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AVANT-PROPOS

Chaque rapport annuel de l'Organisation meteorologique mondiale rend compte
des activites deployees par l'Organisation pendant l'annee consideree. Le present
rapport concerne l'annee 1977, Ie deuxieme exercice de la periode quadriennale en
cours (1976-197~). Le programme et Ie budget de cette periode ont ete arretes par
Ie Septieme Congres meteorologique mondial qui s'est tenu en 1975.
Les decisions du Congres, tout en tenant compte des nombreux faits nouveaux
survenus au plan mondial et national dans des domaines ou la meteorologie et l'hydrologie jouent un rale, n'appelaient pas, en fait, de changement important dans
les programmes dej~ etablis. Le present rapport suit donc de tres pres Ie plan des
precedents et commence par un bref aper~u general des activites deployees pendant
l'annee consideree (partie 1).
Les parties 2 ~ 7 traitent, respectivement, des programmes suivants: Veille
meteorologique mondiale, recherche et developpement, applications meteorologiques et
environnement, hydrologie et mise en valeur des ressources en eau, cooperation technique, enseignement et formation professionnelle. Les parties 8 et 9 portent, l'une
sur les autres activites techniques et les services d'appui, l'autre sur les relations exterieures et les questions juridiques et administratives. Cette meme subdivision est d'ailleurs utilisee dans l'aper~u general (partie 1), qui presente les
faits marquants dans des domaines d'activite selectionnes, laissant au lecteur Ie
so in de consulter les autres parties pour y trouver de plus amples renseignements
sur les questions qu'il
pourrait juger particulierement interessantes ou importantes.
Comme ~ l'accoutumee, Ie rapport comporte huit pages de photographies choisies de maniere a illustrer toute la gamme des activites de l'OMM.

~.
. .
(D.A. Davies)
Secretaire general
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GENERAL

INTRODUCTION
En 1977, deuxieme exercice de la periode financiere actuelle (1976-1979),
l'Organisation meteorologique mondiale a consolide et intensifie les mesures prises
pour d~nner suite aux decisions du Septieme Congres meteorologique mondial (Geneve,
1975). Ce dernier avait mis l'accent sur le role que doit jouer l'Organisation dans
un certain nombre de domaines, a savoir notamment: ressources en eau, activites
agrometeorologiques visant a aider la production alimentaire, catastrophes naturelles et problemes divers lies a l'environnement, par exemple les changements climatiques, la modification artificielle du temps, l'affaiblissement de la couche d'ozone,
la pollution de l'atmosphere, les problemes energetiques, etc. Une attention accrue
a donc ete accordee aux activites entreprises dans ce domaine en 1977.
Les paragraphes qui suivent exposent succinctement les principaux progres accomplis en 1977 dans chacun des programmes susmentionnes. Viennent ensuite
des indications sur les autres activites techniques et les services d'appui, les
relations exterieures et les questions administratives et juridiques.

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
La Veille meteorologique mondiale (VMM) est Ie principal programme operationnel de l'Organisation, dont depend la reussite de quasi toutes les autres activites de l'OMM. Ce programme comporte trois elements principaux. Le premier est
le systeme mondial d'observation (SMO), qui permet de recueillir toutes les observations meteorologiques provenant de diverses sources, tandis que Ie systeme mondial
de traitement des donnees (SMTD) assure l'analyse et le traitement des observations
ainsi recueillies et que Ie systeme mondial de telecommunications (SMT) assure
l'echange rapide et efficace des donnees brutes et de l'information traitee.
Des progres reguliers ont ete accomplis pendant l'annee consideree dans
la realisation des trois elements de la VMM; on trouvera des precisions a ce sujet
dans la partie 2 du rapport. 11 convient cependant de mentionner en particulier Ie
lancement de trois satellites geostationnaires, par les Etats-Unis d'Amerique en
juin, par le Japon en juillet et par l'Agence spatiale europeenne (ESA) en novembre 1977. Grace a ces trois lancements, quatre des cinq satellites geostationnaires
prevus pour la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG) observent aujourd'hui la
totalite du globe et fournissent en permanence des images de la situation meteorologique mondiale, notamment pour les regions tropicales et les latitudes moyennes.
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Le systeme de stations oceaniques de l'Atlantique Nord
(NAOS), qui
comporte quatre stations meteorologiques oceaniques exploitees par cinq Membres et
dont l'execution est appuyee par 15 Parties contractantes et un certain nombre de
Membres versant des contributions, a mene a bien un programme complet d'observations
en surface et en altitude, comportant notamment des observations oceanographiques.
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Le Programme de recherche et de developpement de l'OMM englobe toutes
les activites visant a ameliorer notre connaissance scientifique des processus de
l'atmosphere. La portee de ce programme a ete considerablement elargie pour tenir
compte des responsabilites socio-economiques croissantes des services meteorologiques. Il englobe maintenant l'execution de recherches sur la possibilite de prevoir les conditions de l'environnement qui sont importantes pour le bien-etre de
l'homme, par exemple anomalies saisonnieres, secheresses, tendances climatiques et
modifications de la composition de l'atmosphere.
Tout au long de l'annee, une attention considerable a ete accordee au
Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP), entreprise
conjointe de
l'OMM et du CIUS, ainsi qu'a la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG) qui doit
se derouler en 1978/1979. La preparation du sous-programme de la mousson et du sousprogramme tropical s'est aussi poursuivie.
Les activites relatives a l'elaboration du Programme climatologique mondial et a l'organisation, en fevrier 1979, d'une Conference mondiale sur le climat
ont revetu une importance particuliere. Ces activites constituent en effet une entreprise majeure et exigent une collaboration et une consultation etroites avec de
nombreuses organisations gouvernementales et non-gouvernementales telles que le PNUE,
la FAO, l'Unesco, l'OMS, le CIUS et l'IIASA.
Les autres activites relevant du Programme de recherche et de developpement ont egalement bien avance. Dans Ie cadre du Programme de modification artificielle du temps, c'est la planification du Projet d'augmentation des precipitations
(PAP) qui a le plus retenu l'attention. Des mesures preliminaires ont ete prises en
vue d'etudier la possibilite de mettre en oeuvre un pro jet de suppression de la grel~
dont la planification, l'execution et l'evaluation s'effectueront a l'echelon international. Une attention particuliere a aussi ete attachee aux recherches sur la
meteorologie tropicale, et particulierement aux etudes sur les cyclones tropicaux et
les marees de tempete associees, les phenomenes de mousson, la meteorologie des zones
arides et d'autres problemes de meteorologie tropicale.
APPLICATIONS METEOROLOGIQUES ET ENVIRONNEMENT
Le Programme des applications meteorologiques et de l'environnement de
l'OMM englobe to utes les activites visant a appliquer les connaissances meteorologiques aux activites humaines. Il porte notamment sur les domaines suivants: agriculture, oceans, aviation, pollution de l'atmosphere et de la mer, energie eolienne
et solaire et cyclones tropicaux.
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En ce qui concerne les activites agrometeorologiques visant a aider la
production alimentaire, Ie Septieme Congres avait decide que Ie principal objectif
de l'Organisation en la matiere devrait etre de renforcer les services agrometeorologiques nationaux, notamment dans les pays en developpement. C'est pour tenir compte
de cette decision que Ie programme des activites deployees en 1977 a ete axe sur l'organisation de missions d'experts de courte duree, de conferences techniques et de cycles d'etudes sur la meteorologie agricole, ainsique sur l'ameliorat.ion des echanges
de donnees meteorologiques et climatologiques et de l'information requise pour l'agriculture dans les pays en developpement. L'Organisation a aussi joue un role important dans la preparation de la Conference des Nations Unies sur la desertification,
qui s'est tenue a Nairobi (Kenya) en aout/septembre1977, ainsi que dans l'elaboration
des actes de cette conference.
Les activites liees a la meteorologie maritime et aux oceans ont principaIement porte sur Ie developpement de l'assistance meteorologique a tous les aspects
des activites maritimes, notamment dans les pays en developpement, la climatologie
maritime et les glaces en mer et la mise au point de methodes appropriees pour mesurer divers parametres de meteorologie maritime. La publication du Guide de l'assistance meteorologique aux activites maritimes est un fait particulierement important.
Un certain nombre de mesures ont aussi ete prises en ce qui concerne Ie systeme mondial integra de stations oceaniques (SMISO), notamment la creation d'un Comite de
travail mixte COI/OMM charge d'assurer la planification du SMISO et sa coordination
avec les activites de la Veille meteorologique mondiale.
Les activites relatives a l'aviation ont ete principalement axees sur la
mise en oeuvre des plans etablis par la Commission de meteorologie aeronautique a sa
S1X1eme session (Montreal, 1976). La collaboration etroite instauree avec l'Organisat ion de l'aviation civile internationale (OACr) s'est poursuivie.
S'agissant des problemes de l'environnement, une attention particuliere
a ete accordee au plan d'action de l'OMM dans Ie domaine des problemes de l'energie.
Diverses activites prioritaires ont ete entreprises, par exemple la preparation d'une
Note technique sur les aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie solaire,
la convocation d'un comite d'organisation pour une reunion conjointe entre specialistes et techniciens de l'energie solaire et la preparation d'une Note technique sur
les aspects meteorologiques et hydrologiques de l'implantation et de l'exploitation
des centrales nucleaires. Ce dernier projet est execute en collaboration
avec
l'Agence internationale de l'energie atomique (AIEA).
Des progres ont continue d'etre enregistres dans la mise en place du
reseau de stations de surveillance de la pollution de fond. Un troisieme cycle d'etudes sur l'implantation et l'exploitation de ces stations a ete organise a Nairobi a
l'intention des Membres de l'Association regionale I (Afrique). Pour ce qui est du
Pro jet pilote de surveillance continue de la pollution des mers (hydrocarbures), entrepris dans Ie cadre du SMISO, un rapport preliminaire concernant les donnees recueillies a ete prepare. Enfin, lors de sa huitieme session, Ie GESAMP a constitue un
Groupe de travail pour l'echange de polluants entre l'atmosphere et l'ocean, dont il
a con fie la direction a l'OMM.
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Au titre du plan d'action du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux, sept rapports ont ete prepares sur cinq des onze sous-projets du projet. Les
programmes regionaux entrepris dans ce domaine visaient principalement a assurer la
mise en oeuvre de systemes efficaces d'avis de cyclones, comportant egalement l'emission d'avis de phenomenes associes, tels que les marees de tempete et les inondations,
ainsi que des activites en matiere de prevention des catastrophes et de preparation
des collectivites. A ce sujet, on peut faire mention de la decision prise par l'Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) a sa septieme session
(Mexico, 1977) de constituer un Comite des ouragans de l'AR IV.
HYDROLOGIE ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Les principaux elements du Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau de l'Organisation, tel qu'il a ete defini par Ie Septieme Congres, sont les suivants: projets techniques relevant du Programme d'hydrologie operationnelle, cooperation institutionalisee des services hydrologiques' aux echelons
regional et mondial, participation aux programmes de mise en valeur des ressources
en eau d'autres organisations. Des progres sat~sfaisants ont ete accomplis dans
tous ces domaines en 1977.
Par Ie truchement de ses groupes de travail et de ses rapporteurs, la
Commission d'hydrologie assume de vastes responsabilites en ce qui concerne la mise
en oeuvre du Programme d'hydrologie operationnelle (PHO). Cinq publications contenant Ie resultat de certaines des principales activites entreprises ont ete publiees
au cours de l'annee; les travaux ont aussi progresse dans d'autres domainestels que
l'evaluation des effets combines des marees de tempete et des crues, la conception
et l'exploitation de reseaux hydrologiques pour diverses fins, l'evaluation des quantites de precipitations tombees au-des sus d'une zone donnee, l'evaporation et l'humidite du sol et la surveillance de l'environnement. En 1977, deux reunions officieuses de planification ont ete organisees pour traiter de questions ayant trait aux
aspects scientifiques, techniques, administratifs et financier du plan de mise en
oeuvre du Systeme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM).
La cooperation entre les services hydrologiques nationaux et l'OMM s'est
encore renforcee grace a la mise en oeuvre des recommandations du Comite consultatif
d'hydrologie operationnelle (CCHO). Par ailleurs, on a publie un Recueil d'exemples
sur l'organisation et l'exploitation des services hydrologiques.
Une etroite cooperation a aussi ete maintenue avec d'autres organisations
internationales, plus particulierement avec l'Unesco, Ie PNUE et l'AIEA. Le Groupe
de travail consultatif de la CHy a fait une premiere estimation des moyens propres
a mettre en oeuvre les recommandations que la Conference des Nations Unies sur l'eau
(mars 1977) a adressees a l'OMM.
COOPERATION TECHNIQUE
Le Programme de cooperation technique, grace auquel les pays en developpement beneficient d'une assistance, a continue d'occuper une place import ante dans
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les activites de l'Organisation. Comme les annees precedentes, les Membres de l'OMM
ont re~u une assistance technique par l'intermediaire du Programme des Nations Unies
pour Ie developpement (PNUD), du Programme d'assistance volontaire (PAV) de l'OMM
et du budget ordinaire de l'Organisation, dans ce dernier cas sous forme de bourses
d'etudes de longue et de courte duree.
La valeur financiere de l'aide apportee a 68 pays au titre du PNUD s'est
elevee a 6.500.000 dollars des Etats-Unis environ. Le chiffre correspondant pour
1976 etait de 6.600.000 dollars E.-U. Vingt-trois pro jets de grande envergure etaient
en cours d'execution et huit autres projets de ce type ont ete menes a bien avec succes en 1977. Plusieurs de ces projets avaient directement trait a l'expansion et au
renforcement des services meteorologiques nationaux, ce qui montre combien les pays
en 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'application dans Ie domaine de
la meteorologie agricole et de l'hydrologie operationnelle. Les autres projets de
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 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 (1975) a decide que Ie PAY pourrait etre aussi utilise pour fournir une assistance dans les domaines suivants: application 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 1977, 303 projets du PAY avaient ete menes a bien et 221 autres, beneficiant de l'appui total ou partiel du PAY, etaient en cours d'execution.
La valeur tot ale de l'assistance fournie au titre de ce programme en 1977 s'est elevee a 4.100.000 dollars des Etats-Unis. Le chiffre correspondant pour 1976 etait de
4 millions de dollars.
L'une des taches les plus importantes et les plus pressantes qui incombent aux services meteorologiques et hydrologiques des pays en 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 Membres qui peuvent renforcer
Ie personnel d'encadrement de leurs services meteorologiques et hydrologiques.
En 1977, 393 etudiants terminaient ou poursuivaient leurs etudes grace aux bourses
de longue duree octroyees par l'OMM au titre de ces divers programmes. Le nombre
d'etudiants ayant commence leurs etudes grace a des bourses d'etudes octroyees
en 1977 s'elevait a 143. Le nombre correspondant pour 1976 etait de 125.
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ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Des progres satisfaisants ont ete accomplis, tout au long de l'annee,
dans l'execution du Programme d'enseignement et de formation professionnelle. Une
attention speciale a ete accordee aux problemes lies a l'environnement et une reunion importante sur l'enseignement et 10 formation professionnelle concernant les
aspects meteorologiques de la pollution atmospherique et les problemes connexes du
milieu a ete organisee aux Etats-Unis d'Amerique, en janvier-fevrier 1977. Des programmes d'etudes pour la formation du personnel meteorologique dans ce domaine ont
ete elabores. De plus, un recueil sur les possibilites de formation professionnelle
en ce qui concerne les problemes de l'environnement lies a la meteorologie et a l'hydrologie operationnelle a ete prepare et presente lors de la Conference intergouvernementale Unesco/PNUE sur l'education en matiere d'environnement (U.R.S.S., octobre 1977). Un certain nombre de publications de formation, dont trois recueils de
notes de cours, ont aussi ete publiees. Enfin, les centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie ont continue a fonctionner de fagon satisfaisante et
ont organise une serie de nouveaux cours.
En novembre 1977, Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Comite executif a tenu sa huitieme session, au cours
de laquelle il a fait Ie point des activites deployees dans ce domaine et formule des
recommandations concernant Ie developpement du programme.
AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI
Parmi les evenements import ants qui ont eu lieu en 1977 dans ce contexte,
il faut mentionner la septieme session de l'Association regionale IV (Amerique du
Nord et Amerique centrale), qui s'est tenue a Mexico (Mexique), ainsi que la septieme session de la Commission des instruments et des methodes d'observation, qui
s'est deroulee a Hambourg (Republique federale d'Allemagne). 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 des publications de l'Organisation
s'est revele une reussite, puisque de nombreux titres se sont ajoutes a la liste des
publications de l'OMM, dont six nouvelles Notes techniques. Un certain nombre de
guides et de manuels a aussi ete publie.

RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
Le nombre des Membres de l'Organisation a continue de s'accroitre, trois
nouveaux Etats Membres ayant adhere a l'Organisation dans Ie courant de l'annee, a
savoir: Malte, les Seychelles et l'Angola.
Le Territoire Membre de
Saint-Pierre-et-Miquelon a cesse de faire partie de l'Organisation depuis qu'il est devenu departement frangais d'outre-mer, ce qui fait qu'a la fin de l'annee l'Organisation comptait au total 139 Etats Membres et sept territoires Membres. L'ancien
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territoire des Afars et des Issas est devenu independant et a pris Ie nom de Djibouti.
A la fin de 1977, la question de son adhesion a l'Organisation a fait l'objet d'un
echange de correspondance.
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 institutions du systeme des Nations Unies et avec diverses autres organisations gouvernementales et non-gouvernementales pour toutes les questions presentant un interet
commun.
Le vingt-deuxieme Prix de l'OMI a ete dec erne a M. G. P. Cressman
(Etats-Unis d'Amerique), en reconnaissance de ses eminents travaux scientifiques et
des services qu'il a rendus a la cause de la cooperation internationale en mete orologie.
Le 23 mars 1977, la dix-septieme Journee meteorologique mondiale a ete
celebree avec beaucoup de succes dans Ie monde entier. Rappelons que cette journee
a ete instituee pour commemorer, chaque annee, l'anniversaire de l'entree en vigueur
de la Convention de l'OMM.
L'Organisation a continue de se heurter, en 1977, a des difficultes financieres resultant des fluctuations de la parite des devises et des tendances inflationnistes, ce qui a necessite une politique de stricte austerite financiere.
A sa vingt-neuvieme session, Ie Comite executif a examine,notamment, les
demandes presentees, en vue de la conclusion d'arrangements de travail officiels avec
l'OMM, par Ie Centre arabe d'etudes des zones arides et seches, Ie Centre sismologique international et l'Institut international pour les applications de l'analyse
de systemes (IIASA). Le Comite a approuve la teneur des lettre a echanger entre ces
organisations pour servir de base a l'etablissement d'arrangements officiels de travail avec l'OMM. L'echange de lettres concernant Ie Centre sismologique international et l'IIASA a ete mene a bien en 1977.

PAR TIE

2

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

INTRODUCTION
Le Programme de la Veille meteorologique mondiale est, a bien des egards,
celui des principaux programmes de l'OMM qui a acquis la plus grande notoriete et
dont depend la reussite de presque toutes les autres activites de l'Organisation. II
s'agit d'un systeme parfaitement coordonne a l'echelle du globe, con~u pour l'observat ion des conditions meteorologiques, Ie traitement des donnees ainsi obtenues et
les echanges internationaux de donnees brutes et d'information traitee grace auxquels
chaque pays est en mesure de contribuer au systeme et, en retour, de tirer profit des
avantages pratiques que lui offre celui-ci.
Le Septieme Congres meteorologique mondial (Geneve, 1975) a adopte au
sujet de la Veille meteorologique mondiale deux resolutions, dont la premiere contient Ie plan revise et Ie programme de mise en oeuvre pour la periode 1976-1979,
tandis que la deuxieme concerne Ie contrale du fonctionnement de la VMM. Aux termes
de cette deuxieme resolution, des dispositions devraient etre prises d'urgence pour
ameliorer, durant la periode 1976-1979, Ie systeme de controle des operations de la
Veille meteorologique mondiale. Par ailleurs, Ie Comite executif a demande au Secretaire general de lui soumettre chaque annee un rapport sur l'etat de mise en oeuvre
du systeme.
Pour plus de commodite, rappelons que les principaux elements operationnels 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 paragraphes qui suivent exposent les activites consacrees en 1977 a chacun des
trois principaux elements operationnels de la VMM. Outre un compte rendu des progres accomplis dans la mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale, Ie lecteur trouvera ci-apres des renseignements sur les activites que les divers organes
constituants de l'OMM ont deployees pour la poursuite de la planification du systeme.
L'annee 1977 a 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,
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PNUD, assistance multilaterale ou bilaterale et PAY. La partie 6 du present rapport
contient des renseignements detailles sur la nature et l'ampleur de l'assistance apportee, en 1977, au titre du PNUD et du PAY.

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
Generalites
Le systeme mondial d'observation (SMO), l'un des principaux elements de
la Veille meteorologique mondiale (VMM) qui estmiseen oeuvre dans Ie cadre de l'Organisation meteorologique mondiale, est un systeme complexe et coordonne de methodes
et de moyens techniques destines a permettre l'execution d'observationsa l'echelle
du globe, ainsi que d'autres observations requises pour decrire l'etat de l'atmosphere et de l'environnement. Le SMO est un systeme souple et en con stante evolution, ce qui permet de l'ameliorer de fa~on continue en fonction des progres techniques et scientifiques et de l'evolution des besoins en matiere de donnees d'observation. Le systeme n'est toutefois modi fie qu'apres que des etudes suffisantes ont
demontre l'efficacite et la fiabilite de tout element nouveau.
L'objet du SMO est de fournir les donnees meteorologiques, en provenance
de toutes les parties du globe, dont les Membres ont besoin aux fins d'exploitation
et de recherche. Le SMO, qui est coordonne avec les deux autres systemes de 10 VMM,
a savoir Ie systeme mondial de traitement des donnees (SMTD) et Ie systeme mondial
de telecommunications (SMT), fait aussi partie integrante d'autres programmes internationaux a l'execution desquels il contribue et qui peuvent aussi assurer son developpement. Bien que Ie SMO desserve pratiquement toutes les parties du globe, il a
ete convenu, pour en simplifier la planification et la coordination compte tenu des
divers criteres appliques en matiere de donnees d'observation, de considerer qu'il
est organise a trois niveaux: mondial, regional et national. Le SMO se compose de
deux sous-systemes, Ie sous-systeme de surface et Ie sous-systeme spatial. Le premier comprend les reseaux synoptiques de base regionaux, d'autres reseaux de stations
d'observation sur terre et en mer at les equipements d'observation meteorologique
installes a bord d'aeronefs, tandis que Ie second comprend des satellites meteorologiques a defilement et des satellites meteorologiques 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 aux Membres
de l'OMM, la coordination de ses differents elements, notamment en ce qui concerne
la meilleure combinaison des techniques d'observation, est l'une des principales responsabilites de la Commission des systemes de base (CSB). Les associations regionales ont, elles aussi, un role important a jouer dans Ie plan de mise en oeuvre, particulierement pour ce qui est des reseaux synoptiques de base regionaux. En outre,
certaines commissions techniques s'occupent d'observations speciales relevant du SMO.

10

PARTIE 2 - VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

Le Groupe de travail du systeme mondial d'observation de la CSB constitue,
au sein de cette commission, l'organe central pour l'etude et la coordination des
questions relatives au SMO. II se compose d'experts des ignes par les Membres, ainsi
que des presidents des diverses associations regionales et commissions techniques.
Un certain nombre de taches bien definies lui incombent, pour lesquelles il a cree
des groupes d'etude et designe des rapporteurs.
L'un de ces groupes d'etude a ete charge de preparer Ie Guide du systeme
mondial d'observation, qui est paru au mois de septembre 1977. Ce guide contient, a
l'intention des utilisateurs, des renseignements pratiques sur toutes les questions
d'observation qui completent les indications contenues dans Ie Reglement technique de
l'OMM, dans Ie plan et Ie programme de mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale et dans d'autres publications pertinentes de l'Organisation. La CSB avait egalement demande au groupe de travail du SMO de preparer un Manuel du systeme mondial
d'observation qui paraitra en annexe au Reglement technique de l'OMM. Le groupe de
travail a constitue a cette fin un Groupe d'etude de la preparation du Manuel du systeme mondial d'observation dont les travaux ont progresse par correspondance en 1977
et qui doit se reunir en janvier 1978 pour achever sa tache.
Les autres groupes d'etude et les rripporteursdu groupe de travail du SMO
ont egalement realise des progres appreciables. lIs doivent soumettre des rapports
d'activite au groupe de travail qui tiendra sa prochaine session en mars 1978.
L'Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) a
tenu sa septieme session en avril-mai 1977. A cette occasion, elle a revise son
reseau synoptique de base regional en tenant compte des nouvelles techniques d'observat ion et elle a notamment decide d'inclure dans ce reseau un certain nombre de stations maritimes automatiques pour completer les observations en surface effectuees
en mer.
Mise en oeuvre des divers elements du SMO
La publication de l'OMM intitulee "Veille meteorologique mondiale Neuvieme rapport sur l'execution du plan" donne des renseignements sur les progres
accomplis dans la mise en oeuvre des divers elements du SMO au 31 decembre 1977.
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 10 mise en place des divers elements du
SMO.
Sous-systeme de surface

L'edition 1977 de la publication N° 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. Le
tableau ci-dessous illustre l'etat de mise en oeuvre des reseaux synoptiques de base
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au ler juillet 1977. II indique, pour chaque heure d'observation, Ie nombre d'observations executees et Ie degre de mise en oeuvre des reseaux synoptiques de base
exprime en pourcentage du nombre des observations demandees.

Observations en altitude

Type
d'observation

Observations en surface
Radiosondage

Radiovent

Heures d' obser·
0000 0300 0600 0900 1200 1500 1800 2100 0000 0600 1200 1800 0000 1200
vation (TMG)
Nombre d'obser
vations deman- 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920
dees

967

594

967

594

880 880

Nombre d'obser
vations effec- 3464 3351 3529 3385 3712 3349 3593 3221
tuees

720

267

763

279

693

698

Degre de mise
en oeuvre (en
pour cent)

88

86

90

86

95

85

92

82

75

45

79

47

79

79

Degre de mise
en oeuvre escompte a la
fin de 1979
(en pour cent)

92

89

92

89

96

88

94

88

80

55

84

53

83

84

Depuis Ie retrait, en 1977, de la station oceanique exploitee par les
Etats-Unis dans l'Atlantique Nord, Ie reseau mondial de stations oceaniques fixes
est passe de sept a six stations. II comprend actuellement quatre stations dans
l'Atlantique Nord (NAOS) et deux dans Ie Pacifique Nord, l'une exploitee par Ie
Canada et l'autre par Ie Japon durant la saison des typhons. Toutes ces stations
effectuent regulierement des observations en surface et en altitude, ainsi que des
observations BATHY et TESAC. A bord de la plupart des navires-stations, il est procede en outre a l'execution d'une grande variete d'observations oceanographiques.

Les quatre stations de l'Atlantique Nord sont exploitees dans Ie cadre
de ce qu'il est convenu d'appeler Ie systeme NAOS, qui est finance par quinze Parties
contractantes Membres de l'OMM ainsi que par plusieurs Membres versant des contributions volontaires, et exploitees par cinq Membres. Les cinq Parties exploitantes
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ont remis au Secretariat de l'OMM les premiers etats concernant la mise en oeuvre du
reseau pour la periode comprise entre juillet 1975 et decembre 1976, etant donne que
c'est l'OMM qui a repris la gestion du systeme assumee autrefois par l'OACI. II ressort de ces etats que les stations oceaniques ont execute un programme complet d'observations en surface et en altitude, et que les donnees recueillies ont ete generalement transmises au centre cotier de Bracknell. Les navires-stations ont aussi
effectue et transmis 8.473 observations BATHY/TESAC. Si l'on calcule la moyenne annuelle a partir de ce total, on constate que les navires du systeme NAOS ont fourni
environ 17 pour cent du nombre total d'observations BATHY/TESAC effectuees en 1976
et ont ainsi contribue de fa~on tres appreciable au programme operationnel BATHY/
TESAC du SMISO.
En ce qui concerne les services de telecommunications, Ie Conseil NAOS
a estime qu'il serait souhaitable que les etats d'exploitation contiennent de plus
amples renseignements sur Ie fonctionnement des telecommunications entre les naviresstations oceaniques et Ie centre de rassemblement de Bracknell, ainsi qu'avec les
autres centres ou les donnees sont utilisees aux fins de l'exploitation. Pour atteindre cet objectif, on a pris des dispositions pour obtenir a l'avenir des renseignements complets en ce qui concerne la transmission, la reception et la diffusion sur
Ie SMT des messages emanant des navires-stations oceaniques. On a envisage la possibilite d'utiliser des diffusions radio telex (avec ARQ) pour la transmission des
donnees au centre de Bracknell. Ce systeme est d'ailleurs deja utilise par Ie navire
norvegien Polarfront. On etudie actuellement la possibilite de doter les navires de
systemes de ce type compte tenu du fait que l'on pourra probablement recourir dans
un proche avenir aux communications par satellite meteorologique.
S'agissant de l'avenir du reseau NAOS, Ie Conseil a note que l'exploitat ion de ce systeme, meme sous sa forme restreinte actuelle, pose des difficultes
de plus en plus grandes. II a donc demande au Secretaire general d'entreprendre des
que possible une etude visant a evaluer Ie role que pourrait jouer Ie systeme NAOS
dans un systeme d'observation integre mis en place dans la region de l'Atlantique
Nord et comprenant diverses plates-formes d'observation, a savoir notamment: bouees
oceaniques, aeronefs de reconnaissance avec sondes parachutees, satellites, navires,
radars, etc., etant donne que cette etude devrait porter a la fois sur les aspects
techniques et financiers du probleme. Les resultats en seront presentes a la troisieme session du Conseil NAOS.
Stations sur navires faisant route
Le nombre des navires participant au systeme de navires d'observation
benevoles de l'OMM a continue d'augmenter. Les 46 Membres qui participent a ce systeme ont fourni 4.574 navires selectionnes, 2.071 navires supplementaires et 725 navires auxiliaires, soit un total de 7.370 navires au debut de 1977, ce qui represente
une augmentation de 114 navires par rapport au total correspondant pour 1976. On a
constate une tendance analogue en ce qui concerne Ie nombre de messages meteorologiques de navires transmis sur Ie SMT durant la meme periode.
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Amelioration de la densite des donnees d'observation sur les oceans
Dans Ie cadre d'un plan special visant a augmenter Ie nombre de donnees
d'utilisation immediate provenant des zones oceaniques a faible densite de donnees,
Ie centre meteorologique mondial (CMM) de Washington a accepte, en prevision de la
Premiere experience mondiale du GARP (PEMG) et a titre de premiere mesure, d'etablir
des cartes indiquant la distribution des messages mete orologiques de navires pour
les quatre heures synoptiques standard durant deux jours du mois d'avril 1977. Ces
cartes, etablies d'apres Ie nombre de messages meteorologiques transmis sur Ie SMT
et re~us au centre de Washington, indiquent qu'il subsiste encore de nombreuses zones
oceaniques a faible densite de donnees, notamment dans les regions tropicales et dans
l'hemisphere Sud. Ces cartes ont ete communiquees aux Membres, lesquels ont ete invites a prendre d'urgence des mesures speciales pour ameliorer la reception des donnees d'utilisation immediate en provenance des zones oceaniques. D'apres les reponses re~ues, il semble quelesMembres s'efforcent, dans la limite des ressources dont
ils disposent, de mettre en oeuvre des mesures speciales a cet effet.
II ressort d'etudes effectuees recemment que les liaisons en ondes decametriques entre les navires et les stationsradiocotieres continuent de constituer
Ie principal moyen de rassemblement des messages d'observation meteorologiques et
oceanographiques provenant de zones oceaniques. Les Membres ont donc redouble d'efforts pour ameliorer les installations et Ie fonctionnement de certaines stations
radio cotieres. En depit des mesures prises, Ie nombre de donnees d'observation
d'utilisation immediate disponibles reste insuffisant (voir les paragraphes ci-dessus)
de sorte qu'il faudra prendre des dispositions complementaires. Dans Ie cadre du plan
d'action special mentionne ci-dessus, ila ete procede a une enquete aupres des commandants des navires du systeme de navires d'observation benevoles de l'OMM, pour
determiner les difficultes que peut poser la transmission des messages meteorologiques de navires et obtenir de la part des commandants de bord des suggestions quant
a la fa~on dont il serait possible d'ameliorer Ie systeme actuel. Le nombre impressionant (pres de 1000) de reponses re~ues montre combien les commandants de bord des
navires sont desireux de collaborer avec l'OMM pour ameliorer Ie systeme de telecommunications en ondes decametriques entre les navires et les stations radio cotieres.
Les principaux faits signales ont ete classes sommairement et on procede actuellement
a une analyse plus detaillee des reponses pour pouvoir identifier les differentes
causes de pertes de donnees et ainsi prendre des mesures precises pour les supprimer.
Pour qu'il soit possible, en temps voulu pour la PEMG, d'ameliorer la
situation en ce qui concerne la disponibilite des messages mete orologiques des navires
en provenance de l'hemisphere Sud, la CMM a adopte, a sa septieme session (Geneve,
novembre/decembre 1976), une recommandation approuvee ulterieurement par Ie Comite
executif a sa vingt-neuvieme session (1977) et preconisant la fourniture aux pays
en developpement de l'assistance technique et financiere requise pour pouvoir assurer Ie rassemblement et la diffusion des donnees. L'un des moyens de fournir cette
assistance serait de recruter un specialiste de la meteorologie maritime qui se rendrait, sur demande, aupres des differents services meteorologiques nationaux pour y
donner des avis quant a la fa~on d'ameliorer les systemes de rassemblement et de .
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diffusion des donnees oceaniques, ainsi que les dispositions prises pour la reception des donnees d'observation des navires aux stations radio cotieres et pour leur
retransmission sur Ie SMT. Les Membres ont donc ete invites a faire savoir soit
s'ils avaient besoin d'une assistance de ce type, soit s'ils seraient disposes a
detacher un expert a la demande d'autres pays. D'apres les reponses re~ues, il semblerait qu'un nombre considerable de Membres soient desireux de recevoir une assistance dans ce domaine.

~~~~:~~:~_~~!~~~:~_e~~:_~:_:~~~:~~~:~:~!_~:~_~:~~~~:~_~:~~~::~~!!~~_~:
navires

Etant donne que Ie teleimprimeur, con~u pour assurer la transmission des
messages me me en l'absence d'operateur dans les stations cotieres ou a bord des navires, constitue l'un des moyens les plus efficaces d'assurer la diffusion des messages meteorologiques de navires vers les stations cotieres, les Membres de l'OMM
ont ete invites a tirer pleinement parti des progres realises dans la mise au point
de systemes de ce type, notamment en ce qui concerne les liaisons radio-telex en
ondes decametriques. Les reponses re~ues a l'enquete faite aupres des commandants
de navires, dont il est question plus haut, ont,confirme l'efficacite de ces modes
de transmission. En effet, de nombreux commandants de bord ont indique qu'ils utilisaient regulierement ce systeme pour transmettre les messages mete orologiques de
navires.
S'agissant de l'utilisation de satellites pour les communications entre
les navires et les stations cotieres, les efforts deployes en ce sens~'ont pas encore depasse Ie stade preparatoire, de sorte qu'il y a peu a ajouter aux renseignements donnes a ce sujet dans Ie rapport de l'annee precedente.

Les renseignements meteorologiques re~us des aeronefs continuent de
revetir une tres grande importance, aussi bien pour l'exploitation que pour la recherche. C'est pourquoi les associations regionales s'efforcent, a chacune de leurs
sessions, d'ameliorer la reception de ces comptes rendus. A cet egard, la mise au
point de methodes automatiques pour l'execution, l'enregistrement et la transmission
des observations faites a bord des aeronefs semble tres prometteuse. Certains Membres ont deja procede a des essais, qui ont donne des resultats tres encourageants,
en vue de pouvoir, des que possible, doter les aeronefs de dispositifs de ce type.
II faut toutefois noter que l'adoption de ce systeme ne devra pas empecher la poursuite du systeme actuel de transmissions en vol.

Les observations faites aux stations de radiodetection meteorologique
au sol demeurent l'un des meilleurs moyens d'etudier les systemes nuageux precipitants a petite et moyenne echelle. Elles fournissent des indications quantitatives
et qualitatives qui peuvent etre utilisees avec profit en meteorologie synoptique,
en meteorologie aeronautique et en hydrologie pour diffuser a temps des avis de
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phenom~nes meteorologiques dangereux et de meilleures preV1S10ns quantitatives de
certains elements. Le nombre des stations de radiodetection meteorologique au sol
actuellement en exploitation est d'environ 500, ce qui represente une augmentation
de quelque 100 stations par rapport a 1976. C'est principalement en Asie et en
Europe que nombre des stations de radiodetection meteorologique au sol a augmente.

Actuellement, ce reseau comprend quelque 160 stations regionales identifiees, dispersees a travers 65 pays, et sept autres pays envisagent d'etablir des
stations de ce type. Sur les 160 stations identifiees, 102 ont ete au moins partiellement mises en exploitation.

Etant donne que Ie rayonnement solaire joue un role important dans les
processus atmospheriques qui influencent les mouvements de l'atmosph~re, Ie Congr~s
a demande aux Membres d'etablir des stations radiometriques. D'apres les renseignements re~us, 900 stations etaient en service au debut de 1977, et l'on prevoyait
d'en etablir une centaine d'autres.
Sous-syst~me

spatial

Ainsi qu'il est indique dans Ie plan de la VMM pour 1976-1979, deux
de satellites complementaires ont continue de jouer un role important en
1977 dans l'exploitation reguliere du syst~me mondial d'observation. Ces systemes
se composent de satellites de deux categories, a savoir :
syst~mes

a

a)

satellites

defilement;

b)

satellites geostationnaires.

Ces satellites fournissent aux usagers des donnees par les moyens SU1vants
i)
ii)
iii)

syst~me

diffusion directe;
stock age de donnees a bord des aeronefs retransmises ulterieurement
une station au sol;

a

retransmission par satellite (WEFAX et observations in situ provenant de diverses plates-formes d'observation).

Le satellite NOAA-5, lance en 1976, continue d'etre l'element central du
de satellites a defilement exploite par les Etats-Unis d'Amerique (ITOS/NOAA).
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La transmission automatique des images (APT) a ete assuree par des radiometres a balayage (SR) et par des radiometres a tres haute resolution (VHRR), fonctionnant a la fois dans la partie visible (VIS) du spectre et dans l'infrarouge (IR),
de sorte que les services meteorologiques dotes de l'equipement requis pour la reception des diffusions de satellites etaient en mesure de recevoir des images de jour
et de nuit. Le satellite NOAA-5 a aussi assure un service de diffusion directe des
sondages (DST) a usage local, en emettant, sur la frequence de sa radiobalise, les
donnees brutes fournies par les radiometres pour la mesure du profil vertical de temperature (VTPR).
En 1977, Ie systeme de satellites meteorologiques METEOR a continue de
former l'essentiel des systemes de satellites d'exploitation a defilement de
l'U.R.S.S. Ce systeme comprend deux a trois satellites METEOR qui observent deux
fois par jour de 70 a 80 pour cent de la surface du globe. lIs transmettent des
images (prises dans Ie visible et l'infrarouge) des nuages, ainsi que de la couverture de neige et de glace. Les satellites ont egalement fourni des donnees sur la
temperature et l'altitude du sommet des nuages, la temperature en surface, ainsi que
sur Ie rayonnement ascendant de grande longueur d'onde et Ie rayonnement solaire
reflechi. D'autre part, plusieurs satellites METEOR experimentaux ont assure un
service de transmission automatique d'images prises dans Ie visible au moyen de
telephotometres a balayage et etaient egalement equipes de capteurs a micro-ondes
travaillant dans plusieurs bandes du spectre. Enfin, Ie spectrometre Fourier, fourni
par la Republique democratique allemande et installe a bord des satellites METEO-25
et METEOR-28, a donne des mesures verticales de la temperature, de l'humidite et de
la structure de la couche d'ozone.
Les satellites geostationnaires d'exploitation pour l'etude de l'environnement (GOES-2), lance en juin 1977 par les Etats-Unis d'Amerique (position en
longitude 74,95 0 W), et GOES-l (78,18°W), ainsi que les autres satellites geostationnaires SMS-2 (134,98°W), SMS-l (105,96°W), ATS-l (144,46 0 W) et ATS-3 (105,92 0 W),
lances precedemment, ont tous fonctionne entierement ou partiellement pendant
l'annee 1977 pour transmettre des donnees selon Ie systeme WEFAX, ainsi que des
images (VIS et IR), et pour recevoir et retransmettre des observations en provenance
des plates-formes de rassemblement de donnees.
Pour contribuer a la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG), dans
Ie cadre d'un systeme mondial a satellites compose de cinq satellites geostationnaires, Ie satellite meteorologique geostationnaire japonais (GMS) et Ie satellite
geostationnaire METEOSAT de l'Agence spatiale europeenne ont ete lances respectivement Ie 14 juillet et Ie 22 novembre. II est prevu que ces deux satellites seront
pleinement operationnels en 1978.
Le Groupe d'experts des satellites du Comite executif a tenu sa troiSleme session a Geneve, en janvier 1977. A cette occasion, Ie groupe a recommande
la publication, sous forme d'un rapport d'exploitation, d'un document sur Ie role
des satellites dans les programmes de l'OMM durant les annees 1980, qui a ete prepare par deux des membres du groupe et qui devrait etre distribue a tous les Membres et organes constituants de l'OMM. L'objet de ce document est de decrire Ie
systeme a satellites envisage pour les annees 1980, de fa~on a aider les Membres
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de l'OMM a mettre au point des plans nationaux a long terme dans ce domaine, et aussi
a aider les organes constituants de l'OMM a etablir des plans pour l'utilisation des
donnees de satellites et a apporter au plan de la Veille meteorologique mondiale les
changements correspondants. Les presidents des commissions techniques pertinentes
de l'OMM ont donne leur avis sur la teneur de ce document et Ie Comite executif a
demande au Secretaire general d'en etablir une version definitive, si besoin est en
consultation avec les auteurs, et de Ie publier dans 10 serie des rapports de planification de la VMM, dans les quatre langues officielles de l'OMM, en vue de le distribuer ulterieurement a tous les Membres et organismes de l'OMM.
Lors de so troisieme session, Ie Groupe d'experts des satellites du
Comite executif a aussi examine la question de la definition des besoins en donnees
de satellites pour l'hydrologie, pour les activites maritimes, sur la base des resultats des reunions officieuses de planification sur les applications des satellites
aux actlvites maritimes, y compris l'oceanographie (Geneve, septembre 1976) et sur
les applications des satellites a l'hydrologie (Geneve, decembre 1976). Le groupe a
aussi recommande au Comite executif d'inviter instamment les organes constituants de
l'OMM a indiquer les donnees de satellites dont ils ont besoin, en donnant des indications Sur la precision, la frequence et 10 resolution requises pour la mesure des
parametres.
En 1977, la mise en application des decisions prises par Ie Groupe d'experts des satellites du Comite executif a so deuxieme session (avril 1975) s'est poursuivie. La publication NO 411 de l'OMM - "Information on meteorological satellite
programmes operated by Members and organizations"
(Renseignements sur les programmes de satellites meteorologiques mis en oeuvre par divers Membres et organisations)
a ete tenue a jour au moyen de supplements qui ont ete distribues aux Membres. Un
autre manuscrit sur "L'utilisation des images de satellites pour l'analyse des cyclones tropicaux" a ete etabli par les Etats-Unis d'Amerique, avec Ie concours de
l'U.R.S.S., du Japon et de l'Agence spatiale europeenne, et diffuse dans la serie des
Notes techniques de l'OMM (NO 153 - OMM NO 473). Cette publication constitue egalement une contribution a la mise en oeuvre du plan d'action relatif au Pro jet de
l'OMM concernant les cyclones tropicaux. De plus, la publication "Renseignements
sur l'application des donnees de satellites meteorologiques pour les travaux courants et la recherche - Resumes, repertoires annuels et bibliographie seulement",
dont la publication avait ete recommandee sous forme de feuillets mobiles, est parue
sous Ie NO 475 et comporte des supplements annuels. En 1977, Ie Secretariat de l'OMM
a continue de distribuer a tous les Membres la publication sous forme de feuillets
mobiles intitulee "Documents sur l'application des donnees de satellites meteorologiques" dont la matiere est fournie par les Membres et les organisations qui exploitent des satellites.
Pour coordonner les efforts vis ant a etablir, en Amerique du Sud, des
stations de reception au sol des donnees de satellite, et permettre aUX Membres de
l'AR III de tirer Ie meilleur parti possible des capacites des satellites meteorologiques, on a organise, a San Jose dos Campos (Bresil), en octobre 1977, une reunion
de coordination et de mise en oeuvre sur les moyens et installations de reception des
donnees de satellites. Les resultats de cette reunion seront examines par Ie Groupe
d'experts des satellites du Comite executif a sa quatrieme session.
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Le plan de la VMM invite tous les Membres de l'Organisation a mettre en
place au moins une station d'ecoute directe sur leur territoire. Le Neuvieme rapport sur l'execution du plan de la Veille meteorologique mondiale contient des ren~
seignements detailles sur les stations APT deja etablies et sur celles qu'il est prevu
de mettre en place. En 1977, 221 stations etaient exploitees par une centaine de
pays et des plans avaient ete dresses en vue de l'ouverture de 29 nouvelles stations
d'ici a 1979. La nouvelle generation des systemes de satellites a defilement de la
serie TIROS-N a continue de fournir des diffusions directes (APT et HRPT) et l'avenement des satellites meteorologiques geostationnaires laisse envisager des perspectives prometteuses dans ce domaine. Toutefois, pour permettre la reception et l'affichage des diffusions des TIROS-N, il convient d'apporter certaines modifications
a l'equipement au sol et, tout au long de l'annee, les Membres ont ete avises des
dispositions a prendre a cet effete
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 to ute la mesure possible, aux besoins de la Veille meteorologique mondiale, du
Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP), du systeme mondial integre
de stations oceaniques (SMISO) et d'autres programmes internationaux. Apres la publication du Guide du SMO, Ie groupe de travail a ete charge de preparer Ie Manuel
du SMO qui paraitra comme annexe au Reglement technique de l'OMM. Les etudes se sont
poursuivies dans les deux domaines principaux d'activite du SMO.

Outre la preparation du Manuel du SMO, Ie groupe de travail a ete charge
d'un certain nombre d'autres taches jugees essentielles pour Ie succes de la PEMG.
Parmi ces taches il faut citer la definition des normes minimales en matiere de controle de qualite, l'augmentation du nombre de comptes rendus meteorologiques d'aeronefs disponibles, grace, notamment, a l'utilisation de systemes automatiques pour
l'observation, Ie chiffrement des messages et leur transmission, l'etude de la meilleure combinaison possible de systemes d'observation et la reduction des donnees du
niveau I (donnees brutes) provenant des stations meteorologiques automatiques.

Le plan de la VMM pour 1976-1979 prevoit que Ie sous-systeme spatial doit
permettre d'assurer une couverture globale. Le sous-systeme a satellites se composera de trois a quatre satellites a defilement (Etats-Unis et U.R.S.S.) observant la
totalite du globe, ainsi que de cinq satellites geostationnaires (U.R.S.S., Agence
spatiale europeenne (ESA), Japon et Etats-Unis d'Amerique). Ces satellites geostationnaires seront situes aut~ur de l'equateur de fa~on a observer quasi continue llement les regions tropicales et les zones de latitude moyenne.

Photographie prise de jour, re9ue du
satellite METEOSAT de l'ESA

( Photographies,' ESA
et Service me[(!orologique japonais)

Images obtenues des nouveaux satellites meteorologiques stationnaires

Photographie prise de lluit, re9ue du
satellite japonais

CMR/CRT d'Alger - Salle des ordinateurs de telecoIDmIDlications (en haut)
et technicien au travail dans l'atelier d'electronique (en bas)
(Photo: Mtfteorologie nationale, Algerie)
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D'apres les plans actuels, il est prevu de lancer un certain nombre de
satellites a defilement au cours des quelques prochaines annees. C'est ainsi que
les Etats-Unis d'Amerique envisagent de lancer, durant la premiere moitie de 1978,
une nouvelle generation de satellites a defilement de la serie TIROS-N. De son cote,
l'U.R.S.S. prevoit de poursuivre l'exploitation de la deuxieme generation de satellites meteorologiques operationnels METEOR-2 en langant chaque annee un a deux nouveaux satellites. Les satellites a defilement des Etats-Unis d'Amerique et de
l'U.R.S.S. fourniront des donnees d'une precision plus grande, ainsi qu'un nombre
accru de sondages de la temperature et de la vapeur d'eau, de plus amples renseignements radiometriques permettant d'etablir des cartes plus precises de la temperature
de la mer en surface et de delimiter les champs de neige fondue et de glace. Les services de diffusion en direct (APT et HRPT) se poursuivront. Cependant, il sera necessaire d'apporter a l'equipement au sol un certain nombre de modifications pour permettrela reception et l'affichage des diffusions directes des TIROS-N.
SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES
Generalites
Les objectifs et les fonctions du systeme mondial de traitement des donnees (SMTD) sont precises en detail dans Ie Volume I du Manuel du SMTD, ainsi que
dans Ie plan de la Veille meteorologique mondiale qui a ete approuve par Ie Septieme
Congres en 1975.
Le role principal du SMTD est de mettre a la disposition de tous les
Membres les informations traitees dont ils ont besoin, aussi bien pour des applications immediates que pour des applications differees. Le SMTD comporte des centres
meteorologiques mondiaux, regionaux et nationaux, qui sont relies par Ie systeme
mondial de telecommunications (SMT). Dans toute la mesure possible, ces centres sont
equipes de moyens et installations modernes, notamment d'ordinateurs electroniques.
Ainsi qu'il est precise dans Ie Manuel du SMTD, les activites d'utilisation indirecte
comportent Ie pretraitement des donnees, l'etablissement d'analyses et de previsions,
notamment des previsions pour certains parametres meteorologiques (par exemple,
temperature et precipitations). Quant aux fonctions d'utilisation differee, elles
comportent Ie rassemblement, l'archivage et la restitution des donnees d'observation
et de l'information traitee pour la recherche et d'autres applications.
Le SMTD est un systeme mondial qui se compose de moyens et installations
fournis par les Membres et dont les activites sont coordonnees par la Commission des
systemes de base de l'OMM, par Ie truchement de son Groupe de travail du SMTD. La
mise au point et l'amendement des codes de l'OMM utilises pour l'echange des informations meteorologiques sont coordonnes par Ie Groupe de travail des codes de la CSB.
Publication de textes

a

caractere reglementaire concernant Ie SMTD

Le Volume I du Manuel du SMTD (annexe IV au Reglement technique) est
paru vers la fin de 1977. II a ete approuve par La CSB lors de sa session extraordinaire de 1976 et contient un expose des pratiques et procedures normalisees et
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recommandees a appliquer pour l'exploitation du SMTD. La plus grande partie de la
documentation contenue dans Ie Manuel provient du plan de la VMM pour 1976-1979, du
Guide du SMTD et du Volume I du Reglement technique. Comme Ie lui avait demande Ie
Septieme Congres, la CSB a entrepris de reviser Ie Reglement technique ainsi que Ie
Guide du SMTD.
Le plan international du SMTD visant a appuyer la PEMG a egalement ete
publie, avec les modes de presentation a utiliser pour l'echange international des
jeux de donnees durant la PEMG. Ce plan, etabli par la CSB, tient compte de la planification de la gestion des donnees de la PEMG. Lorsqu'elle a adopte ce plan et
les modes de presentation associes a sa session extraordinaire de 1976, la CSB a
autorise son president a apporter a ce plan tout amendement qui serait juge necessaire pour la realisation de l'experience.
Activites deployees par les organes constituants de l'OMM en rapport
avec Ie systemp. mondial de traitement des donnees

Lors de sa cinquieme session (Geneve~ 18-28 avril 1977), Ie Groupe de
travail des codes de la CSB a formule un certain nombre de recommandations touchant
les questions ci-apres, qui seront soumises aux fins d'examen a la septieme session
de la CSB :
amendements aux codes aeronautiques et maritimes;
poursuite de la mise au point du code GRID (FM 47-V), en particulier
mise au point d'une nouvelle forme abregee FM 49-GRAF;
examen d'une section consacree aux vecteurs;
Manuel des codes: amendements au Volume I et examen d'une nouvelle
forme de presentation pour Ie Volume II;
examen de la normalisation de la structure du Volume I du Manuel des
codes;
preparation des reunions de 1978.

et les
cieuse
etabli
l'AR I

L'etat de mise en oeuvre du SMTD, notamment en ce qui concerne les CMR
CMN de l'Afrique centrale et australe, a ete examine lors de la reunion offide coordination qui s'est tenue au Caire en decembre 1977. Cette reunion a
les plans de mise en oeuvre du SMTD, a l'intention de la septieme session de
(fevrier 1978).
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Un vote par correspondance a ete effectue au sujet du pro jet de resolution B (76-AR I) - Code pour la transmission des messages trimensuels de la hauteurdes precipitations, ainsi que sur la resolution C (76-AR I) - Utilisation de la
section 5 dans Ie code FM 85-VI SAREP. Etant donne que Ie quorum requis pour l'adoption de ces projets de resolutions n'a pas ete atteint, Ie president de l'association
a decide que cette derniere examinerait a nouveau cette question lors de sa septieme
session.

L'Association regionale IV a tenu sa septieme session a Mexico, du
26 avril au 5 mai 1977. S'agissant des activites de traitement des donnees, l'association a revu l'enonce des besoins en matiere de donnees d'observation provenant
du sous~systeme de surface et du sous-systeme spatial du SMO. Elle a note que les
donnees d'observation provenant du sud de la Region ne parvenaient pas toujours aux
centres situes sur Ie circuit principal. Elle a donc demande aux Membres interesses
de tout mettre en oeuvre pour que les centres re~oivent les donnees requises pour
s'acquitter de leurs fonctions en matiere de traitement des donnees.
S'agissant des activites des CMN, l'association a encourage chaque Membre
interesse a developper ses centres en les dotant du personnel meteorologique et des
moyens et installations requis pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs fonctions
d'analyse et de prevision.
L'association a aussi revu les activites deployees dans Ie cadre du SMTD
pour l'hydrologie operationnelle, l'assistance aux activites maritimes et d'autres
activites specialisees.
S'agissant de la transmission des donnees sur l'etat du ciel dans les
zones tropicales de la Region IV, l'association a ado pte un groupe de code regional
pour les observations de l'etat du ciel et convenu que ce groupe serait inclus dans
la forme symbolique FM Il-V SYNOP, pour utilisation a l'echelon regional a compter
du ler janvier 1978.
Mise en oeuvre du SMTD
Les trois centres meteorologiques mondiaux de Melbourne, Moscou et
Washington sont dotes de grands ordinateurs qui etablissent des analyses et des previsions a l'echelle d'un hemisphere ou a celIe du globe. Ces produits sont principaIement diffuses sou~ forme graphique sur Ie SMT. Actuellement, Ie CMM de
Washington diffuse aussi un choix d'analyses et de prev~s~ons au moyen du code GRID,
conformement aux besoins enonces lors de la session extraordinaire de 1976 de la CSB.
Les 23 centres meteorologiques regionaux, qui-sont exploites soit manuellement soit automatiquement, fournissent des renseignements pour repondre aux besoins
nationaux et a ceux de services specialises tels que Ie systeme de previsions de
zone. Quant aux centres meteorologiques nationaux, ils etablissent des previsions
et des analyses pour repondre aux besoins nationaux en matiere de traitement des donnees. Chaque Membre decide des produits des CMM et des CMR dont il a besoin pour
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assurer l'exploitation de son CMN. L'enonce des besoins en matiere d'information
traitee est periodiquement mis a jour par Ie Secretariat de l'OMM et communique aux
Membres qui exploitent des CMM ou des CMR dont les produits sont requis. Le Volume 8
de la Publication NO 9 de l'OMM, ainsi que Ie Neuvieme rapport sur l'execution du
plan de la Veille meteorologique mondiale contiennent des renseignements detailles
sur les produits elabores par les CMM, les CMR et les CMN.
Planification du SMTD
Le Comite executif a approuve Ie programme de travail pour les annees
1978 et 1979 que la CS8 a etabli lors de sa sixieme session, puis mis a jour lors
de sa session extraordinaire de 1976. Priorite a ete don nee aux pointssuivants :
mise au point de normes minimales pour la qualite des donnees d'observat ion et de l'information traitee d'utilisation immediate et differee;
mise au point de procedures detaillees pour Ie contrale du fonctionnement du SMTD dans Ie cadre du p.lan de contrale des operations de
la VMM approuve par Ie Comite executif;
mise au point d'une forme abregee du code GRID (FM 47-V);
fourniture de renseignements sur les procedures et techniques utilisees pour la conversion de l'information traitee transmise au moyen
du code GRID sous forme de donnees graphiques destinees aux centres
de la VMM;
mise au point et mise

a

jour du Manuel et du Guide du SMTD.

Ces differentes activitesont pour but d'ameliorer l'exploitation de la
VMM dans un proche avenir et d'assurer l'utilisation de ce systeme pour la PEMG.
SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
Generalites
Le systeme mondial de telecommunications (SMT) a essentiellement pour
objectif de fournir les services et les moyens de telecommunications necessaires pour
rassembler, echanger et diffuser, dans de bonnes conditions de rapidite et de fiabilite, les donnees d'observation requises, en particulier celles provenant du SMO,
ainsi que l'information traitee elaboree par les CMM et les CMR operant dans Ie cadre
du SMTD, afin de repondre aux besoins des Membres en matiere de recherche et d'exploitation. Le SMT doit aussi assurer, en matiere de telecommunications, la mise
en oeuvre d'autres programmes sur l'environnement, selon les decisions prises par Ie
Congres ou Ie Comite executif de l'OMM et dans la mesure ou cela ne peut nuire a son
objectif principal. Le SMT est organise a l'echelle du globe, aux trois niveaux
suivants
a) Ie circuit principal et ses antennes;
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b)

les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques;

c)

les reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques.
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Activites deployees par les organes constituants de l'OMM en rapport
avec Ie systeme mondial de telecommunications

Lors de sa quatrieme session (Geneve, avril 1977), Ie Groupe de travail
consultatif de la CSB a confirme la liste des priorites adoptee par la CSB a sa session extraordinaire de 1976 et qui porte sur-les points suivants
assistance fournie par Ie SMT a la PEMG, au GARP, au SMISO et aux programmes des centres de previsions de zone;
transmission en fac-simile numerique code;
transmission en code GRID de l'information traitee sur Ie SMT et conversion des produits GRID sous forme graphique, en collaboration avec
Ie Groupe de travail du SMTD;
caracteristiques techniques et procedures a suivre pour les transmissions a un debit binaire superieur a 2400 bit/s;
procedures techniques pour la diffusion sur Ie SMT des donnees de
satellites;
rassemblement des donnees d'observation au moyen de satellites et
retransmission des donnees graphiques et alphanumeriques par satellite.
II a decide, par ailleurs, d'accorder la priorite aux activites suivantes
accelerer la mise en oeuvre integrale et l'amelioration du circuit
principal;
accelerer la mise en oeuvre des reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques et supprimer, des que possible, les insuffisances qui entachent actuellement Ie systeme de rassemblement et de
diffusion des donnees d'observation;
mettre au point un projet de plan pour l'echange de l'information
traitee (sous forme alphanumerique -et graphique) sur Ie circuit principal et ses antennes.
Compte tenu des conclusions du Groupe de travail consultatif de la CSB,
Ie Groupe de travail du SMT a examine, lors de sa huitieme session (Geneve, novembredecembre 1977) un certain nombre de problemes lies aux telecommunications meteorologiques.

24

PARTIE 2 - VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
Les principales questions evoquees lors de cette session sont les sui-

vantes
exploitation du SMT, y compris l'echange de donnees sur Ie SMT durant
la PEMG et Ie controle des operations du systeme;
procedures a suivre pour la transmission de donnees
superieur a 2400 bit/s;

a

un debit binaire

fac-simile numerique code et autres questions techniques liees
transmission de l'information traitee sous forme graphique;

a

la

problemes techniques concernant les satellites meteorologiques.
Les recommandations adoptees par Ie groupe de travail seront examinees
par la CS8 lors de sa prochaine session qui doit avoir lieu en novembre 1978.

Ainsi que l'indiquait Ie rapport de l'annee precedente, chaque association regionale a mis au point Ie plan de telecommunications mete orologiques interes~
sant sa region. Ces plans figurent dans Ie Volume II du Manuel du SMT. Aucun fait
nouveau n'est a signaler en ce qui concerne les plans relatifs aux Regions II (Asie),
V (Pacifique Sud-Ouest) et VI (Europe), ou les Membres ont poursuivi leurs efforts
pour mettre ces plans en oeuvre.

Une reunion de coordination sur la mise en oeuvre du SMT en Afrique occidentale et centrale a ete organisee a Dakar, en novembre 1977, pour examiner un certain nombre de questions liees aux telecommunications dans les zones interessees.
Les experts participant a cette reunion ont echange des renseignements sur l'etat de
mise en oeuvre des differents centres et circuits de la Region, ainsi que sur les
plans prevus, de fa~on a pouvoir analyser la situation en ce qui concerne Ie rassemblement et la reception des donnees d'observation a chaque centre. La reunion s'est
aussi preoccupee des mesures requises pour ameliorer la mise en oeuvre des installations de telecommunications dans les zones considerees, ainsi que l'echange et la
diffusion des donnees d'observation et de l'information traitee.

Le Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'Association regionale III a tenu sa quatrieme session a Buenos Aires, en aoOt/septembra 1977. Les participants ont examine des renseignements sur la mise en oeuvre du
plan regional de telecommunications meteorologiques pour la Region III, ainsi que les
plans etablis pour l'exploitation des differents centres et circuits. Le plan de
telecommunications meteorologiques de la Region III a ete mis a Jour compte tenu des
decisions pertinentes prises par les organes constituants de l'OMM. Le groupe a
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examine en particulier les procedures a appliquer pour les messages de demande de
reponse, ainsi que pour Ie contrale du fonctionnement du SMT, de fa~on a ameliorer
la situation en la matiere, ainsi que l'echange et la diffusion des donnees sous
forme graphique destinees a repondre aux besoins mondiaux et reg~onaux. Lors de sa
prochaine session, prevue pour septembre 1978, l'Association regionale III examinera
les conclusions du groupe de travail.

Lors de sa troisieme session (Mexico, avril 1977), Ie Groupe de travail
des telecommunications meteorologiques de l'Association regionale IV a examine un
certain nombre de questions relatives aux telecommunications meteorologiques dans
la Region. II a notamment fait Ie point de l'etat de mise en oeuvre du plan regional de.telecommunications meteorologiques, et s'est occupe plus particulierement du
reseau de telecommunications meteorologiques d'Amerique centrale et de celui des
Antilles, de fa~on a en ameliorer Ie fonctionnement. Le groupe de travail a aussi
examine la question de l'utilisation des satellites geostationnaires pour Ie rassemblement des donnees a partir de stations d'observation eloignees, ainsi que la
possibilite de recevoir les transmissions WEFAX et les produits elabores par Ie
CMM de Washington. II a ete convenu de proceder a une etude de faisabilite afin de
determiner les consequences de ce nouveau moyen permettant de transmettre des informations aux CMN.On a aussi envisage la participation eventuelle des Membres a l'execution de pro jets pilotes visant a mettre au point des procedures pour Ie contrale
du fonctionnement de la VMM, notamment durant la PEMG. Les conclusions du groupe
ont ete examinees par l'Association regionale IV a sa septieme session.

Ainsi qu'il est indique dans Ie rapport de l'annee precedente, les centres charges de la transmission sur Ie SMT des donnees de l'Antarctique ont ete invites a prendre des mesures pour ameliorer la situation en ce qui concerne la densite des donnees en provenance de stations de l'Antarctique, conformement aux decisions prises par Ie Groupe de travail du ~T asa septieme session (Geneve, septembre 1977).
L'operation de contrale effectuee en 1977 a d'ailleurs clairement demontre que la situation s'etait amelioree.
Mise en oeuvre du systeme mondial de telecommunications
Des renseignements detailles sur Ie degre de realisation des trois echelons du SMT jusqu'en juillet 1977 figurent dans Ie Neuvieme rapport sur l'execution
du plan de la Veille meteorologique mondiale. Les progres realises jusqu'ici peuvent se resumer comme suit :

Quatorze tron~ons du circuit principal et de ses antennes prevus dans Ie
plan de la VMM sont deja en service, ainsi qu'il a ete indique dans Ie rapport de
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l'annee precedente. Le tron~on restant,qui relie Pekin a Tokyo, a ete mis en service Ie ler decembre 1977, de sorte que les 15 tron~ons du circuit principal et de
ses antennes sont actuellement operationnels. Six tron~ons du circuit principal
assurent des transmissions de donnees a vitesse moyenne ou elevee; il s'agit des
tron~ons Tokyo-Washington-Bracknell-Paris-Offenbach qui sont exploites au debit
binaire de 2400 bit/s, ainsi que des tron~ons Offenbach-Prague-Moscou, exploites a
1200 bit/so Le tron~on New Delhi-Tokyo est passe de 50 bauds a 200 bauds en aoOt 197~
tandis que Ie tron~on Pekin-Tokyo fonctionne maintenant avec cinq voies a 75 bauds.

Les reseaux regionaux de telecommunications mete orologiques adoptes par
les associations regionales comprennent 247 circuits point a point, dont 197 sont en
service, so it un taux de mise en oeuvre de pres de 80 pour cent. Le nombre des circuits point a point prevus et des circuits en exploitation a la fin de 1975, de 1976
et 1977 s'etablissait comme suit:

'1975

1976

1977

Nombre de circuits point
projetes dans Ie plan

a

point

244

251

247

Nombre de circuits point
en exploitation

a

point

177
(72,5%)

191
(76,1%)

197
(79,8%)

Afin de satisfaire aux besoins des Membres visant a accelerer et a rendre plus sur l'echange de l'information meteorologique, des transmissions a moyenne
et grande vitesse ont ete etablis sur les circuits point a point. A la fin de 1977,
trois circuits regionaux fonctionnaient au debit binaire de 1200 bit/s dans la
Region II, tandis que deux circuits etaient en service au debit binaire de 2400 bit/s
dans la Region IV et 15 circuits dans la Region VI, au debit binaire de 1200 ou
2400 bit/so
Des diffusions radio omnidirectionnelles ont ete mises en oeuvre afin de
repondre aux besoins en matiere de rassemblement et de reception des donnees d'observation et de l'information traitee. Vingt-sept CMN/CRT ont etabli des diffusions par
radioteleimprimeur, tandis que 22 CMM/CRT effectuent des diffusions radio fac-simile.

Le fonctionnement efficace du SMT exige que les donnees d'observation
provenant des differentes stations soient re~ues rapidement et avec sOrete aux differents CMN. Les circuits sont consideres comme fiables lorsque 95 pour cent des
messages parviennent aux CMN consideres dans les 15 minutes qui suivent l'heure de
depot des messages pour transmission. La situation a la fin de 1977, quant a la
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mise en oeuvre de circuits fiables pour Ie rassemblement des donnees
national, pouvait se resumer comme suit

Nombre de stations
d'observation du reseau
synoptique de base
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a l'echelon

Nombre de circuits fiables
entre les stations
d'observation et leurs CMN

Region I

6n

439 (64,8%)

Region II

1115

969 (86,9%)

Region III

341

200 (58,7%)

Region IV

466

388 (83,3%)

Region V

349

243 (69,7%)

Region VI

823

795 (96,5%)

3772

3035 (80,5%)

TOTAL

Messages meteorologiques de navires
Les messages mete orologiques de navires en provenance des zones oceaniques sont une des sources de donnees les plus importantes. Actuellement, 94 Membres ont designe 356 stations radio cotieres qui acceptent les messages meteorologiques de navires. En 1977, Ie nombre moyen quotidien de messages meteorologiques
de navires destines a etre echanges mondialement s'elevait a 2600.
Comptes rendus meteorologiques d'aeronefs
Le rassemblement des comptes rendus meteorologiques d'aeronefs est assure
par les centres collecteurs designes par l'OACI qui re~oivent des comptes rendus meteorologiques en vol par l'intermediaire des stations aeronautiques au sol et les comptes
rendus apres vol par l'intermediaire des bureaux meteorologiques installes aux aeroports. Ces comptes rendus sont ensuite envoyes aux centres collecteurs regionaux
designes par l'OMM. Le nombre des centres collecteurs des ignes par l'OACI s'eleve
actuellement a 195, tandis que l'OMM a designe comme centres collecteurs regionaux
les trois CMM et 20 CRT. Le nombre moyen de comptes rendus mete orologiques d'aeronefs re~us chaque jour aux fins d'echanges mondiaux aux CMM et CRT s'est eleve a
3000 en 1977.
Planification du SMT
La planification du SMT pour 1978-1979 peut se resumer comme suit:
introduction de transmissions a un debit binaire superieur (1200,
2400 bit/s ou au-dessus) sur les circuits point a point, en fonction
de l'augmentation du volume de l'information meteorologique;
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mise en oeuvre de nouveaux centres automatises de fagon a pouvoir
assurer Ie traitement d'un plus grand nombre de donnees meteorologiques;
introduction de transmissions a grande vitesse pour les informations
sous forme graphique (par exemple les transmissions en fac-simile
numerique code);
utilisation des satellites meteorologiques pour les transmissions
WEFAX et Ie rassemblement des donnees.
CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA VMM
Plan pour Ie contrale du fonctionnement de la VMM

Ainsi qu'il etait indique dans Ie rapport de l'annee precedente, Ie plan
du contrale du fonctionnement de la Veille meteorologique mondiale a ete mis au point
par la Commission des systemes de base lors de sa session extraordinaire (Geneve,
novembre 1976). A sa vingt-neuvieme session (Geneve, mai-juin 1977), Ie Comite executif a approuve ce plan et arrete un programme d'action pour Ie mettre en oeuvre,
estimant que la realisation de ce plan est indispensable pour la bonne exploitation
de la VMM, ainsi que pour la reussite de la PEMG. Aux termes du programme d'action,
les activites effectuees par Ie Secretariat pour assurer Ie contrale differe du fonctionnement du SMO et du SMT doivent se poursuivre etant entendu qu'elles seront incorporees dans Ie cadre d'un plan de contrale differe de l'ensemble de la VMM.
Resultats du contrale du fonctionnement du SMO et du SMT
Le Secretariat a poursuivi Ie contrale de l'echange des donnees d'observation, avec l'aide de certains centres situes sur Ie circuit principal, de fag on a
determiner les zones dans lesquelles Ie fonctionnement du SMO et du SMT laisse a
desirer et de prendre des mesures, avec les Membres interesses, pour remedier a cette
situation. Dans Ie cadre des operations de contrale effectuees durant la periode
1975-1977, les enquetes suivantes ont ete effectuees en 1977 :
a)

enquete sur la transmission des donnees d'observation destinees
etre echangees mondialement (janvier 1977);

a

b)

enquete sur l'echange des donnees BATHY/TESAC sur Ie circuit principal (juin 1977);

c)

enquete sur la reception des donnees d'observation destinees a etre
echangees mondialement (septembre 1977).

Les resultats des differentes enquetes (mise a part celIe effectuee en
septembre 1977) ont ete resumes et incorpores dans les Huitieme et Neuvieme rapports
sur l'execution du plan de la Veille meteorologique mondiale.
Les figures 1 et 2 illustrent les resultats des enquetes de contrale.
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RECEPTION DES DONNEES SYNOP EN PROVENANCE DE CHAQUE REGION
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RECEPTION DES DONNEES TEMP EN PROVENANCE DE CHAQUE REGION
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Actuellement, quelque 1900 messages d'observation en surface et 570 messages d'observation en altitude sont effectivement echanges sur Ie SMT pour chaque
heure d'observation standard principale. En outre, environ 700 messages meteorologiques de navires sont re~us pour chaque heure standard principale et Ie nombre moyen
de comptes rendus meteorologiques d'aeronefs echanges chaque jour sur Ie circuit principal est de l'ordre de 1700. Le nombre moyen de messages BATHY/TESAC transmis chaque jour sur Ie SMT s'eleve a 90, y compris les donnees provenant de bouees.

PAR TIE

3

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

INTRODUCTION
Le programme de recherche de l'OMM englobe toutes les activites qui
visent a approfondir la connaissance scientifique des processus atmospheriques et a
augmenter ainsi au maximum les possibilites de prevoir la circulation generale ae
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'humonite, par exemple, les anomalies
saisonnieres, la secheresse et les tendances climatiques, et les modifications de
la composition de l'atmosphere.
On en trouve une illustration dans l'importance accordee au Programme
climatologique mondial (precedemment appele programme international concerte de
recherches sur les changements climatiques). Des preparatifs sont en cours en Vue
de tenir, au debut de 1979, une conference scientifique et technique de haut niveau,
qui aura pour objet de faire Ie point des connaissances sur les changements et la
variabilite du climat, qu'ils soient d'origine naturelle ou causes par l'homme, d'evaluer la probabilite de changements climatiques futurs et l'ampleur de la variabilite
future du climat et d'en etudier les effets sur les activites humaines et de preparer eventuellement une conference ulterieure, organisee au niveau ministeriel.
D'autres elements importants du Programme de recherche de l'OMM sont Ie
Programme de recherches sur l'atmosphere globale, entrepris conjointement par l'OMM
et Ie Conseil international des unions scientifiques (crus), Ie Programme de modification artificielle du temps et Ie Programme de recherches en meteorologie tropicale,
dans lequel s'inscrit Ie Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux.
La Commission des sciences de l'atmosphere (CSA), par Ie truchement de
ses groupes de travail et de ses rapporteurs, se tient au courant des progres les
plus recents dans tous les domaines de la recherche sur l'atmosphere et encourage
et coordonne les activites vouees a la recherche meteorologique concernant des sujets
tels que la meteorologie tropicale, la prevision numerique du temps, la modification
du temps, la pollution de la troposphere et de la stratosphere, la physique des changements climatiques et la meteorologie physique.
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PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
Ainsi qu'il est indique ci-dessus, Ie programme renforce pour l'etude
des changements et de la variabilite du climat, dont l'execution a ete demandee initialement par Ie Septieme Congres, sera desormais connu sous Ie nom de Programme climatologique mondial (PCM). A sa vingt-neuvieme session (1977), Ie Comite executif
a decide que les activites relevant de ce programme seraient groupees en quatre parties, a savoir, la surveillance du climat et les services de donnees climatologiques,
les changements et la variabilite du climat dus a des causes naturelles, les effets
des activites humaines sur Ie climat et les effets des changements et de la variabilite du climat sur les activites de l'homme.
D'importantes propositions concernant Ie developpement futur du Programme
climatologique mondial seront presentees au Huitieme Congres (1979). Dans l'intervalle, les plans relatifs a ce programme sont elabores avec Ie concours d'autres organisations internationales, dont Ie PNUE, l'Unesco, la FAO, l'OMS et Ie CIUS; les
progres accomplis en la matiere seront examines par Ie Comite executif a sa session
de 1978.
Conference mondiale sur Ie climat
Lors de sa vingt-neuvieme session, Ie Comite executif de l'OMM a approuve
une recommandation de son Groupe d'experts des changements et de la variabilite du
climat, qui preconisait l'organisation d'une conference mondiale sur Ie climat pour
examiner les problemes que pose la sensibilite croissante de l'homme et de ses activites aux changements et a la variabilite du climat. Le comite d'organisation qui
a ete constitue a deja tenu deux reunions. Les plans relatifs a cette conference
mondiale scientifique et technique sur Ie climat sont maintenant tres avances. La
conference, qui reunira une centaine d'experts invites, aura lieu a Geneve, du 12 au
23 fevrier 1979. Elle fera Ie point des connaissances concernant la variabilite du
climat d'origine naturelle ou causee par l'homme et procedera a une evaluation complete des repercussions que pourrait avoir la variabilite du climat sur la planification des activites economiques et sociales al'echelle du globe. La conference
aura egalement pour tache de preparer une eventuelle conference ulterieure, organisee au niveau ministeriel, et de definir les differentes mesures qui pourraient etre
envisagees lors de ladite conference. La conference mondiale sur Ie climat fournira
egalement d'importantes directives pour la planification du Programme climatologique
mondial.
Groupe de travail consultatif de la CSA
A la session qu'il a tenue a Geneve, du 29 novembre au 2 decembre 1977,
Ie Groupe de travail consultatif de la CSA a exprime son avis quant au role que la
commission serait appelee a jouer dans la planification et la mise en oeuvre du PCM.
Le groupe a estime que la CSA avait une contribution a apporter a chacune des quatre parties mentionnees ci-dessus, bien qu'elle fOt interessee au premier chef par
l'etude des effets des activites humaines sur Ie climat et, en collaboration avec Ie
CMO, par l'etude des changements et de la variabilite du climat dus a des causes
naturelles.
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Pro jet de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique
atmospherique
En raison de l'importance attachee au probleme que pose la concentration
accrue de gaz carbonique dans l'atmosphere, une proposition a ete preparee, et ulterieurement approuvee par Ie Comite executif, visant a entreprendre un pro jet de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique atmospherique. Ce pro jet,
qui est etroitement lie aux activites relevant du Programme climatologique mondial,
do it permettre a l'OMM de fournir des avis sur:
la prevision de la teneur de l'atmosphere en C02 pour Ie prochain
siecle;
les consequences eventuelles des modifications de la teneur de l'atmosphere en C02 sur 1 'evolution du climat;
les consequences d'un rechauffement de la basse atmosphere sur, par
exemple, les glaciers et les calottes glaciaires, ainsi que sur la
planification de la production a~imentaire et l'amenagement du territoire;
l'enumeration des raisons qui requierent l'etablissement d'un programme renforce a long terme de surveillance du CO 2 atmospherique
et la definition de la base d'un tel systeme, afin de determiner dans
quel sens evolue la concentration du CO 2 dans l'atmosphere et les
changements qui pourraient en decouler pour les conditions climatiques
actuelles.
Comme dans Ie cas d'autres projets de recherche analogues de l'OMM (par
exemple, Ie Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone), la
plupart des activites seront patronnees au niveau national, l'OMM servant de forum
international destine a promouvoir et a coordonner les efforts de caractere national
et interdisciplinaire (par exemple, les oceans jouent un role considerable) et a
faciliter l'echange d'informations et de donnees. Dans l'immediat, il s'agit d'obtenir qu'un plus grand nombre de stations executent des mesures precises du C02 conformement a des normes rigoureuses en matiere d'instruments et de methodes d'observation. Le reseau actuel de stations de surveillance de la pollution de fond de l'air
sera utilise dans toute la mesure possible.
Note technique sur les effets des activites humaines sur Ie climat
mondial
Ainsi que l'avait demande Ie president de la CSA, la Note technique
N° 156, intitulee "Effects of human activities on global climate" (Effets des activites humaines sur Ie climat mondia11 qui a ete preparee par M. W. W. Kellogg, du
Centre national de recherches sur l'atmosphere des Etats-Unis, a ete publiee dans Ie
courant de l'annee. Dans cette nouvelle Note technique, M. Kellogg procede a une
evaluation quantitative des effets des activites humaines sur la temperature moyenne
a l'echelle du globe, puis s'efforce d'apprecier qualitativement les consequences des
changements de la temperature ainsi determines.
.
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Role des glaces en mer dans Ie systeme climatique
Pour comprendre les changements et la variabilite du climat il faut egalement tenir compte de l'etendue et de la nature des glaces en mer, qui sont un facteur important dans ce domaine. En collaboration avec Ie PNUE, une reunion d'experts
a ete convoquee a Geneve, au mois d'octobre, pour examiner, entre autres, les mecanismes d'interaction entre Ie climat et les glaces en mer et pour recommander un
futur programme coordonne de recherches visant a mieux comprendre et evaluer Ie role
que jouent les glaces en mer dans Ie systeme climatique.
Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone
A la demande du Comite executif, la CSA a cree un nouveau Groupe de travail de l'ozone atmospherique charge de donner des directives scientifiques pour la
mise en oeuvre du projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone,
qui avait ete approuve en 1976. Le pro jet est execute avec Ie concours du PNUE.
A la demande du PNUE, l'OMM a prepare un document de base detaille pour
la reunion sur la couche d'ozone (Washington, D.C., mars 1977) a laquelle assistaient
des experts designes par des gouvernements et des organisations gouvernementales et
non gouvernementales. Ce document dressait Ie bilan des connaissances acquises sur
la couche d'ozone, y compris les mecanismes qui peuvent modifier la teneur en ozone
de l'atmosphere et les eventuelles incidences de ces modifications sur Ie climat; Ie
document contenait egalement des recommandations concernant la poursuite des travaux
de surveillance et de recherche (recommandations qui etaient con formes aux activites
futures envisagees dans Ie cadre du pro jet mondial de surveillance et de recherche
concernant l'ozone). Ce rapport, juge extremement utile, a fait l'objet d'une large
diffusion parmi les Membres de l'OMM; il a egalement ete envoye aux autres personnes et organismes interesses. Dans Ie plan d'action mondial pour la couche d'ozone
adopte lors de cette reunion, l'OMM a ete designee pour jouer un role de premier
plan dans les travaux relatifs a divers aspects de l'ozone atmo~pherique.
S'acquittant de ses responsabilites, l'OMM a organise trois reunions d'experts, la premiere sur l'elaboration de modeles se rapportant a l'ozone et les processus d'echange entre la st~atosphere et la troposphere (Geneve, 25-29 avril 1977),
la deuxieme sur la surveillance et la recherche concernant Ie rayonnement ultraviolet
p (Geneve, 16-20 mai 1977) et la troisieme sur la mesure des constituants presents
a l'etat de traces dans l'atmosphere qui exercent une influence sur Ie bilan de
l'ozone (Seattle, 18-21 aoOt 1977). Les recommandations de ces reunions servent de
directives a l'OMM pour les activites qu'elle entreprend dans Ie cadre du projet.
S'agissant de l'amelioration du reseau de stations au sol pour la mesure
de la quantite totale d'ozone, les laboratoires de la NOAA, a Boulder, ont entrepris,
sur l'aimable offre des Etats-Unis d'Amerique, de reetalonner et de moderniser les
spectrophotometres d'ozone Dobson situes a des stations cles du reseau mondial, afin
d'aider a l'installation de nouvelles stations de mesure de l'ozone dans les regions
ou les donnees sont rares. On s'efforce d'obtenir en prat, a cet effet, des instruments qui ne sont pas utilises; la Jamaique et Ie Japon ont chacun mis un instrument Dobson a la disposition de l'OMM. Le spectrophotometre japonais devrait etre

36

PARTIE 3 - PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

installe aux Philippines. En outre, il a ete procede a une comparaison d'instruments
Dobson (voir la section consacree a la CIMO).
L'OMM a participe a plusieurs conferences internationales traitant de
l'ozone atmospherique, notamment au Colloque de l'AIMPA sur l'ozone atmospherique
(patronne par l'OMM), qui s'est tenu a Dresde (Republique democratique allemande),
en aout 1976, ainsi qu'a une conference sur les etudes de la stratosphere organisee
a Paris, en mars 1977, dans Ie cadre de l'accord tripartite etabli entre la France,
Ie Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amerique. Ces conferences scientifiques internationales ont apporte une contribution fort precieuse au pro jet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone.
PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE (GARP)
Les activites relatives au GARP ont ete principalement marquees par les
engagements pris en ce qui concerne tous les elements des systemes d'observation
speciaux et de gestion des donnees de la PEMG et par l'etablissement de mecanismes
pour la gestion de l'Experience mondiale, ainsi que par les experiences regionales
WAMEX et MONEX (mousson d'hiver et mousson d'ete).
Premiere experience mondiale du GARP
A sa vingt-neuvieme session, Ie Comite executif a decide que Ie programme
de mise en oeuvre de la Premiere experience mondiale du GARP se poursuivrait en vue
de realiser l'experience selon Ie calendrier suivant
annee de mise en route

1 decembre 1977

30 novembre 1978

annee operationnelle

1 decembre 1978

30 novembre 1979

periode d'observation speciale I

5 janvier 1979 - 5 mars 1979

periode d'observation speciale II

1 mai 1979 - 30 juin 1979

Un c~ntre des operations de
l'OMM, a Geneve, pour coordonner sur Ie
de gestion sur Ie terrain relativesaux
teme de gestion des donnees de la PEMG;
pour s'acquitter de ses responsabilites
que pendant l'annee operationnelle.

la PEMG a ete institue au Secretariat de
plan international les differentes activites
systemes d'observation speciaux et au sysIe centre a ete mis ~n place en temps voulu
aussi bien pendant l'annee de mise en route

Les centres de gestion de l'experience MONEX ont ete etablis a
Kuala Lumpur pour la mousson d'hiver et a New Delhi pour la mousson d'ete. Ces centres seront charges de gerer les systemes d'observation et de gestion des donnees
specialement con~us pour ces experiences regionales qui, tout en etant liees a la
PEMG, doivent etre conduites separement.
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On a cree un comite regional scientifique et de gestion de l'experience
WAMEX responsable de l'ensemble des activites scientifiques et de gestion deployees
dans Ie cadre de cette experience. Des plans ont ete mis au point pour etablir a
Dakar, a Lagos et a Oran des centres charges d'assurer Ie contrale des operations
et les travaux d'analyse pendant l'execution de l'experience sur Ie terrain, et de
s'occuper de questions de gestion des donnees une fois terminees les activites sur Ie
terrain.
Les dispositifs NAVAID de sondage du vent achetes par l'OMM et finances
grace aux contributions fournies par un certain nombre de Membres et d'institutions
internationales cooperant au projet ont ete mis au point et un prototype a ete essaye
avec succ~s en mer. Vingt-six appareils seront fabrlques et fournis en temps voulu
aux navires d'observation du vent dans la zone tropicale pendant l'annee operationnelle (periodes d'observations speciales I et II).
L'experience Mousson-77, prelude des activites qui auront lieu sur Ie
en 1979, dans Ie cadre de l'experience MONEX du GARP, a ete menee a bien
de mai a aoOt 1977. Les principaux participants etaient l'Inde, l'U.R.S.S. et les
Etats-Unis d'Amerique. Les resultats de cette experience fourniront des renseignements precieux pour la planification et l'execution de l'experience MONEX.
terrai~

Activites posterieures

a

l'ETGA

La phase de recherche et d'analyse des donnees de l'ETGA s'est poursu~v~e,
les travaux dans ce domaine etant executes principalement par les instituts de recherche des Membres. A ce jour, plus de 500 communications scientifiques et techniques
ont ete etablies au sujet de l'ETGA; ces communications figurent dans la bibliographie de l'ETGA preparee par Ie Secretariat de l'OMM.
PROGRAMME DE MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
Le Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification du
temps de la CSA, qui fait egalement fonction de Groupe d'experts du Comite executif,
a continue a fournir des directives scientifiques pour mettre en oeuvre Ie Programme
de modification artificielle du temps. Ce groupe a tenu sa sixi~me session a Madrid,
du 29 septembre au 6 octobre 1977.
Le deuxi~me inventaire des projets nationaux de modification artificielle
du temps, qui porte sur l'annee 1976, a ete prepare et diffuse en maio Vingt-cinq
Membres font etat de projets dont la plupart ont pour but d'augmenter les precipitations.
Comme de nombreux Membres executent deja des programmes systematiques
visant a proteger les cultures c~ntre la grele avec, dans bon nombrede cas, des
resultats apparemment encourageants, Ie Comite executif a estime qu'etant donne qu'il
subsistait dans ce domaine un certain nombre de questions sans reponse, il serait
utile d'accorder plus d'attention a la suppression de la grele et d'entreprendre eventuellement une experience planifiee, executee et evaluee a l'echelon international.
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Une reunion d'experts a donc ete organ~see vers la fin de l'annee pour faire le
point des connaissances actuelles et etudier la possibilite de mettre en oeuvre un
tel pro jet. Les experts ont ete unanimes pour estimer qu'avant d'entreprendre tout
projet international de grande envergure il fallait etudier, sans doute sur le plan
national, un certain nombre de questions scientifiques et trouver egalement une solution au probleme que souleve la necessite de s'assurer en permanence les ressources
requises pour l'execution de programmes de longue duree o"moyenne echelle tels que
celui qui est envisage.
Projet d'augmentation des precipitations (PAP)
La planification du PAP a bien avance pendant l'annee. Dans le cadre
du plan du PAP approuve en 1976, un certain nombre d'aspects scientifiques de la
question ont ete etudies. Le Secretariat a publie les rapports NO 4 et NO 5 sur le
PAP, traitant respectivement de l'examen des aspects hydrologiques de l'evaluation
de l'augmentation des precipitations et des reactifs pour l'ensemencement des nuages.
Le Comite executif a demande que lui soit presente un plan detaille des
operations du PAP et des efforts considerables ont ete consacres 0 la preparation des
diverses sections de ce document.
En ce qui concerne le choix d'un site pour l'execution du PAP, le groupe
d'experts du Comite executif n'a pu recommander, sur la base des renseignements disponibles, qu'un seul emplacement - en Espagne - aux fins d'un examen plus approfondi
au cours de la troisieme etape de la phase de selection du site. Le groupe a decide
d'examiner les avantages que presentent un ou deux autres sites proposes lorsqu'il
disposera de plus amples renseignements 0 leur sujet. Le Comite provisoire du PAP
prendra une decision sur ce point lors de sa deuxieme session, qui aura lieu en
avril 1978.

AUTRES ACTIVITES EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT
Prevision numerique du temps
Le Groupe de travail de la prevision numer~que du temps de la CSA a etudie activement des problemes relatifs 0 l'application pratique de la prevision numerique du temps. Un resume des resultats du Colloque de l'OMM sur l'interpretation,
aux fins de la prevision locale, des parametres 0 grande echelle produits par la
methode de la prevision numerique du temps (Varsovie, octobre 1976) a paru dans le
numero de juillet du Bulletin de l'OMM.
A sa vingt-neuvieme session, le Comite executif, rappelant la declaration adoptee par le Septieme Congres au sujet de l'ordre de priorite pour le Programme
de recherche de l'OMM, a souligne combien il importe, 0 de nombreuses fins pratiques,
d'intensifier les recherches visant 0 ameliorer la prevision meteorologique 0
l'echelle sous-synoptique et 0 echeance de quelques heures 0 quelques semaines, notamment pour mettre en place des services d'avis fiables dans divers secteurs des activites economiques et sociales, par exemple, la production alimentaire et la protection de l'environnement.
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A la suite d'une requ&te du Comit6 ex6cutif, la CSA prend des mesures
en vue d'6laborer une proposition d'action coordonn6e visant a intensifier les recherches portant sur les points suivants
a)

6valuer les m6thodes utilis6es actuellement pour 6tablir des pr6visions m6t6orologiques pour diff6rentes 6chelles spatio-temporelles;

b)

am6liorer les m6thodes de pr6vision num6rique du temps et utiliser
ces m6thodes pour la pr6vision locale;

c)

am61iorer les m6thodes de pr6vision synoptique et statistique pour
diff6rentes 6chelles temporelles;

d)

encourager l'emploi g6n6ralis6 de m6thodes de pr6vision m6t6orologique fond6es sur un systeme faisant appel a la fois a l'homme et
a 10 machine;

e)

encourager un examen critique des propositions relatives a de nouvelles m6thodes permettant d'ameliorer la prevision m6teorologique.

Les recherches sur la pr6vision a moyenne 6ch6ance correspondent a l'un
des domaines prioritaires et la CSA s'efforce de faire Ie point des progres r6alis6s en ce qui concerne la pr6cision des pr6visions a 6ch6ance de plusieurs mois ou
davantage.
Comme c'est l'usage, un rapport d'ensemble sur les activit6s que les
Membres ont consacrees, en 1976, a la pr6vision num6rique du temps a 6t6 publi6.
Recherches en m6t6orologie tropic ale
Conform6ment aux d6cisions pertinentes du Congres et du Comit6 ex6cutif,
la CSA a consacre 6norm6ment d'attention aux moyens a mettre en oeuvre pour aider
les Membres a entre prendre des programmes de recherches en m6t6orologie tropicale ou
a intensifier les efforts qu'ils d6ploient deja dans ce domaine. Le Groupe de travail de la m6teorologie tropicale de la CSA, auquel un groupe d'experts a pr&t6 son
concours, a formu16 une proposition concernant un programme de recherches de l'OMM
en m6t6orologie tropicale, qui a 6t6 ult6rieurement approuv6 par Ie Comit6 ex6cutif.
Le programme vise a d6finir, dans une perspective a long terme, les activit6s de
recherche a entreprendre en m6t6orologie tropic ale pour r6soudre les problemes que
Ie Septieme Congres a jug6s importants et pour aider au maximum les Membres de la
zone tropicale a am61iorer leurs services de prevision, et donc leur 6conomie nationale.
Les principaux 616ments du programme de recherches de l'OMM en m6t6orologie tropicale comprennent des travaux portant sur les sujets de recherche suivants :
a)

cyclones tropicaux et ondes de temp&te associees;
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i)

etudes de la dynamique des cyclones tropicaux, en utilisant
des donnees d'observation et en ayant recours a des modeles
numeriques;

ii)

recherche sur les methodes de prevision de l'intensite et de
la trajectoire des cyclones tropicaux;

iii) recherche sur les methodes de prevision des ondes de tempete;

iv)

sujets de recherche relevant du Projet de l'OMM concernant les
cyclones tropicauxi

b)

moussons: etudes du phenomene de mousson aux echelles mondiale et
regionale, y compris les experiences MONEX et WAMEX, en insistant
particulierement sur les etudes fondees sur les donnees obtenues au
cours de ces experiences;

c)

meteorologie des zones semi-arides
probleme des secheressestropicales - recherche afin d'evalue~ la probabilite de conditions de
secheresse;

d)

perturbation tropicales, en particulier precipitations associees

i)

a

ii)

aux lignes de perturbations d'Afrique occidentale;

la zone de convergence intertropicale et aux perturbations
tropicales qui se deplacent Ie long de celle-ci;

iii) aux ondes d'est et aux concentrations de nuages.

En executant ce programme, l'OMM jouera Ie role de coordonnateur des
activites de recherche en meteorologie tropicale, en suivant constamment ces activites et en prenant, lorsqu'il y a lieu, des initiatives pour que Ie maximum de profit soit tire des recherches entreprises et pour stimuler les activites de recherche
dans des domaines particuliers.
Ainsi que l'avait demande Ie Comite executif a sa vingt-neuvieme session,
Ie Groupe de travail de la meteorologie tropicale de la CSA a pris des dispositions
pour completer la liste des projets de recherche specifiques a executer dans Ie cadre
de ce programme et aussi pour elaborer des projets supplementaires sur des sujets
suggeres par Ie Comite.
Pour aider a la mise en oeuvre du Projet de l'OMM concernant les cyclones
tropicaux, il a ete procede a une enquete sur les problemes ci-apres relevant du
domaine de la recherche, qui revetent de l'importance pour les Membres de la region
du sud-est de l'Asie :
methodes permettant de determiner avec prec~s~on, a partir des donnees d'observation re~ues des satellites, Ie rayon de l'oeil d'un
cyclone;
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climatologie des cyclones tropicaux de l'Asie du Sud-Est.
Les resultats de l'enquete ont ete communiques aux Membres interesses de la zone
tropicale. Une etude a egalement lieu au sujet des effets combines des ondes de tempete et des fortes pluies sur Ie debit des cours d'eau.
Le Groupe de travail de la meteorologie tropicale de la CSA a entrepris
la preparation des Notes techniques suivantes de l'OMM, dont la publication a ete
demandee par Ie Comite executif :
Progres realises dans l'etude des cyclones tropicaux;
Etudes sur les moussons;
Aspects meteorologiques de la progression du desert.
Le seizieme rapport sur les travaux de recherche en meteorologie tropicale a ete etabli en vue de sa diffusion par Ie Secretariat.
Une Conference technique sur l'utilisation des donnees de l'ETGA et les
consequences qui en decoulent pour la prevision et la recherche dans les pays tropicaux s'est tenue au Caire (Egypte), du 3 au 8 decembre 1977. Des echanges de vues
ont eu lieu, sur la base de communications presentees par des experts invites et des
participants, sur divers sujets tels que l'utilisation des donnees de l'ETGA dans Ie
cadre du programme de recherches de l'OMM en meteorologie tropicale, ce que les pays
tropicaux peuvent attendre d'une experience du type de l'ETGA, l'analyse tropicale
et les systemes synoptiques, l'analyse et la prevision numeriques, la zone de convergence intertropicale, les systemes a moyenne echelle dans leur contexte synoptique et
leursinci~ence~, les etudes concernant Ie budget au-dessus des continents et les questions relatives au rayonnement, la prevision dans les zones tropicales, ainsi que
l'archivage et l'utilisation des donnees de l'ETGA. Des resumes des communications
presentees a la conference ont ete distribues a tous les participants.
Prix de l'OMM destine a encourager de jeunes chercheurs
Le Comite executif a decerne Ie Prix 1977 a M. Antonio D. Moura (Bresil)
pour sa communication intitulee "The Eigensolutions of the linearized balance equations over a sphere", qui a ete publiee dans Ie Journal of Atmospheric Sciences
(Volume 33, N° 6, juin 1976).
Commission des instruments et des methodes d'observation
Generalites
L'annee a ete marquee par la septieme session de la Commission des instruments et des methodes d'observation (CIMO), qui a eu lieu a Hambourg (Republique
federale d'Allemagne), du ler au 12 aoOt 1977, et par la Conference technique sur les
instruments et les methodes d'observation (TECIMO) organisee a cette occasion pendant
la semaine precedant la session. Le nombre de Membres de l'OMM qui ont envoye des
delegues a cette session de la ClMO a ete plus eleve qu'a aucune des session precedentes; cinq pays participaient, notammen~ pour la premiere fois.
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Lorsqu'elle a passe en revue les rapports de ses differents groupes de
travail et rapporteurs, la commission a accorde une attention particuliere a son
futur programme de travail, attribuant une tres haute priorite aux dix questions suivantes: ozone, pollution de l'environnement, systemes de mesure en altitude, radar
meteorologique, mesures du rayonnement, systemes automatiques d'observation, precision et signification des mesures, comparaisons, formation professionnelle et assistance a d'autres organes constituants de l'OMM. Les recommandations formulees par
la CIMO au cours de la session seront soumises a l'approbation du Comite executif.
La commission a constitue huit groupes de travail et a nomme onze rapporteurs pour mener a bien ses diverses taches. Elle a reelu M. H. Treussart (France)
comme president et M. S.P. Huovila (Finlande) comme vice-president.
On trouvera ci-apres des indications sur quelques-unes des questions les
plus importantes examinees au cours de la session.
Mise au point d'instruments et normalisation des methodes d'observation

La commission a note que les resultats de la quatrieme comparaison internationale de pyrheliometres qui a eu lieu a Davos, en octobre 1975, et ceux de
25.000 mesures effectuees avec dix types differents de radiometres absolus au Centre
radiometrique mondial de Davos montrent que l'echelle pyrheliometrique internationale
(EPI 1956) actuellement en usage differe sensiblement de l'echelle absolue se referant aux unites SI d'eclairement energetique total. La commission a donc recommande
d'adopter la Reference radiometrique mondiale (RRM) qui fournit des valeurs de
2,2 pour cent superieures a celles que fournit l'EPI 1956. Egalement a la suite de
la quatrieme comparaison internationale de pyrheliometres, la commission a recommande
aux Membres d'utiliser de nouvelles constantes d'etalonnage pour les pyrheliometres
etalons regionaux, qui ont ete definis par Ie Groupe de travail des systemes de mesure
du rayonnement. Toutefois, en attendant que la Reference radiometrique mondiale soit
approuvee par les organes constituants superieurs de l'OMM, l'emploi des constantes
est facultatif. La commission a egalement recommande certaines caracteristiques techniques pour la realisation d'un heliophotometre, ainsi qu'une valeur de seuil de
l'insolation correspondant a un eclairement energetique direct de 0,2 kWm- 2 .

La commission a pris connaissances des resultats d'une etude faite
en 1975, dans 24 pays, sur la compatibilite et les performances des radiosondes utilisant les geopotentiels au niveau de 100 mb. Ces resultats ont ete presentes sous
forme a) d'erreurs systematiques (par rapport a la moyenne de to utes les sondes) et
b) de variabilite des sondes correspondant a la dispersion des ecarts entre les valeurs diurnes et nocturnes. II s'est avere que, si les valeurs mesurees avec un
modele donne de sonde concordent generalement, des differences apparaissent souvent
lorsqu'on compare differents modeles de sondes. L'ecart est souvent tel qu'au niveau
de 100 mb il peut y avoir une difference moyenne de 80 m entre deux types de sondes
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lorsqu'on mesure Ie geopotentiel dans l'obscurite, l'ecart etant generalement plus
eleve encore lorsque la mesure est faite de jour. Les travaux seront poursuivis par
Ie groupe de travail que la commission vient de constituer.
Formation professionnelle
De larges echanges devues ont eu lieu au sujet de cette importante question, dont les trois aspects ci-apres ont ete juges primordiaux
a)

necessite d'ameliorer la formation du personnel de maintenance;

b)

moyens propres ~ eviter que ce personnel ne quitte lesservices
meteorologiques;

c)

problemes associes ~ la mise en place des equipement et ~ la fourniture des pieces detachees (en particulier dons au titre du PAV).

Tenant compte de ces trois aspects de la question, la commission a recommande ~
l'OMM de jouer un plus grand role dans la formation du personnel charge de la maintenance des equipements mecaniques et electroniques et elle a defini les directives
~ suivre pour fournir une assistance au titre du PAVe
La commission a cree un groupe
de travail charge de poursuivre l'etude des problemes lies ~ la formation professionnelle.
Guide des instruments et des observations meteorologiques
La commission a approuve deux pro jets de chapitres prepares pour Ie Guide
de la CIMO par Ie Groupe de travail des systemes d'observation meteorologique aux
aerodromes. Les membres de la commission ont ete invites ~ formuler des commentaires
sur deux autres chapitres et il est prevu que, vers Ie milieu de 1978, ces chapitres
seront, eux aussi, prets ~ etre inseres dans Ie Guide.
POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT
Reunion d'experts sur les depots secs
Une reunion d'experts sur les depots secs a ete organ~see conjointement
par l'OMM et Ie PNUE ~ Gothenburg (Suede), du 18 au 22 avril 1977. Quinze specialistes ont participe aux echanges de vues et ont assiste aux conferences. Cette
reunion avait pour but de determiner Ie role que jouent les mesures des depots secs
compte tenu des objectifs fondamentaux du reseau de l'OMM pour la surveillance de la
pollution de fond de l'air. II y a de bonnes raisons de penser, en se fondant sur
un assez grand nombre de donnees en provenance de divers emplacement, que la proportion de particules produisant des depots secs peut etre chiffree en moyenne a
30 pour cent pour les substances qui, Ie plus souvent, provoquent la pollution de
l'air. Les experts ont recommande que l'OMM entreprenne, avec Ie concours du PNUE,
des comparaisons de methodes de mesure des depots secs et que ces comparaisons aient
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lieu aux stations du reseau de l'OMM pour la surveillance de la pollution de fond
de l'air. lIs ont egalement recommande que tout dispositif choisi pour etre utilise
dans Ie cadre d'un programme de surveillance ait fait l'objet de beaucoup d'essais
prealables.
Cycle d'etudes de l'OMM sur la surveillance de la pollution de fond de
l'air
Le dernier de la ser1e de cycles d'etudes organ1ses par l'OMM avec l'aide
du PNUE s'est tenu a Nairobi, du 21 au 25 novembre 1977. La reunion etait destinee a
des participants de pays de la Region I (Afrique), dont certains avaient peu ou pas
de connaissances dans ce domaine. Apres une conference d'introduction decrivant Ie
reseau de surveillance de l'OMM et exposant ses fonctions, les participants ont ete
informes des considerations physiques et logistiques ayant servi a definir les criteres de l'OMM applicables au choix de l'emplacement des stations de base et des stations regionales. lIs ont etudie les methodes d'echantillonnage, et notamment les
facteurs relatifs a l'installation et les precautions generales pour les prelevements
d'echantillons. Les mesures du trouble atmospherique et l'analyse des constituants
chimiques des precipitations ont ete traitees en detail. Enfin, des explications
ont ete donnees au sujet du fonctionnement d'une station de base de l'OMM, l'accent
etant mis sur les techniques de mesure de l'anhydride carbonique.
COMPARAISONS D'INSTRUMENTS
Comparaisons de spectrophotometres d'ozone Dobson
Dans Ie cadre ~u pro jet mondial OMM de surveillance et de recherche concernant l'ozone, une comparaison de spectrophotometres d'ozone Dobson a eu lieu a
Boulder (Colorado, Etats-Unis d'Amerique), du 8 au 21 aoOt 1977. Les instruments
compares avaient ete fournis par l'Australie, Ie Canada, l'Egypte, les Etats-Unis
d'Amerique, l'Inde, Ie Japon, la Republique democratique allemande et Ie Royaume-Uni.
Les resultats seront publies par Ie Centre mondial de donnees sur l'ozone a Toronto.
Comparaison de fusees-sondes meteorologiques
L'OMM a organise une comparaison de fusees-sondes a Wallops Island
(Etats-Unis d'Amerique), en aoOt 1977. Les comparaisons portaient sur la sonde
Super Loki des Etats-Unis et la fusee-sonde M-IOO de l'U.R.S.S. II a ete procede a
des observations couplees a 26 niveaux et les resultats ont ete publies dans des
revues appropr1ees, les donnees de base recueillies etant mises en archive dans les
centres mondiaux de donnees des Etats-Unis et de l'U.R.S.S.
CONFERENCE TECHNIQUE DE L'OMM SUR LES INSTRUMENTS ET LES METHODES
D'OBSERVATION
Immediatement avant la septieme session de la CIMO, l'OMM avait organ1se
une Conference technique sur les instruments et les methodes d'observation (TECIMO)
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Installation de l'antenne de telemesure (a gauche) et equipement de reception pour les essais en mer
du systeme NAVAID (a droite) , qui sera utilise it bord des navires d'observation du vent dans la zone tropicale pendant la PEMG
(Photo: OMM)
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Dispositif d'ensemencement des Images installe sur une aile d'aeronef (en haut)
et lanceur de fusees pour une experience dans Ie cadre- de la lutte contre la grille (en bas)
(Photos,' Atmospheric Inc., Etats-Unis d'Amirique, et Service hydromiteor%gique, U.R.S.S.)
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traitant des progres recents intervenus dans 1e domaine des instruments et des methodes d'observation. La conference s'est tenue a Hambourg, du 27 au 30 jui11et 1977,
et a ete suivie par environ 120 participants venus de 30 pays. Plus de cinquante
communications ont ete presentees a cette conference, dont 1es actes ont ete pub1ies
par l'OMM (WHO-No. 480) et mis a 1a disposition des participants pendant 1a reunion.

PAR TIE

4

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT

INTRODUCTION
Le programme des applications meteorologiques et de l'environnement de
l'OMM 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 maritime et oceans, meteorologie aeronautique, pollution de l'atmosphere et de la mer,
facteurs meteorologiques intervenant dans les activites industrielles, climatologie
urbaine et climatologie appliquee a la construction, utilisation de l'energie solaire
et de l'energie eolienne et attenuation des degots dus aux cyclones tropicaux.
LA METEOROLOGIE ET LA PRODUCTION ALIMENTAIRE MONDIALE
Activites agrometeorologiques visant

a

aider la production alimentaire

Lors de sa vingt-huitieme session (1976), Ie Comite executif a confirme
Ie souhait exprime par Ie Septieme Congres, a savoir que Ie renforcement des services
agrometeorologiques nationaux, plus particulierement dans les pays en developpement,
devrait figurer parmi les activites agrometeorologiques prioritaires deployees par
l'OMM pour aider la production alimentaire mondiale. Le programme de 1977 eta it donc
axe sur les activites suivantes :
a)

envoi de missions d'experts de courte duree dans les pays en developpementi

b)

organisation de conferences techniques et de cycles d'etudes sur la
meteorologie agricolei

c)

amelioration des echanges de donnees meteorologiques et climatologiques ainsi que de l'information requise pour l'agriculture dans les
pays en developpement.

Des missions d'experts de courte duree ont ete organ~sees dans les pays
suivants: Bangladesh, Costa Rica, El Salvador, Guyane, Honduras, Kenya, Madagascar,
Mongolie, Ouganda, Panama et Republique-Unie de Tanzanie. Des mesures ont d'ailleurs
ete prises pour donner suite a ces missions et des propositions ont ete formulees
pour l'execution de projets dans certains pays ou des missions de ce type avaient
ete organisees au cours des annees precedentes.
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Les Membres ont ete av~ses de la creation d'un Fonds international pour
Ie developpement de l'agriculture (FIDA) qui pourra servir a financer l'execution de
certains projets. A la demande de ce fonds, des directives sur l'utilisation de
l'information meteorologique pour la planification et l'execution de projets agricoles ont ete preparees et seront soumises au fonds, ainsi qu'a la Banque mondiale.
Une Conference technique OMM/FAD sur les applications de la meteorologie
a l'agriculture a eu lieu a Ibadan (Nigeria), du 11 au 15 avril 1977. II est encourageant de constater qu'un grand nombre de specialistes de l'agriculture ont participe a cette conference dont les conclusions et les recommandations devaient etre
soumise~ aux fins d'examen, a l'AR I ainsi qu'a la Commission de meteorologie agricole (CMAg) a leur septieme session.
Par ailleurs, une Conference technique OMM/FAO sur les avantages economiques potentiels de la meteorologie agricole a ete organisee au siege de la FAO, a
Rome, du 17 au 21 octobre 1977, avec la participation de specialistes de l'agriculture, d'economistes et de planificateurs en agriculture, ainsi que d'experts en meteorologie agricole. Les resultats de cette conference ont demontre a l'evidence que,
si elles sont bien con~ues, les applications de la meteorologie a l'agriculture peuvent augmenter la production agricole et favoriser Ie developpement economique national.
Une reunion d'experts sur les modeles agrometeorologiques s'est tenue a
Ottawa (Canada) du 11 au 15 octobre 1977. L'objet de cette reunion etait de permettre aux participants de faire Ie point des connaissances actuelles et des activites
deployees dans ce domaine, et de formuler des recommandations quant aux dispositions
que devrait prendre l'OMM a cet egard, particulierement en ce qui concerne les pays
en developpement. La reunion a propose que l'on constitue un groupe d'etudes dont
l'une des attributions principales consisterait a preparer un manuel, destine principalement aux pays en developpement, decrivant les divers systemes utilises pour
l'analyse de l'influence des conditions meteorologiques sur les cultures et contenant des etudes de cas pour illustrer chaque methode.
Un cycle d'etudes sur la meteorologie agricole, a laquelle ont participe
des specialistes de la meteorologie agricole venus des pays Membres de l'AR II, s'est
deroule avec succes a Tachkent (U.R.S.S.), du 14 au 18 novembre 1977.
La deuxieme session (novembre 1976) du Groupe de travail des conditions
meteorologiques et climatiques associees a la production alimentaire mondiale de la
CMAg, qui fait office de groupe consultatif aupres du Secretaire general et du Comite
executif pour les questions relatives aux activites agrometeorologiques visant a
aider la production alimentaire, a confirme la necessite d'executer un pro jet pilote
concernant les messages AGMET. Le groupe a propose que l'on choisisse l'Afrique occidentale, et plus particulierement la zone du Sahel, pour l'execution de ce projet
dont les activites preparatoires ont commence sans tarder. Tous les Membres de la
Region ont ete consultes quant a leur participation et contribution eventuelle. Grace
a l'aimable offre du representant permanent de l'Algerie, Ie centre meteorologique
d'Oran a ete choisi pour assurer Ie traitement des donnees recueillies dans Ie cadre
du pro jet pilote. Avec l'aide de fonds d'affectation special~ de Belgique, deux
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experts ont ete recrutes pour se rendre dans les 22 pays d'Afrique participant a
l'execution du projet, dont la phase operationnelle doit commencer en mars-avril 1978.
Une Note technique sur les methodes a suivre pour interpreter les donnees
climatologiques a des fins agricoles a ete preparee.
A sa vingt-neuvieme session, Ie Comite executif a approuve Ie plan d'action des activites agrometeorologiques visant a aider la production alimentaire
pour 1978. Ce programme, plus ou moins analogue a ceux des annees 1976 et 1977,
comporte surtout l'organisation de missions d'experts de courte duree, de conferences
techniques et de cycles d'etudes.
Commission de meteorologie agricole
Une reunion preparatoire a ete organisee a Ottawa, Ie 17 octobre 1977,
en prevision du colloque de l'OMM sur la meteorologie forestiere qui doit avoir lieu
en 1978.
La Note technique N° 151 - "Crop-wea~her models and their use in yield
assessments" (Modeles agrometeorologiques - leur utilisation pour l'evaluation des
rendements) - a ete publiee en 1977 et plusieurs Notes techniques etaient en cours
de preparation durant l'annee, a savoir
"Soya bean and weather" (Le soja et les conditions meteorologiques);
"Techniques of frost prediction and methods of frost protection"
(Techniques de prevision du gel et methodes de protection c~ntre Ie gel);
"Weather and animal parasites" (Les conditions meteorologiques et les
parasites);
"Crop-weather models" (Modeles agrometeorologiques).
Le nouveau Guide des pratiques de meteorologie agricole dolt etre publie
de 1978.

au debut

Coordination interinstitutions
Le Groupe interinstitutions de la biometeorologie agricole a tenu sa
neuvieme session a Rome, du 20 au 21 janvier 1977. Parmi les activites recommandees
par Ie groupe, on peut citer :
a)

la preparation d'une Note technique sur l'etude agrometeorologique
des Andes;

b)

l'organisation, en 1978, d'une conference technique portant sur les
resultats de cette enquete;
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l'examen de la possibilite de proceder a une etude agrometeorologique
dans les zones tropicales humides de l'Asie du Sud-Est.

Conformement aux instructions donnees par Ie Comite executif a sa vingthuitieme session, les Secretariats de l'OMM et de la FAO ont conclu des arrangements
de travail concernant la collaboration generale entre les deux organisations, d'une
part, et la contribution de l'OMM au Systeme mondial FAO d'information et d'alerte
rapide sur l'alimentation et l'agriculture, d'autre part.
Ainsi que l'avait decide Ie Comite executif a sa vingt-huitieme session,
les Membres de l'OMM ont re~u un .questionnaire portant sur la collaboration entre
meteorologistes et specialistes de l'agriculture. On procede actuellement a l'analyse des reponses re~ues de fa~on a determiner les aspects de cette collaboration
qui demandent a etre renforces.
L'organisation de deux conferences techniques OMM/FAO a ete signalee
dans les paragraphes qui precedent, sous la rubrique "Activites agrometeorologiques
visant a aider la production alimentaire".
L'OMM a contribue au rapportd'activites sur l'application des resolutions de la Conference mondiale de l'alimentation, etabli par Ie secretariat de la
conference. L'OMM etait aussi representee a la troisieme session du Conseil alimentaire mondial.
Enfin, l'OMM eta it representee a la reunion du bureau du MAS (Paris,
janvier 1978) ainsi qu'au Conseil de coordination du MAS (Vienne, octobre 1977).
Meteorologie forestiere
Le rapport intitule "Quelques aspects meteorologiques des incendies de
forets", qui a ete prepare par les consultants charges de l'execution du sous-projet
PNUE/OMM sur les aspects atmospheriques des incendies de forets, doit etre publie
dans la serie des rapports speciaux sur l'environnement.
Secheresse et desertification
La deuxieme phase d'une etude agroclimatologique du Soudan, financee par
un don genereux du gouvernement hollandais, a pris fin dans Ie courant de l'annee.
Le rapport de l'etude est en cours de preparation.
Dans Ie cadre des activites deployees par l'OMM en ce qui concerne la
secheresse en Afrique, un cycle d'etudes regional sur les applications de la meteorologie et de l'hydrologie aux problemes de la secheresse dans la zone du Sahel et
dans d'autres regions de l'Afrique a ete organise a Niamey (Niger), du 2 au 11 novembre 1977. Le PNUE a participe a l'organisation de cette reunion en fournissant
des specialistes de la pedologie, de l'amenagement du territoire et de l'agronomie.
L'OMM etait representee a la Conference PNUE/OUA et Reunion preparatoire
regionale (Afrique) sur la desertification (Nairobi, avril 1977), a laquelle elle a
d'ailleurs presente un expose.
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Conference des Nations Unies sur la desertification

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

Depuis quelques annees, l'OMM participe a la preparation de cette conference a laquelle elle a notablement collabore en etablissant, conjointement avec Ie
PNUE, la FAO et l'Unesco, une carte mondiale de la desertification, qui a d'ailleurs
constitue l'un des principaux documents de la conference. L'OMM a participe aux
activites de l'equipe speciale interinstitutions chargee de revoir certains sujets
et diverses etudes de cas.
L'OMM etait representee a la conference qui a eu lieu a Nairobi, en
aoOt-septembre 1977, a l'occasion de laquelle Ie Secretaire general de l'Organisation
a fait une declaration. Le principal aboutissement de cette conference a ete l'etablissement d'un plan mondial d'action de lutte c~ntre la desertification, invitant
l'Assemblee generale de l'Organisation des Nations Unies a enteriner les activites
deployees par l'OMM concernant les problemes climatiques, en particulier Ie Programme
climatologique mondial, la Conference mondiale sur Ie climat et Ie Programme de recherches sur l'atmosphere Slobale. Le plan d'action contient aussi de nombreuses references aux activites liees a la climatologie, a la meteorologie et a l'hydrologie
operationnelle. Une reunion officieuse de planification doit avoir lieu au debut
de 1978 afind'arreter les mesures que l'OMM doit prendre pour donner suite aux conclusions de la conference.
LA METEOROLOGIE ET LES OCEANS
Activites meteorologiques maritimes
Introduction
Les activites deployees en 1977 dans Ie domaine de la meteorologie maritime avaient principalement pour objectif de favoriser l'assistance meteorologique
aux activites maritimes, plus particulierement dans les pays en developpement, d'accelerer les travaux relatifs a la climatologie maritime et aux glaces en mer et de
mettre au point des methodes appropriees pour la mesure de divers parametres de meteorologie maritime. II s'agissait avant tout de mener a bien les taches prioritaires
definies par la Commission de meteorologie maritime (CMM) a sa septieme session.
L'annee a ete marquee par la preparation de plusieurs projets de chapitres du Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes et des dispositions ont ete prises en vue de rediger les chapitres restants. Le Manuel, qui
paraitra sous forme d'annexe au Reglement technique, vise a expliquer en termes precis les dispositions a prendre pour assurer une assistance aux activites meteorologiques et les obligations qui incombent aux responsables de cette assistance. Le
Guide de l'assistance meteorologique aux activites maritimes a ete publie, et
Ie Manuel sur l'analyse et la prevision des vagues a ete traduit en fran~ais. Par
ailleurs, on a procede a l'evaluation des informations factuelles fournies par les
Membres sur les divers types d'assistance meteorologique fournie aux activites maritimes dans les ports et les zones portuaires. L'annee a aussi ete marquee par la
preparation de projets detextesdestines a figurer dans Ie Reglement technique de
l'OMM, ainsi que dans Ie Guide et Ie Manuel susmentionnes. En ce qui concerne la
climatologie maritime, les procedures appliquees pour la preparation des resumes de
climatologie maritime ont ete revues compte tenu de nouveaux faits tels que l'utilisation accrue de donnees de satellites pour des fins climatologiques et la necessite
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d'elargir le format de la carte perforee internationale de meteorologie maritime;
des propositions constructives ont ete formulees a cet egard. Un pro jet de plan
visant a accelerer l'echange des observations de navires d'utilisation differee, pour
la PEMG, a ete mis au point. Le comite charge d'organiser les journees d'etude
internationales consacrees a l'observation a distance des glaces en mer, qui doivent
se tenir en octobre 1978, a prepare un programme technique detaille. Quant au Comite
consultatif de la CMM, il a elabore des directives a suivre pour mettre au point des
programmes internationaux experimentaux de mesure du vent en surface et des precipitations en mer.
Les paragraphes qui suivent contiennent des indications plus detaillees
sur ces differentes activites.

~!!!!!~~~~_~~!~~~~!~g!9~~_~~~_~~!!~!!~!_~~~!!!~~!
Les efforts toujours plus grands deployes par les differents pays pour
leurs activites maritimes, notamment dans les zones cotieres et au large des cotes,
s'accompagnent d'une prise de conscience croissante de la necessite de developper
l'assistance meteorologique fournie pour ces activites. Lors de sa septieme session,
la CMM a elabore un certain nombre de pro jets visant a aider les Membres, et plus particulierement les pays en voie de developpement, dans ce domaine. Le Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes de la CMM, qui a commence
ses travaux en 1977, a effectue par correspondance un certain nombrede travaux portant
sur des activites prioritaires, a savoir: soutien meteorologique a la peche, notamment au large des cotes jusqu'a une distance de 200 milles, assistance aux activites
portuaires dans les ports les plus importants pour les operations au large des cotes
et dans les zones cotieres, assistance aux aeroglisseurs, preparation de nombreux
projets de chapitres pour le Manuel de l'assistance meteorologique aux activites
maritimes. Des mesures ont ete aussi prises aupres des Membres interesses pour organiser des essais sur les methodes de representation graphique des informations sur
des cartes radio fac-simile destinees aux utilisateurs maritimes, a compter du
ler septembre 1977.
~!!!!!~~~~_~~!~~~~!~g!9~~_~~_~~~~!~ee~~~~!_~~_!~_e~~~~
L'OMM a participe a la onzieme session du Comite des peches de la FAO
(Rome, 22-26 avril 1977), lequel a reconnu a cette occasion l'importance d'une assistance meteorologique pour la securite et la rentabilite des operations. Le comite a
demande a l'OMM d'accorder une attention particuliere au developpement de cette assistance, notamment pour les pays en developpement, aussi bien en ce qui concerne les activites au large des cotes que dans les eaux cotieres.
~!!!!!~~~~_~~!~~~~!~g!9~~_~~~!_!~!_e~~!!
La reponse enthousiaste reservee par les Membres a une enquete sur la
nature de l'assistance meteorologique qui est actuellement fournie pour diverses
activites maritimes dans les ports a permis de rassembler des renseignements concrets sur quelque 140 ports. Ces renseignements ont ete evalues lors d'une reunion
officieuse d'experts du Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes de la CMM, qui s'est tenue a Geneve du 26 au 29 septembre 1977. Sur
la base de cette evaluation, on a prepare des projets de textes destines a etre inseres dans Ie Reglement technique (chapitre C.l), dans le Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes, ainsi que dans Ie Guide de l'assistance meteorologique aux activites maritimes.
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en mer
L'OMM etait representee a la cinqu~eme session du Groupe d'experts des
operations de sauvetage et de recherche en mer de l'OMCI, qui s'est tenue a Londres
du 30 mai au 3 juin 1977, pour examiner les amendements apportes au pro jet de Convention sur les operations de recherche et de sauvetage en mer, ainsi qu'a son annexe
technique et au pro jet de Manuel sur les operations de recherche et de sauve~age en
mer, en vue de la conference internationale qui doit avoir lieu sur ce sujet en 1979.
Les amendements importants proposes par l'OMM a cette occasion concernaient Ie role
des navires NAOS dans les operations de sauvetage et de recherche en mer, les aspects
meteorologiques de ces operations et la terminologie utilises dans Ie projet de
manuel. Par ailleurs, Ie groupe a adopte une liste des parametres et des phenomenes
meteorologiques consideres comme importants pour l'efficacite et la securite des operations de recherche et de sauvetage en mer.

La meteorologie maritime a continue de jouer un role important a l'echeIon regional. Un fait marquant dans ce domaine 'a ete l'organisation d'une conference
regionale de meteorologie maritime qui s'est tenue a Djeddah, du 24 au 30 septembre 1977, sur l'initiative des pays de la region. L'OMM etait representee a cette
conference laquelle est convenue, en princip~ d'etablir un programme regional de
meteorologie maritime dont elle a defini les grandes lignes. Les pays interesses ont
ete invites a elaborer un accord regional pour la mise en oeuvre de ce programme et
la conference a demande a l'OMM de convoquer une reunion d'experts a cette fin au
debut de 1978, ainsi qu'une conference des plenipotentiaires en vue de l'adoption de
l'accord avant Ie mois de juin 1978.
Dans la region des CarGtbes, Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et la Commission economique des Nations Unies pour l'Amerique latine
(CEPAL) ont lance un programme conjoint pour la gestion de l'environnement dans la
zone des Caratbes et elabore a cet effet un pro jet d'une duree de trois ans. L'OMM
a accepte de participer a l'execution de ce programme dans Ie cadre des projets et
des activites dont elle assure deja l'execution dans la region.
Guide de l'assistance meteorologique aux'activites maritimes
Le Guide de l'assistance meteorologique aux activites maritimes
est paru en septembre 1977 (OMM-NO 471). Cet ouvrage, destine aux services meteorologiques nationaux comme aux utilisateurs maritimes, contient des renseignements tres
detailles sur la nature de l'assistance meteorologique fournie pour diverses activites maritimes, ainsi que sur les procedures et les pratiques normalisees et recommandees qu'il convient d'appliquer a cet egard.

Le Manuel de l'OMM sur l'analyse et la prevision des vagues, dont la version anglaise est parue en decembre 1976, a ete traduit en fran~ais et devrait etre
publie dans cette langue tres bientot. Des dispositions ont aussi ete prisespour
que Ie Manuel soit traduit en russe et en espagnol.
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Huit nouveaux volumes annuels de resumes de climatologie maritime ont ete
publies en 1977, ce qui porte a 43 Ie nombre total de ces resumes pour les annees
1961-1971.
En reponse a une invitation formulee dans une resolution du Comite executif, Ie Royaume-Uni a accepte d'assumer les fonctions de centre international pour
les renseignements sur les courants de la mer en surface.
A sa quatrieme session (14-18 novembre 1977), Ie Groupe de travail de
climatologie maritime de la CMM a examine un certain nombre de problemes touchant Ie
programme des resumes de climatologie maritime, a savoir notamment: procedure a
suivrepour l'echange des donnees, controle de qualite, modification ou dessin de la
carte perforee internationale de meteorologie maritime en vue de l'utilisation de
bandes magnetiques, utilisation de donnees asynchrones dans les resumes. Le groupe
s'est aussi occupe de la question importante de la climatologie de la zone cotiere,
dans la mesure ou l'on a de plus en plus besoin, dans plusieurs regions, de statistiques sur la climatologie des zones cotieres, aussi bien pour l'industrie que pour
d'autres applications. Le groupe a donc redige les grandes lignes d'une communication technique sur les besoins climatologiques dans les zones cotieres. Parmi les
autres questions traitees par Ie groupe, on peut citer Ie plan visant a accelerer la
transmission des observations de navires d'utilisation differee aux centres designes de la PEMG, ainsi que Ie plan d'action pour l'echange et Ie traitement des donnees relatives aux courants de la mer en surface au centre international situe au
Royaume-Uni. La version definitive du pro jet de chapitre sur la climatologie maritime, qui doit figurer dans Ie Manuel du systeme d'assistance meteorologique aux
activites maritimes, a ete preparee. Enfin, Ie groupe a elabore un programme detaille
de travail comportant l'execution d'un certain nombre de projets avant la huitieme
session de la CMM qui doit avoir lieu en 1980.

La question du developpement des zones c8tieres a continue de faire l'objet d'une grande'attention dans les milieux internationaux, en particulier dans les
regions ou l'on a entrepris l'execution de programmes concertes visant a assurer
Ie developpement integre des zones c8tieres, a proteger l'environnement ou a mieux
comprendre les processus qui regissent les interactions ocean-atmosphere. Un consultant de l'OMM a prepare une documentation sur Ie climat des zones c8tieres dans
Ie cadre de la contribution fournie par l'OMM au Manuel sur Ie developpement et la
gestion des zones cotieres dont l'O.rganisation des Nations Unies a entrepris la preparation.

C'est a sa septieme session que la CMM a estime qu'il etait necessaire
de disposer de symboles uniformes pour representer les glaces en mer sur les cartes
utilisees pour l'exploitation. II a ete suggere a cette occasion que Ie meilleur
moyen de proceder serait d'effectuer un certain nombre d'essais dans Ie cadre de
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missions de reconnaissance des glaces en mer. Une campagne d'essais a ete organ~see
par Ie Canada, du 2 au 11 mars 1977, avec la participation d'experts de trois pays
Membres (Suede, Etats-Unis d'Amerique et U.R.S.S.) ainsi que d'un representant du
Secretariat de l'OMM. Les essais ont eu lieu a partir de Gander, Terre-Neuve. A
l'occasion d'un certain nombre de vols de reconnaissance, on a organise des journees
d'etude durant lesquelles une nouvelle symbolique des glaces, a usage international,
a ete mise au point. Cette symbolique a ete experimentee ulterieurement dans diverses autres regions, par exemple dans l'Antarctique et dans la mer Baltique, par les
membres du Groupe de travail des glaces en mer de la CMM. Ces derniers s'occupent
actuellement d'examiner un certain nombre de faits qui se sont degages des experiences.

~~~:~~:~-~:~!~~:--~~:-!:~~~::~~!~~~-~-~~~!~~~:-~:~-~!~~:~-:~-~::
Les participants aux journees d'etude sur l'observation a distance des
glaces en mer ont constitue un comite directeur, compose de quatre membres du Groupe
de travail des glaces en mer de la CMM, qui a tenu sa premiere session au Secretariat
de l'OMM, du 2 au 5 novembre 1977, avec la participation d'un specialiste americain
des satellites. Le comite a etabli un programme technique detaille en prevision des
journees d'etude qui doivent etre organisees a Washington, D.C., en octobre 1978.
Ce programme prevoit plusieurs sessions de laboratoire destinees a initier les participants aux methodes pratiques utilisees pour interpreter et traiter les donnees
spatiales et aeriennes de telemesure.
Publication de l'OMM sur les pratiques operationnelles relatives aux

gIac;s-;n-m;r-------------------------------------------------------

L'un des membres du Groupe de travail des glaces en mer de la CMM a prepare, en consultation avec Ie president du groupe, un pro jet de texte pour la publication de l'OMM sur les pratiques operationnelles relatives aux glaces en mer dont la
Commission de meteorologie maritime avait recommande la preparation. Cette publication sera completee grace aux informations que fourniront les Membres interesses.

En designant un certain nombre de rapporteurs pour l'execution des diverses taches enumerees par la CMM a sa septieme session, Ie president du Groupe de
rapporteurs pour l'etude de problemes techniques a permis aux rapporteurs d'accelerer leurs travaux. Le Groupe de travail consultatif de la CMM a ete saisi de propositions visant a effectuer des campagnes de mesure du vent en surface et des precipitations. S'agissant de la premiere categorie de mesures, Ie Groupe de travail
consultatif a recommande que les resultats de toutes les etudes deja effectuees sur
ce sujet soient evalues par une reunion officieuse d'experts chargee d'elaborer un
programme international d'essais. Pour ce qui est de la deuxieme serie de mesures,
Ie groupe a recommande que Ie rapporteur charge de l'etude de cette question prepare
Ie programme des essais.

Le Groupe de travail consultatif de la CMM a tenu sa quatrieme session
au Secretariat de l'OMM, du 8 au 11 novembre 1977. Le groupe a fait Ie poin~ des
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activites deployees par les groupes de travail et les rapporteurs, leur a donne des
directives sur la fa~on dont ils doivent mener a bien la tache que leur a confiee
la CMM et a elabore la base technique du programme de travail de la commission pour
la prochaine periode financiere 1980-1983.
Activites oceaniques

Le plan general des programmes de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982
est paru sous forme d'une publication mixte COI/OMM dans les quatre langues officielles de l'Organisation, et a ete distribue aux Membres. L'attention de ces derniers
a ete appelee sur une resolution du Septieme Congres soulignant la necessite pour
les Membres de mettre en oeuvre les phases successives du programme de rassemblement
et d'echange de donnees BATHY et TESAC du SMISO. II faut rappeler, en effet, qu'aussi
bien Ie Comite executif de l'OMM que Ie Conseil executif de la COl ont invite instamment les Membres a participer activement a la mise en oeuvre du SMISO.

Une reunion COI/OMM d'experts gouvernementaux pour l'evaluation du programme operationnel BATHY/TESAC et la preparation de journees d'etude sur les produits
oceaniques et Ie systeme de traitement des donnees et d'assistance du SMISO a eu lieu
a Ottawa, du 22 au 26 aoOt 1977. Pour evaluer Ie programme operationnel BATHY/TESAC
les experts ont examine les resumes statistiques prepares par l'OMM, resumes qui indiquent que Ie nombre de messages BATHY/TESAC echanges sur Ie SMT entre Ie ler janvier 1975 et Ie 30 juin 1977 a considerablement augmente puisqu'il est passe de
16.500 en 1975 a 33.500 en 1976 et a 16.500 au 30 juin 1977. Les statistiques etaient
fondees sur les rapports mensuels fournis par les pays suivants: Argentine, Canada,
Etats-Unis d'Amerique, France, Japon, Republique federale d'Allemagne, Royaume-Uni
et U.R.S.S. La France et les Etats-Unis d'Amerique ont prepare des resumes statistiques semi-annuels pour la periode comprise entre janvier 1976 et juin 1977. Les
centres nationaux de donnees oceanographiques ont ete particulierement encourageants
dans la mesure OU ils ont indique qu'ils recevaient, en sus des statistiques mensuelles, des contributions des pays suivants: Australie, Danemark, Inde, Islande,
Norvege, Pays-Bas et Suede.
Etant donne que chaque etape du programme d'observation BATHY/TESAC transmission des observations a partir des navires ou d'une bouee a une station radio
cotiere, retransmission au service meteorologique national et injection des donnees
sur Ie SMT - represente un risque de perte de donnees, on a insiste sur la necessite
de tout mettre en oeuvre pour assurer la bonne reception des messages d'observation
aux stations radio cotieres et leur retransmission en temps voulu aux centres meteorologiques.
Des operations de controle differe de l'echange des bulletins BATHY/TESAC
sur Ie circuit principal ont ete effectuees au CRT de Paris, du ler au 30 juin 1977,
aux CRT de Bracknell et de Tokyo et au CMM de Washington du 17 au 30 juin et au CMM
de Moscou du 10 au 13 juin. II ressort des resultats de ces operations de controle
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ainsi que d'autres informations re~ues a ce sujet, qu'en depit de quelques divergences Ie nombre d'observations re~ues aux centres interesses a augmente de fa~on
appreciable depuis que l'on a entrepris de controler la transmission des messages
BATHY/TESAC sur Ie SMT.
Developpement du systeme de traitement des donnees et d'assistance du
~~!~2=I~!~~~l----------------------------------------- ---------------

Le groupe d'experts gouvernementaux dont il est question plus haut a etabli un plan pour l'organisation, durant Ie premier semestre de 1979, d'un cycle
d'etudes et de journees d'etude sur les produits oceaniques et Ie STDAS compte tenu
des directives relatives a la mise en oeuvre du STDAS qui sont enoncees dans Ie plan
general et programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982. Un des objectifs
importants de cette reunion sera d'attirer l'attention des groupes d'utilisateurs
potentiels sur la disponibilite de certains produits, la possibilite d'en mettre
d'autres au point et les avantages scientifiques, economiques et sociaux qui peuvent
resulter de leur utilisation pour les activites oceaniques. Le cycle d'etudes sera
organise sous les auspices conjoints de la COl et de l'OMM avec la participation
d'autres organisations internationales (FAO, OMCI, PNUE, ClEM, etc.). Le programme
de cette reunion sera etabli par un comite d'organisation.

Le groupe a examine comment il serait possible pour Ie STDAS de repondre
aux besoins speciaux de la PEMG compte tenu des delais des calendriers d'execution
etablis pour l'Experience. La liste des principaux produits du SMISO requis pour la
PEMG a deja ete etablie et l'on sait que l'on a besoin de donnees de la temperature
de la mer en surface complementaires en provenance des regions tropic ales et des
mers australes. Le soutien du SMISO a l'execution de projets tels que l'experience
Polygon MODE et l'experience sur les interactions air-mer a permis de se familiariser avec la preparation de produits tels que les cartes de la temperature de la mer
en surface, qui constitue en fait l'element essentiel de l'appui que Ie SMISO peut
apporter a la PEMG. On a reconnu que les periodes speciales d'observation qui auront lieu durant l'Experience exigeront que l'on redouble d'efforts en ce qui concerne Ie rassemblement des donnees et l'elaboration des produits du SMISO. Le groupe
d'experts gouvernementaux a recommande que l'on entreprenne l'analyse des donnees
de la temperature de la mer en surface a l'echelle globale et que l'on procede aussi
a l'analyse de la couche de melange, me me si cela ne peut se faire que dans certaines zones determinees. En sa qualite de principal contributeur au programme de
bouees derivantes dans l'hemisphere Sud de la PEMG, Ie Canada a accepte d'envisager
la possibilite d'etablir des cartes de la temperature de la mer en surface a partir
de donnees fournies par les stations-bouees. Ces cartes presenteraient un interet
considerable dans la mesure OU elles permettraient de controler la validite et l'exactitude des cartes de la temperature de la mer en surface etablies d'apres les donnees
de satellites. Elles pourraient aussi contribuer a fournir les donnees complementaires de la temperature de la mer en surface dont on a besoin pour les regions tropicales et les mers australes. Les navires de recherche qui prendront part au programme oceanographique de la PEMG doivent fournir une grande quantite de donnees

PARTIE 4 - PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT

BATHV/TESAC. Le groupe a recommande que les Etats Membres qui participeront
l'experience soumettent au SMISO toutes les donnees de ce type.
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a

Dispositions institutionnelles relatives au SMISO

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

Lors de sa vingt-neuvieme session, Ie Comite executif a note que Ie plan
general et programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982 contient confirmation
du principe selon lequel la planification et l'execution du SMISO doivent s'effectuer en relations tres etroites avec celles de la Veille meteorologique mondiale.
Pour obeir a ce principe et faire en sorte que les activites entreprises dans Ie
cadre de la mise en oeuvre du SMISO soient convenablement planifiees et coordonnees,
Ie Comite a estime qu'il eta it urgent de creer un organe conjoint OMM/COI qui soit
exclusivement charge de ce programme operationnel. II a decide qu'il convenait d'etablir.un Comite de travail mixte COI/OMM, sous reserve de l'accord de la COl. A sa
dixieme session, l'Assemblee de la COl a donne son accord a la creation d'un comite
de ce type qui tiendra sa premiere session en septembre 1978.

En reponse a une lettre circulaire ad res see conjointement par la COl
et par l'OMM, 21 Etats Membres ont communique des renseignements sur leurs stationsbouees oc~aniques, en precisant notamment les mesures de protection qu'ils ont prises ou se proposent de prendre pour diminuer les risques de perte ou de destruction
des bouees. Ces renseignements ont ete collationnes et communiques aux Etats Membres
de la COl et de l'OMM, en aoOt 1977, dans Ie cadre d'un bulletin d'information regulier sur les stations-bouees oceaniques. Les Etats Membres ont ete invites a fournir des renseignements complementaires, en indiquant les changements survenus ou la
mise en place de nouvelles bouees oceaniques, de fa~on qu'il puisse etre possible de
mettre les bulletins a jour. Les Membres ont aussi ete invites a transmettre les
informations contenues dans ce bulletin aux autorites nationales competentes, non
seulement pour assurer la securite de la navigation et la protection des bouees contre les risques de collision, mais aussi pour informer les milieux marins de l'interet scientifique et des avantages que revetent les bouees oceaniques.
Participation de l'OMM

a

des programmes concertes internationaux

L'OMM a poursuivi et intensifie sa collaboration avec la COl dans toutes
les activites oceaniques interessant les deux organisations. Conformement a l'Accord
CISPRO, l'OMM a continue de detacher un fonctionnaire du Secretariat de l'OMM aupres
du Secretariat de la COl et a egalement assume une partie des frais de secretariat.
Etablissement d'un Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS pour l'etude
~~=~~~~~~~~~=~~!=~~~~:-------------------------------- --------------

En reponse aux demandes formulees par l'Assemblee de la COl a ses huitieme et neuvieme sessions, l'OMM collabore avec cette organisation a l'execution
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d'une 'tude r'gionale sur Ie ph'nom~ne "El Ni~o". Lors de sa dixi~me session, l'Assembl'e de la COl a propos' que l'on intensifie cette collaboration par la cr'ation
d'un Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS pour l'Hude du ph'nom~ne "E! Nino". Cette
proposition a ' t ' accept'e par l'OMM. Les principales taches confi'es a ce groupe
sont les suivantes :
a)

promouvoir l'ex'cution d'activit's de recherche en vue de renforcer
la coordination des projets ayant trait a l"tude du phenom~ne "El
Nino", en mettant l'accent sur les activit's visant a faciliter
l"tude r'gionale entreprise a ce sujet;

b)

formuler un plan d'action bien coordonn' et en assurer la mise en
oeuvre.

L'Assembl'e de la COl a aussi adopt' une resolution invitant l'OMM a contribuer a
l'amelioration des syst~mes de rassemblement et de diffusion en temps r'el des donn'es meteorologiques et oceanographiques recueillies dans la zone OU se manifeste Ie
ph'nom~ne "El Nino".
Au nom du Comit' ex'cutif, Ie Pr'sident de l'Organisation a
d'cid' que cette derni~re participerait aux travaux du groupe cr" a cet effet.

Lors de sa vingt-neuvi~me session, Ie Comit' ex'cutif a revu les attributions de son Comit' des aspects m't'orologiques de l'oc'an en tenant compte des
avis exprim's par Ie Conseil executif de la COl au sujet du role de conseiller scientifique que ledit comite joue aupr~s de la COl, ainsi que de sa propre decision de
cr'er un Comit' de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO. Le Comit' a aussi examin'
la composition du comite en question et d'cid' d'inviter Ie Royaume-Uni a se faire
representer au sein de ce dernier.
LA METEOROLOGIE ET L'AVIATION
Generali t's
Le gros des activites deployees dans ce domaine en 1977 concernait l'execution du programme arret' par la Commission de meteorologie aeronautique (CMAe) a
sa s~x~eme session. La collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) s'est poursuivie dans les memes conditions que les annees precedentes.
Questions de proc'dures
Dispositions

)C.3.17

du R~glement technique de l'OMM

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

Les amendements apportes aux dispositions )C.3.17 du R~glement technique,
pour tenir compte des recommandations formulees par la-Commission de m'teorologie
a'ronautique a sa sixi~me session, qui s'est en partie deroul'e conjointement avec
la Neuvi~me Conference de navigation a'rienne de l'OACI, ont ete soumis
pour
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observation aux Membres de l'OMM et aux Etats Membres de l'OACI. Ces amendements
sont les suivants: nouvelles dispositions relatives aux informations destinees aux
services de la circulation aerienne, de fa~on a ameliorer la coordination entre les
services MET et ATS; nouvelle section concernant les observations et les messages
pour l'atterrissage et Ie decollage requis pour repondre aux besoins des services
ATS; modification des dispositions relatives aux centres de veille meteorologique.
Lorsqu'ils auront ete approuves par Ie Conseil de l'OACI, les amendements proposes
seront soumis au President de l'OMM pour qu'il en approuve l'application, au nom du
Comite executif, a compter du 10 aoOt 1978.
Dispositions

jC.3.27

du Reglement technique de l'OMM

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

LC.3.17

Le nouveau texte des dispositions
du Reglement technique - Formes
utiliser pour les informations de climatologie aeronautique - prepare par l'ancien
Groupe de travail de climatologie aeronautique de la CMAe, a ete soumis a l'examen
du president de cette derniere. Le texte revise sera soumis aux membres de la commission dont les observations seront transmises au rapporteur pour la climatologie
aeronautique de la CMAe pour qu'il mette la derniere main au texte.

a

Dispositions

jC.3.37

du Reglement technique de l'OMM

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

Le texte final des dispositions /C.3.37 du Reglement technique - Expose
verbal et documentation - Pratiques - a ete achev~ en 1977. L'OMM et l'OACI ont
procede a un important echange de correspondance a propos des modeles d'imprimes et
de cartes qui constituent l'appendice au Volume II du Reglement technique, ainsi que
l'appendice a l'Annexe 3 de l'OACI.
Des pourparlers ont ete entames avec l'OACI en ce qui concerne l'ordre
de presentation et la date de mise en application de ces textes.
Questions techniques

La premiere etape de la revision du systeme de prev~s~ons de zone, qui
comportait la verification des moyens et installations disponibles et de leur mise
en oeuvre, est maintenant terminee. Les resultats de cette enquete seront prochainement evalues par l'OMM et l'OACI.

Le Septieme Congres avait formule Ie souhait que les projets d'assistance
technique executes par l'OACI comportent des elements de meteorologie aeronautique.
En consequence, des propositions precises ont ete presentees dans ce sens a l'OACI
pour une plus grande collaboration dans ce domaine. De nouveaux pourparlers devraient
avoir prochainement lieu avec l'OACI a ce sujet.
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Etudes coOt/avantages de l'assistance meteorologique aux activites
~~~~~~~!!9~~~-----------------------------------------------------

La possibilite d'effectuer des etudes sur Ie coOt et les avantages de
l'assistance meteorologique aux activites aeronautiques a ete envisagee. On a cependant conclu que les criteres utilises actuellement pour l'execution d'etudes de ce
type n'etaient pas acceptables.

Le Groupe de travail de l'assistance meteorologique a l'aviation internationale du Groupe de planification de navigation aerienne en Europe de l'OACI a
tenu sa deuxieme session au bureau europeen de l'OACI. L'OMM a participe activement
aux travaux de cette reunion, au cours de laquelle on a notamment fait Ie point des
insuffisances relevees lors de l'application, a titre experimental, du systeme de
previsions pour l'aviation generale en Europe.
Instruments et methodes d'observation meteorologiques
----------------~-~---~--------~-~---~---~---~-------

La CMAe a participe activement a la revision des chapitres 10 et 16 du
Guide des instruments et des observations meteorologiques par Ie truchement de son
Groupe de travail des besoins aeronautiques en matiere d'observations meteorologiques et d'instruments de type special. Le groupe de travail s'est notamment preoccupe de la notion de la portee meteorologie optique, ainsi que de la valeur de contraste a utiliser pour determiner la visibilite.
Turbulence en air clair
Le manuscrit d'une Note technique intitulee "Techniques de prev~s~on de
la turbulence en air clair, notamment en ce qui concerne les ondes orographiques" a
ete publie dans la serie des Notes techniques de l'OMM (N° 155, OMM-NO 482).
Manuel de l'OSTIV
Les remarques formulees par certains Membres de la CMAe au sujet du projet de "Manuel du previsionniste pour Ie vol a voile", prepare par l'Organisation
scientifique et technique internationale du vol a voile (OSTlV), ont ete communiquees
a cette derniere, laquelle vient d'adresser a l'OMM la version definitive du Manuel,
qui tient compte des observations ainsi formulees et qui paraitra prochainement dans
la seriedes Notes techniques de l'OMM.
Questions scientifiques
Cisaillement vertical du vent
Les reponses re~ues par les Membres a plusieurs lettres circulaires touchant les problemes lies au cisaillement vertical du vent et aux variations significatives du vent Ie long des trajectoires de descente et de decollage ont ete etudiees, analysees et coordonnees avec l'OACl, laquelle avait procede a une enquete
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analogue aupr~s des Etats Membres sur la modification des besoins en ce qui concerne
Ie cisaillement du vent. Sur la base de ces enquetes, l'OACI a constitue un Groupe
d'etude du cisaillement vertical du vent et de la turbulence, aux travaux duquel
participe l'OMM. Le groupe a ete charge de formuler des propositions en vue de modifier l'enonce des besoins de l'exploitation en ce qui concerne Ie cisaillement vertical du vent et la turbulence a faible altitude, ainsi que des propositions visant
a inserer des dispositions pertinentes dans les textes a caractere reglementaire de
l'OACI et de l'OMM, ainsi que dans les directives destinees aux pilotes et aux meteorologistes.
LA METEOROLOGIE ET LES PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT
a plications s eciales de la meteorologie

L'une des principales questions dont la commission s'est preoccupee en
1977 est celIe qui touche Ie plan d'action de l'OMM en mati~re d'energie. Etant Ie
principal organe responsable de ce tr~s important domaine d'activites, la commission
a pris un certain nombre de mesures pour mettre a execution les actions prioritaires
enumerees dans Ie plan, ainsi que dans d'autres domaines. Par ailleurs, la commission s'est occupee de preparer sa septieme session, initialement prevue pour 1977 et
qui se deroulera en 1978, et du projet de l'Atlas climatique mondial.

En depit des restrictions financieres, des mesures ont ete prises pour
mener a bien les activites prioritaires enumerees dans Ie plan d'action de l'OMM en
matiere d'energie. Parmi les mesures auxquelles Ie Comite executif a attribue Ie
plus haut rang de priorite, il faut citer
a)

la preparation d'une Note technique sur les aspects meteorologiques
de l'utilisation de l'energie solaire;

b)

la convocation, en octobre 1977, d'un comite d'organisation charge
d'etablir les programmes de la reunion conjointe qui doit avoir lieu
en 1978 entre les specialistes de l'energie solaire et les techniciens de l'energie solaire;

c)

la preparation du premier projet d'une Note technique de l'OMM sur
les aspects mete orologiques et hydrologiques de l'implantation et
de l'exploitation des centrales nucleaires.

La question de la preparation de directives ou d'une declaration sur les
consequences possibles, a l'echelon local ou regional, de degagements de chaleur
dans l'atmosphere a ete soumise a la CSA pour etude. Les autres activites enumerees
dans Ie plan et qui ne sont pas prioritaires ont ete transmises pour action aux commissions techniques competentes.
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L'OMM etait representee a la dixieme Conference mondiale de l'energie
(Istambul) a l'occasionde laquelle elle a presente un document, prepare par un rapporteur de la CASMC, intitule "La meteorologie et l'utilisation de l'energie eolienne
et solaire". L'OMM etait egalement representee q une reunion du Groupe d'experts sur
la recherche et la mise au point de sources d'energie non conventionnelles (Vienne),
organisee par l'Organisation des Nations Unies.

En 1977, une cooperation tres fructueuse s'est instauree entre l'OMM
et l'AIEA. L'OMM a notamment collabore a l'elaboration, sur Ie plan meteorologique
et hydrologique, des codes et des guides de securite de l'AIEA touchant l'implantation et l'exploitation des centrales nucleaires. De son cote, l'AIEA participe a
la preparation d'une Note technique de l'OMM sur les aspects meteorologiques et hydrologiques de l'implantation et de l'exploitation des centrales nucleaires.
Publications
Les actes du Colloque OMM/Unesco sur l'energie solaire (Geneve, 30 aoOt 3 septembre 1976) ont ete publies en 1977 (publication OMM-N° 477).
Groupe de travail consultatif de la CASMC
sion

Le Groupe de travail consultatif de la CASMC a tenu sa troisieme sesdu 3 au 7 octobre 1977.

a Geneve,

Lors de cette session, Ie groupe de travail s'est principalement preoccupe de preparer la septieme session de la commission et d'elaborer son futur programme de travail. Le groupe de travail a examine les rapports prepares, en prevision de la septieme session de la CASMC, par les differents groupes de travail et
rapporteurs de la commission, afin de determiner de quelle fa~on il convenait de les
presenter. 11 a aussi formule des propositions concernant la designation et la creation des futurs rapporteurs et groupes de travail de la commission ainsi que leurs
attributions respectives.
Atlas climatiques
L'Unesco et l'OMM ont continue de collaborer a leur projet commun d'Atlas
climatique mondial, collaboration qui a produit des resultats tres fructueux puisque
l'Atlas climatique de l'Amerique du Nord et de l'Amerique centrale - Volume I (cartes
de la temperature moyenne et des precipitations) a ete mis sous presse dans le courant de l'annee.
Des dispositions ont ete prises pour proceder a l'analyse des donnees
climatiques emanant des pays Membres de l'AR I, de fa~on a determiner si ces donnees
peuvent etre utilisees pour la revision des cartes figurant dans l'Atlas climatologique de l'Afrique. C'est un expert du service meteorologique egyptien qui s'est
charge de cette tache et c'est sur la base de son rapport que sera prise la decision
d'etablir ou non des cartes revisees.
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Le service hydrometeorologique de l'U.R.S.S. a entrepris de publier les
manuscrits des cartes destines a etre inseres dans l'Atlas climatique de l'Asie.
Pollution de l'environnement
Lors de sa deuxieme session, tenue a Geneve en octobre 1977, Ie Groupe
d'experts de la pollution de l'environnement du Comite executif a examine les rapports des diverses reunions d'experts qui ont ete organisees, sur son avis, depuis
sa premiere session (1975). Le groupe a formule des recommandations detaillees touchant l'extension du programme de surveillance execute par les stations du reseau de
surveillance de la pollution de fond, Ie choix d'un plus grand nombre de sites
d'echantillonnage, les modes d'echantillonnage a utiliser, les criteres a appliquer
pour Ie choix des stations, les methodes de surveillance dans plusieurs milieux,
l'evaluation des donnees du reseau de stations de surveillance de la pollution de
fond et la surveillance de la pollution des mers. Les commissions techniques competentes de l'OMM, de meme que d'autres organisations internationales, etaient repre~
sentees a cette session du groupe d'experts, lequel a recommande, en particulier, que
l'on intensifie les programmes de surveillance du gaz carbonique. II a estime que
Ie reseau de stations de surveillance de la pollution de fond est Ie mieux place pour
assurer un programme normalise de surveillance du gaz carbonique a l'echelle du globe
compte tenu des moyens et installations techniques dont il dispose ainsi que de l'experience acquise en la matiere.
Pollution de l'air
Le groupe a aussi recommande que toutes les stations du reseau de stations de surveillance de la pollution de fond procedent regulierement a l'echantillonnage de particules de matieres en suspension. II devrait y avoir au moins 12 stations oceaniques et au moins dix stations continentales chargees d'assurer la surveillance du gaz carbonique. S'agissant du transport sur de longues distances de poussieres en provenance du desert, Ie groupe a recommande que l'on mesure les depots secs
dans certaines zones. II a aussi recommande que l'on procede a des echantillonnages
des precipitations humides portant sur de courtes periodes pour completer les echantillonnages mensuels. Ces diverses questions avaient d'ailleurs ete abordees lors
de reunions d'experts touchant les depots secs et les besoins en matiere de donnees.
A la demande d'une reunion d'experts sur Ie trouble atmospherique, Ie
Centre mondial du rayonnement de Davos a mis au point un instrument perfectionne pour
mesurer Ie trouble atmospherique. On procede actuellement a l'experimentation sur Ie
terrain de ce prototype.
La partie 2 du present rapport - Veille meteorologique mondiale - contient des renseignements sur Ie reseau de stations de mesure de la pollution de fond.
Sur les 102 stations en service, 11 sont des stations de base, neuf des stations continentales et 82 des stations regionales. Les stations qui fournissent des donnees
sur la chimie des precipitations sont au nombre de 75, les chiffres correspondants
etant de 60 pour les donnees relatives au trouble atmospherique et de quatre pour
les donnees relatives au gaz carbonique. Deux campagnes d'etalonnage concernant
l'analyse des precipitations ont ete organisees, auxquelles ont .participe
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respectivement 26 et 31 laboratoires. Les donnees recueillies, en 1975, notamment
en ce qui concerne Ie gaz carbonique, ont ete publiees tandis que les donnees relatives a 1976 etaient sous presse a la fin de 1977.
L'OMM a intensifie sa collaboration avec d'autres organisations internationales et en particulier avec l'OMS et l'AIEA. Cette collaboration a porte sur
des activites communes de surveillance et de formation professionnelle.
L'OMM a accepte de se charger de l'element meteorologique du programme
entrepris par la CEE concernant la transmission de polluants de l'air sur de 16ngues distances. Deux centres regionaux meteorologiques de synthese seront en service en 1978. Enfin, une reunion officieuse de planification a ete organisee au mois
de septembre au Secretariat pour examiner les mesures a prendre dans ce domaine.
Le PNUE a fourni une aide genereuse qui a permis de doter pres de 30 stations de l'equipement requis pour les operations de surveillance. Le PNUE a aussi
beaucoup contribue a l'etude portant sur la possibilite d'installer une station de
base de mesure de la pollution sur Ie mont Kenya, et une station" regionale en
Patagonie. L'Espagne se propose, avec Ie concoyrs de la Republique federale
d'Allemagne, d'etablir une station de base a Tenerife.
Une tres grande attention a ete accordee a la formation professionnelle
dans ce domaine (voir la partie 7).
Surveillance dans divers milieux
Lors de sa derniere session, Ie Groupe d'experts de la pollution de
l'environnement du Comite executif a insiste une fois de plus sur la necessite de"
proceder a une surveillance dans divers milieux. A ce propos, Ie groupe a examine
les conclusions d'une reunion d'experts qui s'est tenue en octobre 1976 pour definir
les criteres devant presider au choix de l'emplacement des stations exer~ant ce type
de surveillance. Le groupe a recommande que l'on organise prochainement sur cette
question un colloque international, que l'U.R.S.S. a propose d'accueillir sur son
territoire.
Pollution des mers
Ainsi qu'il etait indique dans Ie rapport de l'annee precedente, l'execution du pro jet pilote du SMISO sur la surveillance de la pollution des mers (par
les hydrocarbures) a ete prolongee jusqu'a la fin de 1978. Sur la recommandation
formulee lors de la deuxieme serie de journees d'etude COI/OMM sur la surveillance
de la pollution des mers (par les hydrocarbures), un guide sur les procedures operationnelles du projet pilote a ete distribue a tous les Membres interesses.
Le Centre national de donnees oceanographiques (RNODC, Etats-Unis
d'Amerique) a prepare un rapport preliminaire sur les donnees recueillies dans Ie
cadre du projet pilote. Le sous-groupe d'experts COI/OMM sur la surveillance de la
pollution des mers (par les hydrocarbures), qui doit se reunir en fevrier 1978, doit
proceder a l'evaluation scientifique des donnees disponibles.
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Lors de sa huitieme session, Ie GESAMP a constitue, sous la direction de
l'OMM, un Groupe de travail de l'echange de polluants entre l'atmosphere et les oceans. Le rapport provisoire de la premiere reunion du groupe (Dubrovnik, octobre 1977)
porte sur les points suivants :
a)

etat des connaissances actuelles dans ce domaine;

b)

cycle de vie des polluants dans les couches inferieures de la
troposphere;

c)

mecanismes d'echange et flux;

d)

modification par les polluants des processus physiques et chimiques
a la jonction de la mer et de l'atmosphere.

On connaitencore tres mal Ie role que joue, dans Ie bilan de masse des
hydrocarbures petroliers du milieu marin, la quantite d'hydrocarbures anthropogenes
apportes aux oceans par l'atmosphere. Pour completer les efforts deja deployes par
l'OMM en vue d'obtenir des precisions sur ce parametre (Rapport special sur l'environnement NO 6, OMM-N° 440), Ie Groupe d'experts de la pollution de l'environnement
a prepare, a sa deuxieme session, un plan d'action visant a determiner Ie role de
l'atmosphere dans la teneur des mers en hydrocarbures petroliers. Pour diverses
applications pratiques, il importe d'accorder plus d'attention aux aspects regionaux
et locaux du probleme d'echange de polluants entre l'atmosphere et les oceans.
Tous les Membres ont re~u communication, aux fins de commentaires, du
programme de surveillance du niveau de fond de certains polluants dans les zones
oceaniques de pleine mer. Les Membres ont ete invites a faire savoir au Secretariat
si, et dans quelle mesure, ils etaient disposes a prendre part a l'execution de ce
programme. II est d'ailleurs prevu de convoquer une reunion intersecretariats cor/
OMM/PNUE afin d'etablir Ie resume des reponses re~ues et d'elaborer un projet de plan
pour la mise en oeuvre de la premiere phase du programme.
PROJET CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
Generalites
Le projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux resulte des mesures
prises par l'OMM pour donner suite a une serie de resolutions de l'Assemblee generale des Nations Unies deplorant les pertes en vies humaines et les degats materiels
causes par les cyclones tropicaux et d'autres catastrophes naturelles et demandant,
entre autres, une action internationale visant a attenuer les effets nuisibles de
ces catastrophes. Le S novembre 1976, l'Assemblee generale des Nations Unies a adopte
une nouvelle resolution (A/RES/31/S), dont Ie paragraphe 11 est libelle comme suit
"Prie a nouveau l'Organisation meteorologique mondiale de poursuivre
activement l'execution de son projet relatif aux cyclones tropicaux,
tout en continuant et en renfor~ant ses autres programmes d'action connexes, y compris la Veille meteorologique mondiale, et, en particulier,
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les efforts entrepris en vue d'obtenir des donnees meteorologiques de
base et de trouver des moyens d'attenuer les effets nuisibles des tempetes tropicales et d'eliminer ou de reduire au minimum leur puissance
destructive, et attend avec interet Ie rapport qu'elle doit presenter
sur cette question conformement aux resolutions pertinentes de l'Assemblee generale."
Lors de sa vingt-neuvieme session (Geneve, juin 1977), Ie Comite executif
de l'OMM, conscient des lourdes responsabilites qui incombent a cette derniere en
vertu de la serie susmentionnee de resolutions, a note que l'Assemblee generale avait
de nouveau demande a l'OMM "de poursuivre activement l'execution de son projet reI atif aux cyclones tropicaux" et il a estime que cette requete renforgait encore Ie
point de vue qu'il avait exprime en demandant davantage d'aide pour Ie projet. A
cet egard, Ie Comite a reaffirme qu'il etait important que les Membres regoivent une
assistance par l'intermediaire du Programme d'assistance volontaire (PAV) de l'OMM,
ou bilateralement, afin d'ameliorer d'urgence les systemes de prevision et d'avertissement dans les pays menaces par les cyclones tropicQux.
Il'peut etre utile de rappeler que les activites deployees dans Ie cadre
des cyclones tropicaux sont fondees sur Ie plan d'action etabli par l'ancien Groupe
d'experts des cyclones tropicaux du Comite executif, que ce dernier a adopte en 1972.
Apres avoir fait Ie point des progres accomplis, Ie Septieme Congres a confirme que
les objectifs primordiaux du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux etaient
les suivants :
a)

renforcer les moyens actuellement disponibles pour detecter, poursuivre et prevoir les cyclones tropicaux;

b)

generaliser l'utilisation des methodes de prevision quantitative des
marees de tempete;

c)

renforcer les moyens de prevision des crues, notamment les crues
associees aux cyclones tropicaux;

d)

ameliorer les systemes d'avis de cyclones tropicaux;

e)

appuyer les dispositions prises pour la prevention des catastrophes,
la preparation des collectivites et pour des activites connexes;

f)

fournir, a ceux qui en ont besoin pour la planification ou a d'autres fins, des donnees de base sur les risques de pertes dus aux
vents violents, aux marees de tempete et aux inondations.

II est clair que Ie pro jet englobe une grande variete d'activites dont
bon nombre ont un caractere pratique et seraient bien desservies par la poursuite
de la mise en oeuvre des programmes de l'OMM concernant la Veille meteorologique
mondiale et l'hydrologie operationnelle. L'execution d'un certain nombre d'activites

PARTIE 4 - PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT

67

font aussi appel ~ la recherche et au d'veloppement. Eu 'gard ~ son ampleur, il
est plus facile de consid'rer que Ie pro jet comporte deux 'l'ments, ~ savoir :
a)

un 'l'ment mondial impliquant la participation de nombreux Membres,
d'un-~~rtaln-n~mbre de commissions techniques et de divers organismes

internationaux;
b)

un 'l'ment r'gional concernant la fourniture de prev~s~ons et d'avis
d~-cy~I~n~~-tr~plcaux et de ph'nomenes associ's, ainsi que les acti-

vit's relatives ~ la pr'vention des catastrophes et ~ la pr'paration
des collectivit's, qui sont entreprises avec la collaboration d'autres organisations internationales et d'organismes r'gionaux.
El'ment mondial
Les principales mesures prises au titre du plan d'action du pro jet ont
a poursuivre l'ex'cution de 11 sous-projets. Des rapports ont ' t ' pr'par's
sur les sous-projets suivants :

v~se

Observations

~

bord de navires faisant route;

a)

sous-projet N° 2

b)

sous-projet N° 5 - Satellites g'ostationnaires ("Utilisation des
images de satellite pour l'analyse des cyclones tropicaux");

c)

sous-projet NO 7 - Pr'vision des mar'es de tempete;

d)

sous-projet N° 8 - Techniques d"valuation des risques;

e)

sous-projet NO 10 - Pr'paration des collectivit's et pr'vention des
catastrophes.

L'achevement d'un certain nombre de ces sous-projets, de meme que les
progres r'alis's dans la mise en oeuvre de plusieurs autres, ont in'vitablement soulev' la question de savoir s'il convient de proc'der ~ une revision g'n'rale du plan
d'action et de mettre ~ jour Ie programme initial de mise en oeuvre. S'agissant du
plan d'action, on peut consid'rer qu'il constitue l'aspect principal d'un projet
lequel, par sa nature meme, est essentiellement un pro jet ~ long terme. II contient
notamment les principes et les directives ~ appliquer pour 'laborer des programmes
de mise en oeuvre destin's ~ permettre aux Membres de mieux se d'fendre contre les
cyclones tropicaux. II est donc peu vraisemblable que la valeur du plan d'action
s'altere avant de nombreuses ann'es.
Apres avoir examin' cette question ~ sa vingt-neuvieme session (Geneve,
juin 1977), Ie Com it' ex'cutif, tout en reconnaissant que Ie plan d'action avait un
caractere ~ long terme, a demand' au Secr'taire g'n'ral de revoir Ie programme initial de mise en oeuvre et de faire rapport sur ce sujet au Huitieme Congres.
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El~ment

regional

Les programmes regionaux ont principalement pour but d'assurer Ie bon
fonctionnement des systemes d'avis de cyclones tropicaux et de phenomenes associes,
tels que les marees de tempete et les crues, ainsi que l'efficacite des mesures concernant la prevention des catastrophes et les precautions ~ prendre ~ cet egard.
Dans tous ces domaines, les progres dependent dans une tres large mesure du Programme
de la Veille meteorologique mondiale et du Programme d'hydrologie operationnelle de
l'OMM, ainsi que de l'assistance des associations regionales interessees. Les activites de prevention des catastrophes et de preparation des collectivites sont effectuees avec la collaboration d'autres organisations internationales telles que la
CESAP, l'UNDRO et la LSCR.

Le Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien,
qui releve de l'AR I, a tenu sa troisieme session ~ Reduit (Maurice), du 20 au
26 septembre 1977. Depuis la deuxieme session, Ie Kenya s'est retire, au debut
de 1977, du comite. Par contre, Ie Mozambique, Ruidesire faire partie du comite,
a assiste pour la premiere fois a une session de ce dernier en qualite d'observateur.
Le comite s'est felicite des progres considerables accomplis dans la mise en place
d'un reseau de stations d'observation par radar. En effet, quatre des radars dec imetriques prevus dans Ie plan technique ont ete installes et mis en service. L'equipement necessaire ~ l'etablissement d'une cinquieme station radar a ete regu, mais
n'a pas encore ete installe. Le comite a aussi examine la necessite pour les pays
Membres de proceder a un echange sur les informations recueillies par radar. Dans
ce contexte, il a pris note des dispositions prises par Ie Comite des typhons ~ cette
fin.
S'agissant des satellites, Ie comite a pu ecouter un expose scientifique
presente par un representant de l'Agence spatiale europeenne, lequel a indique que
Ie satellite geostationnaire METEOSAT devait etre lance en novembre 1977 et deviendrait operationnel au debut de 1978. Le comite a toutefois note que la partie est
de sa zone de responsabilite serait en dehors de la zone desservie par Ie satellite
METEOSAT. Toutefois, les moyens de telecommunication de METEOSAT pour Ie rassemblement de donnees ~ partir de stations meteorologiq~es automatiques devraient s'etendre plus loin vers l'est.
Sur la base des progres accomplis depuis sa deuxieme session (1974) et
des besoins particuliers des services meteorologiques des pays interesses, Ie comite
a rev~se son plan technique. II a aussi decide qu'il ne devrait desormais pas s'ecouler plus de deux ans entre chacune de ses sessions.

Le Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux a tenu sa quatrieme
session ~ Dacca (Bangladesh), du 12 au 18 avril 1977.
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Le groupe d'experts a note avec satisfaction que des progres constants
etaient accomplis dans l'execution de l'element meteorologique du plan technique.
II a toutefois note qu'il faudrait encore obtenir des moyens et installations supplementaires avant que lion puisse considerer Ie systeme d'observation comme pleinement satisfaisant. Sur la base de l'examen de l'element meteorologique du plan technique, Ie groupe d'experts a revu ce dernier.
S'agissant des questions soulevees au sujet du titre et des attributions
du groupe d'experts, celui-ci a conclu que, s'il sera it peu souhaitable pour diverses raisons de modifier son titre, il faudrait en revanche changer ses attributions,
lesquelles devraient montrer clairement que les activites du groupe d'experts ne concernent pas seulement les perturbations atteignant l'intensite d'un cyclone tropical,
mais aussi les perturbations de differentes intensites, les crues et les marees de
tempete associees, ainsi que les mesures visant a proteger la vie humaine et les
biens contre ces dangers. Le groupe d'experts a donc demande a l'OMM et a la CESAP
de preparer un projet de texte revise pour ses attributions, de fa~on qu'il puisse
l'examiner a sa cinquieme session.
En reponse a une demande formulee par Ie groupe d'experts a sa troisieme
session, l'OMM s'est assuree, grace a l'aide financiere du PNUE, les services d'un
expert de l'Organisation australienne des catastrophes naturelles, pour les mois de
novembre et de decembre 1976. Au cours de cette periode, l'expert s'est rendu dans
les six pays membres du groupe pour y faire Ie point des dispositions prises en matiere de prevention des catastrophes et de preparation des collectivites, avant de
preparer un rapport detaille contenant de nombreuses recommandations. A l'issue de
sa mission, Ie consultant a estime qu'il etait necessaire de revoir et de mettre a
jour l'element de preparation des collectivites et de prevention des catastrophes
du plan technique. II a donc prepare un texte entierement nouveau que Ie groupe
d'experts, apres l'avoir soigneusement examine, a adopte en y apportant quelques modifications d'ordre secondaire.
Le groupe d'experts a insiste sur l'importance que revetent les etudes
des problemes lies aux marees de tempete. II a note avec interet la recente parution,
dans Ie cadre d'un sous-projet du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux,
de directives sur la prevision des marees de tempete. Par ailleurs, Ie Comite des
typhons a entrepris une etude conjointe sur cette question. Le groupe d'experts est
convenu qu'il faudrait prendre des mesures pour mettre sur pied un programme coordonne d'acquisition de donnees dans Ie golfe du Bengale et de developpement des services de prevision d'avis de tempete. II a donc demande aux Secretariats de l'OMM et
de la CESAP d'examiner la possibilite d'organiser une reunion groupant les representants des pays membres interesses, ainsi qu'un ou deux experts d'autres regions.
Une reunion officieuse de planification pour l'elaboration d'un programme
coordonne d'acquisition de donnees sur les marees de tempete dans Ie golfe du Bengale
a eu lieu au Secretariat de la CESAP (Bangkok), du 2 au 5 novembre 1977, avec la participation de representants du Bangladesh, de la Birmanie, de l'Inde et de la
Thatlande, ainsi que de consultants du Japon et de Hong-kong.
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Au cours de deplacements qu'il a effectues au debut de l'annee, un expert
japonais a procede a un examen approfondi du reseau actuel de maregraphes. Son rapport contient des propositions quant aux mesures a prendre pour ameliorer la situation, propositions qui ont servi a l'etablissement de directives dans ce domaine.
II est apparu que les donnees chronologiques disponibles pour la zone
consideree sont, d'une maniere generale, peu satisfaisantes et que leur archivage
laisse a desirer. II a donc ete decide d'entreprendre l'execution d'un projet visant a reunir des donnees chronologiques pour la mise au point de modeles de prevision des marees de tempete.
A sa dixieme session (Tokyo, 25-31 octobre 1977), Ie Comite des typhons
a fait Ie point des progres accomplis dans la realisation de son programme au cours
de l'annee precedente. II s'est declare satisfait des resultats obtenus.
Au cours de cette session, Ie comite s'est plus particulierement preoccupe de la question du soutien au programme regional des typhons. D'apres les renseignements regus peu de temps avant la session, Ie comite a pu conclureque Ie PNUD
etait dispose a maintenir son assistance au meme niveau pour 1978 et 1979 et que,
pendant cette periode de deux ans, il serait possible de prendre des dispositions
permanentes pour assurer Ie financement des activites du comite apres cette periode.
A l'issue de son examen, Ie comite a decide d'organiser une mission
d'etude, durant Ie premier semestre de 1978, en vue d'elaborer un plan d'action a
long terme. Cette mission devrait se composer d'un meteorologiste, d'un hydrologiste, d'un specialiste de la prevention des catastrophes et de la preparation des
collectivites et d'un secretaire technique. En attendant les resultats de cette mission, Ie comite s'en tiendra au programme elabore au cours de la session.

Lors de sa septieme session, tenue a Mexico en avril/mai 1977, l'Association regionale de l'OMM pour l'Amerique du Nord et l'Amerique centrale (AR IV)
avait exprime Ie vif interet qu'elle porte au Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux, dans la mesure OU presque tous les Membres de l'association sont,
frequemment ou occasionnellement, victimes d'ouragans. De plus en plus consciente
des problemes que posent les ouragans, notamment pour les pays d'Amerique centrale
et des Caraibes, l'association a decide d'ameliorer et de renforcer les mesures de
protection. Pour ce faire, elle a constitue un groupe de travail - Comite des ouragans de l'AR IV pour les Caraibes, l'Amerique centrale et Ie Pacifique oriental et a invite tous les Membres interesses de l'association a designer, pour faire partie de ce comite, les directeurs des services meteorologiques, hydrologiques et hydrometeorologiques, ou les personnes responsables des services de prevision des ouragans.
Ce nouveau comite est Ie quatrieme organisme regional constitue dans Ie
cadre du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux. Ses attributions comportent les activites suivantes: coordination des procedures de prevision et d'avis
des ouragansi echange de renseignements sur les progres scientifiques et techniques
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accomplis en matiere d'observation et de prev~s~on des ouragans; activites de preparation des collectivites dans Ie cadre des services meteorologiques et hydrologiques; cooperation avec d'autres organismes internationaux en ce qui concerne les
mesures de precaution a prendre du point de vue meteorologique et hydrologique. II
est prevu que Ie nouveau comite se reunira chaque annee et qu'il tiendra sa premiere
session a San Juan (Porto Rico), du ler au 5 mai 1978.
Cooperation avec d'autres organisations
Conformement au desir exprime par Ie Septieme Congres, l'OMM a continue
de cooperer etroitement avec d'autres organisations internationales s'occupant de
catastrophes naturelles. C'est ainsi qu'elle a prepare, avec Ie concours de la CESAP
et de la LSCR ainsi qu'avec l'aide de l'UNDRO, une publication contenant des directives sur l'organisation des mesures a prendre pour la prevention des catastrophes
et la preparation des collectivites. Cette publication, intitulee "Principes directeurs pour la prevention des catastrophes et les precautions a prendre a cet egard
dans les zones exposees aux cyclones tropicaux" a ete terminee vers la fin de 1976 et
publiee en juin 1977.
Tout au long de l'annee, l'Organisation est restee en liaison etroite
avec Ie Bureau du coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes (UNDRO), lequel a donne des avis utiles en revoyant les projets de textes
et en participant aux reunions du comite de redaction de la publication susmentionnee. De son cote, l'OMM a collabore a l'execution d'un certain nombre de projets
de l'UNDRO et notamment a la redaction d'une etude intitulee "Prevention et attenuation des catastrophes - Le point des connaissances actuelles". Un certain nombre de
publications preparees dans Ie cadre de ce projet ont ete terminees ou le seront dans
les quelques mois a venir.
L'execution du projet PNUE/OMM, intitule "Systeme de surveillance des
cyclones tropicaux et d'alerte dans les pays situes en bordure du golfe du Bengale
et de la mer d'Oman", dont il etait question dans Ie rapport de l'annee precedente,
se poursuivra
jusqu'au 30 juin 1978. Une demande a ete adressee au PNUE pour
que les credits non depenses au titre de ce projet soient reaffectes pour l'achat
d'equipements. Un consultant avait ete recrute au titre du projet pour effectuer,
pendant deux mois, une enquete sur les mesures de preparation des collectivites et
de prevention des catastrophes prises dans tous les pays membres du Comite des
cyclones tropicaux (novembre/decembre 1976). Ainsi qu'il est indique plus haut,
Ie rapport du consultant a ete examine par Ie groupe d'experts a sa quatrieme session (avril 1977) et a constitue la base du nouvel element du plan technique ado pte
par Ie comite a cette session. Un autre projet OMM/PNUE - "Choix de systemes d'avis
d'ouragans et de prevision des crues aux fins de leur application en Amerique centrale" a ete entrepris en 1976 et son execution devait se poursuivre jusqu'a la fin
de 1977. Ce pro jet comporte un element hydrologique et un element meteorologique,
lequel a d'ailleurs ete entierement mis en oeuvre.
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PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU

INTRODUCTION
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau a
ete etabli par Ie Septieme Congres, en 1975, pour la periode 1976-1979. Quant au
plan de mise en oeuvre, il a ete elabore par la Commission d'hydrologie (CHy) lors
de sa cinquieme session, en 1976. II convient de rappeler que les principaux elements de ce programme sont les suivants :
a)

projets techniques relevant du Programme d'hydrologie operationnelle
(PHO) ;

b)

cooperation institutionnalisee des services hydrologiques aux echelons regional et mondial;

c)

participation aux programmes de mise en valeur des res sources en eau
d'autres organisations.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE (PHO)
L'execution du Programme d'hydrologie operationnelle de l'OMM est assuree
principalement par la Commission d'hydrologie de l'Organisation qui a cree a cet
effet des groupes de travail, composes de 28 rapporteurs, et a nomme huit autres rapporteurs independants, dont Ie programme d'activite, tel qu'il etait expose dans Ie
rapport annuel de 1976, a continue d'etre mis en oeuvre avec efficacite. Les resultats de quelques-unes des activites entreprises sont exposes dans les publications
suivantes :
Modern developments in hydrometry (proceedings) Vol. II (Progres
recents accomplis dans Ie domaine de l'hydrometrie) - Comptes rendus
du cycle d'etudes, Volume II (WMO-No 427)
Statistical information on activities in operational hydrology
(Renseignements statistiques sur les activites d'hydrologie operationnelle) (WMO-No 464)
Hydrological application of atmospheric vapour flux analysis (Application a l'hydrologie des analyses du flux de la vapeur d'eau de
l'atmosphere) (WMO-N0 476)
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A review of the hydrological aspects of evaluation of precipitation
enhancement (Examen des aspects hydrologiques de l'evaluation de
l'augmentation des precipitations) (Rapport N° 4 sur Ie PAP)
Precipitations intenses et crues dans les zones tropicales
rendus du cycles d'etudes)

(comptes

Une grande partie du rapport sur l'evaluation des effets de l'action
combinee des ondes de tempete et des crues a ete terminee; les resultats de la plupart des autres activites de la CHy devraient etre connus dans Ie courant de 1979.
Des rapports preliminaires ont ete etablis concernant la planification
et l'exploitation de reseaux hydrologiques a diverses fins, l'evaluation des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite du sol dans une zone don nee et la surveillance de l'environnement. Les groupes de travail et les rapporteurs de la commission ont continue a apporter une contribution technique au Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux a l'echelon tant mondial que regional, ainsi qu'aux
etudes sur l'evaluation des risques de catastrophe. 115 ont egalement collabore a
la preparation du rapport sur l'evaluation rapide des ressources en eau aux fins de
l'approvisionnement en eau des etablissements humains.
La Commission d'hydrologie a aussi apporte une contribution substantielle
au projet de la CIMO relatif a la mesure des precipitations, de l'evaporation et de
l'humidite du sol, ainsi qu'aux travaux du Groupe d'experts des changements et de la
variabilite du climat du Comite executif, a l'occasion notamment de la preparation
de la prochaine Conference mondiale sur Ie climat.
Systeme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM)
Donnant suite ala decision du Comite executif de l'OMM, la CHy et son
president ainsi que Ie Secretariat de l'Organisation ont continue a preparer la documentation sur les questions scientifiques, techniques, administratives et financieres
liees au plan du SHOFM.
Deux reunions officieuses de planification ont ete organisees
en decembre 1977, pour examiner ces questions.

a Geneve,

COOPERATION ENTRE LES SERVICES HYDROLOGIQUES
La cooperation entre les services hydrologiques nationaux et l'OMM s'est
amelioree sensiblement en 1977, en particu1ier par suite de la mise en oeuvre des
recommandations du Comite consultatif d'hydrologie operationnelle (CCHO) de l'OMM.
L'Organisation a fait paraitre une publication intitulee "Casebook of examples of
organization and operation of hydrological services" (Recueil d'exemples sur l'organisation et Ie fonctionnement des services hydrologiques) (WMO-N° 461), laquelle donne
des indications sur les solutions trouvees par les Membres de l'OMM pour resoudre les
problemes institution nels et organiques qu'ils ont rencontres dans l'exploitation
de leurs services hydrologiques.
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Au niveau regional, les groupes de travail d'hydrologie des diverses
associations regionales ont continue a servir de forum pour la recherche de solutions
aux problemes hydrologiques regionaux et ils ont continue a cooperer avec la CHy a
divers aspects du PHO, par exemple, les reseaux d'observation hydrologique, les observations hydrometriques dans des conditions difficiles, les banques nationales de
donnees hydrologiques et les codes hydrologiques. Le Groupe de travail d'hydrologie
de l'AR II s'est reuni a Colombo (Sri Lanka), en aoOt 1977, et a passe en revue un
large eventail de problemes regionaux. A sa troisieme session (Bruxelles, septembre 1977), Ie Groupe de travail d'hydrologie de l'AR VI a examine des rapports techniques traitant de la couverture neigeuse, des precipitations en un point et dans une
zone donnes, des pertes d'eau par evaporation, de la qualite de l'eau, de l'equipement hydrologique automatique, des modeles conceptuels et des reseaux hydrologiques
destines a des fins speciales.
COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Etudes et pro jets techniques
L'OMM a continue de collaborer etroitement avec d'autres organisations
internationales. Elle a contribue aux projets dont la liste suit, parmi les treize
projets auxquels l'OMM apporte son concours dans Ie cadre du Programme hydrologique
international (PHI) de l'Unesco :
calcul des bilans hydriques sur une grande echelle (deux rapports);
etablissement de cartes hydrologiques (parution d'une publication
conjointe Unesco/OMM sur les cartes hydrologiques);
aspects hydrologiques des secheresses (creation d'un groupe d'experts mixte Unesco/OMM);
evaluation des modifications quantitatives du reg~me hydrologique
dans les bassins hydrographiques par suite des activites humaines;
application des methodes de teledetection (rapport Unesco/OMM sur
l'etat actuel des connaissances dans ce domaine en cours de preparation) •
L'OMM a coopere avec d'autres organisations a l'execution des parties
hydrologiques des etudes ou des pro jets ci-apres :
surveillance de la qualite de l'eau
Unesco, OMM);

a

l'echelle du globe (PNUE, OMS,

codes de securite et guides concernant Ie choix du site et l'exploitation des centrales nucleaires - aspects hydrologiques (AIEA);
choix de systemes d'avis d'ouragans aux fins de leur application
en Amerique centrale (PNUE);
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modele de bassin du haut Nil en ce qui concerne la qualite de l'eau
et l'influence de l'environnement (PNUE).
Resultats de la Conference des Nations Unies sur l'eau
La Conference des Nations Unies sur l'eau (Mar del Plata, mars 1977) a
consigne ses conclusions dans sept resolutions et un certain nombre de recommandations, dont plusieurs interessent les activites deployees par l'OMM dans Ie domaine
de l'hydrologie et des ressources en eau. La conference a reconnu Ie role important
que jouent les services meteorologiques et hydrologiques nationaux dans les activites relatives aux ressources en eau et a decide "qu'il ne faut negliger aucun effort,
a l'echelon national, pour accroltre sensiblement les ressources financieres allouees
aux activites ayant trait a l'evaluation des res sources en eau et pour renforcer les
institutions et services operationnels correspondants ••• ". La conference a 6galement decide que Ie Programme d'hydrologie operationnelle de l'OMM doit etre lie aux
objectifs qu'elle a fixes et qu'il do it beneficier d'un appui adequat de la part des
institutions gouvernementales et non gouvernementales, nationales et internationales.
II ressort de la premiere etude que Ie Groupe de travail consultatif de la CHy a
faite au sujet des moyens de mettre en oeuvre les recommandations de la conference
(Geneve, septembre 1977) qu'en regIe generale les activites actuelles de l'OMM s'inscrivent deja fort bien dans Ie plan d'action ado pte a Mar del Plata. La mise au
point du SHOFM envisagee devrait aussi contribuer directement a atteindre les objectifs fixes par la conference.
Cycles d'etudes et colloques
Les cycles d'etudes, colloques et reunions techniques conjointes ci-apr~
ont ete organises en 1977 avec Ie concours d'autres organisations internationales
deuxieme conference europeenne sur l'hydrologie (Bruxelles, septembre 1977) (OMM/Unesco);
conference technique sur l'evaporation dans une zone donnee (Budapest,
mai 1977) (OMM/Unesco);
reunion regionale des comites nationaux pour Ie PHI dans Ie nord,
l'est, Ie centre et Ie sud de l'Asie (Colombo, aoOt 1977) (Unesco/
OMM);
cycle d'etudes sur la preV1Slon des crues (Nankin, octobrenovembre 1977) (OMM/PNUD).

COOPERATION TECHNIQUE
L'assistance fournie aux gouvernements dans Ie domaine de l'hydrologie
et des res sources en eau a continue de representer une partie importante du programme
de cooperation technique de l'OMM. Divers grands projets ont permis a des pays en
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developpement d'etablir des services hydrologiques, d'installer des reseaux de stations d'observation hydrologique, de mettre en place un systeme de prevision du
regime fluvial et des crues, d'effectuer des enquetes sur les ressources en eau et
de former du personnel hydrologique. On trouvera de plus amples renseignements sur
ces projets dans la partie 6 - Programme de cooperation technique.

Canal jaugeur (artificiel) destine a mesurer Ie debit sortant du bassin versant du fleuve Severn
(Photo: Institut d' hydrologie - Royaume- Uni)

Centre regional de Niamey -

Initiation au prelevement d'echantillons de sol (en haut) et it l'examen des cultures
(Photo .. E. A. Mellaart)
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PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE

INTRODUCTION
En 1977, l'OMM a fourni une assistance technique a ses Membres au titre
du Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), du Programme d'assistance volontaire (PAV), du budget ordinaire de l'Organisation et de fonds d'affectation speciale. En outre, une aide a ete apportee au moyen des fonds mis a 10 disposition de l'Organisation par Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement.
L'annexe IV indique les programmes grace auxquels 95 pays ont re~u une assistance
technique en 1977.
On trouvera dans les paragraphes qui suivent des renseignements succincts
sur chacun des programmes au titre desquels une aide a ete fournie. Les annexes V
et VI decrivent en detail les pro jets entrepris au titre du PNUD et des fonds d'affectation speciale, tandis que l'annexe VII est consacree aux projets du PAY.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
Programmes nationaux
L'assistance du PNUD est apportee aux differents pays sur la base des
programmes de developpement etablis par les pays eux-memes et dans les limites des
fonds alloues par Ie Conseil d'administration du PNUD. Le premier cycle quinquennal
de programmation s'est termine en 1976 et des chiffres indicatifs de planification
ont ete attribues aux divers pays pour Ie deuxieme cycle de programmation (19771981). Le Conseil d'administration a approuve les programmes nationaux de 29 pays
pour les durees qui y etaient prevues et dans les limites du chiffre indicatif de
planification fixe pour chacun d'eux pendant Ie deuxieme cycle de programmation.
Comme au cours des annees precedentes, l'OMM a conseille et aide les
representants permanents des pays interesses aupres de l'Organisation, ainsi que
les representants residents du PNUD, a preparer les demandes relatives aux pro jets
interessant la meteorologie et l'hydrologie operationnelle qui devaient figurer dans
les programmes nation aux.
Programmes multinationaux
Les ressources financieres du PNUD ayant continue a faire l'objet de
restrictions en 1977, seuls trois projets multinationaux (deux regionaux, un mondial)
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ont ete approuves au cours de l'annee; toutefois, la poursuite de plusieurs grands
pro jets multinationaux deja en cours de realisation les annees precedentes a egalement ete approuvee. L'execution des projets multinationaux ci-apres a ete confiee
a l'OMM :
cycle d'etudes sur la prevision des crues, Nankin, Chine;
participation a la Premiere experience mondiale du GARP et
·-Yeille meteorologique mondiale;

a

la

soutien apporte au Pro jet concernant les cyclones tropicaux dans Ie
golfe du Bengale et la mer d'Oman.
Pro jets mis en oeuvre en 1977
L'annexe Y au present rapport decrit brievement les differents projets
executes entierement ou partiellement durant l'annee 1977. Le tableau ci-apres permet de comparer Ie volume de l'assistance fournie en 1977 et celIe fournie au cours
des quatre annees precedentes. On pourra constater que la valeur financiere de l'assistance du PNUD a augmente entre 1973 et 1975 et qu'elle a legerement diminue en 1976
et 1977, tandis que Ie nombre de pays qui ont regu une aide du PNUD sous forme de
projets realises par l'OMM a progressivement diminue pendant cette meme periode. Le
nombre des missions d'experts n'a pratiquement pas change au cours de l'annee 1976
et a ensuite diminue en 1977; cependant, la duree de ces missions a fortement diminue depuis 1973 et, bien que cela n'apparaisse pas dans Ie tableau, on doit noter que
Ie nombre total de mois de services d'experts au titre des projets du PNUD et des
fonds d'affectation speciale a diminue, passant de 1129 en 1973 a 844 en 1977. D'autre port, apres la diminution importante du nombre des bourses d'etudes accordees
en 1976 par Ie PNUD, on enregistre une legere augmentation du nombre de ces bourses
en 1977.
Les difficultes financieres qu'a connues Ie PNUD a la fin de 1975 et en
1976 ont ete en grande partiesurmontees en 1977; les autres restrictions portant
sur Ie financement de nouveaux projets ont cependant persiste aux depens du volume
de l'assistance technique fournie. II est important de noter que, bien que Ie volume
total de l'assistance exprime en termes financiers soit reste a peu pres Ie me me
depuis 1975, la valeur reelle de l'assistance technique a considerablement diminue
au cours de cette meme periode en raison des consequences de l'inflation qui se sont
fait ressentir partout dans Ie monde.
Projets natibnaux
Au total 48 pro jets nationaux ont ete mis en oeuvre en 1977; 25 d'entre
eux etaient relativement modestes (valeur totale de la contribution du PNUD :
200 000 dollars des Etats-Unis) et comportaient des missions d'expert, l'octroi de
bourses ou la fourniture de petites quantites d'equipements. Les 23 autres projets
disposaient d'une contribution du PNUD s'elevant a 200 000 dollars des Etats-Unis
ou plus; huit de ces projets ont ete menes a bien en 1977, quatre doivent se

PARTIE 6 - PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE

Nombre total de
pays
Annee beneficiaires
d'une assistance
du PNUD

Nombre de
Nombre
de
missions
bourses
d'experts
du PNUD et octroyees
des FAS
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Montant de l'assistance fournie
(en millions de dollars
des Etats-Unis)

PNUD

Fonds
d' affectation
speciale

Total

1973

85

142

98

5.310

0.060

5.370

1974

83

142

III

5.631

0.013

5.644

1975

80

145

145

6.828

0.102

6.930

1976

76

144

76

6.644

0.557

7.201

1977

68

131

86

6.500

2.364

8.864

terminer en 1978 et 11 doivent se poursuivre au-dele de 1978.
jets ont ete approuves au cours de l'annee par Ie PNUD :

Quatre nouveaux pro-

Algerie

renforcement et developpement de l'office national de
meteorologie;

Angola

renforcement du service meteorologique national;

Irak

etablissement d'un centre regional de formation professionnelle en meteorologie e Bagdad;

Nigeria

institut meteorologique de recherche et de formation professionnelle.

Quinze grands projets finances au titre du programme multinational du
PNUD etaient en cours d'execution en 1977; sept d'entre eux visaient e ameliorer
l'infrastructure agrometeorologique et hydrologique des pays du Sahel. Cinq projets
ont ete acheves en 1977, huit devraient l'&tre en 1978 et deux doivent se poursuivre
au-dele de 1978. Un nouveau pro jet multinational de grande envergure a ete approuve
en 1977.
L'aide fournie par Ie PNUD e l'Institut de recherche et de formation
professionnelle en meteorologie d'Afrique orientale, a Nairobi, qui devait normalement cesser en 1976, puis qui devait se poursuivre jusqu'en 1977 avec des moyens
financiers reduits pour deux instructeurs seulement, a ete programmee jusqu'au milieu
de l'annee 1978 afin d'assurer une transition plus progressivevers Ie financement et
l'exploitation par Ie gouvernement kenyan, eventuellement en association avec les
autres pays de l'ancienne Communaute de l'Afrique orientale.
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Les divers projets nationaux et multinationaux qui 'taient en cour.
en 1977 sont d'crits en d'tail dans les annexes V et VI.
PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE
G'n'ralit's
Le Programme d'assistance volontaire (PAV) a ' t ' 'tabli et est aliment'
par des contributions volontaires des Membres; il est destin' a fournir aux pays
qui en font officiellement la demande une aide pour mettre en oeuvre Ie plan de la
Veille m't'orologique mondiale, pour accorder des bourses d"tudes de longue dur'e,
pour favoriser les applications de la VMM au domaine de l'hydrologie, pour octroyer
des bourses d"tudes de courte dur'e pour Ie personnel qui s'occupe d'activit's similaires. Le PAY comporte deux 'l'ments, a savoir Ie Fonds d'assistance volontaire
(PAV(F)) et Ie Programme d"quipement et de services (PAV(ES)).
Lors de sa vingt-neuvieme session, Ie Com it' ex'cutif a reconnu la n'cessit' d'instituer, dans Ie cadre du PAY, un systeme permettant d'acqu'rir facilement
des pieces de rechange, dont Ie coOt devra &trerembours', afin d'assurer Ie fonctionnement continu des moyens et installations de la VMM et a approuv' la constitution, au titre du PAY, d'un Fonds d'avances remboursables aliment' par des cr'dits
pr'lev's sur Ie PAV(F), d'un montant initial de 50.000 dollars des Etats-Unis.
Contributions au PAY et utilisation du Fonds d'assistance volontaire
(PAV(F))
L'annexe VII donne des renseignements sur les contributions vers'es par
les Membres au PAV(F), a la fin 1977. Le montant des contributions vers'es au PAV(F)
en 1977 et durant la p'riode 1968-1977 y est pr'cis'. Les versements en especes
effectu's en 1977 ont 'te superieurs a 440.000 dollars des Etats-Unis, ce qui porte
a environ 4 millions de dollars des Etats-Unis Ie montant total des contributions
vers'es au fonds durant la p'riode 1968-1977. Au cours de ces ann'es, Ie capital a
produit 780.000 dollars des Etats-Unis d'int'r&ts bancaires. A la fin de l'annee 1977,
l'utilisation de plus de 4,1 millions de dollars des Etats-Unis avait ' t ' approuvee
pour permettre l'ex'cution de 88 projets demand's par 49 Membres et pour fournir des
services d'experts en tel'communications et en 'lectronique dans divers pays
d'Afrique, d'Asie et d'Am'rique latine. L'annexe VII donne egalement des preC1Slons
sur les contributions faites par les Membres au PAyeES) durant la periode 1968-1977,
sous forme d"quipements, de services et de bourses d"tudes de courte et de longue
dur'e. La valeur de ces contributions est estimee a 33,9 millions de dollars des
Etats-Unis, dont 4 millions ont 'te fournis en 1977. L'ampleur du soutien apporte
en 1977 aux deux 'l'ments du PAY temoigne de l'int'r&t que les Membres continuent de
porter a la mise en oeuvre du plan de la Veille met'orologique mondiale et a l'octroi
de bourses d"tudes de longue et de courte dur'e.
Projets approuv's pour communication aux Membres
Au cours de l'annee 1977, qui 'tait la dixieme ann'e de fonctionnement
du Programme d'assistance volontaire, Ie Groupe ~'experts du Programme d'assistance
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volontaire relevant du Comit6 ex6cutif, ou Ie President de l'Organisation agissant
en son nom, a approuv6 la communication aux Membres de 110 nouveaux pro jets, ainsi
que des modifications a six pro jets qui avaient 6t6 approuv6s pr6c6demment. Six
projets ont 6t6 annu16s. Ainsi, au 31 d6cembre 1977, Ie nombre total des pro jets
du PAY approuv6s pour communication s'61evait a 850. Parmi les pro jets approuves
pour communication en 1977, 47 concernaient Ie systeme mondial d'observation de la
VMM, huit avaient pour objet l'amelioration du systeme mondial de telecommunications,
deux portaient sur Ie systeme mondial de traitement des donnees, un concernait les
applications de la VMM a l'hydrologie, 23 avaient trait a des bourses d'6tudes de
longue dur6e et 29 consistaient en des bourses d'etudes de courte dur6e pour la formation du personnel s'occupant d'activit6s relatives a la VMM. Des pr6cisions sur
tous les pro jets communiqu6s aux Membres jusqu'a present sont donnees dans la publication annuelle de l'OMM intitu16e "Veille m6t6orologique mondiale - Rapport d'ensemble. sur Ie Programme d'assistance volontaire, notamment sur les projets approuv6s
pour communication aux Membres de l'OMM en 19 •• ". Le dernier paru de ces rapports
concerne l'ann6e 1976. Le rapport pour 1977 est en preparation et sera distribue
au cours du premier trimestre 1978.
Etat d'avancement des pro jets du PAY
Pendant l'annee 1977, des Membres donateurs ont offert leur concours
sous forme d'6quipements ou de services pour la mise en oeuvre partielle ou complete
de 28 nouveaux projets, comprenant notamment l'installation de 14 stations d'observation en altitudeet a'une station de radiodHection meteorologique. On a entrepris
l'ex6cution de 32 nouveaux projets de formation dans Ie cadre du programme des bourses d'6tudes de courte et de longue dur6e.
A la fin de 1977, 303 projets avaient 6t6 achev6s et 221 autres 6taient
en cours, b6n6ficiant d'un appui total ou partiel, principalement grace aux contributions de Membres donateurs dans Ie cadre du PAyeES), mais egalement du PAV(F), Ie
cas echeant. Grace a des fonds fournis par Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et a l'aide accordee au titre du PAyeES), 26 projets en tout
etaient en cours d'execution en vue de l'etablissement de 30 stations de mesure de
la pollution de l'air. Jusqu'a present, 99 Membres en tout ont beneficie d'une aide
par Ie truchement du Programme d'assistance volontaire. En coordonnant les contributions provenant de diverses sources, il a et6 possible de mettre en oeuvre integralement de nombreux projets qui, autrement, n'auraient pu l'etre qu'en partie. Cinquante-deux demandes formulees au titre du PAY ont et6 satisfaites au moyen d'autres
sources de financement, 32 pro jets ont ete mis en oeuvre dans Ie cadre d'accords
bilateraux, 18 au moyen de ressources nationales et deux dans Ie cadre du PNUD.
Au cours de la periode 1968-1977, 243 etudiants ont commence des etudes
universitaires grace a des bourses de longue duree (19 d'entre eux ont commence en
1977). Cent un boursiers (27 en 1977) ont termin6 leurs etudes avec succes, tandis
que 33 (cinq en 1977) ont abandonne avant la fin des cours ou sont alles jusqu'au
bout de leurs etudes sans toutefois obtenir de diplome.
Pendant la me me periode, un total de 42 bourses de courte duree ont ete
octroyees au titre du PAY, dont 18 en 1977 dans Ie cadre du nouveau systeme de bourses d'6tudes de courte duree.
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ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE A D'AUTRES TITRES
Bourses d'etudes financees sur Ie budget ordinaire de l'OMM
Dix etudiants ont commence des etudes en beneficiant de bourses de longue duree financees sur Ie budget ordinaire de l'OMM; sept de ces bourses etaient
destinees a des etudes superieures. Une autre bourse, qui avait ete octroyee au
cours des annees precedentes a l'aide de fonds du PNUD, a ete prolongee au titre du
budget ordinaire lorsque Ie PNUD n'a plus ete en mesure d'en assurer Ie financement.
Durant la periode 1968-1977, 84 etudiants au total ont entrepris des etudes a l'aide
de bourses de longue duree octroyees au titre du budget ordinaire.
Parmi les etudiants qui avaient beneficie d'une bourse dans Ie cadre de
ce programme au cours des annees precedentes, six ont termine leurs etudes avec succes en 1977, deux ont obtenu Ie diplome de B.Sc., trois Ie diplome de M.Sco et un
Ie diplome de Ph.D. Cette annee, il n'y a pas eu d'abandon en cours d'etudes par les
etudiants beneficiant d'une bourse imputee au budget ordinaire.
De plus, huit etudiants ont commence des etudes avec l'~ide de bourses
financees sur Ie budget ordinaire; quatre d'enire eux ont regu une formation superieure dans des universites et quatre autres ont regu une initiation dans des centres de formation ou dans des services meteorologiques d'autres pays Membres.
Des renseignements sur les bourses accordees au titre du PAY et du PNUD
sont donnes dans les sections correspondantes.
Bourses financees par Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement
Deux bourses de courte duree, qui avaient ete financees en 1976 par Ie
PNUE et qui etaient destinees a des stages portant sur l'exploitation et la maintenance de l'equipement de mesure de la pollution de l'air, ont ete maintenues en 1977.
Projets finances par des fonds d'affectation speciale (FAS)
Au cours de l'annee, une assistance technique importante a ete fournie
aux pays en developpement grace a des fonds d'affectation speciale (FAS). Sur les
huit projets finances par des FAS, cinq l'ont ete par des pays recevant une assistance et trois par d'autres pays.
Des projets etaient en cours de realisation en Iran: creation d'un
centre regional de telecommunications a Teheran et poursuite d'etudes universitaires
super1eures de meteorologie auparavant financees par Ie P~UD_ La mise en place des
equipements de telecommunications a ete achevee par un sous-traitant pour Ie compte
de l'OMM et Ie centre regional de telecommunications est entre en exploitation a la
fin de l'annee.
Un pro jet etait en cours de realisation en Algerie: il visait a renforcer Ie reseau de stations d'observation en surface et en altitude. Des mesures
ont ete prises pour la construction de batiments en un certain nombre de lieux d'observation et pour la fourniture d'equipements d'observation.
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Deux experts ont commence leur mission aupres du gouvernement de l'Arabie
Saoudite afin de le seconder dans la mise en place d'un servide de meteorologie maritime et d'un service de prevision meteorologique a longue echeance.
Un projet a egalement ete approuve pour etre mis en oeuvre en 1978, en
Irak, ou un equipement sera fourni pour le centre regional de formation professionnelle en meteorologie qui doit etre cree a Bagdad au titre d'un pro jet du PNUD.
Une assistance technique tres import ante a ete apportee dans le cadre des
fonds d'affectation speciale attribues par des pays tiers. Au Pakistan, le gouvernement des Pays-Bas a contribue financierement a la mise en oeuvre d'un projet du
PNUD pour l'amelioration du systeme de prevision et d'annonce du regime fluvial et
des crues de l'Indus. Les gouvernements de la Belgique, des Etats-Unis d'Amerique,
des Pays-Bas et de la Suisse ont apporte une aide financiere aux pays du Sahel pour
la realisation de certaines parties des projets actuellement en cours visant au renforcement des services hydrologiques et agrometeorologiques. Le gouvernement suisse
a egalement contribue financierement a la mise en oeuvre d'un projet de l'OMM au
Rwanda.
Experts associes
Le programme des experts assoc~es prevoit le recrutement de jeunes cadres,
n'ayant qu'une experience limitee, pour travailler sous la direction d'experts chevronnes. En 1977, trois experts associes retribues par les gouvernements de la
Belgique, de la Suede et de la Suisse ont travaille a la realisation de pro jets du
PNUD dont l'execution a ete confiee a l'OMM (deux au Lesotho et un au Niger).
Volontaires des Nations Unies
Les trois premiers volontaires des Nations Unies devant travailler sur
des projets dont l'execution a ete confiee a l'OMM ont commence leur mission en 1977:
Ie premier est conseiller en meteorologie agricole et en traitement de l'information
au Nepal, les deux autres sont en poste au Yemeni l'un est electronicien et l'autre
est technicien dans un atelier. 11 faut rappeler que, bien que des volontaires des
Nations Unies aient travaille pendant un certain nombre d'annees sur des pro jets du
PNUD dont l'execution avait ete confiee a d'autres organisations, aucun n'avait ete
affecte a des projets de l'OMM. Cependant, au cours de sa vingt-huitieme session,
le Comite executif de l'OMM a approuve Ie recours a des volontaires, a titre experimental, pour renforcer Ie personnel travaillant sur certains pro jets. La possibilite d'affecter des volontaires a d'autres projets est actuellement a l'etude.
ANALYSE DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE
L'assistance fournie en 1977 au titre des differents programmes de cooperatiDn technique est resumee dans cette section par domaines d'activite groupes en
fonction des autres programmes de l'Organisation. Etant donne la diversite des projets, seules les activites concernant directement les domaines principaux de chaque
programme apparaissent. On trouvera dans les annexes V, VI et VII des details sur
chaque pro jet.
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Donnees statistiques
Les tableaux ci-apres indiquent la repartition des missions d'experts par
secteur d'activite et par nationalite, ainsi que les bourses d'etudes accordees par
discipline et par lieu d'etudes. II ressort du tableau I que 136 missions d'experts
ou de consultants ont ete effectuees, ce qui represente 889 mois de service au total.
Le tableau II indique la repartition des nationalites des 129 experts et
consultants, provenant de 38 pays differents, qui ont travaille pour Ie compte de
l'OMM en 1977, et Ie nombre de mois de travail ainsi representes.
Le tableau III montre qu'en 1977 393 boursiers ont re~u une formation
en meteorologie ou en hydrologie, correspondant a 2803 mois d'etudes. La principale
discipline etudiee reste la meteorologie generale, qui represente environ 50 pour
cent du nombre total de mois d'etudes. En 1977, 75 bourses ont ete octroyees au
titre du PNUD, 37 au titre du PAY, 21 au titre du budget ordinaire et dix au titre
de fonds d'affectation speciale, pour permettre a des etudiants de commencer des
etudes.
Le tableau IV donne Ie nombre de boursiers qui ont re~u une formation
dans chacun des trente-deux pays hates et Ie nombre de centres de formation qui ont
fonctionne pendant l'annee avec l'assistance de l'OMM.
Soutien apporte au Programme de la Veille meteorologique mondiale
Les paragraphes qui suivent decrivent l'assistance fournie en 1977 pour
contribuer a la mise en oeuvre du Programme de la Veille meteorologique mondiale.

Dans Ie cadre general du renforcement et de l'amelioration des services
meteorologiques ou hydrologiques (ou des deux, Ie cas echeant), l'Afghanistan,
l'Angola, les Bahamas, Ie Bangladesh, la Guinee, la Guinee-Bissau, Ie Lesotho, Ie
Nepal, l'Uruguay et Ie Yemen ont re~u conseils et assistance. Des activites semblables ont pu etre menees egalement dans les pays d'Amerique centrale et dans les
pays du Sahel, grace a des projets intergouvernementaux. Plusieurs autres pays ont
re~u une assistance sur une echelle plus limitee, dont voici quelques exemples.
En
Arabie Saoudite, des experts ont commence a fournir assistance et conseils pour la
creation et l'organisation de services de meteorologie maritime et l'etablissement
d'un centre meteorologique regional pour Ie Golfe. En Algerie, on a entrepris la
creation d'un centre meteorologique regional pour la prevision numerique du temps.
En Egypte, des consultants ont donne des conseils pour la creation d'un centre radiometrique regional et national et d'autres ont aide Ie Ghana a mettre sur pied un centre de prevision. Dans Ie cadre du pro jet "Soutien technique au programme regional
des typhons (region de la CESAP)", les pays membres du Comite des typhons ont re~u
des con seils supplementaires pour Ie perfectionnement des moyens et installations
meteorologiques, hydrologiques et autres afin de reduire les degats provoques par les
cyclones tropicaux, les crues et les ondes de tempete qui y sont associees. Sept
experts ont effectue des missions d'assistance pour Ie developpement, l'amelioration
et l'organisation de services meteorologiques et hydrologiques.
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Tableau I
Repartition des missions d'experts (no~bre d'experts/mo_~s de service)
en 1977 par s~cteurs d' activite .

~

Secteur d'activite

PNUD

PNUE

FAS

PAY

Total

Fonctions
consultatives d'execution
Fonctions~

Formation professionnelle
en meteorologie

39/212

Hydrometeorologie/hydrologie

1l/70

1/2

4/18

43/230

2/24

14/96

Meteorologie agricole

9/86

2/20

1l/106

Directeurs de pro jets

9/79

1/10

10/89

Telecommunications meteorologiques

5/47

2/2

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

8/46

1/1

Administration et organisation

3/32

3/22

1/11

7/65

Traitement de l'information

3/27

1/9

2/3

6/39

Climatologie

3/26

1/12

1/12

5/50

MeUorologie synoptique

3/27

Rayonnement solaire

2/6

9/47

·3/11

1/5
2/24

Meteorologie generale

1/12

Prevision numerique du temps

1/1

Utilisation du radar en meteorologie

1/5

Secteurs speciaux

1/1

1/1

99/677

9/51

*

10/70

3/27

Pollution de l'air

Total

3/21

2/24
2/16

1/4

2/3

1/2

1/5
6/9
2/24 23/16

8/ll
3/21

136/889

En 1977, 129 experts ou consultants ont accompli des missions sur Ie terrain;
sept experts ont travaille pour deux pays ou deux pro jets. Sur ce total, 37
etaient des consultants effectuant des missions de courte duree et trois etaient
des experts associes qui ont travaille pendant 26 mois dans les secteurs de la
formation professionnelle en meteorologie et de la meteorologie agricole. Le
tableau comprend egalement les services fournis pendant trois mois par trois volontaires de l'ONU (un en meteorologie agricole, un autre en electronique et un
troisieme en tant que technicien dans un atelier).
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Tableau II
Nationalite des experts de l'OMM en service en 1977
Nombre d'experts sous
contrat pendant l'annee*

Pays
Allemagne, Republique federal d'
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bulgarie
Canada
Chili
Egypte
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Finlande
France
Inde
Israel
Japon
Jordanie
Luxembourg
Maurice
Niger
Norvege
Pakistan
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Republique arabe syrienne
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Senegal
Sri Lanka
Suede
Suisse
Tchecoslovaquie
Tunisie
Union des Repub1iques socia1istes
sovietiques
Yougoslavie
Autres pays
Total

Total de mois de
services d'experts

6
2
2
1
6
3
9
2
3
1
15
1
17
8
2
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
3
2
1

18
24
14
12
24
28
67
13
14
12
78
4
103
66
19
1
12
8
3
1
9
1
24
58
1
19
6
2

9
1
2
5
2
2
1

85
12
13
37
24
14
12

4
2
1

15
24
12

129

889

* Sept experts ont ete en service dans deux pays au moins ou dans Ie cadre de deux
programmes au moins.

Dans ce tableau, chaque personne n'est comptee qu'une fois.
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Tableau III
Formation dispensee en 1977 a l'aide de bourses (nombre de bourses/mois d'etudes)
Programme

Discipline

,
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0
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U
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mill 0 >
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«
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'<-1 -
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1-1
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Total

148/1377

Meteoro1ogie genera1e

32/321

Meteorologie agrico1e

34/217

1/12.

2/8

15/166

52/403

Hydrometeoro1ogie/
hydro1ogie

28/193

10/120

4/29

4/18

46/360

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

20/122

16/27

1/2

1/5

38/156

8/63

17/111

10/51

35/225

1/7

15/47

1/4

11/39

Etudes superieures de
meteoro1ogie
Programmation sur ordinateur/applications

106/992 10/64

14/40

Telecommunications
meteoro1ogiques

5/22

Prevision meteoro1ogique

8/23

5/13

Rayonnement solaire

1/3

9/26

9/18

9/18

Climatologie

7/40

1/4

8/44

Meteoro1ogie tropic ale

2/5

4/41

6/46

Pollution de l'air
Disciplines particulieres
Total

2/17

1/6
7/21
165/1067

2/13

3/4

157/1288 38/220

I
!

13/39

1/1
31/211

3/23

2/17

393/2803
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Tableau

IV

Pays hates et centres de formation fonctionnant avec l'assistance de
l'OMM et ayant accueilli des boursiers de l'OMM en 1977
CI.l

-0

Nombre de boursiers*
Formation
PNUD

PAV

80

FAS

PNUE

r-I
0

!of

+'
0
+'

CI.l
00-1
III

CI.l

:J

!of

!of 0
.0 .0

e

0

Z

I.

III

III 'CI.l

III

>">"!of

o

0

CI.l

C
CI.l

Q.

-0
CI.l

!of
.0

e
o

Z

>

CI.l
00-1
III

!of

:J

+' 0

c.o
0

00-1 III
:J CI.l
0'" -0

Formation dans les centres recevant une
aide de l'OMM**
Algerie :

Barbade :

Kenya

:

Institut hydrometeorologique
de formation et de recherche,
Oran
Institut meteorologique des
Caraibes et Universite des
Antilles

:

4

4

2

6

4

1

5

5

26

11

68

8

Institut de recherche et de
formation professionnelle
en meteorologie :
Universite de Nairobi

Niger

17

17

2

Centre de formation professionnelle de Nairobi

26

Centre de formation et des
applications de la meteorologie agricole et de
l'hydrologie operationnel1e

41

2t

27

I
I

*

Certains etudiants ont etudie dans deux pays au moins.

**

Ce tableau ne fait mention que des etudiants qui ont obtenu des bourses de l'OMM;
ces etablissements ont accueilli d'autres etudiants ne beneficiant pas d'une
bourse de l'OMM.

f

Deux bourses accordees par la Suede pour des etudes

a

l'Universite de Nairobi.
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Tableau IV (suite)
Q)

-u

Nombre de boursiers*

0

1-1

o

Q)
-.-I

+'
Q)

I/)

1-1

:>

1-1 0

PNUD
II.

BO

FAS

o 0
a. >

I/)

C

Q)

-u

Q)

1-1

-0 -0

-0

E
0
Z

Z

Q)
-.-I

Q)

+' 0

c-o
0

E -.-I

o

3
6
2
1

4

1
1

1
1

3
7
1
23
1
8

I
I

6

2
1

35

8

3 Ii

1
2

1

II

;

i

;

1

;

2
2

i

2
2
2
3

1
1

1

;

1
1
1
1
1

9
3
1

14

16
1
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Certains etudiants ont etudie dans deux pays au moins.

2

1

I/)

1-1

:>

:>

I/)

Q)

o--u

Formation fournie par les pays hates
Allemagne, Republique federale d'
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Egypte
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Finlande
France
Guatemala
Hong-kong
Hongrie
Inde
Japon
Maurice
Mexique
Niger
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Republique arabe syrienne
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Suisse
Thal:lande
Union des Republiques socialistes
sovietiques

*

PAV

PNUE

'Q)

>">"1-1

I/)

+'

Formation

I/)

.-j

8
6
3
2
1
7
14
1
70
1
10
2
1
2
2
2
2
2
4
2
1
1
I 1
1
1

7
3
3
2
1
6
4
1
41
1
5
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1

39
4
1

26
3
1
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La mise en oeuvre du systeme mondial d'observation s'est poursulvle grace
aux services des experts et aux equipements fournis au titre du PNUD, des FAS et du
PAV. Au titre du PNUD ou des FAS, les reseaux de stations d'observation meteorologiques ou hydrologiques ont ete renforces et ameliores en Afghanistan, en Algerie,
en Equateur, en Guinee-Bissau, au Lesotho, au Nepal, en Uruguay, au Yemen et dans les
pays participant au programme du Sahel. Des activites plus particulieres concernant
la mise en place de stations d'observation ont ete entr~prises dans un certain nombre de pays. En Egypte, on a installe et mis a l'essai des instruments de mesure du
rayonnement solaire; au Malawi, des stations meteorologiques dotees d'instruments
enregistreurs ont ete placees sur des lles du lac Malawi pour recueillir des donnees
sur la repartition des precipitations et les valeurs de l'evaporation. Une mission
d'expert a ete envoyee au Bangladesh pour as sister ce pays dans la mise en place
d'un systeme de maintenance et de reparation des instruments meteorologiques utilises dans les stations d'observation du reseau. Des experts sont retournes a
Madagascar pendant la saison des cyclones pour verifier l'etat de fonctionnement des
systemes de prevision et d'avis de cyclone et d'orage. De plus, un consultant a
effectue entre-temps une appreciation du systeme. Lors des visites et de l'inspection de divers types de stations d'observation, plusieurs experts ont donne a des
observateurs une formation sur le tas.
Madagascar et le Pakistan ont re~u des equipements APT dans le cadre des
projets du PNUD. Le PAV a permis l'installation de stations APT en Ethiopie et a
la Trinite-et-Tobago, la fourniture de radars pour la mesure du vent au Bresil, au
Liberia, a la Mauritanie et a la Haute-Volta, d'equipements de radiosondage ou de
radiosondage-radiovent aux Bahamas, au Chili et a Madagascar. L'assistance du PAV
comprend egalement la fourniture d'appareils devant ameliorer les stations d'observat ion en surface au Congo, au Yemen democratique, au Honduras et dans la Sierra Leone.

Des experts ont continue a fournir des conseils pour le choix, l'installation et l'utilisation des equipements de traitement des donnees. Ces activites
ont ete menees a bien en Algerie, en Equateur, en Indonesie, au Malawi et au
Nicaragua. Un expert, qui avait anterieurement effectue une mission en Afghanistan,
y est retourne a la fin de l'annee pour achever l'installation de l'ordinateur et
pour former le personnel local a son utilisation pratique. Le pro jet intergouvernemental du lac Victoria a permis la fourniture d'un mini-ordinateur. Panama a re~u
des conseils pour l'organisation d'un centre de traitement des donnees hydrologiques.
Dans les pays du Sahel, un consultant a donne des avis sur les problemes du rassemblement et du traitement des donnees au titre du programme des fonds d'affectation
speciale.

Une assistance a ete fournie sous forme de missions d'experts et d'equipements pour mettre en place ou pour parfaire les systemes et les installations de
telecommunications meteorologiques.
Cinq experts en telecommunications
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meteorologiques ont apporte leur concours dans Ie cadre du PNUD, trois dans Ie cadre
du PAY et deux dans Ie cadre des FAS. Certains d'entre eux ont fourni assistance et
conseils pour la mise en place ou l'amelioration d'equipements ou de centres de telecommunications en Algerie, en Guinee, en Iran, au Yemen et dans les pays membres du
Comite des typhons dans la region de la CESAP. L'execution d'un grand projet au
Nepal a progresse de fa~on tres satisfaisante; la fiabilite des circuits filaires
de teleimprimeur reliant Katmandou a New Dehli a ete considerablement amelioree
au cours de l'annee. En Asie, un expert regional a conseille les autorites gouvernementales de l'Inde, de l'Irak, de l'Iran et du Pakistan sur les problemes de telecommunications. En Iran, la mise en place des installations de telecommunications du
CRT de Teheran est achevee. Le CRT est aujourd'hui entierement operationnel. Le
cycle d'etudes du PNUD qui a eu lieu a Buenos Aires en septembre avait pour but de
fournir au personnel des telecommunications meteorologiques des Regions III et IV
les informations indispensables sur les problemes de transmission et de reception
des donnees d'observation et des donnees traitees.
L'assistance fournie au titre du PAY comprenait l'installation d'equipements de telecommunications en Argentine, a Belize, en Birmanie, au Chili, au
Congo, au Honduras, en Iran, au Mali, a Panama, au Perou, au Senegal et au Soudan.
Des systemes de telecommunications geres par ordinateur ont commence a fonctionner
en Algerie et en Islande. Trois experts recrutes au titre du PAY se sont rendus
dans des pays d'Afrique et d'Amerique latine a 10 demande de ceux-ci pour les conseiller sur des projets du PAY et les seconder dans l'installation des equipements
de telecommunications. Un expert a visite plusieurs pays d'Afrique: Ie Botswana,
les Comores, l'Egypte, l'Ethiopie, la Guinee, Ie Mozambique, Ie Nigeria et Ie Senegal.
Cet expert s'est egalement rendu en Jordanie et en Republique arabe syrienne. En
Amerique latine, deux autres experts ont visite l'Argentine, la Bolivie, Ie Chili,
la Colombie, l'Equateur (y compris les lIes Galapagos), Ie Paraguay, Ie Perou,
Surinam, l'Uruguay, et Ie Venezuela.
Soutien apporte au programme d'enseignement et de formation professionnelle
La formation professionnelle en meteorologie a continue d'etre l'une des
activites les plus importantes du programme d'assistance technique de l'OMM. Le
tableau I montre que 43 experts ont exclusivement assumeles fonctionsd'instructeurs
en meteorologie ou en hydrologie; 24 d'entre eux etaient des consultants qui ont
donne des cours speciaux lors de courtes missions. De nombreux autres experts ont
participe aux activites de formation soit en dispensant un enseignement de type
classique a temps partiel, soit en donnant une formation sur Ie tas en liaison avec
d'autres fonctions. Les bourses allouees au titre du PNUD, du PAY, du budget ordinoire, des FAS et du PNUE (voir Ie tableau III) ont permis 1a formation de personnel
employe en meteorologie et en hydrologie.
Les universites et les instituts ci-apres ont assure une formation au
niveau de la classe I avec Ie concours du PNUD: l'Institut hydrometeorologique de
formation et de recherche d'Oran, l'Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie d'Afrique orientale (Nairobi) et l'Universite des Antilles
a la Barbade. Une assistance a egalement ete fournie par l'Institut de geographie
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de l'Universite de Teheran grace a un projet de participation financiere du PNUD
allant jusqu'au mois de septembre; apres cette date, la formation au niveau de la
classe I s'est poursuivie a l'aide de fonds d'affectation speciale fournis au titre
d'arrangements conclus avec l'OMM. Dans le cadre d'un projet recemment approuve par
le PNUD pour la creation d'un centre regional de formation meteorologique dispensant
une formation a tous les niveaux, la formation de la classe I sera assuree en liaison etroite avec l'Universite de Mustansiryah, a Bagdad. On trouvera de plus amples
renseignements a ce sujet dans les annexes V et VI.
La formation de meteorologistes de la classe II s'est poursu~v~e a l'Institut hydrometeorologique de formation et de recherche d'Oran, a l'Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie d'Afrique orientale (Nairobi), a
l'Institut meteorologique de recherche et de formation professionnelle de Lagos et
au centre de formation professionnelle et des applications de l'agrometeorologie et
de l'hydrologie operationnelle de Niamey, qui constitue l'un des elements du programme d'assistance a la region du Sahel. Des experts de l'OMM ont egalement participe a la formation de meteorologistes de la classe II a l'Institut meteorologique
des Caraibes de la Barbade. Au Bangladesh, un expert apporte son concours a la creation d'une ecole de formation de meteorologistes des classes II, III et IV rattachee
au service meteorologique national. L'institut d'Oran et le centre de Niamey continuent a assurer une formation au niveau des classes III et IV. De plus, dans le
cadre de pro jets, des experts ont donne une formation dans les pays suivants : Angola,
Colombie, Gabon, Haute-Volta, Lesotho, Mali, Nepal, Rwanda, Uruguay et Yemen.
Trois cent quatre-vingt-treize etudiants en tout provenant de 83 pays ont
un enseignement ou une formation pratique dans le cadre des divers programmes
de bourses de l'OMM (voir le tableau IV). Sur ce total, 187 ont re~u une formation
universitaire, 32 dans le cadre du PNUD, 125 dans le cadre du PAV et 30 grace au budget ordinaire de l'Organisation. La formation a l'aide de bourses au titre du projet intergouvernemental "Formation meteorologique en Amerique latine" est pratiquement terminee; 64 boursiers en tout ont beneficie de ce pro jet.
re~u

Un cycle d'etudes destine au personnel des telecommunications meteorologiques des Regions III et IV a ete organise a Buenos Aires (Argentine) en septembre; 26 participants venant de 18 pays ont suivi des cours techniques et des
exercices pratiques. Vingt participants venant de 12 pays ont suivi, a Nankin (Chine)
un cycle d'etudes sur la prevision des crues. Le gouvernement colombien a organise,
avec l'assistance du gouvernement israelien (trois charges de cours), un cours de
meteorologie agricole pour 25 participants (15 aoOt-15 octobre 1977). Le budget
ordinaire de l'OMM a apporte un soutien financier pour couvrir les frais de voyage
et les indemnites de subsistance de 15 participants venant de 15 pays.
Soutien apporte au Programme de recherche et de developpement
Dans un certain nombre de pays, les activites de recherche ont commence
ou se sont poursuivies avec l'aide d'experts de l'OMM. A l'Institut hydrometeorologique de formation et de recherche d'Oran, la recherche se poursuit dans les domaines
de la meteorologie tropic ale et synoptique, en climatologie et en hydrologie. Une
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banque de donnees y a ete creee a cet effet. Les recherches continuent egalement a
l'Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie d'Afrique
orientale (Nairobi) et a l'Institut de recherche et de formation professionnelle en
meteorologie de Lagos, ou un certain nombre d'experts dirigent des projets de recherche realises par des etudiants et leur donnent des conseils. En Egypte, des consultants pretent leur concours pour des recherches portant sur Ie rayonnement solaire.
Au Lesotho, les etudes sur les circonstances de l'apparition de la grele continuent
de fa~on satisfaisante. Le Mali poursuit ses recherches sur la prevision des precipitations a des fins d'application a l'agriculture. Dans Ie cadre d'un projet execute au Panama, des etudes hydrologiques ont ete entreprises pour la determination
du potentiel hydro-electrique de certains cours d'eau. Les etudes consacrees aux
rivieres Fonseca, Chiriqui Viejo, Teribe et Chanquinola sont terminees.
Soutien apporte au Programme des applications meteorologiques et de
l'environnement

Les activites menees en 1977 sont revelatrices de l'importance du programme d'assistance technique de l'OMM en meteorologie agricole. Onze experts en
la matiere ont travaille sur divers projets et 49 boursiers ont re~u une formation
en meteorologie agricole, ce qui represente environ 13 pour cent du nombre total des
bourses attribuees au cours de l'annee au titre de tous les programmes d'assistance
de l'Organisation.
Des experts ont apporte conseils et assistance pour Ie renforcement des
services et des reseaux agrometeorologiques au Cameroun, au Lesotho, en Uruguay,
au Yemen et dans les pays du Sahel. Le Nepal a fait un grand pas en avant dans la
climatologie agricole sous la direction d'un volontaire du Peace Corps; assiste de
deux ressortissants nepalais, il a cherche a determiner Ie rayonnement global et
l'evapotranspiration potentielle dans Ie pays. Un volontaire des Nations Unies, specialiste de la climatologie agricole, apporte depuis peu de temps sa collaboration
au projet de l'OMM au Nepal pour Ie controle de la qualite des donnees et Ie renforcement des services regionaux. Un instructeur en meteorologie agricole de l'Institut meteorologique de recherche et de formation professionnelle de Lagos a contribue
a l'organisation et a la mise en oeuvre d'un programme de formation en meteorologie
agricole au niveau des classes II et III de l'institut.

Les demandes formulees par les diverses categories d'utilisateurs de
donnees et d'informations climatologiques ont considerablement augmente dans plusieurs pays en developpement. Dans de nombreux cas, ces informations etaient necessaires pour des programmes de developpement dans certains secteurs de l'economie nationale. Les pro jets concernant la Colombie, Ie Malawi, Ie Nepal, Ie Rwanda et Ie
pro jet multinational du lac Victoria comportaient une mission d'expert en climatologie. Cependant, certains experts qui ont travaille dans d'autres secteurs d'activite
en Algerie, en Equateur, en Gambie, en Indonesie et au Lesotho se sont egalement
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occupes de climatologie:
installation de stations climatologiques, publication
de bulletins et de releves mensuels ou annuels et avis sur les systemes geres sur
ordinateur et destines a la climatologie. Huit bourses de climatologie ont ete
attribuees cette annee.
Soutien apporte au Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
Quatorze experts au total ont effectue des missions en hydrometeorologie
ou en hydrologie operationnelle dans Ie cadre de projets mis en oeuvre au Bresil,
en Guinee, au Malawi, au Pakistan, au Panama ou dans Ie cadre de projets multinationaux dans la region du Sahel et du lac Victoria. Parmi les realisations les plus
importantes a cet egard, il convient de mentionner: Ie renforcement et l'amelioration des services et des reseaux de stations hydrologiques, la mise au point d'un
modele mathematique representant Ie systeme hydrographique du cours superieur du Nil,
Ie rassemblement et l'analyse des donnees provenant de bassins temoins, l'amelioration des systemes de prevision des crues et du regime des cours d'eau dans Ie bassin
de l'Indus et l'evaluation des ressources en eau. Un certain nombre de pays ont re~u
aide et assistance dans leurs efforts de reduction des degcts provoques par les typhons et les inondations.
Le cycle d'etudes sur la prev~s~on des crues, organise a Nankin (Chine)
en octobre et novembre 1977, a permis a 20 hydrologues et hydrometeorologistes venant de dix pays en developpement d'etudier les methodes utilisees en Chine pour la
prevision des crues et les avis de crues. Au cours de l'annee, 46 etudiants ont re~u
une formation en hydrologie ou en hydrometeorologie dans Ie cadre des programmes de
bourses d'etudes de l'OMM.
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PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

INTRODUCTION
Les activites deployees dans Ie secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle se sont poursuiviesdans Ie meme esprit que les annees precedentes. II convient de rappeler la decision du Septieme Congres (Geneve 1975)
selon laquelle il faut considerer l'enseignement et la formation professionnelle
comme l'un des objectifs les plus importants de l'Organisation et tout mettre en
oeuvre,au cours de la periode financiere 1976-1979, pour prodiguer davantage et plus
promptement aide et conseils aux Membres qui executent des programmes d'enseignement
et de formation professionnelle, a l'echelon national ou international. Ces activites de formation se traduisent essentiellement par l'attribution de bourses, la creation ou Ie renforcement de moyens de formation en meteorologie, l'organisation de
cycles d'etudes et de colloques, la preparation de publications didactiques, la realisation d'etudes et d'enquetes sur les possibilites de formation et la collaboration
avec les autres organisations. Certaines de ces activites ont ete decrites dans la
partie 6 du present rapport; d'autres sont exposees ci-dessous.
GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DU COMITE EXECUTIF
Le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
du Comite executif a continue de superviser, du point de vue technique, les diverses
activites consacrees par l'Organisation a l'enseignement et a la formation professionnelle en meteorologie. Le groupe d'experts a tenu a Dakar (Senegal), en novembre 1977, sa huitiemesession. II a aborde, entre autres sujets importants, 10 preparation de programmes d'etudes sur divers aspects meteorologiques de la pollution
de l'air, la preparation d'ouvrages didactiques appropries, y compris celIe de
recueils de notes de cours, et la formation portant sur les aspects meteorologiques
de l'implantation et de l'exploitation des centrales nucleaires.
CENTRES REGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE
En 1977, Ie reseau de centres regionaux de formation professionnelle en
meteorologie fonctionnant actuellement comprend les institutions suivantes :
Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie
d'Afrique orientale, Nairobi, Kenya;
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Institut meteorologique nigerian de recherche et de formation professionnelle, Lagos, Nigeria;
Centre regional pour la formation de specialistes en instruments meteorologiques, Le Caire, Egypte;
Institut hydrometeorologique de formation et de recherche, Oran, Algerie;
Ecole africaine de la meteorologie et de l'aviation civile et Centre
regional de formation et d'applications en agrometeorologie et en hydrologie operationnelle, Niamey, Niger;
Institut meteorologique des Cara!bes, Husbands, la Barbade;
Departement de meteorologie, Universite nationale de Buenos Aires,
Argentine.
En outre, comme Ie mentionnait Ie rapport de 1976, les plans du Centre regional de
formation meteorologique de Bagdad (Irak), destine aux Membres de l'AR II, sont en
bonne voie. Le centre devrait ouvrir ses portes en 1978. On trouvera dans la partie 6 du present rapport de plus amples renseignements sur ce centre.
CYCLES D'ETUDES ET CONFERENCES

a

Divers cycles d'etudes et conferences techniques ont eu lieu en 1977,
savoir
a)

Cycle d'etudes pour la formation du personnel des telecommunications
meteorologiques, septembre 1977, Buenos Aires, Argentine, a l'intention des Membres des Associations regionales III (Amerique du Sud) et
et IV (Amerique du Nord et Amerique centrale);

b)

Cycle d'etudes sur la prevision des crues, octobre/novembre 1977,
Nankin, Chine, destine a un certain nombre de pays en developpement;

c)

Cycle d'etudes sur les applications de la meteorologie et de l'hydrologie aux probl~mes de la secheresse dans la zone du Sahel et dans
d'autres regions d'Afrique, novembre 1977, Niamey, Niger, pour les
Membres de l'Association regionale I (Afrique);

d)

Cycle d'etudes sur la meteorologie agricole, novembre 1977, Tachkent,
U.R.S.S., destine a l'Association regionale II (Asie);

e)

Cycle d'etudes sur la surveillance de la pollution atmospherique
de fond, novembre 1977, Nairobi, Kenya, a l'intention des Membres
de l'Association regionale I (Afrique);
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f)

Conference technique OMM/FAO sur la meteorologieagricol~, avril 1977,
Ibadan, Nigeria, pour les Membres de l'AR I (Afrique);

g)

Conference technique OMM/FAO sur les avantages economiques potentiels de la meteorologie agricole, octobre 1977, Rome, Italie.

On trouvera des precisions sur ces reunions dans les sections correspondantes du present rapport.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE PORTANT SUR LES ASPECTS
METEOROLOGIQUES DE LA POLLUTION DE L'ATMOSPHERE ET LES PROBLEMES ECOLOGIQUES CONNEXES
L'OMM a organise avec la collaboration du PNUE une reunion importante
sur Ie theme ci-dessus a l'Institut de formation en matiere de pollution atmospherique, qui releve de l'American Environmental Protection Agency (EPA), a Research
Triangle Park, Etats-Unis d'Amerique (31 janvier - 11 fevrier 1977). Cette rencontre
avait pour but d'etablir des programmes d'etudes sur les divers aspects meteorologiques de la pollution de l'air. Les recommandations formulees a cette occasion ont
ete etudiees par un groupe de specialistes, qui ebaucherent des programmes d'etudes
pour toutes les categories de personnel meteorologique concernees par les aspects
meteorologiques de la pollution de l'air. Ces projets de programmes ont par la suite
ete examines et approuves par le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du Comite executif, lors de sa huitieme session, en novembre 1977.
lIs seront inseres dans la publication intitulee "Directives pour l'enseignement
de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle et la formation professionnelle
du personnel dans ces deux domaines". Les comptes rendus de la reunion seront egalement publies au debut de l'annee 1978.

DIRECTIVES POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA METEOROLOGIE ET DE L'HYDROLOGIE
OPERATIONNELLE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS CES DEUX DOMAINES
Comme il etait indique dans le rapport de 1976, le Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle du Comite executif a consacre une
grande partie de sa septieme session (1975) a reviser et a completer les programmes
d'etudes figurant dans la premiere edition des "Directives" parue en 1969. Ce travail a ete mene a bonne fin et la deuxieme edition revue et augmentee de cette publication a paru en 1977. Elle contient des programmes d'etudes detailles et complets
pour toutes les categories de personnel, englobant l'enseignement de base et une
quinzaine de domaines de specialisation en meteorologie et en hydrologie operationnelle. On trouvera dans la partie lIes programmes d'etudes destines au personnel
employe en meteorologie, et dans la partie II ceux destines au personnel specialise
en hydrologie operationnelle.
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RECUEIL DERENSEIGNEMENTS SUR LES POSSIBILITES DE FORMATION METEOROLOGIQUE

La premiere edition de cette publication date de 1959. La cinquieme edition, publiee en 1977, a ete entierement revue et augmentee. Elle contient beaucoup
plus de renseignements sur les cours traitant des domaines meteorologiques specialises. On trouvera dans cette edition des informations sur les quelque 700 cours donnes par environ 300 instituts repartis dans plus de 90 pays.
RECUEIL DE RENSEIGNEMENTS SUR LES MOVENS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
POUR LES ASPECTS DE L'ENVIRONNEMENT AVANT TRAIT'A LA METEOROLOGIE ET A
L'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE
Cette publication a ete redigee et publiee en 1977. Elle s'inscrit dans
Ie cadre des efforts deployes par l'Organisation pour favoriser la formation professionnelle axee sur les aspects meteorologiques de la pollution de l'air et les questions connexes. Cette publication vient completer Ie "Recueil de renseignements sur
les possibilites de formation meteorologique" et apporte des precisions sur les cours
consacres aux aspects de l'environnement lies a la meteorologie et a l'hydrologie
operationnelle.
RECUEILS DE NOTES DE COURS ET COMPTES RENDUS DE REUNIONS
Le Septieme Congres ayant decide que la preparotionde recueils de notes
de cours devait etre intensifiee et developpee, cette activite a continue de faire
l'objet d'une attention speciale en 1977. Trois nouvelles publications ont paru au
cours de l'annee et six autres sont en preparation. Leur parution est prevue pour
1978. Tout a ete mis en oeuvre pour assurer la publication de ces recueils, ainsi
que des precedents, en anglais, en fran~ais et en espagnol.
COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
En 1977, comme les annees precedentes, l'OMM a ete representee a plusieurs
reunions internationales importantes traitant des activites qu'elle deploie dans Ie
domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle. II convient de mentionner notamment les sessions du Sous-comite du CAC pour l'education et la formation
et celles de ses groupes de travail, 10 Conference internationale de l'Unesco sur
l'education, 10 session du Comite de travail de la COl sur la formation, l'enseignement et l'assistance mutuelle, la consultation speciale interinstitutions sur l'enseignement et la formation professionnelle concernant les problemes de l'environnement, la reunion regionale europeenne sur l'education relative a l'environnement, et
la conference internationale organisee par l'Unesco et le PNUE sur l'education relative a l'environnement.

Station synoptique et radar (a gauche) et pupitre d'exploitation radar (a droite) it Morondova, Madagascar
(Photo: OMM/Sebastian)

Ceremonie de!a remise du vingt et unieme Prix de l'OMI it !'Acadernicien E. K. Fedorov par M. M. F. Taha, President de !'OMM
De gauche a droite: Professeur Yu. A. Izrae!, Academicien E. K. Fedorov, M. M. F. Taha et M. D. A. Davies,
Secretaire general de l'OMM
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AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

INTRODUCTION
Les activites techniques et scientifiques deployees par l'Organisation
sont relatees dans le present rapport en fonction des cinq principaux programmes de
l'OMM.La formation professionnelle fait de nouveau l'objet d'une section distincte
(partie 7). 11 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 programmes
decrits dans les premieres parties du rapport. Ces autres activites techniques, dont
certaines sont le fait des associations regionales et des commissions techniques,
sont donc dec rites dans la partie 8 qui contient aussi des indications sur le programme des publications, l'information et le programme des conferences.

ASSOCIATIONS REGIONALES
Les activites regionales des Membres de l'OMM sont deployees par six
associations regionales creees pour l'Afrique (AR I), l'Asie (AR II), l'Amerique du
Sud (AR III), l'Amerique du Nord et l'Amerique centrale (AR IV), le Pacifique SudOuest (AR V) et l'Europe CAR VI). Ces associations ont pour tache essentielle de
promouvoir, dans leurs Regions respectives, la mise en application des resolutions
du Congres et du Comite executif, d'etudier les problemes sur lesquels le Comite
executif attire leur attention, de discuter des questions d'interet meteorologique
general et de coordonner, dans leurs Regions respectives, les activites meteorologiques ou apparentees. Afin de porter assistance aux pays Membres des Associations
regionales I, III et IV (Caraibes et Amerique latine), et de coordonner les differentesactivites qui sont poursuivies au sein du Secretariat et ont des consequences
pour lesdits pays Membres, deux bureaux regionaux de l'OMM, l'un pour l'Afrique et
l'autre pour l'Amerique latine, ont leur siege au Secretariat.
La majeure partie des activites deployees par les associations regionales
en 1977 ont deja ete decrites dans les precedentes parties du rapport. On trouvera
ci-apres un compte rendu de la septieme session de l'Association regionale IV.
Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
La septieme session de l'Association regionale pour l'Amerique du Nord
et l'Amerique centrale s'est tenue a Mexico (Mexique), du 26 avril au 5 mai 1977.
Les participants etaient au nombre de 91, dont un expert invite, des representants
de 18 Membres de l'ossociation et de 11 organisations internationales ainsi qu'un
Membre qui n'appartient pas a l'association.
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En ce qui concerne les aspects reg10naux de la VMM, l'association a
examine les decisions relatives aux reseaux synoptiques de base de stations d'observation en surface et en altitude qu'elle avait prises anterieurement et les a modifiees en tenant compte des dispositions contenues dans Ie plan de la VMM ainsi que
des besoins de la PEMG. Elle a accorde une attention particuli~re aux donnees requises pour la prevision et la surveillance des ouragans et pour la preparation d'avis
et d'alertes, ainsi qu'aux besoins specifiques des Membres de l'AR IV en informations
meteorologiques supplementaires aux fins de l'exploitation et des applications. En
ce qui concerne les navires faisant route, l'association a estime que les Membres
devraient poursuivre leurs efforts en vue d'accroitre Ie nombre des navires d'observat ion benevoles, en particulier pour la PEMG, . qui aura lieu prochainement. En
outre, l'association a note avec un interet particulier Ie lancement par les EtatsUnis d'Amerique d'un satellite geostationnaire qui fournit des renseignements englobant la Region IV et les zones avoisinantes.
L'association a pris note avec satisfaction des progres que Ie CMM de
Washington et les CMR de Miami et de Montreal ont realises dans la preparation des
produits. Cependant, les Membres interesses sont pries d'accorder plus d'attention
a la preparation des produits relatifs a la ceinture tropicale. L'association a estime qu'il eta it necessaire de renforcer les moyens d'action des centre meteorologiques nationaux en mati~re de traitement des donnees afin qu'il soit possible de
mieux utiliser les donnees obtenues des CMM et des CMR.
Pour ce qui est des codes regionaux, l'association est convenue d'integrer dans la forme symbolique FM ll-V SYNOP un groupe de code regional pour Ie chiffrement des indications de l'etat du ciel dans les regions tropicales.
L'association a egalement examine l'etat de mise en oeuvre des reseaux
reg10naux et nationaux de telecommunications compte tenu des decisions recentes de
la CSB. En ce qui concerne Ie reseau regional de telecommunications de la partie
meridionale de la Region, les Membres ont ete encourages a completer les circuits
regionaux en question compris dans les reseaux meteorologiques regionaux de l'Amerique centrale et des Caratbes (CEMET et ANMET, respectivement). Quant aux reseaux
nationaux de telecommunications, l'association a note qu'il etait encore possible
d'ameliorer les reseaux nationaux utilises pour Ie rassemblement des donnees dans la
partie meridionale de la Region, et elle a prie instamment les Membres interesses
de mettre pleinement en oeuvre leurs reseaux nationaux de telecommunications.
Lors de la session, l'association s'est egalement attachee a d'autres
questions importantes, telles que Ie controle du fonctionnement de la VMM et Ie rassemblement des messages d'observation pour la preparation des series de donnees du
niveau II-b de la PEMG, dans la Region IV.
Prenant en consideration l'importance d'un systeme d'avis d'ouragans
bien coordonne pour la Region IV, l'association a institue un groupe de travail qui
sera intitule Comite des ouragans de l'AR IV.
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Les programmes de l'association dans les domaines du rayonnement et de
l'ozone atmospheriques ont fait l'objet de longs echanges de vues. Eu egard q l'importance des donnees sur Ie rayonnement solaire dans divers domaines de la meteorologie appliquee, les Membres interesses ont ete encourages q creer des stations d'observation du rayonnement ou q ameliorer celles qui existent, et q se conformer aux pratiques normalisees et recommandees concernant l'installation et Ie fonctionnement des
reseaux radiometriques. L'association a institue un Groupe de travail regional du
rayonnement solaire.
Les de bats ont egalement porte sur Ie role de la meteorologie et de la
climatologie dans Ie developpement de l'agriculture en vue d'aider la production
alimentoire, et l'association a decide de creer un Groupe de travail de meteorologie
agricole charge de conseiller les Membres en matiere de developpement, d'expansion
et d'amelioration de leurs activites agrometeorologiques.
S'agissant des problemes de l'energie, l'evaluation des ressources energetiques non traditionnelles, telles que l'energie solaire et eolienne, a donne lieu
a une discussion interessante. Etant donne l'importance des nouvelles formes d'energie et la necessite d'effectuer des etudes dans ce domaine, l'association a designe
un rapporteur pour les applications de la meteorologie aux problemes de l'energie,
qui exercera en meme temps les fonctions d'expert au sein du Groupe de travail du
rayonnement solaire de liAR IV.
L'association a accorde une attention considerable aux problemes de la
pollution de l'environnement. La discussion a porte sur l'echange des polluants
entre l'atmosphere et les oceans, qui a ete reconnu comme la principale cause de la
pollution des mers et des eaux interieures. L'association a egalement examine la
question du transport des polluants sur de longues distances, qui est a l'origine
des graves problemes relatifs q l'environnement poses par l'acidite croissante des
precipitations.
La mise au point du premier jeu de cartes destinees q l'Atlas climatique
de l'Amerique du Nord et de l'Amerique centrale, dont on attend la publication en
1978, a permis de faire un grand pas en avant dans la preparation de l'Atlas climatique mondial.
L'association a examine la mise en application du Programme d'hydrologie
operationnelle dans la Region, en se referant particulierement aux travaux de son
Groupe de travail d'hydrologie. Elle a note avec interet que l'etude pilote sur
l'application du systeme de la VMM a la prevision hydrologique entreprise par Ie
Canada et les Etats-Unis d'Amerique dans Ie bassin de la riviere Saint-Jean avait
progresse de fa~on satisfaisante et sera it achevee en 1978. La discussion a porte
sur plusieurs autres aspects du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau et les Membres ont ete encourages a donner leur appui au pro jet
mondial de surveillance de la qualite de l'eau.
La question de la formation du personnel des cadres et des techniciens
de la meteorologie a egalement suscite de l'interet. L'association l'a etudiee de
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fa~on approfondie en prenant en consideration les moyens disponibles pour la formation au niveau regional et les problemes particuliers auxquels sont con frontes les
Membres dans la partie meridionale de la Region. Bien que les centres de formation
regionaux existants aient grandement contribue ~ la formation du personnel de la
classe I et de la classe II, il est encore indispensable d'offrir un plus grand nombre de bourses d'etudes de longue duree pour cette formation et d'augmenterle nombre des bourses octroyees pour la formation superieure. L'association a examine les
activites didactiques deployees dans Ie cadre de cycles d'etudes, de conferences et
de colloques et elle est convenue que ces activites devaient se poursuivre en fonction des besoins et des priorites actuels.

Cinq conferences scientifiques ont ete donnees au cours de la session.
Pour aider les Membres ~ mettre en oeuvre les programmes de l'OMM et ~
elaborer des programmes d'interet regional, l'association a institue des groupes de
travail dans les domaines suivants: telecommunications meteorologiques,
rayonnement solaire,
meteorologie agricole et hydrologie - ainsi qu'un Comite des ouragans. L'association a egalement designe des rapporteurs pour les codes, l'assistance
meteorologique aux activites maritimes, les applications de la meteorologie aux problemes energetiques et l'Atlas climatique de la Region IV.
M. D. O. Vickers (Jamatque) a ete elu president et M. S. Aguilar Anguiana
(Mexique), vice-president de l'association.
STATIONS OCEANIQUES DE L'ATLANTIQUE NORD (NAOS)
Afin de coordonner les activites des Parties contractantes ~ l'Accord
NAOS et de s'occuper de l'administration de cet Accord, un bureau NAOS a ete ouvert
au Secretariat de l'OMM en date du 15 avril 1977. Ce bureau a ete place sous la
surveillance du directeur du Departement de l'administration, des conferences et des
publications et fait partie integrante du Secretariat. Le Departement de la Veille
meteorologique mondiale lui apporte une assistance pour les questions operationnelles.
Par suite de la ratification de l'Accord par Ie gouvernement de la Republique federative socialiste de Yougoslavie, qui a pris effet en date du ler aout1977,
15 Etats etaient Parties contractantes ~ l'Accord ~ la fin de 1977.
Le Conseil NAOS, compose des representants de chaque Partie contractante,
a tenu sa deuxieme session au Secretariat de l'OMM, ~ Geneve, du 4 au 7 juillet ainsi
que les 5 et 6 octobre 1977. Bien que la consolidation du reseau NAOS de stations
oceaniques ~ position fixe ait continue de progresser, Ie Conseil a exprime sa preoccupation quant ~ l'avenir du reseau, essentiellement pour des considerations financieres, et a decide que Ie maintien du reseau au-del~ de 1981 devrait etre etudie
par un groupe de specialistes qui serait compose de representants des Parties exploitantes et des Parties contractantes desirant prendre part ~ l'etude et dont Uoetabli
Ie mandat detaille. En outre, Ie Conseil a prie Ie Secretaire general d'entreprendre
une etude sur Ie role du reseau NAOS par rapport ~ un systeme d'observation integre
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dans l'Atlantique Nord, composed'un ensemble de diverses plates-formes d'observation, telles que stations-bouees oceaniques, aeronefs de reconnaissance larguant des
sondes parachutees, satellites, navires, radars.
Conformement a une decision du Conseil, une reunion officieuse d'experts
financiers designes par les Parties contractantes s'est tenue, du 15 au 17 novembre 1977, au Secretariat de l'OMM. Elle avait pour objet de mettre au point une
methode permettant de calculer les changements resultant des fluctuations monetaires,
en se fondant sur les dispositions pertinentes de l'Accord NAOS relatives a la procedure comptable, et d'examiner, dans ce contexte, les modifications qu'il serait
possible d'apporter a l'Accord existant en vue de trouver une solution a long terme
a ce probleme. Les conclusions de cette reunion officieuse ont ete soumises a toutes
les Parties contractantes en vue de les faire approuver par scrutin postal.
PROGRAMME DES PUBLICATIONS
Generalites
En 1977, 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 rapport.
Un grand nombre d'ouvrages de reference ont ete mis a jour et completes
au moyen de supplements qui ne cessent d'augmenter aussi bien en nombre qu'en volume,
en raison des faits nouveaux apparus recemment dans de nombreux domaines. D'autres
publications ont ete reimprimees ou remplacees par de nouvelles editions revisees.
La liste de toutes les publications parues dans Ie courant de l'annee, y compris
celles qui ont ete reimprimees et les supplements, figurent dans l'annexe IX au present rapport.
Documents fondamentaux - Manuels
En 1977, une edition revisee des Accords et arrangements de travail avec
d'autres organisations internationales est parue en anglais; elle sera completee
sous peu par un supplement contenant les nouveaux arrangements qui ont ete approuves
par Ie Comite executif lors de sa vingt-neuvieme session. La parution des editions
fran~aise, espagnole et russe a ete reportee afin que ce supplement puisse y figurer.
C'est Ie Sixieme Congres (1971) qui a decide que tous les textes reglementaires concernant les aspects mondiaux et regionaux des activites deployees par
l'OMM devaient figurer dans des manuels. Le Congres a egalement decide que les
manuels consacres aux aspects mondiaux de ces activites auraient la meme valeur juridique que Ie Reglement technique de l'Organisation, dont ils constitueraient les
annexes. Ainsi, les parties du Manuel des codes et du Manuel du systeme mondial de
telecommunications qui traitent des aspects mondiaux sont des annexes au Reglement
technique de l'OMM; certaines parties du Manuel de l'observation des nuages et des
autres mete ores (Volume I de l'Atlas international des nuages) ont Ie meme statuto
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Le Manuel du systeme mondial de traitement des donnees, Volume I - Aspects
mondiaux, qui constitue l'annexe IV au Reglement technique, a paru dans la version
anglaise sous forme de publication a feuillets mobiles; les versions fran~aise, espagnole et russe para1tront au debut de 1978.
Guides internationaux
L'OMM a fait paraitre 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, mais n'entra1nent aucune
obligation pour les Membres. La plupart d'entre eux sont en fait destines a aider
les services meteorologiques et hydrologiques a etablir leurs propres instructions
nationales.
Trois nouveaux guides ont paru en 1977: Ie Guide pour l'automatisation
des centres de telecommunications meteorologiques, Ie "Guide on marine meteorological
services" (Guide de l'assistance meteorologique aux activites maritimes) et le "Guide
on the Global Observing System" (Guide du systeme mondial d'observation); la traduction en fran~ais, en espagnol et en russe de.ces deux derniers ouvrages est en
cours et para1tra en 1978.
On peut citer, parmi les autres guides parus en 1977, les "Principes
directeurs pour la prevention des catastrophes et les precautions a prendre a cet
egard dans les zones exposees aux cyclones tropicaux", publication OMM/CESAP/LSCR.
Le manuel de l'OMM intitule "WMO operation handbook for measurement of background
atmospheric pollution" (Manuel pour la mesure de la pollution atmospherique de fond)
est en cours de redaction et sera publie au debut de 1978; il viendra remplacer
l'ancien 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.
Publication N° 9 - Messages meteorologiques
Introduction
Tout au long de l'annee, Ie Secretariat s'est occupe de recueillir les
renseignements les plus recents et de verifier ceux qui suscitaient des doutes. II a
effectue, comme tous les ans a la fin de l'annee, une enquete concernant 10 documentation datant de plus d'un an pour tous les volumes de la Publication N° 9, y compris
Ie nouveau Volume B - Traitement des donneeso Une importance particuliere a ete attachee aux rapports entre les divers volumes de la Publication N° 9.

Volume A - Stations d'observation
Des editions entierement nouvelles du Volume A ont poru en juin et en novembre. A chaque nouvelle edition etait jointe une liste des stations auxquelles des
modifications avaient ete apportees depuis la derniere edition. Le lecteur peut ainsi
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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 puis sent les utiliser directement.
Volume B - Traitement des donnees
Des supplements semestriels ont paru en mai et en novembre 1977. Comme
il eta it indique dans Ie rapport annuel de l'annee precedente, cette nouvelle publication contient des renseignements sur les activites d'exploitation des centres du
SMTD et comprend trois chapitres. Le premier donne une description detaillee des
produits des centres meteorologiques mondiaux, regionaux et nationaux. Le deuxieme
fournit des renseignements sur les ordinateurs utilises dans les differents centres
du SMTD pour la preparation des produits. II donne aussi des precisions sur lamarque 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
controle de qualite en temps reel utilisees pour verifier les donnees d'observation.
Volume C - Transmissions
Des supplements mensuels (env'iron 1200 pages au total) au Volume C ont
ete diffuses regulierement pendant toute l'annee 1977. Celui du mois d'octobre contenait essentiellement une edition revisee du chapitre I - Catalogue des bulletins
meteorologiques - dans laquelle figuraient tous les changements apportes aux numeros
CLLLL, y compris les modifications resultant de l'amendement N° 8 au Ma'nuel du SMT.
La nouvelle forme de presentation recommandee par la CSB a ete mise en application
dans Ie chapitre II. Ainsi, les horaires de transmission sont regroupes selon une
nouvelle formule qui permet d'eviter des doubles emplois avec les listes du chapitre I qui indiquent Ie contenu des bulletins meteorologiques. Afin de mieux refleter l'organisation du SMT, l'ensemble du chapitre II se trouve desormais divise en
huit parties correspondant au circuit principal, aux six Regions de l'OMM et a
l'Antarctique. Chacune des six parties regionales a ete subdivisee a son tour en
trois sections consacrees respectivement i) aux circuits point a point, ii) aux diffusions des informations alphanumeriques par radio, et iii) aux diffusions par radio
fac-simile. La section i) - Circuits point a point - contient les horaires de transmission sur les circuits regionaux principaux, les circuits regionaux, les circuits
regionaux supplementaires, les circuits interregionaux et les circuits interregionaux supplementaires. Les renseignements figurant dans Ie Catalogue des bulletins
meteorologiques ont egalement ete enregistres sur bande magnetique.

Des supplements au Volume D ont ete distribues regulierement en 1977
tous les deux mois (fevrier, avril, juin, aoOt, octobre et decembre), ce qui represente environ 600 pages en tout. Conformement aux directives de la CMM, la
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publication a fait l'objet d'une rev~s~on. Les textes reglementaires et les directives figurant dans la partie A ont ete transferes dans Ie Manuel
du
SMT et dans
la nouvelle publication intitulee "Guide de l'assistance meteorologique aux activites
maritimes" (se referer egalement a cette question). Le Secretariat a commence a
aligner Ie mode de presentation de tous les horaires de diffusion qui apparaissent
actuellement dans la partie F sur celui de la partie B. II est prevu de publier, au
debut de 1978, les horaires revises qui constitueront la nouvelle partie A.

Comme les annees precedentes, Ie Secretariat a donne notification prealable des modifications importantes apportees au systeme d'observation (Volume A) et
aux transmissions meteorologiques (Volume C), en diffusant chaque jeudi des messages
METNO. Le systeme de messages WIFMA, qui permet d'annoncer les modifications apportees aux renseignements destines a la navigation maritime (Volume D), a continue de
fonctionner chaque mardio
Les messages METNO et WIFMA contiennent, selon les besoins, d'autres renseignements utiles a l'exploitation, notamment sur les satellites meteorologiques,
les stations meteorologiques oceaniques et les programmes d'observation en altitude
a bord des navires faisant route.
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, supplementaires et auxiliaires
Une nouvelle edition de cette publication a paru en juin 197Z.
Elle
donne des renseignements necessaires (nom, indicatif d'appel, routes, instruments meteorologiques et oceanographiques, moyens de telecommunications) pour tous les navires
recrutes par les differents pays pour l'execution d'observations meteorologiques en
mer. 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). 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. Les renseignements figurant dans cette publication existent maintenant aussi sur bande magnetique.
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Publication N° 217 - Reseaux synoptiques de base de stations d'observation
Une nouvelle edition de cette publication a paru en Ju~n 1977. Elle
contient, en guise d'introduction, des renseignements sur l'etablissement des reseaux
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 Ie degre de mise en oeuvre des programmes d'observation internationaux et les
projets con~us pour l'execution des observations manquantes. Des tableaux resument
Ie degre de mise en oeuvre des reseaux par pays, par Region et dans Ie monde entier.
Une serie de cartes de reseaux montre l'emplacement des stations des reseaux de base,
ainsi que Ie 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 a l'Antarctique.
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 1976, 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 de la vingt-neuvieme session du Comite executif, des sessions d'associations regionales et de commissions techniques, de plusieurs colloques,
conferences techniques et autres reunions.
Comme les annees precedentes, plusieurs articles sur les aspects scientifiques de la meteorologie ou de l'hydrologie internationale ont ete publies, entre
autres la premiere partie d'un article d'une portee considerable et d'un grand interet traitant de l'influence des activites de l'homme sur Ie climat du globe. Des
articles prepares par quelques Membres a l'occasion de la celebration d'anniversaires
importants ont egalement ete publies. Citons en outre la parution d'articles dressant l'inventaire des conditions meteorologiques exceptionnelles observees durant
l'annee ecoulee ainsi que des articles dans lesquels les presidents des commissions
techniques qui se sont reunies pendant l'annee faisaient le point des activites deployees dans leurs domaines respectifs.
Le Bulletin de l'OMM est adresse aux services meteorologiques, a l'Organisation des Nations Unies et a ses institutions specialisees, aux bibliotheques,
ainsi qu'a d'autres organismes et a to ute personne s'interessant aux questions de
meteorologie internationale.
Catalogue des publications de l'OMM
Le Catalogue des publications de l'OMM a ete mis a jour par l'editionl977,
qui est analogue aux editions precedentes. Un nouveau mode de presentation est a
l'etude afin de faciliter l'utilisation du catalogue et de simplifier les mises a
jour futures.
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Notes techniques
Les Notes techniques enumerees ci-apres ont ete publiees en 1977 :
Crop-weather models and their use in yield assessments
(Modeles agrometeorologiques et leur utilisation pour l'evaluation du rendement des cultures);
Radiation regime of inclined surfaces (Regime du rayonnement
sur les surfaces inclinees);

NO 153

The use of satellite imagery in tropical cyclone analysis
(Utilisation des images obtenues par satellite pour l'analyse des cyclones tropicaux);
The scientific planning and organization of precipitation
enhancement experiments, with particular attention to agricultural needs (Planification et organisation scientifiques
de l'experience vis ant a augmenter les precipitations, en
accordant une attention particuliere aux besoins de l'agriculture);
Forecasting techniques of clear-air turbulence including that
associated with mountain waves (Techniques de prevision de la
turbulence en air clair, y compris celIe engendree par les
ondes orographiques)i
Effects of human activities on global climate (Influence des
activites de l'homme sur Ie climat du globe).

BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE
En 1977, la bibliotheque technique de l'OMM a fait l'acquisition d'environ 2.000 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. En outre, la bibliotheque s'est abonnee a 51 periodiques et
en a re9u environ 240 a titre de dons ou par voie d'echange avec d'autres institutions. Afin de marquer Ie soixantieme anniversaire de l'Etat sovietique, l'Ambassadeur de l'U.R.S.S. a offert a l'OMM, lors d'une ceremonie qui s'est deroulee Ie
3 octobre 1977 a Geneve, toute une collection de publications scientifiques du
Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S. Le nombre total des livres ainsi offerts
s'est eleve a 170.
Comme les autres annees, les derniers numeros de periodiques techniques
et scientifiques ont ete exposes a la bibliotheque OU les fonctionnaires du Secretariat et les visiteurs peuvent les consulter a loisir.
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La bibliothequ~ a repondu a plus de 2.000 demandes de renseignements et
prete quelque 930 publications a des lecteurs dans le courant de l'annee. Un nombre
important de specialistes, de chercheurs, d'experts de la cooperation technique et
d'etudiants ont utilise la bibliotheque aux fins d'etudes.
L'installation des nouveaux rayonnages a ete achevee
de janvier 1977.

a la

fin du mOlS

INFORMATION
Generalites
En 1977, les activites du service de l'information ont ete principalement
aux manifestations de la Journee meteorologique mondiale et aux activites
de l'OMM relatives aux problemes traites par deux Conferences des Nations Unies, a
savoir l'eau et la desertification. Au cours de l'annee, les activites concernant
le climat et la modification artificielle du temps ont particulierement suscite l'interet du public.
consac~es

Journee meteorologique mondiale
La Journee meteorologique mondiale est celebree chaque annee, le
23 mars, pour commemorer l'anniversaire de la date d'entree en vigueur de la Convention de l'OMM et pour appeler l'attention du public sur les services rendus par la
meteorologie dans le monde entier. Le theme choisi pour la Journee de 1977 - Le
temps et l'eau - l'a ete en raison de l'importance accrue que le Septieme Congres
a accordee aux activites deployees par l'OMM dans le domaine de l'hydrologie et de
la mise en valeur des ressources en eau et en raison de la participation active de
l'Organisation a la preparation de la Conference des Nations Unies sur l'eau
(Mar del Plata, mars 1977).
Parmi les renseignements fournis aux Membres a cette occasion, on a note
une nouvelle brochure illustree sur "Le temps et l'eau" ainsi qu'un article de presse
et deux affiches sur ce meme theme. La brochure decrit les relations entre l'hydrologie et la meteorologie, le role de l'OMM dans la mise en valeur des ressources en
eau et les activites de l'Organisation dans ce domaine, en particulier la cooperation technique dans les pays en developpement.
L'article de presse a ete redige sous une forme qui en a facilite la
distribution directe aux journalistes et a permis de preparer des communiques de
presse et des interviews pour la radio. 11 a ete envoye en quantite plus ou moins
importante a environ 80 pays et tous les representants permanents en ont re~u des
copies.
Les renseignements parvenus au Secretariat, y compris les coupures de
journaux, ont montre que, comme les annees precedentes, un grand nombre de pays ont
celebre activement la Journee meteorologique mondiale. Les societes meteorologiques
nationales et les centres d'information de l'Organisation des Nations Unies ont aide
a diffuser les renseignements correspondants.
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Contribution aux activites deployees par l'Organisation des Nations Unies
dans le domaine de l'information pour les Conferences sur l'eau et la
desertification

Deux articles de pre sse ont ete specialement rediges pour contribuer aux
activites deployees par l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de l'information a l'occasion des Conferences sur l'eau et la desertification. Le premier, sur
"Le temps et l'eau", a deja ete mentionne; l'autre s'intitule "La meteorologie et la
desertification". Ces deux articles figuraient dans le dossier de presse multi-institutionnel mis au point et largement diffuse par l'Organisation des Nations Unies dans
le contexte de ces deux conferences.
Service de presse
Des exposes sur les principales activites et reunions de l'OMM ont ete
regulierement presentes lors des seances hebdomadaires d'information a l'intention
des correspondants de presse attaches a l'ONU, a Geneve, en presence de nombreux
journalistes. Ainsi, les moyens d'information collectifs ont largement rendu compte
des activites de l'OMM. Les annonces faites a l'occasion de ces seances ont donne
lieu a de nombreuses demandes de renseignements 'complementaires. Des communiques de
presse sur les activites de l'OMM ont ete distribues regulierement aux representants
permanents, aux correspondants de presse accredites aupres de l'Office des Nations
Unies a Geneve et aux personnes qui en avaient fait la demande; au total, environ
2500 copies ont ete ainsi distribuees. Le nombre des coupures de presse sur les
activites et les programmes de l'OMM regues par le Secretariat est reste eleve. On
a constate, en particulier, une augmentation sensible du nombre d'articles relative-ment longs parus dans des magazines ou des hebdomadaires.
Service de pret de films
A la fin de l'annee, la liste des films de la cinematheque comprenait
119 titres et le nombre des demandes presentees a des fins de formation ou d'information est reste eleve.
Television et radio
Les services de radio et de television, notamment ceux qui exercent
leurs activites en Suisse ou a partir de ce pays, ont ete tenus au courant des faits
nouveaux importants qui se sont produits dans les activites de l'Organisation. Le
service de l'information a realise un certain nombre d'interviews de specialistes
du Secretariat ou d'experts assistant aux reunions de l'OMM. Une serie de programmes
a ete mise au point a l'intention des etudiants et des adolescents par les services
reguliers de radiodiffusion suisse. Le Secretariat a maintenu une collaboration
etroite aVec le service suisse de radiodiffusion (sur ondes courtes dont les programmes, en diverses langues,sont destines a l'etranger). Les services de radiodiffusion
de l'ONU ont egalement rendu compte des activites de l'OMM dans les programmes qu'ils
assurent regulierement en frangais, en anglais et en arabe. Un programme special de
debats sur le climat a ete prepare et distribue sur une large echelle.
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Brochures et depliants
Ainsi qu'il a dej~ ete mentionne, une nouvelle brochure intitulee "Le
temps et l'eau" a paru au debut de 1977. La demande de documentation OMM est restee
tres forte et, dans certains cas, a depasse les stockes disponibles. Des travaux ont
ete entrepris pour preparer une nouvelle brochure, une affiche et un article de
presse qui seront utilises dans Ie cadre de la Journee meteorologique mondiale
de 1978.
Phototheque
Des Membres de l'OMM et des experts de cette Organisation ont envoye un
petit nombre de photographies, la plupart en noir et blanc. Le nombre des demandes
d'illus~ratiorrsconcernant de nouvelles techniques et de nouveaux types d'instruments
presentees par des Membres et des groupes scientifiques a augmente mais, dans de
nombreux cas, ces demandes n'ont pas pu etre satisfaites et ont donc ete transmises
a d'autres sources possibles.
Autres activites deployees dans Ie domaine de l'information
Les centres d'information de l'ONU ont ete tenus au courant des deplacements de representants et de hauts fonctionnaires de l'OMMi des interviews pour la
radio ou la presse et, parfois, des conferences de presse ont ete organiseesdans les
pays visites, en collaboration avec les representants permanents interesses.
De nombreux groupes, composes principalement d'etudiants et de diplomates stagiaires, ont ete re~us au siege de l'Organisation et ont assiste, ~ cette
occasion, ~ des exposes sur les activites de l'OMM, suivis de discussions. Sur
demande, quelques conferences ont egalement ete organisees ailleurs qu'au siege,
essentiellement dans des ecoles. II y a eu egalement des echanges de vues et des
entretiens avec des journalistes desireux de preparer des articles sur les programmes
de 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. et a enregistre une augmentation des demandes individuelles.

PROGRAMME DES CONFERENCES
Reunions tenues en 1977
II y a eu, en 1977, 110 sessions de divers organes de l'OMM et reunions
copatronnees par l'Organisation (contre 118 en 1976).
La vingt-neuvieme session du Comite executif a eu lieu au slege de l'Organisation, du 7 au 15 juin 1977. Elle avait ete precedee, du 26 mai au 4 juin, de la
reunion du Comite preparatoire.
L'Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) a
tenu sa septieme session ~ Mexico, en avril/mai 1977.
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La Commission des instruments et des methodes d'observation a tenu sa
septieme session a Hambourg, en aoOt 1977.
La deuxieme session du Conseil NAOS a eu lieu
let et au mois d'octobre 1977.

a Geneve au mois de juil-

Au cours de cette me me annee, les conferences techniques ci-apres ont
eu lieu: Conference technique sur la meteorologie agricole (Ibadan, avril 1977);
Conference technique sur l'evaluation de l'evaporation dans une zone donnee (Budapest,
mai 1977); Conference technique sur les instruments et les methodes d'observation
(Hambourg, juillet 1977); Conference technique OMM/FAO sur les avantages economiques
potentiels de la meteorologie agricole (Rome, octobre 1977); Conference technique
sur l'utilisation des donnees de l'ETGA du point de vue de la prevision et de la
recherche dans les pays tropicaux (Le Caire, decembre 1977). Au mois de septembre,
une Conference sur l'energetique de l'atmosphere tropicale a eu lieu a Tachkent, et
ce me me mois, la deuxieme reunion sur les problemes d'hydrologie en Europe, organisee
sous les auspices de l'OMM et de l'Unesco, s'est tenue a Bruxelles.
Parmi les nombreuses autres reunions qui ont eu lieu en 1977, il faut
signaler des sessions de groupes d'experts et de groupes de travail, ainsi que des
reunions de planification sur divers aspects des programmes de l'OMM.
Programme des reunions prevues pour 1978
Le Secretariat prepare tous les trois mois (15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre) Ie calendrier des reunions arr&tees 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.
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 de l'OMM et
avait fixe les modalites et conditions regissant la location des salles de conference. En 1977, ces installations ont ete utilisees par l'Organisation mondiale dela
propriete intellectuelle (OMPI).

a

Les revenus decoulant de ces locations servent a l'entretien et a l'amelioration des moyens et installations de conference de l'Organisation.
SERVICES D'INTERPRETATION, DE TRADUCTION ET DE DOCUMENTATION
Pour assurer la bonne marc he des reunions organisees ou copatronnees par
l'OMM en 1977, il a fallu mettre en place des services assez considerables et, not amment, fournir des salles, recruter des interpretes et d'autres categories de .personnel
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de conference. Les services d'interpretation fournis ont correspondu a 1450 journees d'interpretation (contre 1762 en 1976), dont environ 34 pour cent (32 pour
cent en 1976) ont ete assures par les quatre interpretes-traducteurs permanents de
l'OMM.
Une documentation abondante a ete traduite en une ou plusieurs des quatre
1angues de travail de l'Organisation. Le nombre total de pages traduites s'elevait,
en 1977, a 20.064 dont 53 pour cent pour la traduction de documents de conferences,
18 pour cent pour celIe de publications et 29 pour cent pour celIe de lettres ou
d'autres textes.
Le travail accompli durant l'annee 1977 par Ie service de production
des documents a ete plus ou moins equivalent a celui effectue en 1976. Une grande
partie de ce travail a ete consacree a la preparation de la documentation pour les
sessions des organes constituants de l'OMM qui ont eu lieu durant l'annee.

PAR TIE

9

RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES
Aucun probleme majeur de nature constitutionnelle ou juridique n'est
apparu au cours de l'annee 1977. 11 convient cependant de mentionner que Ie Comite
executif a examine Ie rapport d'un groupe de travail charge d'etudier les ameliorations qui pourraient etre apportees aux procedures suivies pour l'election des memdu Comite executif lors des sessions du Congres, qui ont lieu tous les quatre ans,
et a decide de recommander au prochain Congres de maintenir en vigueur les procedures
de vote.
COMPOSITION ET STRUCTURE DE L'ORGANISATION

Composition de l'Organisation
Membres
La Republique de Malte, la Republique des Seychelles et la Republique
populaire d'Angola sont devenues des Etats Membres de l'OMM, en application des dispositions de l'article 3 b) de la Convention, Ie 27 janvier, Ie 17 mars et Ie
15 avril 1977, respectivement, a savoir 30 jours apres les dates de depot respectives de l'instrument d'adhesion a la Convention. Le gouvernement de la Republique
de Guinee-Bissau a depose, Ie 15 decembre 1977, un instrument d'adhesion a la Convention conformement aux dispositions de l'article 3 b) et son accession en qualite de
Membre prendra effet Ie 14 janvier 1978. Saint-Pierre-et-Miquelon, qui eta it un
Territoire Membre de l'OMM, s'est retire de l'Organisation par suite de l'incorporation de son service meteorologique dans Ie service meteorologique national de 10
France, ayant passe du statut de Territoire fran~ais d'outre-mer a celui de Departement fran~ais d'outre-mer. Conformement aux dispositions de l'article 30 b) de 10
Convention de l'OMM, son retrait a pris effet en date du 28 septembre 1977, douze
mois apres reception de sa notification de retrait.
L'ancien Territoire fran~ais des Afars et des Issas, qui etait un Territoire Membre, a accede a l'independance sous Ie nom de "Republique de Djibouti".
La question de son affiliation, que pose sa nouvelle situation, fait l'objet de discussions avec Ie gouvernement.
A la fin de 1977, Ie nombre total des Membres de l'Organisation etait de
139 Etats Membres et de sept Territoires Membres.
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Lors du Septieme Congres (1975), M. M. F. Taha (Egypte) a ete elu a la
presidence et MM. A. P. Navai (Iran), Ju. A. Izrael (U.R.S.S.) et J. E. Echeveste
(Argentine) ont ete elus respectivement premier, deuxieme et troisieme Vice-presidents.
lIs ont continue d'assumer leurs fonctions durant l'annee 1977.
Les changements intervenus dans la composition du Comit~ executif en 1977
sont les suivants: M. D. O. Vickers (Jama£que), qui avait remplace M. C. Urrutia
Evans (Guatemala) a la presidence de l'Association regionale IV (Amerique du Nord
et Amerique centrale), est devenu, en cette qualite, membre de droit du Comite.
MM. J. Bessemoulin (France), G. Echeverri Ossa (Colombie), J. R. H. Noble (Canada),
E. Sussenberger (Republique federale d'Allemagne) et S. Tewungwa (Kenya, Ouganda et
Republique-Unie de Tanzanie), qui ont cesse d'&tre directeurs du service meteorologique ou hydrometeorologique de leurs pays respectifs, ont egalement cesse d'&tre
membres du Comite executif conformement aux dispositions reglementoires pertinentes
de l'Organisation.
Lors de sa vingt-neuvieme session, Ie Comite a designe MM. R. Mittner
(France), C. A. Gomez (Colombie), W. L. Godson (Canada), Ie professeur E. Lingelbach
(Republique federale d'Allemagne) et S. Mbele-Mbong (Republique-Unie du Cameroun),
respectivement, comme membres par interim oux postes a pourvoir.
Par consequent, les changements ci-apres sont egalement intervenus :
M. A. Nyberg, directeur general de l'Institut meteorologique et hydrologique suedois,
qui a pris sa retraite, a laisse vacant Ie poste qu'il occupoit au Comite executif.
M. B.J. Mason (Royaume-Uni) a ete designe a ce poste par Ie Comite comme membre par
interim, a la suite d'un vote par correspondance. Vers 10 fin de l'annee, M. Godson
a cesse d'&tre directeur du Service meteorologique du Canada et son siege au Comite
executif est donc devenu vacant. Les mesures prises par correspondance
pour occuper ce siege n'avaient pas encore abouti a la fin de l'annee.
En 1977, les changements ci-apres ont eu lieu au sein des associations
regionales et des commissions techniques
Association regionale II (Asie) :
Vice-president:

M. K. D. N. de Silva (Sri Lanka)

L'61ection a eu lieu par correspondance. M. de Silva occupe Ie poste
laisse vacant par M. A. G. J. AI-Sultan (Irak), devenu president par
interim de l'association en 1976.
Association regionale III (Amerique du Sud)
Vice-president:

M. O. Piccone Ocampo (Perou)

M. O. Piccone Ocampo a ete elu pour occuper Ie poste laisse vacant en
raison du depart de M. G. Echeverri Ossa (Colombie).
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Commission des sciences de l'atmosphare
President par interim

M. A. Villevielle (France)

M. Villevielle, qui avait ete elu, par correspondance, vice-president
de la Commission, est devenu president par interim en remplacement de
M. W. L. Godson (Canada). Le poste de vice-president etait vacant a la
fin de 1977.
On trouvera a l'annexe III la liste 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.
Structure de l'Organisation et du Secretariat
Aucune modification n'a ete apportee a la structure de l'Organisation ou
du Secretariat indiquee dans Ie rapport annuel de l'annee precedente.
RELATIONS ET COORDINATION AVEC LES AUTRESORGANISATIONS INTERNATIONALES
Introduction
Comme les annees precedentes, l'OMM a collabore etroitement, en 1977,
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 politi que generale de l'Organisation. Cette collaboration, necessaire et tras souhaitable, a principalement revetu les formes suivantes: participation de l'OMM a des reunions d'autres organisations
et, reciproquement, representation d'autres organisations a des reunions
de l'OMM;
echange de lettres et de documents; contribution a la 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 etait invitee (plus de 700 en 1977), il Y eut quelques cas ou sa participation, bien que souhaitable, n'a pas ete possible en raison des restrictions de creditset de personnel. Tel
a ete Ie cas, en particulier, pour les reunions organisees a New York par l'Organisation 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 du present rapport, sous les rubriques appropriees.
Relations avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes subsidiaires

Au cours de l'annee 1977, l'OMM s'est efforcee d'appliquer dans toute la
mesure possible les recommandations emanant de l'Organisation des Nations Unies. La
nature et la portee de l'action entreprise par l'Organisation pour donner suite aux
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recommandations concernant les problemes scientifiques et techniques relevant de sa
competence sont exposees dans les rubriques pertinentes du present rapport qui traitent des differents programmes de l'OMM. En outre, l'OMM a ete consultee au sujet de
nombreuses resolutions portant sur la question plus generale de la coordination des
travaux au sein du systeme des Nations Unies et sur l'application, par les institutions specialisees, de la Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et aux
peuples coloniaux. S'agissant de ces dernieres resolutions, Ie Comite executif a
accorde une attention particuliere, lors de sa vingt-neuvieme session, a un certain
nombre de questions relatives a la Namibie. II a ete demande au Secretaire general
d'etudier avec Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies les procedures qu'il conviendrait de suivre en ce qui concerne la possibilite d'octroyer au
Conseil des Nations Unies pour la Namibie Ie statut de Membre a part entiere de l'OMM.
Le Secretaire general a ete prie d'offrir, dans les domaines qui sont du ressart de
l'OMM et en collaboration avec Ie Conseil des Nations Unies pour la Namibie, toute
l'assistance possible pour mettre en oeuvre Ie programme d'edification de 10 nation
namibienne et apporter une aide a l'Institut des Nations Unies pour la Namibie. Conformement a une resolution de l'ECOSOC, Ie Comite executif a egalement donne des
directives visant a preter assistance au peuple palestinien dans les domaines qui sont
du ressort de l'OMM.

Conformement a 10 procedure arretee par Ie Conseil economique et social,
l'Organisation a prepare un resume analytique du rapport annuel pour 1976 et 1'0 presente a 10 soixante-troisieme session de l'ECOSOC (juillet 1977). Ce resume expose
sommairement les principaux aspects des activites et des programmes de l'Organisation
et/plus particulierement, des relations entre ces activites et celles des autres institutions internationales, en mettant l'accent sur la coordination au sein du systeme.
Ce resume contient egalement des precisions sur les depenses effectives et proposees,
ainsi qu' un organigramme indiquant la structure de l' OMM et de son SecretariaL

L'Organisation a ete representee lors de la soixante-troisieme session
du Conseil economique et social, qui s'est tenue a Geneve, mais elle n'avait pu prendre part ni a la soixante-deuxieme session de l'ECOSOC ni a la trente-deuxieme session de l'Assemblee generale, qui toutes deux ont eu lieu a New York. L'Organisation a ete representee lors de deux grandes conferencesreunies sbus les auspices de
l'Organisation des Nations Unies en 1977, a savoir la Conference des Nations Unies
sur l'eau (Mar del Plata, Argentine) et la Conference des Nations Unies sur la desertification (Nairobi), Ie Secretaire general ayant en partie assiste personnellement
a ces deux conferences. Le Secretaire general a pris part aux sessions du Comite
administratif de coordination (CAC) compose des chefs des Secretariats de l'Organisat ion des Nations Unies et des institutions du systeme des Nations Unies. Par ailleurs, des membres competents du Secretariat de l'OMM ont participe aux reunions des
sous-comites du CAC charges d'etudier des questions specialisees. II faut egalement
signaler la participation de 1 'OMM aux reunions d' autres organes des Nations Unies
tels que Ie Comite consultatif pour les questions administratives (CCQA) et Ie Comite
consultatif pour les questions administratives et budgetaires (CCQAB), dont les
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fonctions sont directement liees aux activites de l'Organisation dans ces domaines
particuliers. Des representants de l'Organisation des Nations Unies et de ses organes
subsidiaires, principalement du Programme des Nations Unies pour l'environnement et
du Programme des Nations Unies pour Ie developpement, ont participe, en 1977, a differentes sessions des organes constituants de l'OMM ainsi qu'a d'autres reunions organisees par l'OMM.
Relations avec les Commissions economiques de l'Organisation des Nations

OnIes-et-avec-Ieurs-secr6tarIats---------------------------------------En 1977, l'OMM a continue de collaborer etroitement avec les cinq Commissions economiques de l'ONU: 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 la gestion des ressources en eau et sur
d'autres questions liees a l'environnement. Les sections du present rapport qui traitent des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation donnent des precisions sur les principales formes de cooperation, mais il convient de mentionner lCl
tout specialement la collaboration de l'OMM et de la CESAP pour la realisation du programme regional visant a ameliorer les moyens et les installations meteorologiques en
vue de reduire les pertes en vies humaines et les degots materiels causes par les typhons dans cette region.

Lors de sa vingt-neuvieme session, Ie Comite executif a examine un certain
nombre de rapports rediges par Ie Corps commun d'inspection (CCI) et, en particulier,
Ie rapport JIU/REP/76/1 sur les bourses octroyees par les organismes des Nations
Unies qui, de l'avis du Comite, devraient susciter l'interet des pouvoirs publics
charges de designer des candidats boursiers et celui des autorites responsables de la
surveillance du boursier dans Ie pays d'accueil. Le Secretaire general a ete prie
de faire des copies de ce rapport et des commentaires collectifs presentes a ce sujet
par les organismes du systeme des Nations Unies. Les Membres peuvent obtenir ces
copies sur demande.
En outre, plusieurs autres rapports ont ete officiellement presentes a
l'OMM en 1977, pour observations et suite a donner. Parmi eux, on peut citer les
suivants
JIU/REP/77/1 - Evaluation dans Ie systeme des Notions Unies; JIU/REP/77/2
Afrique et Asie occidentale, rapport sur les activites de cooperation technique du
systeme des Nations Unies en faveur des mouvements d'integration et de cooperation
regionales et sous-regionales; JIU/REP/77/3 - Rapport sur les voyages en premiere
classe dans les organismes des Nations Unies; JIU/REP/77/4 - Rapport relatif au personnel des services gene raux de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
specialisees ayant leur siege a Geneve; JIU/REP/77/5 - Rapport sur les incidences de
l'emploi de nouvelles langues dans les organismes des Nations Unies;JIU/REP/77/6 _
Rapport sur certains aspects du soutien aux activites de cooperation technique dans
Ie systeme des Nations Unies, ainsi que Ie neuvieme rapport sur les activites du CCI
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(juillet 1976 a juin 1977) •. Ces rapports.ainsi que l'ensemble des commentaires des
organismes du systeme des Nations Unies seront presentes a la trentieme session du
Comite executif de l'OMM (mai/juin 1978).
Le Comite a examine le statut du CCI_tel qu'il est defini a l'annexe de
la resolution de l'Assemblee generale A/RES/31/192 et a considere que les arrangements proposes pouvaient poser a l'OMM, tout comme a d'autres institutions specialisees, des difficultes d'ordre constitutionnel. Le Secretaire general a ete prie de
soumettre le statut du CCl au Huitieme Congres (avril 1979), accompagne d'un document
approprie dans lequel il exposerait les aspects juridiques de la question, ainsi que
les avantages et les inconvenients qu'il y a pour l'OMM a continuer a participer aux
activites du CCI. Dans l'intervalle, l'OMM devrait continuer a participer de facto
a l'oeuvre du CCI.

Conformement aux directives donnees par le Septieme Congres et aux decisions du Conseil d'administration du PNUE et du Comite executif de l'OMM, l'OMM a
continue de collaborer etroitement avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). Le Secretaire general fait partie du Comite de coordination pour
l'environnement et un haut fonctionnaire du Secretariat coordonne les activites afferentes au PNUE et participe aux reunions de ses homologues des autres organisations,
qui ont lieu periodiquement. Le PNUE a apporte une aide substantielle a l'OMM pour
les activites relatives a la surveillance de la pollution atmospherique de fond, les
catastrophes naturelles et, plus particulierement, les cyclones tropicaux, la secheresse, les changements climatiques et le Pro jet d'augmentation des precipitations.
Le montant total des credits que Ie PNUE s'est engage a fournir jusqu'a la fin de 1977
pour ces divers pro jets, ainsi que pour quelques autres de moindre envergure, s'eleve
a environ 3.000.000 de dollars des Etats-Unis.
Eu egard a l'etroite relation qui existe entre les programmes de l'OMM et
ceux du PNUE, il a ete reconnu necessaire de coordonner au maximum les programmes et
les priorites. A cette fin, un systeme de reunions communes de programmation a ete
mis au point au cours desquelles les representants des deux organisations examinent
et clarifient des questions d'interet commun. La premiere des reunions communes de
programmation PNUE/OMM a eu lieu en septembre 1976 et la seconde en octobre 1977.

Relations avec d'autres institutions specialisees de l'Organisation des
Nations Unies et l'AIEA
Des accords et des arrangements de travail conclus entre l'Organisation
et l'AlEA, la FAD, l'OACI, l'OMCI, l'OMS, l'UIT et l'Unesco regissent la collaboration et la cooperation entre ces institutions et l'OMM, ainsi que la coordination des
programmes qui les interessent mutuellement. Cette collaboration, qui a porte essentiellement sur des questions scientifiques et techniques d'interet commun, est decrite
en detail dans les sections pertinentes du rapport. En outre, l'Organisation a eu en
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permanence des echanges devues approfondis sur des questions d'interet commun d'ordre
administratif, budgetaire et juridique. Dans ce chapitre, il convient de mentionner
en particulier la collaboration entre l'OMM et l'AIEA pour la redaction d'une Note
technique de l'OMM sur les aspects meteorologiques et hydrologiques de l'implantation
et de l'exploitation des centrales nucleaires, d'une part, et l'elaboration des codes
et des guides de securite de l'AIEA en ce qui concerne les aspects meteorologiques
et hydrologiques, d'autre part.

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 organisations en
cause sont Ie Conseil international des unions scientifiques, l'Union geodesique et
geophysique internationale, Ie Conseil international pour l'exploration de la mer,
l'Agence spatiale europeenne, la Commission du Danube et la Ligue des Etats arabes.
Lors de sa vingt-neuvieme session, Ie Comite executif a examine les
demandes concernant l'etablissement d'arrangements de travail officiels avec l'OMM
emanant du Centre arabe d'etude des terres arides et non irriguees (ACSAD), du Centre
seismologique international et de l'Institut international pour les applications de
l'analyse de systeme (IIASA). Le Comite a approuve la teneur des lettres qui
devaient etre echangees entre ces organismes et servir de base aux arrangements de
travail officiels avec l'OMM. L'echange de lettres avec Ie Centre seismologique international et l'IIASA a eu lieu en 1977.
L'OMM a egalement continue a collaborer activement avec 17 organisations
internationales non gouvernementales auxquelles elle avait accorde un statut consultatif et dont la liste figure dans la 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 officiellement des
accords ou des arrangements de travail, auxquelles elle a accorde un statut consultatiff l'Organisation a egalement collabore avec de nombreuses autres institutions internationales qui s'interessent, dans une certaine mesure, aux questions meteorologiques.
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ADMINISTRATION
Questions financieres*
Generalites
La position du dollar des Etats-Unis vis-a-vis du franc suisse a ete un
sujet de grande preoccupation au cours de l'annee 1977. Les previsions budgetaires
pour cette annee-1a avaient ete fondees sur un taux de change du dollar des EtatsUnis fixe a 2,60 francs suisses. Au debut de 1977, Ie dollar des Etats-Unis a
fluctue entre 2,50 et 2,55 francs suisses. Cependant, depuis Ie mois de juillet, la
depreciation du dollar s'est poursuivie. Le taux de change fixe par l'Organisation
des Nations Unies en novembre etait de 2,23 francs suisses pour un dollar - ce qui
signifie qu'a cette date Ie taux moyen ponder' du dollar des Etats-Unis pour 1977
n'etait que de 2,43 francs suisses. Cette situation a entratne un accroissement important, en dollars des Etats-Unis, des engagements contractes par l'OMM en francs
suisses durant 1977; pour faire face au deficit correspondant, Ie Comite executif
devra approuver en 1978 des previsions de depenses supplementaires pour 1977.

L'annee 1977 etait Ie second exercice de la septieme periode financiere
(1976-1979). Le montant des credits ouverts au titre du budget ordinaire, que Ie
Comite executif a approuve a sa vingt-huitieme session (mai-juin 1976), s'elevait
a 10.646.150 dollars (y compris 292.250 dollars pour des previsions de depenses supplementaires) contre 10.201.210 dollars pour 1976.
Les engagements se sont eleves, en 1977, a 10.277.733 dollars des EtatsUnis, ce qui laisse un excedent budgetaire de 368.417 dollars. Cet excedent sera en
grande partie utilise pour faire face au coOt des reunions reportees a 1978, et Ie
reste sera transfere au credit du Fonds general, conformement aux dispositions de
l'article 7.6 duReglement financier.
Contributions
avaient ete

Sur les contributions fixees pour l'exercice 1977, 92,03 pour cent
re~us au 31 decembre 1977, contre 90,82 pour cent re~us en 1976.

Au ler janvier 1977, dix Membres avaient accuse un retard de paiement
a deux exercices. Au cours de l'annee 1977, aucun de ces Membres ne s'est
acquitte des co~tributions dues. Au ler janvier 1978, ces dix Membres avaient perdu,
conformement a la~decision du Congres, Ie droit de voter durant les sessions des organes constituants et de recevoir gratuitement des publications de l'OMM. Le tableau
ci-apres indique la situation au 31 decembre 1977.
super~eur

* Chiffres mentionnes sous reserve de la verification finale des comptes.
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Montant total des contributions
Montant fixe
(dollars L -U. )

(dollars L -U.)
Premiere et deuxieme
periodes financieres
1951-1959

3.094.566

3.094.566

Troisieme a cinqu~eme
periodes financieres
1960-1971

22.266.161

22.193.005

99,67

73.156

Sixieme periode
financiere 1972-1975

23.260.194

23.044.268

99,07

215.926

1976

10.207.525

9.895.043

96,94

312.482

1977

10.372.100

9.545.322

92,03

826.778

69.200.546

67.772.204

97,94 1.428.342

==========

==========

=========

100

Neant

Septieme periode
financiere

A titre de comparaison, les chiffres correspondants pour 1976 et pour la
periode 1951-1976, au 31 decembre 1976, etaient les suivants
Montant total des contributions
Montant fixe
(dollars L-U.)

(dollars E. -U. )

1976

10.207.525

9.270.477

90,82

937.048

1951-1976

58.828.446

57.483.324

97,71

1. 345.122

Fonds de roulement
Le Septieme Congres (Geneve, avri1-mai 1975) a examine la situation du
Fonds de roulement et a decide de fixer a 2.000.000 dollars des Etats-Unis Ie capital
de ce fonds pour la septieme periode financiere.
Le Secretaire general n'a pas eu a recourir au Fonds de roulement,
1977, pour faire face a des difficultes de tresorerie du Fonds general.

en
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Au 31 decembre 1977, la situation du fonds se presentait comme suit (en
dollars des Etats-Unis) :
Montant total

Montant dO

fixe
2.010.326

1. 988.035

1. 988.035

22.291

On trouvera a l'annexe X une liste de ces divers fonds, indiquant leur
situation financiere au 31 decembre 1977. En outre, un etat des contributions versees
en especes au PAV(F) figure a l'annexe VII.

En 1977, ~e Secretariat de l'OMM a continue d'assurer la gestion finande la partie du Programme des Nations Unies pour Ie developpement dont l'Organisation est responsable. On trouvera des precisions a ce sujet dans la partie 6
du present rapport. Les comptes definitifs pour l'exercice 1977 seront inclus dans
la comptabilite de l'Organisation des Nations Unies pour l'exercice considere.
c~ere

Les recettes provenant de la vente des publications de l'OMM en 1977 furent
sensiblement identiques a cellesde 1976, ainsi que Ie montre Ie tableau suivant
1976

1977

(dollars E.-L1.)
Recettes provenant de la vente des publications et des
annonces dans Ie Bulletin de l'OMM

272.835

206.105

Le Secretariat a poursuivi ses efforts tout au long de l'annee pour
reduire au minimum les coOts de production des publications de l'OMM, afin de maintenir les prix de vente aussi bas que possible. II convient cependant de noter que la
tendance inflationniste, qui n'a cesse de. dominer dans la plupart des pays, a contrebalance dans une large mesure les profits qu'aurait autrement entratnes la baisse du
dollar des Etats-Unis.
Questions relatives au personnel

Le plan de recrutement progressif etabli par Ie Septieme Congres a ete applique, en 1977, dans les limites du budget approuve par Ie Comite executif a sa
vingt-neuvieme session.
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Effecti f

Au 31 decembre 1977, l'effectif total etait de 277 personnes contre 272
au 31 decembre 1976. Ces chiffres correspondent au nombre de personnes en poste au
Secretariat aux deux dates fixees et dont les traitements etaient preleves soit sur
Ie Fonds general de l'OMM, soit sur les fonds alloues pour le personnel du Departement de la cooperation technique, soit encore sur des fonds affectes au personnel surnumeraire et aux consultants.
L'annexe XI donne des precisions sur la composition du personnel et sa
repartition par nationalites, au 31 decembre 1977. Le nombre de Membres dont des
ressortissants sont au service de l'Organisation est passe de 44 a la fin de 1976 a
46 a la fin de 1977.

En 1977, Ie Secretariat a continue d'administrer les experts et les consultants recrutes au titre des divers programmes de cooperation technique auxquels
l'DMM participe. La repartition des missions des experts par domaines d'activite
est indiquee au tableau I de la partie 6 du present rapport.
En plus du personnel appartenant a la categorie des administrateurs,
26 membres du personnel ont ete recrutes localement pour differents lieux d'affectation, afin d'aider Ie personnel technique superieur a s'acquitter de ses fonctions
administratives et de l'entretien. 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 statut.s de la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies, l'affiliation a la caisse est obligatoire pour tout titulaire d'un
contrat d'un an ou plus.
Le 31 decembre 1977, 361 personnes etaient affiliees
termediaire de l'OMM, contre 357 a la fin de 1976.

a

la Caisse par l'in-

Des modifications analogues a celles arretees par l'Organisation des
Nations Unies ont ete apportees au Reglement du personnel de l'OMM applicable au personnel du siege et aux agents engages au titre de pro jets d'assistance technique.
Ces amendements, qui representent une amelioration des conditions de service, seront
portes a la connaissance du Comite executif a sa trentieme session.
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MEMBRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
(au 31 decembre 1977)
I.

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

Note:

Haute-Volta*
Honduras
Hongrie*
Inde*
Indonesie*
Irak*
Iran
Irlande*
Islande
Israel
Italie
Jamahiriya arabe libyenne*
Jamaique*
Japon*
Jordanie*
Kampuchea democratique*
Kenya*
Koweit*
Liban
Liberia
Luxembourg*
Madagascar*
Malaisie*
Malawi*
Mali*
Malte*
Maroc*
Maurice*
Mauritanie
Mexique
Mongolie*
Mozambique
Nepal
Nicaragua*
Niger*
Nigeria*
Norvege*
Nouvelle-Zelande*
Oman
Ouganda
Pakistan*
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Paraguay
Pays-Bas*
Perou
PhHippines*
Pologne*
Portugal

Qatar
Republique arabe syrienne*
Republique de Coree*
Republique democratique allemande*
Republique democratique
populaire lao*
Republique Dominicaine
Republique populaire
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*
Sao Tome-et-Principe
Senegal*
Seychelles
Sierra Leone*
Singapour*
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede*
Suisse
Surinam
Tchad
Tchecoslovaquie*
Thailande*
Togo
Trinite-et-Tobago*
Tunisie*
Turquie
Union des Republiques socialistes
sovietiques*
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yemen democratique
Yougoslavie*
Zaire*
Zambie*

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, Tonga

a la

*

Etats Membres qui ont adhere

Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees.

**

Suspendue par la resolution 38 (Cg-VII) de l'exercice .de ses droits et de la jouissance de ses privileges
en toot que Membre de l'OMM.
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II.

Membres (Territoires) en vertu des alineas d) et e) de l'article 3 de la Convention de l'OMM
Antilles neerlandaises
Djibouti*
Hong-kong
Nouvelle-Caledonie

*

1
:~

'.1

I

Polynesie fran~aise
Rhodesie du Sud
Territoires britanniques des
Caraibes

Le Territoire fran~ais des Afars et des Issas a accede a l'independance sous Ie nom de "Republique de
Djibouti". La question de l'adhesion de ce pays a la Convention de l'OMM conformement a son nouveau
statut a ete soulevee a.upres de son gouvernement.
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LISTE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
(au 31 decembre 1977)
A. Khalek

Afghan Civil Aviation and Tourism Authority
Meteorological Department
c/o Liaison Office
P.O. Box 165
Ansari-watt
Kabul

Albanie

R. Mukeli

Institut hydrometeorologique de 10
R. P. d'Albanie
214 rue Kongresi P~rmetit
Tirana

Algerie

K.E. Mostefa-Kara

Meteorologie Nationale, Ministere des Transports
19, rue Rabah Midat
Alger

Allemagne,
Republique federale d'

E. Lingelbach

Deutscher Wetterdienst
Zentralamt
Frankfurter Strasse 135
605 Offenbach

Afghanistan

Afrique du Sud*

Angola

Secretariat de Estado das Comunicagoes
P.O. Box 1459
Luanda

Antilles neerlandaises

C.F. Reudink

Meteorological Service Netherlands Antilles
Meteo-buildin 9
Seru Mahuma
Curagao

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

H. Reuter

Zentralanstalt fUr Meteorologie und Geodynamik
Hohe Warte 38
1190 Wien

*

Suspendue par la resolution 38 (Cg-VII) de l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privileges
en tant que Membre de l'OMM.
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Bahamas

N.P. Small

Meteorological Department
P.O. Box N. 8330
Nassau

Bangladesh

M.S. Mawla

Bangladesh Meteorological Department
l3C/10C, Block B
Babar Road
Mohammadpur
Dacca 7

Barbade

D.F. Best

Meteorological Office
Grantley Adams Airport
Christ Church
Barbade

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 Metearology and Hydrology
Kobo-Aye Pagoda
Kaba-Aye Pagoda Road
Rangoon

Bolivie

M. Canedo Daza

Servicio Nacional de Meteorolog{a e Hidrolog{a
Edificio "La Urbana", 6 0 Piso
Avda. Camacho No. 1485
La Paz

Batswana

J.B.S. Diphaha

Botswana Weather Bureau
P.O. Box 599
Gaborone

Bresil

R. Venerando Pereira

Departamento Nacional de Meteorologia
Praga XV de Novembro
2/5 andar
20000 Rio de Janeiro, Est. do Rio de Janeiro

Bulgarie

K.I. Stantchev

Hydrometeorological Service
Blvd. Lenin No. 66
Sofia

Burundi

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

Bolte postale 331
Bujumbura

Canada

A.E. Collin

Department of Fisheries and the Environment
Atmospheric Environment Service
4905 Dufferin Street
Downsview
Ontario
Meteorological Service
Praia

Cop-Vert
Chili

F. Roll Fuenzalida

Oficina ~eteoro16gica de Chile
Casilla 717
Santiago
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Chine

Chang Nai-chao

Central Meteorological Service
Baishiqiaolu No. 46
Western Suburb
Peking

Chypre

C.L. Philaniotis

Meteorological Office
Nicosia

Colombie

C. Alberto G6mez

Instituto Colombiano de Hidrologia, Meteorologia
y Adecuacion de Tierras (HIMAT)
Carrera 100, No. 20-19, Piso 12,
Apartado Aereo 20032, Bogota, D.E. 1

Como res

D. Boina

Service meteorologique
B.P. 78
Moroni

Congo

G. Mankedi

Service meteorologique
Boite postale 208
Brazzaville

Costa Rica

N. Vega Guzm6n

Instituto Meteorologico Nacional
Apartado 7-3350
San Jose

Cote d'Ivoire

J. Djigbenou

Service meteorologique de Cote d'Ivoire
B.P. 1365
Abid jan

Cuba

M.E. Rodriguez Ramirez

Observatorio Nacional
Servicio Meteoro16gico
Casa Blanca
La Habana

Danemark

K.O. Andersen

Danish Meteorological Institute
Lyngbyvej 100
DK-2100 Copenhagen

Djibouti*

Service meteorologique, Djibouti

Egypte

M.F. Taha

The Meteorological Authority
Koubry EI-Quobba
Cairo

El Salvador

J.H. Guzman Luna

Servicio Meteorologfco Nacional
23 Avenida Norte NO 114
Altos
San Salvador

Empire centrafricain

E. Kette

Centre meteorologique
B.P. 828
Bangui

Equateur

V.L. Gomez

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

Espagne

1. Font Tullot

Servicio Meteoro16gico Nacionol
Ciudad Universitaria, Apartado 285
Madrid

*

Le Territoire franc;:ais des Afars et des Issas a accede a l'independance sous Ie nom de "Republique de
Djibouti". La question de l'adhesion de ce pays a 10 Convention de l'OMM conformement a son nouveau statut
a ete soulevee aupres de son gouvernement.
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Etats-Unis d'Amerique

R.M. White

Notional Oceanic and Atmospheric Administration
Rockville
Maryland 20852

Ethiopie

A.B. Desta

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

Finlande

L.A. Vuorela

Finnish Meteorological Institute
Vuorikatu 24
Box 503
00101 Helsinki 10

France

R. Mittner

Meteorologie Nationale
77, rue de Savres
92106 - Boulogne-Billancourt Cedex

Gabon

J. Ndong

Meteorologie nationale
B.P. 377
Libreville

Ghana

N.A. Gbekor-Kove

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

Grace

A. Bassiakos

National Meteorological Service
Glyfada Post Office TT5
Athens

Guatemala

C. Urrutia Evans

Instituto de Sismologfa, Vulcanologla,
Meteorologia e Hidrolog{a (INSIVUMEH)
La Aurora
Guatemala

Guinee

N'Famara Keita

Ministre du Domaine du Developpement rural
Conakry

Guyane

K.E.D. Potter

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
naturelles et du Developpement rural
Damien
Port-au-Prince

Haute-Volta

J.P. Ouedraogo (N° 2)

Meteorologie nation ale
Bolte postale 576
Ouagadougou

Honduras

R.H. Cruz Salgado

Servicio Meteorologico Nacional
Aeropuerto Internacional Toncontln
Tegucigalpa

Hong-kong

G.J. Bell

Royal Observatory
Nathan Road
Kowloon
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Hongrie

R. Czelnai

Hungarian Meteorological 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 No.3,
Jakarta

Irak

A.G.J. AI-Sultan

Iraqi Meteorological Organization
14th Ramadhan Street, Al-Andalous Quarter,
Road No.4, Place 613, No. 2l/Bl/94
Baghdad

Iran

A.P. Navai

Iranian Meteorological Organization,
Maidane Shahyad, AV. Mehrabad Airport,
P.O. Box 8/6238
Tehran

Irlande

P.M.A. Bourke

Meteorological Service, 44 Upper O'Connell Street
Dublin 1

Islande

H. Sigtryggsson

Icelandic Meteorological Office, P.O. Box 5330
Reykjavik

Israel

Y. Tokatly

Meteorological Service, P.O. Box 25
Bet Dagan

Italie

G. Cena

ITAV - Servizio Meteorologico
Piazzale degli Archivi 34
1-00100 Roma

Jamahiriya arabe libyenne

M.E. Daddish

Meteorological Department,
Ministry of Communications, P.O. Box 673
Tripoli

Jamaique

D.O. Vickers

Meteorological Service
Norman Manley International Airport
Jamaica

Japon

N. Arizumi

Japan Meteorological Agency
Ote-machi, Chiyoda-ku
Tokyo

Jordanie

A.!, Abandah

Jordanian Meteorological Department
Amman Civil Airport
Amman

Kampuchea democratique

Taing Litte

Service meteorologique
162 Vithei Preah Ang, Yukanthor
Phnom-Penh

Kenya

J.K. Murithi

Meteorological Department, P.O. Box 30259
Nairobi

Koweit

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
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Division of Meteorology
Ministry of Commerce, Industry and Transport
Monrovia

Liberia

Luxembourg

V. Fischbach

Direction des Services techniques de l'Agriculture
16, route d'Esch
Luxembourg

Madagascar

E.Randrianarison

Service meteorologique
Boite posta Ie 1254
Tananarive

Malaisie

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service
Jalan Sultan
Petaling Jaya
Selangor
West Malaysia

Malawi

S.B. Mpata

Department of Civil Aviation and
Meteorological Services
Private Bag 322
Capital City
Lilongwe 3

Mali

A. Gologo

Service meteorologique du Mali
Bolte postale 237
Bamako

Malte

J. Mifsud

Civil Aviation Department
Luqa

Maroc

A. Bensari

Chef du Service de la Meteorologie nationale
Boite postale 8106 Casa-Oasis
Casablanca-An fa

Maurice

B.M. Padya

Meteorological Department
Vacoas

Mauritanie

A. Sall

Service de meteorologie
Boite postale 205
Nouakchott

Mexique

S. Aguilar Anguiano

Direccion General de Geografla y Meteorologia
Avenida del Observatorio 192
Tacubaya, D.F.

Mongolie

D. Tubdendorj

Hydrometeorological Service
Ulan Bator

Mozambique

Servi~o

Meteorologico 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 Meteorol&gico Nacional
la Calle Sur Este NO lOlA
Boite postale 87
Managua, D.N.
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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. F jprtoft

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

Nouvelle-Caledonie

R. Mittner

Meteorologie Nationale
77, rue de Savres
92106 - Boulogne-Billancourt Cedex

Nouvelle-Zelande

J.S. Hickman

New Zealand Meteorological Service
P.O. Box 722
Wellington

Oman

S. Bin Nasser AI-Busaid

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

Ouganda

P.A. Byarugaba

Meteorological Department
P.O. Box 7025
Kampala

Pakistan

M. Samiullah

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

Panama

O. Herrera M.

Secci6n de Hidrometeorolog{a
Apartado 5285
Instituto de Recursos Hidraulicos y
Electrificacion
Panama 5

Papouasie-Nouvelle-Guinee

The Director

National Weather Service
P.O. Box 1240
Boroko

Paraguay

F. Solano Santacruz

Direccion de Meteoroiogia
Av. Meal. Lopez 1146
40 Piso
Asuncion

Pays-Bas

H.C. Bijvoet

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Wilhelminalaan 10, Postbus 201
3730 AE De Bil t

Perou

O. Piccone Ocampo

Servicio Nacional de MeteorologIa e Hidrologia
Avenida Republica de Chile 295
Apartados 1308
4862 Lima
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Philippines

R.L. Kintanar

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

Pologne

Z•. Kaczmarek

Institute of Meteorology and Water Economy
Ul. Podlesna 61
01-673 Warsaw

Polynesie frangaiae

R. Mittner

Meteorologie Nationale
77, rue de Sevres
92106 - Boulogne-Billancourt Cedex

Portugal

L.A. Mendes Victor

Instituto Nacional de Meteorologia
e Geofisica
Rua C - Aeroporto de Lisboa
Lisboa 5

Qatar

O. I. Al-Kawari

Civil Aviation Department
P.O. Box 3000
Doha

Republique arabe syrienne

A. W. Kabakibo

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

Republique de Coree

In Ki Yang

Central Meteorological Office
1, Songweol-dong
Seoul 120

Republique democratique
allemande

W. BBhme

Meteorological Service
Luckenwalder Strasse 42-46
DDR-15 Potsdam 2

Republique democratique
populaire lao

Kh. Manthouroth

Direction du Service de 10 Meteorologie
et de l'Hydrologie,
Ministere de l'Agriculture, des Forets
et de l'Irrigation
B.P. 323
Vientiane

Republique Dominicaine

J.A. Rib Santamaria

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

Republique populaire
demecratique de Coree

Li Gon Il

Hydro-Meteorological Service
Pyongyang

Republique socioliste
sovietique de Bielorussie

A.A. Glomozda

Hydrometeorological Service of the
Byelorussian S.S.R.
Komsomolskaya Ulica 22
Minsk
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Republique socialiste
sovietique d'Ukraine

N.P. Skrypnik

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

Republique-Unie de Tanzanie

U.B. Lifiga

Department of Meteorology
P.O. Box 3056
Dar es Salaam

~epublique-Unie

Meteorologie Nationale
Botte postale 186
Douala

du

Cameroun

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
Bracknell
Berkshire RG12 2SZ

Rwanda

D. Amri

Service de l'Aeronautique et de 10 Meteorologie
Ministere des Postes etdes Communications
B.P. 720
Kigali

Sao Tome-et-Principe

J. do Fonseca e Silva

Service meteorologique
Case posta Ie 30
Sao Tome

Senegal

M. Seck

Service de 10 Meteorologie nationale
B8timent administratif
B.P. 4014
Dakar

Seychelles

T. Fox

Directorate of Civil Aviation
Seychelles International Airport, P.O. Box 181
Victoria

Sierra Leone

H.G. Moore

Meteorological Department
F.18 Charlotte Street
Freetown

Singapour

K. Rajendram

Meteorological Services
15 Grange Road
Singapore 9

Somalie

Soudan

Civil Aviation
Ministry of Transport
P.O. Box 534
Mogadiscio
O.E. Osman

Meteorological Department
P.O. Box 574
Khartoum
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Sri Lanka

K.D.N. de Silva

Deportment of Meteorology
Bauddhaloka Mawatha
Colombo 7

Suede

L. Ag

Swedish Meteorological and Hydrological Institute
Folkborgsvtlgen 1
Fack
S-60l 01 Norrkoping

Suisse

G. Simmen

Institut suisse de meteorologie
KrtlhbUhlstrasse 58
8044 ZUrich

Surinam

A.A. Sandel

Meteorological Service
Kleine Saramaccastraat 33
P.O. Box 190
Paramaribo

Tchad

D. Many

Service meteorologique de 10 Republique du Tchad
Bolte postale 429
Ndjamena

Tchecoslovaquie

F. Pechala

Institut hydrometeorologique
Holeckova 8
Prague 5-Sm!chov

Territoires britanniques
des CaraYbes

C. E. Berridge

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

ThaYlande

K. Buajitti

Meteorological Deportment
612 Sukumvit Road
Bangkok 11

Togo

L.-K. Ahialegbedzi

Service de 10 Meteorologie nationale
B.P. 1505
Lome

Trinite-et-Tobago

C. Daniel

Meteorological Service
Piarco Airport
Trinidad

Tunisie

M. Ayadi

Service de 10 meteorologie nationale
Aeroport de Tunis-Carthage

Turquie

A. Rumeli

State Meteorological Service
P.O. Box 401
Ankara

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. Amestoy

Direcci6n General de Meteorologfa
Cas ilIa de Correo 64
Montevideo
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Venezuela

O. Coronel Parra

Viet Nam

Tran Van An

Servicio de Meteorologia y Communicaciones, FAV,
Apartado de Correos 2197
Maracay - Las Delicias
Edo. Aragua
Service meteorologique

4 rue Dang Thai Than
Hanoi

Yemen

Yahya AI-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

Zambie

U.R. Acharya

Meteorological Department
P.O. Box 200
Lusaka
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III

MEMBRES DU COMITE EXECUTIF ET MEMBRES DES BUREAUX
DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES
(au 31 decembre 1977)
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)
Abdul Ghani J. AI-Sultan (Irak)*

AR I (Afrique)
AR II (Asie)

R. Venerando Pereira (Bresil)

AR III (Amerique du Sud)

D.O. Vickers (Jamaique)

AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)

R.L. Kintanar (Philippines)

AR V (Pacifique Sud-Ouest)

R. Czelnai

AR VI (Europe)

(Hongrie)**

Membres elus
N. Arizumi (par interim)

(Japan)

M. Ayadi

(Tunisie)

Chang Nai-chao

(Chine)

W.J. Gibbs

(Australie)

C. Alberto G6mez Arboleda
(par interim)

(Colombie)

E. Lingalbach (par interim)

(Allemagne, Republique federal d')

* President par interim de l'AR II.
** President par interim de l'AR VI.
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~~~~:~~_~!~~ (suite)
B.J. Mason (par interim)

(Royaume-Uni)

S. Mbele-Mbong (par interim)

(Republique-Unie du Cameroun)

R. Mittner (par interim)

(France)

B.M. Padya

(Maurice)

M.Samiullah

(Pakistan)

M. Seck

(Senegal)

R.M. White

(Etats-Unis d'Amerique)

ASSOCIATIONS REGIONALES

President :

C.A. Abayomi (Nigeria)

Vice-president

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

President par interim

Abdul Ghani J. AI-Sultan (Irak)

Vice-president :

K.D.N. de Silva (Sri Lanka)

President :

R. Venerando Pereira (Bresil)

Vice-president

O. Piccone Ocampo (Perou)

President :

D.O. Vickers (Jamaique)

Vice-president

S. Aguilar Anguiano (Mexique)

President :

R.L. Kintanar (Philippines)

Vice-president

Ho Tong Yuen (Malaisie)
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President par interim

R. Czelnai (Hongrie)

Vice-president :

L.A. Vuorela (Finlande)

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission des sciences de l'atmosphere (CSA)

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

President par interim

A. Villevieille (France)

Vice-president :

President :

R.R. Dodds (Canada)

Vice-president

J. Kastelein (Pays-Bas)

President :

W. Baier (Canada)

Vice-president

J. Lomas (Israel)

President :

O. Lonnqvist (Suede)

Vice-president

J. Brinkmann (Republique federale d'Allemagne)

President :

R.H. Clark (Canada)

Vice-president

N.O. Popoola (Nigeria)

President :

H. Treussart (France)

Vice-president

S. Huovila (Finlande)

ANNEXE III

President :

K.P. Vasi1'ev (U.R.S.S.)

Vice-president

U.B. Lifiga (Repub1ique-Unie de Tanzanie)

President :

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

Vice-president

R. Berggren (Suede)
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IV

ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE EN 1977
PNUD

Programme des Nations Unies pour
Ie developpement

PNUE

Programme des Nations Unies pour
l'environnement

FAS

Fonds d'affectation speciale

BO

Budget ordinaire de l'OMM

PAV

Programme d'assistance volontaire*

Assistance fournie au titre de :

Programmes de l'OMM

PNUD
Pays

ParticiPro jets
Projets
potion aux
multinationaux
cycles
nationaux
d'etudes**

PNUE FAS#

PAV
ParticiEquipement
Bourses potion aux Bourses
et serd'etudes
cycles
d'etudes
vices***
d'etudes1"
BO

AFRIQUE {Rellion I)
Algerie

X

Angola

X

X

X

Botswana

X

X

Burundi

X

Cap-Vert

X

X
X

Congo

X

Egypte

X

X

X

X

Empire centrafricain

X

Ethiopie

X

Gabon

X

X

Gambie

X

Ghana

X

Guinee

X

Guinee-Bissau

X

X
X

X
X

X

*

Les pro jets demandes au titre du PAV 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 1977.

#

En ce qui concerne les pro jets FAS executes au Lesotho et au Niger, il s'agissait de trois experts associes fournis par d'autres Membres de l'OMM.

t

Frais de voyage et indemnite de subsistance pour participants au cours de formation en agrometeorologie,
organise a Bogota (Colombie) (voir l'annexe VI).
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Programmes de l'OMM

PNlD
Pays

Haute-Volta

ParticiPro jets
pat ion aux
Pro jets
multinationaux
cycles
nationaux d'etudes**
X

Kenya
Lesotho

X

X

Liberia

FAS#

X

Malawi

X

Mali

X

Maroc

X

Maurice

X

Mauritanie

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

Mozambique

X

Niger

X

Nigeria

X

X#

X

X

X

X

X

Ouganda

X

X

X

Republiq ue-Unie de Tanzanie

X

X

X

Republique-Unie du Cameroun

X

Rwanda

X

X

X

X

Senegal

X

X

X

X

Seychelles

X

Sierra Leone

X

X

X

Somalie

X

Soudan

X

Tchad

X

Togo

X

Tunisie

X

Zambie

X

X

X

Madagascar

PAY
ParticiEquipement
Bourses pat ion aux Bourses
et serd'etudes vices***
d'etudes
cycles
d 'etudes +
BO

X

X
X

X

PNUE

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Programmes de l'OMM

PNlD
Pays

Pro jets ParticiProjets
potion aux
multinationaux nationaux
cycles
d'etudes**

PNUE

FASH

PAV
ParticiEquipement
Bourses pat ion aux Bourses
et serd'etudes
cycles d'etudes vices***
d'etudes +
BO

ASIE ~Re!1ion II)
Afghanistan

X

X

Arabie Saoudite

X

Bangladesh

X

X

Birmanie

X

X

Inde

X

X·

Irak

X

X

Iran

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Laos

"

X

Mongolie

X

X

Nepal

X

X

Pakistan

X

X

X

X

X

Republique populaire democratique de Coree

X

Sri Lanka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Thailande

X

Yemen

X

X
X

Yemen democratique
AMERIQUE DU SUD tegion III)
Argentine

X

Bolivie
Bresil

X

Chili

X

Colombie

X

X

Equateur

X

X

Guyane

X

X

Paraguay

X

X

Perou

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
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Programmes de 1 'OHM

PNlD
Pays

ParticiProjets
Pro jets
pat ion aux
multinationaux
cycles
nationaux
d'etudes**

Surinam
Uruguay

PNUE

FAS#

PAY
ParticiEquipement
Bourses pation aux Bourses
et serd'etudes
d'etudes
cycles
vices***
d 'etudes +
BO

X
X

X

X
X

X
X

Venezuela

X

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

X
X

Barbade
Belize

X
X

X

El Salvador

X

Guatemala

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mexique

X

Nicaragua

X

X

Panama

X

X

Republique Dominicaine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

PACIFIQUE SUD-OUEST
~Re!1ion Vl
Indonesie

X

X

Malaisie
Philippines

X
X

X

X

X

X

Trinite-et-Tobago

X
X

X

X

X

X

X

Jamaique

X

X
X

X

Territoires britanniques
des Caraibes

X

X

Costa Rica

Honduras

X

X

X

X
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Programmes de l'OMM

PNlD
Pays

ParticiPro jets
Pro jets
potion aux
mu1tinationaux
cycles
nationaux
d'etudes**

PNUE

FASH

PAV
ParticiEquipement
Bourses potion aux Bourses
et serd'etudes
cycles
d'etudes
vices***
d'etudes +
SO

EUROPE {Reeion VI)
Bu1garie

X

Chypre

X

Islande
Jordanie

X
X

X

X

Po1ogne

X

X

Republique arabe syrienne

X

X

Roumanie

X

Tchecoslovaquie
Turquie

X
X

X

X

X
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V

PROJETS D'ASSISTANCE TECHNIQUE MIS EN OEUVRE EN 1977
(PNUD et fonds d'affectation speciale)
(Nombre d'experts/mois de service et nombre de boursiers/mois d'etudes)

I.

PROGRAMMES NATIONAUX

PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

HOMMES/MOIS

OBSERVATIONS

REGION I DE L'OMM (Afrique}
Pro jet

Projet

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

2/23 - Instructeurs dans les domaines de la meteorologie
synoptique et des instruments meteorologiques

Consultants

16/19 - Climatologie (3), meteorologie dynamique, hydrometeorologie (2), radarmeteorologie, prevision numerique
du temps, meteorologie generale, meteorologie agricole,
telecommunications, pollution de l'air, meteorologie
synoptique (3), organisation meteorologique, architecture

Bourses d'etudes

4/13 - Modifications climatiques et meteorologiques,
rayonnement et physique des nuages, entretien de groupes
electrogenes et d'equipements de climatisation (2)

Eguipement

Pieces de rechange pour instruments electroniques

Renforcement du reseau de base d'observation en surface et en altitude
(FAS) (voir l'annexe VI)
Expert

1/10 - Directeur du projet

Equipement

B8timents prefabriques, equipement pour la preparation
et l'installation des sites, services pour equipe chargee de l~installation, vehicules, materiel didactique et
materiel de bureau, equipement electronique d'atelier
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ASSISTANCE FOURNIE

PAYS

HOMMES/MOIS

OBSERVATIONS

ANGOLA
Projet

Renforcement du service meteorologique national (voir l'annexe VI)
Experts

4/12 - Prevision aeronautique, organisation et formation professionnelle en meteorologie (2), reseaux
(fonctions d'e~ecution)

Equipement

Vehicule

EGYPTE
Pro jet

Institut meteorologique pour la recherche et la formation professionnelle, Le Caire - phase II (voir l'annexe VI)

Consultants

2/6 - Rayonnement solaire

Expert

1/12 - Instructeuren meteorologie

Equipement

Instruments meteorologiques, vehicule

Expert

1/4 - Organisation et prev~s~ons meteorologiques
(fonctions d'execution)

Bourse d'etudes

1/12 - Meteorologie generale

GABON

GHANA

GUINEE
Pro jet

Renforcement du service meteorologique national (voir l'annexe VI)
Experts

3/27 - Telecommunications, instruments meteorologiques,
prevision du temps

Bourses d'etudes

5/27 - Meteorologie generale, meteorologie aeronautique,
meteorologie agricole et climatologie (2)

Equipement

Instruments meteorologiques, equipement de telecommunications, vehicules, pieces de rechange, calculatrices
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PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

HOMMES/MOIS

OBSERVATIONS

GUINEE (suite)
Pro jet

Assistance au service hydrologique national et amenagement des bassins
hydrologiques de la Guinee centrale (voir l'annexe VI)
Experts

3/16 - Directeurs de pro jet (2), hydrologie

Consultant

1/1 - Analyste chimique

Bourse d'etudes

1/11 - Hydrogeologie

Equipement

Vehicules, pieces de rechange, publications

GUINEE-BISSAU
Projet:

Renforcement du service meteorologique national (voir l'annexe VI)

Expert

1/9 - Organisation et formation professionnelle en
meteorologie

Bours€ d'etudes

1/2 - Telecommunications meteorologiques

Equipement

Pieces de rechange pour radar, materiel de bureau

Expert

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

Experts (associe~!

2/18 - Prevision meteorologique et formation professionnelle, meteorologie agricole

Bourse d'etudes

1/12 - Meteorologie generale (classe I)

Equipement

Instruments mete orologiques

Expert

1/5 - Radarmeteorologie

Consultant

1/2 - Evaluation du pro jet

Equipement

Station APT

LESOTHO

MADAGASCAR
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ASSISTANCE FOURNIE

PAYS

HOMMES/MOIS

OBSERVATIONS

MALAWI

Pro jet

Expert

1/12 - Climatologie (fonctions d'execution)

Bourses d'etudes

5/59 - Meteorologie generale (4), climatologie

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

2/11 - Chef d'equipe, traitement des donnees hydrologiques (fonctions d'execution)

Bourses d'etudes

2/24 - Hydrologie

Equipement

Pluviographes

Sous-traitant

Etude en telecommunications

Bourse d'etudes

1/9 - Meteorologie superieure

Bourse d'etudes

1/8 - Meteorologie superieure

Bourse d'etudes

1/3 - Telecommunications

MAROC

MAURICE

NIGERIA

Pro jet

Institut meteorologique de recherche et de formation professionnelle
(voir l'annexe VI)
Experts

2/19 - Expert principal (recherche et formation professionnelle), instructeur en meteorologie agricole

REPUBLIQUE-UNIE DU CAMEROUN
Expert

1/1 - Meteorologie agricole
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PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

HOMMES/MOIS

OBSERVATIONS

RWANDA
Expert

1/12 - Climatologie (FAS)

Bourses d'etudes

3/12 - Meteorologie generale classe II

Equipement

Instruments meteorologiques

Bourses d'etudes

9/45 - Meteorologie classe II (2), meteorologie
classe IV (6), meteorologie generale cIa sse I

SEYCHEI,.\...ES

SIERRA LEONE
Bourses d'etudes

2/24 - Climatologie, meteorologie generale

Bourses d'etudes

11/75 - Meteorologie generale (classe II) (2), instruments meteorologiques (4), hydrometeorologie, climatologie, meteorologie aeronautique (3)

Equipement

Instruments meteorologiques

Bourses d'etudes

3/5 - Applications de l'informatique, technique d'impression

TOGO

TUNISIE

REGION II DE L'OMM (Asie)
AFGHANISTAN
Projet:

Developpement des services meteorologiques, phase II (voir l'annexe VI)

Experts

2/9 - Instruments, traitement des donnees

Bourses d'etudes

4/32 - Programmation sur ordinateur (2), meteorologie
agricole (2)
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PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

OBSERVATIONS

HOMMES/MOIS

AFGHANISTAN (suite)
Equipement

Equipement pour Ie traitement des donnees, equipement
d'atelier et de telecommunications

ARABIE SAOUDITE
Experts

2/5 - Meteorologie maritime, prevision
echeance (FAS)

a

longue

BANGLADESH
Pro jet

Renforcement du service meteorologique national (voir 1'annexe VI)
Experts

2/7 - Formation professionnelle en meteorologie, insstruments

Equipement

Publications et materiel didactique, instruments, materiel de bureau et de reproduction, vehicules

BIRMANIE
Pro jet

Radar de surveillance meteorologique sur la cote d'Arakan (voir l'annexe vI)
Bourses d'etudes

2/11 - Radarmeteorologie, maintenance des radars

Equipement

Climatiseurs

Bourse d'etudes

1/2 - Application des satellites

INDE

a

la meteorologie

IRAK
Pro jet

Creation d'un centre regional de formation professionnelle en meteorologie a Bagdad (voir l'annexe VI)
Equipement

Publications et materiel didactique
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PAYS

ASSISTANCE FOURNIE
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HOMMES/MOIS

OBSERVATIONS

IRAN
Pro jet

Extension et developpement des services meteorologiques (voir l'annexe VI)
Experts

Projet

3/24 - Formation professionnelle en meteorologie

Developpement des moyens de
(FAS)
Experts

Projet:

form~tion

professionnelle en meteorologie

2/8 - Formation professionnelle en meteorologie

Installation du CRT de Teheran (FAS) (voir l'annexe VI)

Expert
Equipement et
services

1/1 - Telecommunications meteorologiques
Equipement de telecommunications et services techniques
(sous-traitant)

MONGOLIE
Pro jet

Expansion du reseau hydrometeorologique et amelioration des services
hydrometeorologiques (phase II) (voir l'annexe VI)
Equipement

Ordinateur avec peripheriques associes et accessoires

NEPAL
Pro jet

Expansion du service meteorologique (voir l'annexe VI)
Experts

4/36 - Directeur du projet, telecommunications meteorologiques, climatologie, radiosondage
1/1 - Meteorologie agricole (volontaire de l'ONU)

Bourses d'etudes

4/27 - Meteorologie synoptique, traitement des donnees
climatologiques, telecommunications, instruments

Equipement

Materiel didactique et materiel de bureau, instruments
meteorologiques et agrometeorologiques; equipement
de telecommunications et d'atelier; publications
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PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

HOMMES/MOIS

OBSERVATIONS

PAKISTAN
Pro jet

Amelioration du systeme de prev~s~on hydrologique et d'annonce des
crues du bassin de l'Indus (voir l'annexe VI)
Experts

1/12 - Chef d'equipe
1/12

Conception du reseau hydrologique (FAS)

Equipement

(PNUD et FAS) Radar hydrologique, mini-ordinateur,
recepteur APT, vehicules

Sous-traitants

Services pour la mise au point des modeles de prevision
des crues

REPUBLIQUE DE COREE
Equipement

Equipement pour microfilms et telecommunications,
instruments de laboratoire

Bourse

1/2 - Meteorologie tropic ale

THAI LANDE
d'etudes

YEMEN
Pro jet

Services meteorologiques, phase II (voir l'annexe VI)
Experts

5/52 - Directeur du pro jet, instruments, telecommunications, meteorologie agricole, formation professionneUe
2/2 - Techniciens en electronique, technicien d'atelier (volontaires de l'ONU)

Bourses d'etudes

9/72 - Meteorologie generale, instruments (2), meteorologie agricole, climatologie, radiosondage (2),
telecommunications (2)
.

Equipement

Materiel didactique, instruments agrometeorologiques,
equipement de telecommunications, calculatrices, equipement d'atelier, bibliotheque technique
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ASSISTANCE FOURNIE

PAYS

HOMMES/MOIS

OBSERVA nONS

REGION III DE L'OMM (Amerique du Sud)
BRESIL
Pro jet

Hydrologie et climatologie du bassin de l'Amazoneau Bresil (voir
l'annexe VI)

Consultant

1/3 - Mise au point du reseau hydrologique

COLOMBIE
Pro jet

Evaluation des res sources en eaux de surface (voir l'annexe VI)
Experts

2/19 - Climatologie, instruments meteorologiques

Equipement

Laboratoire hydrologique portable

EQUATEUR
Pro jet

Extension des reseaux meteorologiques (voir l'annexe VI)
Expert

1/12 - Organisation meteorologique

Bourses d'etudes

3/9 - Prevision meteorologique

Equipement

Mini-ordinateur

URUGUAY
Projet

Developpement de la Direction generale de la meteorologie en Uruguay
(voir l'annexe VI)
Experts

2/24 - Directeur du pro jet, meteorologie synoptique

Bourses d'etudes

3/36 - Meteorologie generale

Equipement

Instruments meteorologiques, equipement de laboratoire
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PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

HOMMES/MOIS

OBSERVATIONS

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

1/11 - Conseiller en meteorologie

Bourse d'etudes

1/5 - Meteorologie generale

Bourse d'etudes

1/12 - Electronique

Bourse d'etudes

1/3 - Hydrometeoro1ogie

Bourse d'etudes

1/9 - Meteoro1ogie superieure

Equipement

Traitement des donnees

Expert

1/9 - Hydro1ogie

BAR BADE

BELIZE

MEXIQUE

NICARAGUA

PANAMA

SAINTE-LUCIE
Bourses d'etudes

3/32 - Meteorologie generale

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

Applications meteorologiques (voir l'annexe VI)
Expert

1/12 - Traitement des donnees climato1ogiques
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PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

HOMMES/MOIS

OBSERVATIONS

INDONESIE (suite)
Equipement

Equipement agrometeorologique, publications, telecommunications, pieces detachees

PHILIPPINES
Bourse d'etudes

1/1 - Meteorologie superieure

REGION VI DE L'OMM (Europe)
JORDAN IE
Pro jet

Amelioration des services meteorologiques
Bourses d'etudes

3/15 - Meteorologie aeronautique, electronique (2)

Equipement

Equipement pour microfilms

TCHECOSLOVAQUIE
Bourse d'etudes

1/2 - Hydrometeorologie

Consultant

1/2 - Telecommunications automatiques

TURQUIE
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PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

HOMMES/MOIS

OBSERVATIONS

AFRIQUE (Region I)
Projet

Pro jet

Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kyoga et
Mobutu Sese Seko - phase II (voir l'annexe VI)
Experts

3/33 - Conseiller technique principal (I), traitement
des donnees, analyse de systeme

Consultants

7/10 - Formation professionnelle dans Ie domaine des
applications de l'informatique a l'hydrologie (3),
evaporation, hydrologie, economie de l'eau, etablissement de modeles mathematiques

Bourses d'etudes

12/37 - Hydrologie, programmation sur ordinateur, applications de l'informatique a l'hydrologie (10)

Equipement

Mini-ordinateur, equipement meteorologique et hydrologique, instruments de mesure du rayonnement solaire,
publications

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

3/32 - Expert principal (instructeur en meteorologie
generale), professeur de meteorologie, instructeur en
meteorologie agricole

Bourses d'etudes

Ouganda:
agricole

2/8 - Meteorologie superieure, meteorologie

Lesotho

2/24

Senegal

Pro jet

Meteorologie generale)
)
1/12 - Meteorologie generale)

etudient a
l'institut

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 10 meteorologie agricole et de l'hydrologie operationnelle (voir l'annexe VI)

159

ANNEXE V

PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

HOMMES/MOIS

OBSERVATIONS

Centre de formation - Niamey, Niger
Experts

8/85 - Coordonnateur du programme, instructeurs en
climatologie, meteorologie generale (2), meteorologie
agricole, instruments, hydrologues (2)

Experts

2/15 - Instructeur en instruments, responsable de
l'administration (FAS)

Expert (assode)

1/8 - Meteorologie agricole

Consultant

1/1 - Instructeur en meteorologie tropicale

Consultants

6/11 - Traitement des donnees, rayonnement solaire,
telecommunications, conseiller general, sociologie,
diffusion des donnees (FAS)

Sous-traitant

Extension du reseau hydrologique et formation de techniciens en hydrologie

Equipement

Instruments meteorologiques et hydrologiques, laboratoire de physique, livres, materiel didactique, materiel et fournitures de bureau (PNUD et FAS)

Batiment

Construction du batiment qui abritera Ie centre, avec
salles de classe, laboratoire, bureaux et logement
pour les etudiants (FAS)

Cap-Vert
Bourses d'etudes

3/5 - Meteorologie aeronautique , hydrologie (2) (FAS)

Experts

1/12 - Meteorologie agricole

Gambie

1/12 - Hydrologie (FAS)
Bourses d'etudes

2/24 - Meteorologie agricole
4/22 - Hydrologie (3), meteorologie maritime (FAS)

Equipement

Instruments hydrologiques et meteorologiques, vehicule,
bateau (FAS)
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PAYS

HOMMES/MOIS

OBSERVATIONS

Haute-Volta
Expert

1/12 - Meteorologie agricole

Bourses d'etudes

14/82 - Meteorologie generale classe I, meteorologie
agricole (6), hydrologie (7)
6/51 - Meteorologie agricole (4), instruments (2) (FAS)

Equipement

Instruments hydrologiques et meteorologiques

Expert

1/12 - Meteorologie agricole

Bourses d'etudes

7/41 - Meteorologie agricole (7)

Mali

5/21 - Meteorologie agricole (2), instruments de mesure
du rayonnement (3) (FAS)
Equipement

Instruments hydrologiques et meteorologiques

Mauritanie
Expert

1/12 - Meteorologie agricole

Bourses d'etudes

6/30 - Meteorologie agricole, hydrologie (4)
2/20 - Meteorologie agricole (FAS)

Equipement

Instruments hydrologiques et meteorologiques

Expert

1/12 - Meteorologie agricole

Bourses d'etudes

4/36 - Meteorologie agricole (2), hydrologie (2)
4/28 - Meteorologie agricole (2), instruments (2) (FAS)

Equipement

Instruments hydrologiques et meteorologiques
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PAYS

HOMMES/MOIS

OBSERVATIONS

Senegal
Expert

1/12 - Meteorologie generale
1/1 - Consultant en matiere de rassemblement des
donnees (FAS)

Bourses d'etudes

10/67 - Meteorologie agricole (4), hydrologie (4),
meteorologie generale (2)
3/16 - Meteorologie agricole, instruments (2) (FAS)

Equipement

Instruments hydrologiques et meteorologiques

Expert

1/12 - Meteorologie agricole

Bourses d'etudes

7/40 - Hydrologie (5), meteorologie agricole (2)

Tchad

4/48 - Meteorologie agricole (4) (FAS)
Equipement

Instruments hydrologiques et meteorologiques, vehicules

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

Programme des typhons dans la region de 10 CESAP: soutien technique
au programme regional relatif aux typhons (voir l'annexe VI)
Experts

2/24 - Meteorologie synoptique, telecommunications et
equipement electronique

Bourses d'etudes

2/7 - Meteorologie tropicale, radar meteorologique

Equipement

Equipement pour controle du radar, pieces de rechange
pour telecommunications et equipement d'atelier

Pro jet :

Expert regional en telecommunications meteorologiques

Expert

1/3 - Telecommunications. L'expert s'est rendu en Inde,
en Irak, en Iran et au Pakistan et a formule des propositions pour ameliorer les systemes de rassemblement
et de transmission des donnees
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PAYS

ASSISTANCE FOURNIE

HOMMES/MOIS

OBSERVATIONS

Pro jets interregionaux et mondiaux
Pro jet :

Cycle d'etudes sur la prevision des crues, Nankin (Chine). Les 20 participants (provenant de dix pays) ont tous re~u du PNUD une assistance
financiere

Projet:

Participation

Equipement

a

la PEMG et

a la

VMM (voir l'annexe VI)

Equipement de radiosondage-radiovent

AMERIQUE LATINE (Regions III et IV)
Pro jet

Formation superieure en meteorologie dans les pays anglophones des
Caraibes (voir l'annexe VI)
Experts

3/28 - Directeur du pro jet, charges de cours en meteorologie (2)

Bourses d'etudes

3/27 - Meteorologie superieure

Equipement

Materiel didactique, livres, elements pour Ie recepteur APT

Pro jet

Projet hydrometeorologique dans l'isthme de l'Amerique centrale,
phase II (voir l'annexe VI)
Expert

1/4 - Directeur du pro jet

Equipement

Pieces detachees

Projet:

Formation professionnelle en Amerique latine (voir l'annexe VI)

Bourses d'etudes:

3/21 - Meteorologie generale classe I :
Paraguay (1/12)

Equipement

Calculatrice de bureau

Pro jet :

Chili (2/9),

Cycle d'etudes pour Ie personnel des telecommunications meteorologiques

Consultants

4

Participants

26 proven ant de 18 pays (16 participants ont re~u du
PNUD une assistance financiere)
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VI

PROJETS DE GRANDE ENVERGURE ENTREPRIS AU TITRE
DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
ET DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE

PROJETS APPROUVES EN 1977
Pro jets nationaux

Ce projet a pour but de developper l'infrastructure du service meteorologique national de l'Algerie conformement a un decret presidentiel instituant un service meteorologique independant qui sera distinct de l'aviation civile. Ce projet
prevoit six missions d'experts en meteorologie operationnelle et l'emploi de quatre
instructeurs, afin que les activites executees dans Ie cadre de l'ancien projet Institut hydrometeorologique de formation et de recherche d'Oran - puissent se poursuivre regulierement jusqu'a ce qu'elles puissent etre confiees a des instructeurs
de contrepartie qualifies. II comporte egalement un certain nombre de missions de
consultants, de bourses et une quantite considerable de materiel. Le pro jet, qui
sera execute sur la base d'un partage des frais avec Ie gouvernement algerien, a ete
approuve en juin 1977, et les activites commenceront en 1978.

Des dispositions importantes ont ete prises en 1977 pour la mise en oeuvre
du projet FAS, en Algerie, destine a renforcer dans ce pays Ie reseau d'observation
meteorologique en surface et en altitude. Le directeur du pro jet a elabore un programme de travail et un plan de mise en oeuvre. II a participe activement a la conclusion des accords pour l'achat de l'equipement de sondage en altitude et a apporte
son concours a l'elaboration des plans pour la construction de batiments techniques
destines aux personnel de dix nouvelles stations d'observation en altitude; la construction de la premiere station a commence en decembre. Un stage, dirige principalement par des instructeurs algeriens avec l'assistance de consultants OMM/PNUD, se
deroule actuellement a l'intention du personnel qui sera charge des stations d'observat ion en altitude et de celui qui veillera a la maintenance technique des stations.
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Ouand l'Angola a accede a l'independance en novembre 1975, le service meteorologique a perdu une partie importante de son personnel professionnel et technique
et il a ete difficile de poursuivre les activites meteorologiques et de remplir les
engagements pris sur le plan national et international. C'est pourquoi Ie gouvernement a demande l'assistance du PNUD et de l'OMM en vue d'assurer la poursuite des
travaux d'exploitation et la formation du personnel local.
La prem~ere phase du programme envisage a cet effet a ete approuvee en
mai 1977 et l'OMM a ete priee de fournir les services de sept experts charges de
fonctions d'execution pour une periode de deux annees chacun, dans les domaines de
la prevision aeronautique (3), de la formation en meteorologie (2), des reseaux et
de l'equipement electronique. Des petites sommes ont ete allouees en vue de l'attribution de bourses de courte duree, de 10 fourniture d'instruments meteorologiques et
d'un vehicule.
Ouatre des sept experts OPAS ont pris leurs fonctions pendant Ie deuxieme
semestre de l'annee 1977 et l'arrivee des trois'autres est prevue a Luanda au debut
de 1978.

Le gouvernement du Nigeria a elabore un vaste programme destine a renforcer
et a developper les services du Departement meteorologique, en intensifiant et en
elargissant les activites de formation et en creant des installations pour des travaux de recherche appliquee en meteorologie. Ce programme comporte en particulier
l'expansion de l'Institut meteorologique de recherche et de formation professionnelle
du Nigeria constitue par la fusion de l'ancien centre regional de formation meteorologique d'Ikeja et du centre de formation meteorologique d'Oshodi.
Pour aider Ie gouvernement dans cette entreprise, le PNUD a approuve un
projet triennal de l'OMM qui comprend les services d'instructeurs dans diverses disciplines pour la formation de toutes les classes du personnel meteorologique. Bien que
Ie pro jet n'ait ete approuve qu'en juin 1977, les activites ont debute plus tot et
l'expert principal, qui est instructeur en meteorologie dynamique, a ete transfere
au nouveau projet en janvier. L'instructeur en meteorologie agricole est arrive au
mois de mai 1977 et les deux aut res experts (recherche en meteorologie agricole et
formation en hydrometeorologie) devraient arriver a Lagos en 1978. La contribution
du PNUD comprend egalement un petit credit pour la formation de boursiers.

Irak:

Creation d'un Centre regional de formation professionnelle en meteorologie

--------~-Bagdad------------------------------------------------------------------

Ce pro jet, qui a ete approuve en novembre 1977, a pour but de creer des
moyens de formation professionnelle globale destines a satisfaire d'abord les besoins
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de l'Irak, ensuite ceux de tous les pays de l'Asie du Sud-Ouest. La formation sera
assuree aux quatre niveaux. CelIe des meteorologistes de la classe I, qui les conduit au niveau de M.Sc., sera don nee en association etroite avec l'Universite de
Mustansiryah, a Bagdad.
Le directeur du pro jet devrait etre designe en mars 1978 et des experts en
meteorologie synoptique, en climatologie, en instruments et en hydrometeorologie
agricole Ie rejoindront dans Ie courant de l'annee. La contribution du PNUD, d'un
montant total de 1,25 million de dollars se repartissant sur une periode d'environ
quatre annees, comprend egalement Ie financement de bourses d'etudes et de l'equipement.
Pro jets multinationaux et mondiaux
Projet concernant les cyclones tropicaux dans Ie golfe du Bengale et la mer d'Oman

7------------------------------------------------------------J-------------------~~~~~!~~:~~~-~~:~~~~=~-!~~:~-~~~~~!~~~-~:~-~~~~~-~!-!~~!!~~~~Comme cela a ete Ie cas pour Ie Comite des typhons pendant plusieurs
annees, Ie PNUD est convenu d'accorder son appui au Groupe d'experts des cyclones
tropicaux et, en particulier, a son unite de soutien technique installee a New Delhi.
La CESAP fournit un hydrologiste a l'unite et Ie PNUD financera Ie conseiller techniqu~ en chef, qui devrait etre nomme au debut de 1978.
A la fin de l'annee, des negociations etaient en cours avec Ie PNUD pour
l'octroi de fonds supplementaires au titre du projet destines a financer la nomination d'un expert en electronique et en telecommunications, ainsi que l'achat d'une
petite quantite de materiel.

En octobre 1977, Ie PNUD a approuve un projet qui prevoit l'achot de cinq
systemes Navoid de sondage en altitude. Ce pro jet a pour objet principal de faciliter la'participation des pays en developpement a la PEMG, en particulier dans les
regions visees par l'experience MONEX et l'experience WAMEX. L'equipement sera installe a bord de navires mis a la disposition de ces experiences par des pays en developpement et sera utilise plus tard par les reseaux au sol de la VMM.
La contribution totale du PNUD au projet s'eleve
la periode all ant de 1977 a 1979.

a

625.000 dollars pour

PROJETS MIS EN OEUVRE DEPUIS 1976
Projets nationaux

Ce projet s'est termine a la fin de 1977. II avait pour but essentiel de
developper l'assistance meteorologique a l'agriculture, d'introduire des techniques
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modernes de traitement des donnees, de creer un atelier d'instruments et de telecommunications et de former du personnel dans tous ces domaines. La contribution
totale du PNUD au pro jet, de 1975 a 1977, s'est elevee a environ 330.000 dollars.
La fin du projet marque Ie terme de quelque huit annees d'une assistance
de giande envergure en Afghanistan, qui a permis d'elargir et d'ameliorer les divers
reseaux de stations et de creer un institut de meteorologie appliquee au sein de
l'institut meteorologique, capable d'offrir des services a toute une gamme d'activites ·'dans Ie pays.

La formation du personnel meteorologique a tous les niveaux s'est poursuivie tout au long de l'annee. En juillet 1977, 17 etudiants ont termine avec succes
leurs etudes a l'institut, l'un d'entre eux ayant obtenu Ie diplome de classe I
et 16, Ie diplome de classe II; 183 etudiants poursuivent leurs etudes. Un nombre
considerable d'etudiants etrangers suivent ces cours.
Le projet prendra fin au debut de 1978; cependant, Ie nouveau pro jet du
PNUD pour Ie renforcement et Ie developpement du service meteorologique national prevoit l'octroi d'une aide supplementaire a l'institut de formation. Au cours de l'annee, deux instructeurs (l'un en meteorologie synoptique et dynamique, et l'autre en
instruments meteorologiques) ainsi qu'un nombre important de consultants ont aide
Ie personnel algerien a diriger les cours et a orienter les recherches des etudiants.
Quelques autres consultants ont donne des conseils sur des questions generales de
developpement ou de telecommunication~.

Bien qu'elabore initialement en 1973, ce pro jet n'a ete approuve qu'en
octobre 1976 et, depuis cette date, a ete considerablement modifie. Ses objectifs
principaux restent inchanges, a savoir creer une petite ecole de formation, des ateliers d'instruments et d'electronique et une division de climatologie. Quand ce dernier objectif aura ete realise, il sera possible de commencer a developper l'assistance meteorologique a l'agriculture.
La mise en oeuvre du projet a commence au milieu de l'annee 1977 avec
l'arrivee de l'expert en formation et l'achat de livres, d'instruments et de materiel didactique. L'expert en matiere de maintenance et de reparation des instruments
a rejoint Ie projet a la fin de l'annee, tandis que les experts en instruments electroniques et en climatologie seront recrutes en 1978. Six des treize bourses d'etudes qui ont ete prevues doivent commencer au debut de 1978.
Ainsi revise, Ie pro jet necessite une contribution totale du PNUD d'environ 720.000 dollars, dont 262.000 pour l'equipement.
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Ce pro jet de trois ans et demi, mis en oeuvre par Ie Bureau du PNUD pour
l'execution des projets, a commence en avril 1977 avec l'arrivee du directeur. L'OMM
agit en tant qu'institution associee chargee de fournir, par contrat de sous-traitance, des services dans les domaines de l'hydrologie, de la climatologie, de la conception des reseaux et des telecommunications. Le but principal du pro jet est de
creer des reseaux hydrologiques et climatologiques qui permettent d'obtenir des donnees en Vue d'evaluer Ie potentiel de developpement economique du bassin de l'Amazone
au Bresil. Des efforts particuliers seront faits afin de determiner les climats
locaux ou les microclimat~ favorables au developpement de l'agriculture et de l'elevage, et d'obtenir les donnees necessaires pour effectuer des etudes de faisabilite
sur l'utilisation de la terre et de l'eau.
Un consultant a effectue une breve mission afin de determiner si Ie reseau
hydrologique et climatologique existant est adequati il a formule des recommandations sur les sites, la repartition, Ie nombre et l'ordre d'implantation des nouvelles stations hydrologiques et climatologiques.

En 1977, les details de la structure du systeme d'affichage et de transmission des donnees radar ont ete arretes et quatre boursiers ont commence leurs
etudes en meteorologie et en services techniques par radar. Le radar sera commande
en janvier 1978 et sa livraison est prevue pour janvier 1979.
La contribution totale du PNUD au projet s'eleve a environ 560.000 dollars, dont quelque 75 pour cent seront utilises pour l'achat du radar et de ses
accessoires.
Colombie:

Evaluation des ressources en eaux de surface

L'objectif principal du projet d'evaluation des res sources en eaux de surface n'a pas pu etre pleinement atteint, etant donne que la mission de l'hydrologiste
a dO etre ecourtee en 1975 en raison des contraintes financieres qu'a subies Ie PNUD.
Cependant, les deux autres experts prevus dans Ie pro jet ont pu mener a bien leurs
etudes climatologiques, en particulier sur l'evaporation et l'evapotranspiration, et
achever l'installation d'un atelier OU des instruments meteorologiques de base sont
actuellement en construction. Etant donne la necessite d'entreprendre des etudes
meteorologiques et hydrologiques dans Ie domaine de l'irrigation et de la remise en
valeur des terres, Ie gouvernement a demande la mise en oeuvre d'un nouveau pro jet,
qui a ete approuve par Ie PNUD et dans Ie cadre duquel il sera possible de tirer profit des etudes effectuees pendant Ie pro jet precedent.

Le pro jet devait se terminer vers la fin de 1977, mais comme certains de
ses objectifs n'ont pu etre atteints en raison des contraintes financieres du PNUD,
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Ie gouvernement a decide de demander une prolongation d'une annee, qui a ete approuvee par Ie PNUD. En 1977, l'expert a conseille Ie directeur de l'Instituto Nacional
de Meteorologia e Hidrologia sur les activites courantes de l'institut, a aide a
installer et f6ire fonctionner les instruments et Ie materiel achetes a l'aide de
fonds publics, et a dispense une formation pratique a du personnel local.

Bien que la partie essentielle de la seconde phase de ce pro jet ait ete
achevee en 1975, des consultants ont effectue par la suite un certain nombre de missions pour aider a installer quelques pieces de l'equipement et donner des conseils
sur les ~ctivites entreprises a l'institut. La derniere de cette serie de missions
a eu lieu au debut de 1977, OU deux consultants ont apporte leur concours pour l'installation de l'equipement radiometrique et la creation du centre national et regional de rayonnement et donne des directives et des conseils concernant l'interpretation des donnees.
Avec l'accomplissement de ces deux missions, Ie projet du Caire
acheve avec succes. L'institut meteorologique, , qui est rattache au siege
nistration meteorologique egyptienne, est aujourd'hui un centre important
tion des meteorologistes de toutes categories et de recherche dans divers
de la meteorologie.

s'est
de l'Admide formadomaines

L'objectif de ce projet est d'aider Ie gouvernement a developper son service meteorologique par l'expansion et l'amelioration du reseau d'observation, l'installation d'ateliers et la formation du personnel. Ce projet, qui est en fait un
prolongement du pro jet precedent, porte l'accent sur les applications. Deux experts,
l'un en telecommunications et l'autre en instruments meteorologiques, ont pratiquement acheve leurs travaux. Des moyens de reception et de transmission meteorologiques ont ete installes a l'aeroport de Conakry, et les installations pour la
maintenance et l'etalonnage des instruments ont ete completees. Un manuel des observations faites dans les stations d'observation en surface ainsi qu'un manuel sur
l'utili~ation et la maintenance des instruments meteorologiques ont ete egalement
rediges. En outre, Ie centre de prevision meteorologique de l'aeroport sera encore
amellore sous la surveillance d'un expert en prevision qui sera nomme en octobre.
Guinee: Assistance au service hydrologique national et amenagement des bassins
----------~l~~~!~~I9~~~=~~=!~=~~~~~~=~~~!~~!~----------------------------------Ce pro jet a pour but d'etablir un service hydrologique national disposant
de tout l'equipement et du personnel necessoires tant pour Ie travail de bureau que
sur Ie terrain. Les activites vis ant a renforcer Ie reseau de stations hydrometriques et a dispenser une formation pratique aux equipes travaillant sur Ie terrain
se sont poursuivies depuis 1976. Le directeur du projet, qui est parti en fevrier,
a ete remplace au mois de mai; un hydrologiste a pris ses fonctions en juin.
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Ce projet s'est acheve pendant Ie second semestre de l'annee. Un expert
a aide a developper et renforcer Ie service meteorologique national. II a realise
un programme global de formation professionnelle et commande des instruments pour
l'equipement des reseaux d'observation du pays.

Le champ d'action de ce pro jet a ete considerablement reduit pour des
raisons financiares. En 1977, les activites se sont limitees a la mission d'un expert, qui a donne des con seils sur les besoins en matiere de traitement automatique
des donnees, les besoins de l'Indonesie en donnees meteorologiques et climatologiques,
Ie contrale et Ie traitement des donnees pluviometriques, la formation du personnel
en cours d'emploi dans Ie domaine du traitement des donnees et les applications des
donnees climatologiques.

Finance par Ie gouvernement iranien, sur la base d'un partage des frais de
realisation, ce pro jet a maintenant pour seul objectif de donner a un certain nombre
de meteorologistes une formation qui les conduit a la maltrise es sciences (M.Sc.).
L'un des trois experts a quitte Ie projet au milieu de l'annee 1976 et les deux autres poursuivront leurs travaux jusqu'en mars 1978, date a laquelle plusieurs etudiants auront obtenu un diplame de M.Sc. et un certain nombre de charges de cours
auront ete formes et pourront eux-memes prendre en main Ie programme de formation.

Ce pro jet n'a pas pu etre acheve en 1977. L'equipement fourni dans Ie
cadre du projet a ete installe et mis en marche et, aujourd'hui, Ie CRT fonctionne.
Le pro jet est en train d'etre mene a terme par les services d'un technicien qui est
charge de la maintenance des telecommunications pour une annee, jusqu'a la fin du
premier semestre de 1978.
Malawi:

Evaluation des res sources en eau du bassin du lac Malawi

Ce projet, qui en est a sa phase finale, a pour but de rassembler et de
presenter sous forme pratique toutes les informations relatives aux ressources en
eau dans Ie bassin du lac Malawi, qui doivent servir de base a l'elaboration des systames d'irrigation et de centrales hydroelectriques. Dans Ie cadre du projet, Ie
reseau meteorologique a ete developpe, des stations meteorologiques automatiques ont
ete installees sur les lIes du lac en vue d'obtenir de plus amples renseignements
sur la repartition des precipitations et les valeurs de l'evaporation, et des installations pour Ie traitement des donnees ont ete ameliorees, l'accent etant essentiellement mis sur l'analyse de la qualite et la publication des donnees. Les donnees recueillies par 25 stations principales figureront dans un annuaire hydrologique.
Les donnees de base sont en cours de codage, mais Ie traitement automatique des donnees est entrave en raison de la capacite insuffisante de la memoire des ordinateurs
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disponibles. L'objectif du projet, a savoir l'evaluation des ressources en eau, a
ete presente dans un rapport qui a ete acheve en juin 1976 et soumis a l'examen du
Conseil des ressources en eau. II en est resulte l'adoption de nouvelles methodes
de regulation du barrage Kamuzu construit a la sortie du lac Malawi evon entreprendra une surveillance con stante du niveau du lac. Un troisieme expert operationnel a pris ses fonctions en novembre 1977 pour aider au developpement des installations de jaugeage des crues et a l'etablissement d'un reseau de surveillance de l'ensablement. Un nouveau pro jet d'assistance a la planification des ressources en eau
debutera dans Ie courant de l'annee 1978.
Mongolie

Expansion du reseau hydrometeorologique et amelioration des services

--------------,----------------------------------------------------------------~~~:~~~!~~:~!~~~S~~~_:_~~~~~_!!
Les seules activites entreprises en 1977 dans le cadre de ce projet ont
ete la livraison de l'ordinateur et de ses peripheriques et d'autres pieces de materiel destinees au batiment construit par les autorites de contrepartie pour abriter
l'ordinateur. Ce centre d'informatique permettra l'echange entierement automatique
des donnees meteorologiques nationales et internationales et, grace a des programmes
multiples, Ie traitement et l'enregistrement des donnees d'observation ainsi que Ie
calcul des previsions.
Les principaux objectifs, a savoir l'installation d'un equipement de transmission automatique des donnees a grande vitesse et l'introduction des techniques de
prevision numerique, devraient etre atteints en 1979.

Des progres interessants continuent d'etre realises dans la mise en oeuvre
de ce pro jet. Deux equipes de radiosondeurs ont ete formees par une mission d'experts au debut de l'annee. Un travail important a ete fait dans Ie domaine du controle et du traitement preliminaire des donnees climatologiques; la mise au point
et l'amelioration des programmes d'ordinateurs se sont poursuivies. Des instructions ont ete donnees concernant Ie calcul des donnees climatologiques mensuelles en
surface et en altitude. Le materiel electronique et l'equipement de telecommunications existants ont ete mis en bon etat de marc he et un systeme regulier de maintenance a ete elabore; les methodes employees pour Ie rassemblement et la diffusion
des observations ont ete ameliorees. A la fin de l'annee, un volontaire des Nations
Unies a offert ses services en tant que specialiste en agrometeorologie. Le pro jet
devrait etre acheve en 1978.
Pakistan:

Amelioration du systeme de preV1S1on hydrologique et d'annonce des crues

------------du-bassln-d~-I'Indus----------------------------------------------------

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

La livraison des premiers elements du radar hydrologique et du systeme
electronique associe a ce radar, qui doit permettre d'effectuer des previsions quantitatives de la pluie, a commence a la fin de l'annee et leur installation sera
achevee en fevrier 1978. Les sites OU doivent etre installes des postes de jaugeage
des cours d'eau et des stations pluviometriques ont ete choisis et ont fait l'objet
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de leves topographiques; la formation en matiere de prevision des crues s'est poursuivie et la mise au point par un sous-traitant d'un modele de propagation des crues
est pratiquement achevee.
La contribution du gouvernement des Pays-Bas au pro jet, dans Ie cadre d'un
accord FAS, a ete portee a 730.000 dollars et, en outre, des sommes importantes ont
ete versees en vue de l'achat d'un systeme APT et du radar qui, tous deux, figuraient
a l'origine dans la partie du projet financee par Ie PNUD. La contribution du PNUD
s'eleve actuellement a 758.000 dollars.

Durant Ie projet, la Direction generale de la meteorologie en Uruguay a
sensiblement ameliore son organisation administrative, developpe ses reseaux de stations d'observation meteorologique, cree et mis en service des laboratoires et ateliers d'instruments meteorologiques et donne a son personnel meteorologique une formation qui a ete dispensee par les experts, sur Ie plan local, et grace a des bourses d'etudes, a l'etranger.
Le projet s'est acheve avec succes en decembre 1977, mais Ie gouvernement
a demande la mise en route d'une seconde phase qui permettra de consolider les resultat. obtenus, de poursuivre Ie developpement de la section de meteorologie synoptique,
de creer une section agrometeorologique, de completer les cours actuels en matiere
de prevision et d'organiser les activites de meteorologie agricole initialement prevues. Le nouveau pro jet debutera en janvier 1978.

En 1977, la priorite a ete accordee a la formation et les quatre experts
du pro jet y ont participe; un cinquieme, qui consacrera tout son temps a la formation du personnel des classes III et IV, prendra ses fonctions en juillet 1977. Dix
bourses d'etudes ont ete accordees pendant l'annee. Deux volontaires des Nations
Unies ant rejoint le pro jet a la fin de 1977 pour aider a la maintenance et a la rereparation de l'equipement electronique, ainsi qu'a la creation d'un atelier.
De nouveaux progres ont egalement ete realises dans la mise en place du
reseau de stations et dans des activites limitees de traitement des donnees. Une
collaboration etroite a ete maintenue avec l'Arabie Saoudite, dont l'aide bilaterale
importante permet de fournir au service meteorologique du Yemen des instruments et
de l'equipement electroniques, ainsi que des moyens de telecommunications.
Projets multinationaux

Les principales activites entreprises dans Ie cadre de ce pro jet ont pris
fin en juillet 1977 avec le depart du directeur du projet et d'un charge de cours
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en meteorologie. Le PNUD a approuve Ie financement d'un expert charge de donner des
cours de meteorologie a des etudiants du programme de B.Sc. et aux participants du
cours de la classe II. Dix-sept etudiants au total ont acheve, en juin 1977, la
premiere, la deuxieme et la troisieme (et derniere) annee d'etudes en meteorologie
prevue dans Ie programme sanctionne par un diplome en sciences naturelles. Six etudiants ont obtenu leur diplome, dont trois avec mention tres bien. Cinq etudiants
ont poursuivi leurs etudes jusqu'a la derniere annee.
Deux des trois membres du personnel de contrepartie ont termine leurs etudes
universitaires superieures a l'etranger et sont revenus a l'institut en qualite d'instructeurs. Le troisieme a commence ses etudes en septembre 1976 et devrait revenir
au milieu de 1979; les quatorze gouvernements participants ont declare leur intention de demander au PNUD une aide supplementaire jusqu'a ce qu'il ait termine ses
etudes.
Institut de formation professionnelle et de recherche en meteorologie d'Afrique orien!~!~=I~·~~~~~=2~~~~~~~=~~~~~!!9~~:Q~!~=~~=!~~~~~!~L-----------------------------------Ce projet s'achevera en juin 1978. Les activites de formation dans les
deux elements de l'institut (centre de formation de Dagoretti et departement de
meteorologie a l'Universite de Nairobi) se sont poursuivies de fa~on satisfaisante.
Vingt et un etudiants proven ant du Kenya et de la Republique-Unie de Tanzanie ont
acheve avec succes, au mois d'octobre, un cours special de la classe II pour etudiants du GeE "A" level et 27 etudiants provenant de neuf pays leur formation
de classe II pour etudiants de GCE "0" level, au mois de decembre. Sept etudiants
poursuivent leurs etudes de deuxieme annee au centre. A l'universite, un diplome
Ph.D. et trois diplomes M.Sc. ont ete decernes en 1977; 14 etudiants ont obtenu un
B.Sc. en meteorologie et cinq ont acheve avec succes Ie cours d'etudes superieures
(post-graduate). En octobre 1977, 33 nouvelles inscriptions ont ete enregistrees
pour les cours de B.Sc.; un nombre d'etudiants plus important encore ont poursuivi
leurs etudes en vue de l'obtention de diplomes B.Sc., M.Sc. ou Ph.D. Un etudiant
s'est inscrit au cours d'etudes superieures en meteorologie. L'instructeur en agrometeorologie a quitte Ie projet au mois d'aoOt, et Ie professeur de meteorologie a
l'universite a fini d'exercer ses fonctions en decembre. L'expert principal qui est
attache au centre poursuivra ses activites en 1978. II est estime que les instructeurs de contrepartie pourront ensuite continuer leur tache sans autre aide exterieure.

Les activites sur Ie terrain dans Ie cadre du projet se sont achevees au
debut de 1977. Le directeur du projet a visite tous les pays participants et a
aide les autorites locales a elaborer leur plan d'action en vue de mener a terme les
activites en cours. Des dispositions seront prises pour que les consultants accomplissent des missions de courte duree pour aider l'organisme de contrepartie des six
pay.s (Comite regional des ressources en eau) a mettre en oeuvre Ie plan d'action.
Le PNUD a approuve un soutien financier a cet effete
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Les principaux objectifs de ce projet sont d'etablir et d'exploiter un
modele mathematique simulant Ie comportement du systeme hydrographique du haut Nil,
afin d'aider a la planification des ressources en eau. L'elaboration du modele
mathematique a ete confiee a un sous-traitant qui a effectue la plus grande partie du
travail en 1977; par la suite, Ie modele a ete transfere a l'unite speciale de modelisation mise en place a cet effet a Nairobi. Le conseiller technique en chef a
quitte Ie projet au mois de septembre et l'analyste de systemes est entre en fonctions a ti tre interimaire. Un deuxieme cours de formation dans Ie domaine des applications de l'informatique a l'hydrologie a ete organise du mois de juin au mois
d'aoOt a Nairobi avec Ie concours de trois consultants. Dix etudiants provenant des
pays participants ont assiste a ce cours et l'ont termine avec succes.

Les fonds prevus pour Ie projet ont ete attribues dans leur totalite et, a
la fin de l'annee, il n'y avait plus qu'un seul boursier stagiaire; il terminera
son cours de meteorologie, classe I, a l'Universite de Buenos Aires en aoOt 1978.
Le projet, dans Ie cadre duquel 64 bourses d'etudes au total ont ete octroyees, a
represente la solution ideale qui a permis aux pays de satisfaire a leurs besoins de
formation pour toutes les classes du personnel meteorologique dans les etablissement d'enseignement de la Region.

La mise en oeuvre de ce programme s'est poursuivie en 1977. Les premiers
cours en meteorologie agricole et en hydrologie, classe III, du centre sont termines.
Huit etudiants ont obtenu Ie diplome de technicien superieur en hydrologie. Deux
nouveaux cours viennent de commencer dans les memes domaines et douze etudiants
seront inscrits dans chacun d'eux. A la fin de l'annee, 37 etudiants suivaient les
cours du centre.
La construction du b6timent du centre devrait s'achever en octobre 1978. II
permettra d'accueillir une vingtaine d'etudiants par cours, ce qui n'est pas possible
actuellement avec Ie b6timent provisoire attribue au centre par Ie gouvernement du
Niger.
Les sept projets nationaux ont ete finances dans Ie cadr~du programme reglonal du PNUD pour l'Afrique pour une periode de deux ans, et quatre de ces projets se
sont termines en 1977. Cependant, les pays qui se sont rendu compte de l'importance
du programme ont demande une prolongation de trois ans de leurs programmes nationaux.
A la demande du CILSS (Comite inter-Etats de lutte contre la secheresse au
Sahel) et du gouvernement du Cap-Vert, une mission s'est rendue a Praia et a elabore
un nouveau projet pour que ce pays participe au programme. Des demarches ont ete
entreprises aupres du PNUD et de pays donateurs pour Ie financement de ce projet.
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L'objectif final de ce programme est d'accroitre la production agricole au
Sahel. Pour cette raison, la FAO s'est associee a ce programme et un accord officiel
a ete signe a cet effet entre l'OMM et la FAO. En vertu decet accord, la FAO nommera, en 1978, un agronome charge d'assurer, entre autres, la liaison entre Ie programme et les utilisateurs finals des donnees, c'est-a-dire les agriculteurs du Sahel.
Des experts ont entrepris, a titre de consultants, des missions financees
par des dons au programme, dans les domaines des telecommunications meteorologiques,
du traitement des donnees, du rassemblement des donnees, du rayonnement solaire et de
la diffusion des donnees.
Des preC1S1ons sur le nombre d'experts et de bourses d'etudes attribuees
dans le cadre du programme en 1977 figurent a l'annexe V.

Le PNUD est convenu de financer deux experts affectes au pro jet jusqu'a la
fin de 1979; il est prevu que toutes les activites liees a ce projet seront alors
prises par les pays participants eux-memes.
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CONTRIBUTIONS DES MEMBRES AU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (PAV) DE L'OMM
Situation au 31 decembre 1977

($ E.-U.)

($ L-U.)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

MONTANT ESTIMATIF
DES CONTRIBUTIONS
AU PAyeES) POUR
1968-1977
($ E.-U.)
EQUIPEMENT OFFERT
T BOURSES D'ETUDES
MISES A PROFIT
(7)

524.039

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

6

5

208.600

1.500

-

-

-

-

129.731

-

1

-

-

CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME
D'ASSISTANCE VOLONTAIRE(F)
MEMBRE

(1)
ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D'
ANTILLES
NEERLANDAISES

I

CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (ES)

CONTRIBUTI<NS MONTANT TOTAL
VERSEES DES C<N1R1BUTI<NS
EN 1977
EN. 1268-1977

,:43.103

-

BOURSES D'ETUDES
EQUIPEMENT ET SERVICES

OFFERTES ACCEPTEES
POUR
POUR
1968-1977 1968-1977

AUSTRAL IE

19.735

AUTRICHE

-

2.000

-

-

-

-

BAHAMAS

-

1.000

-

-

-

-

-

-

-

10*

4

88.000

BARBADE
BELGIQUE
BIELORUSSIE,R.S.S.
BIRMANIE

500

BULGARIE

-

CHYPRE

-

COLOMBIE
CUBA
DANEMARK

5.000

1.000

-

Eql!ipement**

BLD**

BLD**

**

-

-

-

-

3

-

-

1.500

-

-

-

3.834

-

-

-

-

-

-

4.500

-

49.205

Equipement de radiosondage usage pour un pro jet non
determine
Bresil - OB/2/1/1

Station meteorologique automatique

* Des fonds ont. ete fournis egalement pour une bourse regionale.
** La R.S.S. de Bielorussie fournit de l'equipement et des bourses d'etudes.
prises par Ie Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S.

-

60.000
'-

Les dispositions necessaires pour l'execution des projets sont

~~---,".'-

(1)
EGVPTE

(2)
7.003

EL SALiADOR
ETATS-UNIS
D'AHERIQUE

(3)

(4)

96.869

(5)

(6)

26

14

435.600

43

14.000.000

(7)

.....

(;!

250
150.000*

1.336.606*

Afghanistan - OB/5/1 Equipement pour la mesure du trouble:
atmosphthique
Argentine - TE/l/l Equipement de telecommunications pour
Ie rassemblement national des donnees
TE/2/1 Equipement de t~lecommunications pour les diffusions regionales
TE/2/2 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional principal
TE/2/3 Equipement de telecommunications pour Ie CRT
Bahamas - OB/l/l/l Station de radiovent
OB/3/1/1 Station APT
Barbade - OB/3/1/1 Station APT
Birmanie - OB/l/l/6 Materiels consommables pour une station de radiosondage-radiovent
OB/3/1/1 Station APT
TE/l, TE/l/2 Equipement de telecommunications pour Ie
rassemblement national des donnees
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 - OB/l/l/8, OB/l/l/9 Stations de radiovent
OB/l/2/1 Materiels consommables et pieces de rechange
pour des stations de radiosondage-radiovent
OB/6/1 Equipement pour la mesure du vent a bord de
navires
TE/2/1/1, TE/2/1/2 Equipement de telecommunications pour
Ie circuit regional principal
Chili - OB/l/2/1,OB/l/2/2,08/1/2/3 Equipement revise
pour trois stations de radiosondage-radiovent
TE/2/1/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
Colombie - 08/1/1/1 Materiels consommables et equipement
supplementaire pour une station de radiosondage-radioventl
TE/l, TE/2 Equipement de telecommunications pour Ie
rassemblement national des donnees
08/5/1, 08/5/2 Equipement de deux stations pour 10 mesurel
du trouble otmospherique

* Dont 9.362 dollars des Etats-Unis re~us apres Ie 31 d~cembre 1977.
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l>
Z
Z

rn
x
rn

<

H
H

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ETATS-UNIS

Costa Rica - OB/3/1/1

o 'AMERIQUE

TE/4/1 Equipement fac-simile

(suite)

OB/l/l/2 Station de radiosondage-radiovent
Materiel consommable supplementaire
TE/2/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
_
~ - TE/5 Equipement et pieces de rechange pour Ie
systeme d'ordinateurs pour Ie CRT
El Salvador - OB/3/1/1 Station APT
OB/5/1 Equipement pour la mesure du trouble atmospherique
TE/2/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
TE/4/1 Equipement fac-simile
Equateur - OB/l/l/2 Materiels consommables pour une
station de radiosondage-radiovent
OB/l/l/4 Station de radiovent
OB/3/1/1 Station APT
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
TE/2/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
Ethiopie - OB/3/2/1 Station APT
OB/5/1 Equipement pour 10 me sure du trouble atmospherique
Gabon - OB/l/l/l Station de radiovent
Ghana - OB/l/l/l Station de radiosondage-radiovent
Grece - OB/l/2 Instruments mete orologiques pour station
~avire supplementaire
Guatemala - OB/l/l/l Station de radiosondage-radiovent
Materiel consommable supplementaire
OB/2/1 Instruments meteorologiques pour des stations en
surface
OB/3/1/1 Station APT
OB/5/1 Equipement pour la mesure du trouble atmospheriquel
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
TE/2/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
TE/4/1 Equipement fac-simile
Guinee
OB/l/l/l Equipement et materiels consommables
pour une station de radiosondage-radiovent
OB/2/1 Instruments meteoro1ogiques pour neuf stations en
surface
Haute-Volta
OB/1/1 Station de radiovent

(6)

(7)

Station APT

1

l>
Z

Z
I'T1
X
I'T1

<

H
H

.....

::::l

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

(2)

(3)

(4)
Honduras - 08/1/1/1 Materiels consommables pour une
station de radiosondage-radiovent
OB/l/2/l
Station de radiosondage,radiovent
'108/2/2 Instruments mete orologiques pour quatre stations
en surface
08/3/1/1 Station APT
I I TE/l/l , TE/l/2, TE/l/3
Equipement de telecommunications
pour Ie rassemblement national des donnees
TE/2/l Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
ITE/4/l Equipement fac-simile
TE/4/2 Equipement de telecommunications pour Ie CMN
Inde - TE/5 Equipement de telecommunications pour Ie CRT
I~nesie - 08/1/1/1, OB/l/l/2 Deux stations de radiovent
Kampuchea democratique - OB/3/l/l Station APT
Kenya - TE/2/l/l, TE/2/l/3 Equipement de telecommunicati.on~
pour les circuits regionaux principaux
TE/5/l Equipement de telecommunications pour Ie CRT
Liberia - 08/1/1/1 Station de radiovent
Mali - OB/l/l/l Materiels consommables pour une station
de radiosondage-radiovent
Mauritanie - OB/l/l/2 Station de radiovent
OB/3/1/1 Station APT
Mexigue - OB/l/1/3 Station de radiosondage-radiovent
Materiel consommable supplementaire
OB/l/l/4 Station de radiosondage-radiovent
Materiel consommable supplementaire
OB/l/l/9 Station de radiosondage-radiovent
OB/6/1 Equipement pour 10 mesure du vent a bord des
navires
NeJa} - OB/3/1/1 Station APT
DB 3 1/2 Materiels consommables et pieces de rechange
pour une station APT
Nicara ua
08/1/1/1 Station de radiovent
DB 3 1 1 Station APT
OB/5/1 Equipement pour la mesure du trouble atmospherique
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassem'blement national des donnees
TE/l/2 Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
TE/2/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
TE/4/1 Equipement foe-simile
.• Niger - OB/4/1 Radar meteorologique de surveillance
Nigeria - OB/3/1/2 Station APT
Pakistan
08/1/2/4 Materiels consommables pour une
station de radiosondage-radiovent

(5)

(6)

(7)

I-'

"

JlO

~rTJ

,.,><
<
....
....

(1)
ETATS-UNIS

o'AMERIQUE
(suite)

(2)

(4)

(3)
Panama - TE/l/l

(5)

(6)

(7)

Equipement de telecommunications pour Ie

~blement national des donnees

TE/2/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
TE/4/1 Equipement fac-simile
Paraguay - OB/l/l/2 Equipement et materiels consommables
pour une station de radiosondage-radiovent
OB/3/1/1 Station APT
OB/5/1 Equipement pour la mesure du trouble atmospherique
TE/2/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
Perou - OB/l/l/2 Equipement et materiels consommables pou
~tation de radiosondage-radiovent
OB/3/1/1 Station APT
TE/2/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
Philippines - OB/l/2/1 Station de radiovent
Republique arabe syrienne - OB/5/1 Equipement pour la
mesure du trouble atmospherique
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemnational des donnees
ue Dominicaine - OB/3/1/1 Station APT
Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
Republique-Unie de Tanzanie - OB/l/l/l Station de radioven
Senegal - OB/l/l/l Materiels consommables pour une station de radiosondage-radiovent
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 mete orologiques 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
TE/l/l/5 Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
HY/2 Services d'expert
Sri Lanka - OB/3/1/1 Station APT
Tha~lande - OB/3/1/1 Station APT
Trinite-et-Tobago - OB/3/1/1 Station APT
OB/3/2/1 Renforcement de la station APT
Tunisie - OB/3/1/1 Station APT
Uruguay - OB/2/2/1, OB/2/2/9 Instruments meteorologiques pour sept stations en surface
OB/3/1/1 Station APT
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rn
rn

.x

<
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H

......
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(1)

(2)

ETATS-UNIS
D'AMERIQUE
(suite)

(5)

(6)

(7)

~

Uruguay -TE/l/I, TE/l/2/1 E"quipement deteleconimunica-tions pour Ie rassemblement.oational des donneas
TE/2/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional
Venezuela - OB/5/1 Equipement pour 1a mesure du t:rouble
atmospherique
TE/2/1 Equipement de telecommunication pour le circuit
regiono1 principal
Zambie - OB/3/1/1 Station APT

ETHIOPIE

462

FINLANDE

7.166

FRANCE

(4)

(3)

40.684

354.521

Algerie - OB/1/1/2 Station de radiosondage
Birmanie - OB/1/1/6 Station de radiosondage-radiovent
Colombie - OB/1/1/1, OB/1/1/2 Stations de radiosondageradiovent
Guinee - OB/1/1/1 Station de radiosondage
Mali - OB/1/1/1 Station de radiosondage-radiovent
Ni96ria - OB/l/l/1, OB/1/1/2 Stations de radiosondageradiovent
Singapour - OB/1/2/1 Services d'expert
Soma1ie - OB/1/1/1 Station de radiosondage-radiovent
Soudan - OB/1/1/1, OB/1/1/4 Stations de radiosondage~ent
Venezuela - OB/1/1/3 Station de radiosondage
Yemen democratique - OB/1/1/1 Station de radiosondageradiovent
Zaire - OB/1/1/1, OB/1/1/2 Stations de radiosondage
Zambie - OB/1/2 Station de rodiosondage

373.612

Afghanistan
OB/3/2/1 Equipement supp1ementaire pour
une stotion APT
Benin
TE/4/1 Equipement foc-simi1e
Bresil
TE/2/1/1, TE/2/1/2 Equipement fac-simile
~ie - OB/1/2/2 Mcteriels consommab1es pour une
station de radiosondage-radiovent
OB/3/1/1 Station APT
Congo - OB/2/1/1 Instruments meteorologiques pour des
stations en surface
OB/3/1/1 Station APT
TE/1/1, TE/1/2 Equipement de telecommunications pour
Ie rassemb1ement national des donnees
TE/4/1 Equipement de te1ecommunicotions 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
~ - TE/2 Equipement de telecommunications pour
les circuits regionoux
T~/2/~ Equ~pem~nt de telecommunications pour 1es

2.409.000

c~rcu~ts

po~nt

a~int

~
Z

ITI

><

ITI

<
.....

.....

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

FRANCE (suite)

Indonesie - OB/l/l/l Station de radiosondage
OB/l/1/1, OB/l/l/2, OB/l/2/1 Equipement supplementaire
pour des stations de radiosondage-radiovent
Liban - OB/3/1/1 Station APT
~ascar - OB/l/2/1, OB/l/2/2 Stations de radiosondage
Mali - OB/l/2/1, OB/l/2/2 Stations de radiosondage
OB/3/1/1 Station APT
TE/l/1 Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
Maurice - TE/4/1 Equipement de telecommunications pour Ie
CMN
Mauritanie - OB/l/1/1 Materiels consommables pour une
stotion de radiosondage-radiovent
OB/l/2/1 Station de radiosondage
Niger - OB/l/1/1 Materiels consommables pour une station
de radiosondage-radiovent
OB/l/2/1 Station de radiosondage
TE/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
TE/4/1 Equipement WEFAX
Pakistan - OB/3/1/1 Station APT
Philippines - TE/2/2/1 Equipement de telecommunications
pour Ie CMN
Republique socialiste du Viet Nom - OB/2/1/1 Instruments
meteorologiques pour des stations en surface
OB/l/2/3 Station de radiosondage
Re ubli g ue-Unie du Cameroun - OB/3/1/1 Station APT
TE III Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
Rwanda
OB/3/1/1 Station APT
~l - OB/l/2/1 Station de radiosondage
OB/I 1/1 Materiels consommables pour une station de
radiovent
TE/2/4 Equipement foe-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 surfoce
Tchad
OB/3/1/1 Station APT
TE/l/l, TE/l/2 Equipement de ttHecommunications pour Ie
,
rassemblement national des donnees
'
OB/1/2/1 Stotion de radiosondage
:
~ - TE/4/1 Equipement foe-simile

(6)

(7)

~

Z

1"'1
X
1"'1

<
H
H

7

I

J

L ___________l ________
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(1)

(2)

(3)

FRANCE (suite)

GHANA

3.480

-

-

-

-

-

1.100

-

2.250

-

-

2

2

36.400

3

2

171.400

-

INDE

-

54.142

8.850

ISLANDE

-

ISRAEL

-

JAMAHIRIYA ARABE
LIBYENNE

-

-

-

ITALIE

(7)

-

HONGRIE

IRLANDE

(6)

12.659

GUYANE

IRAN

(5)

"",.

co

to.)

Zaire - OB/3/1/1 Station APT
TE/l/l/3 Pieces de rechange pour l'equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees

-

GRECE

(4)

Sri Lanka - OB/l/1/l

16.000

-

-

-

-

83.232

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.000

1.500

-

Station de radiosondage

-

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

-

-

-

20.648

,

!

~

Z

13

-

13

-

IT!
X
IT!

32.000

<

H
H

J

JAMAl QUE
JAPON

34.500

219.000

-

-

-

-

-

15.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

1.000

Algerie - OB/EX Services d'expert
- DP/4/1 Services d'expert
Jordanie - TE/EX Services d'expert

~

250

JORDANIE

2.000

KOWEIT

-

2.784

MALAISIE

3.000

MALAWI

-

MAROC

-

4.002
250

MAURICE
MEXIQUE

-

352

2.000

-~-

----

5.400

I

I

I

I

(1)
MOt'-KJOLIE
NORVEGE

(2)

20.232

PAKISTAN

-

PAYS-BAS

26.624

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5.002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.540.000

2

1

4.200

3

2

320.200

-

-

-

-

4

2

52.800

44

44

2.465.727

78.101

Algerie - TE/5 Systeme d'ordinateurs pour Ie CRT
Contrat pour la fourniture d'une assistance supplementaire
en ce qui concerne la maintenance et les pieces de rechange

-

500
75.027

Inde - TE/5

Systeme d'ordinoteurs pour Ie CRT

PHILIPPINES

-

-

POLOGNE

-

-

REPUBLIQUE DE
COREE

-

ROUMANIE

-

-

-

3<4.188

655.167

Argentine - TE/l/l,TE/2/1 Equipement fac-simile
Belize - TE/4/l Equipement fac-simile
Botswana - TE/i/i/i l TE/l/l/2 Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
~ - TE/2, TE/3, TE/5 Equipement fac-simile pour Ie
CRT
Ethiopie - OB/3/l/l Station APT
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
Ghana - OB/3/l/l 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/l/1 Station APT
TE/l/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
Kenya - TE/5/l Equipement de telecommunications pour
Ie CRT
Mourice - OB/l/l/l, OB/l/l/2, OB/l/2/2/l Stations de
radiovent
TE/2/l/l Equipement de telecommunications pour les transmissions du CMN au CRT

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

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

700

1.769.000

-
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(1)

(2)

(3)

(4)

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

RWANDA
SINGAPOUR
SRI LANKA
SUEDE

(5)

(6)

(7)

.j:o.

Mauritanie - OB/l/l/l Station de radiovent
Niger - OB/l/l/l Station de radiovent
Ni~eria - OB/3/1/1 Station APT
TEf5!1 Equipement de telecommunications pour Ie CRT
Roumanie - OB/3/1/1 Station APT
Senegal - TE/2/1/2 Equipement de telecommunications pour
Ie circuit regional principal
Sierra Leone - TE/4/2 Equipement fac-simile
Somalie - TE/2/1/1 Equipement de telecommunications pour
Ie circuit regional
Soudan - OB/l/l/3 Station de radiovent
~slovaquie - TE/5/1 Equipement de telecommunica ....
tions pour Ie CRT
Zambie - OB/l/2 Station de radiovent
4.000*

1.000

-

-

-

-

I

11.840

-

-

-

-

I

250

-

-

-

-

Kenya - TE/5 Equipement de telecommunications pour Ie CRT
Tunisie - OB/l/l/l, OB/l/2/1 Materiels consommables pour
des stations de radiosondage-radiovent

6

6

349.600

Sri Lanka - TE/l Equipement de telecommunications pour
Ie rassemblement national des donnees
TE/2 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional et equipement fac-simile pour Ie CMN
TE/4/1 Equipement de telecommunications pour Ie CMN

-

-

349.117

17.026

87.862

151.748

I'T1

TCHAD

-

405

-

-

-

-

TCHECOSLOVAQUIE

-

2.000

-

-

-

-

TERRITOIRES
BRITANNIQUES DES
CARAIBES

250

1.250

_

_

_

_

TRINITE-ET-TOBAGO

850**

1.850

-

-

_

-

-

--

----

BLD**~

Equipement***
-

---

--

--

-----

----

* Contribution pour 1976/1977.
** Contribution pour 1977/1978.
*** La R.S.S. d'Ukraine fournit de l'equipement et des bourses d'etudes.
par Ie Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S.

X

<

24.590

-------

~

Z

I'T1

H
H

SUISSE

UKRAINE, R.S.S.

00

BLD***

***

-

Les dispositions necessaires pour l'execution des projets sont prises

~--------------~--------~------------r-----------------------------------------------------r----

(I)

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIETIQUES

- --

(2)

(3)

(4)

(5)

-

_

Afghanistan - OB/l/l/2, OB/l/l/3 Stations de radiosondageradiovent
TE/2/1/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit
regional et Ie rassemblement national des donnees
~ - 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/S/l/2 Equipement de telecommunications pour un
tron~on du circuit principal
Mongolie - OB/3/1/1 Station APT
Pologne - OB/l/2 Deux stations de radiovent
ReDubliaue democratiaue Dopulaire lao OB('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
Republique socialiste du Viet Nam - OB/2/1/1, OB/2/1/2 Instruments meteorologiques pour des stations en surface
OB/l/l/l, OB/l/2/1 Stations de radiosondage-radiovent
OB/4/2 Radar meteorologique
TE/4/1 Equipement fac-simile
TE/4/2 Equipement de telecommunications pour Ie CMN

400

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

-

-

I
1

I

117

(7)
9.142.000

'I

I
I
~

-

YEMEN DEMOCRATIQUE

-

240

-

-

-

-

YOUGOSLAVIE

-

25.000

-

4

-

_

-

1.000

-

-

-

-

-

3.000

-

-

-

-

I

ANCIENS MEMBRES
TOTAUX _______ ~

I

441.120*

4.041.794*

* Dont 9.362 dollars des Etats-Unis
NOTE

re~us

Z

'

1"11

I

1"11

X

<
H
H

VENEZUELA

ZAMBIE

-

(6)

__ ~ _

60.000

I

f-'

33.947.756

apres Ie 31 decembre 1977.

En plus des contributions mentionnees dans ce tableau, des equipements et des services, d'une valeur totale estimee a 2,9 millions de
dollars des Etats-Unis, ont ete fournis, par vaie d'accards bilateraux, par plusieurs Membres paur la mise en oeuvre partielle ou complete de prajets du PAV dont Ie detail est donne a la page suivante.

I

00
01

Contributions des Membres

a la

1-'-

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

co

0..

MEMBRE

PROJETS

IALLEMAGNE, REPUBLIQUE Birmanie - TE/4/4 Equipement fac-simile
FEDERALE D'
Thailande - TE/5/1 Equipement fac-simile
Tunisie - TE/2/l/3 Etablissement de moyens et installations de reception radio et d'un atelier de telecommunications
i

! ARABIE

SAOUDITE

Yemen.

-

TE/4/l/2

!i AUSTRALIE

Indonesie

-

:

Sinllapour
ThaJ:lande

-

i

:

t
,
I
I
i

I
!

i
I
I

: ETATS-UNIS
D'AMERIQUE

I
FRANCE

PAYS-BAS

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

I Guinee - OB/2/1 Instruments mete orologiques pour des stations en surface
\ Republigue socialiste du Viet Nam - 08/2/1/1 Instruments meteorologiques pour des stations en surface - Services d'expert
~

-

Z

" Birmanie
OB/l/l/6 Generateur d'hydrogene
I Colombie - TE/l, TE/I-TE/2 Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
'Conllo - TE/2/1/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
Madallascar - TE/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
Nilleria
OB/l/l/2 Generateur d'hydrogene
Republique Dominicaine
OB/3/2/l Instruments meteorologiques pour des stations en surface
Za:i:re - TE/l/l/2 Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees

-

I

i!

-

I

CANADA

OB/l/l/l
TE/2/2/l
OB/3/l/l
TE/2/l/3

Cate d'Ivoire - OB/3/1/1 Station APT
Rwanda - TE/4/2/2 Equipement fac-simile

! BELGIQUE

: BULGARIE

Lquipement fac-simile

rrJ

X

rrJ

<
H
H

-

-

OB/l/1/2 Materiel consommable pour une station de radiosondage-rodiovent
Costa Rica
Honduras - OB/l/l/l Materiels consommables pour une station de radiosondage-radiovent
Maurice - OB/3/1/2 Equipement supplementaire pour une station APT
Mexigue - OB/1/1/4 Echange de l'equipement de radiosondage-radiovent
i

Burundi - TR/l Bourse d'etudes de longue duree
Madallascar - TR/l Bourse d'etudes de longue duree
Rwanda - TR/l Bourse d'etudes de longue duree
STR/l Six bourses d'etudes de courte duree
Senegal - STR/2 Bourses d'etudes de courte duree
Zaire - STR/l Une bourse d'etudes de courte duree
Surinam

-

I
II

I

OB/3/1/l Station APT
TE/4/4 Equipement fac-simile

I

-

-

-

-

I

MEMBRE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE
ROYAUME-UNI

--_..
Republique arabe ~rienne - OB/3/1/1
~ - OB/3/1/1 Station APT

Nigeria
~

SUISSE

-

-

I Rwanda -

PROJETS
Station APT

TE/5/1 Equipement de telecommunications supplementaire pour Ie CRT
OB/2/3 Station meteorologique automatique
TE/4/2/3

Etablissement de moyens et installations de reception radio

*
*

*

~
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<
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00
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Contributionsdu PNUE

a la

.....
<Xl

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

<Xl

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

Membre

Pro jet

Stations

Eguipement fourni au

mo~en

des fonds du PNUE

AFGHANISTAN

OB/5/1

Kaboul

ARGENTINE

OB/5/1

Villa Mantana

1 pluviometre
2 photometres solaires
Equipement supplementaire et produits chimiques

BARBADE

OB/5/1

Bridgetown

1 pluviometre
2 photometres solaires
2 appareils d'echantillennage Hivel
Lampes a cathodes

BULGARIE

OB/5/1

GUletchitza

1 pluviometre
2 photometres solaires
1 appareil d'echantillonnage Hivol

COLOMBIE

OB/5/1 - OB/5/2

Gaviotas
San Lorenzo

1 pluviometre

Eguipement fourni par les Membres donateurs
2 photometres solaires (Etats-Unis d'Amerique)

3 photometres solaires (Etats-Unis d' Amerique)1

rr1

I
EGYPTE

OB/5/1 - OB/5/2

~

:z

EL SALVADOR

OB/5/1

Cerro Verde

1 pluviometre

EQUATEUR

OB/5/1

Cotopaxi

1
1
1
2

pluviometre
appareil d'echantillonnage Hivol
balance de precision
photometres solaires
pluviometre
appareil d'echantillonnage Hivol
balance de precision
photometres solaires

GHANA

OB/5/1

Abetifi

1
1
1
2

GUATEMALA

OB/5/1

El Porvenir

1 pluviometre

HONDURAS

OB/5/1/1

Catacamas

I

I

rr1

<
H

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

Siwa
Sedi Barani

x
H

,
I
I

2 photometres solaires (Etats-Unis d' Amerique);
Equipement supplementaire, station mobile,
!
outils, materiel cansommable et services
d'expert (Republique federale d'Allemagne) I,
I

I

2 photometres solaires (Etats-Unis d'Ameriqu~

1 photometre solaire
1 pluviometre
I

Membre

Projet

Stations

Eguieement fourni au

mo~en

des fonds du PNUE

OB/5/1

Anah
Rabiah

2 photometres sola ires
2 pluviometres

OB/5/1

Shahat

JORDAN IE

OB/5/1

Shoubak
Ajloun

1
2
1
1
2
1

pluviometre
photometres solaires
balance de precision
appareil d'echantillonnage Hivol
photometres solaires
p,luviometre

MALAWI

OB/5/1

1
2
1
1

pluviometre
photometres solaires
balance de precision
appareil d'~chantillonnage Hivol

IRAK
JAMAHIRIYA
: ARABE
LIBYENNE

Lilongwe
r

NICARAGUA

OB/5/1

Jaigalpa

PARAGUAY

OB/5/1

Chovoreca

PERDU

OB/5/1

Porto Esperanza 1 pluviometre

Eguieement fourni ear les Membres donateurs

2 photometres solaires (Etats-Unis d'Amerique)
1 pI uviometre

REPUBLIQUE
ARABE
SYRIENNE

OB/5/1

SENEGAL

OB/5/1

Bambey

1
2
1
1

SRI LANKA

OB/5/1

Hambototo

1 photometre solaire
1 pluviometre

THAILANDE

OB/5/1

Ko Samui

1 pluviometre
2 photometres solaires

TUNISIE

OB/5/1

Thola

1
2
1
1

pluviometre
photometres solaires
balance de precision
appareil d'echantillonnage Hivol

TURQUIE

OB/5/1

Camkoru

1
2
1
1

pluviometre
photometres sola ires
appareil d'echantillonnage Hivol
balance de precision

Damas

~

2 photometres solaires (Etats-Unis d'Amerique)

z
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rn

<

H
H

pluviometre
photometres solaires
balance de precision
appareil d'echantillonnage Hivol

I-'

00
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~

Projet

Stations

Eguieement fourni au

mo~en

VENEZUELA

OB/5/1

Pico Espejo

1 p1uviometre

ZAMBIE

OB/5/1

Luangwa

1 p1uviometre
2 photometres so1aires

des fonds du PNUE

Eguieement fourni ear 1es Membres donateurs

.....

cg

2 photometres so1aires (Etots-Unis d'Amerique)

~

Z

."

X
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H

ANN E X E

VIII

COMITES, GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL ET
RAPPORTEURS DES ORGANES CONSTITUANTS DE L'OMM
(au 31 decembre 1977)
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 (PAV)
Comite des aspects meteorologiques de l'ocean
Groupe d'experts de la pollution de l'environnement
Groupe diexperts des satellites
Groupe d'experts des changements et de la variabilite du climat
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 (OM~~~IUS)
consultatif d'hydrologie operationnelle (retabli par Ie Septieme Congres)
de selection du Prix de l'OMI
provisoire du Projet d'augmentation des precipitations

Le Comite executif a egalement decide que Ie Groupe de travail des conditions meteorologiques et climatiques
associees 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 CLIMAT 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
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Associotion regionale III (Amerique du Sud)
Groupe de travail de meteorologie maritime
Groupe de travail des telecommunications metearologiques
G~oupe de t~av~i~ de meteorologie agricole et de clima~ologie
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 10 preparation de l'Atlas climatique pour l'Amerique du Sud
Rapporteur pour les codes
Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Groupe de travail de 10 meteorologie agricole
Groupe de travail de l'hydrologie
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail du rayonnement solaire
Comite des ouragans de l'AR IV
Rapporteur pour les applications de 10 mete.orologie aux problemes energetiques
Rapporteur pour les codes
Rapporteurs pour l'Atlas climatique de 10 Region IV
Rapporteur po~~ l'assistance meteorologique aux activites maritimes
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 10 culture du riz
Rapporteur pour les codes regionaux
Rapporteur pour l'hydrologie
Association regionale VI (Europe)
Groupe de travail des telecommunications mete orologiques
Groupe de travail d'hydrologie
Groupe de travail pour Ie rassemblement des messages meteorologiques de navires aux stations radio cotieres
situees dans 10 Region VI
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail de 10 coordination des besoins en donnees transmises en code GRID
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail de 10 fourniture de donnees climatologiques aux usagers
Groupe de travail de l'ozone atmospherique
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour les atlas climatiques
Rapporteurs pour les recherches sur la partie atmospherique du cycle hydrologique au-dessus du continent
europeen
Rapporteur pour les applications de la meteorologie aUx problemesde l'energie
Rapporteur pour l'utilisation des donnees de satellites
COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de meteorologie aeronautique
Groupe
Groupe
type
Groupe

de travail consultatif de la Commission de meteorologie aeronautique
de travail des besoins aeronautiques en matiere d'observations meteorologiques et d'instruments de
special
de travail de la fourniture des informations meteorologiques requises avant et pendant Ie vol

Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur

pour
pour
pour
pour

les observations meteorologiques automatiques d'aeronef
la climatologie aeronautique
l'assistance meteorologique a l'aviation generale
les avantages economiques decoulant de l'assistance meteorologique

a

l'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 travail 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
Groupe 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 agroclimatiques
Rapporteur pour Ie riz et les conditions meteorologiques
Rapporteur pour les aspects meteorologiques de l'aerobiologie
Rapporteur pour les facteurs meteorologiques qui influent sur l'epidemiologie de l'acaride du manioc
Rapporteur pour la pollution de l'air et les degots 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 sols 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
'Rapporteur pour les aspects agrometeorologiques de la mise en valeur des dunes de sable

Commission des sciences de l'atmosphere
Groupe de travail consultatif de la Commission des sciences de l'atmosphere
Groupe de travail de la meteorologie tropicale
Groupe de travail de la prevision numerique du temps
Groupe de travail pour l'etude des problemes de la couche limite de l'atmosphere
Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification du temps (fonctionne egalement comme groupe
d'experts du Comite executif)
Groupe de travail de la pollution de l'air et de la chimie atmospherique
Groupe de travail de la physique des fluctuations climatiques
Groupe de travail pour l'etude des problemes de la st~atosphere et de la mesosphere
Groupe de travail des applications des satellites a la meteorologie
Groupe de travail de l'ozone atmospherique
Groupe de travail du gaz carbonique de l'atmosphere
Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales
Groupe de travail des problemes bibliographiques
Rapporteur pour les rechauffements de la stratosphere
Rapporteur pour la turbulence et les mouvements ondulatoires de l'atmosphere
Rapporteur pour les relations entre les phenomenes solaires et terrestres
Rapporteur pour la meteorologie de la haute atmosphere
Rapporteur pour la structure et l'energetique de la stratosphere et de la 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 la 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
Rappo.rteur 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 poOt 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 meteorologie 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 consultatif de la Commission d'hydrologie
Groupe de travail du Guide et du Reglement technique
Rapporteur pour la normalisation
Rapporteur pour la precision des mesures hydrometriques
Groupe de travail de la planification des reseaux et de l'evaluation des elements hydrologiques dans
une zone donnee
Rapporteur pour la planification et l'evaluation des reseaux
Rapporteur pour la surveillance de l'environnement
Rapporteur pour la planification des reseaux dans des conditions speciales
Rapporteur pour l'evaluation des precipitations dans une zone donnee
Rapporteur pour l'evaluation de l'evaporation et de l'humidite du sol dans une zone donnee
Groupe de travail de l'amelioration et de la normalisation des instruments et des methodes d'observation
a des fins hydrologiques
Rapporteur pour les transports solides
Rapporteur pour les nouvelles methodes de mesure du debit des cours d'eau
Rapporteur pour les mesures de la hauteur d'eau du debit dans des conditions difficiles
Rapporteur pour la comparaison des instruments hydrometriques principaux
Rapporteur pour les eaux souterraines
Rapporteur pour la mesure a distance des elements hydrologiques
Groupe de travail de la transmission, du traitement et de la restitution des donnees hydrologiques
Rapporteur pour les applications de la VMM a l'hydrologie operationnelle
Rapporteur pour la conception de systemes automatiques de telemesure et de transmission des donnees
de satellites
Rapporteur pour la normalisation du traitement primaire des donnees
Rapporteur pour les codes hydrologiques
Groupe de travail des donnees pour la conception de projets
Rapporteur pour les valeurs extremes des precipitations
Rapporteur pour l'extrapolation des donnees pour la conception de projets
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Commission d'hydrolo9ie (suite)
Rapporteur pour la normalisation des exigences en ce qui concerne les donnees hydrologiques pour la conception
de pro jets et Ie degre de precision de ces donnees
Rapporteur pour les methodes de traitement secondaire des donnees
Rapporteur pour l'etude de la rentabilite de l'application des donnees hydrologiques aux projets de gestion
des ressources en eau
Groupe de travail de la prevision hydrologique
Rapporteur pour Ie sous-systeme polyvalent de simulation de bassins
Rapporteur pour les modeles d'ecoulement dO a la fonte des neiges
Rapporteur pour les systemes connectes de prevision
Rapporteur pour la prevision des debits de basses eaux et pour les aspects connexes des secheresses
Rapporteur pour la prevision a longue echeance de l'approvisionnement en eau
Rapporteur pour les crues eclairs
Rapporteur pour la precision des mesures des precipitations locales
Rapporteur pour l'etude des relations entre l'ecoulement fluvial et la qualite de l'eau
Rapporteur pour les aspects hydrologiques de la modification du temps
Rapporteur pour les cartes hydrologiques et les activites cartographiques
Rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie
Rapporteur pour l'exploitation des reseaux hydrometriques
Rapporteur pour la surveillance de la qualite de l'eau
Rapporteur pour la prevision de l'etat des glaces
Rapporteur pour les aspects hydrologiques de la variabilite climatique
Commission

des instruments et des methodes d'observation

Groupe de travail consultatif de la Commission des-instruments et des methodes d'observation
Groupe de travail des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite du sol
Groupe de travail des mesures du rayonnement
Groupe de travail de la compatiblite des donnees en altitude
Groupe de travail de la mesure de l'ozone atmospherique
Groupe de travail des observations meteorologiques automatisees
Groupe de travail de la formation de specialistes en matiere d'instruments
Groupe de travail de la pollution de l'environnement
Rapporteur pour la precision et la representativite des mesures
Rapporteur pour les systemes d'observation meteorologique aux aerodromes
Rapporteur pour l'utilisation des systemes d'aide a la navigation en meteorologie
Rapporteur pour l'utilisation de l'hydrogene a des fins meteorologiques
Rapporteur pour les radars mete orologiques
Rapporteur pour l'utilisation des lasers en meteorologie
Rapporteur pour les instruments des satellites meteorologiques
Rapporteur pour la psychrometrie de reference
Rapporteur pour l'hygrometrie operationnelle
Rapporteur pour les essais et evaluations d'instruments
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 de l'assistance meteorologique aux activites maritimes
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail des glaces en mer
Groupe de rapporteurs pour l'etude de problemes techniques
Rapporteur pour l'etude des besoins en matiere de donnees obtenues par satellite pour l'assistance
meteorologique aux activites maritimes
Rapporteur pour les telecommunications maritimes
Commission des systemes de base
Groupe de travail consultatif de la Commission des systemes de base
Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications
Groupe de travail des codes
Groupe de travail du systeme mondial d'observation
Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees
Rapporteur pour l'etat du ciel dans les regions tropic ales

ANN E X E

IX

PUBLICATIONS DE L'OMM PARUES EN 1977
Documents de base (y compris les Manuels)
OMM - NO
49

Reglement technique
Volume I

Degre d'application des pratiques et des procedures
normalisees et liste des derogations. Russe.
Supplement N° 1. Anglais - espagnol - fran~ais - russe.

Volume II

Degre d'application des pratiques et des procedures
normalisees et liste des derogations. Anglaisespagnol - fran~ais - russe.

-

60

306

.

Accords et arrangements de travail avec d'autres organisations internationales. Edition 1977. Anglais.
Manuel des codes
Volume I

Codes internationaux.

Supplements N° 3 et 4.

Anglais-

fran~ais.

Volume II

Codes regionaux et pratiques nationales de chiffrement.
Supplement N° 10. Anglais - fran~ais.

386

Manuel du systeme mondial de telecommunications.
9, 10. Anglais - espagnol - fran~ais - russe.

485

Manuel du SMTD.

Amendements NO 7, 8,

Anglais.

Rapports officiels
OHM - N°
452

Commission de meteorologie aeronautique. Rapport final abrege de la
sixieme session, Montreal, 26 avril - 14 mai 1976. Russe.

453

Commission d'hydrologie. Rapport final abrege de la cinquieme session, Ottawa, 5-16 juillet 1976. Fran~ais - russe.

456

Association regionale VI (Europe). Rapport final abrege de la session
extraordinaire, Budapest, 11-16 octobre 1976. Fran~ais - russe.
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Rapports officiels (suite)
OMM - NO

457

Commission des syst~mes de base. Rapport final ~breg' de la session
extraordinaire, Gen~ve, 1-12 novembre 1976. Anglais - espagnol frangais - russe.

462

Commission de met'orologie maritime. Rapport final abr'g' de la septi~me session, Gen~ve, 29 novembre - 10 d'cembre 1976.
Anglaisespagnol - frangais - russe.

470

Rapport annuel de l'OMM, 1976.

479

Association r'gionale IV (Am'rique du Nord et Am'rique centrale). Rapport final abr'g' de la septi~me session, Mexico, 26 avril - 5 mai 1977.
Anglais - espagnol.

483

Comit' ex'cutif. Rapport abr'g' et r'solutions de 10 vingt-neuvi~me
session, Geneve, 26 mai - 15 juin 1977. Anglais - espagnol frangais - russe.

Anglais - espagnol - frangais - russe.

Publications scientifiques et techniques
Publications n'appartenant pas a une s'rie

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

2

Services m'teorologiques du monde.
Bilingue (anglais et frangais).

5

Composition de l'OMM. Editions de janvier, avril, juillet et
octobre 1977. Bilingue (anglais et frangais).

9

Messages meteorologiques.
russe) •
Volume A
Volume B
Volume C
Volume D

Edition 1971, suppl'ment NO 10.

Quadrilingue (anglais, espagnol, frangais,

Stations d'observation. Edition r'vis'e, mai 1977 et
novembre 1977.
Traitement des donn'es. Edition 1975, suppl'ment.
Transmissions. Edition 1965, supplements de janvier a
decembre 1977.
Renseignements pour la navigation maritime. Edition 1965,
supplements de janvier 1977 a octobre 1977.

47

Liste internationale de navires s'lectionnes, supplementaires et auxiliaires. Edition r'vis'e 1977. Bilingue (anglais et frangais).

240

Recueil de renseignements sur les possibilites de formation m't'orologique. Cinquieme edition. Anglais.
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OMM - N0
258

Directives pour la formation professionnelle des personnels de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle. Deuxieme edition.
Anglais.

364

Compendium of meteorology for use by Class I and II meteorological
personnel. Volume II, Part 1. Anglais.
Compendium of meteorology for use by Class I and II meteorological
personnel. Volume I, Parts 1 and 2. (Reimpression). Anglais.

411

World Weather Watch Global Observing System - Satellite sub-system Information on meteorological satellite programmes operated by Members
and Organizations. Supplement N° 4. Anglais.

414

Manuel des navires-stations oceaniques de l'Atlantique Nord. Supplements NO 2, espagnol - fran~ais - russe, et N° 3, anglais espagnol - fran~ais - rus&e.
.

463

Le temps et l'eau.

466

Plan general et programme de mise en oeuvre du SMISO.
espagnol - fran~ais - russe.

468

Guide on the automation ·of meteorological telecommunication centres.
Anglais.

469

International global data-processing plan to support the first GARP
global experiment. Anglais.

471

Guide to marine meteorological services.

475

Information on the application of meteorological satellite data in
routine operation and research. Abstracts, annual summaries and
bibliographies. Anglais. Supplement N° 1.

488

Guide on the Global Observing System.

489

Compendium of training facilities in environmental problems relating
to meteorology and operational hydrology. Anglais.

492

Lectures on forecasting of tropical weather including tropical cyclones
with particular relevance to Africa (Dakar, November 1976). Anglais.

493

Proceedings of the meeting on education and training in meteorological
aspects of atmospheric pollution and related environmental problems.
Anglais.

Anglais - espagnol -

fran~ais.

Anglais-

Anglais.

Anglais.
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OMM - N°
458

Crop-weather models and their use in yield assessments.
nique N° 151. Anglais.

467

Radiation regime of inclined surfaces.
Anglais.

473

The use of satellite imagery in tropical cyclone analysis.
technique N° 153. An~lais.

·478

Note tech-

Note technique NO 152.
Note

The scientific planning and organization of precipitation enhancement
experiment, with special attention to agricultural needs. Note
technique N° 154. Anglais.

482

Forecasting techniques of clear air turbulence including that associated with mountain waves. Note technique NO 155. Anglais.

486

Effects of human activities on global climate.
Anglais.

Note technique NO 156.

OMM - N°
465

Rapport d'ensemble sur Ie Programme d'assistance volontaire, notamment
sur les projets approuves pour communication aux Membres de l'OMM en
1976. Anglais - espagnol - frangais - russe.

484

Veille meteorologique mondiale - Neuvieme rapport sur l'execution du
plan. Anglais - espagnol - frangais - russe.

OMM - NO
461

Casebook of examples of organization.

Anglais.

464

Statistical information on aGtivities in operational hydrology. Anglais.

476

Hydrological application of atmospheric vapour-flux analyses.

OMM - NO
472

The influence of the ocean on climate. N° 11.

Anglais.

Anglais.
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OMM - N°
455

L'evaluation quantitative des risques de catastrophes que presentent
les cyclones tropicaux. N° 8. Espagnol - fran~ais.

459

Une evaluation des ressources du climat et de l'eau pour Ie deve10ppement de l'agriculture dans 10 zone soudano-sahelienne de l'Afrique
de l'Ouest. NO 9. Anglais - fran~ais.

460

-

Atmospheric measurement techniques.

NO 10.

Anglais.

Report of the First Planning Meeting for the West African Monsoon
Experiment (WAMEX) - Dakar, November-December 1976. Anglais.
Report of the Fourth Session of ~MO Executive Committee Inter-Governmental Panel on the First GARP Global Experiment - Geneva,
February 1977. Anglais.
Report of the Third Planning Meeting for the Monsoon Experiment
(MONEX) - New Delhi, February-March 1977. Anglais.

Report of the thirteenth session of the Joint Organizing Committee,
Stockholm, 14-20 April 1977. Anglais.

Research activities in atmospheric and oceanic modelling.

Anglais;

OMM - N0
474

Report of the scientific workshop on atmospheric carbon dioxide,
Washington, D.C., 28 November - 2 December 1976. Anglais.

477

Solar energy. Proceedings of the WMO/Unesco symposium (Geneva,
30 August - 3 September 1976). Anglais.

480

Papers presented at the WMO technical conference on instruments and
methods of observation (TECIMO), Hamburg 27-30 july 1977. Anglais.
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OMM - NO
481

Agrometeorology of the maize (corn) crop.

Anglais.

Groupe mixte de planification COI/OMM pour Ie SMISO, troisieme session, Geneve, 29 mars - ler avril 1976. Russe.
Role et activites de l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie et de la
mise en valeur des ressources en eau. Anglais - espagnol - fran~ais
russe.
Guidelines for disaster prevention and preparedness in tropical
cyclone areas. Anglais.
Catalogue of WMO publications 1951-1977.

Anglais.

Bulletin de l'OMM
Volume XXV, N°S 1

a 4.

Anglais - espagnol - fran~ais - russe.
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COMPTES SPECIAUX ET FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
Titre

A.

Reference

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

Fonds des publications

B.

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

Compte 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

Fondation Borivoje Dobrilovic

Paragraphes 9.6.1.1 a 9.6.1.5 du resume general des
travaux de la vingt-sixieme session du Comite executif

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
Belgique/Etats-Unis d'Amerique/Pays-Bas/UNSO

Programme agrometeorologique du Sahel

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
C.

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE POUR LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS DU PAyeES)
Algerie/Norvege:
Bulgarie:

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

Etablissement d'un CRT - Bulgarie TE/5/l

Royaume-Uni
Installation, au centre meteorologique national d'Islande, d'un terminal de telecommunications gere par ordinateur - TE/2 et TE/4
Suede:
D.

Bourses d'etudes de longue duree

AUTRES FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
Algerie:

Amelioration du reseau de base de stations d'observation en surface et en altitude

Arabie Saoudite:

Pro jet d'augmentation des precipitations

Belgique

Bourses d'etudes de longue duree pour une formation professionnelle dans Ie cadre regional

Belgique

Assistance pour divers projets agrometeorologiques et hydrologiques

Etats-Unis d'Amerique:
Inde

Compte special NAVAID/PEMG

Acquisition d'un systeme NAVAID
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D.

AUTRES FONDS D'AFFECTATION SPECIALE (suite)
Pays-Bas:

Etude agroclimatologique au Soudan

Fonds provisoire special volontaire de la PEMG (tHabE en vertu de la resolution 10 (EC-XXVIII))
E.

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE POUR LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS DE COOPERATION TECHNIQUE

a

Arabie Saoudite

Projet concernant la prevision

Arabie Saoudite

Pro jet concernant la meteorologie maritime

Bel~i9ue

Expert associe aHecte

a

Finlande

Expert associe aHecte

a l'execution

Iran

longue echeance

l'execution de pro jets du PNUD au Sahel
d'un pro jet du PNUD au Yemen

Installation de la station radio-emettrice, avec antenne, ou CRT de Teheran

Iran Developpement des moyens et installations de formation meteorologique et assistance meteorologique de type special
Pays-Bas: Amelioration du systeme de prevision hydrologique et d'annonce des crues pour Ie bassin
de l'Indus au Pakistan
Suede: Experts associes affectes
au Yemen
Suisse

a l'execution

de projets du PNUD en Afghanistan, au Lesotho et

Pro jet climatologique au Rwanda
Expert associe affecte

a l'execution

du projet du PNUD au Lesotho
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SITUATION FINANCIERE DES DIVERS FONDS SPECIAUX, AU 31 DECEMBRE 1977 (chiffres mentionnes sous reserve
de la verification finale des comptes)
FONDS DES PUBLICATIONS

Dollars des Etats-Unis
184.862

Report de 1976
RECETTES :
Virements du Fonds general

101.700

Ventes et publici te

206.105

307.805
492.• 667

357.1.90

DEPENSES enga.gees en 1977
Excedent net en esp.eces

a

135.477

report.er en 1978

=======

FONDS DE RESERVE DU PLAN D'INDEMNISATION DU PERSONNEL.

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

130.000

Rep.ort de 1976
RECETTES :
Subventions du Fonds general et d'autres fonds

47.507
9.833

Interets

5.7.340
187.340
40.244

DEPENSES engagees en 1977

147.096

CapHal du fonds au 31 decembre 1977

==.=====.

~S

DE L'OMI

Capitol: Pour Ie Prix de l'OMI
Pour 1a Conference de l'OMI
Interets

Irrt~rets echus disponibles pour Ie
22e et Ie 23e Prix de l ' OMI

50.000
87.224

137.224

4.026

Interets echus disponib1es pour 10
quatrie~e Conference de l'OMI

15.507
156.757

=======
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FONDS DE LA COOPERATION TECHNIQUE
Report de 1976

Dollars des Etats-Unis
37.305

RECETIES :

Credits alloues au titre du PNUD

1.624.000

1.661.305
3.008

A deduire : Perte au change

1.658.297

1.638.449

DEPENSES engagees en 1977

19.848

Capital du fonds au 31 decembre 1977

=========

COMPTE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

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

953

Report de 1976
Adeduire :

A deduire:

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

892

61

Depenses engagees en 1977
61

Solde au 31 decembre 1977

========
FONDS D'ASSISTANCE VOLONTAIRE
1.376.258

Report de 1976
RECETIES :
Contributions

re~ues

en 1977

Interets

556.257
84.366

641.123
2.017.381

DEPENSES engagees en 1977
Capital du fonds au 31 decembre 1977

250.076
1.767.305
=========
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REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITES
(au 31 decembre 1977)
U

P
1
3
1
2
1
4
1
1
1
3
3
5
7

Algerie
A11emagne, Republique federale d'
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bresil
Bulgarie
Canada
Chili
Egypte
Espagne
Etats-Unis d~Amerique
Finlande
France
Grece
Guinee
HaUi
Honduras
Hongrie
lnde
lndomisie
Iran
lrlande
Italie
Japon
Kenya
Malaisie
Nigeria
Norvege

9
1

G

S

~

1

6

1

2

2

2
3

1
1
1
1

2

1
3
13
2

1
2
1
1
1

38
1
1
1

1
1
3
1
2
2
3
1

1
2
6

1
1
1
1
1
5

Ol,ltJOdda

Pakistan
Pays-Bas
Philippines
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord
Senegal
Soudan
Sri Lanka
Suede
Suisse
Tchecoslovaquie
Tunisie
Union des Republiques socialistes sovietiques
Uruguay
Viet Nom
Yougoslavie

1

10
1
1

1
1
1
22

1

4

Fonds general
Fonds PNUD (Administration et execution)
Personnel surnumeraire

2

Tatal

2

1
41

1

1
5
1
1
1

89
17

127
26

13
1

106

153

11

1
48

3
1
1
1
1
4
2
1
2
8
3
1
1
1
2
1
1
6

1
1
13
1

5
1
1
1
4
7
18

2

1
37
1
1
1
2
55
1
1
20
2

1
2

16

218
43
16

16

277

U = Membres du Secretariat hors classe (Secretaire general et Secretaire general adjoint)
P Personnel de la categorie professionnelle (postes etablis)
G
Personnel de 10 categorie des services generaux (postes etablis)
S Personnel surnumeraire (categories P et G)

INDEX ALPHABETIQUE

Activites oceaniques

3, 50, 55

Administration

121

Antarctique

25

Apeq:u general

1-7

Applications meteorologiques (voir Programme des
applications meteorologiques et de l'environnement)
Associations regionales
I

(Afrique)
Reunion de
du SMTD
Reunion de
du SMT
Comite des
de l' ocean

99
20, 24, 68

coordination sur la mise en oeuvre

20
coordination sur la mise en oeuvre

24
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest
Indien

68

II

(Asie)
Groupe de travoil d'hydrologie

68
74

III

(Amerique du Sud)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques

17, 24

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

6, 10, 21, 25, 70, 99

IV

24

25

-

V

(Pacifique Sud-Ouest)

68

-

VI

(Europe)
Groupe de travail d'hydrologie

74

-

Groupes de travail et rapporteurs
Membres des bureaux

Annexe VIII
Annexe III

Atlas climatiques

62

Bibliotheque technique

108

Bourses d'etudes

5, 80, 82, 87 (tableau), 88-89 (tableau)

Bureau de l'Organisation

115, Annexe III

Caisse commune des pensions du personnel

124

Centrales nucleaires

3, 62

Centres meteorologiques mondiaux (CMM)

21, 22

Centres meteorologiques nationaux (CMN)

21, 22

Centres meteorologiques regionaux (CMR)

21, 22

Centres regionaux de formation professionnelle

5, 96

INDEX

208

Changements climatiques

33

Circuit principal

25

Cisaillement vertical du vent

60

Climatologie

61, 93

Colloques

75

-

-

Colloque sur l'ozone atmospherique
Colloque sur l'interpretation, aux fins de la prev~s~on
locale, des parametres a grande echelle produits par la
methode de la prevision numerique du temps
Colloque sur la meteorologie forestiere
Colloque sur l'energie solaire

Comite consultatif d'hydrologie operationnelle

36
38
48
61
73

Comite executif
Groupes "d'experts

-

Groupe d'experts
du climat
Groupe d'experts
Groupe d'experts
professionnelle
Groupe d'experts
Groupe d'experts

Annexe VIII
des changements et de la variabilite
de la pollution de l'environnement
de l'enseignement et de la formation
des aspects meteorologiques de l'ocean
des satellites

Membres du Comite executif
-

Changements survenus en 1977 dans la composition
du Comite executif

Commission oceanographique intergouvernementale (COl)
Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS pour l'etude
du phenomene "E1 Nino"

33, 73
63, 64
95
58

16
Annexe III
115

57
57

Commissions techniques
-

Commission de meUorologie aeronautique (CMAe)
-

-

Rapporteur pour la climatologie aeronautique
Groupe de travail des besoins aeronautiques en
matiere d'observations meteorologiques et d'instruments de type special

Commission de meteorologie agricole (CMAg)
Groupe de travail des conditions meteorologiques
et climatiques associees a la production alimentaire
mondiale

-

Commission de meteorologie maritime (CMM)

-

Groupe de travail consultatif
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail de l'assistance meteorologique
aux activites maritimes
Groupe de travail des glaces en mer

3, 58
59

60

46

47
50

51, 54
53
51

54

209

INDEX
-

Commission des applications speciales de la
meteorologie et de la climatologie (CASMC)
Groupe de travail consultatif

-

41

Commission des sciences de l'atmosphere (CSA)

32

Groupe
Groupe
Groupe
- . Groupe

39
38
35

-

de
de
de
de

travail
travail
travail
travail

consultatif
de la meteorologie tropicale
de la prevision numerique du temps
de l'ozone atmospherique

Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
munications
Groupe de travail
des donnees
Groupe de travail

consultatif
des codes
du systeme mondial de telecom-

33

10, 20
23
20
23

du systeme mondial de traitement
du systeme mondial d'observation

Commission d'hydrologie (CHy)
Groupe de travail consultatif

-

62

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

Commission des systemes de base (CS8)

-

61

Groupes de travail et rapporteurs
Membres des bureaux

19
10, 18
4, 72
4, 75
Annexe VIII
Annexe III

Commissions economiques de l'Organisation des Nations Unies

118

Comparaisons d'instruments

36, 42, 44

Composition et structure de l'Organisation

114

Comptes rendus d'aeronefs

14, 27

Conference des Nations Unies sur la desertification

3, 50, 110

Conference des Nations Unies sur l'eau

4, 75

Conference mondiale sur Ie climat

2, 33, 50

Conference technique sur l'evaporation dans une zone donnee

75

Conference technique sur l'utilisation des donnees de l'ETGA
et les consequences qui en decoulent pour la prevision et
la recherche dans les pays tropicaux

41

Conference technique sur les instruments et les methodes
d'observation

41, 44

Conference technique sur les avantages economiques potentiels
de la meteorologie agricole

47, 97

Conseil international des unions scientifiques (CIUS)

32

Contributions

121

Controle du fonctionnement de la VMM

28

210

INDEX

Cooperation technique (voir Programme de cooperation
technique)
Cycles d'etudes
-

-

Cycle d'etudes sur la meteorologie agricole

47, 96

Cycle d'etudes sur les applications de la meteorologie
et de l'hydrologie aux problemes de la secheresse dans
la zone du Sahel et dans d'autres regions d'Afrique

49, 96

Cycle d'etudes sur la surveillance de la pollution
atmospherique de fond

44, 96

Cycle d'etudes sur la prevision des crues

75, 94, 96

Cycle d'etudes et journees d'etude sur les produits
oceaniques

56

Cyclones tropicaux
-

-

75, 96

2, 40, 65

Comite des ouragans de l'AR IV

4, 70

Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de
l'ocean Indien

68

Comite OMM/CESAP des typhons

70

Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux

68

Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux

4, 65

Directives pour l'enseignement de la meteorologie et de
l'hydrologie operationnelle et la formation professionnelle du personnel dans ces deux domaines

97

Energie

3, 61

(Meteorologie et --)

Enseignement (voir Programme d'enseignement et de formation
professionnelle)
Environnement (voir Programme des applications meteorologiques
et de l'environnement)
Experts associes

83

Fonds de roulement

122

Fonds et comptes speciaux

123, Annexe X

Fonds d'affectation speciale

82, Annexe X

Fonds international pour Ie developpement de l'agriculture

47

Formation professionnelle (voir Programme d'enseignement et
de formation professionnelle)
Gaz carbonique, recherche et surveillance

34

Glaces en mer

35, 53, 54

Groupe interinstitutions de la biometeorologie agricole

48

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

3

INDEX

211

Guides

-

Guide des pratiques de meteorologie agricole
Guide des instruments et des observations meteorologiques
Guide pour l'automatisation des centres de telecommunications meteorologiques
Guide de l'assistance nieteorologique ciux activites maritimes
Guide du systeme mondial de traitement des donnees
Guide du systeme mondial d'observation

48
43
104
52, 104
20
10, 104

Hydrologie (voir Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau)
Information

109

Instruments et methodes d'observation

42, 60

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

112

Journee meteorologique mondiale

7, 109

Manuels
Manuel de l'observation des nuages et des autres
meteores
Manuel des codes
Manuel de l'assistance meteorologique aux activites
maritimes
Manuel du systeme mondial de telecommunications
Manuel du systeme mondial de traitement des donnees
Manuel du systeme mondial d'observation
Manuel sur l'onalyse et la prevision des vogues

103
20, 103
50, 51
24, 104
19
18
50, 52

Membres de l'OMM

114, Annexe I

Messages meteorologiques de navires

13, 27

Meteorologie aeronautique

58

Meteorologie agricole

46, 93

Meteorologie et energie

3, 61

Meteorologie et l'aviation, La --

58

Meteorologie et la production alimentaire mondiale, La --

3, 46

Meteorologie et les oceans, La --

50

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

61

Meteorologie forestiere

49

Meteorologie maritime

50

Meteorologie tropicale

4, 39

Missions d'experts

85 (tableau)

Nationalite des experts de l'OMM en service en 1977

86 (tableau)

Navires faisant route

12

Notes techniques

3, 6, 34, 48, 108, Annexe IX

212

INDEX

'Observation (voir Systeme mondial d'observation)
'Organisation de l'aviation civile intern at ion ale ('OACI)

3, 58

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

116

-

Corps commun d'inspection
Recommandations adressees a l''OMM par l''ONU
Resume analytique du rapport annuel

118
116
117

'Organisation scientifique et technique internationale de
vol a vo.ile ('OSTIV)

6'0

'Organisation internationales (Cooperation avec d'autres -en matiere d' hydrologie)

74

'Organisations ,internationales (Relations etcoordination
-avec d'autres --)

71, 98, 116

'Ozone atmospheriq.ue

35

Per.sonnel (Questions relatives au --)

123

Repartition p,ar 'nationalites
Reg1ement ,dupers,onnel

Annexe XI
124

Pollution de l'environnement

43,63

Pollution des mers par les hydrocarbures (Surveillance' .continue de la --)

3, .64

Premiere experience mondiale du GARP (PEMG)

I, 36

Prevision numeriq.ue du temps

38

Prix de l''OMI

7

Prix de l''OMM de.stine

aux jeunes chercheurs

41

Programme climatologique mondial

2, 32, .33, 5'0

Programme d'assistance volontaire (PAV)

5, 8'0

-

Contributions
Etat d'avancement des pro jets
Pro jets approuves pour communicat,ion aux Membres

Programme de cooperation technique
-

Analyse des activites de cooperation technique
Assistance technique fournie en 1977
Donnees statistiques
Hydrologie et ressources en eau
Programmes multinationaux
Programmes nationaux
Projets d'assi.tance technique mis en oeuvre
en 1977 (PNUD et fonds d'affectation speciale)
Pro jets de grande envergure

8'0, Annexe VII
81
8'0
5, 77, 124
83
Annexe IV
84
75
77
77
78, Annexe V
Annexe VI

Programme de modification artificielle du temps

2, 37

Programme d'enseignement et de formation professionnelle

6, 43, 87, 91

213

INDEX
Programme de recherche et de developpement

2, 32, 92

Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP)

2, 36

Experience de la mousson (MONEX)
Experience de la mousson d'Afrique occidentale (WAMEX)
Experience Mousson-77
Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA)
Premiere experience mondiale du GARP (PEMG)

36, 37, 40
37, 40
37
37, 41
I, 36

Programme des applications meteorologiques et de l'environnement

2, 46, 93

Programme des conferences

111

Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD)

5, 77

Programmes multinationaux
Programmes nationaux
Pro jets de grande envergure

77, Annexe V
77, Annexe V
Annexe VI

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)

119

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

4, 72, 94

-

Comite consultatif d'hydrologie operationnelle (CCHO)
Cycles d'etudes, colloques, reunions
Cooperation entre les services hydrologiques
Prevision hydrologique
Programme d'hydrologie operationnelle (PHD)
Programme hydrologique international (PHI)
Publications hydrologiques
Reseaux hydrologiques
Secheresse
Systeme d'hydrologie operationnelle a fins multiples
(SHOFM)

4, 73
75
4, 73
76
4, 72
74
72
73
49
4, 73

Projet d'augmentation des precipitations (PAP)

38

Publications (Programme des --)

6, 54, 62, 103

-

Bulletin de l'OMM
Catalogue des publications de l'OMM
Guides internationaux
Liste des publications parues en 1977
Liste internationale de navires selectionnes,
supplementaires et auxiliaires
Messages telegraphiques METNO et WIFMA
Notes techniques
Publication N° 9
Publications hydrologiques
Renseignements sur des programmes de satellites
meteorologiques mis en oeuvre par divers Membres
et organisations
Renseignements sur l'application des donnees de
satellites meteorologiques pour les travaux
courants et la recherche
Reseaux synoptiques de base de stations d'observation
Vente et distribution des publications

107
107
104
Annexe IX
106
106
108
104
72
17
17
107
123

Qualite de l'eau

74

Questions constitutionnelles et juridiques

114

INDEX

214

121

Questions financieres
Recherche et developpement (voir Programme de
recherche et de developpement)
Recueils de notes de cours

6, 98

Recueil de renseignements sur les possibilites de formation
professionnelle

98

Reglement technique

50, 58

Relations exterieures, questions juridiques et administratives

6, 114

Representants permanents (Liste et adresses des --)

Annexe II

Reseaux nationaux de telecommunications

26

Reseaux regionaux de telecommunications

26

Reseaux synoptiques de base

10

Resume analytique du rapport annuel

117

Resumes de climatologie maritime

53

Satelli tes meteo.rologiques

15

-

GOES
METEOSAT
METEOR
NOAA
TIROS-N
Satellites geostationnaires
Transmission automatique des images (APT)

16
16
16
16
15
1, 15
16

Situation budgetaire

121

Stations de mesure de la pollution de fond de l'air

3, 15, 43, 63

Stations oceaniques de l'Atlantique Nord (NAOS)

2, 11, 102

Stations oceaniques fixes

11

Stations rodiometriques

15

Stations de radiodetection meteorologique au sol

14

Systeme mondial de telecommunications (SMT)

1, 22, 90

-

23
25
27
24
26
26

Aspects mondiaux
Mise en oeuvre
Plonificotion
Aspects regionoux
Reseaux regionaux
Reseaux nationaux

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
Plan international du SMTD vis ant
Groupe de travail des codes
Codes meteorologiques
Volume I du Manuel du SMTD
Mise en oeuvre
Planification

a

appuyer la PEMG

19, 90
20
20
20
19
21
22

215

INDEX
Systeme mondial d'observation (SMD)
-

Groupe de travail du systeme mondial d'observation
Guide du systeme mondial d'observation
Manuel du systeme mondial d'observation
Mise en oeuvre
Sous-systeme de surface
Sous-systeme spatial

Systeme mondial integre de stations oceaniques (SMISO)
-

Pro jet pilote BATHY
Participation du STDAS a la PEMG
Comite de travail mixte COI/OMM charge d'assurer
la planification du SMISO

1, 9, 90
10,
10,
10,
10
10,
15,

18
104
18
18
18

55
12, 55
56
3, 57

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

16, 18

Veille meteorologique mondiale

1, 8, 84

Volontaires des Nations Unies

83

