodes de jaugeage des cours
d'eau
Manuel du systeme mondial de telecommunications

84

84
40
21

Membres de l'OMM

96, Annexe I

Messages telegraphiques METNO et WIFMA

87

Meteorologie aeronautique

47

Meteorologie agricole

36, 73

Meteorologie antarctique

24

Meteorologie et energie

51

M9teorologie et 10 production alimentaire mondiale,
La --

36 .

Meteorologie et Ie developpement economique et
social, La

58

Meteorologie et les oceans, La --

43

Meteorologie et les problemes de l'environnement,
La --

50

183

184

INDEX

Meteorologie forestiere

38

Meteorologie maritime

46

Assistance aux pays maritimes en voie de
developpement

45

Meteorologie tropicale

33

Missions d'experts

67 (tableau)

Mouvements de liberation nationale

99

Namibie

98

Navires d'observation benevoles

13

Navires faisont route

13

Neige (Etude de 10 --)

41

Notes techniques

89, Annexe IX

Nouvel ordre economique international

99

Observation(s) (voir Systeme mondial d'observation)
Observations en altitude

12

Observations en surface

12

Oceans (La meteorologie et les --)

43

Organisation des Nations Unies et ses organes subsidiaires (Relations avec 1'--)

98

-

Conseil economique et social (ECOSOC)
Corps commun d'inspection
Recommandations adressees a l'OMM par l'ONU'
Resume analytique du rapport annuel

99
100
98
99

Organisations internationales (Relations et coordi~
nation avec les --)
98
Ozone atmospherique

32

Personnel (Questions relatives au --)

105

Reglement du personnel
Repartition par nationalites
Pollution de fond (Stations de mesure de la --)
Stations de base
Stations regionales

106
Annexe XI

14
14, 53
14, 53

Pollution de l'air

32, 53

Pollution de l'environnement

52

Pollution des eaux interieures

55

Pollution des mers

53

INDEX
Prevision numerique du temps

34

Prix de l'OMI

7

Prix de l'OMM destines aux jeunes chercheurs

35

Production alimentaire mondiale

36

Programme d'assistance volontaire (PAV)

63

-

Contributions
Etat d'avancement des projets du PAV
Pro jets approuves pour communication aux
Membres

Programme de cooperation technique
-

Assistance technique fournie en 1975
Programme des missions
Programmes multinationaux
Programmes nationaux
Pro jets d'assistance technique mis en
oeuvre en 1975 (PNUD et fonds d'affectation
speciale)
Projets de grande envergure

Programme de l'OMM sur les interactions de l'homme
et de son milieu
Soutien au -Programme de recherches sur l'atmosphere globale
(GARP)

-

Bureau des activites du GARP
Comite de l'experience tropicale (CEP)
Comite mixte d'organisation
Experience de 10 mousson (MONEX)
Experience relative a la transformation
des masses d'air (AMTEX)
Experience polo ire (POLEX)
Experience tropicale du GARP dans
l'Atlantique (ETGA)
Fonds de mise en oeuvre du GARP
Groupe international charge des questions
scientifiques et de 1a gestion (GISG)
Groupe mixte de planification (GMP)
Premiere experience mondiale du GARP
Publications

63, Annexe VII
64
64

5, 59-74
Annexe IV
104, 105
59
59
Annexe V
61, Annexe VI

4, 36-58
73

27-31

29
29
27

29
29
29
29
28
29
28
28
28, Annexe IX

Programme des conferences

93

Programme des Nations Unies pour Ie developpement
(PNUD)

59

Programmes multinotionaux
Programmes nationaux
Projets de grande envergure
Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE)
Programme des publications (voir Publications)

Annexe V
Annexe V
Annexe VI

31, 53, 100

185

INDEX

186
Programmes d'ordinateurs

85

Programme mondial de recherches sur la pollution
du milieu marin (GIPME)

54

Publications

84-89

-

-

Bulletin de l'OMM
Guides internationaux
Liste des publications parues en 1975
Liste internationale de navires selectionnes, supplementaires et auxiliaires
Notes techniques
Publication N° 9
Reglement technique
Reseaux synoptiques de base de stations
d'observation
Vente et distribution des publications

88
85
Annexe IX
87
89
85
84
87
104

Questions constitutionnelles et juridiques

96

Questions financieres

102

Rechauffement de la stratosphere

34

Recherches (Programme de --)

3, 27-35

Recueil de notes de cours

76

Reglement technique

48

Relations exterieures, questions juridiques et
administratives

7, 96

Rencontre scientifique sur la surveillance de la
pollution des mers (petrole)

54

Representants permanents (Liste et adresses des --)

Annexe II

Reseaux nationaux de telecommunications

25

Reseaux regionaux de telecommunications

25

Reseaux synoptiques de base

12

Resume analytique du rapport annuel

99

Resumes de climatologie maritime

43

Reunions (Participation aux --)

99

Satellites meteorologiques

15, 31, 77

-

APT
ATS
ESSA
Geostationnaires
ITOS
LANDSAT
METEOR
NIMBUS
NOM
Progres realises
SMS
TIROS

15
15
15
15
15
16
15
16
15
31
15
15

INDEX
Sciences de l'atmosphere

32

Sec here sse en Afrique et dans les zones limitrophes (Zone soudano-sahelienne)

38, Annexe VI

Stations de radiodetection meteorologique au sol

14

Stations oceaniques de l'Atlantique Nord (NAOS)

13

Stations oceaniques fixes

13

Stations radiometriques

15

Systeme de previsions de zone

48

Systeme mondial de telecommunications (SMT)

9, 21-26, 71

Manuel du systeme mondial de telecommunications
Mise en oeuvre
Plani Hcation
Reseaux nationaux
Reseaux regionaux
Systeme mondial de traitement des donnees (SMTO)
-

Groupe de travail du -Mise en oeuvre
Contrale de la qualite des donnees

21
24
26
25
25
9, 18-21, 70
18
19
19

Systeme mondial d'information et d'alerte rapide
sur l'alimentation et l'agriculture

36

Systeme mondial d'observation (SMO)

9, 11-18, 70

Groupe de travail du
Mise en oeuvre
Sous-systeme spatial
Sous-systeme de surface
Systeme mondial integre de stations oceaniques
(SMISO)
Projet pilote BATHY
Pro jet pilote sur la surveillance de la
pollution des mers
Systeme de traitement des donnees et
d'assistance

12
12
15, 17
12
46
47
53
50

Telecommunications (voir Systeme mondial de
telecommunications)
Traitement des donnees (voir Systeme mondial de
traitement des donnees)
Transmission automatique des images (APT)

16

Transmission automatique des observations

49

Veille meteorologique mondiale

2, 9-26

187

