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AVANT-PROPOS
Le rapport annuel de l'Organisation meteorologique mondiale a essentiellement
pour objet de rendre compte des activites aussi nombreuses que diverses deployees par
elle au cours de l'annee consideree. Le present rapport concerne l'annee 1979, quatrieme et dernier exercice de la periode quadriennale 1976-1979.
L'annee 1979 a ete marquee par des progres et realisations certains. Reuni
aux mois d'avril et de mai, Ie Huitieme Congres meteorologique mondial a arrete Ie
programme et Ie budget de la prochaine periode quadriennale qui s'echelonnera de 1980
a 1983, de meme qu'il a approuve Ie Programme climatologique mondial dont la Conference mondiale sur Ie climat, tenue en fevrier, avait jete les fondements. C'est au
cours de cette meme annee que s'est deroulee et a pris fin l'Experience meteorologique mondiale - entreprise d'une dimension sans precedent qui mettait en oeuvre les
ressources conjuguees de tous les pays du monde et des communautes scientifiques.
Experience reussie, ses resultats devraient nous devoiler bien des mysteres du systeme meteorologique de notre globe. Le lecteur trouvera plus loin dans Ie present
rapport des precisions sur ces differentes activites de l'Organisation.
Le rapport contient necessairement de nombreux renseignements detailles dont
la lecture ne permet pas de se faire d'emblee une idee-generale de la situation. C'est
pourquoi il commence, comme a l'accoutumee, par un bref aper~u general des principales
activites de l'Organisation (partie 1). Dans les six parties suivantes sont decrits
en detail les progres accomplis dans la mise en oeuvre des principaux programmes de
l'Organisation: la Veille meteorologique mondiale (partie 2), Ie Programme de
recherche et de developpement (partie 3), Ie Programme des applications meteorologiques et de l'environnement (partie 4), Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (partie 5), Ie Programme de cooperation technique (partie 6) et Ie Programme d'enseignement et de formation professionnelle (partie 7).
Quant aux deux dernieres parties, elles traitent l'une des autres activites techniques et des services d'appui (partie 8), l'autre des relations exterieures et des
questions juridiques et administratives (partie 9).
sies de

Comme les annees precedentes, Ie rapport est illustre de photographies choifa~on a mettre en lumiere Ie vaste eventail des activites de l'OMM.

Enfin, je manquerais a tous mes devoir si je ne rendais hommage a
M. David Arthur Davies, mon predecesseur au poste de Secretaire general, qui s'est
demis de ses fonctions Ie 31 decembre 1979 et a qui nous sommes redevables pour une
bonne part des grands progres realises l'annee passee et, en fait, depuis pres d'un
quart de siecle, dans les activites de l'Organisation, sous sa conduite eclairee. En
reconnaissance des services rendus par M. Davies a l'Organisation, Ie Huitieme Congres
(avril-mai 1979) lui a confere Ie titre de "Secretaire general honoraire". Pour ma
part, je tiens a remercier personnellement M. Davies des conseils et de l'aide qu'il
ne m'a jamais menages tout au long de la periode transitoire ecoulee, et a lui souhaiter de nombreuses et heureuses annees de retraite.

. . . ---.

---*~~~,......

(A.C. Wiin-Nielsen)
Secretaire general
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APERCU GENERAL

INTRODUCTION
En 1979, des progres notables ont ete enregistres dans presqu~ tous les
domaines d'activite de l'Organisation. Au cours de ce dernier exercice de la periode
quadriennale 1976-1979, une attention particuliere a ete accordee aux activites a
entreprendre dans un certain nombre de domaines, a savoir: les ressources en eau,
l'agrometeorologie au service de la production alimentaire, les catastrophes naturelIes et divers problemes ecologiques lies a la modification artificielle du temps,
l'epuisement de la couche d'ozone, la pollution atmospherique et celIe des mers,
les energies solaire et eolienne. La Premiere experience mondiale du GARP, lancee
en decembre 1978, a ete menee a bien en novembre. Cet effort scientifique sans precedent, qui combinait les ressources techniques et scientifiques des pays industrialises et des pays en developpement, a permis d'amasser, dans les domaines atmospherique et maritime, quantite de donnees extremement precises qui, de l'avis des chercheurs, devraient permettre de beaucoup mieux comprendre les phenomenes atmospheriques et oceanographiques qui regissent Ie temps et Ie climat de notre planete. La
Conference mondiale sur Ie climat, convoquee en fevrier, a marque elle aussi une
etape importante dans les travaux accomplis par l'Organisation. Cette conference
d'experts sur Ie climat et l'homme a reuni quelque 350 chercheurs parmi lesquels on
comptait des meteorologistes et des climatologistes, ainsi que des specialistes d'un
tres grand nombre de disciplines qui doivent tenir compte du climat. Elle avait pour
objet essentiel de proceder a une evaluation des connaissances actuelles dans ce
domaine et de les integrer aux connaissances relevant d'autres disciplines, afin de
faire mieux comprendre les repercussions des modifications et de la variabilite des
climats sur les activites humaines et l'environnement. La conference a aussi pose
les fondements du Programme climatologique mondial qui a ete adopte ulterieurement
par Ie Huitieme Congres.
Le fait saillant de cette annee a ete, sans aucun doute, la session du
Huitieme Congres meteorologique mondial, qui s'est tenue en avril-maio Le Congres,
organe supreme de l'Organisation, se reunit tous les quatre ans et decide du programme et du budget de la periode quadriennale a venir, en l'occurrence les annees
1980 a 1983. Comme il a ete indique ci-dessus, l'adoption du Programme climatologique mondial a ete l'une des principales decisions du Congres. Cette decision et
bien d'autres encore portant sur les programmes de l'Organisation font l'objet d'un
examen detaille dans les parties pertinentes du present rapport.
Le Congres a nomme Ie professeur A.C. Wiin-Nielsen (Danemark), directeur
du Centre europeen de previsions meteorologiques a moyen terme de Reading (Royaume-Uni),
au poste de Secretaire general de l'Organisation pour la huitieme periode financiere
(1980-1983). Le professeur Wiin-Nielsen est bien connu pour ses travaux scientifiques dans Ie domaine de la meteorologie. Le Congres a aussi confere a M. D.A. Davies
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Ie titre de Secretaire general honoraire a l'achevement de son mandat de Secretaire
general Ie 31 decembre 1979, en reconnaissance des services eminents qu'il a rendus
a l'Organisation en cette capacite pendant plus de vingt-quatre ans.
Dans les sections ci-apres de l'aper~u general sont resumees les principales
activites deployees en 1979 au titre de chacun des grands programmes de l'OMM. On
trouvera ensuite une breve description d'autres activites techniques et de services
d'appui, ainsi que quelques observations sur les relations exterieures et les questions juridiques et administratives.
VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
La Veille meteorologique mondiale (VMM) est Ie programme fondamental de
II s'agit d'un systeme mondial integre dont l'objectif est de fournir aux Membres les donnees d'observation et l'information traitee dont ils ont
besoin pour l'exploitation comme pour la recherche. Ce programme comporte trois'
elements principaux: Ie systeme mondial d'observation (SMO), qui permet de recueillir les donnees meteorologiques necessaires, Ie systeme mondial de traitement des
donnees (SMTD), qui assure Ie traitement, l'archivage et la restitution des donnees
d'observation et fournit l'information traitee, et Ie systeme mondial de telecommunications (~1T), qui assure, dans les conditions de rapidite et d'efficacite voulues,
Ie rassemblement, l'echange et la diffusion des donnees brutes et de l'information
traitee.
1 'Organisation.

En 1979 a eu lieu la phase operationnelle de la Premiere experlence mondiale
du GARP (PEMG), egalement connue sous Ie nom d'Experience meteorologique mondiale.
La VMM a joue un role capital dans les activites de l'experience touchant a l'observation, au traitement et a la transm~ssion des donnees. Des efforts particuliers ont
ete faits pour accroitre les moyens d'observation des sous-systemes spatial et de
surface du SMO; les centres meteorologiques mondiaux (CMM) ont assure des activites
de traitement supplementaires pour la PEMG, et Ie SMT a fourni aux centres de donnees
de la PEMG les donnees recueillies dans Ie cadre de la VMM. Les donnees obtenues
grace aux systemes d'observation speciaux de la PEMG ont ete communiquees sans delai
aux Membres sur Ie SMT a des fins d'exploitation et autres.
Au cours de l'annee, les grandes realisations suivantes ont aussi ete enregistrees dans Ie cadre de la VMM. La capacite d'observation du sous-systeme spatial
du SMO s'est trouvee considerablement accrue par l'entree en service de cinq satellites meteorologiques geostationnaires equidistants sur l'equateur et par Ie developpement des moyens d'observation des satellites a defilement des series TIROS-N et
METEOR-2. Plusieurs centres de traitement de la VMM ont ete dotes d'ordinateurs de
la nouvelle generation, ce qui a permis d'ameliorer leur capacite de traitement. Des
progres ont ete accomplis dans Ie fonctionnement du SMT a l'echelon mondial, regional et national. La transmission des donnees a grande vitesse (4800 bit/s) a ete
introduite sur un tron~on du circuit principal, dont plusieurs antennes ont ete
ameliorees. Un certain nombre de circuits point a point sur ondes decametriques ont
ete remplaces par des circuits par satellite, ce qui a rendu Ie SMT plus fiable.
Les controles effectues en 1979 ont permis de deceler des points faibles dans Ie SMO,
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Ie SMTD et Ie SMT. Les Membres en ont ete dOment informes, et des mesures prises
outont que possible pour y remedier. On trouvera dans la partie 2 des precisions
concernant les progres de la VMM au cours de 1979.

RECHERCHE ET OEVELOPPEMENT
Le Programme de recherche et de developpement englobe toutes les activites
visant a developper au maximum la prevision de la circulation atmospherique ainsi
que les recherches sur les possibilites de prevoir les conditions de l'environnement
qui sont importantes pour Ie bien-etre de l'homme. Les domaines prioritaires definis
par Ie Septieme Congres et reaffirmes par Ie Huitieme Congres comprennent les recherches sur la prevision meteorologique, les previsions a long terme, les recherches
sur la modification artificielle du temps, les recherches en meteorologie tropicale
et les changements climatiques.
Les evenements principaux survenus au cours de l'annee ont ete notamment la
convocation en fevrier de la Conference mondiale sur Ie climat et l'adoption ulterieure, par Ie Huitieme Congres, du Programme climatologique mondial (POM). Pour
ce qui est de la composante recherche du POM, Ie Congres a aussi approuve Ie texte
d'un nouvel accord OMM/CIUS qui a ete signe ulterieurement, au nom des deux organisations, par leurs Presidents.
L'annee operationnelle de la PEMG s'est achevee avec succes Ie 30 novembre.
C'est Ie SMO de la VMM qui a fourni les donnees de base pour l'experience. Celles-ci
ont ete completees au cours de deux periodes d'observation speciales (la premiere
du 5 janvier au 5 mars 1979 et la seconde du ler mai au 30 juin 1979) par les navires
d'observotion du vent dans la zone tropicale, un systeme de sondes parachutees
d'aeronefs, un systeme de ballons a niveau constant dans la zone tropicale, un systeme de bouees derivantes et un systeme integre de donnees transmises par des aeronefs (AIDS). Les phases hivernale et estivale de l'experience de la mousson (MONEX)
et 10 phase operationnelle de l'experience de la mousson d'Afrique occidentale
(WAMEX) se sont aussi achevees avec succes. On prevoit que Ie jeu complet de donnees de la PEMG sera disponible au milieu de 1981 dans les centres mondiaux de donnees.
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, la troisieme et derniere phase du processus de selection du site pour Ie
Projet d'augmentation des precipitations (PAP) 0 commence a l'endroit propose en
Espagne. Une reunion d'experts sur la couche d'ozone a adopte un plan mondial d'action pour l'ozone et il a ete procede a un certain nombre de comparaisons d'instruments servant a mesurer l'ozone. Un texte permettant de repondre aux questions sur
Ie gaz carboni que atmospherique et sur l'eventualite d'un changement climatique dO
a l'augmentation constante du taux de concentration de ce gaz a ete prepare et
distribue aux Membres. Les progres se sont egalement poursuivis dans les domaines
lies a la recherche en meteorologie tropicale.
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La Commission des instruments et des methodes d'observation (CIMO) a poursuivi ses travaux durant l'annee. Plusieurs chapitres revises ont ete approuves
pour etre incorpores dans la nouvelle edition du Guide des instruments et des observations meteorologiques.
APPLICATIONS METEOROLOGlQUES ET ENVIRONNEMENT
Le Programme des applications meteorologiques et de l'environnement englobe
les activites visant a appliquer la meteorologie a diverses activites humaines, ainsi
qu'a des domaines tels que l'agriculture, l'aviation, la pollution de l'atmosphere
et des mers, la production et l'utilisation de l'energie, l'industrie, l'urbanisme,
la planification regionale de l'utilisation de la terre, etc.
Dans Ie domaine de la production alimentaire, les activites agrometeorologiques ont continue a etre axees sur l'aide fournie dUX pays en developpement afin
d'ameliorer les moyens dont ils disposent pour appliquer la meteorologie a l'agriculture. Des missions d'experts de courte duree ont ete envoyees dans un certain
nombre de ces pays; des cycles d'etudes et des cours en agrometeorologie ont ete
organ1ses. La septieme session de la Commission de meteorologie agricole a lieu a
Sofia (Bulgarie).
La meteorologie maritime a continue de recevoir la plus grande attention de
la part des Membres en raison des besoins croissants des usagers en matiere d'information dans ce domaine. Un puissant stimulant en ce sens a ete donne par les capitaines des navires qui, dans leurs reponses a un questionnaire sur les services de
meteorologie maritime, ont formule sans contrainte des commentaires sur la qualite
de ces services et ont fait de nombreuses suggestions utiles. Une autre activite
essentielle avait trait a l'elaboration des projets definitifs du Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes et de la version revisee du chapitre C.l
du Reglement technique de l'OMM. La climatologie maritime et la gestion des donnees relatives au milieu marin, notamment en ce qui concerne Ie Programme climatologique mondial, l'assistance en matiere de glaces en mer et les etudes relatives aux
observations de meteorologie maritime ont particulierement retenu l'attention.
, En outre, les efforts se sont poursuivis avec la plus grande energie pour
assurer la participation d'un plus grand nombre de Membres de l'OMM a la mise en
oeuvre de tous les elements du systeme mondial integre de stations oceaniques (SMISO).
L'Organisation a collabore etroitement avec la COl ainsi qu'avec les autres institutions des Nations Unies ayant des activites internationales touchant les oceans.
Parmi les activites relatives a la meteorologie aeronautique, il y a lieu
de mentionner tout specialement la conference technique qui s'est tenue a Geneve
en novembre 1979. Cette conference a permis d'instaurer un dialogue direct entre
les groupes d'usagers de l'aeronautique, d'une part, et les meteorologistes et les
chercheurs, d'autre part, sur divers sujets qui relevent de l'application de la meteorologie aeronautique a l'efficacite et a la securite des operations aeriennes. Les
exposes prononceset la documentation soumise etaient d'un niveau eleve, et il ne
fait pas de doute qu'ils serviront utilement de references au cours des annees a
venir.
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De nouveaux progres ont ete accomplis dans la mise en application du plan
d'action de l'OMM en matiere d'energie. Un reunion a ete organisee a laquelle participaient des meteorologistes et des specialistes de .l'energie eolienne, et deux
Notes techniques traitant des aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie
solaire et de l'energie eolienne sont en preparation. Une autre Note technique
consacree aux aspects meteorologiques et hydrologiques de l'implantation et du fonctionnement des centrales nucleaires sera publiee prochainement. Les travaux sur la
preparation d'atlas climatiques regionaux se sont poursuivis; Ie premier volume de
l'atlas climatique pour l'Amerique du Nord et l'Amerique centrale est paru.
S'agissant de la Commission des applications speciales de la meteorologie et
de la climatologie (CASMC), il convient de mentionner que Ie Huitieme Congres a decide
de modifier son nom et de l'appeler desormais Commission de climatologie et des
applications de la meteorologie (CCAM); Ie Congres a modi fie en consequence les
attributions de la commission, dont les responsabilites ont ete accrues. Le Groupe
de travail consultatif de la CCAM a aborde cette question en tenant compte des nouvelles exigences auxquelles doit repondre la commission et de leur relation avec
Ie Programme climatologique mondial.
Dix ans se sont ecoules depuis que l'OMM a entrepris ses programmes sur les
questions relatives a la pollution de l'environnement. C'est des 1969 (trois ans
avant la conference de Stockholm sur l'environnement) que Ie Comite executif de l'OMM
a decide de creer un reseau mondial de surveillance de la pollution atmospherique de
fond. La meme annee, Ie Comite executif a constitue un Groupe d'experts des aspects
meteorologiques de la pollution de l'air; ce groupe est maintenant connu sous Ie
nom de Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du Comite executif. C'est
aut~ur de cet organe que sont regroupees toutes les activites de l'OMM relatives a
la pollution de l'atmosphere, aux precipitations, aux eaux interieures et aux oceans;
c'est egalement lui qui suit et analyse les activites deployees dans ce domaine par
d'autres organisations internationales.
Actuellement, certaines activites de l'OMM qui portent sur la pollution de
l'environnement sont entrees dans une phase de consolidation; aussi une partie des
travaux releve-t-elle desormais des affaires courantes. De nouveaux defis ont neanmoins surgi au cours des dernieres annees, par exemple en ce qui concerne la surveillance du climai,- la surveillance de la pollution dans divers milieux et Ie transport
des polluants de l'air sur de longues distances.
Les activites relatives a la pollution de l'environnement en 1979 ont consiste
principalement a developper encore Ie reseau de surveillance de la pollution de fond
de l'air (BAPMoN) et a effectuer des etudes sur la pollution des mers et sur les
echanges de polluants entre l'atmosphere et les oceans.
La decision du Huitieme Congres de renforcer et d'intensifier au cours de
la periode 1980-1983 Ie Programme concernant les cyclones tropicaux est peut-etre
l'evenement Ie plus important de l'annee, eu egard aux responsabilites de l'OMM
dans la lutte c~ntre les catastrophes naturelles. La necessite de multiplier les
efforts pour aider les Membres qui sont vic times de ces catastrophes a ete largement
demontree en 1979, lorsque plusieurs regions ont subi des cyclones tropicaux d'une
rare violence qui ont cause des degots considerables et occasionne de nombreuses
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pertes en vies humaines. En entreprenant, au titre de son programme, la planification de l'experience operationnelle sur les typhons (TOPEX), Ie Comite OMM/CESAP
des typhons a fait un grand pas en direction de son objectif qui est d'ameliorer les
possibilites de prevision et de mise en garde dans la region consideree.
HYDROLOGIE ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Le Huitieme Congres a confirme que les principales composantes du Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des res sources en eau etaient les suivantes :
projets techniques relevant du Programme d'hydrologie operationnelle (PHO), coope~tion institutionalisee des services hydrologiques aux echelons national et mondial,
participation aux programmes de mise en valeur des ressources en eau d'autres organisations. Des progres satisfaisants ont ete accomplis dans tous ces domaines en
1979.
Le Congres a aussi approuve les principes de base et les grandes lignes des
activites du Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM) dont
les objectifs s~nt, notamment, les suivants: fournir un moyen efficace de transfert
de technologie, ameliorer la quantite et la qualite des donnees hydrologiques et
offrir un cadre international pour l'integration selon l'analyse de systemes des
techniques et des procedures appliquees au rassemblement et au traitement des donnees
hydrologiques.
Un grand nombre d'etudes et de rapports sur les sujets les plus varies ont
ete elabores et publies au cours de l'annee.
Les activites entreprises dans Ie cadre du PHO sont executees principalement
par la Commission d'hydrologie qui continue de cooperer etroitement avec les autres
organes de l'OMM, les autorites nationales et les organisations internationales pour
les questions presentant un interet commun.
COOPERATION TECHNIQUE
Le Programme de cooperation technique, grace auquel les pays en developpement beneficient d'une assistance, a continue d'occuper une place importante dans
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 ou de courte duree.
Le montant de l'aide apportee a 79 pays au titre du PNUD s'est eleve a
environ 8,2 millions de dollars des Etats-Unis, c~ntre 7,8 millions en 1978. Vingt
et un projets de grande envergure etaient en cours d'execution et seize autres projets de ce type ont ete menes a bien en 1979. Plusieurs d'entre eux avaient directement trait a l'extension 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
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economique. II faut aussi mentionner Ie projet execute au benefice des pays de la
zone soudano-sahelienne frappes par la secheresse, qui consiste a renforcer les
services agrometeorologiques et hydrologiques de ces pays et a creer un centre regio- nal de formation et d' application dans Ie domaine de-Ia iriHeorologie agricole et de
l'hydrologie operationnelle. Les autres projets de grande envergure avaient trait
a l'evaluation des ressources en eau, a l'assistance meteorologique a l'agriculture,
a la formation professionnelle et a la recherche en meteorologie, a l'amelioration
des moyens et installations requis pour la detection des cyclones tropicaux et l'emission d'avis de cyclone.
Le Programme d'assistance volontaire (rebaptise Programme de cooperation
volontaire (PCV) par Ie Huitieme Congres), qui est alimente par les contributions
volontaires des Membres sous forme d'equipements et de services ou de versements en
especes, a continue de fournir une assistance tres utile tout au long de l'annee.
Une bonne partie de l'assistance ainsi accordee consistait en equipements et en services destines a assurer Ie developpement des 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 Huitieme
Congres a elargi Ie domaine d'application du PCV pour y inclure l'assistance aux
activites agrometeorologiques et a celles du PCM. On se rappellera que le Septieme
Congres avait deja decide que l'assistance fournie au titre du PAY devrait pouvoir
etre utilisee pour l'application de la VMM a l'hydrologie.
A la fin de 1979, 488 projets du PAY avaient ete menes a bien depuis Ie
lancement du programme en 1968, et 250 autres, beneficiant de l'appui total ou partiel du PAY, etaient en cours d'execution. Le montant total de l'assistance fournie
en 1979 au titre de ce programme a atteint 4,3 millions de dollars des Etats-Unis,
contre 4,6 millions en 1978.
L'une des taches les plus importantes et les plus pressantes qui incombent
aux services meteorologiques et hydrologiques des pays en developpement est de former du personnel en nombre suffisant. Grace aux programmes de bourses d'etudes de
longue duree de l'Organisation, nombreux sont les pays Membres qui peuvent etoffer
Ie personnel d'encadrement de leurs services meteorologiques et hydrologiques. En
1979, 500 etudiants terminaient ou poursuivaient leurs etudes grace aux bourses
octroyees par l'OMM au titre de divers programmes. Le nombre d'etudiants ayant
commence leurs etudes grace a des bourses accordees en 1979 s'elevait a 230, contre
147 en 1978.
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. Les principales activites entreprises a ce titre ont ete les suivantes: octroi de bourses
d'etudes, creation ou renforcement de centres de formation professionnelle en meteorologie, organisation de cycles d'etudes et de colloques, preparation de materiel
didactique, execution d'etudes et d'enquetes sur les besoins en matiere de formation professionnelle, fourniture d'avis et d'informations sur les divers aspects
de l'enseignement et de la formation professionnelle, et collaboration avec d'autres
organisations.
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Parmi les nombreux colloques, cycles d'etudes et cours organises dans Ie
courant de l'annee, il y a lieu de mentionner tout particulierement Ie colloque mondial sur l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie et les aspects
meteorologiques des problemes de l'energie (Madrid, Espagne) et Ie cours sur l'uti1isation des donnees de satellites a des fins d'exploitation (Universite de l'Etat du
Colorado, Etats-Unis d'Amerique).
AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI
Les associations regionales n'ont tenu aucune session au cours de l'annee.
Toutefois, il y a eu bon nombre d'autres reunions, telles que des conferences techniques, des cycles d'etudes et des c0110ques, des sessions de groupes d'experts, 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 ont ete ajoutes a la liste des publications de l'OMM, dont deux Notes techniques, les editions revisees des Volumes I,
II et III du Reglement technique et un certain nombre de manuels.
RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDlQUES ET ADMINISTRATIVES
de
ou
29
Ie

Le Huitieme Congres a adopte un amendement a l'article 13 c) de la Convention
l'OMM, portant de 14 a 19 Ie nombre des directeurs de services meteorologiques
hydrometeorologiques elus au Comite executif qui, de ce fait, compte au total
membres au lieu de 24. En se fondant sur les recommandations du Comite executif,
Congres a aussi adopte plusieurs amendements au Reg1ement general.

Le Lesotho est devenu un Etat Membre de l'Organisation, laquelle compte
desormais 150 Membres, dont 144 Etats et six Territoires.
Tout au long de l'annee, l'Organisation a continue de collaborer etroitement
avec l'Organisation des Nations Unies et ses differents organes, ainsi qu'avec d'au-"
tres institutions du systeme des Nations Unies et diverses organisations intergouvernementales et non gouvernementales.
Le vingt-quatrieme Prix de l'OMI a ete decerne au professeur H. Landsberg,
en reconnaissance de ses eminents travaux scientifiques et des services qu'il a
rendus a la cause de la cooperation internationale dans Ie domaine de la meteorologie.
Le 23 mars 1979, la dix-huitieme Journee meteorologique mondiale, qui avait
pour theme la meteorologie et l'energie, a ete celebree avec beaucoup de succes dans
Ie monde entier. Rappelons que cette journee a ete instituee pour commemorer chaque
annee l'entree en vigueur de la Convention de l'OMM.
En 1979, l'Organisation a continue de se heurter a des difficultes finandues aux fluctuations de la parite des monnaies et aux tendances inflationnistes, ce qui a necessite une politique de strictes economies financieres.
c~eres

M. Hans Hiirlimann, President de la Confederation suisse, arrivant au Centre international de conferences de Geneve
pour l'ouverture du Huitieme Congres

1I01=OrJ

Les participants au Huitieme Congres (Photos.' OMM/Bianco)

M. R. L. Kintanar, ouvrant la trente et unieme session du Comite executif

Les membres du Comite executifet leurs suppleants presents ilia trente et unieme session avec M. D. A. Davies
(au premier rang, troisieme en partant de fa gauche) et Ie professeur A. C. Wiin-Nielsen
(au premier rang, troisie,ne ell partant de fa droite) (Photos,' OMM/Bianco)
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VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

INTRODUCTION
La Veille meteorologique mondiale est un systeme parfaitement coordonne a
l'echelle du globe, con~u pour l'observation des conditions meteorologiques, Ie traitement des donnees ainsi obtenues et l'echange de donnees brutes et d'informations
traitees, grace auquel chaque pays est a meme de contribuer au systeme et, en retour,
de recevoir d'une maniere coordonnee les donnees meteorologiques qui lui sont necessaires.
Les elements operationnels de base de la VMM sont les suivants
Ie systeme mondial d'observation (SMO);
Ie systeme mondial de traitement des donnees (SMTD);
Ie systeme mondial de telecommunications (SMT).
Un programme de contrale du fonctionnement de la VMM, qui constitue une
partie essentielle du systeme, vient completer ces trois elements. A cela s'ajoute,
dans Ie cadre des activites generales de la VMM, un vaste service d'information pour
l'exploitation. L'etat d'avancement de la VMM et les progres accomplis dans son
execution sont exposes dans les sections qui suivent.
COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE
L'une des principales taches devolues a la Commission des systemes de base
(CSB) est d'assurer la coordination generale des activites relevant de la VMM et,
notamment,d'en-poursuivre la planification et d'enoncer des regles (normes), des
procedures recommandees et des lignes directrices concernant Ie SMO, Ie SMTD, les
codes et Ie SMT.
Plan de la Veille meteorologigue mondiale pour la periode 1980-1983
Le Huitieme Congres a adopte, apres y avoir apporte quelques modifications
peu importantes, Ie projet de plan de la VMM pour la periode 1980-1983 que la CSB
avait elabore a sa septieme session. Ce nouveau plan, tout en ne changeant rien aux
buts et objectifs de la VMM, definit cependant avec plus de precision les relations
qui existent entre la VMM et d'autres programmes de l'OMM ainsi que des programmes
mis en oeuvre conjointement avec d'autres organisations tels que Ie SMISO. Adapte
a l'evolution des besoins des Membres et des programmes, il tient compte des derniers
progres de la science et de la technique et, surtout, situe son execution dans une
optique plus proche de la realite. La CSB a ete priee de s'employer a remettre sans
cesse Ie plan a jour a mesure que la necessite s'en fera sentir, de maniere a rendre
la VMM plus efficace.
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Contribution de la VMM
mondiale du GARP

a

l'annee operationnelle de la Premiere experience

Au cours de l'annee operationnelle de la PEMG, la VMM a fortement contribue
realisation et a la reussite de l'experience. Les programmes d'observation,
notamment des vents en altitude, executes dans les stations d'observation situees
sous les tropiques ont ete renforces dans Ie cadre du SMO, tandis que, dans celui
de la PEMG, les centres meteorologiques mondiaux (CMM) produisaient des analyses
ameliorees (donnees du niveau III a) qui seront archivees aux centres mondiaux de
donnees. Le SMT a largement contribue au rassemblement des donnees dans les souscentres de zone qui etaient charges d'elaborer les jeux de donnees en surface et en
altitude. En plus des donnees normalement recueillies dans Ie cadre de la VMM, Ie
SMT a egalement transmis toutes les donnees provenant de systemes d'observation speciaux tels que les bouees derivantes, la retransmission par satellite des donnees
d'aeronefs (ASDAR), ainsi que les observations en altitude obtenues par des navires
de recherche et par des ballons a niveau constant.

a la

Le principal apport de la VMM au cours de l'annee operationnelle de la PEMG
a cependant consiste a assurer une couverture complete de la zone tropicale grace
a cinq satellites geostationnaires equidistants qui, tant en fournissant une vaste
quantite de vecteurs vents, ont egalement servi a des fins operationnelles. Les
satellites a defilement places en orbite dans Ie cadre du SMO ont livre des donnees
d'observation de meilleure qualite et ont permis de recueillir des donnees provenant
de plates-formes mobiles, en particulier de bouees derivantes. On peut en deduire
que, grace a une etroite collaboration entre la PEMG et la VMM, un ensemble plus
complet de donnees a pu etre mis, en 1979, a 10 disposition des pays Membres a des
fins d'exploitation.
Etude du systeme integre de la VMM
Le Huitieme Congres s'est rollie a la proposition formulee par la CSB a
sa septieme session concernant l'execution d'une etude d'un systeme integre englobant
tous les elements de la VMM. II a insiste sur la necessite de tenir compte, dans
cette etude, des techniques nouvelles ainsi que des possibilites dont disposent les
Membres pour mettre en place ces services et installations et en assurer la maintenance. Le Congres etoit egolement convenu que la premiere etape de l'etude devoit
etre achevee aussi rapidement que possible. Ayant pris note, a sa trente et unieme
session, des mesures ainsi envisagees par Ie Congres, Ie Comite executif a decide
qu'une reunion d'experts serai convoquee, au cours du quatrieme trimestre de 1979,
pour mettre au point Ie plan de l'etude.
En consequence, une reunion officieuse de planification s'est tenue au cours
de la deuxieme semaine d'octobre 1979. A cette reunion participaient des experts
representant les commissions techniques de l'OMM, huit Membres de l'OMM, Ie systeme
mondial integre de stations oceaniques (SMISO), Ie Comite mixte d'organisation du
GARP (CMO) et Ie Centre europeen de previsions meteorologiques a moyen termej la
reunion a elabore
a)

les plans d'une etude concernant les lacunes du systeme actuel de la VMMj
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b)

ceux d'une etude des exigences auxquelles devra repondre un futur systeme
de la VMM;

c)

les principes et methodes a appliquer lorsque seront definies les etudes
particulieres qui devront etre effectuees dans Ie cadre de l'etude integree.

Au cours de sa cinquieme session, qui a eu lieu la semaine suivante, Ie
Groupe de travail consultatif de la CSB a examine Ie rapport de la reunion officieuse
de planification et a pris des mesures au sujet des aspects suivants de l'etude :
a)

definition detaillee de l'etude;

b)

methode d'execution de l'etude;

c)

plan general pour la gestion de l'etude.

A cet egard, Ie Groupe de travail consultatif de la CSB a bien fait ressortir que,
si la CSB devait assurer la surveillance generale de l'etude, il n'en serait pas
moins necessaire de maintenir une coordination et des consultations avec d'autres
commissions techniques et organes de l'DMM, avec les Membres de l'Organisation et
avec les institutions internationales competentes. II a egalement insiste sur Ie
fait qu'il sera indispensable, a mesure que les resultats de l'etude seront connus,
d'ameliorer Ie systeme actuel de la VMM. Le groupe a decide que des documents renseignant sur l'etat d'avancement de l'etude du systeme integre de la VMM seraient
soumis a la CSB lors de sa session extraordinaire de 1980.
SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
Generalites
Le systeme mondial d'observation est un systeme coordonne de methodes et de
moyens techniques permettant d'executer des observations a l'echelle du globe dans
Ie cadre de la VMM. II a pour but de fournir aux Membres les donnees meteorologiques
et les donnees mesologiques connexes, en provenance de toutes les parties du monde,
dont ils ont besoin pour l'exploitation et la recherche. II doit etre intrinsequement souple et susceptible d'evoluer de maniere qu'il soit possible d'adapter ses
differents elements constitutifs en fonction des progres techniques et de l'evolution des besoins. Toutefois, il ne lui sera pas apporte de modifications tant que
des etudes suffisamment approfondies n'auront pas demontre que les nouveaux besoins
sont reels et que les donnees fournies par les nouveaux systemes d'observation sont
bien representatives.
Le SMO apporte egalement, de concert avec les autres elements de base de la
VMM, a savoir Ie systeme mondial de traitement des donnees et Ie systeme mondial
de telecommunications, un appui a d'autres programmes internationaux. Bien que Ie
SMO s'etende pour ainsi dire a toutes les parties du globe, on a juga plus commode,
pour en simplifier la planification et la coordination, de considerer, compte tenu
des criteres appliques en matiere de donnees d'observation, qu'il s'articule en
trois niveaux: mondial, regional et national. Le SMO se compose de deux
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sous-systemes: Ie sous-systeme de surface et Ie sous-systeme spatial. Le premier
se compose des reseaux synoptiques de base regionaux, completes par les autres reseaux de stations d'observation sur terre et en mer, ainsi que par les aeronefs et
d'autres stations chargees d'executer des observations a des fins speciales; Ie
second comprend les satellites meteorologiques a defilement et les satellites meteorologiques geostationnaires.
Le 5MO fournit des informations aussi bien quantitatives que qualitatives.
Les premieres, qui se fondent sur des mesures faites avec des instruments, permettent de preciser l'etat physique de l'atmosphere en donnant la valeur de parametres
tels que la pression atmospherique, l'humidite, la temperature de l'air et la vitesse
du vent; les secondes, davantage axees sur la description des phenomenes, renseignent sur l'etat du ciel, la forme des nuages et la nature des precipitations.
Au cours de l'annee operationnelle de la Premiere experience mondiale du
GARP (PEMG), qui a debute Ie ler decembre 1978 et s'est poursuivie jusqu'au
30 novembre 1979, Ie 5MO, un des elements essentiels du systeme composite d'observation de la PEMG, a joue un role important en fournissant des donnees d'observation.
Les programmes d'observation d'un certain nombre de stations en svrface et en altitude ont ete renforces, notamment pendant les periodes d'observation speciales I et
II, l'experience de la mousson (MONEX) et l'experience de la mousson d'Afrique occidentale (WAMEX). La PEMG a servi, en outFe, de ~Femplin a la creation ou a la modernisation de diverses stations en altitude situees en particulier sous les tropiques. Le sous-systeme spatial et ses satellites geostationnaires ou a defilement
se sont reveles tres efficaces en permettant une meilleure observation de la Terre,
grace a la mise en orbite temporaire au-dessus de l'ocean Indien d'un satellite
geostationnaire supplementaire et en transmettant des donnees de qualite pour repondre aux besoins de la PEMG et a ceux de l'exploitation. De nouveau moyens techniques d'observation, par exemple les bouees derivantes et les systemes A5DAR et NAVAID,
ont ete mis a l'epreuve; les resultats ayant ete concluants, on envisage de les
incorporer dans Ie fonctionnement normal du 5MO.
Aper9u des activites deployees par les organes constituants de l'OMM en
rapport avec Ie systeme mondial d'observation
La planification du 5MO et la coordination generale de sa mise en oeuvre
constituent l'une des principales taches devolues a la Commission des systemes de
base. Les associations regionales participent activement, elles aussi, a la mise
au point et a la coordination de certains elements du 5MO tels que les reseaux synoptiques de base regionaux et les stations synoptiques en altitude. En se fondant sur
Ie plan de la VMM, perfectionne encore par la C58 et les associations regionales,
les Membres prennent des mesures appropriees pour implanter et mettre en oeuvre sur
leur territoire ce systeme d'observation ou pour faire des observations dans des
zones extra-territoriales telles que les oceans et l'Antarctique.
La C58 a recemment acheve l'elaboration du Manuel du systeme mondial d'observation, dans lequel il est tenu compte des dernieres decisions prises par Ie
Huitieme Congres a propos de la VMM et de questions connexes. Pour faire face a ses
obligations dans ce domaine, la commission a remis sur pied Ie Groupe de travail du
systeme mondial d'observation, compose d'experts designes par les Membres ou par
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les presidents des diverses associations regionales et de certaines commissions techniques. Charge par la commission d'un certain nombre de taches precises, Ie groupe
de travail a, comme deo.coutume, constitue a cet effet des groupes d'etude et nomme
des rapporteurs. Parmi ces taches, la plus urgenteconsistait a mettre la derniere
main au Manuel du SMO. Le groupe de travail a cree en son sein un Groupe d'etude
du Manuel et du Guide du SMO qui doit elaborer des definitions supplementaires, dont
la commission aura a connaitre a sa prochaine session extraordinaire, et revoir la
teneur du Reglement technique ainsi que du Manuel et du Guide du SMO afin d'assurer
la compatiblite des textes et regles qui y sont contenus. Un autre groupe, Ie Groupe
d'etude de la meilleure combinaison de systemes d'observation, auquel siegeront egalement des experts de la CSA, de la CIMO et du CMO (GARP), aura pour tache d'evaluer,
en vue de leur inclusion dans Ie SMO, les nouvelles techniques et methodes d'observation.
Le Comite mixte d'organisation du GARP sera associe a la conception du futur
SMO au moyen d'experiences sur les systemes d'observation executees dans Ie cadre
de la PEMG. Diverses reunions ont ete organisees dans ce secteur: reunion officieuse de planification sur l'etude de systemes d'observation integres au-des sus
des zones oceaniques (Geneve, 29 janvier - 2 fevrier 1979); reunion officieuse de
planification de l'etude d'un systeme integre de la VMM (Geneve, 8-12 octobre 1979);
reunion officieuse de planification sur les nouveaux systemes d'observation (Geneve,
3-7 decembre 1979). Cette derniere reunion a ete convoquee a la demande du Comite
executif afin d'examiner la planification et la coordination future des activites
liees a la poursuite et au renforcement des systemes d'observation speciaux, dont
la PEMG a clairement demontre l'utilite. Elle a recommande que ces systemes soient
integres au SMO et, en particulier, que l'actuel systeme ASDAR soit maintenu une fois
que la PEMG sera achevee. La reunion qui s'est tenue conjointement avec la reunion
officieuse de planification OMM/COI sur les programmes de bouees derivantes est
parvenue a la conclusion que les meilleurs resultats pourraient etre obtenus avec un
melange ou une combinaison d'observations provenant des deux sous-systemes du SMO.
Mise en oeuvre des divers elements du SMO
La publication N° 518 de l'OMM intitulee "Veille meteorologique mondiale Dixieme rapport sur l'execution du plan" donne des renseignements detailles sur les
progres accomplis, au ler janvier 1978, dans la mise en place des divers elements du
SMO. Comme Ie Huitieme Congres meteorologique mondial devait se tenir en 1979, les
Membres n'ont pas ete pries, selon l'usage etabli, de fournir des renseignements sur
la mise en oeuvre des moyens et installations necessaires pour assurer Ie fonctionnement de la YMM. La prochaine enquete a ce sujet sera effectuee en 1980. Les renseignements fournis dans les paragraphes qui suivent au sujet des progres accomplis
dans la mise en oeuvre des divers elements du SMO sont fondes sur les resultats
des con troles du fonctionnement de 10 VMM et sur des indications recueillies aupres
des Membres pour completer celles dont Ie Secretariat de l'OMM disposait deja.
Sous-systeme de surface

Les informations les plus recentes sur les stations d'observation en surface
et en altitude constituant ces reseaux se trouvent dans l'edition 1979 de la
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publication NO 217 de l'OMM intitulee "Reseaux synoptiques de base de stations d'observation". Le tableau ci-dessous illustre Ie stade atteint dans Ie monde entier,
a la date du ler juillet 1979, en matiere d'implantation de ces reseaux. II indique,
pour chaque heure standard d'observation, Ie nombre d'observations effectuees 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
vat ion (TMG)
Nombre d'obser
vat ions demon- 3967 3967 3967 3967 3967 3967 3967
dees

3967

996

608

996

608

893

893

Nombre d' observations effec- 3508 3397 3568 3424 3748 3407 3645
tuees

3300

735

272

789

280

696

710

83

74

45

79

46

78

80

80

55

84

53

84

:14

Degre de mise
en oeuvre (en
pour cent)

88

86

90

86

94

86

92

Degre de mise
en oeuvre escompte a fin
1983
(en pour cent)

92

89

92

89

96

89

94

87

II convient de remarquer qu'un certain nombre de stations d'observation en
altitude, dont la plupart se trouvent sous les tropiques, ont renforce leurs programmes d'observation au cours de la PEMG, et que douze stations en altitude ont ete
installees principalement pour cette experience. Les statistiques reprises dans Ie
tableau ci-dessus tiennent compte des incidences de ces activites supplementaires.

A l'heure actuelle, Ie reseau synoptique de base comprend cinq stations meteorologiques oceaniques a position fixe, dont quatre sont exploitees dans l'ocean
Atlantique en vertu de l'Accord de financement collectif des stations oceaniques de
l'Atlantique Nord (NAOS) et la cinquieme dans l'ocean Pacifique, par Ie Japon, mais
uniquement pendant la saison des typhons. En outre, Ie Canada exploite une station
dans la partie septentrionale de l'ocean Pacifique et la Norvege un navire de
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recherche a position fixe dans la mer de Barents, cependant que Ie Japon exploite
(irregulierement) une seconde station a position fixe dans l'ocean Pacifique, durant
les mois de septembre et d'octobre. Au total, huit stations meteorologiques oceaniques a position fixe, y compris celles qui font partie du reseau synoptique de
base, sont ainsi exploitees.

Les quatre stations meteorologiques oceaniques de l'Atlantique Nord qui
sont exploitees par la France, la Norvege, les Pays-Bas, Ie Royaume-Uni et l'Union
des Republiques socialistes sovietiques continuent a executer integralement les programmes d'observation en surface et en altitude specifies dans Ie Manuel des naviresstations oceaniques de l'Atlantique Nord. Tous les navires du systeme NAOS procedent, en outre, a une vaste gamme d'observations oceanographiques et certains
effectuent des observations orni t,hologiques.
"""'"
Comme Ie rapport annuel de 1978 Ie signalait, une reunion du personnel
technique et d'exploitation charge des telecommunications dans Ie cadre du reseau
NAOS a ete convoquee, a Bracknell, en janvier 197~ pour etudier dans quelle mesure
il serait souhaitable et realisable d'apporter des modifications au systeme de telecommunications actuellement en vigueur (Morse). Le rapport de cette reunion officieuse consacree aux telecommunications du reseau NAOS a ete examine par Ie Conseil
NAOS lors de sa quatrieme session (Geneve, juin 1979). Les deux principales recommandations formulees par la reunion sont les suivantes
a)

si l'Accord NAOS devait rester en vigueur apres 1981, il conviendrait
d'adopter Ie radioteleimprimeur pour les communications entre les
navires-stations oceaniques et la station radio cotiere de Bracknell;

b)

la section V du Manuel des navires-stations oceaniques de l'Atlantique
Nord devrait etre modifiee afin que les observations puissent etre
transmises a la station radio c6tiere de Bracknell aussitot qu'elles
sont disponibles.

En ce qui concerne la prem~ere de ces recommandations, il a ete decide
de la soumettre, de meme que ses incidences sur les plans technique et financier et
du point de vue du personnel, a un groupe de travail qui examinera notamment les possibilites qui s'offrent d'exploiter Ie reseau NAOS actuel, apres 1981, de la maniere
la plus economique et la plus efficace. Pour ce qui est de la seconde, Ie conseil a
adopte l'amendement propose et a decide que les nouvelles procedures entreront en
vigueur Ie 3 septembre 1979 a 1200 TMG.
Le conseil s'est egalement rallie a une autre proposition avancee par
cette reunion officieuse, qui souhaitait que les observations transmises par la
station oceanique "Charlie" (qui se trouve juste a la limite de la Region vI) soient
ajoutees aux bolletins collectifs concernant les observations provenant des autres
stations oceaniques de la Region VI. II a ete decide que cette procedure entrerait
egalement en vigueur Ie 3 septembre 1979 a 1200 TMG. Le Secretaire general a ete
prie de modifier en consequence les publications de l'OMM que cette mesure concerne.
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Stations sur navires faisant route
L'edition de 1979 de la publication N° 47 de l'OMM, intitulee "Liste internationale de navires selectionnes, supplementaires et auxiliaires~ donne des precisions sur les navires affretes par les Membres dans Ie cadre du systeme de navires
d'observation benevoles de l'OMM, auquel participent, maintenant que la Malaisie s'y
est associe~ 45 Membres, avec 4628 navires selectionnes, 1497 navires supplementaires
et 777 navires auxiliaires, soit en tout 6902 navires. On constate, au vu des statistiques de l'annee derniere, que Ie nombre des navires selectionnes a augmente
de 39 unites, que celui des navires supplementaires a diminue de 245 unites et que
celui des navires auxiliaires s'est accru de 73 unites, soit au total 133 navires
de moins. II est toutefois encourageant de noter que 248 navires d'observation benevoles affretes par 15 Membres - Bresil, Canada, Espagne, Etats-Unis d'Amerique,
France, Islande, Italie, Liberia, Mexique, Nouvelle-Caledonie, Panama, Pologne,
Republique de Coree, Republique federale d'Allemagne, Royaume-Uni - ont envoye des
messages BATHY/TESAC en plus de leurs observations de surface. Les messages meteorologiques re~us de la plupart de ces navires ont ete utilises dans Ie cadre du fonctionnement de la VMM et du SMISO, de meme que, dans une large mesure, aux fins de
la PEMG.
Aeronefs
Les observations meteorologiques effectuees par des aeronefs pour obtenir
des informations meteorologiques en altitude continuent de revetir une grande importance tant pour l'exploitation que pour la recherche. A cet egard, Ie systeme ASDAR,
qui a ete mis au point avec succes pour l'execution et la transmission automatiques
d'observations meteorologiques, devrait permettre d'ameliorer tres prochainement Ie
rassemblement des comptes rendus meteorologiques d'aeronefs. II convient toutefois
de noter que l'adoption de ce systeme a pour but de completer, et non de remplacer,
Ie systeme actuel de comptes rendus d'aeronefs, qui doit donc rester en exploitation.
Ce systeme, qui a ete utilise pendant la PEMG dans Ie cadre des systemes d'observation speciaux, a fait la preuve de sa fiabilite et de son utilite; aussi, envisaget-on de l'utiliser dans Ie cadre de l'exploitation normale du SMO. Une vingtaine
d'unites ASDAR doivent etre montees a bord d'aeronefs commerciaux empruntant certaines routes internationales.

Les observations faites aux stations de radiodetection meteorologique restent
l'un de; meilleurs moyens d'etudier des systemes nuageux precipitants a petite et a
moyenne echelle. Les stations de radiodetection meteorologique au sol sont indispensables aussi pour prevoir, surveiller et signaler certains phenomenes meteorologiques dangereux tels que les cyclones tropicaux et les tornades avec toute l'efficacite et la fiabilite voulues. Elles fournissent des indications qualitatives et
quantitatives qui peuvent etre utilisees aVeC profit en meteorologie synoptique,
en meteorologie aeronautique et en hydrologie, en particulier pour etablir de meilleures previsions quantitatives de certains elements. En 1979, Ie nombre total de
stations de radiodetection meteorologique exploitees a des fins synoptiques s'elevait a 524; 104 stations supplementaires doivent etre installees d'ici q 1983.
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Les Membres ont continue de s'interesser a la creation des stations de mesure
de la pollution de l'air constituant Ie reseau de surveillance de la pollution atmospherique de fond (BAPMoN). Au total, 102 stations, dont 11 stations de base, etaient
en service au mains partiellement dans 35 pays. II est prevu d'en installer une
soixantaine de plus, tandis qu'une trentaine de pays encore ont fait part de leur
intention de participer aces activites de surveillance.

Etant donne que Ie rayonnement solaire a une action importante sur l'origine
des mouvements de l'atmosphere, Ie Reglement technique de l'OMM recommande aux Membres
de creer et d'exploiter des stations radiometriques. II est egalement recommande
d'install~r au moins une station radiometrique principale dans chacune des grandes
zones climatiques de chaque pays. En 1979, environ 950 stations de ce type etaient
en service; il est prevu d'en creer 150 autres.
Autres stations
Outre les stations dont il est question dans les paragraphes precedents, les
Membres exploitent encore d'autres stationsmeteorologiques a des fins diverses, par
exemple, des systemes automatiques pour la detection des atmospheriques servant a
localiser les orages lointains. lIs mesurent aussi, a l'aide de fusees meteorologiques, les parametres meteorologiques au-des sus du niveau 10 mb. Ces mesures sont
indispensables pour mieux connaitre l'atmosphere a tres haute altitude, de meme que
pour etalonner et interpreter les donnees transmises par les satellites. Les Membres
se servent des observations maregraphiques pour surveiller les variations du niveau
de la mer ainsi que les ondes de tempete. Les stations qui procedent a ces observations sont normalement reliees par des moyens de communication surs a un centre emettant des avis de mise en garde. Les Membres exploitent egalement des stations de
mesure de la quantite totale d'ozone et des stations de sondage de l'ozone et utilisent les resultats obtenus pour determiner l'evolution a long terme de la teneur
globale en ozone, et aussi pour effectuer d'autres travaux de recherche du meme
ordre. lIs exploitent en outre des stations climatologiques, des stations de meteorologie agricole et des stations qui effectuent des mesures dans la couche limite
de la planete pour repondre a des besoins particuliers.
Sous-systeme spatial

Deux systemes de satellites complementaires ont continue de jouer un role
important en 1979 dans l'exploitation quotidienne du systeme mondial d'observation.
Ces systemes se composent de satellites de deux categories, a savoir :
a)

des satellites a defilement;

b)

des satellites geostationnaires.
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Ces satellites fournissent aux usagers des donnees par les moyens suivants
i)

la diffusion directe;

ii)

Ie stockage a bord des aeronefs de donnees retransmises ulterieurement,
sur command~ a une station au sol;

iii) la retransmission par satellite (WEFAX et observations ~n situ provenant
de diverses plates-formes).
Groce au lancement reussi de NOAA 6 (juin 1979), les Etats-Unis d'Amerique
sont passes a leur troisieme generation de systemes de satellites a defilement. Le
TIROS-N, premier satellite de ce systeme (lance en 1978), a continue de s'acquitter
tout aU long de l'annee de ses missions operationnelles. Groce aux transmissions
directes des sondages (DST), aux transmissions automatiques des images (APT) et aux
transmissions des images a haute resolution (HRTP), tous les Membres possedant un
equipement de reception des emissions de satellites ont pu disposer des donnees du
sondeur vertical de TIROS (TVOS) et du radiometre perfectionne a tres haute resolution (AVHRR). Outre les renseignements recueillis au moyen du systeme ARGOS (rassemblement de donnees et localisation des plates-formes), les donnees de sondage TVOS
ont ete diffusees sur Ie SMT en forme symbolique SAT EM et SARAD de l'OMM.
En 1979, les satellites meteorologiques METEOR-2 (dont deux ou trois sont
en orbite) ont continue de former l'essentiel du systeme de satellites d'exploitation a defilement de l'URSS. Ces satellites transmettent des images (prises dans Ie
visible et l'infrarouge) des nuages et de la couverture de neige et de glace, ainsi
que des donnees· sur la temperature et l'altitude du sommet des nuages, la temperature
en surface, Ie rayonnement ascendant de grande longueur d'onde et Ie rayonnement
solaire reflechi. Les donnees fournies par ces satellites ont ete traitees et diffusees sur Ie SMT sous la forme graphique et sous d'autres formes. Les satellites
experimentaux METEOR ont assure un service de transmission automatique des images
prises dans Ie visible au moyen de telephotometres a balayage equipes de capteurs
a micro-ondes travaillant dans plusieurs bandes du spectre.
Les satellites geostationnaires d'exploitation pour l'etude de l'environnement GOES-3, mis en orbite par les Etats-Unis d'Amerique en juin 1978, et les satellites geostationnaires GOES-2, SMS-2 et SMS-l, lances precedemment, ont tous fonctionne entierement ou partiellement pendant l'annee 1979 pour transmettre des donnees
WEFAX ainsi que des images prises dans Ie visible et l'infrarouge et pour retransmettre des observations en provenance des plates-formes de rassemblement de donnees
(DCP). Le satellite GOES-l est reste en orbite du-dessus de l'ocean Indien (par
600 E approximativement de longitude), envoyant des images pour la PEMG.
Le satellite meteorologique geostationnaire japonais (GMS), lance en juillet 1977, a continue de transmettre des images dans Ie visible et l'infrarouge, de
rassembler des donnees et de les diffuser (WEFAX, DCP). Le satellite GMS-2, qui
sera Ie successeur du satellite GMS et aura essentiellement les memes fonctions, est
en cours de mise au point; son lancement devrait intervenir en 1981.
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Le satellite geostationnaire METEOSAT de l'Agence spatiale europeenne (ESA),
lance en novembre 1977, continue egalement de s'acquitter des fonctions prevues, en
particulier la transmission d'images dans Ie visible et l'infrarouge (temperature
et vapeur d'eau), ainsi que la diffusion WEFAX et Ie rassemblement de donnees. En
outre, Ie satellite METEOSAT a servi de relais au satellite SMS-2 en orbite audessus de l'Atlantique et au satellite GOES-l stationne au-dessus de l'ocean Indien
pour la diffusion d'informations transmises sous forme graphique (cartes). Ces satellites geostationnaires (GOES, GMS et METEOSAT) ont egalement assure la retransmission par satellite des donnees d'aeronefs (ASDAR) et ont contribue ainsi au fonctionnement du SMa et de la PEMG. Les satellites geostationnaires et a defilement
ont conitnue de se completer en ce qui concerne la frequence des observations et les
zones couvertes par elles, Ie rassemblement et la retransmission d'observations in
situ, et la diffusion en direct des donnees. Au cours de l'annee, ce sous-systeme
spatial a permis d'obtenir une vaste gamme de donnees tant qualitatives que quantitatives sur l'etat de l'atmosphere et la surface de la Terre, donnees auxquelles la
plupart des Membres ont eu largement recours dans leurs activites d'exploitation. De
nouveaux progres ont ete realises en ce qui concerne l'application des donnees satellitaires dans des domaines d'une importance capitale tels que les services d'alerte
concernant les atteintes a l'environnement, la determination des conditions oceaniques (y compris la surveillance des glaces en mer) et les conditions hydrologiques
et agricoles.
La mise a execution des decisions prises au sujet des publications par Ie
Groupe d'experts des satellites du Comite executif s'est poursuivie en 1979. 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 distribues aux Membres. II est paru, en outre,
un nouveau supplement annuel a la publication a feuillets mobiles N° 475 de l'OMM Information on the application of meteorological satellite data in routine operations and research - Abstracts, annual summaries and bibliographies (Renseignements
sur l'utilisation des donnees de satellites meteorologiques pour les travaux d'exploitation courants et la recherche - Resumes, repertoires annuels et bibliographies),
ainsi que l'avait recommande Ie groupe d'experts. Par ailleurs, les Membres ont continue de recevoir des supplements a inclure dans la publication a feuillets mobiles
intitulee "Information papers on meteorological satellite programmes operated by
Members and organizations" (Renseignements sur les programmes de satellites meteorologiques mis en oeuvre par divers Membres et organisations).
La Conference technique OMM/ESA sur l'utilisation des donnees en provenance
des satellites meteorologiques s'est tenue, du 10 au 21 septembre 1979, a Tregastel
(France). Plus de 200 participants venus de 60 pays Membres (Region I, Region VI et
en partie Region II) ont assiste a cette conference. Vingt-deux exposes ont ete
presentes par des chercheurs de renom qui ont traite des questions suivantes :
observations par satellite et applications synoptiquesj
utilisation des donnees satellitaires dans la prevision numerique;
climat et environnement atmospherique;
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applications des satellites - zones terrestres;
applications des satellites - zones oceaniques.
Le compte rendu des travaux de la conference, que l'Agence spatiale europeenne
publiera, sera transmis au debut de 1980 a tous les Membres de l'OMM.
Progres escomptes dans la mise en oeuvre du SMO
Avec la publication du Guide du systeme mondial d'observation et l'adoption
par la Commission des systemes de base, en vue de sa publication, du Manuel du systeme mondial d'observation, on peut considerer que Ie Groupe de travail du SMO a mene
a bien deux des taches principales qui lui etaient attribuees jusqu'a present. II
lui reste a reviser Ie Guide du SMO et les parties pertinentes du Reglement technique pour les aligner sur Ie Manuel du SMO. II lui faut egalement entreprendre uncertain nombre d'etudes supplementaires dans les deux principaux domaines d'activite
relevant du systeme mondial d'observation.
L'etude de la meilleure combinaison de systemes d'observation constituera
assurement l'une des grandes taches dont Ie groupe de travail aura a s'acquitter. De~
mesures en ce sens ont deja ete prises avec l'organisation de la reunion officieuse
de planification sur les nouveaux systemes d'observation qui s'est tenue a Geneve en
decembre 1979. Parmi les autres taches du groupe figurent l'utilisation de nouvelles
methodes et techniques d'observation automatisees a bord d'aeronefs, la reduction des
donnees du niveau I en provenance des stations meteorologiques automatiques et l'eloboration de procedures detaillees pour Ie contrale du fonctiQnnement du SMO. Le
groupe de travail a ete charge en outre de mettre au point des definitions supplementaires, destinees a etre inserees dans Ie Manuel du SMO une fois que la commission
les aura approuvees a sa session extraordinaire de 1980.
Ainsi qu'il ressort du plan de la VMM pour la periode 1980-1983 adopte par
Ie Huitieme Congres, Ie sous-systeme spatial a pour objet de satisfaire les besoins
en donnees de satellites (donnees quantitatives et donnees sous forme graphique) oux
niveaux mondial, regional et national. Le systeme de satellites operationnels continuera a se composer de :
a)

satellites a defilement (orbite de 800 a 1000 km) METEOR (modele 2) (URSS)
et de satellites de la serie TIROS-N (NOAA) (Etats-Unis d'Amerique)i il est
prevu que deux satellites de chacun des deux systemes seront constamment sur
orbite durant la periode consideree;

b)

satelli tes geostationnaires (places sur orbi te geosynchrone a 36 000 km), au
nombre de six, dont la position au-dessus de l'equateur est la suivante :
0
140 E (exploite
74°E (exploite
700 E (exploi te
OOE (exploite
750W (exploite
0
135 W (exploite

par
par
par
par
par
par

Ie Japon)
l'Inde)
l'URSS)
l'Agence spatiale europeenne)
les Etats-Unis d'Amerique)
les Etats-Unis d'Amerique).
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Certains de ces systemes sont deja entierement operationnels et les exploitants des
satellites se sont engages a en poursuivre l'exploitation. Les services de diffusion
en direct (APT, HRPT et WEFAX) continueront d'etre assures aussi bien par les satellites a defilement que par les satellites geostationnaires.
Les principales ameliorations prevues en ce qui concerne les donnees fournies par les satellites a defilement des Etats-Unis d'Amerique et de l'URSS sont les
suivantes: une plus grande precision, un accroissement du nombre des sondages portant sur la temperature et la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphere, un plus grand
nombre de renseignements radiometriques dans les diverses bandes du spectre afin de
pouvoir representer sur les cartes avec une plus grande exactitude la temperature de
la mer en surface et les zones de neige et de glaces fondantes.
La decision adoptee par Ie Comite executif a sa trente et unieme session
au sujet des progres dans la mise en oeuvre de la VMM retient particulierement l'attention, notamment en ce qui concerne la poursuite de l'exploitation des nouveaux
systemes d'observation qui ont sans conteste demontre leur efficacite au cours de la
PEMG. Des dispositions seront prises par les exploitants des satellites et autres
organismes interesses afin que continuent a fonctionner des systemes satellises tels
que Ie systeme ARGOS pour la localisation des plates-formes et Ie rassemblement des
donnees, et Ie systeme de transmission automatique par satellite de donnees meteorologiques d'aeronefs.

SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES
Generalites
La structure et les fonctions du systeme mondial de traitement des donnees
(SMTD) sont precisees dans Ie Volume I du Manuel du SMTD, ainsi que dans Ie plan
de la Veille meteorologique mondiale.
Le SMTD a pour mission de fournir a tous les Membres les informations traitees (en clair, en code ou sous forme graphique) dont ils ont besoin aussi bien pour
des operations immediates que pour des operations differees. II comprend des centres
meteorologiques mondiaux, regionaux et nationaux relies entre eux par des elements
du systeme mondial de telecommunications. Dans toute la mesure possible, ces centres
sont equipes de moyens et installations modernes, notamment d'ordinateurs de dimensions et de capacites variables. Ainsi que Ie precise Ie Manuel du SMTD, les operations immediates englobent Ie pretraitement des donnees (contrale de qualite, dechiffrement, tri), l'analyse et la prevision, notamment l'etablissement de previsions de
parametres meteorologiques determines (par exemple, la temperature et les precipitations). Les operations differees comprennent Ie rassemblement, Ie contrale de qualite, l'archivage et la restitution des donnees d'observation et de l'information
traitee pour la recherche et la climatologie, entre autres.
Le SMTD est un systeme mondial qui se compose de moyens et installations
fournis par les Membres et dont les differents aspects sont coordonnes par la Commission des systemes de base de l'OMM et son Groupe de travail du SMTD. La mise au
point de nouveaux codes et la modification des codes de l'OMM actuellement utilises
pour l'echange des informations meteorologiques sont coordonnees par Ie Groupe de travail des codes de la CSB.
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Publication de textes
Ie 5MTD

a caractere

reglementaire et de directives concernant

En mai 1979 a ete publie Ie supplement N° 3 au plan international du 5MTD
pour la PEMG. Ce supplement indique les modes de presentation a utiliser pour
l'echange international des jeux de donnees des niveaux II et III au cours de la PEMG.
Les supplements N° 1 et NO 2 au Manuel du SMTD ont paru aux mois de mars et
aoOt 1979. lIs sont consacres l'un au plan de controle du fonctionnement de la VMM
elabore par la C58, l'autre aux normes minimales a appliquer par Ie SMTD pour Ie
controle de la qualite des donnees.
En mai 1979 a paru Ie supplement NO 5 au Volume I du Manuel des codes, qui
contient les codes nouveaux ou modifies de l'OMM que la C58 a proposes lors de sa
septieme session et que Ie President de l'OMM a approuves. Les supplements NO 11 et
NO 12 au Volume II du Manuel des codes ont ete publies respectivement en mai et septembre 1979; ils contiennent les procedures regionales de dechiffrement revisees,
telles que les ont approuvees les associations regionales, ainsi que les modifications aux procedures nationales indiquees par les Membres.
Activites deployees par les organes constituants de l'OMM en rapport avec
Ie SMTD et les codes

Le Groupe de travail du SMTD et Ie Groupe de travail des codes de la C58 ont
repris leurs travaux apres avoir ete reconstitues par la commission a sa septieme
se.ssion (Washington, novembre 1978).

Les attributions du groupe de travail et les diverses taches qui lui sont
devolues par la C58 peuvent se classer en trois categories
a)

coordination technique et normalisation du 5MTD;

b)

consultations, informations et assistance en matiere de traitement des donnees;

c)

participation a des pro jets et etudes de caractere general, en collaboration
avec d'autres groupes de travail ou organes de l'OMM.

Comme la CS8 Ie lui a demande a sa septieme session, Ie groupe de travail
procede a la revision et a la mise a jour du Guide du SMTD afin qu'il puisse faire
lLobjet d'une nouvelle edition en un seul volume. Le Groupe d'etude du Guide relevant du Groupe de travail du SMTD a tenu sa prem~ere session a Geneve, en decembre
1979, pour examiner Ie projet de la premiere edition du guide en un seul volume.

Ce groupe de travail a eu pour tache principale d'elaborer la "version d'application" du code commun pour l'echange de donnees provenant de differents types de
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stations d'observation en surface (FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP).
respondance, Ie groupe de travail a :
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a)

examine les modifications de forme a apporter au code en vue de son approbation ulterieure par Ie president de la CS8;

b)

aide les associations regionales a elaborer les regles relatives a la
section 3 (section regionale) du nouveau code.

Ni les associations regionales ni leurs organes constituants s'occupant du
SMTD ou des codes n'ont tenu de session en 1979.
Mise en oeuvre du SMTD
Le Huitieme Congres, notant qu'a sa septieme session l'Association regionale I
avait emis Ie voeu que Ie centre meteorologique regional (CMR) de Pretoria soit remplace par les CMR de Lagos (Nigeria) et de Tananarive (Madagascar) et qu'il etait
propose de creer un CMR supplementaire a Pekin (Chine), a decide d'inclure ces trois
CMR supplementaires dans Ie plan de la VMM (1980-1983). Le Congres a egalement pris
note de l'accent mis sur Ie renforcement des fonctions immediates des CMN, des CMR
et des CMN, ainsi que de la necessite de completer les services d'archivage et de
restitution.
Pro jets concernant Ie SMTD, y compris les codes
A sa trente et unleme session, Ie Comite executif a approuve Ie programme
de travail detaille que la Commission des systemes de base avait etabli a sa septieme
session pour la periode 1979-1982. II a deja ete question plus haut de l'etude du
systeme integre de la VMM. Parmi les autres taches importantes qu'il faut accomplir
dans Ie domaine du SMTD et dans celui des codes figurent les suivantes
mettre a jour et reviser Ie Guide et Ie Manuel du SMTD;
poursuivre la mise en oeuvre des procedures de traitement differe des
donnees dans Ie domaine du SMTD (y compris l'archivage et la restitution
des donnees climatologiques de base);
etudier les mesures a prendre pour l'archivage et la restitution des donnees des satellites;
cooperer avec la Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) en ce qui
concerne l'application de nouvelles techniques d'analyse et de prevision;
participer a la composante du Programme climatologique mondial relative
aux donnees climatologiques;
achever les travaux concernant Ie nouveau code commun pour Ie chiffrement
des observations en surface.
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SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
Generalites

Le systeme mondial de telecommunications (SMT) a pour objet de fournir les
services et les moyens de telecommunications reserves exclusivement au rassemblement,
a l'echange et a la diffusion, dans de bonnes conditions de rapidite et de fiabilite,
des donnees d'observation requises, en particulier celles qui proviennent du SMO,
ainsi que l'information traitee elaboree par les CMM et les CMR operant dans Ie cadre
du SMTD de la VMM, afin de repondre aux besoins des Membres en matiere de recherche
et d'exploitation. Le SMT doit egalement assurer, dans Ie domaine des 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 me sure OU cela
ne peut nuire a son objectif principal. Le SMT est organise a l'echelle du globe
aux trois niveaux suivants :
n)

Ie circuit principal et ses antennes;

b)

les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques;

c)

les reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques.

Au surplus, Ie SMT dispose, sur Ie plan internationa~ des moyens de telecommunications mis en oeuvre par les centres suivants
a)

centres meteorologiques mondiaux (CMM);

b)

centres regionaux de telecommunications (CRT);

c)

centres meteorologiques regionaux (CMR), si besoin est, en conformite avec
les accords regionaux;

d)

centres meteorologiques nationaux (CMN).
Aper9u des activites deployees par les organes constituants de l'OMM en
rapport avec Ie systeme mondial de telecommunications
Aspects mondiaux
----------------

Une reunion de coordination s'est tenue a New Delhi, en decembre 1979, pour
ameliorer Ie fonctionnement actuel des tron~ons Le Caire-New Delhi-Moscou du circuit
principal, ainsi que des circuits entre Le Caire-Djeddah et New Delhi. La reunion
a etudie les problemes qui se posent a propos de la reception des donnees d'observation et de l'information traitee aux centres interesses, de meme que la necessite
de coordonner les mesures requises pour ameliorer Ie fonctionnement des circuits en
fonction. Elle a egalement etudie les programmes.de transmission pour l'echange et
la diffusion des donnees d'observation et de l'information traitee afin d'assurer
Ie bon fonctionnement des circuits et des centres.

PARTIE 2 - VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

25

Ainsi que Ie signalait Ie rapport de 1978, chacune des associations regionales
a mis au point un plan regional de telecommunications meteorologiques pour la VMM
destine a figurer dans Ie Volume II du Manuel du SMT. Aucun fait ou evenement particulier n'est a signaler en ce qui concerne les plans de 10 Region I (Afrique), de
la Region II (Asie), de la Region III (Amerique du Sud), de la Region IV (Amerique
du Nord et Amerique centrale) et de la Region V (Pacifique Sud-Ouest). Les Membres
ont poursu~v~ leurs efforts pour mettre integralement ces plans en oeuvre en 1979.
Les activites de l'Association regionale VI (Europe) sont resumees ci-dessous.

La Reunion de coordination pour l'amelioration du fonctionnement du reseau
europeen de telecommunications meteorologiques (RETM) dans Ie sud-est de la Region VI,
(Sofia, septembre 1979), a examine Ie fonctionnement des circuits et des centres du
RETM dans cette zone. Elle s'est penchee sur les mesures qui seraient necessaires
pour supprimer les lacunes constatees dans Ie fonctionnement de ces circuits et centres, et pour ameliorer l'echange et la diffusion des donnees d'observation et de
l'information traitee entre les CRT de Sofia et de Rome et les CMN interesses.
A sa douzieme session, Ie Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR VI (Geneve, octobre 1979) a examine l'etat de mise en oeuvre du RETM
dans son ensemble, ainsi que les resultats des controles du fonctionnement de la VMM.
II a mis a jour Ie plan regional de telecommunications meteorologiques de la Region VI
en fonction de l'evolution du SMT. Le groupe a egalement etudie dans Ie detail les
problemes que souleve l'adoption du nouveau code commun pour Ie chiffrement des donnees provenant de differents types de stations d'observation en surface. II a adopte
deux recommandations qui ont ete communiquees aux Membres de l'AR VI sous la forme
de projets de resolutions reproduisant Ie texte des amendements au plan regional de
telecommunications met~orologiques de la Region VI, qui seront inseres dans Ie
Volume II (Aspects regionaux) du Manuel du SMT au chapitre de la Region VI (Europe).
Antarctique

-----------

Comme Ie signalait Ie rapport de 1978, les mesures necessaires ont ete prises
pour ameliorer Ie fonctionnement du systeme de telecommunications utilise pour Ie
rassemblement et l'echange des donnees meteorologiques dans l'Antarctique, ainsi que
sur les circuits du SMT. Une amelioration a ete constatee quant aux donnees SYNOP
re~ues aux centres du SMT.
Toutefois, la situation s'est aggravee, en ce qui concerne
les donnees TEMP provenant de certaines stations, par suite de l'arret temporaire des
observations en altitude faites par ces stations.
Mise en oeuvre du systeme mondial de telecommunications
Le Dixieme rapport sur l'execution du plan de la Veille meteorologique mondiale, paru en 1978, donnait des renseignements fournis par les Membres au sujet du
degre de mise en oeuvre du plan de la VMM jusqu'en octobre 1978. Depuis lors, de
nouveaux progres ont ete enregistres; Ie degre de mise en oeuvre atteint a la fin
de 1979 est resume dans les paragraphes qui suivent.
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Conformement a la decision prise par Ie Huitieme Congres, une nouvelle antenne
du circuit principal, Buenos Aires-Washington, figure desormais dans Ie plan de la
VMM pour 1980-1983. Cette antenne est exploitee avec une rapidite de modulation de
50 bauds (satellite). De ce fait, on denombre maintenant onze tron~ons et cinq antennes reliant entre eux trois CMM et 11 CRT. Les quatre tron~ons Prague-Offenbach
et Paris-Bracknell-Washington-Tokyo. etaient exploites au debit binaire de 2400 bit/s,
et les deux tron~ons Prague-Moscou-New Delhi l'etaient a 1200 bit/so Le tron~on
New Delhi-Tokyo etait exploite au debit binaire de 200 bit/si Ie tron~on MelbourneTokyo a vu son debit binaire porte,en novembre 1979, a 200 bit/s, tandis que la
vitesse du trafic sur Ie tron~on Offenbach-Paris passai4 en decembre 1979, a 4800 bit/s
(2 voies). Le tron~on Pekin-Tokyo etait exploite avec une rapidite de modulation de
75 bauds (cinq voies). II est egalement prevu d'ameliorer les tron~ons NairobiLe Caire, Nairobi-Offenbach et Le Caire-New Delhi.

Les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques, adoptes par les
associations regionales, consistent en 242 circuits point a point, a savoir 44 circuits regionaux principaux, 178 circuits regionaux et 20 circuits interregionaux,
qui relient entre eux trois CMM, 29 CRT, quatre CMR qui ne sont pas associes a des
CRT, et 146 CMN. Deux nouveaux CRT ont ete designes dans la Region Ii les premieres
mesures ont ete prises en vue de leur implantation a Brazzaville et a Lusaka. Jusqu'ici 192 circuits, soit 36 circuits regionaux principaux, 140 circuits regionaux
et 16 circuits interregionaux, ont ete mis en place. Le nombre de circuits prevus
dans les reseaux objectifs et de circuits qui avaient ete mis en place a la fin de
1976, 1977, 1978 et 1979 s'etablissait comme suit:
Nombre de circuits point

a

point

Annee
dans les reseaux objectifs

etablis
(pourcentage de mise en oeuvre)

1976

251

191 (76,1%)

1977

247

196 (79,3%)

1978

244

190 (77,9%)

1979

242

192 (79,3%)

Sur les 192 circuits point a point en exploitation, 25 peuvent assurer des transmiss~ons par fac-simile analogique.
Outre les circuits point a point, les CMM et les CRT designes ont assure des
diffusions par radioteleimprimeur et par radio fac-simile pour repondre aux exigences
de la VMM en ce qui concerne la diffusion de donnees d'observation et d'informations
traitees dont les Membres ont besoin. A ce jour, tois CMM et 21 CRT assurent des diffusions par radioteleimprimeur, et trois CMM et 20 CRT des diffusions par radio facsimile.
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Dans chaque pays, Ie reseau national de telecommunications meteorologiques
a un role important a jouer dans Ie bon fonctionnement du SMT, qui exige que les donnees d'observation des differentes stations parviennent avec toute la rapidite et
toute 10 fiabilite voulues au CMN interesse. Chaque Membre est responsable de la mise
en place de circuits fiables et efficaces entre son CMN et les stations d'observation.
En 1979, Ie nombre total de circuits mis en place pour Ie rassemblement des donnees
d'observation a l'echelon national depassait 3200, desservant 86 pour cent environ
des stations d'observation exploitees dans Ie cadre des reseaux synoptiques de base
des six Regions de l'OMM.

Les messages meteorologiques provenant de navires en haute mer constituent
une importante source de donnees meteorologiques; 318 stations radio cotieres ont
ete designees pour les accepter. Le nombre de ces messages re~us regulierement a
atteint 800 pour chaque heure d'observation; toutefois, ce chiffre est reste inferieur a 150 dans Ie cas des messages provenant de l'hemisphere Sud.

Les comptes rendus meteorologiques d'aeronefs sont rassembles de deux
man1eres : soit les comptes rendus sont transmis en vol et re~us aux centres designes
par l'OACI par .l'intermediaire de stations radio, soit ils sont remis apres Ie vol
directement par les representants des commandants de bordo Les centres de rassemblement designes par l'OACI transmettent les comptes rendus re~us par eux (remis apres
Ie vol ou transmis en vol) aux centres regionaux de rassemblement designes par l'OMM
(tous les CMM et CRT sont des centres collecteurs regionaux). Les possibilites offertes par les satellites meteorologiques pour rassembler les donnees jouent egalement
un role important dans Ie rassemblement des comptes rendus meteorologiques d'aeronefs
comme on a pu Ie constater au cours de la PEMG grace au bon fonctionnement du systeme
ASDAR. Le nombre moyen de comptes rendus meteorologiques d'aeronefs echanges chaque
jour sur Ie SMT, y compris ceux qui ont ete transmis grace au systeme ASDAR, s'est
eleve a 2000 environ.

Des messages BATHY/TESAC sont echanges dans Ie monde entier sur les circuits
du SMT. En 1979, 116 stations radio cotieres etaient designees pour recevoir les
messages BATHY/TESAC envoyes par des navires circulant en haute mer. Quinze centres
du SMT ont prepare 57 bulletins. Environ 160 messages BATHY/TESAC ont ete echanges
quotidiennement sur Ie SMT.

~~~~~:~_e:~~:~~~!_~:~_~~~!~~:~_~~~~~::~~!~~~_~e:~:~~~_~:_~~_~~~~
Pour repondre aux besoins immediats (jeux de donnees de niveau IIa) de la
PEMG au cours de son annee operationnelle, les donnees recueillies a l'aide des systemes d'observation speciaux de la PEMG ont ete echangees a l'echelle mondiale sur les
circuits du SMT. A cet effet, des dispositions speciales avaient ete prises en
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matiere de telecommunications. Les donnees provenant du systeme de bouees derivantes,
de navires d'observation du vent dans la zone tropicale, de ballons a niveau c~nstant
dans la zone tropicale et de sondes parachutees d'aeronefs pour la mesure du vent ont
ete groupees dans des bulletins a en-tete special qui ont ete transmis par differents
centres charges de les inserer dans les circuits du SMT. Le nombre moyen de bulletins transmis chaque jour etait Ie suivant
52 bulletins contenant les donnees fournies par les bouees derivantes, inseres par Ie CRT de Paris;
55 bulletins contenant les donnees sur Ie vent dans la zone tropicale, inseres
par 23 centres du SMT;
22 bulletins contenant les donnees provenant des ballons
dans la zone tropicale, inseres par Ie CRT de Paris;

a

niveau constant

60 bulletins contenant les donnees fournies par les sondes parachutees d'aeronefs pour la mesure du vent, in seres par Ie CMM de Washington.
Aper9u de l'evolution future du SMT
Les progres escomptes en 1980-1981 dans Ie cadre du SMT peuvent se resumer
ainsi
poursuite de l'automatisation des centres de telecommunications meteorologiques afin qu'ils puissent traiter un plus grand nombre de donnees meteorologiques;
adoption de vitesses plus elevees pour la transmission des donnees, y
compris les transmissions en fac-simile numerique code ou non;
integration complete dans Ie SMT de la capacite des satellites meteorologiques en matiere de telecommunications.
CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA VMM
Plan de controle du fonctionnement de la VMM
Le plan de controle du fonctionnement de la VMM, elabore par la Commission
des systemes de base et approuve par Ie Comite executif, a ete publie dans lesmanuels
appropries de l'OMM. Le Huitieme Congres a pris note d'une proposition du Comite
executif visant a inclure dans Ie plan de la VMM pour 1980-1983 une nouvelle partie
consacree au controle du fonctionnement de la VMM. Le Congres etait fermement persuade qu'il fallait maintenir cette partie dans Ie plan de la VMM pour 1980-1983, Ie
controle etant un element absolument essentiel au bon fonctionnement de la VMM. Ce
controle doit permettre d'ameliorer Ie fonctionnement de la VMM et, en particulier,
d'accroitre l'efficacite et Ie rendement du SMO, du SMTD et du SMT; il est donc
indispensable de bien coordonner les activites entreprises par les centres interesses, ainsi que par Ie Secretariat de l'OMM, afin de mieux reperer les insuffisances
et de prendre des que possible des mesures propres a y remedier.
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Pour atteindre l'objectif fixe dans Ie plan, des con troles differes et coordonnes a l'echelle internationale ont lieu chaque annee aux mois de juin et de
decembre. Les resultats obtenus sont analyses par Ie Secretariat qui determine les
zones ou des insuffisances sont constatees et en avise les Membres interesses afin
qu'ils prennent les mesures voulues pour y remedier.
Resultats du controle du fonctionnement de la VMM
Les controles coordonnes a l'echelle internationale qui ont ete effectues
en decembre 1978 et en juin 1979 avaient pour but d'ameliorer la situation quant au
fonctionnement de la VMM et, notamment, l'echange a l'echelle mondiale des donnees
d'observation et de certains types d'informations traitees. Le Secretariat a procede
a une analyse statistique des donnees destinees a etre echangees a l'echelle du globe
qui etaient disponibles dans divers centres, puis i l en a communique les resultats
aux Membres concernes afin qu'ils pussent prendre d'urgence les mesures qui s'imposent.
Groce aux efforts sou tenus des Membres, Ie fonctionnement de la VMM a fait
des progres certains en 1978-1979; en particulier, la quantite de donnees d'observations disponibles pour etre echangees a l'echelle mondiale en provenance d'Albanie
du Bangladesh, de Belize, du Chili, d'Iran, de la Jamahiriya arabe libyenne, d'Uruguay
et du Yemen democratique a augmente de fa~on sensible. II restait, cependant, quelque
280 stations d'observation en surface et environ 50 stations de radiosondage dont les
messages n'ont pas ete re~us du circuit principal. On trouvera ci-apres Ie nombre de
stations d'observation figurant, en 1979, sur la liste des stations dont les messages
doivent etre echanges a l'echelle mondiale, pour chaque heure standard principale.

Message
SYNOP
TEMP

0000

Heure d'observation (TMG)
0600
1200

1800

2 431

2 447

2 620

2 535

708

-

725

-

Le nombre de stations dont plus de 90 pour cent du nombre prevu de messages d'observation (SYNOP et TEMP) etaient parvenus aux centres du circuit principal etait Ie
suivant :

Message
SYNOP
TEMP

0000

Heure d'observation (TMG)
1200
0600

1800

1 483

1 473

1 668

1 378

465

-

489

-

30

PARTIE 2 - VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

Les resultats des contrales effectues en janvier, JUln et decembre 1978 et
en juin 1979 sont indiques schematiquement sur les figures 1 et 2.
Ainsi qu'il ressort de ces resultats, environ 75% du nombre des messages
destines a etre echanges a l'echelle mondiale dont la reception etait escomptee aux
centres du circuit principal y sont parvenus. Dans Ie cas des Regions I et III, ce
pourcentage est cependant reste inferieur a 60%. Les insuffisances mentionnees par
les Membres etaient imputables, selon leurs indications, aux difficultes suivantes
a)

irregularites dans les observations en altitude par suite d'un manque de
materiel consommable ou d'une penurie d'observateurs meteorologiques qualifies;

b)

propagation difficile sur les ondes decametriques et manque de frequences
approprlees pour assurer, dans les conditions de fiabilite voulues, Ie fonctionnement de nuit des circuits point a point;

c)

rassemblement direct malaise aux CMN, dans les delais fixes dans Ie Manuel
du SMT, dans Ie cas de tous les messages SYNOP en provenance de reseaux BLU
comportant plus de dix stations synoptiques;

d)

entretien malaise des equipements de telecommunications dans les stations
isolees, surtout celles qui sont d'acces tres difficile;

e)

transmission difficile des messages sur des voies du reseau national de
'telecommunications qui ne sont pas reservees a l'usage exclusif de la meteorologie;

f)

absence, en cas de panne d'un circuit ou d'un centre, d'une solution de rechange pour acheminer les informations meteorologiques.

Soucieux d'ameliorer la situation,
ont examine a fond ces problemes. lIs ont
encourager des mesures energiques visant a
trale a revelees dans la mise en oeuvre et

Ie Huitieme Congres et Ie Comite executif
decide de creer les rouages propres a
supprimer les insuffisances que Ie conIe fonctionnement de la VMM.
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POURCENTAGE DE MESSAGES SYNOP RECUS DE CHAQUE REGION
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POURCENTAGE DE MESSAGES TEMP RECUS DE CHAQUE REGION
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PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

INTRODUCTION
Le Programme de recherche et de developpement de l'OMM englobe toutes les
activites visant a ameliorer au maximum les moyens qui permettent de prevoir la
circulation generale de l'atmosphere, ainsi que les recherches entreprises sur la possibilite de predeterminer certaines caracteristiques de l'environnement qui sont
importantes pour Ie bien-etre de l'humanite. Les secteurs prioritaires definis a
cet egard par Ie Septieme Congres et enterines par Ie Huitieme Congres concernent
les changements climatiques, la prevision a longue echeance et les recherches en
matiere de prevision meteorologique, de modification artificielle du temps et de
meteorologie tropicale.
La Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) , par Ie truchement de ses
groupes de travail et rapporteurs, se tient au courant des progres les plus recents
dans tous les domaines de la recherche sur l'atmosphere et prend les dispositions
necessaires pour encourager, coordonner et faire connaitre les activites des Membres
dans ces domaines. Elle s'acquitte egalement d'une tache importante en attirant
l'attention des interesses sur les grands problemes que les chercheurs doivent s'efforcer de resoudre et en facilitant la diffusion des connaissances scientifiques acquises sur certains points particulier, de maniere a contribuer a l'exploitation des
resultats de ces recherches au profit des programmes operationnels. La CSA est appelee en outre a donner des avis sur des questions scientifiques et techniques touchant aux aspects atmospheriques du milieu naturel de l'homme.
Le Groupe de travail consultatif de la CSA, reuni du 12 au 15 decembre 1979
Canberra (Australie), a delimite les objectifs que la commission doit s'efforcer
d'atteindre a long terme pour etre en mesure d'exercer Ie maximum d'influence sur
la diffusion effective, notamment dans les pays en developpement, des resultats des
recherches effectuees. II a egalement passe en revue les decisions prises par Ie
Congres et Ie Comite executif quant aux projets qui relevent de la CSA et il a examine les secteurs prioritaires du Programme de recherche de l'OMM, ainsi que la
coordination des recherches meteorologiques.

a

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
Conference mondiale sur Ie climat
La Conference mondiale sur Ie climat - Conference d'experts sur Ie climat
et l'homme - qui s'est tenue a Geneve du 12 au 23 fevrier 1979, a ete organisee de
concert avec d'autres institutions specia1isees de l'Organisation des Nations Unies
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(FAO, OMS, PNUE, Unesco) et des organismes internationaux (CIUS, IIASA). Elle avait
pour objet de faire Ie point sur l'etat actuel des connaissances en matiere de climat
et, en s'appuyant sur les connaissances acquises dans d'autres disciplines, d'elucider
les incidences des changements climatiques et de la variabilite du climat sur les
activites de l'homme et l'environnement. Elle devait egalement etudier les mesures
qui s'imposent a ce propos a l'echelle internationale, de meme que la structure du
Programme climatologique mondial dont l'adoption etait envisagee et qui devait constituer un cadre approprie pour une future cooperation internationale dans ce domaine.
En consequence, Ie programme de la conference a ete partage en deux phases distinctes
d'une semaine chacune.
Au cours de la premiere semaine, 26 exposes donnant un aper~u general de
diverses facettes scientifiques du climat et de l'influence de celui-ci sur l'homme
ont ete presentes et discutes longuement par les quelque 350 participants (meteorologistes et experts de tous les secteurs de l'economie nationale soumis a l'influence du climat, y compris l'agriculture, l'energie, les res sources en eau, la
peche et la sante publique) qui representaient 53 pays et 24 organisations internationales.
Au cours de la deuxieme semaine, plus de 120 experts invites, y compris ceux
qui avaient presente les exposes d'ensemble, ont participe aux debats. Cette semaine
a ete consacree en grande partie a des reunions de groupes de travail specialement
crees pour etudier les questions concernant les divers elements du Programme climatologique mondial. Ces groupes de travail ont redige, sur la base des informations
fournies au cours de la semaine precedente et de leurs propres connaissances specialisees des rapports qui, apres avoir ete adoptes par Ie Huitieme Congres, ont servi
de fondement a ce programme.
Les conclusions et les recommandations de la conference ont ete reprises
dans la Declaration de la Conference mondiale sur Ie climat, qui en appelle notamment
a toutes les nations afin qu'elles instaurent une etroite cooperation internationale
et apportent leur appui au Programme climatologique mondial.
Les objectifs vises par la conference ont tous ete atteints. Le compte rendu
in extenso des travaux de la CMC a ete publie en un volume, qui donne de la correlation entre Ie climat et l'homme l'analyse la plus autorisee qui ait jamais ete publiee.
Programme climatologique mondial
Le Huitieme Congres a decide que l'Organisation devait mettre en place un
vaste programme intiule "Programme climatologique mondial (PCM)" compose des elements
suivants :
Programme des donnees climatologiques (PMDC);
Programme des applications climatologiques (PMAC);
Programme concernant l'etude des incidences du climat (PMIC);
Programme de recherches sur les changements climatiques et la variabilite
du climat (PMRC) (appele egalement Programme mondial de recherches sur
Ie climat).

PARTIE 3 - PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

35

Le Congres etait d'avis que l'OMM devait prendre l'initiative d'organiser
et de coordonner Ie Programme des donnees climatologiques et Ie Programme des applications climatologiques, les travaux techniques a entreprendre au titre de ces programmes devant l'etre au-sein de l'Organisation et, notamment dans Ie cadre des
activites des commissions techniques de l'OMM et des groupes d'experts du Comite
executif. Le Secretariat a etabli, en etroite collaboration avec tous les interesses, les plans pour la realisation des premiers projets ressortissant a ces deux
programmes.
Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a propose de se charger,
l'OMM assurant la coordination generale, du Programme concernant l'etude des incidences du climat. Cette proposition a ete chaleureusement accueillie par Ie Congres,
qui a prie Ie Secretaire general de negocier avec Ie PNUE les conditions dans lesquelles il pouvait lui etre donne suite. Au mois d'aoOt 1979 s'est tenue a Washington
une reunion officieuse PNUE/OMM qui a examine Ie PMIC propose. Par la suite, un consultant du PNUE a rendu visite a diverses institutions specialisees de l'Organisation
des Nations Unies et a d'autres organismes afin de dresser les plans preliminaires
pour la mise en oeuvre de cet element du PCM. Une reunion chargee d'elaborer un plan
d'action pour Ie Programme concernant l'etude des incidences du climat, qui sera soumis tant au Conseil d'administration du PNUE (avril 1980) qu'au Comite executif de
l'OMM (mai 1980), devait etre convoquee en fevrier 1980 a Nairobi.
Le Congres a egalement approuve Ie texte d'un nouvel accord OMM/CIUS concernant Ie Programme mondial de recherches sur Ie climat.
Les arrangements institutionnels a prendre au titre du PCM ont ete discutes
en detail par Ie Congres qui a admis "qu'il serait necessaire en fin de compte de
creer un mecanisme de coordination generale qui encouragerait et faciliterait une
vaste participation internationale tout en assurant la coherence et l'integrite du
programme global". Apres avoir encore debattu Ie PCM, Ie Comite executif a decide,
a sa trente et unieme session, de se charger lui-meme, pour l'instant, de la coordination generale du programme, tout en convenant "qu'il faudrait organiser, dans
Ie courant de 1980, une reunion durant laquelle les Membres et les organisations
participant a l'execution du programme pourraient echanger des precisions sur leurs
plans respectifs, definir les domaines ou une coordination sera necessaire et preparer, a l'intention du Comite executif, des propositions touchant la structure
d'un mecanisme global de coordination". Cette reunion se tiendra probablement en
septembre 1980, epoque a laquelle la forme definitive des programmes constituant Ie
PCM aura ete plus clairement definie, ce qui permettra d'adapter Ie mecanisme de
coordination aux besoins.
Par son ampleur, Ie PCM mettra a contribution tous les Membres de l'OMM
et de nombreuses organisations internationales. En consequence, un bureau du programme climatologique, qui aura pour tache d'organiser et de coordonner Ie programme,
a ete specialement cree au sein du Secretariat.
Les plans concernant Ie PCM ont ete soumis par 1 'OMM aI' attention du ConseiL
economique et social (ECOSOC) lors de sa deuxieme session ordinaire de 1978. A cette
occasion, l'ECOSOC a adopte la resolution 1978/45 dans laquelle il felicitait l'OMM
d'avoir pris l'initiative de dresser les plans d'un tel programme et lui demandait
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de Ie mettre au courant, lors de sa deuxieme session ordinaire de 1979, des details
du PCM une fois qu'il serait approuve. En reponse a cette demande, l'ECOSOC a ete
saisidun expose complet sur Ie PCM approuve, qui a rallie de nombreux suffrages.
Le Secretaire general de l'OMM a ete prie de rendre compte a l'ECOSOC, a sa session
de 1980, des progres accomplis. On s'est plu, dans l'ensemble, a reconnaitre qu'il
serait necessaire de s'assurer la collaboration et Ie concours d'autres institutions
specialisees de l'Organisation des Nations Unies et d'organismes non gouvernementaux
pour mettre en oeuvre un aussi vaste programme.
Le Secretaire general a egalement presente dans ses grandes lignes Ie Programme climatologique mondial a la Conference des Nations Unies sur la science et
la technologie au service du developpement (Vienne, aoOt 1979). Le Programme des
donnees climatologiques et Ie Programme des applications climatologiques joueront
assurement, dans un avenir immediat, un role important dans Ie transfert de science
et de technologie en faveur du developpement.
La question de la cooperation entre les organismes de l'ONU collaborant a la
realisation du PCM a ete examinee a sa troisieme session ordinaire par Ie Comite
administratif de coordination (CAC) (New York, octobre-novembre 1979). Celui-ci
en a deduit que la necessite d'une coordination interinstitutions dans Ie cadre des
mecanismes du CAC devait etre examinee en fonction des conclusions auxquelles parviendrait la reunion officieuse de planification des responsables, au sein des
diverses institutions, des activites relatives au PCM, prevue pour mars 1980.
Conformement aux decisions prises par Ie Comite executif a sa trente et unleme
session, une brochure donnant des informations de base sur les changements climatiques
et la variabilite du climat, ainsi qu'une description du Programme climatologique
mondial, a ete redigee. Cette brochure, intitulee "L'homme et la variabilite du
climat", sera distribuee aux Membres lors de la Journee meteorologique mondiale de
1980.

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE (GARP)
L'Experience meteorologigue mondiale
L'annee operationnelle de la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG) a
dure du ler decembre 1978 au 30 novembre 1979. Des mesures particulieres ont ete
prises pendant ce laps de temps pour recueillir a l'echelle mondiale un ensemble
aussi complet que possible de donnees sur l'atmosphere. Les activites internationales de rassemblement des donnees ont ete coordonnees par Ie centre des operations
de la PEMG, rattache au bureau des activites du GARP de l'OMM. L'essentiel des donnees a ete fourni par Ie systeme mondial d'observation (SMO) de la Veille meteorologique mondiale (VMM) et par ses satellites geostationnaires et a defilement. Des
systemes speciaux d'observation ont ete mis en oeuvre pour recueillir des donnees
dans les regions qui echappaient en partie au SMO. On trouvera ci-apres un bref
resume des activites speciales deployees dans Ie cadre de la PEMG.

Ouverture de la Conference mondiale sur Ie climat (Photo: OMM/Bianco)

...
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Glacier de Steele, en Alaska. L'etude de l'avance et du recul des glaciers
aide it reconstituer revolution anterieure du climat

:;~

Les satellites ont joue un role essen tiel dans la reussite de la phase operationnelie de l'Experience mondiale.
En hallt: Image des cyclones tropicaux David et Frederic transmise par Ie satellite GOES-EAST; en bas:
Image de l'Islande transmise par Ie satellite TIROS N (Photos: Meli!orologie Nationale, eMS Lannion)
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de navires dans la zone tropicale

et~-cr~~-pour-permettre-de-recueIllIr-pendant-Ies-p~rIodes-d'observatIon

sp~cIales (POS) (POS-I, du 5 janvier au 5 mars 1979, et POS-II, du ler mai au

30 juin 1979) des donnees en altitude dans les zones oceaniques tropicales. Une
quarantaine de navires ont participe a ces operations en procedant a environ 7000
sondages en altitude; plus de la moitie d'entre eux etaient equipes du systeme de
sondage NAVAID de la PEMG de l'OMM. Selon une premiere evaluation, 94% des sondages
sont d'une precision conforme aux imperatifs de la PEMG.
Le systeme de sondes parachutees d'aeronefs pour la mesure du vent a ete mis
en oeuvre pendant-Ies-POS-dans-Ies-zones-oc~anIques-tropIcales-quI-~chappaient au TWOS
et au SMO. Au total, neuf avions ont fait, en 67 jours, plus de 300 sorties et plus
de 5000 sondages fructueux.
Le systeme de ballons a niveau constant dans la zone tropicale devait permettre d'obtenIr-dans-Ies-r~gIons-tropIcales-des-donn~es-sur-la-troposphere superieure. Au total, 313 ballons ont ete loches pendant les POS. Les donnees recueillies l'ont ete par l'intermediaire du systeme ARGOS.
Le systeme de bouees derivantes de la PEMG n'etait prevu, a l'origine, que
pour operer-dans-une-zone-comprIse-entre-~ooS-et-650S, mais les donnees fournies par
les bouees qui se trouvaient en dehors de ces limites etaient egalement prises en
consideration pour la PEMG lorsqu'elles apportaient une assistance directe a l'un
des elements de cette derniere. Dans l'hemisphere austral, au sud du parallele de
0
20 S, 301 bouees ont ete mises a la mer, dont 33 dans la region de l'equateur, six
dans l'Atlantique Nord et 24 dans l'Antarctique. Les donnees provenant de ces bouee~
dont la duree de vie depassait en moyenne 190 jours, ont ete rassemblees, par l'intermediaire du systeme ARGOS, par les satellites TIROS-N et NOAA-6.
Le systeme integre de donnees transmises par des aeronefs (AIDS), qui mettait en oeuvre-quelque-SO-a~ronets-gros:porteurs;-a-permIs-de-r~unIr;-pendant l'annee
operationnelle de la PEMG, pres de 600 000 comptes rendus meteorologiques en vol.
La gestion des donnees de la PEMG a ete confiee a 37 centres situes dans differents pays. L'elaboration du jeu de donnees final de la PEMG a commence avant la
fin de 1979. Selon les previsions, Ie jeu complet devrait etre disponible vers Ie
milieu de 1981 dans les centres mondiaux de donnees.
Des precisions ont ete re~ues au sujet de plus de 500 pro jets de recherche
relatifs a la PEMG et a ses experiences regionales (MONEX, WAMEX, POLEX). Plus de
150 institutions scientifiques de divers pays ont fait savoir qU'elles se proposaient
d'entreprendre des recherches en rapport avec la PEMG. Un catalogue en deux volumes
de ces projets a ete publie et distribue aux Membres; i l indique egalement les secteurs ou subsistent des lacunes que de nouvelles recherches devraient servir a combler.
Experience de la mousson (MONEX) (hiver et ete)
Les phases operationnelles tant hivernale qu'estivale de l'experience MONEX
ont ete couronnees de succes. Des equipes d'experts venus d'un grand nombre de pays
participant a l'experience ont dirige celle-ci a partir des centres des operations
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installes a Kuala Lumpur, Bombay et Calcutta. Le centre des operations de la PEMG
a assure une liaison etroite entre cette experience et l'Experience meteorologique
mondiale. La gestion des donnees a ete realisee dans les delais prevus rar les
centres de Kuala Lumpur et de New Delhi. Les jeux de donnees preliminaires de
l'experience MONEX (hiver) sont d'ores et deja disponibles et peuven~ &tre obtenus
aupres du CMDi les jeux de donnees definitifs devraient l'&tre respectivement au
printemps et en ete de 1981. Les chercheurs qui ont participe a l'experience escomptent que les donnees recueillies repondront largement aux objectifs scientifiques
vises.
Experience de la mousson d'Afrigue occidentale
Le Comite regional scientifique et de gestion de l'experience WAMEX a acheve
au debut du printemps la phase de planification en definissant dans Ie detail Ie
reseau et les procedures d'observation. Un groupe international restreint d'experts,
qui avait prepare un jeu de donnees preliminaire a partir de donnees d'utilisation
immediate ou quasi immediat~ a dirige depuis Lagos la phase operationnelle qui s'est
deroulee de mai a aoOt 1979. Le reseau WAMEX a beneficie dans une large mesure de
l'appui du PCV et d'autres formes d'assistance bilaterale. L'accent est cependant
mis sur Ie rassemblement differe de donnees qui a ete entrepris aussitot apres l'achevement des operations proprement dites, grace au concours de trois centres speciaux
de donnees et avec Ie soutien du systeme de gestion des donnees de la PEMG. Le jeu
de donnees final devrait @tre disponible au cours de l'ete 1981, ce qui permettra
d'etudier a fond la configuration des courants au-dessus de l'Afrique occidentale,
alnSl que les caracteristiques et Ie comportement de la mousson d'Afrique occidentale.
Activites posterieures a l'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique
Le deuxieme fascicule de la bibliographie de l'ETGA, qui compte main tenant
pres de 700 communications, a ete publie. La preparation d'une monographie traitant
des resultats scientifiques de l'ETGA se poursuit. La Conference internationale sur
les resultats scientifiques de l'ETGA doit se tenir en septembre 1980, a Kiev (URSS).
Sous-programme du GARP relatif a la dynamique du climat
Le CMO, son conseil pour Ie climat et ses groupes de travail ont continue
de deployer une grande activite pour poursuivre la mise au point des etudes sci entifiques et determiner les besoins en matiere de donnees destinees au Programme mondial OMM/CIUS de recherches sur Ie climat. Le plan d'action pour ce programme, qUl
a ete elabore sur cette base, sera soumis au Comite mixte d'organisation/Comite
scientifique mixte lorsqu'il se reunira pour la premiere fois au debut de 1980.
Sous-programme du GARP relatif aux regions montagneuses
Les activites de planification du Groupe de travail de l'experience alpine
(ALPEX) du CMO, ainsi que d'autres specialistes, qui se fondaient sur les indications preliminaires fournies par un certain nombre de Membres au sujet de leurs plans
de mise en oeuvre, ont abouti a une proposition concernant la conception de l'experience ALPEX. Cette proposition sera examinee en 1980 par les Membres en vue de la
phase d'execution sur Ie terrain, prevue pour octobre 1981 - mai 1982, de l'experience
ALPEX.
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PROGRAMME DE MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
Le Groupe d'experts de la modification artificielle du temps du Comite
executif/Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification du temps
de la CSA a continue de fournir des directives scientifiques pour tous les aspects
de la modification artificielle du temps. A sa neuvieme session (Geneve, septembre
1979), Ie groupe a examine les resultats obtenus au cours de la premiere saison d'observation sur Ie terrain en vue de la troisieme etape de la phase de selection du
site (PSS-3) du Projet d'augmentation des precipitations (PAP). II a egalement mis
au point une version elargie de la declaration de l'OMM sur l"'Etat actuel des connaissances et avantages pratiques dans certains domaines de la modification artificielle des parametres meteorologiqueJ'~ laquelle il sera possible de se reporter
lorsqu'on voudra se renseigner plus en detail sur l'evolution qui se produit actuellement dans des domaines connexes, de meme qu'il a etabli Ie programme de la troisieme
conference scientifique de l'OMM sur la modification artificielle du temps (ClermontFerrand, 21-25 juillet 1980). II a etudie differentes formules pour l'evaluation des
projets de recherches sur la grele qui sont en cours, et fait des recommandations au
sujet de nouvelles etudes dont l'execution suppose des echanges internationaux et
des visites que doivent se rendre les chercheurs participant aux programmes actuels
de suppression de la grele.

Projet d'augmentation des precipitations
La troisieme et derniere etape du processus de selection du site (PSS-3) pour
la realisation du Projet d'augmentation des precipitations de l'OMM a commence au
mois de mars 1979 ~ l'emplacement qui etait propose, en Espagne. Cette etape a pour
objet de determiner, par une etude des conditions physiques sur Ie terrain, s'il se
produit, au-dessus du site considere, des nuages susceptibles d'ensemencement et,
dans l'aff1rmative, si ces nuages se manifestent avec une frequence temporelle et
spatiale suffisante pour que l'experience d'ensemencement soit scientifiquement
valable. Bien qu'il faille beaucoup de temps pour analyser dans Ie detail les donnees obtenues, il ressort cependant d'une evaluation preliminaire que rien dans les
observations faites au cours de la saison de 1979 n'indique que Ie site espagnol
doive etre ecarte du fait qu'il ne conviendrait pas ~ une telle experience. Toutefois, avant qu'une decision finale puisse etre prise, il faudra attendre les resultats
des observations et analyses devant etre effectuees au cours des annees qui s'ecouleront d'ici ~ la fin de la PSS-3.
Lors des journees d'etude de l'OMM pour la formation de meteorologistes ~ la
modification artificielle du temps, organisees du 12 au 23 mars 1979 ~ Valladolid
(Espagne), les participants ont eu la possibilite de s'instruire des activites relatives au PAP. Ces journees d'etude avaient pour but de les faire beneficier d'un
cours complet sur la physique des nuages appliquee ~ la modification artificielle du
temps (l'accent etant mis sur l'augmentation des precipitations) et de former des
meteorologistes qui doivent etre associes au PAP ou ~ des programmes nationaux de
modification du temps. Outre les dix charges de cours invites, plus de 60 participants venus de 29 pays au total ont assiste ~ ces journees d'etude. Les notes de
cours ont ete publiees dans Ie rapport N° 13 de la serie des rapports sur Ie PAP.

40

PARTIE 3 - PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Du 26 au 30 mars 1979 s'est tenue, a Valladolid egalement, une reunion officieuse d'experts sur la dispersion des substances pluvigenes, qui a fait Ie point des
connaissances actuelles dans ce domaine. Elle a recommande que Ie PAP fasse l'objet,
au cours des deux prochaines annees, d'etudes qui serviront de base au choix de 1a
strategie d'ensemencement la plus appropriee a l'experience du PAP proprement dite.
Les resultats de cette reunion ont ete publies dans Ie rapport N° 14 de la serie des
rapports sur Ie PAP.
Le Comite du PAP a tenu sa troisieme session au siege de l'OMM, a Geneve, en
septembre. M. G. Benton (Etats-Unis d'Amerique) en a ete elu president, et
M. 1.1. Burtsev (URSS) vice-president. Le Comite du PAP a approuve Ie plan des operations concernant la PSS-3, recommande pour 1980 par Ie groupe d'experts du Comite
executif. Apres avoir examine de pres les contributions offertes par les pays participants (Australie, Canada, Etats-Unis d'Amerique, France, Suisse, URSS) et par
Ie pays hate (Espagne), il est convenu qU'elles constituaient Ie minimum de ressources techniques indispensables pour l'execution, entre janvier et mai 1980, d'un programme d'observation scientifiquement valable sur Ie site retenu a Valladolid
(Espagne). Le Comite du PAP a lance un nouvel appel aux autres Etats Membres de
l'OMM afin qu'ils participent au PAP sinon en 1980, du moins par la suite.
Une reunion officieuse d'experts sur l'emploi des statistiques pour l'evaluation du Projet d'augmentation des precipitations, tenue a Moscou, du 29 octobre au
2 novembre, a fait Ie point des connaissances actuelles en ce domaine, afin d'en
deduire les lignes generales dont pourraient s'inspirer les Etats Membres de l'OM~~.
Elle a recommande que certaines etudes soient effectuees sur Ie site envisage en
Espagne, au cours des prochaines annees de la phase de selection du site du PAP, de
maniere que l'experience d'ensemencement puisse etre con~ue au mieux lorsque Ie site
propose sera definitivement choisi. Les resultats de cette reunion seront publies
dans la serie des rapports sur Ie PAP.
Autres activites du Programme de modification artificielle du temps
Le quatrieme inventaire annuel des projets nationaux de modification artificielle du temps, qui donne des renseignements au sujet de l'annee 1978, a ete publie.
Ce numero contient egalement, selon l'usage instaure l'annee precedente, des rapports
succincts sur les projets deja acheves.
La reunion OMM/PNUE d'experts gouvernementaux sur les aspects juridiques de
la modification artificielle du temps a eu lieu au mois de septembre, au siege de
l'OMM, a Geneve. Les delegues des 26 pays qui y assistaient ont redige un projet
de document concernant la cooperation entre Etats en matiere de modification du temps,
dans Ie que 1 sont exposes les huit elements dont les Etats doivent tenir compte lorsqu'ils entreprennent des activites visant a modifier Ie temps. Ce projet sera soumis
au Conseil d'administraticin du PNUE et au Comite executif de l'OMM afin qu'ils decident des mesures a prendre.
Au mois de novembre s'est tenue a Nalchik (URSS) une reunion officieuse
d'experts appeles a examiner les problemes que soulevent les fortes chutes de pluie
et de grele, sous les aspects suivants: detection, mesures et incidences sur l'environnement. Elle a passe en revue Ie niveau atteint par les techniaues de teledetection (par radar notamment) utilisees pour deceler les zones d'accumulation
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d'eau precipitable, ainsi que les cellules de grele potentielle ou les cellules
grelogenes. La reunion a recommande l'application de plusieurs techniques ayant
fait leurs preuves en exploitation. En outre, elle a discute les problemes que
posent la densite des resedux et la conception des instruments servant ~ determiner
la localisation et l'intensite des chutes de grele, ainsi que les moyens d'etablir
une correlation entre, d'une part, les resultats de ces mesures et, de l'autre, les
degats causes aux cultures et aux biens materiels.
RECHERCHES SUR L'rNVIRONNEMENT
Au cours de l'annee, on a consacre plus d'attention encore aux activites
concernant l'etude de certains facteurs de l'environnement. Ces activites, qui sont
d'un interet considerable sur Ie plan socio-economique, sont decrites dans les paragraphes qui suivent.
Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone
La reunion du PNUE, a laquelle assistaient des experts designes par des
gouvernements et par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales
(mars 1977), a adopte Ie plan d'action mondial pour la couche d'ozone. L'OMM a ete
designee pour jouer un role de premier plan dans divers secteurs. Par la suite, Ie
Comite executif a accorde, a sa trentieme session, la plus haute priorite aux questions suivantes :
a)

amelioration des mesures de la quantite totale et de la distribution verticale de l'ozone, de fa~on ~ obtenir des valeurs de reference permettant de
"recaler" les resultats des sondages faits par satellite;

b)

experimentation de la performance des differents modeles d'ozone;

c)

determination des tendances de la concentration d'ozone
zone comprise entre 30 et 45 km d'altitude;

a

l'interieur de la

d)

determination des tendances de la concentration d'ozone

a

l'echelle du globe.

L'amelioration du reseau de stations au sol pour la me sure de la quantite
totale d'ozone est encore et toujours d'une importance fondamentale pour la mise en
oeuvre du projet. A cet egard, l'OMM a pris, en 1979, les mesures necessaires pour
perfectionner, remettre en service et reins taller les spectrophotometres Dobson
N°S 3, 7, 90, 93 et 120. L'instrument N° 3 a ete installe en Chine, a l'Universite
du Yunnan, a Kunming; Ie N° 7 est entre en service a Singapour; Ie N° 90 a ete
modernise par Ie CSIRO en Australie, puis renvoye en Thailande; Ie N° 93 a ete
modernise par la NOAA et installe a Natal (Bresil); Ie N° 120, modernise et reetalonne lui aussi par la NOAA, a ete reinstalle en Espagne.
Pour que les donnees sur l'ozone fournies par les spectrophotometres Dobson
soient fiables, il faut non seulement moderniser ces instruments, mais encore les
soumettre a intervalles reguliers a des comparaisons. A cet effet, l'OMM a organise
au mois de juin, a Postdam (Republique democratique allemande) une deuxieme comparaison internationale des instruments Dobson installes en Europe, a laquelle ont
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assiste des participants venus de la Republique federale d'Allemagne, de France, de
Hongrie, de Pologne, de la Republique democratique allemande, de Roumanie et de
Tchecoslovaquie. Avant la comparaison, des experts detaches par la NOAA (Etats-Unis
d'Amerique) et l'AES (Canada) avaient perfectionne ou remis au point presque tous
les instruments sur lesquels portait la comparaison.
On sait que les mesures globales actuelles de la distribution verticale de
l'ozone laissent 0 desirer en ce qui concerne tant leur normalisation que leur repartition spatiale. Afin d'attenuer la gravite du probleme de la normalisation, l'OMM
a organise, du 3 septembre au 4 novembre, 0 Wallops Island (Etats-Unis d'Amerique),
avec Ie concours actif de la FAA, de la NASA et de la NOAA des Etats-Unis, une comparaison internationale des sondes d'ozone installees 0 bord de fusees, qui a donne
des resultats fort interessants et 0 laquelle participaient des instruments envoyes
par l'Australie, Ie Canada, les Etats-Unis d'Amerique, l'Inde et Ie Japon. II a ete
possible en outre de mesurer parallelement la distribution verticale de l'ozone en
appliquant la methode Umkehr et en utilisant des sondes d'ozones transportees par
baIlon, puis de comparer les resultats fournis par les trois systemes avec les mesures
effectuees par Ie satellite NIMBUS-7.
Des analyses precises de la circulation dans la stratosphere sont aSSOClees
mise au point des modeles d'ozone et offrent de l'importance 0 cet egard. II
s'agit 10 d'un sujet auquel Ie Comite executif a accorde, 0 sa trentieme session, la
plus haute priorite, aussi l'OMM a-t-elle organise au mois de juillet, 0 Washington,
D.C. (Etats-Unis d'Amerique), une reunion de specialistes de l'analyse de la circulation stratospherique e± de l'ozone. La reunion a recommande que les travaux consacres
o tous les types de modeles (1-0, 2-D et 3-D) soient poursuivis en raison du role
essentiel qu'ils jouent dans l'ensemble des activites deployees en matiere de recherche sur la stratosphere. Elle a egalement insiste sur la necessite de redoubler
d'efforts pour obtenir un afflux continu de donnees fiables sur la distribution verticale des parametres meteorologiques dans la stratosphere, tout en procedant simultanement 0 des mesures in situ de constituants rares de l'atmosphere qui revetent une
grande importance pour la photochimie de l'ozone.

o la

Certaines etudes en cours visent 0 determiner les ten dances eventuelles
de la quantite totale d'ozone contenue dans l'atmosphere, ainsi que, 0 l'appui du
Programme climatologique mondial, l'influence que la variabilite de la quantite d'ozone
et d'autres constituants rares de l'atmosphere peuvent exercer sur Ie climat.
Pro jet de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carboni que atmospherique
Au mois d'octobre s'est tenu 0 Boulder, dans Ie Colorado (Etats-Unis d'Amerique), une reunion d 'experts concernant les effets du CO sur Ie climat, qui est
2
parvenue, 0 l'issue de ses travaux, 0 la conclusion qu'il n'est guere douteux qu'un
accroissement de la concentration du gaz carboni que dans l'atmosphere se traduira
par un rechauffement general des basses couches de l'atmosphere. Ce rechauffement
s'accompagnera d'une reduction de l'ecart actuel entre les temperatures regnant 0
l'equateur et au pole Nord ainsi qu'au pole Sud, ce qui ne peut manquer de modifier,
d'une maniere qu'il n'a pas encore ete possible d'etablir avec exactitude, la configuration de la circulation generale. L'energie cinetique de l'atmosphere en sera
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peut-etre amoindrie, d'ou une diminution de la force exercee par Ie vent sur les
oceans et, partant, un changement dans les circulations oceaniques. Pour Ie moment,
toutefois, il n'est guere possible de se faire une idee precise de l'evolution future
de la situation. Les nombreuses lacunes qui subsistent dans notre connaissance du
comportement du systeme climatique, en ce qui concerne notamment ses variations regionales et saisonnieres, devront etre comblees PQr de nouvelles etudes. En particulier,
il faudra determiner de maniere plus realiste, en recourant a des modeles, Ie couplage de l'atmosphere et du transport de chaleur par les oceans, y compris la variabilite de la nebulosite et les processus physiques qui, a la surface des continents,
exercent une influence sur l'albedo, l'humidite du sol, Ie ruissellement, etc. Ces
conclusions ont ete enterinees par Ie Groupe de travail du gaz carboni que de l'atmosphere de la CSA, siegeant immediatement apres la reunion d'experts, qui a egalement
passe en revue les resultats des etudes consacrees aux questions suivantes: composante atmospherique du cycle du carbone; utilisation des isotopes du carbone; flux
de CO a travers la surface de separation air-mer; mecanismes par Ie biais desquels
2
Ie CO influe sur Ie climat; sources d'ou provenait Ie CO au cours du siecle passe
2
2
et scenarios a envisager pour l'avenir. Le groupe a egalement etudie les problemes
scientifiques qui se posent a propos des criteres de mesure du CO dans l'atmosphere
et il a discute des plans concernant la tenue, en 1981, d'une conference scientifique
de l'OMM sur Ie gaz carbonique.
Dans un autre domaine encore des mesures ont ete prises pour aider les Membres a fournir un aper~u a jour du probleme du CO. Tous les Etats Membres ont re~u
un "Texte devant permettre de repondre a des questions sur Ie gaz carbonique atmo-spherique et sur l'eventualite d'un changement climatique dO a l'augmentation constante du taux de concentration de ce gaz".
Transport des polluants sur de longues distances
A Sofia (Bulgarie) s'est tenu, au mois d'octobre, Ie colloque de l'OMM sur
Ie transport des polluants sur de longues distances et ses relations avec la circulation generale, notamment les processus d'echange entre la stratosphere et la troposphere, qui a ete couronne de succes. 11 a revele que de grands progres avaient
ete accomplis ces cinq dernieres annees dans ce domaine de la recherche. Plus de
110 chercheurs venus de 25 pays y ont participe. Les exposes presentes ont paru
dans la publication N° 538 de l'OMM.
Aussitot apres ce colloque s'est reuni, a Sofia egalement, Ie Groupe de
travail de la pollution de l'air et de la chimie tropospherique (CSA) , qui a formule
d'importantes recommandations en vue d'une action internationale, parmi lesquelles
figuraient les deux suivantes: coordination des programmes afin que les informations puissent etre utilisees et echangees efficacement, et integration, dans la
mesure du possible, d'elements de divers programmes; normalisation de la mise en
oeuvre des techniques d'echantillonnage.
Programme de l'atmosphere moyenne
Au mois de mars s'est reuni en sa deuxieme sess~on, au siege de l'OMM a
Geneve, Ie Comite directeur OMM/SCOSTEP du PAM, qui a passe en revue les progres realises depuis la derniere reunion consacree a ce grand programme de cooperation
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internationale dont l'ex~cution s'~chelonne entre 1979 et 1985. II s'est pench~ sur
les mesures a prendre, y compris la poursuite de la planification des projets pr~pa
ratoires du PAM (PPP), notamment les projets nouveaux ou suppl~mentaires, envisag~s
plus particulierement sous l'angle des r~seaux d'observotion por fusee, de 10 gestion
des donnees du PAM, de l'~tablissement de modeles M-PST, etc. II a ~galement examin~
de tres pres, afin ~e pr~venir les doubles emplois, la corr~lation entre Ie PAM et
les autres programmes de l'OMM qui sont pr~vus ou en cours d'ex~cution, tels que Ie
Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone, Ie Projet de
recherche et de surveillance concernant Ie goz carboni que atmosph~rique, une etude
traitant du rayonnement atmosph~rique et des a~rosols qui est proposee, et Ie Programme climatologique mondial. A la fin de ses trovaux, 1] reunion a odopt~ huit
r~solutions relatives a la planification ult~rieure des activit~s du PAM.
Projet de recherche concernant les aspects m~teorologigues de 10 physigue
des corr~lations solaires et terrestres (M-PST)
Une r~union officieuse d'experts consacree a la recherche M-PST, qui a eu
lieu au mois de janvier a Moscou (URSS), a propose d'~laborer un projet de recherches
coordonnees M-PST dont les principaux objectifs sont les suivants: permettre a
l'OMM d'aider les Membres a ~tudier les ~ventuels m~canismes physiques par Ie truchement desquels les relations entre les ph~nomenes solaires et terrestres peuvent
influencer Ie temps et Ie climat; ~tudier les moyens d'integrer les informations
ainsi obtenues a lapr~vision m~teorologique op~rationnelle et a la prevision des
changements climatiques; examiner les fluctuations des parametres solaires et le~
r~actions qu'elles suscitent dans l'atmosphere.
Le Huitieme Congres a approuve cette
proposition por sa resolution 24 (Cg-VIII) - Projet de recherche concernant les
aspects m~t~orologiques de la physique des corr~lations solaires et terrestres (M-PST).

AUTRES ACTIVITES EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT
Recherche en

m~t~orologie

tropicale

Au mois d'aoOt s'est tenue a Fort Collins, dans Ie Colorado (Etats-Unis
une r~union d'experts sur Ie Programme de recherche de l'OMM en m~t~o
rologie. Comme elle en ~tait charg~e aussi bien par Ie Congres que par Ie Comite
ex~cutif, la r~union a examin~ et formul~ des plans a long terme pour l'ex~cution de
projets de recherches hautement prioritaires consacr~es aux cyclones tropicaux et aux
moussons. Un plan de mise a ex~cution de pro jets de recherches dans les domaines
de la m~t~orologie des zones semi-arides et des perturbations tropicales a egalement
~t~ ~labor~.
Le compte rendu de la r~union a ~t~ communique a tous les membres de
la CSA.
d'Am~rique),

Le dix-septieme rapport sur les travaux de recherche en m~t~orologie tropicale a ~t~ etabli et diffus~ par Ie Secr~tariat, qui a ~t~ saisi de nombreuses
demandes d'exemplaires suppl~mentaires.
Recherche sur la

pr~vision

du temps

A la suite de l'adoption de la r~solution 22 (Cg-VIII) - Programme de recherche sur la prevision met~orologique a courte, a moyenne et a longue ~ch~ance (PRPM) -
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Ie Groupe de travail de la recherche sur la prevlsion meteorologique de la CSA a
pris des dispositions afin que soit mis au point Ie plan a long terme pour l'execution des projets d'etudes, enumeres dans l'annexe a la resolution, qu'il importe
d'entreprendre en toute priorite.
Sous l'impulsion du Groupe de travail de la recherche sur 10 prevision meteorologique de la CSA, Ie projet d'etude et de comparaison des donnees destinees aux
analyses et aux previsions, prevu pour 1979, a ete mis a execution au mois de janvier. L'institut finlandais de meteorologie s'est charge de traiter et d'analyser
les donnees. Ce projet doit permettre de constituer une importante base de donnees
qui pourront servir a l'etude de divers problemes de la prevision numerique du temps.
Dix-huit Membres ont participe a la realisation du projet.
Un questionnaire sur les methodes utili sees en matiere de preV1Slon a longue
echeance a ete prepare avec l'assistance du sous-groupe de la prevision a longue
echeance du Groupe de travail de la CSA. II servira a rediger un rapport sur l'etat
d'execution, qui sera publie dans la serie des Notes techniques de l'OMM.
Prix de l'OMM destines

a

encourager de jeunes chercheurs

Le Prix pour 1979 a ete attribue a M. Nader Bassil Katerji (Republique arabe
syrienne) pour S{J these de doctorat intitulee "Contribution a l'etude de l'evapotranspiration reelle du ble tendre d'hiver".

Commission des instruments et des methodes d'observation
En 1979, la CIMO a poursuivi ses travaux sur la normalisation et l'amelioration des instruments et des methodes d'observation. On trouvera ci-apres un bref
resume de ses activites principales.
La conference technique sur les observations a l'echelle regionale et mondiale de la pollution atmospherique en fonction du climat a ete organisee de concert
avec la CSA et la CCAM. Les participants ont entendu une cinquantaine d'exposes
consacres aux divers aspects de la pollution, tels que les nouveaux instruments et
leur normalisation et l'interpretation des donnees fournies par ces nouveaux instruments et par les reseaux de surveillance de la pollution qui sont deja en place. Le
compte rendu des travaux de cette conference, qui a ete couronnee de succes, sera
publie par l'OMM.
A l'occasion de la conference s'est tenue aussi une session du Groupe de
travail de la pollution de l'environnement, qui a examine l'evolution recente des
techniques de mesure de cette pollution, y compris l'etalonnage, la normalisation
et 10 comparaison des instruments. Ses membres sont convenus qu'il fallait modifier
tant soit peu Ie manuel intitule "International Operations Handbook for Measurement
of Background Atmospheric Pollution" (OMM-N° 491) afin de l'aligner sur les progres
accomplis ces derniers temps par les techniques de mesure des constituants de l'atmosphere. Le groupe a cree a cet effet un mecanisme qui doit mener a bien, d'ici au
milieu de 1980, cette revision.
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Pour repondre a la necessite d'assurer la comparabilite des donnees fournies
par les sondes (jusqu'a 3 kg) toujours plus nombreuses et plus diverses qui explorent
les basses couches de l'atmosphere, une comparaison internationale a eu lieu, du
20 aoOt au 7 septembrc, sous les auspices de l'OMM, au Boulder Atmospheric Observatory
de la NOAA/NCAR, qui se trouve dans Ie Colorado. Une vingtaine de systemes provenant
de divers pays et servant a mesurer la vitesse et la direction du vent, la temperature, l'humidite et la pression ou Ie geopotentiel ont ete presentes. II a ete possible de reserver aux participants, apres la fin de l'experience, deux jours pour
leur permettre d'etudier les resultats preliminaires. Le rapport final doit etre
publie par la NOAA en un nombre suffisant d'exemplaires pour que l'OMM puisse en
distribuer a ses Membres.
Au cours de l'annee, les chapitres ci-apres ont ete approuves en vue de leur
inclusion dans une nouvelle edition en anglais du Guide des instruments et des observations meteorologiques, dont la parution est prevue pour 1980.
Chapitre

5 - Section revisee devant remplacer les paragraphes 5.5 a 5.10
traitant de la mesure de l'humidite du sol

Chapitre 16 - Instruments et methodes d'observation utilises aux stations
meteorologiques aeronautiques
Chapitre

7 - Version revisee du paragraphe 7.6 traitant de l'observation
des precipitations par radar

_
_Le Congres a approuve un amendement au Reglement technique de l'OMM /A.l. 2./4. 9 .1- aux termes duquel les mesures pyrheliometriques s' exprimeront confoI;ement-a la Reference radiometrique mondiale (RRM); les valeurs obtenues seront
superieures de 2,2% a celles fournies par l'Echelle pyrheliometrique internationale
1956. Cet amendemen~ qui prendra effet a la date du ler juillet 1980, decoule directement de la recommandation 3 (ClMO-VII).

PAR TIE

4

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT

INTRODUCTION
Le Programme des applications meteorologiques et de l'environnement englobe
les activites orientees vers les applications des informations et des connaissances
meteorologiques a divers domaines des activites humaines. Ces applications, qui
sont extremement nombreuses, ont trait a l'agriculture, a l'aviation, a la pollution
de l'atmosphere et des mers, aux problemes de l'energie, a l'amenagement du territoire et a l'urbanisme, aux etablissements humains, au genie civil et a la construction, a la sante et au bien-etre des hommes, pour ne mentionner que les domaines
les plus importants.
LA METEOROLOGIE ET LA PRODUCTION ALIMENTAIRE MONDIALE
Activites agrometeorologiques visant

a

aider la production alimentaire

Comme les annees precedentes, ces activites consistaient avant tout a aider
les pays en developpement a ameliorer leurs possibilites en matiere d'application de
la meteorologie a l'agriculture. Les efforts se sont pOlJrsuivis principalement au
moyen de courtes missions de conseillers, de cycles d'etudes et de cours en agrometeorologie.
Au cours de l'annee, des missions d'experts de courte duree ont ete effectuees au Perou, en Sierra Leone et en Uruguay; une autre a ete preparee au Benin.
Les projets d'assistance a plusieurs pays OU de telles missions ont ete menees a
bien sont les suivants
a)

au Bangladesh, on espere pouvoir modifier, le moment venu, Ie projet actuel
du PNUD en y incorporant un element substantiel d'agrometeorologie;

b)

au Costa Rica, au Salvador et au Honduras, on etudie activement la realisation d'un projet regional commun tendant a renlorcer l'agrometeorologie dans
la region;

c)

au Salvador, on poursuit l'execution d'un projet de recherche concernant les
relations entre le temps, la production agricole et les maladies des cultures;

d)

a Madagascar,

e)

au Mexique, on met actuellement
propose;

deux projets en agrometeorologie (l'un finance par le PNUD et
l'autre au titre d'accords bilateraux avec le Royaume-Uni) sont en cours de
realisation;

a execution

la partie didactique du pro jet
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f)

en Thailande, l'execution d'un projet du PNUD se poursuit;

g)

en Uruguay, un element agrometeorologique a ete incorpore au projet existant
du PNUD.

Une Note technique de l'OMM sur le role de l'ayrometeorologie dans Ie developpement
de l'agriculture et dans les projets d'investissement va etre publiee incessamment.
Une reunion du Groupe d'action sur les modeles simulant les relations entre
les conditions meteorologiques et les cultures s'est tenue a Geneve, du 19 au
23 novembre 1979, pour donner suite aux decisions de la reunion d'experts sur Ie
meme sujet qui avait eu lieu a Ottawa en 1977. Les membres du groupe d'action ont
decide, entre autres, de preparer une publication intitulee "Directives sur l'application des modeles agrometeorologiques", qui sera fondee sur un certain nombre
d'etudes de cas et comportera une documentation detaillee sur les modeles utilises
dans ces etudes, ainsi qu'une description des donnees necessaires, des objectifs et
des limites des modeles en question; cette publication est destinee aux pays en
developpement. Le groupe continuera d'exercer ses activites en etroite collaboration
avec Ie rapporteur de la CMAg pour l'application de modeles et la prevision du developpement et de la maturation des cultures.
Un stage international sur les applications a l'agrometeorologie des techniques de teledetection par satellite a ete organise en octobre, a Rome, par l'OMM,
la FAO et l'Agence spatiale europeenne, a l'intention de participants francophone:
originaires de pays en developpement. II est prevu d'organiser un stage analogue
a l'intention de ressortissants de pays de langue espagnole. Les conferences prononcees au cours du stage, qui s'est deroule en anglais, ont ete publiees par l'Agence
spatiale europeenne; des exemplaires en ont ete envoyes a to us les Membres.
La projet pilote concernant l'echange d'informations agrometeorologiques
s'est poursuivi en Algerie, en Ljbye, au Maroc et en Tunisie durant l'hiver 1978-1979.
II a Gte decide de prolonger ce projet en mettant l'accent sur les aspects nationaux.
Groce a une assistance financiere de la Belgique sous forme de fonds d'affectation
speciale, on a pu envoyer deux experts au Ghanaet au Nigeria pour poursuivre Ie
projet.
Les preparatifs en vue de la realisation d'un projet analogue dans la
Region III ont ete menes a bien. Avec l'aimable accord du gouvernement de
l'Argentine, Buenos Aires a ete designee comme centre regional de traitement pour
Ie projet pilote. La phase operationnelle du projet doit bientot commencer.
Le Huitieme Congres a passe en revue les activites deployees par l'Organisation dans Ie domaine de l'agrometeorologie au cours de la septieme periode financiere et a exprime sa satisfaction pour les resultats obtenus. Pour la huitieme
periode financiere, Ie Congres a adopte un programme de plus grande ampleur concernant l'agriculture et la desertification dont les objectifs sont les suivants :
a)

aider les Membres, notamment dans les pays en developpement, a fournir aux
autorites competentes, en particulier dans Ie secteur agricole, les informations meteorologiques et hydrologiques dont elles ont besoin pour assurer
la planification, la gestion et Ie developpement de l'agriculture;
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b)

collaborer avec la FAO et avec d'autres organisations appropriees pour l'execut ion de projets conjoints qui demandent un apport ou un appui sur Ie plan
meteorologique et hydrologique;

c)

aider les Membres a renforcer leurs services meteorologiques et hydrologiques
afin de leur permettre de participer a la lutte contre la desertification;

d)

encourager l'enseignement et la formation professionnelle en ce qui concerne
les aspects meteorologiques et hydrologiques de la lutte multidisciplinaire
contre la desertification.

Commission de meteorologie agricole
La premiere session du Groupe de travail des experlences internationales en
vue de l'acquisition de donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques et la culture de la luzerne (CMAg) s'est tenue a Geneve du 5 au 9 fevrier 1979.
Le groupe de travail a examine l'analyse preliminaire a laquelle avait procede son
president et a arrete la forme de presentation et Ie contenu du rapport final a
soumettre a la commission.
La premiere session du Groupe de travail consultatif de la commission de
meteorologie agricole s'est deroulee du 26 fevrier au ler mars 1979. Le groupe a
passe en revue les activites des groupes de travail et des rapporteurs des ignes par
la sixieme session de la CMAg et a etabli l'ordre du jour provisoire de la septieme
seSSlon de la commission.
La production de denrees alimentaires, la desertification et Ie Programme
climatologique mondial sont les trois sujets qui ont domine les discussions lors de
la septieme session de la commission qui s'est tenue a Sofia (Bulgarie) du 17 au
28 septembre 1979.
La commission est convenue que Ie Programme climatologique mondial constituait une excellente occasion pour developper et ameliorer la base de donnees dont
on dispose pour l'agrometeorologie et pour mieux comprendre les repercussions de la
variabilits du climat sur l'agriculture. Elle a constitue deux groupes de travail
pour participer aces activites, charges l'un d'etudier les besoins en matiere de
donnees requises pour l'agrometeorologie et l'autre les incidences de la variabilite
du climat du point de vue de l'agriculture.
La commission a demande avec la plus grande insistance que, dans l'execution
du Programme climatologique mondial, la priorite soit don nee a l'extension des
reseaux de stations synoptiques dans les regions agricoles ou les donnees sont peu
nombreuses, en particulier dans les pays en developpement, et que, compte tenu de
l'importance des banques nationales de donnees climatologiques, on passe en revue
les moyens dont disposent actuellement ces pays afin de pouvoir les aider a combler
les lacunes les plus graves.
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La commlSSlon a aussi appuye une proposition visant a creer une equipe de
transfert de technologie de l'OMM qui aurait pour objet d'aider les pays en developpement a appliquer les donnees et les informations climatologiques dans les
programmes de developpement nationaux.
Elle a estime que la lutte c~ntre la desertification etait une activite
interdisciplinaire ou la meteorologie, et en particulier l'agrometeorologie, a un
role important a jouer. Au stade de la planification, il est indispensable d'assurer
une etroite cooperation avec d'autres institutions, en particulier Ie PNUE et la FAO;
a celui de l'execution et des etudes, il faudrait que les agrometeorologistes collaborent autant que possible avec les specialistes d'autres disciplines des sciences
biologiques, de la pedologie et de la geomorphologie.
La commission a cree un groupe de travail pour etudier et evaluer les facteurs meteorologiques qui influent sur la gestion des terres dans les regions arides
et semi-arides et pour determiner l'influence des facteurs meteorologiques sur Ie
phenomene de desertification dans ces regions.
En matiere de production alimentaire, la commission a oriente ses activites
principales vers certains aspects de l'agriculture dans les regions tropicales et
subtropicales. Elle a constitue un groupe de travail charge d'etudier l'influence
des conditions meteorologiques sur les sols, les recoltes et l'elevage dans ces
reglons. Elle a aussi charge un groupe de travail d'etudier l'influence des conditions meteorologiques sur la croissance et Ie rendement du maYs.
Elle a recommande de proceder a des etudes relatives aux relations entre les
conditions meteorologiques et la sante des animaux pour faire suite aux travaux sur
les relations entre les conditions meteorologiques et les parasites des animaux.
La commission a institue un groupe de travail charge de preparer un manuel
sur l'organisation des services agrometeorologiques dans les pays en developpement.
L'organisation de deux colloques, l'un consacre aux modeles de relations
entre les conditions meteorologiques et les cultures et l'autre a l'application des
techniques satellitaires a l'agriculture et a la lutte c~ntre la desertification, a
egalement ete recommandee.
Publications traitant de sujets relatifs

a

la meteorologie agricole

Les comptes rendus du Colloque de l'OMM sur la meteorologie forestiere
(Ottawa, 21-25 aoOt 1978) ont ete publies sous la reference OMM-No 527.
Les rapports suivants sont en cours de publication :
a)

The economic valueofagrometeorological information and advice (La valeur
economique des informations et des avis agrometeorologiques);

b)

The effects of agrometeorological factors on crop
yields and methods
of forecasting the yield (Les effets des facteurs agrometeorologiques sur Ie
rendement des recoltes et les methodes de prevision du rendement);
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Proceedings of the Technical COllference on Agrometeorology (Comptes rendus
de la Conference technique sur l'agrometeorologie, Ibadan (Nigeria), 1977).
Cours d'agrometeorologie

Le deuxieme cours international d'agrometeorologie pour le personnel technique s'est tenu du 17 septembre au 19 novembre 1979 a l'Institut d'hydrologie, de
meteorologie et de mise en valeur des terres de Colombie (HIMAT), a Bogota. Ce cours,
qui s'est deroule en espagnol et en anglais, etait organise par l'HIMAT en etroite
collaboration avec le service meteorologique d'Israel et l'OMM. La premiere session
de ce cours, en espagnol, s'etait tenue du 15 aoOt au 15 octobre 1977. Le cours a
pour objet d'inculquer aux techniciens de l'agrometeorologie et de l'agriculture la
theorie et 10 pratique des applications de la meteorologie a l'agriculture.
Un cours de meteorologie agricole (niveau M.Sc.) a ete organise a l'Universite
de Reading (au Royaume-Uni), au cours de l'annee. Con~u pour repondre a la fois aux
besoins des meteorologistes et des agronomes, il avait pour objet de faire connaltre
les principes de la meteorologie et l'application de ces principes a tous les aspects
de l'agriculture.
Le dixieme cours universitaire international de meteorologie agricole a ete
dispense en espagnol, en novembre 1979, a l'Institut central de meteorologie de
Bet Dagan (Israel). Trois sessions du cours, une en anglais et deux en espagnol,
ont eu lieu depuis 1974. Ce cours a pour objet de donner aux participants des
exemples pratiques d'application de la meteorologie et de la climatologie a l'agriculture.
La fondation universitaire luxembourgeoise (FUL) d'Arlon (Belgique) a organlse un programme d'etudes universitaires superieures en agrometeorologie d'une
duree d'un an, principalement a l'usage des meteorologistes de la classe I de langue
fran~aise.
Le gouvernement belge fournira chaque annee des bourses d'etudes supplementaires.
La Republique populaire de Chine a prevu une serle de voyages d'etude et de
programmes de formation en agrometeorologie pour des meteorologistes originaires des
pays d'Afrique. Deux voyages ont ete organises en 1978, l'un pour des participants
anglophones et l'autre pour des participants francophones.

Groupe interinstitutions de la biometeorologie agricole
Le Groupe interinstitutions OMM/FAO/Unesco de la biometeorologie agricole
a tenu sa on7.ieme session a Geneve, du 16 au 18 janvier 1979. 11 a decide d'entreprendre, en Asie du Sud-Est, sous reserve de l'accord et de la cooperation des pays
interesses, une enqu@te agroclimatologique, la cinquieme d'une serie organisee par
ces institutions, qui doit etablir une relation entre la production agricole et les
parametres meteorologiques et, ce faisant, servir de base a la planification et au
developpement agricoles dans la region en question.
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Au moment de la radaction du present rapport, cette enquete etait deja bien
avancee. Les differents pays poursuivaient Ie rassemblement et l'analyse des donnees
selon les directives qui leur avaient ete donnees par un consultant.
Meteorologie forestiere
Comme il est indique plus haut, les debats du Colloque de l'OMM sur la meteorologie forestiere (Ottawa, aoOt 1978) ont ete publies et diffuses en tant que publication NO 527 de l'OMM.
Secheresse
Le gouvernement beIge a donne son accord pour Ie financement, a l'aide de
fonds d'affectation speciale, d'un projet relatif a la creation d'une banque de
donnees climatologiques dans Ie cadre du programme visant a renforcer les services
meteorologiques et hydrologiques des pays membres du CILSS*. Le projet a pour but
de rassembler dans ces pays toutes les donnees meteorologiques et hydrologiques disponibles et utiles et de les transcrire sur bandes magnetiques en vue d'une utilisation ulterieure au centre de Niamey.
Un projet pilote a ete entrepris au Senegal, en 1977, et quelque 25 000 documents ont ete reportes sur microfilms. Des missions analogues ont ete organisees,
en 1978, en Haute-Volta, au Mali et au Niger. Le rassemblement des donnees devrait
s'achever prochainement dans tous les pays membres du CILSS. Parallelement au ra~
semblement des donnees, l'Institut royal meteorologique de Belgique transcrit sur
bandes magnetiques les donnees enregistrees sur Inicrofilms, de fa~on qu'elles puissent etre utili sees au centre de Niamey.
La Commission de meteorologie agricole, reconnaissant l'importance que les
cartes de probabilite des secheresses revetent pour les methodes de gestion des
terres, a charge deux rapporteurs de donner des avis et des conseils sur la preparation de ce genre de cartes.
Desertification
Le Congres a examine Ie Programme concernant l'agriculture et la desertification presente par Ie Secretaire general. Reconnaissant l'importance de la partie
du programme consacree a la lutte contre la desertification aussi bien pour Ie tiers
monde que pour les pays industrialises, Ie Congres est convenu que l'OMM devrait
repondre aux demandes qui lui ont ete adressees par la Conference des Nations Unies
sur la desertification et il a autorise Ie Secretaire general a cooperer avec d'autres
institutions specialisees des Nations Unies et organisations internationales a l'effort collectif visant a combattre la desertification. Le Congres a donc adopte la
resolution 18 (Cg-VIII) - Collaboration de l'OMM a la lutte contre la desertification.
La Commission de meteorologieagricole, reconnaissant l'importance que la
meteorologie et l'hydrologie revetent pour divers aspects du processus de

* Comite inter-Etats permanent pour la lutte contre la secheresse dans Ie Sahel.
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desertification, a constitue un groupe de travail qui etudie les repercussions des
facteurs meteorologiques sur Ie phenomene de desertification, ainsi que les moyens
de ralentir ce processus. Le groupe de travail devra aussi preciser les donnees
climatiques et autres sources d'information (y compris la teledetection) qui sont
necessaires pour obtenir une meilleure gestion des terres dans les regions frappees
par la desertification.
LA METEOROLOGIE ET LES OCEANS
Meteorologie maritime
Introduction
Le programme de meteorologie maritime a re~u Ie plus large appui du Huitieme
Congres, qui a adopte une declaration de politique generale sur la meteorologie maritime et les activites oceanographiques connexes pour la periode 1982-1983. L'un des
evenements importants de l'annee est que l'echange de vues officiel a pris fin entre
les Membres au sujet du projet de Manuel de l'assistance meteorologique aux activites
maritimes et du projet de chapitre C.l revise du Reglement technique de l'OMM. Dans
Ie domaine de la climatologie maritime, on a mis au point un projet revise de carte
perforee internationale de meteorologie maritime et un nouveau format pour les bandffi
servant aux echanges differes de donnees dans Ie nouveau code commun FM 13-VII (0
partir de 1982); au surplus, on a passe en revue les systemes de traitement des
donnees concernant Ie milieu marin en vue de la realisation du Programme mondial cle
donnees climatologiques. La mise au point d'un systeme de symboles internationaux
pour les glaces en mer a fait des progres substantiels. Les etudes sur les methodes
d'observation en mer et sur la comparaison des differents types de donnees marines
ont elles aussi.bien progresse au cours de l'annee.
Une attention particuliere a ete accordee 0 l'execution du programme sur Ie
plan regional, notamment au moyen de reunions regionales et de missions de courte
duree effectuees dans des pays en developpement. Une etroite cooperation a ete maintenue, dans Ie domaine des applications de la meteorologie maritime, avec les autres
organisations internationales interessees.

L'examen approfondi des methodes internationales d'assistance et de leur
application par les Membres s'est poursuivi au cours de l'annee. Les projets du
nouveau Manuel detaille de l'assistance meteorologique aux activites maritimes ainsi
que la version revisee du chapitre C.l du Reglement technique de l'OMM ont ete
envoyes aux Membres representes a la Commission de meteorologie maritime afin qu'ils
puissent faire part de leurs observations a ce sujet, puis, vers la fin de l'annee,
les projets definitifs ont fait l'objet d'un vote officiel par correspondance. Dans
Ie meme temps, on a entrepris la revision de l'actuel Guide de l'assistance meteorologique aux activites maritimes de fa~on a Ie rendre conforme au Manuel. Le projet
revise mis au point par Ie Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux
activites maritimes (CMM) comportera aussi un chapitre sur la formation professionnelle dans Ie domaine de la meteorologie maritime. Les experts ont commence de
rediger de nouveaux textes et de reviser certains autres sous la direction d'un
coordonnateur technique designe par Ie president de la CMM.
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On a pu se faire une idee de l'efficacite des services rendus a la navlgation par les Membres grace aux nombreuses reponses - environ 350 - que des capitaines
de la marine marchande, auxquels un questionnaire avait ete adresse en 1978, ont
envoyees et dans lesquclles ils faisaient des remarques interessantes sur la transmission par radio et par fac-simile des bulletins et cartes meteorologiques, alnSl
que sur les services fournis aux regions cotieres et aux ports. Les auteurs de
presque toutes les reponses ont insiste sur la necessite de disposer d'informations
sur l'etat de la mer et sur la houle. Des cartes meteorologiques et des cartes des
vagues transmises par radio fac-simile viennent completer tres utilement les bulletins ordinaires. Les commentaires sur l'assistance fournie par les differents pays
ont ete transmis aux services meteorologiques concernes. Plusieurs Membres ont
immediatement reagi en adaptant leurs programmes actuels ou futurs en fonction des
besoins exprimes.
L'etude des suggestions concernant une amelioration generale de l'assistance fournie a ete entreprise par Ie Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes (CMM) , notamment en ce qui concerne les diffusions
radio fac-simile de cartes ~ l'intention des gens de mer. Les membres du groupe se
sont attaches a verifier s'il etait facile dans la pratique de lire les cartes et a
faire en sorte que les capitaines des navires soient mieux informes des symboles
utilises pour ces cartes.
On a accorde beaucoup d'attention a l'integration des services speClaux
d'assistance meteorologique aux activites maritimes dans Ie systeme operationnel
mis au point par l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime (OMCI) afin d'accroitre la securite de la navigation et de sauvegarder la
vie humaine en mer. L'OMM a collabore avec l'OMCI en donnant des avis sur les
aspects meteorologiques de la nouvelle Convention internationale pour la recherche
et Ie sauvetage en mer, qui a ete adoptee par une conference internationale convoquee par l'OMCI a Hambourg (RFA), en avril 1979. Dans l'une de ses resolutions, la
conference a demande que soit examinee la possibilite de faire correspondre les
zones maritimes de prevision meteorologique et d'avis de tempete avec les regions
de recherche et de sauvetage en mer. Le Huitieme Congres a accorde une haute priorite a cette etude et de nouveaux contacts ont ete pris entre l'OMCI et l'OMM pour
examiner cette question ainsi que d'autres encore ayant trait a la nouvelle Convention pour la recherche et Ie sauvetage en mer.
L'une de ces questions concernait une demande d'etudes annuelles sur les
conditions meteorologiques et maritimes qui sont dangereuses pour la navigation et
pour la peche. Une etude sur les conditions qui regnaient en 1978 a ete preparee
par Ie president de la CMM; elle a ete soumise, en octobre 1979, a l'une des souscommissions de la Commission de la securite maritime de l'OMCI, afin que des criteres
detailles puissent etre elabores pour un projet de grande envergure dont la realisation exigerait un effort concerte de la part des Membres.
L'assistance a la peche a continue de retenir toute l'attention du Groupe
de travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes (CMM). Un rapport
detaille sur cette question, etabli par Ie Seewetteramt de Hambourg (RFA), a ete
diffuse aupres des membres du groupe de travail pour qu'ils y ajoutent des precisions sur les pratiques en usage dans leurs pays respectifs.

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

55

La CMM a estime que les incidents maritimes qui causent ou sont susceptibles de causer une pollution etendue de la mer et des plages devraient aussi preoccuper les services meteorologiques. Elle a adopte la recommandation 33 (78-CMM) sur
les services de meteorologie maritime contribuant a la prevention des accidents qui
provoquent une pollution marine et a l'attenuation des graves consequences qui en
resultent. Plusieurs Membres ont pris des dispositions en vue de donner effet a
la recommandation.
Efforts regionaux en meteorologie maritime
-----------------------------------------Les efforts conjugues entrepris par huit pays - Arabie saoudite, Bahrein,
Emirats arabes unis, Iran, Iraq, Koweit, Oman et Qatar - pour lancer un programme
regional de meteorologie maritime ont fait de nouveaux progreso Des experts de
ces pays se sont reunis pour la deuxieme fois a Geneve, du 11 au 14 juin 1979, afin
de mettre au point Ie projet d'accord et les documents annexes en vue de la conference de plenipotentiaires qui se tiendra a Djeddah (Arabie saoudite), en
janvier 1980.
Les pays de la cote occidentale de l'Amerique du Sud - Colombie, Equateur,
Perou et Chili - ont re~u, au mois d'octobre, la visite d'un expert en meteorologie
maritime, venu aider les representants permanents a mettre sur pied des services
coordonnes d'assistance meteorologique aux activites maritimes en haute mer et dans
les regions cotieres. Cette assistance est necessaire pour les etudes consacrees
au phenomene connu sous Ie nom de "El Nino", ainsi que pour la navigation dans Ie
sud-est de l'ocean Pacifique. Un programme coordonne a fait l'objet de nouveaux
echanges de vues entre les pays interesses lors d'une reunion qui s'est tenue a
Quito, en novembre, et qui etait consacree aux aspects meteorologiques des etudes
sur Ie phenomene "El Nino".
En ce qui concerne la mer du Nord ainsi que la mer Baltique, la question de
la mlse au point d'une nomenclature commune pour les zones de prevision a ete etudiee
par des rapporteurs designes pour chacune de ces zones par l'AR VI, sur la recommand.ation de la CMM. Les deux rapporteurs ont propose des solutions qu' etudient actuellement les pays interesses.
Climatologie maritime
--~~-----------------

En ce qui concerne les grands programmes en cours, 52 volumes de resumes de
climatologie maritime portant sur les annees 1961-1970, qui sont etablis en vertu
des dispositions de la resolution 35 (Cg-IV), ont ete publies a ce jour par les Membres concernes. En outre, Ie premier volume de resumes decennaux pour la periode
1961-1970 a ete publie par un Membre (Japon) pour la zone oceanique comprise entre
l'Equateur et 46°N et entre 1200 E et 1700 W.
Les resumes climatologiques tires du projet concernant les donnees anciennes
sur la temperature superficielle de la mer sont main tenant disponibles sur microfiches pour Ie nord et Ie sud de l'ocean Pacifique, l'ocean Indien, la mer Rouge et
la Mediterranee. lIs comprennent des resumes mensuels de donnees consignees dans
les journaux de bord des navires pour chaque annee de la periode 1860-1960.
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Les consultations au sujet du rassemblement des donnees de climatologie maritime concernant la zone oceanique situee au sud du parallele 50 0 S et leur presentation sous forme de resumes, qui avaient etedemandees par Ie Comite executif, se sont
achevees. Sur l'invitation de la trente et unieme session du Comite executif (maijuin 1979), Ie president de la CMM a pris des dispositions pour l'adoption par correspondance d'un pro jet de recommandation preconisant un nouvel arrangement entre
les Membres.
Plusieurs Membres ont commence a executer Ie projet, prevu par la septieme
session de la CMM, pour Ie rassemblement, Ie stockage et l'echange de donnees relatives aux courants superficiels de la mer obtenues a partir de la marche et de la
derive de ces navires. Pour faciliter la participation au projet, une feuille de
journal de bord type et un texte donnant des directives detaillees aux observateurs
maritimes ont ete envoyes aux Membres dans les langues officielles de l'Organisation.
Plusieurs evenements importants ont conduit a prendre de nouvelles mesures
dans Ie domaine de la climatologie maritime. L'adoptio~ par Ie Comite executif a sa
trente et unieme session, d'un nouveau code commun pour les observations synoptiques
en surface devant entrer en vigueur Ie ler janvier 1982 a necessite la preparation
d'une carte perforee internationale revisee de meteorologie maritime et d'un nouveau
format pour les bandes servant a l'echange de donnees maritimes conformement aux plans
approuves par Ie Congres dans sa resolution 35 (Cg-IV). Sur la base des propositions
faites par les membres du Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes (CMM) , un groupe d'etude ad hoc de ce groupe de travail a prepare,
en novembre 1979, des projets de formats que la CMM doit examiner d'urgence. En meme
temps, Ie groupe d'etude ad hoc a formule des propositions en vue de la publication,
en utilisant toutes les donnees echangees au titre du programme, de resumes de climatologie maritime revetant la forme de diagrammes et destines a remplacer les resumes
de donnees d'une selection de regions seulement, qui sont actuellement presentes sous
forme de tableaux. Ces propositions se fondaient sur les echanges de vues qui avaient
eu lieu precedemment entre les Membres responsables du systeme de resumes.
Le Programme climatologique mondial devrait normalement deboucher sur une utilisation multidisciplinaire accrue des donnees recueillies dans Ie milieu maritime.
Afin d'engager des discussions entre les oceanographes et les meteorologues sur les
methodes et les formes de presentation necessaires pour proceder a des echanges interdisciplinaires des donnees stockees, la Commission oceanographique intergouvernementale et l'OMM ont organise a Geneve, en septembre 1979, une reunion officieuse de
planification OMM/COI sur la gestion des donnees relatives au milieu marin. La reunion a dresse l'inventaire des differents systemes internationaux de rassemblement
et d'archivage des donnees, ainsi que des systemes permettant de recenser certains
types de donnees; ainsi, elle a pu recommander des mesures precises pour la poursuite de l'etude du probleme en general.
L'augmentation tres sensible des activites economiques et techniques dans
les zones c6tieres avait incite la CMM, en 1978, a recommander qu'une plus grande
priorite soit accordee a l'etude de la climatologie maritime des eaux c6tieres. A la
suite de cette recommandation, un premier pro jet de rapport detaille sur les applications de la climatologie maritime aux activites c6tieres et au large a ete prepare
au cours de l'annee 1979. Ce rapport donne des informations de base destinees a etre
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utili sees pour le choix de l'emplacement des stations climatologiques le long des
cotes et pour le choix des parametres a mesurer. En meme temps/ on a entrepris la
redaction de directives concernant l'utilisation des donnees relatives a la climatologie des eaux cotieres/ qui seront incorporees dans l'edition revisee du Guide de
l'assistance meteorologique aux activites maritimes.
Glaces en mer
Une reunion officieuse de planification sur la mise au point d'un systeme de
symboles pour la representation des glaces en mer s'est tenue a Leningrad/ du 10 au
14 decembre 1979. Elle avait pour objet de mettre au point les symboles internationaux a utiliser pour les glaces en mer et de faire des propositions/ en se fondant
sur les besoins mondiaux et regionaux/ concernant les mesures a prendre par l'OMM au
sujet des echanges internationaux de donnees sur les glaces en mer.
La documentation re~ue des Membres disposant de services d'observation des
glaces en mer a ete depouillee et presentee sous une forme definitive par le president
du Groupe de travail des glaces en mer de la CMM. Elle formera une publication de
l'OMM/ comme l'a preconise la recommandation 21 (CMM-VII)/ approuvee par la resolution 7 (EC-XXX).
La terminologie qui figure dans la Nomenclature OMM des glaces en mer (OMMN° 259) doit etre revisee pour tenir compte de l'evolution intervenue dans ce domaine
au cours des dernieres annees. 11 faudrait/ en particulier/ aligner cette terminologie sur les nouveaux symboles que l'on met actuellement au point en vue de les
faire adopter sur le plan international. Le Groupe de travail des glaces en mer s'est
donc attele a cette tache.
Observations meteorologiques maritimes
--------------------~-----------------

Les rapporteurs que la CMM a charge d'etudier les problemes techniques concernant les observations meteorologiques maritimes ont poursuivi leurs travaux au
cours de l'annee. Leurs etudes ont porte sur la mesure des vents en surface/ des
vagues et des precipitations en mer/ sur l'automatisation des observations a bord
des navires et sur la comparaison des donnees recueillies par des plates-formes en
surface et obtenues par teledetection. Les informations et rapports que divers
rapporteurs ont tires de leurs etudes ont ete examines par le president de la CMM/
en consultation avec le president du Groupe de rapporteurs pour l'etude des problemes
techniques de la CMM/ lors d'une reunion qui s'est tenue a Geneve au cours de la derniere semaine de novembre 1979.
Elements maritimes des programmes et des projets internationaux de recherche
et-d'~tude------------------------------------------------------------------

Le Groupe de travail charge des elements maritimes des programmes et des
projets internationaux de recherche et d'etude a ete constitue par le president de
la CMM. Le groupe comprend des experts designes par l'Argentine/ le Bresil/ les
Etats-Unis d'Amerique/ la France/ l'Inde/ Ie Japon et l'URSS/ ainsi qu'un expert
designe par la Commission des sciences de l'atmosphere.de l'OMM.
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Donnees satellitaires necessaires pour l'assistance meteorologique aux
actlvlt~s-marltlmes---------------------------------------------------

Un rapport sur les donnees satellitaires necessaires pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes a ete mis au point par Ie rapporteur de la CMM
charge de cette question, qui s'est fonde sur les commentaires re~us de divers groupes
de travail de la CMM. Ce rapport est Ie resultat de l'action entreprise par 10 CMM
a la suite d'une recommandation du Groupe d'experts des satellites du Comite executif
qui avait demande que soit dressee la liste des donnees satellitaires les plus importantes dont on a besoin dans les divers domaines d'application; il doit etre publie
dans la serie des rapports sur les questions relatives aux sciences de la mer.
Teleco~munications

maritimes

Le rapporteur de la CMM pour les teleco~munications maritimes s'est plus particulierement consacre aux deux taches ci-apres :
a)

etude des repercussions du systeme international de telecommunications maritimes par satellite (INMARSAT) sur les futurs arrangements pris en ~atiere
de telecommunications maritimes pour Ie rassemblement des donnees oceaniques.
Cette tache decoule de la resolution 11 (Cg-VIII) par laquelle Ie Huitieme
Congres a demande que soit organisee une etude sur la collecte et la diffusion des donnees oceanographiques et de meteorologie maritime utilisant Ie
systeme INMARSAT, en tenant compte des modifications possibles de la notion
actuelle de collecte et de diffusion de donnees oceaniques;

b)

preparation d'un projet bien documente pour l'obtention des frequences et
bandes d'ondes metriques necessaires pour un service de radiodiffusion VHF
co~mun qui transmettrait des informations de meteorologie maritime a l'usage
de la navigation de plaisance et des autres embarcations legeres dans les
zones maritimes. Cette etude a ete entreprise en vue d'une reunion de coordination et de mise en oeuvre que l'OMM se propose de convoquer a ce sujet
avec la participation des Membres interesses et d'experts des PlT.

La Conference administrative mondiale des radiocommunications de l'UIT (CAMR),
tenue en 1967, a reconnu la necessite, lorsqu'elle a traite des questions relatives
au service mobile maritime, de prevoir des frequences radio pour la transmission de
donnees oceaniques, et a attribue six bandes d'ondes decametriques a cette fin. Cette
conference a aussi adopte la resolution Mar. 20 concernant l'instauration d'un systeme ~ondial coordonne pour Ie rassemblement des donnees relatives a l'oceanographie.
La coordination est assuree conjointement par l'OMM et la COl, en consultation avec
Ie Comite international d'enregistrement des frequences de l'UIT. En 1974, la CAMR
avait decide de maintenir les frequences allouees pour la transmission des donnees
oceaniques jusqu'a la prochaine conference administrative. A sa session de 1979,
la CAMR ade nouveau maintenu ces frequences sous reserve d'un nouvel examen a sa
prochaine session.
Les frequences allouees aux donnees oceaniques servent principalement a transmettre les donnees de bouees oceaniques. Au cours des dernieres annees, du fait de
l'augmentation des besoins en matiere de donnees oceaniques, les Membres ont mouille
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un nombre croissant de bouees d'observation dans les oceans. Le plan et Ie programme de mise en oeuvre de la YMM 1980-1983 adoptes par Ie Huitieme Congres mettent
tout specialement l'accent sur l'utilisation de bouees d'observation oceaniques dans
Ie cadre du systeme mondial d'observation. De meme, la premiere session du Comite de
travail mixte COljOMM pour Ie SMISO a attache de l'importance a ce type de plateforme d'observation pour l'obtention des donnees oceanographiques.
Relations avec d'autres organisations
L'OMM a maintenu d'etroites relations de travail et de nombreux contacts
avec d'autres organisations internationales au cours de l'annee. Elle s'est fait
representer a diverses reunions des organes de l'OMCI, en particulier a la onzieme
session de l'AssBmblee de l'OMCI et a la quarante-quatrieme session du Comite de
securite maritime. L'OMM et l'OMCI se sont efforcees de parvenir a une certaine uniformite entre la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer et Ie Reglement technique de l'OMM, puisque Ie chapitre V de ladite convention
traite a la fois de l'acquisition de donnees meteorologiques et de 1a fourniture d'une
assistance meteorologique aux activites maritimes sous la forme, par exemple, de
bulletins meteorologiques qui comportent des previsions et des avis de tempete destines a la navigation maritime. La contribution de l'OMM S'BSt traduite aussi par
une conference sur les applications de la meteorologie maritime aux activites cotieres et en mer, qui a ete prononcee lors des Journees d'etude sur l'amenagement et
la mise en valeur des zones cotieres dans la region des Caraibes (Mexico, 24 septembre - 5 octobre 1979) organisees conjointement par l'Organisation des Nations
Unies, IOCARIBE et Ie Mexique.
Activites oceaniques
Le systeme mondial integre de stations oceaniques

Le Huitieme Congres a reaffirme sa decision anterieure selon laquelle Ie
SMISO, entreprise commune de l'OMM et de la COl, doit etre planifie et realise en
liaison avec la VMM et les services de meteorologie maritime pour appuyer les activites maritimes operationnelles et les programmes de recherche ayant trait au milieu
marin. Informe de l'etat de mise en oeuvre du SMISO, Ie Congres a note avec satisfaction Ie soutien considerable apporte par les Membres interesses a la mise en place
des trois elements principaux du programme, a savoir: Ie systeme d'observation du
SMISO, Ie systeme de traitement des donnees et d'assistance du SMISO (STDAS) et les
dispositions relatives aux telecommunications. Comme les Membres sont de plus en plus
appeles a fournir des renseignements sur Ie milieu marin pour diverses activites
maritimes, que Ie principe de fonctionnement du SMISO satisfait, pour une part importante, aux exigences d'un systeme de surveillance a long terme des oceans, et qu'il
devrait normalement contribuer aux recherches relatives au climat, Ie Congres a estime
qu'il fallait continuer a encourager Ie developpement du SMISO.
A sa trente et unieme session, Ie Comite executif a examine Ie rapport de la
premiere session du Comite de travail mixte COljOMM pour Ie SMISO et a consigne, dans
les resolutions 7 et 8 (EC-XXXI)r ses decisions concernant les resolutions et recommandations adoptees par Ie Comite de travail mixte.
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Le Comite executif a note qu'il y avait de tres bonnes raisons pour que
l'OMM assume davantage de responsabilites dans la mise au point d'un systeme ameliore
de surveillance de l'environnement marin maintenant que de nouvelles techniques sont
opporues qui permettent de concevoir un systeme de surveillance plus complet. Le
Comite executif a estime que l'expansion de l'element maritime du SMO de la VMM
constituerait un moyen d'atteindre plus rapidement cet objectif. On pourrait egalement examiner la possibilite d'appliquer Ie concept de la VMM a 10 mise au point d'un
systeme de surveillance des oceans, auquel cas les Membres contribueraient (moyens,
installation, etc.) a la mise en place d'un systeme de surveillance maritime dans
certaines zones oceaniques. On a aussi pense que les principaux clients du SMISO
seraient les services meteorologiques et que les efforts de mise en oeuvre menes par
l'OMM dans Ie cadre duSMISO devraient etre orientes vers cet objectif.
Systeme d'observation du SMISO -

R~partition

geographique des donnees

aTobservatlol---------------------~----------------------------------

Le grand succes remporte par Ie programme des bouees derivantes dans l'hemisphere Sud de la PEMG a attire l'attention des meteorologistes et des oceanographes
sur les nombreuses possibilites qu'offrent ces bouees pour ameliorer la repartition
geographique des donnees d'observation du SMO de la VMM et du SMISO. A la suite d'une
decision prise a sa trente et unieme session par Ie Comite executif de l'OMM, et pour
faire suite a une resolution adoptee a sa onzieme session par Ie Conseil executif
de la COl (Mexico, 1979), une reunion officieuse de planification sur les pro~rammes
de bouees derivantes a ete convoquee (conjointement avec la COl) a Geneve, en
decembre 1979. La reunion a note qu'il existait un certain nombre de programmes de
bouees derivantes servant a des fins meteorolagiques operationnelles et qu'un mecanisme international s'imposait pour coordonner ces activites. Elle a donc propose
que Ie Comite executif de l'OMM et Ie Conseil executif de la COl soient invites a
leur prochaine session a constituer avec les Membres qui contribuent aux programmes
de bouees derivantes un organisme interimaire de coordination internationale. La
reunion a aussi examine les moye~s de traiter et de diffuser les donnees recueillies
par les bouees qui continuent a emettre apres la fin de l'annee operationnelle de la
PEMG. Le Canada, la France, les Etats-Unis d'Amerique et l'ICSU ont offert de prendre a leur charge une part substantielle des depenses necessaires.
Programme operationnel BATHY/TESAC
---------------------------------La tendance a l'accroissement du nombre des messages BATHY/TESAC echanges
sur Ie SMT se confirme, les totaux pour 1977 et 1978 etant respectivement de 38.273
et de 47.196 et les moyennes quotidiennes de 105 et de 129. Outre les navires de
recherche et les navires-stations oceaniques faisant des observations au-dessous de
la surface, 248 bBtiments participant au systeme de navires d'observation benevoles
de l'OMM transmettent actuellement des observations BATHY/TESAC.
Le programme operationnel BATHY/TESAC a fourni un apport considerable aux
programmes oceanographiques de la PEMG. Un centre specialise de donnees oceanographiques, installe au Deutsches hydrographisches Institut de Hambourg, a rassemble
"en temps reel" les donnees BATHY/TESAC du SMISO par l'entremise du SMT, les a transcrites sur bandes dans la forme prescrite pour la PEMG et a envoye ces bandes au
centre specialise de donnees oceanographiques du Fleet Numerical Weather Centre
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de Monterey, en Californie. Les donnees "en temps reel" ont alors ete amalgamees
aux donnees "differees", puis les bandes contenant les donnees finales transcrites
dans la forme prescrite pour la PEMG ont ete expediees tous les 90 jours au centre
du systeme d'observation special du niveau II b, en Suede.
Systeme de telecommunications du SMISO
-------------------------------------Les messages BATHY/TESAC sont echanges mondialement par l'intermediaire du
SMT dans les 48 heures qui suivent Ie moment de l'observation. Cette annee, Ie contrale semestriel du fonctionnement de la VMM (ler-15 juin 1979), qui est coordonne
sur le plan international et qui comprenait le contrale des messages BATHY/TESAC
echanges sur le SMT, a ete combine avec des enquetes sur la transmission et la reception de ces messages 0 divers centres oceanographiques. Les resultats des contrales
effectues aupres de sept centres du SMT de la VMM et de cinq centres oceanographiques
ont ete analyses par les secretariats de l'OMM et de la COl. Cette analyse a principalement mis en lumiere que la reception des bulletins BATHY/TESAC aux centres
situes sur le circuit principal a ete satisfaisante dans l'ensemble pendant la periode
de contrale et que certains centres du SMT doivent appliquer plus rigoureusement les
procedures de telecommunications.

Au cours des dernieres annees, des produits du SMISO ont ete prepares par
les Membres qui participent au programme, non seulement en vue d'une utilisation ~Jr
le plan national, mais aussi pour aider.o la realisation des programmes oceanographiques concertes tels que l'experience POLYMODE et le programme oceanographique de
la Premiere experience mondiale du GARP. Comme premiere mesure vers la realisation
du STDAS au debut de 1980, un cycle d'etudes/reunion technique ~OI/OMM sur les donnees oceaniques et le systeme de traitement des donnees et d'assistance du SMISO
s'est tenu 0 Moscou, du 2 au 11 avril 1979. M. K.P. Vasiliev, vice-president du
Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO et president de la CMM, assurait la
coordination de ce cycle d'etudes auquel participaient 60 personnes. Trente-quatre
communications ont ete presentees sur divers aspects de l'analyse et de la prevision
oceaniques. Les principaux themes abordes etaient la definition des produits necessaires 0 divers groupes d'usagers, l'etude et l'evaluation des produits existants,
l'examen des methodes et techniques utilisees pour la preparation des produits oceanographiques, Ie traitement de l'information et la determination des donnees requises.
La reunion technique qui suivait Ie cycle d'etudes a examine l'ebauche d'un
guide du STDAS et a recommande que les secretariats soumettent un pro jet de la totalite ou d'une partie du guide 0 l'approbation du Comite de travail mixte COI/OMM pour
Ie SMISO qui se reunira en deuxieme session en octobre 1980. Plusieurs pays ont
envoye des projets de textes pour Ie guide, qui ont ete examines et mis en forme par
un expert.
La reunion technique a egalement passe en revue les conclusions du cycle
d'etudes; elle a estime que celui-ci avait atteint son objectif principal, 0 savoir
l'utilisation des produits oceanographiques par les groupes d'usagers maritimes et
l'echange de connaissances et de donnees d'experience entre specialistes sur l'elaboration des produits oceanographiques et les methodes employees pour les preparer.
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Les discussions qui ont eu lieu a la fin du cycle d'etudes ont permis a la reunion
technique de formuler des propositions concernant l'evolution ulterieure du STDAS sur
des bases saines des points de vue scientifique et pratique.

Conformement a une recommandation du Comite consultatif scientifique de la
COl, enterinee ulterieurement par la premiere session du Comite de travail mixte
COI/OMM pour Ie SMISO (Paris, septembre 1978), Ie gouvernement des Etats-Unis d'Amerique a detache un membre du personnel de la National Oceanic and Atmospheric Administration aupres de la COl pour qu'il coordonne les operations du SMISO. Bien que
Ie coordonnateur soit installe a Paris, il est bien entendu qu'il travaillera pour Ie
compte des Secretariats de l'OMM et de la COl. II a pour tache principale d'aider a
la mise en oeuvre du SM1SO, notamment pour ce qui a trait au systeme d'observation
du SMISO, y compris l'echange de messages BATHY/TESAC sur Ie SMT.
Participation de l'OMM au Programme elargi et

a long terme d'exploration et

~~=~~~~~~~~~=~~~~~~g~~~----------------------------------------------------

II y a, dans Ie cadre du PELRO, plusieurs projets en cours ou envisages qui
presentent d'importants aspects meteorologiques, notamment ceux qui ont trait aux
processus d'interaction entre l'ocean et l'atmosphere, a la circulation et a la
variabilite oceaniques. C'est la raison pour laquelle Ie Huitieme Congres a demande
au Comite executif de prendre les mesures requises pour assurer une bonne coordination entre les projets du PELRO qui presentent un interet meteorologique et les programmes pertinents de l'OMM, par exemple ceux qui ont trait au deuxieme objectif du
GARP, au Programme climatologique mondial, a la surveillance a long terme des oceans
et a l'etude du phenomene "El Nino". Pour ce qui est de ce dernier, Ie Groupe de
travail mixte COI/OMM/CPPS pour l'etude du phenomene "El Nino" (Lima, octobre 1978),
a adopte a sa premiere session plusieurs recommandations presentant un interet direct
pour l'OMM et appelant une action de sa part. Pour donner suite aces recommandations, l'OMM a decide de convoquer une Reunion de coordination et de mise en oeuvre
concernant les aspects operationnels de l'etude du phenomene "El Nino" qui a eu lieu
a Quito (Equateur), du 26 au 30 novembre 1979, et a laquelle assistaient des experts
du Chili, de l'Equateur, des Etats-Unis d'Amerique et du Perou, des representants
de la COl et de la CPPS ainsi que Ie president du Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR II. Cette reunion a ete accueillie avec satisfaction par les pays interesses de la Region, car c'etait la premiere fois que les
services meteorologiques de ces pays participaient a l'examen des divers elements
de l'aspect meteorologique de l'etude regionale du phenomene "El Nino" (ERFEN) et a
l'etablissement d'un plan d'action visant a apporter un appui meteorologique aux
recherches sur "El Ni~o". La reunion a adopte sept recommandations concernant notamment l'etablissement de stations radio cotieres, l'evaluation par satellite, la
creation de services de meteorologie maritime et l'etude scientifique de l'element
meteorologique de l'ERFEN.
Onzieme session de l'Assemblee de la COl
La onzieme session de l'Assemblee de la COl, qui s'est tenue a Paris en
octobre-novembre 1979, a adopte plusieurs decisions importantes presentant un interet
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direct pour l'OMM. En premier lieu, l'assemblee a affirme que l'etude des rapports
entre les changements climatiques et les oceans constituera un programme majeur de
la COli elle a invite instamment les Etats membres a jouer un role actif dans les
aspects oceanographiques du Programme climatologique mondial en intensifiant leurs
efforts dans tous les domaines du programme. L'assemblee s'est accordee dans l'ensemble a reconnaitre qu'au sein de la COl les questions relatives a la pollution des
mers devraient etre traitees par un seul organe. Elle a donc decide que le comite
de travail du GIPME assumerait la responsabilite complete de la surveillance de la
pollution des mers et des recherches dans ce domaine. En ce qui concerne l'OMM,
cela signifie que le SMISO ne traiterait plus de ces questions. Eu egard aux decisions de principe prises en la matiere par le Huitieme Congres, le President de l'OMM
a approuve, au nom du Comite executif, la mise en application de cette decision de
l'Assemblee de la COl. En ce qui concerne le SMISO, l'assemblee a note avec satisfaction qu'une etroite collaboration s'etait instauree entre les Secretariats de
l'OMM et de la COl dans ce domaine. Elle a souligne l'importance des possibilites
qu'offre le SMISO pour appuyer les operations de surveillance liees au climati elle
a indique que les moyens et services existants, tels que le SMISO, devraient etre
utilises au maximum pour l'etablissement de systemes de surveillance du climat.
Comite intersecretariats des programmes scientifiques relatifs a l'oceano-

graphle------------------------------------------------------------------------

Le Comite intersecretariats des programmes scientifiques relatifs a l'oceanographie (CIPSRO) a tenu au mois de mars sa dix-neuvieme session a l'Office des Nations
Unies a Geneve. A cette session,' les programmes scientifiques des organisations participantes, a savoir l'Organisation des Nations Unies, la FAO, l'Unesco, l'OMM et
l'OMCI, ont ete passes en revue et coordonnes, le cas echeant, pour permettre d'atteindre au mieux les objectifs communs. La COl, en sa qualite de "rouage specialise
mixte" des organismes representes au sein du CIPSRO, a ete chargee de certaines des
responsabilites de ces organismes dans Ie domaine des sciences de la mer. Le comite
a examine les besoins en matiere de cooperation et de soutien que la COl voudrait
voir satisfaits pour pouvoir exercer ses fonctionsi il a fait des propositions appropriees.
La participation de l'OMM au CIPSRO a permis a l'Organisation de beneficier
du soutien de la COl dans Ie domaine des sciences de la mer et de leurs applications,
notamment pour ce qui a trait a l'execution des programmes oceanographiques de la
PEMG. Pour sa part, l'OMM a continue de preter son appui a la COl conformement a
l'accord CIPSRO en detachant un specialiste scientifique aupres du secretariat de
la COl et en prenant a sa charge la moitie des frais de secretariat afferents a ce
specialiste.
Troisieme Conference des Nations Unies sur Ie droit de la mer
Informe des travaux de la troisieme Conference des Nations Unies sur le droit
de la mer, Ie Huitieme Congres s'est dit preoccupe par Ie fait que certains articles
du projet de convention pourraient se traduire par des restrictions des activites
d'exploitation et de recherche en mer de l'OMM, notamment dans les zones qui s'etendent jusqu'a 200 miles marins des cotes, qualifiees de "zones economiques exclusives".
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Le Congres a affirme qu'il etait indispensable de recueillir des donnees meteorologiques maritimes appropriees sur les oceans, en particulier dans les zones mentionnees ci-dessus, si l'on voulait emettre en temps voulu et avec toute la precision
souhaitable des avis de tempete pour assurer la sauvegarde de la vie humaine en mer
et proteger la vie et les biens dans les regions cotieres et au large. Le.Congres
a adopte a ce sujet une resolution demandant au Secretaire general de suivre de pres
le deroulement des travaux de la conference et de veiller a ce que l'OMM soit representee a ses sessions. Uri representant de l'OMM a donc particip~ du 16 juillet au
24 aoO~ a la huitieme session de la conference tenue a New York. 11 a remis le
texte de la resolution du Congres a diverses delegations et leur a fait savoir que
l'OMM souhaitait que les dispositions juridiques qui regissent la recherche scientifique marine ne restreignent pas les activites meteorologiques internationales
dans la zone economique exclusive.

LA METEOROLOGIE ET L'AVIATION
Generali tes
Au cours de l'annee, les activites ont porte principalement sur l'organisation, la preparation et la tenue de la Conference technique sur la meteorologie et
l'aviation (TECAM), qui devait traiter des applications de la meteorologie aeronautique a l'efficacite et a la securite des vols.
Reglements

_

_Les observations

re~ues

au sujet du projet de texte relatif

a

la section

LC.3.2~ du Reglement technique - Climatologie aeronautique - ont ete mises en forme

pour etre soumises aUx Membres en vue de l'adoption de cette partie du Reglement
technique.
Section

/C.3.3.7

du Reglement technique de l'OMM

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

Une nouvelle edition de cette partie LC.3.3~ du Reglement technique - Forme
de presentation et preparation de la documentation de vol - a ete mise au point et
publiee. Sa mise en application a ete fixee au 29 novembre 1979.
Notes techniques
Le manuscrit d'une Note technique sur Ie brouillard et la reduction de la
visibilite par le brouillard aux aerodromes,
preparee benevolement par le Service
hydrometeorologique de l'URSS, a ete traduit en anglais. 11 sera publie au debut de

1980.
Afin de
satellitaires a
l'Organisation,
Unis d'Amerique

mettre a jour la Note technique N0 142 - Applications des donnees
la meteorologie aeronautique - sans qu'il en resulte de depenses pour
la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des Etatsa ete invitee a fournir au Secretariat une serie de "notes" pertinentes
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l'usage des Membres. Une serie de 14 notes redigees en anglais a ete
ladite administration et distribuee aux Membres de l'OMM.
Assistance meteorologique

re~ue
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de

a l'aviation

Les activites du groupe de travail competent de la CMAe ont porte principalement sur la contribution de l'OMM a la refonte du systeme de previsions de zone
a laquelle l'OACI doit proceder, avec le concours de l'OMM, au debut de l'annee prochaine. Conformement aux directives du Congres selon lesquelles le systeme de previsions de zone devrait etre etroitement lie a la Veille meteorologique mondiale, une
reunion officieuse de planification des membres du Groupe de travail PROMET de la
CMAe a eu lieu a Geneve, en novembre, afin de preciser la position de l'OMM en ce
qui concerne le systeme de previsions de zone. En l'absence de declaration concernant les besoins operationnels aeronautiques pour le nouveau systeme de previsions
de zone, au moment de la reunion, le groupe a pris comme hypothese de travail un
schema correspondant au systeme envisage par l'IATA et a formule un certain nombre
de conclusions concernant ce systeme. Le groupe a profite de cette reunion officieuse de planification pour passer en revue les taches qui lui sont assignees, notamment dans le domaine de la documentation de vol, ainsi que dans celui des attributions du service d'information de vol d'exploitation, et pour elaborer un plan de
travail.

Conference technique sur la meteorologie et l'aviation
Une Conference technique sur la meteorologie et l'aviation, ayant pour but
d'etudier la fa~on dont les applications de la meteorologie aeronautique peuvent
contribuer a l'efficacite et a Ie securite des vols, s'est tenue a Geneve, du 5 au
9 novembre 1979. Les sujets abordes concernaient les aspects meteorologiques et les
problemes des vols supersoniques et subsoniques, y compris dans Ie secteur de l'aviation generale. La conference reunissait 101 participants, y compris des representants de quatre organisations internationales. De l'avis general, les conferences
prononcees et les communications presentees etaient d'une haute qualite et offraient
beaucoup d'interet pour les specialistes de l'aviation mondiale.

Questions particulieres

L'OMM a participe a la preparation d'un rapport de l'OACI sur le cisaillement du vent et la turbulence dans les basses couches de l'atmosphere, qui a ete distribue aux Etats membres de l'OACI et aux organisations internationales interessees.
Du point de vue de l'OMM, ce rapport est destine a inciter les Etats membres a poursuivre leurs etudes sur Ie cisaillement du vent et a encourager la mise au point et
l'utilisation de materiel d'observation en vol et au sol.
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LA METEOROLOGIE ET LES PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT
Activites de la Commission de climatologie et des applications de la
meteorologie
Generalites
A la lumiere de l'experience acquise au cours des dernieres annees et des
faits nouveaux survenus dans Ie PrOgramme climatologique mondial, Ie Huitieme Congres
a decide de modifier les attributions de la Commission des applications speciales de
10 meteorologie et de la climatologie et de la rebaptiser Commission de climatologie
et des applications de 10 meteorologie (CCAM). Ses responsabilites nouvelles ont
trait 0 divers aspects des stations climatologiques tels que le~ reseaux, les programmes de travail, Ie rassemblement des donriees climatologiques, leur qualite, leur
presentation et leur utilisation. A sa quatrieme s~ssion (octobre-novembre 1979),
Ie Groupe de travail consultatif de la CCAM a examine Ie nouveau mandat de la commission afin dLevaluer les incidences des amendements qui y ont ete apportes sur Ie programme de la commission, et en particulier sur les attributions des groupes de travail
crees et des rapporteurs designes a sa septieme session.

La CCAM a commence a pFeparer les taches qu'elle doit accomplir dans Ie cadre
du developpement du PCM. Au cours de la session du Groupe de travail consultatif, il
a ete decide de nommer trois rapporteurs au sein du Groupe de travail des donnees et
des services climatologiques, ainsi que de certains aspects des recherches et des
etudes sur les changements et les influences climatiques: Ie premier sera charge de
determiner les besoins en matiere d'observations et de reseaux pour les donnees climatologiques devant servir a diverses applications; Ie deuxieme devra recommander
des procedures pour le rassemblement, Ie contrale de la qualite, Ie traitement et
l'archivage des donnees climatologjques; Ie troisieme sera charge d'etudes concernant l'influence du climat sur les activites humaines et sur les conditions socioeconomiques.

Des progres ont ete accomplis dans la preparation d'une deuxieme edition du
Guide des pratiques climatologiques. Deux experts ont ete charges de reviser les
projets de textes deja disponibles et d'assurer l'uniformite entre les differents
chapitres. Les responsabilites nouvelles de la commission, de meme que Ie lancement
du PCM, ont encore accentue la necessite de ce guide.
Biometeorologie humaine
----------------------Une des taches du Groupe de travail de la biometeorologie humaine, cree
par la resolution 10 (CASMC-VII), est la preparation d'une Note technique comprenant
une liste des sujets qui presentent un interet particulier dans Ie domaine de la
biometeorologie humaine. Les travaux concernant cette Note technique ont bien progresse au cours de l'annee et Ie manuscrit est termine.
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Atlas climatiques
----------------L'etablissement d'atlas climatiques s'est poursuivi de fagon reguliere.
L'Atlas climatique de l'Afrique est prepare par l'Administration meteorologique egyptienne sur la base de donnees recentes sur les precipitations et la temperature.
Des donnees climatologiques supplementaires pour de nombreux pays d'Asie sont
parvenues a l'Observatoire geophysique principal de Leningrad, ce qui a permis d'accelerer l'achevement de la premiere partie de l'Atlas climatique de l'Asie.
Le premier volume de l'Atlas climatique de l'Amerique du Nord et de l'Amerique centrale, qui comprend des cartes mensuelles et annuelles des temperatures
et des precipitations, a ete publie a la fin de l'annee.
En raison de la decision du Congres de poursuivre les travaux sur les atlas
climatiques, le Comite executif a decide, a sa trente et unieme session, qu'il fallait maintenant s'occuper de la preparation d'une deuxieme serie de cartes pour les
atlas regionaux_
Meteorologie et problemes energetiques
-------------------------------------Des progres considerables ont ete realises dans l'execution des taches prioritaires du plan d'action de l'OMM dans le domaine des prDblemes de l'energie, comme
il est indique plus bas.
Lc projet du manuscrit de la Note technique de l'OMM sur les aspects meteorologiques de l'utilisation du rayonnement solaire en tant que source d'~nergie a ete
prepare. Le manuscrit de la Note technique de l'OMM sur les aspects meteorologiques
de l'implantation et de l'exploitation des centrales nucleaires est acheve et pr€t
a etre publie.
Une reunion conjointe groupant des meteorologistes et des specialistes de
l'energie eolienne s'est tenue vers la fin de l'annee. Cette reunion a defini un
certain nombre d'aspects de l'utilisation du vent en tant que source d'energie ou
une assistance meteorologique est necessaire. Elle a etudie en detail la preparation
d'une Note technique de l'OMM sur les aspects meteorologiques de l'utilisation du vent
en tant que source d'energie. Elle a examine les projets de textes de plusieurs parties de la Note technique envisagee et a etabli un plan de travail devant permettre
la preparation et la prompte publication Des autres parties.
Le Congres a pris note des conclusions de la reunion de l'OMM sur l'energie
solaire qui s'est tenue en 1978, ainsi que des plans concernant la reunion de l'OMM
sur l'energie eolienne mentionnee plus haut. 11 a adopte la resolution 19 (Cg-VIII)
en vue de promouvoir l'application de la meteorologie aux problemes energetiques et
d'intensifier les activites de l'OMM dans le domaine de l'utilisation des formes
d'energie nouvelles et renouvelables.

Une etroite cooperation s'est poursuivie avec l'Agence internationale de
l'energie atomique (AIEA) pour la preparation des guides et codes de securite de
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l'AIEA et pour la mise au point finale du manuscrit d'une nouvelle Note technique de
l'OMM sur les aspects meteorologiques de l'implantation et de l'exploitation des centrales nucleaires. La cooperation s'est poursuivie egalement avec Ie Conseil international du batiment (CIB) au sujet des applications de la meteorologie en architecture et dans Ie genie civil/ ainsi qu'avec les Commission economiques des Nations
Unies pour l'Europe et pour l'Afrique b propos de questions de caract~re meteorologique concernant la construction et l'energie solaire respectivement.
L 'OMM a ete invitee. b participer b la preparation de la Conference des
Nations Unies sur les sources d'energie nouvelles et renouvelables qui doit avoir
lieu au COUTS de l' ete de 1981. Elle a prete son concours dans les domaines de
I'energie solaire et de l'energie eolienne. Vne reunion du Groupe technique de
l'energie eolienne de l'ONU s'est tenue au si~ge de l'OMM immediatement apr~s la reunion de l'OMM sur l'energieeolienne en 'vue de lapreparation de la conference.

Comme chaque annee depuis 1967/ les Membres de l'OMM ont ete invites egalement Q signaler au Secretariat les conditions meteorologiques et hydrologiques significatives enregistrees au cours de l'annee. Pour ce qui est de l'enquete portant
sur 1978/ des reponse.s ont ete re<;ues de 58 Membresi sur la base de ces renseignements/ un aper<;u des conditions meteorologiques les plus remarquables a ete publie
dans. le's numeros de juillet et d'octobre du Bulletin de l'OMM.
Rapports nationaux sur les activites climatologiques

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

Conformement b 10 recommandation formulee par la CASMC b sa SlXleme session
(Bad Hombourg/ 1973)/ les Membres de l'OMM etaient invites b soumettre des rapports
sur les activites climatologiques de leurs pays/ notamment sur leurs reseaux de stations climatologiques/ aux fins de distribution. Soixante-douze pays membres ont
envoye des rapports. II est inttressant de noter que sur Ie territoire de ces pays/
qui recouvre approximativement 35 a 40 pour cent de la surface des teTres emergees/
on compte plus de 26.000 stations climatologiques principales et ordinaires et pr~s
de 70.000 stations d'observation des precipitations~
Pollution de l'environnement
Pollution de l'aiT
En 1979/ les activites se sont concentrees une fois de plus sur Ie renforcement du reseau de surveillance de 10 pollution atmospherique de fond (BAPMoN) qui
comprend maintenant environ 110 stations/ lesquelles sont toutes au moins partiellement operationnelles. Le nombre de stations qui communiquent des donnees s'accroit
rapidementi b la fin de 1979/ plus de 80 stations en fournissaient reguli~rement.
Le centre de donnees sur la pollution atmospherique de fond/ qui collabore b
ces activites pour Ie compte de l'OMM et qui est exploite par l'Environmental Protection Agency des Etats-Unis/ a assume la responsabilite supplementaire d'assurer Ie
traitement continu des donnees relatives au CO et des donnees relatives aux parti2
cules en suspension dans l'air.
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Quelques stations nouvelles sont entrees en service dans des regions qui
etaient jusqu'alors mal desservies comme l'Afrique et l'Amerique du Sud. Dans d'autres regions, cependant, Ie reseau d'observation reste insuffisant, notamment dans
l'Arctique et dans l'Antarctique, dans Ie centre, l'est et Ie sud-est de l'Asie et
sur les oceans. Le Huitieme Congres a invite les Mernbres a poursuivre d'urgence
l'installation de stations BAPMoN 10 ou il n'en existe pas encore.
Des experts et des membres du personnel ont continue de se rendre dans les
pays Membres pour les conseiller sur l'installation de stations, les aider a mettre
en exploitation Ie materiel d'observation et de mesure, et pour leur donner des avis
sur la transmission des donnees.
A l'aide de fonds du PNUE, des instruments de prelevement d'echantillons ont
ete fournis a une quinzaine de stations des Regions I (Afrique), II (Asie) et III
(Amerique du Sud).
Le travail de normalisation des mesures s'est poursuivi. On a procede a
une troisieme campagne d'etalonnage en laboratoire pour les mesures de la chimie des
precipitations. Les cours sur la surveillante de la pollution atmospherique de fond
organises par l'Institut central de physique de l'atmosphere de Budapest {Hongrie)
se sont egalement poursuivis. Deux cours de trois semaines ont eu lieu avec succes,
l'un en avril (en anglais) et l'autre en octobre (en fran~ais). Le programme de formation professionnelle englobe tous les parametres observes aux stations regionales
qui executent des programmes elargis, notamment les mesures du CO et les techniques
2
d'echantillonnage pour certains isotopes stables dans l'air et les precipitatiDn5~
L'OMM a poursuivi sa contribution au programme de la CEE concernant la surveillance et l'evaluation du transport sur de longues distances des polluants de l'air
en Europe (EMEP), par Ie truchement des activites des deux centres meteorologiques de
synthese (Ie CMS-W d'Oslo et le CMS-E de Moscou). Le CMS-Est (Moscou) est desormais
entierement operationnel. L'activite de ces centres comprend Ie calcul des trajectoires aeriennes ou des flux a travers les frontieres pour 1 'evaluation du transport
des polluants sur de longues distances, ainsi que l'experimentation de l'applicabilite et du comportement des modeles mathematiques. Les deux centres re~oivent un
appui financier du PNUE.
Les efforts des Membres qui participent a l'installation de nouvelles stations de base ont abouti a de nouveaux progres a Cosmos (Perou), Lago Roca (Argentine),
Izana (Espagne et Republique federale d'Allemagne), Nouvelle-Amsterdam (France) et
au mont Kenya.
Les membres de l'AR VI ont poursuivi leurs efforts pour assurer la participation des stations BAPMoN au programme de surveillance susmentionne. Plus de la
moitie des stations participant q l'execution du programme EMEP ont ete creees par
des services meteorologiques ou en cooperation avec ceux-ci.
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Surveillance de la pollution dans divers milieux
-----------------------------------------------Le Colloque de l'OMM sur les progres accomplis en ce qui concerne la surveillance de la pollution dans divers milieux, tenu en decembre 1978 a Riga (URSS),
avait insiste sur la necessite de faire en sorte qu'une surveillance integree dans
divers milieux puisse commencer prochainement sur les plans regional et mondial. Les
comptes rendu du colloque sont en cours de publication et paraltront en anglais ·dans
10 serie des rapports speciaux sur l'environnement de l'OMM; une version Tusse en
sera publiee avec 10 cooperation de l'URSS. Lorsqu'il a examine la que~ti6n de la
pollution de l'environnementdans des milie~x aut~es que l'atmosphere, Ie Huitieme
Congres a invite les Membres a poursuivre 10 mise au point de techniques permettant
·de realiser une suveillance intE~g:t;"ee dela pollution dans divers milieux.
Pollution des mers
A Tokyo s' est fenue, en juillet 1979, une reunion du Groupe ad hoc d' expe~ts
pour l'evaluation du projet pilote mixte COI/OMM sur la surveillance de la pollution
marine. (petrole) (MAPMOPP). Le groupe a passe en revue les faits nouveaux survenus
nkemment et a suggere que 10 troisieme reunion technique du MAPMOPP (New Delhi,·
fevrier 1980) etudie des questions telles que la teledetection a partir d'aeronefs,
l'echantil!onn~ge de la·couche superficielle et 10 surveillance de~ effets su~ les
organismes du petrole et de ses constituants, afin qu'elles puissent ~tre inclu~es
dqns I.e futur plan operationnel du Programme de surveillance continue de 10 pollution
marine (MARPOLMON) . . Le groupe a suggere des methodes permettant de calculer Ie pcurcentage des surfaces oceaniques recouvertes par Ie petrole et d'evaluer l'importance
de 10 quantite d'agglomerats de goudron dans les mers.
Le rapport de la deuxieme session du Groupe de travail de l'echange de polluants entre l'atmosphere et l'ocean (INTERPOLL) dirigee par l'OMM a ete prepare.
II evalue,en se fondant sur les donnees les plus sOres dont on dispose, les flux
de certains poIluants echanges e~tre l'atmosphere et les oceans, examine les mecani~
mes qui regissent les echanges de polluants, indique les modes de transport entre
l'air et 10 mer de chaque polluant echange, etudie l'action des polluants sur les
processus chimiques et physiques se deroulant a l'interface air-mer, ainsi ·que les
aspects chimiques de l'echange superficiel des polluants. II est prevu que ce rapport sera diffuse en tant que publication GESAMP une fois qu'il aura He approuve a
10 onzieme session du GESAMP. Le groupe INTERPOLL a pense qu'il serait utile de
poursuivre son activite afin que des etudes supplementaires puissent ~tre entreprises.
Un rapport special de l'OMM sur l'environnement, Ie N° 12, intitule "Plan de mise en
oeuvre d'un programme visant a determiner 10 quantite d'hydrocarbures du petrole qui
passent de l'atmosphere dans les oceans", a ete publie.
De nouveaux progres ont ete accomplis dans la mise en oeuvre du programme
COI/OMM/PNUE sur 10 surveillance de la concentration de fond de certains polluants
dans les eaux oceaniques. Une reunion du comite directeur pour l'etalonnage des
methodes d'echantillonnage s'est tenue aux Bermudes. Un colen drier pour les operations d'etalonnage et un plan de croisiere pour Ie navire de recherche "Kelez" ont
ete mis au point par Ie groupe de travail en vue de l'experience qui doit avoir lieu
aux Bermudes du 10 au 25 janvier 1980.
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En ce qui concerne la participation de l'OMM a la surveillance de la pollution des mers en general, Ie Huitieme Congres a estime, compte tenu de la situation
financiere, qu'il ne pouvait plus continuer d'appuyer entierement tous les programmes.
II a cependant donne son soutien a des projets d'etude sur l'echange de polluants
entre l'atmosphere et les oceans et sur la surveillance de la concentration de fond
de certains polluants dans les oceans.

PROJET CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
Introduction
C'-est Ie Sixieme C-ongres qui avait decide, en 1971, d'entreprendre Ie Projet
de l'OMM concernant les cyclones tropicaux pour donner suite a la resolution 2733
(XXV) de l'Assembl-ee gene~ale des Nations Unies. Le plan d'action propose par l'ancien Groupe d'e-xperts des cyclones tropicaux duComite executif constitue la base de
ces activites.
En mai 1979, Ie Huitieme Congres a fait Ie point des progres accomplis et a
decide d'intensifier les activites au cours de la periode 1980-1983. Ce faisant,
Ie Huitieme Congres a declare que l'objectif ultime du Programme de l'OMM concernant
les cyclones tropicaux (pcT), comme il sera appele a partir de 1980, est d'etablir
des systemes nationaux et regionaux coordonnes en vue de reduire au minimum les pertes en vies humaines et les degots materiels causes par les cyclones tropicaux. Cet
objectif ne pourra etre atteint que si chaque Membre affecte par des cyclones tropicaux est en mesure ~
a)

de detecter, poursuivre et prevoir l'approche des cyclones tropicaux;

b)

d'appliquer les techniques les plus appropriees de prevision quantitative
des ondes de tempete;

c)

de prevoir les inondations provoquees par un cyclone tropical;

d)

de diffuser

e)

d'organiser et d'executer les mesures indispensables pour prevenirles catastrophes et y preparer les collectivites;

f)

de fournir des donnees de base sur les risques de pertes occasionnees par
les vents violents, les ondes de tempete et les inondations, afin de repondre
-dUX besoins des planificateurs du developpement et d'autres int-eresses.

a

temps et avec la precision voulue des avis de cyclone;

Pour atteindre ses objectifs, Ie PCT comprendra trois elements principaux
a)

un element meteorologique fonde sur la Veille meteorologique mondiale qui
concerne la fourniture de donnees meteorologiques de base necessaires pour
prevoir les cyclones tropicaux et pour appliquer les techniques appropriees
permettant d'emettre en temps voulu des previsions precises;
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b)

un element hydrologique fonde sur Ie Programme hydrologique operationnel,
qui concerne la fourniture des donnees hydrologiques de base requises pour
prevoir les inondations et pour appliquer les techniques appropriees permettant d'etahlir en temps voulu des previsions precises;

c)

un element prevention et preparation* _qui concerne toutes les autres mesures
requises pour assurer au maximum 1a securi te des hommes et reduire al' minimum
les degots materiels.

Pendant 10 periode 1980-1983, les activites du PCT resteront divisees en deux
parties di~tinctes
un element general (autrefois qualifie de m6ndial) et un element regional. L' element general recouvre les aspects du peT qui interess-ent -tous
les Membres touches par les cyclones tropicaux. Au titre de l'element regional, Ie
PCT se COnsacre principalement a la mise au point de systemes regionaux coordonnes
pour lutter contre les pertes en vies humaines et reduire les degots materiels provoques ~ar les cyclones tropicaux.
Activites en cours
Des precisions sur les travaux en cours ont ete donnees dans les rapports
d'activite annuels publies par Ie Secretariat de l'OMM depuis 1975; le-dernier
(cinquieme) rapport, distribue en juillet 1979, donnait des informations sur les
evenements survenus jusqu'au 30 juin 1979. On trouvera ci-apres un resume-des renseignements _figurant dans Ie cinquieme rapport ainsi que des informations sur les aC1ivites qui_se sont deroulees au cours du second semestre de 1979 sous deux rubriques
principales, l' element general et l' element regional.
Element general**
Conformement au plan d'action existant j les principoles mesures prises ~ l'echelon mondial ont ete la pouIsuite de douze sous-projets. Des rapports sur-les
sous-projets suivants ont ete etablis et distribues :
NO

2

Observations

NO

5

Satellites geostationnaires

a

bord de navires faisant route

NO 6

Prevision de l'intensite et du mouvement des cyclones tropicaux

tl

7

Prevision des ondes de tempete

N°

8

Techniques d'evaluation des risques

N° 10

Preparation des collectivites et prevention des catastrophes

* Dans Ie role que l'OMM assume pour aider les Membres a prendre les mesures de

coordination propres a proteger la vie humaine et les biens, elle agira en etroite
collaboration avec l'UNDRO, la LSCR et d'autres organismes specialises dans ce
domaine.
** Intitule precedemment element mondial.
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En outre t des rapports sur trois autres sous-projets ont ete acheves et font l'objet
d'une derniere mise au point avant publication. II s'agit de :
N° 1

Reseau special d'observation dv vent et de 10 pression

N° 3
NO 9

Stations meteorologiques automatiques
Systemes d'avis de cyclones tropicaux

Deux nouveaux sous-projets sur les aspects regionaux des ondes de tempete dans la
zone des ouragans ainsi que sur l'information et l'education des populations ont ete
entrepris a la demande du Comite des ouragans. L'experience operationnelle sur
les typhons (TOPEX) (voir plus loin)t qui doit etre executee par Ie Comite des
typhons dans Ie cadre de son programme t constituera aussi un sous-projet du PCT.
Element regional
Les programmes regionaux visent avant tout a assurer Ie bon fonctionnement
des systemes d'alerte aux cyclones tropicaux et aux phenomenes associes t tels que les
ondes de tempete et les crues t ainsi que l'efficacite des mesures concernant la prevention des catastrophes et les precautions a prendre a cet egard. Dans tous ~es
domaines t les progres dependent dans une tres large mesure de la Veille meteorologique mondiale et du Programme d'hydrologie operationnelle de l'OMM t ainsi que du
soutien des associations regionales interessees. Les activites de prevention des
catastrophes et de preparation des collectivites ont ete exercees avec la collaboration d'autres organisations internationales telles que la CESAP t Ie Bureau du
coordonnateur pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO) et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge {LSCR).

Comme il a ete indique l'anne€ derniere t l'Association regionale pour l'Afrique
a decide t lors de sa septieme session (Nairobi t fevrier 1978)t de reconduire son
Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien. Les pays Membres
qui participent aux travaux du comite sont les suivants: Comores t France t Madagascar t
Malawi t Maurice t Mozambique t Republique-Unie de Tanzanie et Seychelles. La quatrieme session du comite s'est tenue a Maputo (Mozambique)t du 15 au 22 octobre 1979.
Le ministre des Transports et des Communications a assiste aux seances d'ouverture
et de cloture. Le comite a revise son plan technique et a decide de constituer un
groupe d'etude charge d'elaborer un plan d'operations analogue a celui qui a ete
adopte par Ie Comite des ouragans. Le plan definira les responsabilites des membres
du comite en matiere d'observation t de prevision et d'emission d'avis de cyclone t et
il contiendra des informations sur les pratiques €t procedures revetant de l'importance du point de vue regional. Un projet de plan d'operations devrait etre pret
vers Ie milieu de 1980.
Le comite a egalement decide de soumettre au PNUD/ au titre d'un projet
regional qui viendrait appuyer ses activites t une demande portant principalement sur
la fourniture d'equipements t sur la formation professionnelle et sur des servIces
d'experts.
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La· sixieme session du Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux s'est
tenue a Rangoon (Birmanie), du 27 fevrier au 5 mars 1979. Le groupe d'experts a procede a un examen approfondi de son plan technique en fonction des evenements survenus
depuis sa cinquieme session; i1 a' attire l'attention sur un certain nombre de lacunes subsistant dans les systemes d'observation et de telecommunications meteorologique:s;;
La principale questiol'l examInee e 10· S.lX.l.eme session a ete,. une fois depJius.,
celIe· du soutien au. programme d'activi te du grouped' experts et, p·lus. par·ticulierement, de I 'effectifdu service technique d"appui (STA) .Le groupe a rec6nnu que Ie
PNlJD ne· pouvait fournir un oppui institutionnel a long: terme.. Toutefois, i1 d estim~
.que' Ie STA· n t avai t commence Q fonctionner e·fficacement que tout recemmen·.t. 'Il est
indispensable qu'il j:lUisse disposer, . pendant une periode limi tee, d'un effecti f suffisant. Legroupe a. donc demande une assi stance au P-NUD pour une periode .de. quatre
ou' cinq ans, a la' fin de laqueIle .les membres du groupe as.s.umeront les ronctions de
gestion et de coordination qui incombentactuel1ement au STA. Un document de pro jet
~ce sujet et pour 10 fourniture d"equipement .et de bourses d'etudesaate' soumis au
. PNUD~· A 1a fin de 1979, une approbation anticipee a ete re~ue du PNuD pour la pOUT-'sui.te de PilIssisfance jusqu'ola fin de 1980et des credits substantiels. onte-te
al1Q"uis pour 1 I equip.ement •
te STA beneficiera. jusqu'o 10 fin de 19'80 des services de son cOhseiller
en chef et de I I expert en telecommunications et
electronique.· II dispose egalementdes service.s il'-un consultant en. hydrologie. La nomination de 'I'expert
en telecommunications et en electronique a la fin de 1978 s' est tradlJi te par une ame'lioration sensible des telecommunications. dans la zone relevant du grouped'experts.
lamise en service des liaisons Dacca~New Delhi et Karachi-New Delhi au cou.rs du
premier semestre de 1979 a ete Ie .p·rincipal aspect de cette ameliordtiori;. eire marque
une -importante. etape . sur 10 voie de I 'achevemen,t du systeme de telecommunications
dans c.ette :region •.
Fec~ni.que

en

La sep.tieme session du groupe dtexperts. aura lieu a Bangkok, en mars 1980'"
lorsque sera etudiee la question de l'appui du PNUD au-dela d~ 1980.
Des progres satisfaisants ont ete faits, en 1979, dans la premiere phase de

planification de l'experience operationnelle sur les typhons (TOPEX) au titre du programme du Comite des typhons. Une reunion prepara.toire, qui s'est tenue a Tokyo au
mois de juiIlet, a defini l'objectif de l"experience TOPEX, qui est de reduire les
pe-rtes en vies humaines et les degats materiels causes par les vents violents, les
ondes de tempete et les inondations, en ameliorant les moyens des membres du comite
en matiere de preVision et d'avis. Pour atteindre cet objectif, on se propose de
tester dans la pratique les divers systemes utilises pour l'analyse, la prevision et
l'emission d'avis de typhons dans cette region. L'experience portera sur des typhons
reels a tous les stades de leur detection et de leur poursuite.
LCl reunion de Tokyo a decide que l'experience TOPEX comportera trois elements:
meteorologique, hydrologique, diffusion d'avis et echange d'informations. Elle a
defini la zone de l'experience et arrete Ie calendrier des activites qui s'etendront
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de 1979 ~ 1984. Un centre international de l'exp~rience sera cr~~ ~ Tokyo et fonctionnera en collaboration avec les sous-centres de l'exp~rience exploit~s par chaque
membre participant. Afin de faciliter la planification ult~rieure de l'element met~o
rologique de l'experience, un comite preparatoire a ete constitue; il se compose
d'un coordonnateur et de points de contact design~s par les divers membres participants. Lors de la premiere reunion de planification, qui se tiendra en 1980, ce systeme de gestion provisoire sera probablement remplace par un organe permanent pour
l'ensemble de l'experience.
A la demande de la r~union, on prend actuellement des dispositions pour
publier periodiquement un bulletin d'information sur l'exp~rience TOPEX qui fournira
~ tous les interesses des renseignements concrets sur la planification et l'execution
de l'exp~rience. Le premier num~ro devrait paraitre au d~but de 1980.
A sa douzieme session, Ie Comite des typhons (Bangkok, novembre 1979) a
Ie rapport de la r~union preparatoire; il a decide de cr~er un conseil
de gestion de l'experience TOPEX et a approuve ses attributions. Le conseil sera
officiellement constitue lars de la pre~iere r~union de planification qui doit avoir
lieu en juin 1980.
ent~rine

La question de l'appui du PNUD au comite a ete examinee une fois de plus.
Une prolongation du projet actuel jusqu'en 1980 et 1981 a et~ approuv~e par Ie PNUD;
elle comprendra les services de l'expert en telecommunications et en ~lectronique,
huit mois de services de consultant, des bourses d'etudes de courte duree, des cycles
d'~tudes, un colloque, de l'~quipement et un soutien pour la participation des membres a l'exp~rience TOPEX. Les Philippines ont repris Ie roie de -coordination du
secretariat du Comit~ des typhons a la fin de 1979 lorsque Ie cons~iller technique
en chef actuel a quitte son paste. En 1980, la Chine mettra pendant six mois un
m~t~orologiste ~ la disposition du secretariat du Comite des typhons.
Le Japon envisage l'envoi d'un sp~cialiste de la defense c~ntre les inondations.

La creation, lors de la septieme session de l'AR IV, du Comit~ des ouragans
pour les Antilles, l'Am~rique centrale et l'est du Pacifique a ~te signal~e l'an
dernier. A sa premiere session (San Juan, mai 1978), Ie comite a etabli pour sa
R~gion un plan op~rationnel concernant les ouragans, ainsi qu'un plan technique et un
programme de mise en oeuvre. Comme il y avait ~t~ invite, Ie Secretaire general a
fait publier rapidement, sous forme de feuillets separ~s, Ie Plan operationnel concernant les ouragans pour la R~gion IV ~ui a ~t~ diffuse en tant que publication de
l'OMM N° 524. Ce plan d~finit les responsabilit~s que tous les Membres concernes
sont appeles ~ assumer pour assurer la coop~ration la plus efficace entre leurs pays
dans la fourniture d'informations met~orologiques, de pr~visions et d'avis concernant
tous les cyclones tropicaux mena~ant cette r~gion.
La deuxieme session du comite a eu lieu ~ San Jose (Costa Rica), du 2 au
10 avril 1979. Plusieurs changements ont ~t~ apport~s au plan operationnel des
ouragans; l'un de ceux-ci concerne l'etablissement de listes de noms a utiliser par
roulement pour d~signer les ouragans de la mer des Caraibes, du golfe du Mexique et
de l'oc~an Atlantic Nord, ainsi que de la partie orientale du Pacifique Nord. Apres
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un examen approfondi de son plan technique et du programme de mise en oeuvre, Ie
comite a procede aux ajustements necessaires. II a recommande que Ie nouvel element
hydrologique prepare par Ie Groupe de travail d'hydrologie de l'AR IV soit adopte
de toute urgence pour etre incorpore au plan technique.
Le comite a propose aussid'organiser, si possible immediatement avant sa
troisieme session, un cycle d'etudes/stage de travaux pratiques sur l'utilisation
des donnees satellitaires pour la detection et la prevision des ouragans:
Le
Mexique a confirme qu'il etait pret a accueillir, en mars 1980, a la fois Ie cycle
et Ie ~tage de travaux pratiques et la troisieme session du comite.
L'application de mesures concernant Ie plan technique et Ie programme de mise
en oeuvre du Comite des ouragans de l'AR IV sera favorisee grace a un projet d'assistance preparatoire d'une annee engltibantsix pays d'Amerique centrale et entrepris
en octobre 1979. Cette assistance preparatoire a pour but d'etablir un "document
de pro jet" detaille et de determiner les donateurs eventuels pour un projet prevoyant
l'installation d'un systeme operationnel de prevision des crues dans chacun des six
pays, ainsi que l'amelioration du systeme d'avis de crue et de la gestion des ressources en eau.

Les principales activites deployees par les Membres de l'AR V dans Ie cadre
du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux ont revetu la form-2 d'une participation aux travaux du Comite.des typhons ou a l'execution de divers sous-projets.
Lors de sa septieme session, tenue a Djakarta en juillet 1978, l'ARV a examine les
mesures a prendre a l'echelon regional pour ameliorer Ie systeme de protection. Elle
a rappele que, depuis sa sixieme session, certains pays de la Region avaient eta
a diverses reprises gravement touches par des cyclones tropicaux. Elle a estime
qu'il fallait prendre une serie de mesures concertees en vue d'ameliorer l'ensemble
du systeme de protection dans cette zone.L'association a decide de nommer un rapporteur charge d'evaluer Ie systeme de protection c~ntre les cyclones tropicaux dans
la Region, en vue de determiner les besoins en la matiere et de definir les mesures
a prendre pour ameliorer ce systeme. Les travaux en ce sens ont progresse au cours
de l'annee.
Cooperation avec d'autres organisations
Conformement au voeu du Huitieme Congres, l'Organisation a continue de collaborer etroitement avec d'autres organisations internationales qui s'occupent d'attenuer les effets des catastrophes. C'est ainsi que d'etroites consultations se sont
poursuivies avec la CESAP, Ie PNUE et l'UNDRO sur des questions tres diverses presentant un interet commun. Comme par Ie passe, l'OMM a maintenu des contacts suivis
avec la LSCR. Un projet OMM/PNUE 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" a pris fin Ie 31 decembre 1978. Le PNUE a approuve l'utilisation d'une partie des fonds restants pour l'ahcat de maregraphes en vue d'ameliorer les systemes
de prevision des ondes de tempete dans Ie golfe du Bengale; ce materiel a ete livre
en 1979. Un autre projet OMM/PNUE, intitule "Choix de systemes d'avis d'ouraganet de prev~s~on des crues aux fins de leur application en Amerique centrale", s'est
aussi acheve en 1978. Le rapport correspondant a ete publie au cours de l'annee.

Etudiants en hydrologie du Centre AGRHYMET de Niamey, participant it une seance de travaux pratiques

Psychrometres d'une station automatique de meteorologie agricole
installee it l'Institut de formation et de recherche d'Oran

Exposition d'appareils meteorologiques it l'occasion de
la Journee meteorologique mondiale, it Sao Tome-etPrincipe (a droite) et it la Trinite-et-Tobago (en hallt)
(Photos: Service meteorologiqlle d(! Sao Tome-et-Principe
et Division des relations publiqlles de la Trinite-et- Tobago)
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PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU

INTRODUCTION
Pendant la periode 1976-1979, Ie Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des res sources en eau comprenait les trois elements principaux ci-apres
a)

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

b)

cooperation institutionalisee des services hydrologi1"es aUX echelons
regional et mondiul;

c)

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

Le Huitieme Congres (mai 1979) a retabli ce ~rogramme majeur en confirmant
l'ordre de priorite assigne par Ie Septieme Congres au PHO pour le periode
1980-1983. Pour permettre au PHO d'exercer une plus grande influence a l'echelon
national et l'axer plus particulierement sur 10 fourniture du maximum d'assistance
aux pays en developpement, Ie Congres a approuve le principe et les grandes lignes
du Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM) dont les
objectifs sont les suivants
a)

constituer un moyen efficace de transfert de technologie;

b)

contribuer a l'application de techniques appropriees et a la formation
professionnelle correspondante, en particulier dans les pays en developpement;

c)

aider

d)

e)

a

mettre en oeuvre les projets operationnels des Membres;

ameliorer quantitativement et qualitativement les donnees hydrologiques mlses
10 disposition des decideurs;

a

servir de cadre international systematique pour l'integration des nombreuses
techniques et methodes de rassemblement et de traitement des donnees hydrologiques utili sees dans les systemes de mise en valeur des ressources en eau.
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE

Le Programme d'hydrologie operationnelle de l'OMM, dont Ie SHOFM est un
sous-programme, est principalement execute par la Commission d'hydrologie (CHy) de
l'Organisation, par l'intermediaire de ses sept groupes de travail composes de
28 rapporteurs, ainsi que de ses neuf rapporteurs individuels, dont la plupart ont
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mene leur tache a bon terme et prepare des rapports a l'intention de la six~eme
session de la CHy (Madrid, avril 1980). Les projets que la CHy a realises en 1979
et au sujet desquels des rapports techniques ont ete prepares sont indiques cj-dessous.
Conception des reseaux et evaluation locale des elements hydrologiques
Des rapports techniques ont ete elabores sur les questions suivantes :
conception des reseaux hydrologiques;
fiabilite des reseaux envisagee sous l'angle des mesures qualitatives
et quantitatives;
conception et exploitation des reseaux servant
de l'eaui

a determiner

la qualite

etudes de cas concernant l'evaluation operationnelle de I 'evaporation
dan£ une zone donnee;
evaluation des precipitations tombant dans Une zone donnee.
Amelioration et normalisation des instruments et des methodes d'observation
a des fins hydrologiques
Des rapports techniques ont ete prepares concernant les questions suivantes
mesUre des sediments des cours d·eau;
nouvelles methodes de mesUre du debit;
mesure des niveaux des debits dans des conditions difficiles;
gestion des programmes d'observation des eaux souterraines.
La deuxi~me phase du projet de comparaison des principaux instruments
hydrometriques a commence.
Transmission, traitement et restitution des donnees hydrologiques
Le Groupe de travail de la transmission, du traitement et de la restitution
des donnees hydrologiques de la Commission d'hydrologie (premi~re session : Gen~ve,
novembre 1979) a acheve les rapports techniques suivants :
Transmission des donnees hydrologiques
Etudes de cas concernant les banques nationales de donnees hydrologiques
Syst~mes de traitement, d'archivage et de restitution des donnees hydrologiques, y compris les formes de presentation normalisees de donnees adaptees
aux exigences des ordinateurs
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Le rapport sur l'application de la VMM a l'hydrologie lors de la realisation
du projet pilote du bassin du fleuve Saint-Jean a ete envoye a tous les Membres et
examine lors de la reunion technique organisee en octobre 1979 a Fredericton (Canada).
Les comptes rendus de cette reunion ont ete prepares. Le groupe de travail a egalement redige le projet d'un nouveau chapitre consacre a la transmission des donnees
hydrologiques, destine a etre insere dans le Volume III - Hydrologie- du Reglement
technique.
Donnees pour la conception de projets
Le Groupe de travail des donnees pour la conception de projets de la CHy
(premiere session : Geneve, juin 1979) a termine les rapports techniques suivants
Valeurs extremes des precipitations
Traitement secondaire des donnees
Evaluation du rapport coOt/rendement de l'application des donnees hydrologiques aux projets de gestion des res sources en eau.
Les besoins et les criteres en matiere de degre de precision des donnees
hydrologiques utili sees dans la conception de projets ont egalement ete examines.
Prevision hydrologique
Le Groupe de travail de 1a prevision hydrologique de la tHy a mlS la derniere
main aux rapports techniques suivants !
Donnees meteorologi~ues requises pour l'etablissement de prevlsions hydrologiques dans les regions exposees aux cyclones tropicaux
Prevision fondee sur la theorie des probabilites
Utilisation des systemes
Prevision

a

~onnectes

de prevision dans les pays en developpement

longue echeance de l'approvisionnement en eau

Crues eclair
Revision complete du chapitre 6 du Guide des pratiques hydrologiques
En outre, le groupe en question a donne la definition de termes normalises de
la prevision hydrologique et a acheve des travaux sur l'analyse coOt/rendement
des previsions hydrologiques, sur les aspects socio-economiques de ces previsions et
sur les sous-systemes de simulation de bassins a fins multiples. Une reunion officieuse de planification, tenue au mois de septembre, a passe en revue les modeles et
jeux de donnees qui doivent etre incorpores au projet international de comparaison des
modeles simulant l'ecoulement dO a la Fonte des neiges. La phase preparatoire de ce
projet est achevee et la comparaison pourra commencer au debut de 1980.
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Autres projets relevant du PHO
Divers rapporteurs de la CHy ont egalement prepare des rapports techniques
sur
la precision des mesures ponctuelles de precipitations;
l'exploitation des reseaux hydrometriques;
les nouvelles methodes de prevision de l'etat des glaces et du sorbet;
l'influence

d~

10 charge thermique sur l'etat des glaces fluviales;

l~s

programmes d'enseignement et. de formation professionnelle du personnel
technique en hydrologie operationnellei

l'enquete sur les besoinsen matiere de techniciens en hydrologie et sur
10 formation de ces techniciens.
Le Guide et Ie Reglement technigue
Le Volume I - Data Acquisition and Processing - du Guide des pratiques
est sous presse et devrait paraitre vers le milieu de 1980. Le manuscrit du Volume II - Analysis, Forecasting and other Applications - a ete acheve.
hydrologiqu~s

Le Volume III - Hydrologie - du Reglement technique de l'OMM, tel qu'amende
par Ie Huitieme Congres, a ete publie en septembre 1979. Le Groupe de travail du
Guide et du Reglement technique (premiere session : Geneve, octobre 1979) a examine
et mis la derniere main aux textes sulvants :
documentation destinee a etre inseree dans Ie Guide et traitant de l'analyse et de la modelisation des systemes hydrologiques, de 10 qualite de
l'eau, des applications en matiere de gestion des eaux, de la transmission
differee de grandes quantites de donnees hydrologiques, et autres adjonctions proposees par les groupes de travail et les rapporteurs de la CHYi
rapport technique sur 10 precision des mesures hydrometriques. y compris
10 definition de termes relatifs a 10 precision;
omendement~

proposes au Reglement technique, notomment en ce qui concerne
les systemes d'observotion hydrologique.

Sous-programme hydrologique operationnel

a

fins multiples

Conformement a 10 decision du Huitieme Congres, les premieres mesures ont
ete prises pour la mise en oeuvre du SHOFM. Un plan d'action detaille a ete prepare
et sera soumis, en 1980, a la sixieme session de 10 CHy. Ce plan met en relief Ie
role qui incombera aux divers groupes de travail et rapporteurs de la CHy lors de
l'execution du SHOFM, et etablit Ie calendrier des activites de la premiere phase
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du sous-programme. Un certain nombre de Membres ant designe des centres de reference
nationaux (CRN) au points de convergence pour le SHOFM. Un projet de Manuel de
reference du SHOFM a ete prepare et communique, pour commentaires, a taus les CRN au
points de convergence.
Cooperation avec d'autres organes de l'OMM
La CHy a continue de collaborer etroitement avec d'autres organes de l'OMM,
en particulier avec les commissions techniques, a l'execution d'un certain nombre de
projets et d'activites offrant un interet commun, parmi lesquels figuraient les
suivants ;
application des systemes de la VMM

a

des fins hydrologiques (CSB);

cyclones tropicaux (organismes regionaux s'occupant des cyclones tropicaux) ;
instruments et methodes d'observation des precipitations, de l'evoporation
et de l'humidite du sol (CIMO);
ougmentation arti ficielle desprecipi tations (CSA);
quantite maximale d'eau disponible pour les plantes (CMAg);
pollution de l'environnement et production d'energie (CCAM);
Programme climatologique mondial (participation aux reunions pertinentes
de planification et de mise en oeuvre, y compris, notamment, a la
Conference mondiale sur le climat);
previsions quanti tatives desprecipi tations (CSA).

COOPERATION REGIONALE
Les activites regionales consacrees a la mise en oeuvre du PHO ant continue
de progresser de fa~on satisfaisante au cours de 1979. Elles ant ete essentiellement
le fait des groupes de travail au rapporteurs pour l'hydrologie des associations
regionales, et portaient principalement sur les reseaux hydrologiques, la transmission et le traitement des donnees, les cartes, l'application des codes et reglements
techniques, les besoins en matiere de prevision hydrologique et l'utilisation des
systemes de la VMM.
L'achevement du projet pilote entrepris dans le bassin du fleuve Saint-Jean
(Canada-Etats-Unis d'Amerique) et concernant l'utilisation de la VMM a des fins
hydrologiques revetait un interet tout particulier. Une reunion technique AR II/AR IV
(Fredericton, Canada, octobre 1979) a eu lieu apres l'execution de ce projet.
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COOPERATION AVEC LES SERVICES HYDROLOGIQUES
L'OMM a continue d'assumer Ie role de chef de file dans Ie cadre de la
coordination internationale des activites deployees par les services hydrologiques
des Membres dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle, notamment en ce qui
concerne l'application des recommandations pertinentes de la Conference des Nations
Unies sur l'eau. Les conseillers en hydrologie nommes aupres des representants
permanents des Membres ont accompli une tache des plus utile au niveau national en
offrant aux services nationaux charges de l'hydrologie operationnelle la possibilite
de faire connaitre leurs points de vue et d'intervenir directement dans la planification et la mise en oeuvre des programmes de l'OMM avant des aspects hydrologiques~
Les conseillers en hydrologie et les representants des services hydrologiques
qui assistaient au Huitieme Congres se sont reunis en un sous-comite du
Congr~s. II en sera de merne au prochain Congres.
des

M~mbres

Pour renforcer la cooperation entre services hydrologiques au niveau
regional, Ie Huitieme Congres a invite les associations regionales a designer en
leur sein un conseiller regional en hydrologie aupres de leur president. Ces
conseillers assisteront es qualites aux sessions du Comite executif lors desquelles
seront debattues des questions de politique generale concernant Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau. Cela etant, Ie Congres n' a pas·
recondui t Ie Comi te (;onsul tati f d' hydrologie operationnelle (CCHO).
En 1979, des conseil1ers regionaux en hydrologie ont ete nommes pour les
Associations regionales I, II, III, V et VI. lIs sont tous preside~ts (ou
rapporteurs) des groupes de travail d'hydrologie des associations regionales.
Le Congres a egalement decide que Ie Prix de l'OMI sera decerne chaque annee
pour recompenser des travaux d'un interet exceptionnel dans Ie domaine de la meteorologie ou dans tout autre domaine mentionne a l'article 2 de la Convention de l'OMM,
ce qui comprend l'hydrologie operationnelle.
COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
La cooperation de l'OMM avec d ' autres organisations internationales s'est
renforcee dans Ie domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en
eau. Des progres ont ete realises en ce qui concerne les aspects de la gestion et
de l'amelioration de l'environnement qui ont trait a l'hydrologie et a la mise en
valeur des res sources en eau.
Plan d'action de Mar del Plata
Conformement a la resolution I - Evaluation des ressources en eau, de la
Conference des Nations Unies sur l'eau, Ie Programme d'hydrologie operationnelle de
l'OMM a ete centre sur les objectifs fixes par cette conference. La mise en oeuvre
du SHOFM jouera a cet egard un role important. Conjointement avec l'Unesco, l'OMM
a pris la direction des activites internationales relatives a l'evaluation des
res sources en eau en redigeant sur cette question un document destine a la session
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extraordinaire du Comite des ressources naturelles de l'ECOSOC. Dans ce document,
elle propose l'execution d'un projet international destine a accroitre la capacite
des pays a evaluer leurs realisations et de determin_er _leurs besoins quant a I' evaluation de leurs ressources en eau. L'OMM et l'Unesco ont acheve une etude methodologique complete et elaborent un programme en vue de l'application experimentale de
cette me thodologie dans un certain nombre de pays.

Conference des Nations Unies sur la deserti fication (UNCOD)
Le Huitieme Congres a dresse et approuve un plan d'action de l'OMM sur les
aspects meteorologiques et hydrologiques de la lutte c~ntre la desertification. La
CHy a commence a prendre des mesures sur Ie plan hydrologique.
Autres conferences des Nations Unies
La Conference des Nations Unies sur la cooperation technique entre pays en
developpement (Buenos Aires, 1978) et la Conference des Nations Unies sur la science
et la technologie au service du developpement (Vienne, 1979) ont adopte certaines
recommandations ayant trait aux activites de l'OMM en matiere de res sources en eau.
II en est d'ores et deja largement tenu compte dans Ie Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau de I'OMM, notamment dans Ie SHOFM, qui est fonde
sur les besoins techniques signales par les pays Membres.
Cooperation

ave~

Ie PHI de l'Unesco

L'OMM a continue de cooperer etroitement avec l'Unesco a la mlse en oeuvre
du Programme hydrologique international (PHI) en participant, notamment, a la realisation des projets suivants
methodes de cal cuI des bilans hydriques a grande echelle, a partir
de modeles des systemes de repartition et du flux de l'humidite
atmospheriqu€;
inventaire et etude a
et des glac~s;

l'echell~

mondiale des fluctuations des neiges

cartographie hydrolQgiqu€;
methodes de cal cuI hydrologique pour des projets concernant les ressources en eaui
aspects hydrologiques des secheresses;
evaluation des modifications quantitatives du regime hydrologique des
bassins fluviaux dues aux activites humainesi
education et formation professionnelle du personnel hydrologique.
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Cooperation avec d'autres organisations internationales
Le rapport consacre a l'evaluation rapide de la quantite et de la qualite
des res sources en eau, publie en aoOt 1979, a ete communique a tous les interesses.
L'OMM entretient des relations de travail suivies avec l'AIEA, la FAO,l'OMS, Ie PNUE et
l'Unesco dans Ie cadre des programmes ayant trait aux ressources en eau; elle s'est
associee de fagon appropriee et efficace a la realisation de divers projets conjoints
planification et mlse en oeuvre du projet GEMS/WATER pour la surveillance
de la qualite de l'eau a l'echelle du globe (OMM, OMS, PNUE, Unesco);
bassin du haut Nil - Qualite de l'eau et effets sur l'environnement
(PNUE/OMM}i
aspects hydrologiques de l'implantation et de l'exploitation des centrales nucleaires (OMM/AIEA); une Note technique traitant de cette question
a ete achevee.

Cycles d'etudes et colloques organises conjointement
Les cycles d'etudes, colloques et reunions techniques suviants ont ate organises en 1979, conjointement avec d'autres organisations internationales :
Colloque sur l'utilisation des observations spatiales pour l'etude des
res sources en eau et la gestion de ces ressources (Bangalore, Inde,
mai 1979) (COSPAR, OMM)
Troisi~me

Conference sur l'hydrometeorologie (Bogota, Colombie, aoOt 1979)
(AMS-AGU, OMM)

Colloque international sur certains aspects des calculs hydrologiques
pour l'execution de projets de mise en valeur des ressources en eau
(Leningrad, septembre 1979) (Unesco, OMM, AISH)
Conference "Water Resources - A changing Strategy?" (Londres, octobre
1979) (BICE, OMM, Unesco, AISH)
Colloque/reunion technique concernant Ie traitement des donnees numeriques
sur la reflectivite des ondes radar et les applications a l'hydrometeorologie (Edmonton, Canada, octobre 1979) (AMS-ARC, OMM)
Colloque international sur les aspects hydrologiques des secheresses
(New Delhi, decembre 1979) (Inde, Unesco, OMM, AISH)
Colloque sur l'hydrologie des regions
decembre 1979) (AISH, OMM, Unesco)

a

faibles precipitations (Canberra,
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FORMATION PROFESSIONNELLE ET ASSISTANCE TECHNIQUE
L'OMM a prete son assistance - ou patronne des conferenciers - pour plusieurs
stages de formation et cours postuniversitaires internationaux en hydrologie ou en
hydrologie operationnelle organises par des Membres, notamment des cours organises
en Chine, en Espagne, aux Etats-Unis d'Amerique, en France, en Hongrie, en Italie,
aUx Pays-Bas, en Suisse et en Tchecolovaquie.
A l'aide de fonds du budget ordinaire de l'OMM, un cycle d'etudes itinerant
sur les precipitations et les crues intenses a ete organise pour les pays d'Asie et
du Pacifique Sud-Ouest. Ce cycled'etudes a eu lieu au debut de 1979 dans les pays
suivants : Birmanie, Indonesie, Malaisie et Philippines.
L'OMM a continue de conjuguer ses efforts et de cooperer avec l'Unesco et
d'autres organisations internationales dans Ie domaine de la formation professionnelle
du personnel hydrologique. Elle a egalement contribue a la preparation de plusieurs
publications et rapports de l'Unesco traitant de l'enseignement et de la formation
professionnelle des hydrologistes.
Quatre autres stages de formation

ou journees d'etude ont ete organises en

1979
Journees d'etude sur la telemesure de la neige et de l'humidite du sol a
l'aide de techniques nucleaires (Voss, Norvege, avril 1979) (OMM, AISH)
Seminaire sur la teletransmission par satellite des donnees hydrolDgiques
appliquee aux pays en developpement (Sophia Antipolis, France, mai 1979)
(CEFIGRE, ORSTOM, OMM)
Cycle d'etudes sur la prevision des crues (Nankin, Chine, octobre 1979)
(OMM, PNUD)
Journees d'etudesur Ie projet pilote du bassin du fleuve Saint-Jean Applications des installations et des services de la VMM a des fins hydrologiques (Fredericton, Canada, octobre 1979) (Canada, Etats-Unis d'Amerique,
OMM)
On estime que 40 pour cent environ des credits du PNUD et des fonds d'affectaion speciale depenses l'ont ete pour les activites hydrologiques et hydrometeorologiques; la plus forte progression a ete enregistree pour l'assistance fournie au
titre des fonds d'affectation speciale. Dans Ie cadre du programme de cooperation
technique de l'OMM, l'assistance procuree en 1979 au gouvernements dans Ie domaine
de l'hydrologie et de la mise en valeur des res sources en eau a permis d'executer
des projets sous les principales rubriques suivantes :
renforcement des reseaux et services hydrologiques;
mise au point et utilisation des informations hydrologiques;
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formation de techniciens en hydrologie;
soutien aux programmes mondiaux ou regionaux de l'OMM.
Dans bien des cas, les projets recouvrent plusieurs rubriques et apportent
une assistance en meme temps aux activites hydrologiques et aux activites meteorologiques; c'est, par exemple, Ie cas du Projet concernant les cyclones tropicaux
de l'OMM, du Comite OMM/CESAP des typhons et du Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux. En 1979, Ie PNUD a egalement finance les services d'un conseiller
sectoriel en hydrologie installe au siege de l'OMM, qui a apporte son concours aux
activites relatives aux programmes nationaux du PNUD. Des precisions sont donnees
sur ces projets dans la partie 6 - Programme de cooperation technique.

PAR TIE

6

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE

INTRODUCTION
En 1979, l'OMM a continue de preter a ses Membres une assistance technique
au titre du Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), du Programme
de cooperation volontaire (PCV), des fonds d'affectation speciale (FAS) et du budget
ordinaire de l'Organisation. En outre, elle a fourni une aide au moyen des fonds
mis a sa disposition, par l'intermediaire du PNUD, par le Bureau des Nations Unies
pour le Sahel. A l'annexe IV sont indiques les programmes grace auxquels 109 pays ont
beneficie, en 1979, d'une assistance technique. Des renseignements succincts sur
chacun des programmes figurent dans les paragraphes qui suivent; des precisions sont
donnees a ce sujet dans les annexes V, VI et VII.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELDPPEMENT
Programmes nationaux
Le PNUD accorde son assistance aux differents pays pour les aider a mettre
en oeuvre des programmes de developpement etablis par les pays eux-memes et dans les
limites des fonds alloues par son conseil d'administration. De nouveaux projets,
dont on espere qu'ils contribueront a la realisation des objectifs nationaux de developpement, peuvent a tout moment venir s'ajouter aux anciens, a condition qu'ils
restent dans les limites des ressources allouees connues sous le nom de chiffres indicatifs de planification nationale. En 1979, le Conseil d'administration du PNUD a
approuve les programmes nationaux envisages par 19 pays sur la base des allocations
correspondant aux chiffres indicatifs de planification fixes pour le deuxieme cycle
de programmation (1977-1981).
L'DMM a continue de conseiller et d'aider les representants permanents des
pays Membres aupres de l'Organisation, de meme que les representants residents du
PNUD, a preparer les demandes relatives aux projets interessant la meteorologie et
l'hydrologie operationnelle qui devraient figurer dans les programmes nationaux.
Programmes multinationaux
Le PNUD aide plus d'un pays simultanement dans le cadre de ses programmes
multinationaux. Lorsque deux pays ou plus decident de participer a un projet unique
de caractere meteorologique ou hydrologique offrant un interet communI ils peuvent
demander l'aide du PNUD par l'intermediaire du representant resident du PNUD dans
leur region ou de l'OMM. Le PNUD examine toutes les demandes et decide des projets
a appuyer d'apres les chiffres indicatifs de planification relatifs aux projets
multinationaux.
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En 1979, l'execution des projets multinationaux ci-apres a ete confiee

a

l'OMM
planification et creation de reseaux hydrometeorologiques et de services
connexes en Afrique;
prevision du debit et des crues dans l'isthme de l'Amerique centralei
formation professionnelle de meteorologistes dans Ie cadre de la cooperation technique entre pays en developpementi
cycle d'etudes sur la prevision des crues (Nankin, Chine).
Projets mis en oeuvre en 1979
Les differents projets executes en 1979 sont brievement decrits a l'annexe V
du present rapport. Le tableau ci-apres donne des renseignements sur l'assistance
fournie en 1979 et sur celIe qui l'a ete au cours des quatre annees precedentes. On
pourra constater que, par suite des di fficul tes financieres du PNUD, cette assistance
a quelque peu diminue entre 1975 et 1977. La situation s'est cependant amelioree
en 1978 et la part devolue a l'OMM dans Ie program~e d'assistance du PNUD a de nouveau
augmentei cette progression s'est poursuivie en 1979.
L'accroissement regulier de la valeur de l'aide accordee entre 1975 et 1977
au titre des fonds d'affectation speciale a ete suivi en 1978- d'une progression nettement plus sensible, a laquelle une diminution a cepend~nt succede en 1979.
Le nombre des missions d'experts entreprises au titre du PNUD et des fonds
d'affection speciale a continue de croitre, alors que celui des bourses d'etudes
accordees en 1979 par Ie PNUD marquait un recul d'environ 22 pour cent.

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

Nombre de
Nombre !
missions
de
d'experts
bourses
du PNUD et octroyees
des FAS

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

PNUD

Fonds
d' affectation
speciale

I

Toial

1975

80

145

145

6.828

0.102

6.930

1976

76

144

76

6.644

0.557

7.201

1977

68

131

86

6.593

2.364

8.957

1978

78

158

136

7.759

6.670

14.429

1979

79

178

107

8.173

2.285

10.458
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Projets nationaux
Au total, 79 projets nationaux ont ete mlS en oeuvre en 1979, dont 21 etaient
d'une envergure relativement grande (valeur totale de la contribution du PNUD
500 000 dollars ou plus). Seize de ces projets ont ete menes a bien au cours de
l'annee, 25 doivent l'etre en 1980 et 17 en 1981 ou ulterieurement. Quinze nouveaux
projets ont ete approuves au cours de l'annee par Ie PNUD, a savoir :
Bangladesh

Prevision et avis de crues

Chine

Amelioration des services meteorologiques

Ethiopie

Developpement des services meteorologiques

Inde

Amelioration de la prevision des crues

Indonesie

Previsions fluviales

Madagascar

Meteorologie agricole

Namibie

Bourses d'etudes en meteorologie

Nepal

Meteorologie agricole et services de consultants

Nepal

Meteorologie agricole et entretien des instruments

Portugal

Renforcement des services meteorologiques

Qatar

Developpement des services meteorologiques

Republique-Unie
du Cameroun

Meteorologie agricole et hydrologie dans Ie nord du
Cameroun

Sao Tome-etPrincipe

Organisation et formation professionnelle dans Ie domaine
de la meteorologie

Thailande

Developpement de l'assistance meteorologique
culture

Uruguay

Exploitation hydrologique

a

l'agri-

Projets multinationaux
Dix-sept projets finances au titre du programme multinational du PNUD, dont
huit de grande envergure, etaient en cours d'execution en 1979. Trois de ces projets ont ete menes a bien durant l'annee, sept doivent l'etre en 1980 et sept autres
en 1981 ou ulterieurement. Les nouveaux projets approuves en 1979 sont enumeres aux
annexes V et VI. Les projets multinationaux acheves en 1979 sont les suivants :
voyage d'etude concernant l'assistance meteorologique
Chine;

a

l'agriculture en

formation professionnelle en meteorologie dans Ie cadre de la cooperation
technique entre pays en developpement;
cycle d'etudes sur la prevision des crues (Nankin, Chine).
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Conseillers sectoriels
La creation de postes de conseillers sectoriels est la concretisation d'une
idee nouvelle issue de l'experience acquise par Ie PNUD. En effet, Ie PNUD a constate que, dans de nombreux cas, ses representants residents ont besoin de consulter
des professionnels lorsqu·ils doivent examiner les projets qui leur sont proposes
dans des secteurs techniques. Le Conseil d'administration du PNUD a approuve, en
consequence, l'affectation de fonds au titre de l'appui sectoriel a fournir aux
activites deployees dans leur secteur par les agents d'execution de moindre envergure.
En mai et juin 1979, l'OMM a recrute deux fonctionnaires des cadres, un
meteorologiste et un hydrologue, qui sont affectes a son Secretariat et se rendent,
a la demande du representant resident ou des autorites nationales, dans l'un ou
l'autre pays en developpement pour aider a planifier et a elaborer de nouveaux projets du PNUD. Les pays qui ont re~u la visite des conseillers sectoriels sont les
suivants
Barbade, Costa Rica, Emirats arabes unis, Guatemala, Jordanie, Liberia,
Mexique, Republique dominicoine, Sierra Leone, Somalie, Trinite-et-Tobago, Tunisie
et Yemen democratique. Ces missions ayant- ete extremement utiles et couronnees d'un
grand succes, elles se poursuivront en 1980 et 1981 afin que les conseillers sectoriels
puissent faire face a l'augmentation previsible des demandes concernant l'evaluation
des besoins et la redaction des documents pour les projets beneficiant d'une assistance financiere de la part du PNUD.

PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE
Generalitas
Le Huitieme Congres (Geneve, 1979) a decide que Ie Programme d'assistance
volontaire (PAV) instit~e par Ie Cinquieme Congres (Geneve, 1968) se poursuivrait
pendant la huitierne periode financiere et qu'il serait intitule Programme de cooperation volontaire (PCV). Le Congres en a egalement elargi Ie champ d'application,
Ie PCV etant dorenavant destine a fournir une aide pour :
a)

mettre en oeuvre la VMM, en priorite;

b)

octroyer des bourses d'etudes de courte ou de longue duree;

c)

organiser des cycles d'etudes d~ courte duree pour former Ie personnel qui
s'occupe d'activites relatives a 10 VMM et d'autres activites entreprises
dans Ie cadre du PCVj

d)

appuyer les activites agrometeorologiques~

e)

assurer l'application de la VMM dans Ie domaine de l'hydrologie;

f)

appuyer la creation d'installations pour les observations et Ie traitement
des donnees necessaires au Programme climatologique mondial.

Comme son nom l'indique, ce program~e est alimente par des contributions volontaires
des Membresj il comporte deux elements, a savoir Ie Fonds de cooperation volontaire
(PCV(F» et Ie Programme d'equipement et de services (PCV(ES».
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Contributions au PCV
L'annexe VII donne des renseignements sur les contributions apportees a la
fin de 1979 par les Membres aux deux elements du programme; Ie montant de celles
qui ont ete versees au PCV(F) en 1979 et durant la periode 1968-1979 y est egalement
preclse. Les versements en especes effectues en 1979 ont attei~t quelque 300 000 dollars des Etats-Unis, ce qui porte a 4,7 millions de dollars Ie montant total des contributions faites au fonds pendant la periode 1968-1979. Au cours de ces memes
annees, Ie capital a produit environ un million de dollars d'interets bancaires. Sur
ces fonds, Ie Groupe d'experts du PCV du Comite executif a approuve l'utilisation de
pres de 5 millions de dollars pour permettre l'execution de 99 projets demandes par
55 Membres, pour fournir des services d'experts a divers pays d'Afrique, d'Amerique
latine et d'Asie et pour aider a octroyer des bourses d'etudes de courte duree.
L'annexe VII donne egalement un aper~u des contributions apportees au cours de la
periode 1968-1979 par les Membres au PCV(ES) sous forme d'equipement, de services
et de bourses d'etudes, ainsi que des precisions sur leurs contributions de 1979. La
valeur de ces contributions est estimee a 42 millions de dollars, dont 4 millions
ont ete fournis en 1979. A cela s'ajoute une somme evaluee a 3 millions de dollars
provenant de contributions versees pendant cette meme periode au programme, au titre
d'accords bilateraux. Grace au niveau remarquable du soutien dont il beneficie, Ie
Programme de cooperation volontaire est devenu un elemen~ important et soli dement
etabli du programme general des activites de l'OMM.
Projets approuves pour communication aux Membres
Au cours de l'annee 1979, qui etait la douzieme annee de fonctionnement du
programme, Ie Groupe d'experts du PCV, au Ie President de l'Organisation agissant
en son nom, a approuve la communication aux Membres de 96 nouveaux projets, ainsi que
des modifications a six projets qui avaient ete approuves precedemment. Ainsi, au
31 decembre 1979, Ie nombre total des projets du PCV approuves pour communication
s'elevait a 1055. Parmi les projets approuves pour communication en 1979, 30 concernaient Ie systeme mondial d'observation de la VMM, 19 l'amelioration du systeme
mondial de telecommunications, 16 des bourses d'etudes de longue duree et 31 des
bourses d'etudes de courte duree. Des precisions sur tous les projets communiques
aux Membres jusqu'a present sont donnees dans la publication annuelle de l'OMM intitulee "Rapport d'ensemble sur Ie Programme de cooperation volontaire, notamment sur
les projets approuves pour communication aux Membres de l'OMM en 1979".
Etat d'avancement des projets du PCV
En 1979, Ie soutien ~ccorde par les Membres donateurs et par Ie PCV(F) a
continue de porter principalement sur la creation, l'amelioration ou Ie renforcement
du programme d'observation des stations en altitude presentant un interet particulier
pour la Premiere experience mondiale du GARP. Entre la fin de 1976 et la fin du
premier semestre de 1979, 19 radars de me sure du vent, 12 equipements de radiosondage
et dix systemes de radiosondage-radiovent ont ete installes, en meme temps que du
materiel consommable etait egalement fourni pour 61 stations en altitude. Cette
aide a permis a de nombreux pays de participer non seulement a la PEMG, mais encore
a des experiences regionales telles que l'experience WAMEX. La mise en oeuvre de
11 nouveaux projets concernant Ie remplacement ou l'amelioration de l'equipement APT
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ou la fourniture a des Membres des moyens necessaires pour participer a l'experience
WAMEX a commence en 1979. Une aide a ete offerte pour la realisation de six projets
relatifs a l'amelioration de reseaux nationaux de telecommunications et de deux
projets ayant trait a la fourniture de materiel d'observation en surface. En ce qui
concerne les bourses d'etudes de courte ou de longue duree, l'execution de 57 nouveaux projets a debute en 1979.
Depuis le debut du programme, 480 projets avaient ete acheves a la fin de
1979 et 250 autres etaient en cours d'execution dans le cadre du PCV(ES) et, le cas
echeant, du PCV(F). Grace a des fonds procures par le Programme des Nations Unies
pour l'environnement et a l'aide accordee au titre du PCV(ES), 34 projets au total
etaient en cours de realisation en vue de la creation de 36 stations du reseau de
surveillance de la pollution atmospherique de fond (BAPMoN). Soixante-quatre demandes
au titre du PCV ont pu etre honorees grace a d'autres sources de financement; 34 projets ont ete mis en oeuvre dans Ie cadre d'accords bilateraux, 23 au moyen -de ressources nationales et sept dans Ie cadre du PNUD. Au total, 103 Membres ont deja
beneficie d'une aide par l'intermediaire du PCV.
Pour ce qui est de la formation professionnelle, 287 etudiants au total
(dont 21 en 1979) ont commence, au COUTS de la periode 1968-1979, des etudes universitaires. Cent vingt boursiers (sept en 1979) ont termine leurs etudes avec succes,
tandis que 39 (trois en 1979) ont abandonne avant la fin des cours ou sont alles
jusqu'au bout de leurs etudes sans toutefois obtenir de diplome.
Dans le cadre du nouveau systeme de bourses d'etudes de courte duree, 131
bourses, dont 42 en 1979, ont ete octroyees au titre du PCV.

ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE A D'AUTRES TITRES
Bourses d'etudes financees sur Ie budget ordinaire de l'OMM
De 1968 a 1979, 104 etudiants ont beneficie de bourses d'etudes unlverSltaires financees sur Ie budget ordinaire de l'OMM. En 1979, sur les onze eleves
ayant commence des etudes de niveau universitaire, sept faisaient des etudes superieures et quatre des etudes sanctionnees par un diplome de B.Sc. ou un diplome
equivalent. En outre, trois boursiers ont entame une formation de la classe II et
un quatrieme une formation de la classe III.
Sur les 36 etudiants qui ont obtenu en 1979 une bourse d'etudes de courte
duree financee sur Ie budget ordinaire de l'OMM, cinq acquerqient une formation superieure dans une universite, 16 suivaient des cours dans des centres de formation ou
dans des services meteorologiques d'autres pays Membres et 15 participaient a des
cours d'initiation de courte duree sur l'utilisation des donnees satellitaires a des
fins d'exploitation.
Des renseignements sur les bourses accordees au titre du PCV, du PNUD et des
fonds d'affectation speciale figurent dans les sections correspondantes.
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Projets finances par des fonds d'affectation speciale
Sur les sept pro jets finances par des fonds d'affectation speciale qui etaient
en cours d'execution en 1979, quatre l'ont ete par des pays beneficiant de l'assistance et trois par d'autres pays. Ainsi qu'il ressort du tableau de la page 88, les
activites financees au moyen des FAS ont diminue en 1979 pour s'6tablir approximativement au meme niveau qu'en 1977 (cette baisse etait due principalement a l'achevement progressif du projet execute en Algerie).
Les fonds d'affectation speciale ont servi, en Iraq,a completer l'appui
financier fourni par le PNUD en vue de la creation, a Bagdad, d'un centre regional
de formation professionnelle en meteorologie. Au Koweit, un expert a prete son
concours pour l'amelioration de l'assistance meteorologique fournie a l'aviation et
la creation de services d'assistance meteorologique aux activites maritimes. En
Arabie saoudite, deux experts ont participe a la creation d'un service de m6teorologie maritime et d'un systeme de prevision meteorologique a longue ~cheance.
Dans le cadre des fonds d'affectation speciale attribues par des pays tiers,
une assistance a ete octroyee au titre de trnis projets. Au Pakistan, Ie gouvernement des Pays-Bas a continue de contribuer financierement a la mise en oeuvre d'un
projet du PNUD pour l'amelioration du systeme de prevision du regime fluvial et des
crues de l'Indus. Pour sa part, la Suisse a poursuivi son effort financier pour
l'execution, au Rwanda, d'un projet de renforcement du service meteorologique national. Les gouvernements de ID Belgique, des Etats-Unis d'Amerique, des Pays-Bas e+
de la Suisse ont apporte une aide financiere aux pays du Sahel pour la realisation
de projets visant au renforcement de leurs services agrometeorologiques et hydrologiques. La France a egalement contribue a l'execution du programme du Sahel (assistance qui ne releve pas precisement des FAS) en realisant directement certains elements de ce programme.
Un nouveau projet finance au moyen des fonds d'affectation speciale et dont
l'execution s'etendra sur deux annees a ete approuve, en 1979, en faveur du Nigeriai
il concerne la creation d'un reseau hydrologique relevant des autorites responsables
des bassins du Benin et du Niger.
Au total, 16 experts ont travaille a l'execution de projets finances a l'aide
de fonds d'affectation speciale, et 14 ressortissants de pays aides ont acquis une
formation grace a des bourses d'etudes financees par ces memes fonds (voir les tableaux I et III).
Experts associes
Dans le cadre du programme des experts aSSOCles, de jeunes cadres n'ayant
qu'une experience limitee ont continue de travailler en 1979 de concert et sous la
direction d'experts chevronnes. Ils etaient au nombre de cinq, dont trois (retribues
l'un par la Belgique, l'autre par les Pays-Bas et le troisieme par la Suisse) etaient
attaches au Centre Agrhymet de NiameYi un deuxieme expert associe retribue par les
Pays-Bas a commence de travailler au Pakistan, et un expert retribue par le Suede
poursuivait son activite au Lesotho.
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Volontaires des Nations Unies
L'emploi de Volontaires des Nations Unies dans Ie cadre de projets executes
par l'OMM s'est poursuivi; leur nombre a passe de cinq en 1978 a sept en 1979. Tous
etaient en poste au Yemen
l'un est electronicien, un autre technicien d'atelier
et les cinq derniers sont charges de la prevision aeronautique.

ANALYSE DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE
La presente section donne un resume, par domaines d'activite groupes en fonction des autres programmes de l'Organisation, de l'assistance fournie en 1979 au
titre des differents programmes de cooperation technique.
Donnees statistigues
Les quatre tableaux ci-apres indiquent la repartition des missions d'experts
par secteur d'activite et par nationalite, par discipline et par lieu d'etudes, ainsi
que les bourses d'etudes attribuees.
Ainsi qu'il ressort du tableau I, 187 mlSSlons d'experts ou de consultants,
ce qui represente 1128 mois de service au total, ont ete effectuees pendant l'annee.
Le tableau II montre la repartition par nationalite des 117 experts et consultants,
provenant de 44 pays, ainsi que Ie nombre de mois de service correspondant.
Comme on peut Ie constater a la lecture du tableau III, 500 boursiers ont
en 1979, une formation en meteorologie ou en hydrologie correspondant a 3532
mois d'etudes. La principale discipline etudiee reste la meteorologie generale,
qui represente pres de 39 pour cent du nombre total de mois d'etudes. En 1979, 98
bourses ont ete octroyees au titre du PNUD, 72 au titre du PCV, 54 au titre du budget
ordinaire et six au titre de fonds d'affectation speciale. Le tableau IV indique
Ie nombre de boursiers ayant beneficie d'une formation dans chacun des 38 pays hates
~t Ie nombre de centres de formation ayant fonctionne pendant l'annee avec l'assistance de l'OMM.
re~u,

Soutien apporte au Programme de la Veille meteorologigue mondiale
Dans les paragraphes qui suivent est decrite l'assistance fournie en 1979
pour contribuer a la mlse en oeuvre du Programme de la Veille meteorologique mondiale.

Tout comme les annees precedentes, des experts de l'OMM ont fourni une
assistance et des conseils precieux pour la mise en place, Ie renforcement et l'amelioration des services meteorologiques nationaux. lIs ont determine ou etudie les
besoins de ces services, dresse des plans a court ou a long terme pour leur renforcement, soumis des propositions concernant leur structure interne, leurs besoins en
personnel et en equipement, ainsi que les dispositions en matiere de formation professionnelle. Les experts de l'OMM ont egalement oeuvre a l'amelioration de la prevision meteorologique et ont fourni des services specialises en matiere, par exemple,
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TABLEAU I
Repartition des missions d'experts (nombre d'experts/
mois de service) en 1979 par secteur d'activite

~~.
Programme

Secteur d'activite

Formation professionnelle en
ne teorologie
Hydrometeorologie/hydrologie
Meteorologie agricole
Instruments meteorologiques (y compris l'equipement electronique et lE
radar)
Directeurs de projets

PNUD
Fonctions
d'execution

41/180

2/19

4/47

35/141

4/24

1/1

8/60

1/12

40/166

10/92

15/94
10/92

Meteorologie aeronautique

6/47

3/25

~elecommunications

6/61

1/12

9/73
9/72

1/12

!l.dministration et organisation

6/44

rraitement des donnees

2/2

2/1

Meteorologie synoptique

2/211

2/20

"1eteorologie generale

2/24

Utilisation du radar en meteorologi€

3/10

Secteurs speciaux

4/7
11.8/839

Total

48/258

5/10

2/24

1/7

*

PCV

16/93

7/54

Total

BO

16/93

~limatologie

meteorologiques

FAS

Fonctions
consultatives

1/12

1/12

8/85

1/6

8/62

1/1

5/4

1/4

4/44
3/28
3/10

5/40
14/115

16/133 1/12 8/29

9/47
187*/1128

En 1979, 177 experts ou consultants ont accompli des missio~s sur p1acei dix
d'entre eux ont travaille pour deux pays ou pour deux projets. Sur ce total, 58
etaient des consultants en mission de courte duree et cinq des experts associes
ayant travail1e pendant 50 mois dans les secteurs de la meteorologie agricole, de
la climatologie, du traitement des donnees, de l'hydrologie, des instruments meteorologiques et de la formation professionnelle en meteoroloaie. 11 est egalement
tenu compte, dans les donnees figurant sur ce tableau, des services fournis pendant 69 mois par sept Volontaires de l'ONU (cinq en meteorologie aeronautique, un
en telecommunications et un en tant que technicien d'atelier).
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TABLEAU II
Nationalite des experts de l'OMM en service en 1979

Pays
Allemagne, Republique federale d'
Argentine
Australie
Autriche
Be-lgique
Birmanie
Bulgarie
; Canada
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
Egypte
_ Espagne
Etats-Unis d'Amerique
France
- Guyane
, Hongrie
- Inde
Israel
,- Italie
Jordanie
Maurice
Norvege
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Republique arabe syrienne
Republique democratique allemande
Republique-Unie de Tanzanie
- Roumanie
Royaume-Unie de Grande Bretagne et d' Ir lande du Nore
Sri Lanka
Suede
Suisse
Tchecoslovaquie
Thailande
Trinite-et-Tobago
Tunisie
Union des Republique socialistes sovietiques
Uruguay
Yougoslavie
Autres pays
<

Total

*

Nombre d'experts sous contrat
pendant l'annee*
3
3
3
2
6
1
2
8
2
1
2
1
2
1
15
31

Total de mois de services
d'experts

1
5
10
4
7
3
1
1
1
10
2
5
8
5
1
1
1
9
1
1
1

6
15
5
21
28
3
13
54
13
5
2
3
18
8
74
121
5
20
55
28
3
12
24
1
40
98
10
63
28
12
8
1
80
18
29
41
28
5
12
12
81
12
1
12

177

1128

I

2
6
3
1
1
2

Dix experts ont ete en service dans deux pays au moins ou dans Ie cadre de deux programmes au moins;
dans ce tableau, chaque per sonne n'est comptee qu'une seule fois.
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TABLEAU III
Formation dispensee en 1979 a l'aide de bourses
(Nombre de bourses/mois d'etudes)

Programme

Discipline

Programme de~
Nations Unie~
pour le
_______
\developpemeni
_______ .1
( PNUD )

IMeteorologie generale

I

Programme de Budget
Fonds
cooperation ordinaire d'affecvolontaire de l'OMM tation
speciale
(PCV)
(BO)
(FAS)

Total

I

136/1 368

17/162

26/245

93/961

53/410

18/180

6/38

2/15

79/643

Meteorologie agricole

58/356

5/40

6/39

6/12

75/447

Instruments et observations
(y compris l'equipement
electronique, le radar etc. '

29/246

30/71

1/3

60/320

22/114

28/122

IHydrologie/

.1

hydrometeorologie

I

Meteorologie tropicale

6/8

Etudes superieures de
meteorologie

3/26

13/125

6/64

22/215

Satellites meteorologiques

3/4

3/9

15/45

21/58

Meteorologie aeronautique

14/65

14/65
1/2

2/14

12/45

Traitement des donnees

7/23

2/6

Telecommunications
meteorologiques

5/16

7/17

12/33

Climatologie

8/49

1/12

9/61

Meteoro1ogie synoptique

3/12

2/12

Programmation sur ordinateur - applications et
entretien

1/6

2/18

3/25

Utilisation du radar en
meteorologie

3/14

Secteurs speciaux

9/24

1/12

228/1 504

177/1 453

6/49
5/15

5/15

Pollution atmospherique

Total

7/40

2/16

3/14
1/11
81/498

14/77

11/37
500/3 532
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TABLEAU IV

Pays hates et centres de formation fonctionnant avec l'assistance
de l'OMM et avant accueilli des boursiers de l'OMM en 1979
Noinbre
Nombre de
total de pays ayant
r-----,----,----,----I
BO FAS boursiers envoye des
PNUD PCV
boursiers
Nombre de boursiers*

Formation

1.

Formation. dans les centres recevant
une aide de l'OMM**
3

17

5

2

2

2

2

3

8

7

Centre de formation professionnelle
de Nairobi

10

3

13

6

~~2~::

77

1

79

11

5

2

~!~~:~~

14

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

~~!:!~~
Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologi~ d'Afrique orientale:
Universite de Nairobi

1

Centre de formation et des applications de la meteorologie agricole
et de l'hydrologi e operationnelle

~~2~::~~
~

5

Institut de recherche et de formaprofessionnelle en meteorolo- J _____
__ tion ________________________________
~9~~~e~

~

____

~

__

~~

__

~

________

~

____________4

*

Certains etudiants ont etudie dans deux pays au mOlns.

**

Seuls les etudiants qui beneficiaient de bourses de l'OMM figurent dans Ie
present tableau; en outre, il y avait dans ces centres d'autres etudiants qui
ne beneficiaient pas de bourses octroyees par l'OMM.

t

Deux bourses d'etudes ont ete accordees par la Suede et une par la Belgique.
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Nombre de boursiers*
Formation
PNUD
II.

PCV

BO

5

6

FAS

Nombre
Nombre de
total de pays ayant
boursiers envoye des
boursiers

Formation fournie ear les
eays hates
Angola
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bresil
Canada
Chili
Costa Rica
Egypte
Finlande
France
Allemagne, Republique federole 0'
Guatemala
Hongrie
Inde
Israel
Jordanie
Malaisie
Mexique
Pays-Bas
Nigeria
Panama
Philippines
Pologne
Senegal
Espagne
Suisse
Republique arabe syrienne
Tharlande
Tunisie
Union des Republiques socialistes
sovietiques
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Etats-Unis d'Amerique-

*
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2
6
1

1

4
5
12
1
2
4
3
26
6

2
4
4
1
3
2

5

6
1
1

10
1
1

4
4
2

1
2
5

3

10

3
3

2
3

2
3
5
1
4
1

5

1
66

11

20

12

21

47

22

Certains etudiants ont etudie dans deux pays au mOlns.

7

2
17
1
1
15
6
13
1
2
14
4
27
10
1
6
9
4
4
4
3
2
10
3
5
3
2
3
10
1
4
2
66

3
7
1
2
2
19

43

29

97

57

2
7
1
1
8
3
7
1
1
7
2
7
8
1
4
8
3
1
3
1
1
9
1
3
3
1
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de creation d'archives climatologiques et de modernisation de bibliotheques scientifiques. Parmi leurs autres fonctions figuraient la coordination des activites
meteorologiques entreprises par differents organismes ou instituts gouvernementaux,
la planification et l'organisation de services de meteorologie maritime, ainsi que
le contrale du travail effectue par le personnel local. Les pays ayant beneficie
d'une assistance dans un ou plusieurs de ces secteurs etaient les suivants: Angola,
Arabie saoudite, Botswana, Burundi, Equateur, Guinee, Guinee-Bissau, Kowelt, Lesotho,
Malaisie, Mozambique, Qatar, Rwanda, Sao Tome-et-Principe, Swaziland et Yemen.
Des activites du meme genre ont egalement ete menees a bien dans le cadre des
projets multinationaux suivants: soutien technique au programme regional des
typhons (region de la CESAP); soutien au programme regional des cyclones tropicaux;
programme pour le renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques des
pays du Sahel.
Systeme mondial d'observation
----------------------------Les services d'experts et la fourniture d'equipements au titre des divers
programmes d'assistance technique de l'OMM ont joue un rale important dans la poursuite de la mise en oeuvre du systeme mondial d'observation. Des reseaux ~e stations
d'observation en surface ont ete crees, renforces ou ameliores dans plusieurs pays;
en outre, des stations d'observation en altitude ont ete ameliorees. Des experts
ont donne des conseils pour assurer le bon fonctionnement des stations et dispense,
lors de leurs visites d'inspection, une formation pratique a des observateurs. Ils
ont egalement c~ntrale l'etalonnage, la reparation et l'entretien des instruments
meteorologiques et ont participe a l'installation et a la modernisation d'ateliers
et de laboratoires pour instruments. Des experts ont contribue a l'amelioration de
l'utilisatiori et de l'interpretation des donnees fournies par les radars. Des cours
de formation theorique et pratique sur les instruments meteorologiques de base et
electroniques ont ete organises a l'intention des observateurs et des techniciens.
Pendant les deux periodes d'observation speciales de la PEMG, le PNUD a fourni des
fonds pour l'achat de cinq equipements de sondage NAVAID qui ont etemontes a-bord
de navires de pays en developpement qui participaient a l'experience.
Au total 15 experts ont exerce leur activite dans le domaine des instruments
meteorologiques (voir le tableau I), tandis que 60 boursiers beneficiaient d'une formation professionnelle dans cette discipline (voir le tableau III). Un nombre considerable d'instruments meteorologiques ou de pieces de rechange ont ete achetes a
l'aide des fonds affectes aux projets.
Plusieurs projets relevant du PCV, y compris la fourniture d'une quantite
considerable d'equipements destines a l'installation de nouvelles stations ou a la
modernisation et a l'amelioration de stations deja en place ont ete acheves au cours
de l'annee. Des instruments meteorologiques pour l'observation en surface ont ete
fournis a la Republique centrafricaine, a la Republique-Unie de Tanzanie, au Soud~n
et au Viet Nam. Groce a l'aide de divers pays donateurs et au recours au PCV(F)
de l'OMM, du materiel consommable a ete livre en vue du renforcement, tout au long
de l'annee qu'a dure la PEMG, du programme d'observation de stations d'observation en
altitude situees dans les regions tropicales. Des stations APT au sol ont ete installees au Nigeria, a Sri Lanka, en Thallande et au Viet Nam, cependant qu'une sta-
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tion APT pouvant egalement servir a la reception des transmissions WEFAX etait fournie a la Birmanie. Du materiel supplementaire pour la reception des transmissions
WEFAX par une station APT a ete livre a l'Afghanistan, au Congo, a la C8te d'Ivoire,
au Gabon, a Madagascar, au Mali et a la Republique-Unie du Cameroun. Du materiel
destine aux stations de surveillance de la pollution atmuspheriquc a ete fourni a la
Jamahiriya arabe libyenne, a la Republique-Unie du Cameroun, au Senegal, au Soudan
et a la Tunisie.

Des experts ou consultants de l'OMM ont donne des conseils pour Ie renforcement et l'amelioration des equipements de traitement des donnees et ont elabore des
methodes pour Ie rassemblement, Ie traitement et l'archivage de ces dernieres. lIs
ont egalement prete leur concours pour Ie choix, l'installation et l'utilisatio~ de
tels equipements, et fourni des conseils pour l'elaboration des programmes d'ordinateur. lIs ont forme des programmeurs et des pupitreurs, organise des banques de
donnees, con~u et experimente des modeles de prevision. Les pays dans lesquels des
activites informatiques ont ete entreprises sous une forme ou une autre etaient les
suivants : C8te d'Ivoire, Madagascar, Malawi, Mongolie, Pakistan, Republique-Unie
du Cameroun et Uruguay. Dans Ie cadre du programme du Sahel, huit mini-ordinateurs
(un pour chaque pays participant au programme) ont ete commandes, de meme qu'un ordinateur de capacite moyenne destine au Centre Agrhymet de Niamey. En Ethiopie, un
expert du PCV a aide a dresser des plans pour la mise en service d'un ordinateur et
d'un equipement pour microfilms; en outre, il a donne des conseils quant au choix
du materiel Ie mieux adapte au hut vise.

Les efforts consentis pour aider les pays en developpement a ameliorer ou a
mettre en place leurs systemes et equipements de telecommunications meteorologiques
se sont poursuivis en 1979. Des experts et des consultants ont prete leur concours
lors du choix de l'equipement de telecommunications, etudie les installations en
service, fait des recommandations quant a leur amelioration et organise des cours
~fin d'initier des operateurs de teleimprimeurs aux procedures de telecommunications
meteorologiques et des techniciens a l'entretien de l'equipement.
Des equipements de telecommunications meteorologiques ont ete fournis aux
pays suivants: Bangladesh, Birmanie, Bulgarie, Gambie,Guinee, Indonesie, Niger,
Pakistan, Rwanda et Sri Lanka. Des experts ont pris part a l'installation de ces
nouveaux equipements ou a la reparation des anciens, ainsi qu'a l'amelioration de
ceux qui etaient disponibles dans les pays suivants: Angola, Botswana, Burundi.
Gambie, Guinee, Mali, Niger, Turquie, Yemen ainsi que dans les pays participant au
programme regional des typhons et au programme d'assistance a la region du Sahel.
Dans Ie cadre du projet "Soutien apporte au programme regional des cyclones tropicaux",
un expert de l'OMM s'est rendu, au cours de l'annee, dans tous les pays associes a
l'execution de ce programme; avec son aide, des liaisons de telecommunications par
satellite ont ete etablies entre New Delhi et Karachi et entre New Delhi et Dacca;
des mesures ont ete prises aussi pour ameliorer les circuits Bangkok-Rangoon et
New Delhi-Colombo.
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Plusieurs pays ont egalement beneficie au titre du PCV de l'OMM d'une a5S1Stance en matiere de telecommunications meteorologiques. C'est ainsi qu'un systeme
de commutation par ordinateur a ete livre a la Bulgarie en partie au titre de ce
programme (Ie reste etant finance par Ie PNUD et a l'aide de fonds nationaux); sa
mise en place est achevee et Ie logiciel est en cours d'essai. La fourniture et
l'installation d'equipements de telecommunications destines a 10 Birmanie, a l'Egypte,
au Kenya, a la Republique arabe syrienne, a la Somalie et au Soudan ont aussi ete
assurees grace au PCV. Deux experts appeles a donner des conseils sur l'etablissement des demandes relatives a des projets concernant Ie PCV et a preter leur concours
pour l'amelioration des equipements de telecommunications se sont rendus en Afrique
et en Amerique latine ou ils ont sejourne, d'une part, en Egypte, au Kenya, en
Somalie et au Soudan, et de l'autre, en Bolivie, au Bresil, au Chili, en Colombie
en Equateur, au Paraguay, au Perou, au Suriname, en Uruguay et au Venezuela.
Soutien apporte au Programme d'enseignement et de formation professionnelle
Une grande partie des activites de cooperation technique de l'OMM a ete consacree comme par Ie passe a la formatio~ professionnelle en meteorologie. En 1979,
48 experts (voir Ie tableau I), dont 27 etaient des consultants qui ont donne des
cours speciaux lors de missions de courte duree, se sont occupes exclusivement de
formation professionnelle; d'autres ont participe en grand nombre aux activites
de formation soit en dispensant a temps partiel un enseignement de type classique,
soit en assurant une formation pratique. Des agents des services meteorologiques
et hydrologiques ont egalement beneficie d'une formation grace a des bourses d'etGdes
allouees au titre du PNUD, du PCV, des fonds d'affectation speciale et du budget
ordinaire.
Une formation au niveau de la classe I a ete dispensee au cours de l'annee,
avec l'aide du PNUD, dans les universites et etablissements suivants: Institut
hydrometeorologiqu2 de formation et de recherche d'Oran (Algerie); Institut meteorologique des Caraibes, a la Barbade, en association avec l'Universite des Antilles;
Centre regional de formation professionnelle en meteorologie de Bagdad (Iraq), en
etroite collaboration avec l'Universite de Mustansiryah; Universite d'Ibadan, en
etroite collaboration avec l'Institut de recherche et de formation professionnelle
en meteorologie d'Oshodi (Nigeria). Une assistance a egalement ete procuree, sous
la forme de bourses d'etudes financees par Ie budget ordinaire de l'OMM, a l'Institut
de recherche et de formation professionnelle en meteorologie de Nairobi (Kenya). On
trouvera de plus amples renseignements a ce sujet dans les annexes V et VI.
La formation du personnel de la classe II s'est poursuivie a l'Institut
hydrometeorologique de formation et de recherche d'Oran, a l'Institut de recherche
et de formation professionnelle en meteorologie de Nairobi, a l'Institut de recherche
et de formation professionnelle en meteorologie d'Oshodi, ainsi qu'au Centre de formation et des applications de la meteorologie agricole et de l'hydrologie operationnelle
(Agrhymet) de Niamey (Niger) qui constitue l'un des elements du programme d'assistance a la region du Sahel. Une formation professionnelle au niveau des classes III
et IV a ete dispensee par les experts de l'OMM dans les instituts d'Oran et d'Oshodi,
ainsi que dans les centres de Bagdad et de Niamey. En outre, des experts ont assure
une formation professionnelle, au titre de divers projets, dans les pays suivants
Angola, Bangladesh, Birmanie, Botswana, Bresil, Burundi, Guinee, Guinee-Bissau,
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Indonesie, Koweit, Lesotho, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maurice, Mauritanie,
Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tome-et-Principe, Uruguay et Yemen. Plusieurs experts
ont egalement donne des cours specialises et d'autres une formation preparatoire a
des candidats a des bourses d'etudes. Dans le cadre du projet hydrometeorologique
multinational mis en oeuvre dans l'isthme de l'Amerique centrale, un consultant a
participe a un cours de formation destine a des hydrometriciens originaires des
six pays participant a la realisation de ce projet.
Au total 500 etudiants originaires de 91 pays ont
professionnelle grace aux bourses d'etudes de l'OMM (voir
nombre, 172 ont acquis une formation universitaire (24 au
du PCV, cinq au titre des fonds d'affectation speciale et
naire de l'Organisation).

beneficie d'une formation
le tableau III). Sur ce
titre du PNUD, 116 au titre
34 au titre du budget ordi-

Du 18 mars au 13 avril 1979, un voyage d'etude sur l'assistance meteorologique a l'agriculture en Chine a ete organise a l'intention de 14 participants venus
de neuf pays africains francophones. Vingt-quatre ressortissants de dix pays d'Asie
et d'Extreme-Orient ont assiste a un cycle d'etudes sur la prevision des crues qui
s'est tenu, du 8 octobre au 8 novembre 1979, a Nankin (Chine). Tous les participants
a ce voyage d'etude et a ce cycle d'etudes ont beneficie d'une aide financiere de la
part du PNUD. Une conference technique sur l'augmentation artificielle des precipitations dans la region du Sahel, organisee a Niamey (Niger), a reuni 30 participants
originaires de sept pays de cette region (dont 14 ont re~u un appui financier du
PNUD) et 22 etudiants de l'Ecole africaine et malgache pour l'aviation civile et 10
meteorologie (EAMAC) venus en qualite d'observateurs. En outre, un cours de formation professionnelle destine a des agrometeorologistes de la classe III, une reunion
de travail et des cycles d'etudes ont ete organises au titre du budget ordinaire de
l'OMM.
Soutien apporte au Programme de recherche et de developpemen!
Des experts de l'OMM ont continue d'aider par leurs con seils les pays en
developpement a entreprendre des activites et a se doter de possibilites de recherche,
ou encore ales ameliorer et ales elargir. Les domaines vises etaient les suivants
equipement electronique utilise aux fins de la recherche meteorologique, rassemblement des donnees necessaires pour les programmes de recherche, projets de recherche
tendant a ameliorer la prevision meteorologique a longue ou a courte echeance, etudes
de types de "temps" faites a l'occasion de la creation de nouveaux aeroports ou dans
le cadre d'autres activites soumises a l'influence des conditions meteorologiques.
Les pays ayant beneficie de leur assistance etaient l'Arabie saoudite, le Bresil,
le Koweit, la Malaisie, le Malawi et le Qatar. En outre, les etudes sur l'utilisation des eaux et les essais de regularisation des cours d'eau au moyen de modeles
mathematiques se sont poursuivis dans le cadre du projet du lac Victoria; les etudes
sur les precipitations et l'evaporation au-dessus de ce lac ont ete achevees pour
les annees 1970-1974. Les activites de recherche entreprises dans le cadre du programme regional des typhons ont re~u une impulsion nouvelle. Des progres ont ete
realises en ce qui concerne les etudes consacrees aux techniques objectives de prevision des typhons et les recherches sur les ondes de tempete. A l'Institut de
recherche et de formation professionnelle en meteorologie de Nairobi, a l'Institut
de recherche et de formation professionnelle en meteorologie d'Oshodi et au Centre
regional de formation professionnelle en meteorologie de Bagdad, les etudiants ont
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beneficie des conseils d'experts a propos d'un certain nombre de projets de recherche. A l'institut d'Oshodi, Ie programme de recherche englobait aussi des etudes
portant sur l'experience de la mousson d'Afrique occidentale (WAMEX).
Soutien apporte au Programme des applications meteorologigues et de l'environnement
Meteorologie agricole
--------------------Seize experts ou consultants de l'OMM ont fourni assistance et conseils sous
diverses formes pour la creation, Ie renforcement et l'amelioration de services nationaux de meteorologie agricole. lIs ont aide a creer et a etoffer les reseaux d'observation agrometeorologique dans un certain nombre de pays et ont forme des observateurs des stations de ces reseauxi ils ont prete leur concours pour ameliorer l'information et les donnees meteorologiques, prodigue des con seils au sujet du traitement des donnees et de leur publication dans les bulletins hebdomadaires, mensuels
ou annuels destines aux agronomes et autres personnes ayant besoin d'etre ainsi renseignes et ont entrepris ou supervise des experiences ayant pour but de determiner
les modes de culture les plus indiques pour obtenir de meilleurs rendements. Au cours
de l'annee, 75 boursiers; representant 15 pour cent du nombre total des boursiers
pour 1979, ont etudie la meteorologie agricole.
Des experts ont donne des conseils et apporte leur aide en matiere d'agrometeorologie aux pays suivants: Cote d'Ivoire, Indonesie, Madagascar, Malaisie,
Nepal, Portugal et Yemen. D'autres encore ont participe a la mise en oeuvre du programme visant a renforcer les services hydrologiques et agrometeorologiques des pays
du Sahel. Tout comme en 1978, Ie gouvernement de la Republique populaire de Chine
a organise, a l'intention de meteorologistes de pays africains francophones, une
etude et un programme de formation en groupe en matiere d'assistance meteorologique
a l'agriculturei a ce voyage d'etude ont participe 14 meteorologistes venus de neuf
pays situes dans la zone tropicale de l'Afrique.
Climatologie
De plus en plus nombreux sont les pays en developpement qui doivent faire
face a une augmentation des demandes d'informations et de donnees climatologiques
necessaires a la realisation des programmes de developpement entrepris dans divers
secteurs de leur economie nationale. Des experts de l'OMM ont prete leur aide a tous
les stades du traitement des donnees climatologiques, de meme qu'ils ont donne des
conseils au sujet de l'adoption des techniques modernes, enonce des directives pour
l'elaboration des moyennes mensuelles ou annuelles de la temperature, des precipitations, du rayonnement solaire, de 1 'evapotranspiration, etc., et contribue a la publication des donnees recueillies. Les pays qui ont beneficie des services d'experts
ou de la formation de boursiers en climatologie etaient les suivants: Bangladesh,
Colombie, Gabon, Guinee, Indonesie, Lesotho, Malawi, Maurice, Rwanda, Sierra Leone,
Uruguay et Yemen. Des activites climatologiques ont egalement ete entreprises dans
Ie cadre du programme du Sahel. En sa qualite d'agent associe a la realisation du
projet intitule "Hydrologie et climatologie du bassin de l'Amazone au Bresil", l'OMM
a fourni les services d'un climatologiste. En ce qui concerne Ie projet de preparation d'un recueil de statistiques sur Ie climat et d'un Atlas climatique de l'Asie
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du Sud-Est, deux consultants ont continue de participer au choix et au traitement
des donnees, ainsi qu'a la definition de la presentation et des normes de publication. En 1979, neuf experts en climatologie travaillaient sur Ie terrain et neuf
boursiers se formaient a cette discipline.
Soutien apporte au Programme d'hydrologie et de mlse en valeur des ressources
en eau
En 1979, les demandes d'assistance dans Ie cadre de ce programme ont continue de croitre. Le nombre des missions d'experts et de consultants en hydrologie
operationnelle et en hydrometeorologie a passe de 20 en 1978 a 40 en 1979, et celui
des bourses d'etudes dans ces disciplines, de 58 a 79 pendant la meme periode. Ces
experts ou consultants travaillaient en Algerie, au Bresil, en Colombie, en Guinee,
en Indonesie, au Malawi, au Nepal, au Pakistan et en Uruguay; ils participaient aussi
a la realisation des projets multinationaux suivants: etude hydrometeorologique du
lac Victoriaj bassin du Niger; isthme de l'Amerique centrale; groupe d'experts des
cyclones tropicaux; programme d'assistance a 1a region du Sahel. Leurs activites
englobaient l'extension et l'amelioration des reseaux de stations hydrologiques, des
conseils et une aide pour l'amelioration des methodes et techniques utilisees pour
la prevision des regimes fluviaux et les avis de crue, l'elaboration de modeles hydrologiques, Ie rassemblement et l'analyse de donnees provenant de bassins temoins et
l'orientation des etudes hydrologiques.
Dans Ie cadre de l'etude hydrometeorologique du lac Victoria, l'emploi du
modele mathematique pour les etudes de regularisation des cours d'eau et d'utilisation
des eaux, qui est desormais entierement operationnel, a continue de donner satisfaction. L'un des consultants attaches a ce projet a entrepris une etude afin de savoir
s'il est possible d'avoir recours aux images transmises par satellite pour determiner les precipitations mensuelles moyennes au-dessus des trois lacs, tandis qu'un
autre achevait une etude consacree a la mise en valeur des ressources en eau. Au
titre du projet de creation d'un systeme de prevision hydrologique pour Ie Niger,
des conseils ont ete dispenses au sujet de la creation, de l'amelioration et du renforcement des reseaux de stations d'observation et des moyens et installations connexes utilises aux fins de la prevision hydrologique. En ce qui concerne l'aide
octroyee dans Ie cadre du programme d'assistance a la region du Sahel, des services
d'experts ont ete mis a contribution pour l'etude des besoins des pays participants
en matiere d'informations hydrologiques, ainsi que pour des consultations au sujet
de l'execution de programmes d'hydrologie operationnelle. Quant au projet intitule
programme regional des typhons (region de la CESAP), l'extension des systemes de prevision des crues aux bassins des rivieres Agno, Bicol et Cogayen, aUx Philippines,
s'estpoursuivie dans des conditions satisfaisantes; dans Ie cadre du projet du
Groupe d'experts des cyclones tropicaux, un consultant a donne des conseils en matiere
de prevision hydrologique. Pour ameliorer Ie fonctionnement des centrales hydroelectriques et disposer de previsions et d'avis de crues, les six pays participant
a la realisation du projet concernant l'isthme de l'Amerique centrale ont decide de
creer dans chaque pays, sur une base selective, un systeme de prevision hydrologique;
a cet effet, un expert de l'OMM a ete designe, au mois d'octobre, pour faire office
de coordonnateur dans Ie cadre d'un projet preparatoire d'assistance. Le PNUD a
organise a Nankin (Chine) un cycle d'etudes sur lq prevision des crues qui a reuni
24 participants.
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INTRODUCnOt\.l
Les activites deployees par l'Organisation dans le secteur de l'enseignement
et de la formation professionnelle en meteorologie et en hydrologie operationnelle
se sont poursuivies en 1979 selon les directives du Septieme Congres. Le Huitieme
Congres s'est felicite de 10 maniere dont ces activites avaient ete menees et a
decide que le Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'Organisation devait etre considere comme une question de tres haute priorite au cours de la
huitieme periode financiere.
Ces activites se sont traduites essentiellement par l'attribution de bourses
d'etudes, la creation ou le renforcement de centres de formation, l'organisation de
cycles d'etudes, de cours et de colloques, la preparation de publications didactiques,
la realisation d'etudes et d'enquetes sur les possibilites de formation, la fourniture aux Membres de conseils et d'une aide pour mettre en oeuvre les programmes d'enseignement et de formation professionnelle, ainsi que la collaboration en ces matieres
avec d'autres organisations internationales.

GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU
COMITE EXECUTIF
Le Huitieme Congres a rendu hommage a l'excellent travail accompli par le
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du Comite executif. 11 a invite ledit Comite a envisager le maintien de cet organe pour qu'il
constitue le pivot des activites d'enseignement et de formation professionnelle de
l'Organisation pendant la huitieme periode financiere. A sa trente et unieme session
(mai 1979), le Comite executif a reconstitue le groupe d'experts. Celui-ci se reunira en sa neuvieme session au mois de fevrier 1980.

CENTRES REGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE
En 1979, le reseau de centres regionaux de formation professionnelle en exploitation se repartissait comme suit, selon les Regions et les pays:
AR I (Afrigue)
Algerie
-------

Institut hydrometeorologique de formation et de recherche, Oran
(classes I, II, III et IV)
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AR I (Afrique) (suite)
Egypte

------

Centre

r~gional

m~t~orologiques,

pour la formation de sp~cialistes en instruments
Le Caire (classes I, III et IV)

Kenya

Institut de recherche et de formation professionnelle en m~t~o
rologie d'Afrique orientale, Nairobi (classes I, II, III et
IV)

Niger

Ecole africaine de la m~t~orologie et de l'aviation civile
(EAMAC) et Centre r~gional de formation et des applications
de l'agrom~t~orologie et de l'hydrologie op~rationnelle
(AGRHYMET), Niamey (classes II et III)

Nig~ria

Institut m~t~orologique nig~rian de recherche et de formation
professionnelle, Lagos (classes I, II, III et IV)

AR II (Asie)
Iraq

Centre r~gional de formation professionnelle en
Bagdad (classes I, II, III et IV)

m~t~orologie,

AR III (Am~rique du Sud)
Argentine

D~partement

Venezuela :

Universit~

de m~t~orologie,
(classes I et II)

Universit~

de Buenos Aires

centrale du Venezuela, Caracas (classe I)

AR IV (Am~rique du Nord et Am~rique centrale)
La·Barbade

Institut meteorologique des Caralbes et Universite des Antilles,
La Barbade (classes I, II, III et IV)

AR V (Pacifique Sud-Ouest)
Philippines : Universit~ des Philippines, Quezon City (classe I)
----------En 1979, chacun des centres susmentionn~s a jou~ un role majeur en dispensant un enseignement et une formation professionnelle en m~t~orologie et en hydrologie operationnelle a du personnel des pays en developpement. On trouvera de plus
amples renseignements sur ces centres dans la partie 6 du present rapport.
Institut de recherche et de formation professionnelle en
d'Afrique orientale, Nairobi, Kenya

m~teorologie

L'aide prevue par Ie PNUD ayant pris fin, l'institut n'a pu que difficilement
continuer en 1979 de s'assurer les services de l'un des experts de l'OMM. Le Comite
executif, a sa trentieme session (mai 1978), a estime que Ie depart de cet expert
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aurait de focheuses repercussions sur l'enseignement et la formation professionnelle
dans un grand nombre de pays africains utilisant les services de l'institut. En
consequence, Ie Comite a approuve l'octroi de fonds en provenance du budget ordinaire
pour maintenir les services de l'expert en 1979.

CYCLES D'ETUDES, COURS ET COLLOQUES
Onze colloques, cycles d'etudes ct cours en divers domaines de la meteorologie
et de l'hydrologie operationnclle ont ete organises en 1979. Un bref resume des deux
plus importants d'entre eux figure ci-apres.
Colloque mondial de l'OMM sur l'enseignement et la formation professionnelle
en meteorologie et sur les aspects meteorologigues des problemes energetigues
(mars 1979, Madrid, Espagne)
Quelque 85 participants provenant de 24 pays ont assiste au colloque. Tous
ou presque avaient des responsabilites ou etaient engages dans Ie domaine des activites de formation meteorologique de leur pays. Le programme etait destine a couvrir tous les aspects de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie, notam~ent les besoins de formation et d'enseignement du personnel meteorologique en relation avec les problemes energetiques. Une partie considerable du colloque a egalement ete consacree a l'application de la meteorologie aux nombreux problemes de l'energie. Cette question a donne lieu a une discussion nourrie et enrichissante sur les problemes de l'energie solaire, de l'energie eolienne, de l'energie
maremotrice, de l'energie hydraulique et de la biomasse. L'agriculture, y compris
la production de cette forme speciale d'energie que sont les aliments pour l'homme
et les animaux, a egalement fait l'objet de discussions. Un certain nombre de conclusions utiles se sont degagees de ces exposes et de ces debats. Le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du Comite executif les
etudiera lors de sa neuvieme session (fevrier 1980).
Cours sur l'utilisation des donnees satellitaires a des fins d'exploitation
(septembre-decembre 1979, Colorado State University, Fort Collins, Etats-Unis
d'Amerique)
Ce cours, organise par l'OMM et 10 Colorado State University, avait pour
objet de former Ie personnel enseignant (instructeurs ou futurs instructeurs en meteorologie a l'echelon national) du niveau de la classe I ou de la classe II a l'interpretation et aux applications des donnees transmises par les satellites. II a ete
suivi par 15 participants venus de 15 pays en developpement. Au programme figuraient
l'evaluation des donnees fournies par les satellites meteorologiques, des elements
de mecanique orbitale, l'etude des instruments des satellites, les systemes de transmission et de reception, Ie transfert radiatif, l'interpretation des images re~ues
des satellites, les domaines speciaux d'application, les systemes de presentation et
les diverses utilisations des images, les futurs systemes de sa~ellites, Ie tout complete par des seances de laboratoire. A la fin du cours, les participants etaient
en mesure de donner des cours analogues au personnel de leur propre pays et, eventuellement, au personnel des services meteorologiques de pays limitrophes.
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Les autres reunions de formation organisees en 1979 etaient les suivantes :
Cycle d'etudes itinerant sur les precipitations intenses et les crues en
Asie et dans lePacifique Sud-Oueit, ~ Rangoon (janvier 1979), Bandung
(janvier-fevrier 1979), Quezon City (fevrier 1979), Kuala Lumpur (fevriermars 1979) et Bagdad (fevrier-mars 1979)
Journees d'etude de l'OMM pour la formation de meteorologistes
fication artificielle du temps, Valladolid, Espagne (mars 1979)

~

la modi-

Stage de formation sur les applications ~ l'agroclimatologie des techniques
de teledetection par satellit~ Rome, Italie (octobre 1979)
Cycle d'etudes regional sur la prevision des crues en Chine, Nankin,
Chine (octobre-novembre 1979)
Stage de formation sur la surveillance de la pollution atmospherique de
fond, Budapest, Hongrie (avril-mai 1979)
Cours pour la formation de personnel agrometeorologique (classe III),
Bogota, Colombie (septembre-novembre 1979)
Cours consacre aux bases scientifiques de la protection de 1a qualite de
l'air, Lausanne, Suisse (septembre-decembre 1979)
Cycle d'etudes et stage de formation regionaux ~ l'ihtention des in specteurs de reseaux en Afrique, Le Caire, Egypte (novembre 1979)
Cycle d'etudes (AR IIIIAR IV) sur la gestion et la surveillance des syset des reseaux d'observation meteorologique, Quito, Equateur
(novembre 1979)

t~mes

PUBLICATIONS RELATIVES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Huiti~me Congr~s a pris note avec beau coup d'interet des nombreuses publications relatives ~ la formation professionnelle (serie bleue) etablies et editees
par l'Organisation, ainsi que de celles qui sont en preparation. 11 a decide que
les activites en ce domaine devaient se poursuivre pendant la huiti~me periode financi~re.

En 1979, une attention speciale a ete apportee ~ ces uctivites. Deux nouvelles publications comprenant des notes de cours sur la meteorologie maritime et la
meteorologie tropicale sont parues au cours de l'annee; une troisieme, concernant la
meteorologie agricole, sera disponible au debut de 1980. Deux publications etaient
en cours de preparation et trois autres etaient prevues. Tous les efforts ont ete
faits pour rendre ces notes de cours disponibles dans toutes les langues officielles
de l'OMM.
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BOURSES D'ETUDES
Les bourses d'etudes accordees a des candidats des pays en developpement ont
permis, comme par Ie passe, d'encourager tres efficacement l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie et en hydrologie operationnelle, ainsi que
dans les domaines d'activite specialises des boursiers. Au moment de la redaction
du present rapport, Ie nombre total des bourses accordees et ayant commence a courir
en 1979 au titre de tous les programmes de cooperation technique de l'OMM s'elevait
a 230; on trouvera dans la partie 6 du present rapport des renseignements detailles
a ce sujet.

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE
DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
En 1979, l'Organisation a continue de collaborer activement avec d'autres
organismes et institutions du systeme des Nations Unies. Elle a participe a un certain nombre de reunions internationales et aux travaux de groupes interinstitutions
traitant des activites qu'elle deploie dans Ie domaine de l'enseignement et de la
formation professionnelle. II convient de mentionner notamment les sessions tenues
par Ie Groupe de travail interinstitutions de l'enseignement et de la formation du
personnel technique, la Conference internationale sur l'education, les responsables
au CIPSRO de la formation professionnelle, de l'enseignement et de l'assistance
mutuelle (lEMA), l'enseignement et la formation professionnelle des ingenievrs et Ie
Groupe consultatif de l'Unesco sur l'enseignement et la formation professionnelle des
ingenieurs et techniciens.

Le Secretaire general remet Ie vingt-quatrieme Prix de I'OMI au professeur H. Landsberg (Photo: OMM/Bianco)

Le Secn\taire general adjoint felicite M. N. B. Katerji, Iaureat du prix decerne par I'OMM, en 1979, pour encourager de jeunes chercheurs (Photo: OMM/Bianco)

PAR TIE

8

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 faisant 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, sont donc decrites dans la presente partie 8 qui donne aussi des indications sur le programme des publications,
l'information et le programme des conferences.

ASSOCIATIO~S

REGIONALES

Les six associations regionales de l'OMM, composees de Membres de l'Organisation, sont les suivantes: Association regionale I (Afrique), Association regionale II (Asie), Association regionale III (Amerique du Sud), Association regionale IV
(Amerique du Nord et Amerique centrale), Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
et Association regionale VI (Europe). Le Huitieme Congres n'a pas modifie les limites geographiques de ces Regions. Les associations ont pour tache essentielle de
promouvoir, dans leurs Regions respectives, la mise en application des resolutions
du Congres et du Comite executif. Les bureaux regionaux de l'OMM pour l'Afrique et
l'Amerique latine, dont le siege est au Secretariat, ont continue de porter assistance
aux pays Membres de l'AR I, de l'AR III et d'une partie de l'AR IV (Caraibes et
Amerique latine) respectivement. Un bureau regional pour l'Asie devant apporter son
appui aux activites de l'AR II a ete cree en 1979 au Secretariat. Comme cela a deja
ete rapporte en 1978, compte tenu des directives donnees par le Comite executif, un
fonctionnaire du bureau regional pour l'Amerique latine a ete detache a Asuncibn
(Paraguay), le ler decembre 1978, a titre d'essai pour une periode d'un an. Le Huitieme Congres, constatant l'efficacite de cet arrangement, a decide que le bureau
regional pour l'Amerique latine devra etre maintenu a Asuncion pendant la huitieme
periode financiere. A cet effet, un accord special a ulterieurement ete conclu avec
le gouvernement paraguayen. Le Congres est egalement convene que le bureau regional
pour l'Afrique devra etre installe dans la Region; le Secretaire general a ete
charge d'entreprendre les demarches necessaires pour trouver un pays hate qui convienne.
La majeure partie des activites deployees par les associations regionales
en 1979 ont deja ete decrites dans les precedentes parties du rapport. Les associations n'ont tenu aucune session au cours de l'annee. On ne trouvera ci-apres
qu'une breve description des activites concernant l'Antarctique.
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Antarctique
Le Huitieme Congres a decide de demander au Comite executif de maintenir
en fonction son Groupe de travail de la meteorologie antarctique. En raison de
l'adhesion de nouveaux pays au Traite de l'Antarctique, ce groupe de travail comprend
desormais des membres des pays suivants
Argentine, Australie, Belgique, Bresil, Bulgarie, Chili, Danemark, Etats-Unis
d'Amerique, France, Japon, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Pologne,
Republique democratique allemande, Republique federale d'Allemagne, Roumanie,
Royaume-Uni, Tchecoslovaquie et URSS.
En outre, la dixieme reunion consultative des Etats signataires du Traite de
l'Antarctique a demande a l'OMM de prendre des mesures, par Ie truchement des representants permanents de ses Membres, en vue de la mise a jour des besoins en donnees
dans Ie cas des stations antarctiques. L'OMM a egalement ete chargee de prendre les
dispositions voulues en vue de la diffusion de toutes les donnees meteorologiques
de l'Antarctique sur les circuits du SMT.

STATIONS OCEANIQUES DE L'ATLANTIQUE NORD (NAOS)
Une reunion officieuse sur les telecommunications NAOS s'est tenue, du 3 au
5 janvier 1979, a Bracknell (Royaume-Uni). A sa quatrieme session (Geneve, 2629 juin 1979), Ie Conseil NAOS a examine Ie rapport de la reunion officieuse de planification et a approuve certains amendements au Manuel des navires-stations oceaniques de l'Atlantique Nord, grace auxquels il devrait etre possible de transmettre
a la station cotiere de Bracknell les observations des qu'elles sont disponibles, la
priorite etant donne au rassemblement des observations en surface durant la peri ode
suivant immediatement chaque heure. Les nouvelles procedures sont entrees en vigueur
Ie 3 septembre 1979. En meme te~ps, des dispositions ont ete prises pour inclure
les observations de la station oceanique "Charlie" (situee juste en dehors de la
Region VI) dans les bulletins collectifs contenant des observations en provenance
des autres stations meteorologiques oceaniques de la Region VI.
Le conseil a demande a son Groupe de travail charge d'etudier l'avenir du
systeme NAOS (voir ci-apres) d'examiner une recommandation de la reunion officieuse
de planification aux termes de laquelle, si l'Accord NAOS devait rester en vigueur
apres 1981, il faudrait adopter Ie mode de telecommunications par radioteleimprimeur
entre les navires-stations oceaniques et la station radio··cotiere de Bracknell.
A sa quatrieme session, Ie Conseil NAOS a debattu de l'avenir du reseau NAOS
et a tenu compte des cinq exigences fondamentales concernant ce reseau qui sont exposees dans Ie rapport de la reunion officieuse de planification sur l'etude d'un
systeme d'observation integre au-dessus des zones oceaniques (Geneve, 29 janvier ~
2 fevrier 1979). Le conseil a egalement note que Ie coOt du reseau NAOS continue
d'inspirer des inquietudes croissantes aux parties contractantes. C'est Ie delegue
de la Republique federale d'Allemagne qui a tenu les propos les plus fermes a cet.
egard. En consequence, Ie conseil a cree un groupe de travail charge d'etudier les
moyens d'exploiter l'actuel systeme NAOS apres 1981 de la maniere la plus economique
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et la plus efficace possible. Le groupe de travail, a qui il etait demande de faire
rapport au conseil avant Ie 31 mars 1980, s'est reuni au Secretariat de l'OMM du 10
au 14 decembre 1979. A cette reunion participaient des representants de neuf parties
contractantes a l'Accord, y compris les cinq parties exploitantes.
En ce qui concerne Ie nombre des parties contractantes a l'Accord, Ie conseil
a note avec regret que la denonciation de l'Accord par la Suisse devait prendre effet
Ie 31 decembre 1979; mais il s'est felicite d'apprendre du delegue de la Suisse que
son pays etait dispose a verser une contribution annuelle globale de 250.000 francs
suisses jusqu'a l'expiration de l'Accord. A la fin de 1979, Ie nombre des parties
contractantes a l'Accord etait de 15. En outre, cinq pays apportaient leur soutien
au reseau NAOS par Ie biais de contributions volontaires.
Le conseil a etudie un rapport du Secretaire general de l'OMM sur Ie potentiel que representent les navires-stations oceaniques pour la surveillance de la pollution du milieu marin. Le conseil a approuve Ie rapport et a prie les parties exploitantes d'envisager la possibilite d'entreprendre une telle surveillance sans
oberer davantage Ie budget NAOS.
Conformement aux dispositions de l'annexe III de l'Accord, Ie conseil a revu
Ie bareme des contributions, exprimees en pourcentage, a verser par les parties contractantes et a adopte un bareme revise, fonde sur une mise a jour des facteurs
"capaci te de payer'~ qui doi t entrer en vigueur Ie ler janvier 1980.

PROGRAMME DES PUBLICATIONS

La liste des publications de l'OMM s'est enrichie, en 1979, de 27 nouveaux
titres qui, pour la plupart, sont mentionnes dans les sections correspondantes du prepresent rapport. Les ouvrages de reference ont ete mis a jour et completes, selon
les besoins, au moyen de supplements ou remplaces par de nouvelles editions revisees.
En outre, plusieurs publications qui etaient epuisees, mais faisaient encore l'objet
de demandes, ont ete reimprimees. La liste de toutes les publications parues dans
Ie courant de l'annee, y compris celles qui ont ete reimprimees et les supplements,
figure dans l'annexe IX au present rapport.
Documents fondamentaux - Manuels
Peu apres Ie Huitieme Congres a ete publiee une edition de 1979 des documents fondamentaux, y compris les amendements apportes par Ie Congres a la Convention,
au Reglement general et au Reglement financier. Les volumes I - Generalites - et
III - Hydrologie - du Reglement technique ont ete reedites de maniere a inclure tous
les amendements et toutes les nouvelles dispositions qui entreront en vigueur Ie
ler juillet 1980. Un supplement au volume II du Reglement technique - Assistance
meteorologique a la navigation aerienne internationale - (traitant de la forme de
prese~totion et de 10 preparation de la documentation de vol et con tenant des modeles
d'imprimes et de cartes) a egalement ete publie en 1979.
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Un certain nombre de supplements au Manuel des codes et au Manuel du systeme
mondial de traitement des donnees ont ete publies.
Guides internationaux
L'OMM a publie un certain nombre de guides dans divers domaines de la meteorologie et de l'hydrologie pour aider les services meteorologiques et hydrologiques
a preparer leurs directives nationales et encourager la normalisation des methodes
et des procedures dans Ie monde entier. Des supplements au Guide du systeme mondial
de traitement des donnees et au Guide de l'assistance meteorologique aux activites
maritimes ont ete publies en 1979.
Publication N° 9 - Messages meteorologigues
Introduction
L'echange et la publication en temps voulu de renseignements detailles et a
jour sur les installations et services fournis par divers pays pour Ie fonctionnement
quotidien de la VMM ont pris une importance croissante, notamment en fonction de
l'automatisation progressive des centres de la VMM. Ainsi, des efforts accrus ont
ete consacres a l'obtention de renseignements exacts et a jour, cependant que Ie
service de supplements etait renforce. Le controle de fin d'annee du contenu de la
publication N° 9 et la revision periodique de l'etat de mise en oeuvre du plan de la
VMM ont ete combines pour faire l'objet d'une seule et meme enquete.
Volume A - Stations d'observation
Des editions entierement nouvelles du Volume A ont paru 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 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 survenues
entre deux editions successives. Les donnees figurant dans Ie Volume A ont ega lement ete enregistrees sur bande magnetique, de fa~on que les services meteorologiques
disposant d'ordinateurs puissent les utiliser directement.
Volume B - Traitement des donnees
Des supplements semestriels ont paru en mai et novembre 1979. Comme il etait
indique dans les precedents rapports annuels, 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 la marque et Ie modele
de l'ordinateur, la capacite de sa memoire centrale, Ie ou les systemes d'exploitation, les peripheriques d'entree et de sortie, les pointeurs et traceurs de courbes.
Le troisieme chapitre traite des procedures utilisees pour Ie controle immedia-t de
la qualite des donnees d'observation.
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Volume C - Transmissions
Des supplements mensuels (environ 1200 pages au total) au Volume C ont ete
diffuses regulierement pendant toute l'annee 1979. Ceux des mois de fevrier et
d'octobre contenaient une edition revisee du chapitre I - Catalogue des bulletins
meteorologiques. Afin de mieux refleter 1'organisation du SMT, l'ensemble du chapitre II est divise en huit parties correspondant au circuit principal, aux six
Regions de l'OMM et a l'Antarctique. Chacune des six parties regionales est subdivisee a son tour en trois sections consacrees respectivement: i) aux circuits
point a point; ii) aux diffusions des informations alphanumeriques par radio;
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.
Volume D - Renseignements pour la navigation maritime
----------------------------------------------------Des supplements au Volume D ont ete distribues regulierement, en 1979, tous
les deux mois (fevrier, avril, juin, aout, octobre et decembre), ce qui represente
environ 1000 pages en tout. A la suite de la revision de cette publication, entreprise conformement aux directives de la CMM, l'edition actuelle du seul Volume D
contient des renseignements concrets sur l'assistance meteorologique fournie aux
activites maritimes dans Ie monde entier. En fait, les textes reglementaires et les
directives ont ete transferes dans Ie Manuel du SMT et dans Ie Guide de 1'assistance
meteorologique aux activites maritimes:
Partie A

Programmes de diffusions meteorologiques pour la navigation et autres
activites maritimes

Partie B

Stations radio cotieres acceptant les messages meteorologiques
naV1.res

Partie C

Agents meteorologues dans les ports

Partie D

Signaux visuels d'avis de tempete

de

La partie A est subdivisee en deux :
Partie A.

Diffusions meteorologiques en radiotelegraphie et radiotelephonie

Partie A.. 1.1.

Diffusions meteorologiques par radio fac-simile

1

Les parties A. et A.. contiennent toutes deux des cartes en couleurs indi,1
1.1. couvertes respect1.vement
.
.
de me't'eoroquant 1es zones ocean1.ques
par 1 es b u11 et1.ns
logie maritime et par les cartes meteorologiques diffusees par radio fac-simile. Les
partie B et A.. sont egalement disponibles sous forme de tirages a part.
1.1.

116

PARTIE 8 - AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

Comme les annees precedentes, Ie Secretariat a donne notification prealable
des importantes modifications 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 mardi.
Les messages METNO et WIFMA contiennent, selon les besoins, d'autres renseignements utiles a l'exploitation, notamment en ce qui concerne les modifications
apportees aux listes utilisees pour les echanges mondiaux, les irregularites dans Ie
fonctionnement des stations synoptiques, les satellites meteorologiques, les stations
meteorologiques oceaniques et les programmes d'observation en altitude a bord des
nav~res faisant route.
Les messages METNO et WIFMA sont transmis de Zurich au centre regional de
telecommunications de la Region VI. lIs sont ensuite diffuses dans Ie monde entier
sur Ie circuit principal.
Publication NO 47 - Liste internationale de nav~res selectionnes, supplementaires et auxiliaires
Une nouvelle edition de cette publication a paru en juin 1979. Elle donne
les 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 d'operateurs radio a bord des navires. Les
renseignements figurant dans cette publication existent maintenant aussi sur bande
magnetique.
Publication N° 217 - Reseaux synoptigues de base de stations d'observation
Une nouvelle edition de cette publication a paru en juin 1979. Elle contient,
en guise d'introduction, des renseignements sur l'etablissement des reseaux synoptiques de base dans les Regions de l'OMM et dans 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 dereseauxmontre 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 1 'Antarctique.

PARTIE 8 - AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

117

Bulletin de l'OMM
Le Bulletin de l'OMM a paru chaque trimestre en quatre editions distinctes :
anglaise, espagnole, frangaise et russe. Le Bulletin a pour but principal de rendre
compte des activites des divers organes constituants et du Secretariat de l'OMM en
fonction des principaux programmes de l'Organisation. En outre, Ie Bulletin a publie
une relation detaillee des travaux du Huitieme Congres, de la trente et unieme session du Comite executif, de la septieme session de la CMAg et de plusieurs conferences
techniques, colloques et autres reunions tenus pendant l'annee.
Plusieurs articles sur les aspects scientifiques de la meteorologie et de
l'hydrologie internationales ainsi que sur les progres de la technologie dans Ie
domaine d'activite de l'OMM ont ete publies. Entre autres sujets traites, on peut
citer: la phase operationnelle de l'Experience meteorologique mondiale, un projet
visant a reduire la violence des vents associes aux cyclones tropicaux, les effets
des changements climatiques sur la biosphere, l'analyse synoptique dans l'hemisphere
Sud et l'experience conjointe sur les interactions air-mer. Des articles prepares
par certains pays Membres a l'occasion d'importants anniversaires ont egalement ete
publies. Tel est Ie cas aussi du compte rendu annuel sur les conditions meteorologiques exceptionnelles, fonde sur des informations communiquees par les representants
permanents.
Comme les annees precedentes, Ie Bulletin de l'OMM a ete adresse aux services
meteorologiques, a l'Organisation des Nations Unies et a ses institutions special isees, aUx bibliotheques, ainsi qu'a d'autres organismes et a toute personne s'interessant aux questions de meteorologie internationale.
Notes techniques
Au cours de l'annee, deux nouvelles Notes techniques ont ete publiees
(Nos 166 et 169) et la Note technique N° 158 a ete reimprimee.
Rapports speciaux sur l'environnement
Deux rapports consacres a cette question ont ete publies durant l'annee.
Comptes rendus de reunions
Au cours de l'annee, les comptes rendus des travaux de deux colloques et d'un
cycle d'etudes ont ete publies. Le compte rendu des travaux de la Conference mondiale sur Ie climat, qui s'est tenue a Geneve du 12 au 23 fevrier 1979 et qui a conduit a l'etablissement, par Ie Congres de l'OMM, du Programme climatologique mondial,
a egalement ete publie.

BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE
En 1979, la bibliotheque technique de l'OMM a fait l'acquisition d'environ
2000 ouvrages, notamment des monographies, certaines series de publications, des brochures et des annuaires. Bon nombre de ces ouvrages representent des dons, d'autres
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des echanges. En outre, la bibliotheque est abonnee a 54 periodiques et en a
environ 230 a titre de dons ou par voie d'echange avec d'autres institutions.

re~u

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.
La bibliotheque a repondu a environ 1750 demandes de renseignements et prete
quelque 900 publications a des lecteurs dans Ie courant de l'annee. Des chercheurs,
des experts de la cooperation technique, des consultants et des etudiants ont utilise
la bibliotheque aux fins d'etudes.

INFORMATION

Outre les activites qu'il consacre regulierement a la celebration de la
Journee meteorologique mondiale et celles qu'ont motive Ie Huitieme Congres meteorologique mondial, Ie service de l'information a deploye une activite intense
a l'occasion de la Conference mondiale sur Ie climat et dans Ie cadre de l'Experience
meteorologique mondiale. Ces manifestations, ainsi que Ie Projet d'augmentation des
precipitations, ont suscite l'interet d'un vaste public et ont ete largement commentes
par divers medias, notamment la radio, dans de nombreux pays.
Journee meteorologique mondiale
La Journee meteorologique mondiale est celebree chaque annee, Ie 23 mars,
pour commemorer la date d'entree en vigueur de la Convention de l'OMM et pour attirer
l'attention de l'opinion publique sur les services rendus par la meteorologie et
l'hydrologie operationnelle dans Ie monde entier, ainsi que sur les activites de
l'OMM. Le theme choisi pour la Journee de 1979 etait "La meteorologie et l'energie".
Un article de presse presentant les divers aspects de ce theme ainsi que les
activites et programmes correspondants de l'OMM, redige sous une forme qui en a facilite la distribution directe aux journalistes et autres representants des organes
d'information, a ete largement diffuse.
La maniere dont la Journee meteorologique mondiale est celebree varie considerablement d'un pays a l'autre mais les informations re~ues montrent que, comme
les annees precedentes, des manifestations ont ete organisees par de nombreux pays,
dans Ie monde entier. Plusieurs programmes de television et de radio ont ete produits avec la participation de hauts responsables des services meteorologiques nationaux, et de nombreux articles ont ete publies, non seulement sur Ie theme de la
Journee, mais aussi sur Ie climat et sur l'Experience meteorologique mondiale. Dans
plusieurs cas, les autorites nationales et regionales ont participe a des manifestations speciales telles que des expositions d'equipements meteorologiques et hydrologiques, l'attribution de diplomes a des personnes meritantes ou des ceremonies d'inauguration. A l'occasion de ces manifestations, on a pu appeler l'attention de l'opinion publique sur Ie role et l'importance des services meteorologiques nationaux.
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Activites relatives a la Conference mondiale sur Ie climat
Un dossier de presse complet, contenant les renseignements essentiels sur
la conference et les sujets debattus, a ete prepare et distribue aux journalistes.
Plus d'une centaine de journalistes venus des differents continents et travaillant
pour les divers medias ont demande a etre accredites aupres de 10 conference et ont
rendu compte de ses travaux.
Une conference de presse speciale s'est tenue avant l'ouverture de la conference, ainsi qu'une autre, a sa cloture, lors de laquelle ont ete presentees les constatations et les conclusions auxquelles elle avait abouti. Chaque jour se sont
tenues, a l'intention de la pressel deux reunions au cours desquelles Ie president
de seance et les divers orateurs presentaient en avant-premiere les exposes qu'ils
devaient prononcer par la suite. De courts resumes prepares specialement pour la
presse ont ete distribues. De nombreux journalistes, y compris quelques ecrivains
scientifiques de renom, ont participe activement a ces reunions.
Sept societes de television avaient envoye des equipes de prise de vues pour
filmer les seances de la conference et des interviews de participants. Un grand
nombre d'interviews radiodiffusees ont et~ enregistrees dans une dizaine de langues
pour des programmes allant de la presentation de nouvelles breves a la serie de programmes scientifiques. Des interviews enregistrees au cours de la conference ont
ete envoyees aux societes nationales de radiodiffusion, Ie plus souvent par l'intermediaire des services radiophoniques de l'Organisation des Nations Unies.
Le nombre et la diversite des coupures de presse re~ues au sujet de la conference ont atteint une ampleur jamais observee en une periode aussi courte pour une
seule et meme reunion de l'OMM.
Service de pre sse
Des exposes sur les principales activites et reunions de l'OMM ont ete regulierement presentes lors des seances hebdomadaires d'information organisees a l'intention des correspondants de presse attaches a l'ONU, a Geneve, en presence de nombreux
journalistes, y compris les representants des grandes agences de presse de differents
pays. Des seances d'information et des conferences de presse ont ete tout specialement prevues par l'OMM lors de la Conference ~ondiale sur Ie climat et a la fin de
l'annee operationnelle de l'Experience meteorologique mondiale. De nombreuses demandes de renseignements supplementaires ont ete re~ues a la suite de ces seances et
conferences.
Des communiques de presse sur l'activite de l'OMM ont ete envoyes aux representants permanents et autres destinataires accredites aupres de l'OMM et du Centre
d'information des Nations Unies a Geneve. Au total, environ 2500 copies ont ete
a~ns~ distribuees.
Radio et television
L'interet particulier suscite par les programmes et activites de l'OMM,
dont il a deja ete question ci-dessus, s'est traduit par une augmentation du nombre
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des demandes d'interviews et de programmes radiophoniques tant a certaines occasions
speciales que tout au long de l'annee. La plupart de ces interviews etaient radiodiffusees dans Ie cadre de programmes sur ondes courtes (service etranger et service
de transcription) produits en six ou sept langues couvrant de vastes parties du monde.
Une serie de programmes sur les activites de l'OMM a ete preparee par la radio roumaine (trois emissions) et par la radiodiffusion frangaise (cinq programmes d'une
demi-heure chacun pour Ie programme de "France Culture"). Le Secretariat de l'OMM
a etroitement coopere avec Ie service radiophonique des Nations Unies, a Geneve, a
la production, en frangais, en anglais, en espagnol et en arabe, de programmes concernant les activites de l'OMM qui ont ete distribues ou radiodiffuses dans la serie
de diffusions assuree regulierement par l'ONU.
Un certain nombre de societes de television ont enregistre des interviews
accordees par des experts ou des fonctionnaires de l'OMM au sujet des programmes
dont ils s'occupenti elles ont beneficie d'une assistance et des suggestions de l'OMM
en vue de telles productions.
Expositions
Une exposition d'instruments et d'equipements meteorologiques et hydrometeorologiques, intitulee METEOHYDEX, a ete organisee a l'occasion du Huitieme Congres
meteorologique mondial sans qu'il en coOte rien a l'OMM. Elle etait constituee de
plus de soixante-dix stands en provenance de onze pays et s'est tenue au sous-sol
du Centre international de Conferences de Geneve, OU se reunissait Ie Congres, ainsi
que dans Ie hall d'entree d'un batiment voisin. L'exposition etait normalement reservee aux participants au Congres, a leurs invites et aux journalistes, mais elle a
ete ouverte un jour au public. L'ORGEXPO, une fondation suisse sans but lucratif
specialisee dans les expositions d'interet mondial, s'est chargee, en cooperation
avec Ie Secretariat, des arrangements d'ordre pratique. La presse locale et la television suisse ont rendu compte de cette exposition.
L'OMM a egalement prepare un modeste stand pour la Foire internationale du
livre de Francfort et pour la premiere Foire internationale du livre sur les telecommunications a Geneve, a l'occasion de l'exposition mondiale TELECOM organisee par
l'Union internationale des telecommunications.
Film sur la PEMG
Des mesures approprlees avaient ete arretees au cours de l'annee en vue de
la production d'un film documentaire international sur l'Experience meteorologique
mondiale, semblable a celui qui avait ete realise sur l'ETGA. Des dispositions
avaient ete prises afin que divers Membres de l'OMM et institutions participant
a l'experience tournent un film d'un metrage approprie couvrant les divers aspects
de celle-ci. Un contrat a ete signe a cet effet avec un producteur cinematographique
professionnel en vue de la realisation du filmi un plan detaille a ete congu pour la
partie du film a realiser en dessins animes qui expliquera les objectifs et la strategie de la PEMG. Un scenario detaille a ete etabli. Un premier montage provisoire
du film a partir des metrages regus en 1979 a ete prepare par Ie producteur et soumis
a l'OMM.
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Service de pret de films
A la fin de l'annee, la liste des films de la cinematheque destines a l'information ou a la formation professionnelle comprenait 121 titres. Le nombre des
demandes de pret etait toujours eleve, notamment dans Ie cas des films servant a la
formation professionnelle.
Autres activites deployees dans Ie domaine de l'information
Plus de vingt groupes venant de colleges, d'universites, d'associations des
Nations Unies ou d'autres organismes sont venus en visite au siege de l'OMM pour y
entendre un expose suivi de discussions et, generalement, de la projection d'un film.
Parmi les autres activites, on peut noter la cooperation avec les centres d'information des Nations Unies en vue de donner une plus grande publicite aux manifestations
et reunions de l'OMM dans les pays et regions ou se trouvent ces centres, Ie fonctionnement de la phototheque et les reponses aux demandes d'information en provenance de journalistes au de particuliers.

PROGRAMME DES CONFERENCES
Reunions tenues en 1979
En 1979, il y a eu 108 sessions de divers organes de l'OMM ou reunions copatronnees par l'Organisation (contre 123 en 1978).
L'evenement principal a ete Ie Huitieme Cong~esmeteorologique mondial, qui
s'est reuni, du 30 avril au 25 mai 1979, au Centre international de Conferences de
Geneve. Le Congres a ete immediatement suivi de la trente et uhieme session du
Comite executif, tenue au siege de l'OMM du 28 mal au ler juin 1979.
La Commission de meteorologie agricole a tenu sa septieme seSSlon
du 17 au 28 septembre 1979.

a Sofia,

La quatrieme session du Conseil NAOS a eu lieu a Geneve, en JUln, alors que
Ie Comite du PAP tenait sa ±roisieme session en septembre.
La Conference mondiale sur Ie climat s'est deroulee
23 fevrier 1979.

a

Geneve, du 12 au

Quatre conferences techniques ont ete organisees en 1979, a savoir
la
Conference technique sur les observations a l'echelle regionale et mondiale de la
pollution atmospherique en fonction du climat (Boulder, aoOt); la Conference technique OMM/ESA sur l'utilisation des donnees en provenance des satellites meteorologiques (Lannion, septembre); la Conference technique sur l'augmentation des pluies
au Sahel (Niamey, octobre); la Conference technique sur la meteorologie et l'aviation (TECAM) - Applications de la meteorologie aeronautique a l'efficacite et a la
securite des vols (Geneve, novembre).
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Les colloques ci-apres (y compris ceux qui ont ete mlS sur pied conjointement
avec d'autres organisations) se sont tenus en 1979: Colloque sur l'utilisation des
observations spatiales pour l'etude de ressources en eau et la gestion de ces ressources (Bangalore, mai-juin)i Colloque international sur certains aspects des calculs hydrologiques pour l'execution de projets de mise en valeur des ressources en
eau (Leningrad, septembre)i Colloque de l'OMM sur Ie transport des polluants et des
poussieres atmospheriques sur de longues distances (Sofia, octobre)i Colloque concernant Ie traitement des donnees numeriques sur la reflectivite des ondes radar et
les applications a l'hydrometeorologie (Edmonton, octobre)i Colloque sur les aspects
agrometeorologiques de la production du riz (Manille, decembre)i Colloque sur
l'hydrologie des regions a faibles precipitations (Canberra, decembre)i Colloque
tenu a l'occasion de la XVIIe Assemblee generale de l'UGGI (Canberra, decembre).
Parmi les nombreuses autres reunions qui ont jalonne l'annee 1979, il faut
signaler des sessions de groupes d'experts, de groupe~ de travail et des cycles
d'etudes, ainsi que des reunions de planification sur divers aspects des programmes
de l'OMM.
Programme des reunions prevues pour 1980
Le Secretariat prepare tous les trois mois (15 janvier, 15 avril, 15 juillet
et 15 octobre) Ie calendrier des reunions arretees ou prevues par l'Organisation
et l'envoieaux 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 (1961), Ie Comite executif avait decide de mettre a
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
1979, ces installations ont ete utilisees par l'Organisation mondiale de la propriete
intellectuelle et par la Federation internationale des syndicats de travailleurs de
la chimie, de l'energie et des industries diverses.
Les revenus decoulant de ces locations servent a l'entretien et
ration des moyens et installations de conference de l'Organisation.

a

l'amelio-

SERVICES D'INTERPRETATION, DE TRADUCTION ET DE DOCUMENTATION
Pour assurer la bonne marche des reunions organisees ou copatronnees par
l'OMM en 1979, il a fallu mettre en place des services assez considerables et, notamment, fournir des salles, recruter des interpretes et d'autres categories de personnel de conference. Les services d'interpretation assures ont correspondu a 2116 journees d'interpretation (contre 2063 en 1978) dont environ 26,8 pour cent (27,4 pour
cent en 1978) l'ont ete par les quatre interpretes-traducteurs permanents de l'OMM.
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Une documentation abondante a ete traduite dans les quatre langues de travail de l'Organisation. Le nombre total de pages traduites s'est eleve en 1979 a
22.293,· dont 56 pour cent pour la traduction de documents de conferences, 13 pour
cent pour celle de publications et 31 pour cent pour celle de lettres ou d'autres
textes. Les fonctionnaires du Secretariat (permanents et surnumeraires) ont assure
la traduction de 86 pour cent de cette documentation et des traducteurs independants
ont fait le reste.
Le travail accompli durant l'annee 1979 par le serVlce de production des documents a ete du meme ordre de grandeur qu'en 1978. Une grande partie de ce travail
a ete consacree a la preparation de la documentation necessaire au Huitieme Congres
et aux seSSlons des autres organes constituants de l'OMM qui se sont reunis au cours
de l'annee.

PAR TIE

9

RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES
Amendement

a

la Convention de l'OMM

Le Huitieme Congres a adopte un amendement a l'article 13 c) de la Convention
de l'OMM portant de quatorze a dix-neuf Ie nombre des directeurs de services meteorologiques ou hydrometeorologiques elus au Comite executif lors de chaque Congres, Ie
nombre total des membres du Comite passant ainsi de vingt-quatre a vingt-neuf. En
prenant cette decision, Ie Congres a tenu compte, d'une part, de l'accroissement considerable du nombre des Membres de l'Organisation depuis Ie Cinquieme Congres (1967),
lorsque Ie nombre de membres elus au Comite en vertu des dis~ositions de cet article
avait ete fixe a quatorze et, d'autre part, de l'interet qu'il y avait en consequel1ce
a disposer, en aug~entant ce nombre, d'une consultation plus large au Comite.
Le Congres a egalement discute 1a question du nombre minimal et maximal de
membres du Comite executif en provenance de chaque Region, comme prevu a l'article 13
c) ii) de la Convention. II a ete d'avis que la question de la repartition des sieges au Comite executif entre les differentes Regions exigeait une etude detaillee.
II a donc charge Ie Comite executif d'entreprendre cette etude et de soumettre des
propositions appropriees au Neuvieme Congres.
Le Congres a etudie les amendements que Ie Comite executif avait propose
d'apporter a l'article 3 et a l'article 34 de la Convention afin de permettre au Conseil des Nations Unies pour la Namibie de devenir Membre de l'Organisation. Ces
amendements avaient ete proposes pour donner suite aux resolutions 31/149 (1976) et
32/9 (1977) par lesquelles l'Assemblee gel1erale des Nations Unies demandait a toutes
les institutions specialisees et autres organisations et conferences du systeme des
Nations Unies d'envisager de permettre au Conseil des Nations Unies pour la Namibie
de devenir un de leurs membres a part entiere, de sorte qu'il puisse, en tant que tel,
participer comme l"'autorite administrante pour la Namibie aux travaux de ces institutions, organisations et conferences".
Les amendements proposes n'ayant pas obtenu l'approbation requise des deux
tiers des Membres de l'Organisation qui sont des Etats, ils n'ont pas ete adoptes.
Neanmoins comme la majorite des deux tiers des Etats Membres presents et votants les
a accepte~, Ie Congres a decide, conformement a l'interpretation de l'arti~le 28,de
la Convention que Ie Sixieme Congres en a donnee, que ces amendements feralent I objet d'un nouveau vote au Neuvieme Congres.
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Amendements au Reglement general de l'OMM
Sur la base de propositions faites par le Comite executif, le Huitieme Congres a adopte plusieurs amendements au Reglement general qui, a la lumiere de l'experience, se revelaient necessaires.
En outre, le Congres a decide de modifier le Reglement general afin que
l'arabe puisse devenir langue officielle et langue de travail de l'Organisation; toutefois, cette decision ne sera appliquee qu'en plusieurs etapes. Dans un premier
temps, l'Organisation assurera l'interpretation en arabe et a partir de l'arabe aux
sessions du Congres, du Comite executif et des Associations regionales I (Afrique)
II (Asie) et VI (Europe) sur le meme pied que pour les autres langues officielles
ou langues de travail; de plus, lorsqu'elle sera saisie d'une demande en ce sens,
elle fournira l'equipement necessaire (mais non les interpretes) pour les sessions
des commissions techniques.
Le Congres a egalement approuve la deuxieme etape en ce qui concerne l'utilisation du chinois, a savoir l'interpretation en chinois et a partir du chinois aux
sessions des commissions techniques, si elle est demandee, et egalement la publication de la Convention et du Reglement general en cette langue.
Le Congres a etudie le systeme des commissions techniques qui avait ete
adopte par le Septieme Congres et a modi fie le titre et les attributions de la Commission des applications speciales de lameteorologie et de la climatologie (CASMC),
qui est desormais la Commission de climatologie-et des applications de la meteorologie (CCAM). Le Congres est convenu que les titres et attributions des autres
commissions techniques doivent etre maintenus; mais, en application de l'article 2 e)
de la Convention, il a apporte une adjonction mineure aux attributions de la CHy.

COMPOSITION ET STRUCTURE DE L'ORGANISATION
Composition de l'Organisation
Membre-s
En vertu de IJarticle 3 b) de la Convention, Ie Lesotho est devenu Etat
Membre de l'Organisation le 2 septembre 1979, cJest-a-dire trente jours apres la date
de depot de l'instrument d'adhesion a la Convention.
A la fin de 1979, l'Organisation comptait au total 144 Etats Membres et six
Territoires Membres.

Lors du Huitieme Congres, M. R.L. Kintanar (Philippines) a ete elu President,
tandis que M. C.A. Abayomi (Nigeria), Ie professeur Ju.A. Izrael (URSS)
et
M. J.E. Echeveste (Argentine) etaient respectivement elus premier, deuxieme et troisieme Vice-Presidents.
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M. M.F. Taha (Egypte), President pendant les huit annees precedentes, a ete
elu membre du Comite executif par acclamation. Les dix-huit sieges electifs restants
du Comite executif ont ete pouvus comme suit:
A. de Sousa E. Andrade
C.H. Arias
G.S. Benton
A.E. Collin
P.K. Das
N.A. Gbeckor-Kove
A.W. Kabakibo
S. Kubota
M. K. Langlo
Professeur E. Lingelbach
Sir John Mason
M. R. Mi ttner
M. J.K. Murithi
M. C. Padilha
M. M. Rahmatullah
M. M. Seck
M. Wu Xueyi
M. J.W. Zillman
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

(Angola)
(Colombie)
(Etats-Unis d'Amerique)
(Canada)
{Inde}
(Ghana)
(Repu bli que arabe syrienne)
(Japon)
(Norvege)
(Republique federale d'Allemagne)
(Royaume-Uni)
(France)
(Kenya)
(Bresil)
(Pakistan)
(Senegal)
(Chine)
(Australie)

En 1979, les changements ci-apres ont eu lieu au sein des association regionales et des commissions techniques.
Association regionale I (Afrique)
M. C.A. Abayomi (Nigeria), president de l'association, ayant ete elu VicePresident de l'Organisation au Huitieme Congres, Ie vice-president, M. S. Mbele-Mbong
(Republique-Unie du Cameroun), est devenu president par interim de l'association.
M. S.B. Mpata (Malawi) a ete elu par correspondance vice-pre~ident en remplacement
de M. S. Mbele-Mbong.
Association regionale III (Amerique du Sud)
Le president de l'association, M. R. Venerando Pereira (Bresil) ayant cesse
d'etre directeur du service meteorologique, M. V.L. Gomez (Equateur), vice-president,
est devenu president par interim. Le poste de vice-president etait encore vacant a
la fin de 1979,
Association regionale IV (Amerigue du Nord et Amerigue centrale)
M. C.E. Berridge (Territoires britanniques des Caraibes) a ete elu par
correspondance au poste de vice-president.
Association regionale VI (Europe)
Le professeur L.A. Vuorela (Finlande) a cesse d'etre vice-president puisqu'il
a quitte Ie poste de directeur du Service meteorologique finlandais pour prendre sa
retraite. Le poste de vice-president etait vacant a la fin de l'annee.
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Commission des SClences de l'atmosphere (CSA)

a

Une election par correspondance au poste de vice-president etait en cours
la fin de 1979.
Commission de meteorologie agricole (CMAg)

A sa septieme session (Sofia, 1979), M. N. Gerbier (France) et Ie professeur J.J. Burgos (Argentine) ont ete respectivement elus president et vice-president.
On trouvera a l'annexe III la liste, a jour au 31 decembre 1979, des membres
du bureau de l'Organisation, des membres du Comite executif, ainsi que celIe des
membres des bureaux des associations regionales et des commissions techniques.
Structure de l'Organisation et du Secretariat
Aucun changement n'est intervenu dans la structure de l'Organisation ou du
Secretariat telle qu'elle ressort du rapport annuel de l'annee precedente.
Le Huitieme Congres a toutefois confirme la decision prise, en 1978, par Ie
Comite executif a la suite de laquelle Ie directeur regional de l'OMM pour l'Amerique
latine a ete detache a Asuncion (Paraguay). Le Congres a egalement decide qu'au cours
de la huitieme periode financiere (1980-1983) les bureaux regionaux pour l'Afrique
et l'Amerique latine seront transferes dans les Regions correspondantes, alors que Ie
bureau regional pour l'Asie devrait se trouver au Secretariat, a Geneve.
Dons
Deux dons destines au batiment du slege ont ete re~us en 1979. Le gouvernement egyptien a offert un portrait, peint a l'huile, de M. F. Taha, President de l'OMM
de 1971 a 1979. Cette toile prendra place parmi les portraits de taus les anciens
Presidents de l'OMI et de l'OMM.
Le gouvernement chinois a offert une oeuvre d'art de grandes dimensions faite
de coquillages et representant un expedition chinoise en haute montagne qui beneficie
de l'appui et des observations d'une station meteorologique.

RELATIONS ET COORDINATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Introduction
Comme les annees precedentes, la collaboration de l'OMM avec d'autres organisations internationales a principalement porte, en 1979, sur des questions scientifiques et techniques d'interet commun, ainsi que sur toute une gamme de questions
d'ordre administratif et juridique ou touchant a la politique generale de l'Organisation. Cette collaboration, necessaire et tres souhaitable, a principalement revetu
les formes suivantes: participation de l'OMM a des reunions d'autres organisations
et, reciproquement, representation d'autres organisations a des reunions de l'OMMi
echange de lettres et de documents, contribution a la preparation de rapports et
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d'etudes; nombreuses consultations entre secretariats. Bien qu'il n'ait pas ete
indispensable, ni d'ailleurs possible, que l'OMM prenne part a toutes les reunions
auxquelles elle etaitinvitee (plus de 800 en 1979), il y eut quelques cas ou sa participation, bien que souhaitable, n'a pas ete possible en raison des restrictions de
credits et de personnel. II en allait ainsi, en particulier, des reunions organisees
a New York par l'Organisation des Nations Unies. Dans bien d'autres cas, la representation de l'OMM a ete assuree grace aux bons offices des services meteorologiques
nationaux des Membres interesses, 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, dont il est question 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

II a deja ete fait etat l'an dernier de la resolution, adoptee par Ie Conseil
economique et social en 1978, felicitant l'OMM d'avoir pris l'initiative d'elaborer
un Programme climatologique mondial. Le Secretaire general s'est a nouveau adresse
au Conseil a sa deuxieme session ordinaire de 1979 et lui a rendu compte des decisions
prises par Ie Huitieme Congres au sujet du PCM. Le Conseil a reaffirme son appui au
programme et Ie vif interet qu'il lui porte et a demande au Sec~etaire general de lui
faire part a nouveau, lors de sa deuxieme session ordinaire, en juillet 1980, des
progres enregistres.

En 1979, l'Organisation 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 pour donner suite aux recommandations concernant
les problemes scientifiques et techniques qui relevent de la competence de l'OMM
sont exposees sous les rubriques correspondantes du present rapport qui traitent des
divers programmes de 1 'Organisation. 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.
En ce qui concerne ces dernieres resolutions, Ie Huitieme Congres a etudie
les amendements que Ie Comite executif avait propose d'apporter aux articles 3 et 34
de la Convention afin de permettre au Conseil des Nations Unies pour 1a Namibie de
devenir Membre de l'Organisation. Ces amendements n'ayant pas re~u l'approbation
requise des deux tiers des Membres de l'Organisation qui sont des Etats, ils n'ont
pas ete adoptes. Neanmoins, la majorite des deux tiers des Etats Membres presents
et votants les ayant acceptes, Ie Congres a decide, conformement a l'interpretation
de l'article 28 de la Convention donnee au paragraphe 5.1.2 c) du resume general des
travaux du Sixieme Congres, que ces amendements feraient l'objet d'un nouveau vote
au Neuvieme Congres.
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Participation aux reunions
-------------------------L'Organisation a ete representee a une partie de la trente-quatrieme session
ordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies, tenue a New York, ainsi qu'a
la totalite de la deuxieme session ordinaire du Conseil economique et social, qui a
eu lieu a Geneve. L'appui apporte par ce dernier au Programme climatologique mondial
a deja ete mentionne plus haut. L'Organisation etait egalement representee a la
Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service du developpement, convoquee a Vienne au mois d'aoOt, devant laquelle Ie Secretaire general luimeme a prononce une declaration concernant les activites pertinentes de l'OMM. Le
Secretaire general a aussi participe a des reunions du Comite administratif de coordination (CAC) , qui se compose des directeurs et secretaires generaux de l'Organisation des Nations Unies et des institutions specialisees, tandis que les membres competents du Secretariat assistaient aux reunions des sous-comites du CAC charges de
traiter de questions specialisees. De leur cote, l'Organisation des Nations Unies
et ses organes subsidiaires, en particulier Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement et Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement, ont envoye des
representants a certaines sessions d'organes constituants de l'OMM, tenues en 1979,
ainsi qu'a d'autres reunions organisees par l'Organisation.

En 1979, l'OMM a continue de collaborer etroitement avec les cinq commissions
economiques regionales 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 res sources en
eau et sur d'autres questions liees d l'environnement ainsi que, dans Ie cas de la
CESAP, sur les activites regionales visant a attenuer les degots et les pertes en
vies humaines provoques par les cyclones tropicaux. On peut aussi evoquer la collaboration avec la CEA et la CESAP a l'execution de programmes regionaux de telemesure.
Les sections du present rapport qui traitent des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation donnent des precisions sur les principales formes de cooperation.

Une pleine cooperation s'est maintenue tout au cours de l'annee avec Ie Corps
commun d'inspection. Des renseignements lui ont ete fournis sur toutes sortes de
sujets, y compris sur la documentation particuliere a utiliser dans l'evaluation
des activites de cooperation technique du systeme des Nations Unies a Sri Lanka,
une etude sur l'emploi des femmes appartenant a la categorie des administrateurs et
une analyse des procedes de documentation et de traduction utilises par Ie systeme.
L'Organisation a egalement participe a la mise au point des remarques communes du
systeme sur un certain nombre de rapports anterieurs du Corps commun d'inspection.
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Conformement aux directives donnees par Ie Septieme Congres et aux decisions
du Conseil d'administration du PNUE et du Comite executif de l'OMM, celle-ci a continue de collaborer etroitement avec Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). L'OMM a continue de recevoir une aide notable de la part du PNUE
pour les activites relatives a l'ozone, a la surveillance de la pollution atmospherique de fond, aux catastrophes naturelles et, plus particulierement, aux cyclones
tropicaux, aux changements climatiques, au Projet d'augmentation des precipitations
et au GARP. Particulierement importante a ete la cooperation entre l'OMM et Ie PNUE
pour la preparation des plans concernant Ie Programme climatologique mondial. Le
Huitieme Congres a accepte l'offre du PNUE, qui s'est par ailleurs engage a appuyer
sans reserve Ie PCM, d'assumer la responsabilite de l'element de ce programme que
constitue l'etude des incidences du climat.
Le montant total des credits que Ie PNUE s'est engage a fournir d'ici a la
fin de 1979 pour ce projet et quelques autres s'eleve a environ 4 millions de dollars des Etats-Unis.

Relations avec d'autres institutions specialisees et avec l'AIEA
Des accords et des arrangements de travail conclus entre l'Organisation
et l'AIEA, la FAO, 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 au meme chef. Cette collaboration, qui a porte essentiellement sur les questions scientifiques et techniques d'interet commun, est decrite
en detail dans les sections correspondantes du rapport.

Relations avec d'autres organisations internationales
En plus de sa collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions specialisees mentionnees dans les paragraphes precedents, l'OMM a continue
de cooperer avec les autres organisations, gouvernementales ou non, avec lesquelles
elle a conclu des arrangements de travail. Cette collaboration concerne presque
exclusivement les questions scientifiques et techniques dont on trouvera les details
dans les parties correspondantes du present rapport. Les organisations en cause sont
Ie Conseil international des unions scientifiques (CIUS) et plusieurs de ses comites
et unions scientifiques, par exemple Ie SCAR, Ie SCOR, Ie SCOSTEP, Ie COSPAR et Ie
SCOPE; l'Union geodesique et geophysique internationale (UGGI) et certaines de ses
associations telles que l'AIMPA et l'AISH; l'Organisation de l'Unite africaine; le
Conseil international pour l'exploration de la mer; l'Agence spatiale europeenne;
la Commission du Danube; la Ligue des Etats arabes; Ie Centre europeen de previsions meteorologiques a moyen terme; l'Agence pour la securite de la navigation
aerienne en Afrique et a Madagascar (ASECNA); Ie Centre arabe d'etude des terres
arides et non irriguees; la Commission technique mixte permanente pour les eaux du
Nil; Ie Centre seismologique international (CSI); l'Institut international pour
l'analyse des systemes appliquee (IIASA).
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L'OMM a egalement continue de collaborer activement avec 17 organisations
internationales non gouvernementales auxquelles elle avait accorde Ie statut consultatif et dont la liste figure dans la publication N° 60 de l'OMM. Cette collaboration est expo see 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 un
accord ou des arrangements de travail, et auxquelles elle a accorde Ie statut consultatif, l'Organisation a egalement collabore avec de nombreuses autres institutions internationales qui s'interessent plus ou moins aUx questions meteorologiques.
ADMINISTRATION
Questions financieres*

La valeur du dollar des Etats-Unis par rapport a celIe du franc suisse a
continue a baisser, avec d'importantes fluctuations, au cours de l'annee 1979. Les
previsions budgetaires pour cette annee-la se fondaient sur un taux de change du
dollar des Etats-Unis fixe a 1,86 franc suisse. II s'en est suivi un accroissement
important, en dollars des Etats-Unis, des engagements en francs suisses contractes
par l'OMM durant 1979, de sorte qu'il a fallu compenser Ie deficit correspondant au
moyen de previsions budgetaires supplementaires pour 1979 qui ont ete approuvees par
Ie Comite executif lors de sa trente et unieme session (mai-juin 1979).

L'annee 1979 etait Ie quatrieme et dernier exercice de 10 septieme periode
financiere (1976-1979). Le montant des credits ouverts au titre du budget ordinaire,
que Ie Comite executif avait approuve a sa trentieme session (25 mai-15 juin 1978),
s'etablissait a 15.516.950 dollars. A sa trente et unieme session (28 mailer juin 1979), Ie Comite a approuve des previsions de depenses supplementaires de
802.000 dollars. Si l'on tient egalement compte de la reaffectation de l'excedent
dO a la sous-utilisation de credits a la date du 31 decembre 1978, soit 481.568 dollars, Ie total des credits ouverts pour 1979 atteignait 16.800.518 dollars.
Les engagements contractes en 1979 se sont eleves au total a 16.329.875 dollars, ce qui laisse un excedent budgetaire de 470.643 dollars. L'ampleur de cet
excedent budgetaire tient en partie a la suppression ou a l'ajournement d'activites
provoques au cours de l'annee par des modifications irregulieres et importantes
(allant jusqu'a 10%) du pouvoir d'achat dues a l'instabilite extreme du taux de change
entre Ie franc suisse et Ie dollar, les variations s'etant situees entre 1,56 et
1,72 franc suisse pour un dollar.
Apres avoir ete transfere au Fonds general, cet excedent sera credite par la
suite aux Membres conformement aux dispositions de l'article 7.6 du Reglement
financier.

* Chiffres mentionnes sous reserve de la verification finale des comptes.
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Contributions

ete

Sur les contributions fixees pour l'exercice 1979, 91,29
au 31 decembre 1979, contre 93,02 pour cent en 1978.

pour cent avaient

re~us

Au ler janvier 1979, quinze Membres avaient accuse un retard de paiement
superieur a deux exercices. Au cours de l'annee 1979, sept seulement de ces Membres
se sont acquittes des contributions dues. Au ler janvier 1980, quinze Membres avaient
done perdu, conformement a la decision du Congres, le droit de voter durant les sessions des organes constituants et de recevoir gratuitement leur quote-part de publications de l'OMM. Le tableau ci-apres indique la situation, au 31 decembre 1979 en
ce qui concerne le niveau de paiement des contributions fixees :

Montant total des contributions
------------------------------Montant fixe

Pourcentage
-----------

a

---------

Montant per<;:u

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

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

Solde

p~~~~~oIr

(dollars E. -U. )

3.094.566

3.094.566

Troisieme a cinquieme
periodes financieres
1960-1971

22.266.161

22.213.428

99,76

52.733

Sixieme periode
financiere 1972-1975

23.261.116

23.144.046

99,50

li7.070

1976

10.206.603*

10.119.816

99,15

86.787

1977

10.791.703**

10.636.079

98..56

155.624

1978

10.900.105

10.636.647

97.58

263.458

1979

17.831.457***

16.277.461

91.29

1. 553.996

98.351.711

96.122.043

97,73

==========

==========

100

Neant

Septieme periode
financiere

*

**
***

2.229.668
=========

Y compris les demandes de credits additionnels pour 1975 presentees en 1976
Y compris les demandes de credits additionnels pour 1976 presentees en 1977
Y compris les demandes de credits additionne1s pour 1978 presentees en 1979
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A titre de comparaison, les chiffres correspondants pour 1978 et pour la
periode 1951-1978, au 31 decembre 1978, etaient les suivants :
Montant total des contributions
------------------------------Montant fixe
----------.---

Pourcentage
----------re($U

Montant per($U
-!'"""!:-----------

(dollars E. -U. )

Solde a
percevolr
--------(dollars E.-U. )

1978

10.909.835

10.148.018

93,02

761. 817

1951-1978

80.538.864

79.085.917

98,20

1. 452. 947

Le 31 decembre 1979, la somme de 849.946 dollars representant les contributions fixees et les avances au Fonds de roulement pour 1980 a ete portee en compte.
Fonds de roulement
Le Septieme Congres (Geneve, 1975) a fixe Ie capital du Fonds de roulement
2 millions de dollars pour la septieme periode financierc. En raison de divers
changements de composition de 1 'Organisation, Ie total des avances prelevees sur Ie
compte des Membres s'est eleve a 2.015.489 dollars au moment du Huitieme Congres.
Depuis lors Ie montant des avances a ete augmente de 1.721 dollars des Etats-Unis
pour tenir compte de l'adhesion d'un nouveau Membre. De ce fait, Ie total des avances
re($ues au 31 decembre 1979 a atteint 2.017.210 dollars des Etats-Unis. Lorsqu'il a
adopte la resolution 21 (EC-XXXI) - Avances au Fonds de roulement au cours de la huitieme periode financiere 1980-1983 - Ie Comite executif a tenu compte de l'existence
a cette date d'un excedent de 15.489 dollars des Etats-Unis.

a

En 1979, il a fallu recourir temporairement au Fonds de roulement pour faire
face a des decouverts de tresorerie dus a des receptions tardives de contributions
fixees. Ces retraits avaient ete entierement rembourses au 31 decembre 1979.
Au 31 decembre 1979, la situation du fonds se presentait comme suit:
Montant total
fixe

Montant re9u

Montant dO

Avance faite au
Fonds general de l'OMM

Solde net
disponib1e

(dollars E.-U.)
2.017.210

2.012.443

4.767

Neant

2.012.443

On trouvera a l'annexe X une liste de ces divers fonds indiquant leur situation financiere au 31 decembre 1979. En outre, un etat des contributions versees
en especes au PCV(F) figure a l'annexe VII.

En 1979, Ie Secretariat de l'OMM a continue d'assurer la gestion financiere
de la partie du Programme des Nations Unies pour Ie developpement dont l'Organisation
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est responsable. On trouvera des preC1Slons a ce sujet dans la partie 6 du present
rapport. Les comptes financiers pour l'exercice 1979 seront inclus dans la comptabilite de l'Organisation des Nations Unies pour l'exercice considere.
Vente et distribution des publications
-------------------------------------En 1979, les recettes provenant de la vente des publications de l'OMM et de
la publicite faite dans Ie Bulletin de l'OMM se sont elevees a 314.653 dollars des
Etats-Unis, contre 336.531 dollars en 1978.
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.
Effecti f
Au 31 decembre 1979, l'effectif total de l'Organisation etait de 288 personnes,
contre 289 au 31 decembre 1978. Ces chiffres correspondent au nombre de personnes
en poste au Secretariat aux deux dates fixees et dont les traitements etaient preleyes soit sur Ie Fonds general de l'OMM, soit sur les fonds alloues pour Ie 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 1979. Le nombre des Membres dont des ressortissants sont au service de l'Organisation a passe de 47 a la fin de 1978 a 49 a la
fin de 1979.

En 1979, Ie Secretariat a continue d'administrer les experts et les consultants recrutes au titre des divers programmes de cooperation technique auxquels l'OMM
participait. La repartition des missions d'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 professionnelle, 23 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 a assurer les travaux de maintenance. Leurs conditions d'emploi sont regles
par les reglements et les baremes de traitement etablis par l'Organisation des Nations
Unies pour les lieux d'affectation consideres.

Conformement aux statuts 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 1979, 386 personnes etaient affiliees
mediaire de l'OMM, contre 380 a la fin de 1978.

a la

caisse par l'inter-
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Des modifications analogues ~ celles arrat~es par_l'Organisation des Nations
Unies ont ~t~ apport~es au Reglement du personnel de l'OMM applicable au personnel
du siege et aux agents engag~s au titre de projets d'assistance technique. Ces amendements, qui repr~sentent une am~lioration des conditions de service du personnel,
seront port~s ~ la connaissance du Comit~ ex~cutif ~ sa trente-deuxieme session.
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I

MEMBRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
(au 31 decembre 1979)
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*
Como res
Congo
Costa Rica
Cote d'Ivoire*
Cuba*
Danemark*
Djibouti
Egypte*
El Salvador
Equateur*
Espagne*
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande*
France
Gabon
Gambie
Ghana*
Grece*
Guatemala*
Guinee*
Guinee-Bissau
Guyane
Haiti*

Note:

Haute-Volta*
Honduras
Hongrie*
Inde*
Indonesie*
Iran
Iraq*
Irlande*
Islande
Israel
Italie
Jamahiriya arabe libyenne*
Jamaique*
Japon*
Jordanie*
Kampuchea democratique*
Kenya*
Koweit*
Lesotho
Liban
Liberia
Luxembourg*
Madagascar*
Malaisie*
Malawi*
Maldives
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
Philippines*
Pologne*
Portugal

Qatar
Republique arabe syrienne*
Republique centrafricaine*
Republique de Coree*
Republique democratique allemande*
Republique democratique populaire lao*
Republique domini caine
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
Suriname
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 Membre ayant adhere a la Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees et declare qu'il l'appliquerait a l'OMM: Tonga.

a la

*

Etats Membres qui ont adhere

Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees

**

Le gouvernement de la Republique sud-africaine est suspendu, aux termes de 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.

ANNEXE I
II.

Membres (Territoires) en vertu des alineas d) et e) de l'article 3 de la Convention de l'OMM
Antilles neerlandaises
Hong-kong
Nouvelle-Caledonie
Polynesie fran~aise
Rhodesie du Sud
Territoires britanniques des Caraibes
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II

LISTE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
(au 31 decembre 1979)
Afghanistan

N. M. Herman

Meteorology, Civil Aviation and Tourism
Authority
c/o Liaison Office
P.O. Box 165
Ansari-watt
Kabul

Albanie

J. <;obani

Institut hydrometeorologique
rue Kongresi i Permetit
Tirana

Algerie

M'. Benammour

Meteorologie Nationale
Minisfere des Transports
19 rue' Rabah Midat
Alger

Angola

A. de Sousa E Andrade

Services meteorologiques d'Angola
C. P. 1228-C
Luanda

Argentine

J. E. Echeveste

Servicio Meteorol6gico Nacional
25 de Mayo 658
Buenos Aires

Australie

J. W. Zillman

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

Autriche

H. Reuter

Zentralanstalt fUr Meteorologie und Geodynamik
Hohe Warte 38
1190 Wien

Bahamas

N. P. Small

Meteorological Department
P.O., Box N.8330
Nassau

Bangladesh

Bangladesh Meteorological Department
5/2 Gaznavi Road
Block-B
Mohammadpur
Dacca-7

F. Best

Barbade

D~

Belgique

R. Sneyers

Institut royal meteorologique de Belgique
Avenue Circulaire 3
1180 Bruxelles

Benin

E. Yabi Idohou

Service meteorologique
c/o Ministere des Transports
B.P. 372
Cotonou

Bolivie

M. Canedo Daza

Servicio Naciona1 de Meteoro10gfa
e Hidro10g{a
Edi ficio "La Urbana", 60 Piso
Avda. Camacho No. 1485
La Paz

Meteorological Office
Grantley Adams Airport
Christ Church
Barbados

ANNEXE II
Botswana

Bresil

-J. B. S. Diphaha

C. Padilha
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Botswana Meteorological Services
P.O. Box 10100
Gaborone
Departamento Nacional de Meteorologia
XV de Novembro
2/5 0 andar
20000 Rio de Janeiro, Est. do Rio de Janeiro
Pra~a

Territoires britanniques des
Caraibes

C. E. Berridge

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

Bulgarie

K. I. Stantchev

Hydrometeorological Service
Blvd. Lenin No. 66
Sofia

Birmanie

U. Hla

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

Burundi

~1.

Ie Representant
permanent du Burundi
aupr.es de l'OMM

BoYte postale 331
Bujumbura

Republique socialiste sovietique
de Bielorussie

A. A. Glomozda

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

Canado

A. E. Collin

Department of Fisheries and the Environment
Atmospheric Environment Service
4905 Dufferin Street
Downsview
Ontario M3H 5T4

Cap-Vert

Servic;o Meteoro1bgico Nacional
. Centro Meteorologico de Sal

Republique centrafricaine

E. Kette

Centre meteorologique
B.P. 828
Bangui

Tchad

A.--R. Padjagari

Meteorologie Nationale
BoYte postale 429
Ndjamena

Chili

R. Roll Fuenzalida

Direccibn Meteoro16gica de Chile
Casilla 717
Santiago

Chine

Wu Xueyi

Central Meteorological Bureau of the People's
Republic of China
Baishiqiaolu No. 46
Western Suburb
Beijing

Colombie

C. H. Arias

Instituto Colombia no de Hidrolog{a, Meteorologia
y Adecuaci6n de Tierras (HIMAT)
Carrera lOa
No. 20-19, Pisa 12
Apartado Aereo 20032
Bogota, D. E. 1
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Comores

Service meteorologique
B.P. 78
Moroni

Congo

G. Mankedi

Service meteorologique
Boite postale 208
Brazzaville

Costa Rica

G. Lizano Vindas

Insti tuto Meteoro16gico Nacional
Apartade 7-3350
San Jose

Cuba

M. E. Rodriguez Nunez

Instituto de Meteorologia
Casa Blanca
La Habana

Chypre

K. L. Philaniotis

Meteorological Office
Nicosia·

Tchecoslovaquie

V. Richter

Institut hydrometeorologique
8
Prague 5-Smichov
Hole~kova

Kampuchea democratique

Taing Litte

Service meteorologique
162 Vithei Preah Ang
Yukon thor
Phnom-Penh

Republique populaire democratique
de Coree

li Gon II

Hydrometeorological Service
P.O. Box 100, Pyongyang

Yemen democratique

A. M. Shaker

Meteorological Service
P.O. Box 424
Khormaksar
Aden

Danemark

K. O. Andersen

Danish Meteorological Institute
Lyngbyvej 100
DK-2100 Copenhagen

Republique domini caine

J. A. Rib Santamaria

Servicio Meteoro16gico Nacional
23 Avenida Norte. NO. 1153
Santo Domingo, D.N.

Djibouti

T. A. Mokbel

Section de Climatologie de Djibouti
Service de l'Aviation Civile et de la
Meteorologie
Boite postale 121
Djibouti

Equateur

G. Cisneros

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

Egypte

M. F. Taha

The Meteorological Authority
Koubry EI-Quobba
Cairo

El Salvador

G. T. Guzman Lopez

Servicio Meteoro16gico Nacional
Final la Avenida Norte
Santa Tecla

Ethiopie

Abebe Asrat

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

Finnish Meteorological Institute
Vuorikatu 24
Box 503
00101 Helsinki 10
R. Mittner

Meteorologie Nationale
77 rue de Sevres
92106 - Boulogne-Billancourt Cede x

R. Mi ttner

Meteorologie Nationale
77 rue de Sevres
92106 - Boulogne-Billancourt Cede x

Gabon

P. Mba

Meteorologie nationale
B.P. 377
Libreville

Gambie

E. N' jie

Hydrometeorological Services
7E Marina Parade
Banjul

Republique democratique
allemande

W. Bohme

Meteorological Service
Albert-Einstein-Strasse 42-46
DDR 15 - Potsdam

Allemagne, Republique federale d'

E. Lingelbach

Deutscher Wetterdienst
Zentralamt
Frankfurter Strasse 135
605 Offenbach

Ghana

N. A. 0beckor-Kove

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

Grece

A. Bassiakos

National Meteorological Service
Glyfada Post Office TT5
Athens

Guatemala

C. Urrutia Evans

Instituto de Sismologia, Vulcanologf.a,
Meteorologia e Hidrologf.a (INSlVUMEH)
La Aurora
Guatemala

Guinee

A. Kourouma

Ministre de l'Agriculture, des Eaux et Forets
et des Fapa
Conakry

France

Polynesie

fran~aise

Servi~o Meteorologico Nacional
Caixa postal No. 75
Bissau

Guinee-Bissau

Guyane

K. E. Do 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

Honduras

R. H. Cruz Salgado

Servicio Meteoro16gico Nacional
Apartado Postal No. T-245
Aeropuerto Internacional Toncont{n
Comayaguela D.C.
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Hong-kong

G. J. Bell

Royal Observatory
Nathan Rood
Kowloon

Hongrie

R. Czelnai

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

Islande

H. Sigtryggsson

Icelandic Meteorological Office
P.O. Box 5330
Reykjavik

lnde

P. K. Dos

India Meteorological Deportment
Lodi Rood
New Delhi 110003

Indonesie

C. Sutrisno

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

Iron

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

Iraq

A.G. J. AI-Sulton

Iraqi Meteorological Organization
14th Ramadhan Street, AI-Andalous Quarter
Road No. 4, Place 613, No. 21/Bl/94
Baghd!!ld

Irlande

P. Kilian Rohan

Meteorological Service
Deportment of Touri-sm and Transport
Glasnevin Hill
Dublin 9

Israel

Y. Tokatly

Meteorological Service
P.O. Box 25
Bet Dogan 50200

Italie

R. Ferraris

ITAV - ServizioMeteorologico dell'Aeronautica
Piazzale degli Archivi 34
1-00100 Roma

Cote --d' Ivoire

J. DjigbeRou

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

Jamaique

J. T. Blake

6 Hagley Park -Plaza
Kingston 10
Jamaica W.1.

Japon

S. Kubota

Japan Meteorological Agency
Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo

Jordanie

A. 1. Abandah

Jordanian Meteorological Department
Ammon Civil Airport
Amman

Kenya

J. K. Murithi

Meteorological Department
P.O. Box 30259
Nairobi
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Koweit

K. M. AI-Yagout

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

Republique democratique
populaire lao

Kh.Manthourath

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

Liban

N. Ward

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

Lesotho

A.P. Monese

Ministry of Water, Power and Natural Resources
P.O. Box 527
Maseru 100

Liberia

J. Collins

Meteorological Services
Roberts International Airport
P.O. Box 1
Robertsfield

Jamahiriya arabe libyenne

A. S. El-Gibani

Meteorological Department
Secretariat of Communications
P.O. Box 5069
Tripoli

Luxembourg

V. Fischbach

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

Madagascar

E. Randrianarison

Service meteorologique
Botte postale 1254
Tananarive

Malawi

S. B. Mpata

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

Malaisie

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service
Jalan Sultan
Petaling Jaya
Selangor
West Malaysia
Meteorological Service
c/o Ministry of Transport
Male

Maldives

Mali

A. Gologo

. \

Service meteorologique du Mali
BOlte postale 237
Bamako

Malte

J. Mifsud

Civil Aviation Department
Luqa

Mauritanie

S. Kamara

Service de meteorologie
Botte postale 205
Nouakchott

Maurice

S. P. Y. Valadon

Meteorological Service
Vacoas
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Mexique

S. Aguilar Anguiano

Direcci6n General de Geograf{a y Meteorolog{a
Avenida del Observatorio 192
Tacubaya, D.F.

Mongolie

D. Tubdendorj

Hydrometeorological Service
Ulan Bator

Moroc

A. Bensari

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

Mozambique

J. F. Gomes Pepe

Serviqo Meteoro16gico de
r:.P. 256
Maputo

Sh. P. Adhikary

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

Pays-Bas

H. C. Bijvoet

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Wilhelminalaan 10
Postbus 201
3730 AE De Bilt

Antille neerlandaises

C. F. Reudink

Meteorological Service Netherlands Antilles
Meteo-building
Seru Mahuma

Mo~ambique

Cura~ao

Nouvelle-Caledonie

R. Mittner

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

Nouvelle-Zelande

J. S. Hickman

New Zealand Meteorological Service
P.O. Box 722
Wellington

Nicaragua

L. Olivares Cortes

Servicio Meteoro16 gico Nacional
la Calle Sur Este N° lOlA
Boite postale 87
Managua, D.N.

Niger

M. H. Diallo

Service meteorologique du Niger
Boite postale 218
Niamey

Nigeria

C. A. Abayomi

Meteorological Department
P.M.B. 12542
Lagos

Norvege

K. Langlo

Norwegian Meteorogical Institute
P.O. Box 320
Oslo 3

Oman

S. Bin Nasser AI-Busaid

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

Pakistan

M. Rahmatullah

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

O. Herrera M.

Seccibn de Hidrometeorologia
Apartado 5285
Instituto de Recursos Hidroulicos y
Electrificaci6n
Panama 5

Papouasie-Nouvelle-Guinee

The Directar

National Weather Service
P.O. Box 1240
Boroko

Paraguay

F. Solano Santacruz

Direccibn de Meteorologia
Av. Mcal. Lbpez 1146
0
4 Piso
Asunci6n

O. Piccone Ocampo

Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrolog{a
Avenida RepUblica de Chile 295
Apartados 1308
4862 Lima

Philippines

R. L. Kintanar

Philippine Atmospheric, Geophysical and
Astronomical Services Administration
1424 Quezon Avenue
Quezon City

Pologne

z.

Insti tute of Meteorology and Water j-janagement
ul. Podlesna 61
01-673 Warsaw

Portugal

L. A. Mendes Victor

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

Qatar

O. I. AI-Kawari

Civil Aviation Department
P.O. Box 3000
Doha

Republique de Coree

In Ki Yang

Central Meteorological Office
1 Songweol-dong
Seoul 120

Roumanie

N. Ciovica

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

Rwanda

J. Rugirangoga

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

Sao Tome-et-Principe

J. da Fonseca e Silva

Service meteorologique
Case postale 30
Sao Tome

Arabie saoudite

R. M. Romaih

General Directorate of Meteorology
P.O. Box 1358
Jeddah

M. Seck

Direction de la Meteorologie nationale
Ministere de l'Equipment
P.O. Box 4014
Dakar

Perou

Kaczmarek
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Seychelles

A. Portlock

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
41 Hillcrest Road
Singapore 11

Soma lie

Afrique du Sud*

Civil Aviation
Ministry of Transport
P.O. Box 534
Mogadiscio
J. J. le Roux

Rhodesie du Sud

Weather Bureau
Private Bag 193
Pretoria
Meteorological Services Department
P.O. Box 8066
Causeway
Salisbury

Espagne

A. Gonz61ez Rivero

Instituto Nacional de MeteorologIa
Apartado de Correos 285
Madrid

Sri Lanka

K. D. N. de Silva

Department of Meteorology
Bauddhaloka Mawatha
Colombo 7

Soudan

O. E. Osman

Meteorological Department
P.O. Box 574
Khartoum

Suriname

A. A. Sandel

Meteorological Service
P.O. Box 190
Paramaribo

Suede

L. Ag

Swedish Meteorological and Hydrological
Insti tute
Folkborgsviigen 1
Fack
S-601 01 Norrkoping

Suisse

G. Simmen

Institut SU1sse de meteorologie
KrahbUhlstrasse 58
8044 ZUrich

Republique arabe syrienne

A. W. Kabakibo

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

Thailande

K. Buaji tti

Meteorological Department
612 Sukumvit Road
Bangkok 11

*

Le gouvernement de 10 Republique sud-africaine est suspendu, aux termes de 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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Togo

L.-K. Ahialegbedzi

Service de la Mitiorologie nationale
B.P. 1505
Lomi

Trinite-et-Tobago

C. Daniel

Meteorological Service
Piarco Airport
Trinidad

Tunisie

T. Kechrid

Institut national de la Meteorologie
Boite postale 22
Airoport International de Tunis-Carthage

Turquie

F. Somurkiran

State Meteorological Service
P.O. Box 401
Ankara

Ouganda

P. A. Byarugaba

Department of Meteorology
P.O. Box 7025
Kampala

Republique fiocialiste soviitique
d'Ukraine

N. P. Skrypnik

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

UniDn des Republiques socialistes
sovietiques

Ju. A. Izrael

U.S.S.R. State Committee for Hydrometeorology
and Control of Natural Environment
12 Pavlik Morozov Street
123376 Moscow D-376

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

Sir John Mason

Meteorological Office
London Road
Bracknell
Berkshire RGl2 2SZ

Republique-Unie du Cameroun

Mitiorologie Nationale
Boite postale 186
Douala

Republique-Unie de Tanzanie

U. B. Lifiga

The Din~ctorate of Meteorology
P.O. Box 3056
Dar es Salaam

Etats-Unis d'Amirique

G. S. Benton

National Dceanic and Atmospheric Administration
Rockville
Maryland 20852

Haute-Volta

J. P. Ouedraogo (No.2)

Meteorologie Nationale
Boite postale 576
Ouagadougou

Uruguay

F. J. Arbe

Direccion General de Meteorolog{a
Casilla de Correa 64
Montevideo

Venezuela

O. Coronel Parra

Servicio de Meteorolog{a y Comunicaciones, FAV
Apartado de Correos 2197
Maracay - Las Delicias
Edo. Aragua

Viet Nam

Tran Van An

Service meteorologique
4 rue Dang Thai Than
Hanoi
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Yemen

M. A. Alhaimi

Board of Directors of the General Authority
of Civil Aviation and Meteorology
Sana'a

Yougoslavie

D. Radinovic

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

Zaire

Kashala-Lukasu-Mbayabo

Direction du Service Meteorologique du Zaire
B.P. 4715 Kin. II
Kinshasa

Zambie

U. R. Acharya

Meteorological Department
P.O. Box 200
Lusaka
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MEMBRES DU COMITE EXECUTIF ET MEMBRES DES BUREAUX
DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES
(au 31 decembre 1979)
COMITE EXECUTIF
President :

R. L. Kintanar (Philippines)

Premier Vice-President

C. A. Abayomi (Nigeria)

Deuxieme Vice-President :

Ju. A. Izrael (URSS)

Troisieme Vice-President

J. E. Echeveste (Argentine)

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

AR I (Afrique)

Abdul Ghani J. AI-Sultan** (Iraq)

AR II (Asie)

V. L.

G6mez i

(Equateur)

AR III (Amerique du Sud)

S. Aguilar Anguiano tt (Mexique)

AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)

Ho Tong Yuen (Malaisie)

AR V (Pacifique Sud-Ouest)

R. Czelnai (Hongrie)

AR VI (Europe)

Membres elus

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

A.
C.
G.
A.
P.
N.
A.
S.
K.
*
**

t
tt

Angola
Colombie
Etcts-Unis d'Amerique
Canada
Inde
Ghana
Republique arabe syrienne
Japon
Norvege

Sousa E. Andrade
Arias
Benton
Collin
Das
Gbeckor-Kove
w. Kabakibo
Kubota
Langlo

de
H.
S.
E.
K.
A.

President
President
President
President

par
par
par
par

interim
interim
interim
interim

de
de
de
de

l'AR
l'AR
l'AR
l'AR

I
II
III
IV
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Membres elus (suite)
E. Lingelbach
Sir John Mason
R. Mi ttner
J. K. Murithi
C. Padilha
M. Rahmatullah
M. Seck
M. F. Taha
Wu Xueyi
J. W. Zillman

Republique federale d'Allemagne
Royaume-Uni
France
Kenya
Bresil
Pakistan
Senegal
Egypte
Chine
Australie

ASSOCIATIONS REGIONALES

President par interim

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

Vice-president :

S. B. Mpata (Malawi)

President par interim

Abdul Ghani J. AI-Sultan (Iraq)

Vice-president :

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

Association regionale III (Amerique du Sud)

------------------------------------------President par interim

V. L. Gomez (Equateur)

Vice-president :
Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)

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

President par interim

S. Aguilar Anguiano (i-lexique)

Vice-president :

C. E. Berridge (Territoires britanniques des
Caratbes)

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)

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

President :

Ho Tong Yuen (I'ialaisie)

Vice-president

C. Sutrisno (Indonesie)
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R. Czelnai (Hongrie)

Vice-president

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

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

President :

A. Villevieille (France)

Vice-president

President :

R.R. Dodds (Canada)

Vice-president

J. Kastelein (Pays-Bas)

President :

N. Gerbier (France)

Vice-president

J. J. Burgos (Argentine)

President :

J.R.

Vice-president

A.A. Vasiliev (URSS)

President :

R.H. Clark (Canada)

Vice-president

N.O. Popoola (Nigeria)

President :

H. Treussart (France)

Vice-president

S. Huovila (Finlande)

~eilon

(Etats-Unis d'Amerique)
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Commission de meteorologie maritime (CMM)

----------------------------------------President :
K.P. Vasi1'ev (URSS)

Vice-president

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

President :

M.K. Thomas (Canada)
A.W. Kabakibo (Republique arabe syrienne)

Vice-president
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ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE EN 1979
PNlJD

Programme des Nations Unies pour Ie
developpement
Fonds d'affection speciale

FAS

BO

Budget ordinaire de l'OMM

PCV

Programme de cooperation volantaire*

Assistance fournie au titre de

I

I

PNUD

Pays

AFRIQUE

Pro jets
Pro jets
multinationaux
rlOtionaux

Programmes de l'OMM
Cycle
d'etudes**,
conference AS#
technique
Voyage
d'etudes

BO

Equipement
'et
services***

(ReSion I)

Algerie

X

Angola

X

Benin

X
X

Botswana

X

Burundi

X

Cap-Vert
Tchad

X
X

X
X

Republique centrafricaine

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

Como res

X

Congo

X

Egypte

X

X

X

Gabon

X

Gambie

X

Ghana

X

X

Guinee

X

X

Guinee-Bissau

X

Cote d'Ivoire

X

Kenya

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Ethiopie

Lesotho

PCV

ParticipaBourses
Bourses
d'etudes hon aux d'etudes
cycles
d'etudel

X

X

X+T

X

X
X

X

X
I

I

*

Les projets demandes au titre du PCV mais mis en oeuvre dans Ie cadre d'accords bilateraux sont exclus.

**

Assistance financiere fournie pour participer a un cycle d'etudes et
pays y ont egalement participe, mais sans assistance financiere.

***

Ne comprend que les projets termines en 1979.

a

une conference technique. D'autres

En ce qui concerne les projets FAS executes au Lesotho, au Niger et au Pakistan, il s'agissait de cinq
experts associes fournis par d'autres Membres de I'OMM.
Frais de voyage et indemnite de subsistance pour participants aux cycles d'etudes dont l'organisation
a ete financee sur Ie budget ordinaire de l'OMM.

tt

Comprend egalement les services d'un professeur de meteorologie finances sur l'allocation pour bourses
d'etudes du budget ordinaire.

154

ANNEXE IV

PNUD

Pays

Region I
Liberia

Projets
Projets
mul tinationaux
nationaux

Program'lles de l'OMM
Cycle
d'etudes**,
conference
technique

BO
FA:!:

Voyage
d'etudes

PCV

Part icipaBourses
Bourses
tion aux
d'etudes
d'.Hudes
cycles
d'etudes-t

Equipement
et
services***

(suite)
X

X

Jamahiriya arabe libyenne
Madagascar

X

Malawi

X

X

X

X

Maldives
Mali

X
X

X

X

X

Mauritanie

X

X

Maurice

X

Maroc

X

Mozambique

X

Niger

X

.Nigeria

X

Rwanda

X

Sao Tome-et-Principe

X

Senegal

X

Seychelles

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Sierra· Leone

X

X

X

Soma lie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Soudan
Swaziland

X
X

Togo

X

Tunisie

X

Ougando
Republique-Unie du Cameroun

X

X
X

X
X

Republique-Unie de Tanzanie
Haute-Volta

X

Zaire

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zambie

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

ASIE (Region II)
Afghanistan

X

Bangladesh

X

X

X

X

Birmanie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Republique populaire
democratique de Coree

X

Yemen democratique

X
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PNUD

Pays

Projets
Projets
mul tinationaux
nationaux

Programmes de l'OMM
Cycle
d'etudes**,
conference
technique

:

BO
FAS

Voyage
d'etudes

PCV

PartiBourses cipation aux Bourses
d'etudes
d'etudes
cycles
d'etudes

Equipement
et
services**~

Region II (suite)
Inde

X

Iran
Iraq

X

X

X
X

X

Kowe'it

X

X

Republique democratique
populaire lao

X

Mongolie

X

Nepal

X

Pakistan

X

Qatar

X

X
X

X

X

X

X

Republique de Coree

X

Arabie saoudite

X

Sri Lanka

X

X

X

Tha"ilande

X

X

X

X

Viet Nam
Yemen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AMERIQUE DU SUD
(Region III)
Argentine
Bolivie

X

Bresil

X

X

Chili
Colombie

X

Equateur

X

Guyane
Paraguay

X

X

X

X

X

X

X

Suriname

X

Uruguay

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Venezuela

X

X

X

Perou

X

X

X

X

AMERIgUE DU NORD ET AMERIQUE
CENTRALE {Region IV~
Bahamas
Barbade
Belize

X
X

X
X

X

X

X

X
X
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PNUD

Pays

Projets
Pro jets
multinationaux
nationaux

Programmes de l'OMM
'Cycle
d'etudes**,
conference
technique
'voyage
d'etudes

BO
H

FAS

PCV

ParticipaBourses
Bourses
tion aux
d'etudes
d'etudes
cycles
d'etudet

Equipement
et
services***

Region IV (suite)
Territoires britanniques des
Carai:bes
Costa Ri'ca

X

X

X

X

X

X

X

X

Cuba

X

Republique dominicaine
El Salvador

X

Guatemala

X

X

X

X

X

X

X

Haiti

X

X
i

Honduras

X

Jamai:que

X

X

X

X

X

X

Mexique

X

X

Antilles neerlandaises

X

X
X

Nicaragua

X

X

X

Panama

X

X

X

X

Trinite-et-Tobago

X

X

X

X

I
I
I

II
I
i

PACIPIQUE SUD-OUEST

I

(Region V)
Ile Cook

X

Indonesie

X

X

Malaisie

X

X

X

X

X

X

X

Philippines

'X

Singapour

X

X

X

X
X
X

X

X

EUROPE (Region VI)
X

Bulgarie
Jordanie

X

Pologne
Portugal

X

X

X

X

X

X

Republique ora be syrienne

X

X

X

X

Roumanie
Turquie

X

X

X
X

X

X

I

ANN E X E V
PROJETS D'ASSISTANCE TECHNIQUE MIS EN OEUVRE EN 1979
(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

REGION I DE L'OMM

Hommes/mois

Observations

(Afri~ue)

ALGERIE
Projet

Formation meteorologique au niveau de l'Office national de la meteorologie et de l'Institut hydrometeorologique de formation et de recherche (voir l'annexe VI)
3/13
Instructeurs dans les domaines de la meteorologie agricole, des instruments meteorologiques et
de la meteorologie synoptique

Consultants

23/26
Meteorologie aeronautique, meteorologie synoptique (3), meteorologie dynamique (5), meteorologie
tropicale, meteorologie maritime, aerologie, prevision
meteorologique numerique, couche limite, instruments
meteorologiques (4), physique des nuages, hydrometeorologie (2), statistique, conseiller en formation professionnelle

Bourses d'etudes

3/9 - Protection aeronautique, telecommunications
meteorologiques, observations

Projet

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

Equipement

Conteneurs et vehicules
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Assistance fournie

Pays

Hommes/mois

Observations

ANGOLA
Projet

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

Experts

7/68 - Prevision aeronautique (3), formation professionnelle en meteorologie (2), equipements electroniques et reseaux (fonctions d'execution)

Equipement

Auxiliaires didactiques, publications

Bourses d'etudes

1/9 -

Expert

1/12 -

Expert

1/12 - Organisation et formation professionnelle dans
le domaine de la meteorologie

Equipement

Publications

BENIN
Agrometeorologie

BOTSWANA
Prevision meteorologique

BURUNDI

COTE-D'IVOIRE
Expert

1/12

Agrometeorologie

Bourses d'etudes

4/42 -

Agrometeorologie

Expert

1/4 -

Equipement

Enregistreur automatique de donnees

Experts

2/24 -

Bourses d'etudes

9/89 - Hydrologie (2), electronique (3), meteorologie
agricole, meteorologie generale (3) (PNUD et FAS)

Equipement

Equipement meteorologique et hydrologique; equipement
de telecommunications (PNUD et FAS)

GABON
Climatologie

GAMBlE
Hydrologie, climatologie agricole
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Pays

Assistance fournie

Hommes/mois

Observations

GHANA
Bourses d'etudes

1/2 -

Meteorologie generale

GUINEE
Projet

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

Experts

2/16 - Prevision du temps, telecommunications meteorologiques

Bourses d'etudes

16/89 - Meteorologie generale, meteorologie agricole
(4), meteorologie aeronautique (2), climatologie, instruments meteorologiques, telecommunications meteorologiques (3), aerologie (2), meteorologie maritime (2)

Equipement

Equipement meteorolQgique et materiel de telecommunications, pieces de rechange, publications

Projet

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

Experts

3/27
Directeur du projet, hydrologie, telecommunications meteorologiques

Consultants

2/2 -

Bourses d'etudes

6/36 - Hydrometrie (3), hydrologie, qualite de l'eau,
environnement

Equipement

Equipement hydrometrique, pieces de rechange, materiel
de forage, publications

Sous-traitant

Plan de developpement concernant la Guinee centrale

Hydrogeologie, gestion

GUINEE-BISSAU
Expert

1/10 - Reseau meteorologique et recyclage des observateurs (programme "nouvelles dimensions")

Bourses d'etudes

1/7

Equipement

Instruments meteorologiques, vehicules

Meteorologie generale
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Assistance fournie

Pays

Hommes/mois

Observations

HAUTE-VOLTA
Expert

1/4 - Hydrologie

Bourses d'etudes

4/23 - Agrometeorologie, hydrologie et prevision (2)
(voir egalement sous programmes multinationaux Centre de formation de Niamey)

1/2 -

Agrometeorologie (FAS)

Equipement

Instruments meteorologiques et hydrologiques, materiel
et fournitures de bureau

Expert

1/6 -

Expert associe

1/12

Meteorologie synoptique

Bourses d'etudes

1/11 -

Meteorologie generale

Experts

2/11 -

Radarmeteorologie, agrometeorologie

Equipement

Pieces de rechange pour radars, publications, vehicule

Experts

5/31 -

LESOTHO
Organisation meteorologique

MADAGASCAR

MALAWI
Climatologi~

hydrologie (4) (fonctions d'exe-

cution)
Bourses d'etudes

10/96 -

Meteorologie generale (5), hydrologie (2),
agrometeorologie (2), climatologie

Equipement

Equipement hydrologique, equipement de laboratoire

Bourses d'etudes

3/26 - Traitement des donnees, electronique, agrometeorologie (PNUD et FAS)i (voir egalement sous programmes multinationaux - Centre de formation de
Niamey)

Eguipement

Equipement meteorologique et hydrologique, fournitures

MALI

,-
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Pays

Assistance fournie

Hommes/mois

Observations

MAROC
Expert

1/1

Instruments meteorologiques

Bourses d'etudes

1/2

Agrometeorologie (FAS)

Expert

1/3

Radarmeteorologie

Bourses d' etudes

2/5

Climatologie, agrometeorologie

Eguipement

Pieces de rechange pour radars, machines

Experts

2/24 -

Bourses d'etudes

(voir sous programmes multinationaux - Centre de formation de Niamey)

Equipement

Instruments meteorologiques et hydrologiques, materiel
de bureau, publications

Expert

1/12 - Organisation et administration (fonctions
d'execution)

Experts

3/18 -

Bourses d'etudes

(voir sous programmes multinationaux - Centre de formation de Niamey)

Eguipement

Instruments meteorologiques et hydrologiques, materiel
et fournitures de bureau

Expert

1/4 - Prevision et organisation meteorologique
(fonctions d'execution)

Bourses d'etudes

1/9 -

MAURICE

a

calculer

MAURITANIE
Agroclimatologie, hydrologie

MOZAMBIQUE

NIGER
Agrometeorologie (2), hydrologie

NIGERIA

Meteorologie maritime
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Pays

Assistance fournie

Hommes/mois

Observations

NIGERIA (suite)
Projet

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

Experts

2/17
Expert principal (recherche et formation professionnelle), instructeur en meteorologie agricole

Bourses d'etudes:

1/6 -

Informatique

Expert

1/1

Traitement des donnees

Bourses d'etudes

1/2

Agrometeorologie (FAS)

Expert

1/12

Climatologie (FAS)

Bourses d'etudes

3/36 -

Meteorologie generale

Equipement

Vehicule, materiel de telecommunications

REPUBLIQUE-UNIE DU CAMEROUN

RWANDA

SAO TOME-ET-PRINCIPE
Expert

1/9 - Organisation et formation professionnelle dans
le domaine de la meteorologie

Equipement

Auxiliaires didactiques, equipement meteorologique,
vehicule

Experts

2/8 -

Bourses d'etudes

6/35 - Meteorologie generale, hydrologie (3), preVlsion, electronique (PNUD et FAS); (voir egalement sous
programmes multinationaux - Centre de formation de
Niamey)

Equipement

Instruments meteorologiques et hydrologiques, materiel
de bureau, vehicule

SENEGAL
Agrometeorologie, hydrologie
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Pays

Assistance fournie

Hommes/mois

Observations

SEYCHELLES
Bourses d'etudes

4/48 -

Meteorologie generale

SIERRA LEONE
Bourses d'etudes

2/9 -

Meteorologie generale, climatologie

Bourse

1/9 -

Cours superieur de meteorologie

Consultant

1/3 -

Organisation meteorologique

Expert

1/2 -

Agrometeorologie

Bourse d'etudes

1/9
Meteorologie generale (voir egalement sous programmes multinationaux - Centre de formation de Niamey)

Equipement

Materiel et fournitures de bureau

Expert

1/2 -

Bourses d'etudes

11/83
Instruments meteorologiques (2), hydrometeorologie, meteorologie aeronautique (5), agrometeorologie (3)

Bourses d'etudes

2/1

Equipement pour microfilms

1/2 -

Agrometeorologie (FAS)

SOMAUE
d'etudes

SWAZILAND

TCHAD

TOGO
Agrometeorologie

TUNISIE

Eguipement

Pieces de rechange de l'equipement pour microfilms

Bourse

1/2 -

ZAIRE
d'etudes

Agrometeorologie (FAS)
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Pays

Assistance fournie

Hommes/mois

Observations

REGION II DE L'OMM (Asie)
ARABIE SAOUDITE
Experts

1/12

Meteorologie maritime (FAS)

1/12 -

Prevision du temps

a longue echeance (FAS)

BANGLADESH
Projet

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

Experts

3/32 -

Climatologie, instruments, electronique

Consultant

1/2 -

Bourses d'etudes

4/14 - Radarmeteorologie, instruments electroniques,
climatologie, traitement des donnees

Eguipement

Outillage pour atelier, equipement pour l'etalonnage
et l'essai des appareils electroniques, climatiseurs,
publications techniques

Planification et formation professionnelle

BIRMANIE
Projet

Radar de surveillance meteorologique sur la cote d'Arakan (voir
l'annexe VI)

Expert

1/4 -

Radarmeteorologique

Eguipement

Radar de surveillance meteorologique, equipement de
telecommunications

IRAQ
Projet

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

Experts

5/41 - Directeur du projet, formation profession_
nelle (4)

Consultants

2/1

Hydrometeorologie

Bourses d'etudes

3/6

Exploitation et entretien des radiosondes

Eguipement

Laboratoire de langues, auxiliaires didactiques,
vehicules
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Assistance fournie

Pays
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Hommes/mois

Observations

IRAQ (suite)
Projet :

Centre regional de formation professionnelle en meteorologie (FAS)

Equipement

Equipement pour les sondages en altitude, equipement
pour l'etalonnage, outillage pour atelier, materiel
de bureau, auxiliaires didactiques, vehicules

Expert

1/8 -

KOWEIT
Meteorologie synoptique (FAS)

MONGOLIE
Projet

Extension du reseau hydrometeorologique et amelioration des serVlces
hydrometeorologiques (phase II) (voir l'annexe VI)

Eguipement

Traceurs de cartes, accessoires et services

NEPAL
Projet

Extension du service meteorologique

Consultant

1/2 -

Bourses d'etudes

3/32 - Agrometeorologie, instruments meteorologiques,
meteorologie generale

Projet :

Hydrologie

Consultations en agrometeorologie

Consultant

1/3 -

Agrometeorologie

PAKISTAN
Projet

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

Experts

4/26 - Chef d'equipe (2), electronique radar, conception du reseau hydrologique

Consultants

5/5
Formation professionnelle en groupe en modelisation hydrologique, prevision hydrologique (2), mise
en oeuvre des ordinateurs, radarmeteorologie

Bourses d'etudes

4/14 - Application des satellites a la meteorologie,
radarmeteorologie, electronique radar (2)
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Pays

Assistance fournie

Hommes/mois

Observations

PAKISTAN (suite)
Equipement

Projet

Equipement hydrologique l equipement de telecommunications l publications

Extension et modernisation du systeme de rassemblement des donnees
hydrologiques de base (FAS)

Expert

1/1

Instruments hydrologiques

Expert associe

1/3

Systeme de rassemblement des donnees

Bourses d'etudes

3/10 - Prevision hydrologique l mlse en oeuvre des ordinateurs (2)

Equipement

Systeme de rassemblement des donnees

Sous-traitant

Assistance pour l' essal de modeles
visions de crues

Expert

1/9 -

l

contr61e des pre-

QATAR
Organisation meteorologique

REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN
Projet :

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

Experts

Volontaires
des Nations Unies

Bourses d'etudes

5/60 - Directeur du projet l instruments l meteorologie
agricole l telecommunications l formation professionnelle
en meteorologie

7/69 - Telecommunications l preV1Slon aeronautique (5)1
technicien d'atelier
7/28 - Climatologie 1 agrometeorologie l techniques de
radiosondage l prevision aeronautique
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Pays

Assistance fournie

Hommes/mois

Observations

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

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

Experts

2/23 -

Hydrologie, climatologie

Consultants

8/8
Etablissement de modeles hydrologiques, conception du reseau (2), telemesure, mouvement des sediments, ordinateurs, instruments, agrometeorologie

Bourses d'etudes

16/50 - Agrometeorologie (3), hydrologie (10), climatologie, banques de donnees, qualite de l'eau

Equipement

Instruments meteorologiques et hydrologiques, livres
et publications techniques

Expert

1/12

Climatologie

Consultant

1/4

Hydrologie

Bourses d'etudes

2/4

Traitement des donnees

Equipement

Instruments meteorologiques et hydrologiques, sondes
pour la determination de l'humidite du sol, equipement
pour la mesure du rayonnement solaire, vehicules

COLOMBIE

EQUATEUR
Projet

Extension des reseaux meteorologiques (voir l'annexe VI)

Expert

1/5 -

Organisation meteorologique

Equipement

Atelier pour les instruments, equipement pour la determination du vent, machine a photocopier

Bourse d'etudes

1/5 -

SURINAME
Cours superieur de meteorologie
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Pays

Assistance fournie

Hommes/mois

Observations

URUGUAY
Projet

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

Experts

2/13

Directeur du projet, agrometeorologie

Consultant

1/1

Hydrologie

Bourses d'etudes

5/29
Meteorologie synoptique, hydrometeorologie,
meteorologie agricole, climatologie, instruments

Equipement

Equipement radiometrique, visionneuse de microfilms,
presse offset, materiel de bureau.

REGION IV DE L'OMM (Amerique du Nord et Amerique centrale)
BARBADE
Bourse d'etudes

1/12 -

Electronique

REGION V DE L'OMM (Pacifique Sud-Ouest)
INDONESIE
Applications meteorologiques en agriculture (voir l'annexe VI)

Projet
Expert

1/11

Bourses d'etudes

Traitement de l'information (3), meteorologie
6/23
agricole, hydrometeorologie, meteorologie tropicale

Equipement

Equipement pour microfilms

Projet :

Directeur du projet

Prevision du regime fluvial

Experts

2/8

Chef d'equipe, hydrometeorologie

Bourses d'etudes

3/5

Prevision du regime fluvial

Equipement

Equipement de telecommunications, publications

ANNEXE V

Assistance fournie

Pays
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Hommes/mois

Observations

MALAISIE
Experts

1/12 -

Meteorologie agricole

Bourse d'etudes

1/3

Meteorologie maritime

REGION VI DE L'OMM (Europe)
BULGARIE
Equipement

Equipement de telecommunications

Bourses d'etudes

2/2 -

Meteorologie aeronautique, telecommunications

Consultant

1/1

Meteorologie agricole

JORDANIE

PORTUGAL

Bourses d'etudes

4/4
Agrometeorologie (2), application des satellites
la meteorologie (2)

a
TURQUIE
Consultant

1/1 -

Telecommunications meteorologiques
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PROGRAMMES MULTINATIONAUX

Assistance fournie

Pays

Hommes/mois

Observations

AFRIQUE (Region I)
Projet

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

Expert

1/12

Consultants

2/3
Hydrologie, application des satellites
meteorologie

Bourses d'etudes

2/17 -

Equipement

Temps d'ordinateur, publications, supports magnetiques,
vehicules, materiel de bureau

Projet

Conseiller technique principal

a la

Analyse de systemes, regulation de reservoirs

Voyage d'etude concernant l'assistance meteorologique
en Chine

a l'agriculture

Les 14 participants (originaires de 9 pays d'Afrique) ont tous beneficie d'une aide financiere de la part du PNUD
Projet

Systeme de previsions hydrologiques concernant Ie bassin du Niger
(voir l'annexe VI)
Hydrologie

Expert

1/12

Equipement

Vehicule, materiel de bureau

Projet

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

Experts

7/83 - Coordonnateur du programme, hydrologiste principal, instructeurs en meteorologie agricole, meteorologie generale, climatologie, hydrologie et instruments
meteorologiques

Experts

3/36 - Instructeur en instruments (2), responsable
de l'administration (FAS)
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Assistance fournie

Pays
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Hommes/mois

Observations

Centre de formation - Niamey (Niger) (suite)
-----------------------------------Instructeur en agrometeorologie, hydrologie (2)

Experts associes

3/35

Consultants

3/8
Meteorologie tropicale, agrometeorologie et
hydrologie

Consultants

2/2

Sous-traitant

Extension du reseau hydrologique et formation de techniciens en hydrologie

Bourses d'etudes

70/594 -

Equipement

Equipement d'etalonnage meteorologique et hydrologique,
livres, auxiliaires didactiques, materiel et fournitures de bureau (PNUD et fAS)

S6timent

Construction d'une salle pour l'ordinateur et de logements pour les etudiants et pour les enseignants de
passage (FAS)

Experts

2/20

Agrometeorologie, hydrologie

1/20 -

Meteorologie aeronautique (programme "nouvelles
dimensions"

Bourse

d'etudes

Equipement

Developpement general, rassemblement des donnees (FAS)

Agrometeorologie, hydrologie et instruments
meteorologiques (7 du Cap-Vert, 14 de la Haute-Volta,
11 du Mali, 6 de 10 Mauritanie, 11 du Niger, 12 du
Senegal, 9 du Tchad

1/9
Meteorologie generale(voir egalement ci-dessus
Centre de formation de Niamey)
Instruments hydrologiques et meteorologiques, vehicules

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

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

Experts

2/24 -

Conseiller technique principal, telecommunications et materiel electronique
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Pays

Assistance fournie

Hommes/mois

Observations

ASIE ET PACIFIQUE SUD-OUEST (Regions II et V) (suite)
Projet

Soutien au Programme regional des cyclones tropicaux (voir l'annexe
VI)

Experts

2/24 - Conseiller technique en chef, equipement electronique et de telecommunications

Consultants

3/5

Equipement

Pieces de rechange pour l'equipement de telecommunications, equipement pour l'essai du materiel electronique,
materiel de bureau, publications

Projet

Conseiller technique, Atlas climatique regional pour l'Asie et Recueil
des projets statistiques climatologiques

Consultants
Projet

2/4

Climatologie, traitement des donnees

Assistance en vue de la participation des pays en developpement
PEMG

Equipement
Projet

Hydrologie

a 10

Equipement NAVAID

Cycle d'etudes sur la prevision des crues, Nankin (Chine)
Les 23 participants provenant de 11 pays ont beneficie d'une assistance financiere de la part du PNUD

AMERIQUE LATINE (Regions III et IV)
Projet

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

Expert
Bourse
Projet

d'etudes

1/12

Charge de cours en meteorologie

1/12

Cours superieur de meteorologie

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

Consultants

2/2
Organisation hydrologique et meteorologiquc,
formation professionnelle en hydrologie
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Pays

Assistance fournie
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Hommes/mois

Observations

AMERIQUE LATINE (Regions III et IV) (suite)
Projet

Prevision du debit et des crues dans l'isthme de l'Amerique centrale
(voir l'annexe VI)

Expert
Projet

1/3 -

Cooperation technique entre pays en developpement - Formation professionnelle en meteorologie

Bourses d'etudes:
Projet

Hydrologie (coordonnateur)

5/5 -

Prevision du temps

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

Bourses d'etudes:

1/3 -

Meteorologie generale

ANN E X E 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 1979
PNtJD
Projet national
Indonesie: Prevision du regime fluvial
---------------------------------------Ce projet, approuve en avril 1979, a pour objectifs principaux
mettre en
oeuvre des methodes de prevision du regime fluvial sur Ie Citarum afin que les ingenieurs de l'institut d'hydraulique puissent acquerir une formation pratique en matiere d'analyse et de prevision des pluies, de conception des reseaux, d'elaboration
et d'utilisation de modeles de prevision hydrologique.
La contribution totale du PNUD s'eleve a 372 000 dollars E.-U.; elle servira
notamment a financer 51 mois de services d'expert et de consultant; une modeste
part est reservee a l'achat de materiel de telecommunications. II est prevu que la
realisation du projet durera deux ans.
Piojet multinational

Le demarrage de ce projet, entrepris au titre de l'assistance preparatoire
et concernant la mise en place d'un systeme moderne de prevision hydrologique dans
Ie bassin du Niger, a ete marque par la nomination du conseiller technique en chef.
Pendant la duree du projet, dont la premiere phase s'echelonnera sur trois annees,
les reseaux hydrologiques et Ie systeme de traitement des donnees hydrologiques seront renforces et modernises. Un systeme de telemesure "en temps reel" de donnees
hydrologiques, compose d'une centaine de stations, sera installe. Les previsions
hydrologiques seront preparees par un centre international de prevision situe a
Niamey et diffusees aux centres nationaux de prevision des pays participants. Ce
vaste projet sera realise avec des fonds provenant du PNUD et d'arrangements d'assistance bilaterale.
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FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
Projet national

Le projet intitule "Reseau hydrologique pour les autorites des bassins du
Benin et du Niger", approuve au debut de 1979, a pour principal objectif la creation
d'un reseau hydrologique de base compose de stations de mesure des precipitations,
de l'ecoulement fluvial et de l'evaporation qui doivent fournir des informations permettant d'evaluer les ressources en eau dans ces bassins. L'execution du projet, qui
durera deux annees, commencera au debut de 1980. Le projet prevoit les formes d'assistance suivantes: services de deux experts en hydrologie operationnelle; des
missions de consultants specialises dans la conception et l'exploitation des reseaux
et la formation en cours d'emploi du personnel local; la fourniture de vehicules et
d'equipement de telecommunications, ainsi que la construction de l'infrastructure des
stations hydrologiques.

CONTINUATION DE PROJETS MIS EN OEUVRE DEPUIS 1978
Projets nationaux
Algerie

Formation professionnelle en meteorologie au niveau de l'Office national

--------d~-l~-~~t~;;;l;gi~-~t-d~-l~f~~tit~t-hyd;;~~t~;;;l;giq~;-d;-f;;~~ti~~-;t-de

recherche-----------------------------------------------------------------

II s'agit d'une reV1Slon du projet "Renforcement et developpement de l'Office
national de la meteorologie", dont l'execution a debute en janvier 1978. Ses objectifs sont les suivants: developpement des services d'exploitation de l'Office national de la meteorologie et formation de nouveaux membres du personnel et d'instructeurs ~ l'Institut hydrometeorologique de formation et de recherche d'Oran. De grands
progres ont ete accomplis en ce qui concerne la formation a l'institut du personnel
meteorologique de toutes les classes. Trois experts, ainsi qu'un certain nombre de
consultants en mission de courte duree, ont donne des cours portant sur diverses disciplines specialisees de la meteorologie et de l'hydrologie. Des bourses d'etudes
de courte duree ont ete accordees a des ressortissants algeriens pour leur permettre
de se former a l'etranger dans les domaines de la prevision aeronautique, des telecommunications et des observations meteorologiques.

A l'issue de nouvelles negociations avec les autorites algeriennes, il a ete
mis un terme aux activites deployees par l'OMM au titre de ce projet finance a l'aide
de fonds d'affectation speciale. Les dispositions necessaires ont ete prises pour
reverser au gouvernement algerien Ie solde des fonds.
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Le PNUD a approuve, en juin 1979, la prolongation pour une nouvelle periode
de deux annees des activites relatives 0 ce projet, y compris la continuation des
services de quatre des sept experts charges de fonctions d'execution (trois dans Ie
domaine de la formation professionnelle en meteorologie et un dans celui de la prevision du temps) qui avaient ete affectes 0 l'origine 0 ce projet. Les activites de
formation professionnelle se sont poursuivies tout au long de l'annee. Vingt-quatre
etudiants ont acheve avec succes les cours qu'ils suivaient, neuf d'entre eux au
niveau national de la classe II, et 15 0 celui de la classe IV. De nouveaux cours
ont commence en decembre 1979; des livres, des auxiliaires pedagogiques et un duplicateur ont ete achetes pour ces activites de formation. Des progres ont egalement
ete realises en ce qui concerne l'amelioration de la prevision meteorologique qui est
necessaire pour permettre au pays de faire face 0 ses obligations nationales et internationales, notamment dans Ie domaine de l'aviation civile.

Les principaux objectifs de ce projet sont la creation d'une ecole nationale
pour la formation de meteorologistes, d'un atelier d'instruments, d'un laboratoire
d'electronique et d'une division de climatologie.
Le premier de ces objectifs a ete atteint en 1978 et de grands progres ont
ete accomplis en 1979 dans les trois autres domaines. Des instruments de type classique, de meme que des radars et des equipements de radiosondage et de telecommunications peuvent desormais etre etalonnes, repares ou remis en etat, et des instructions detaillees ont ete redigees au sujet du fonctionnement etde la maintenance de
l'equipement. La division de climatologie a ete mise sur pied, et du personnel climatologique a ete forme 0 la programmation. Un equipement electronique de traitement
de l'information a ete commande.
Birmanie: Radar d'avis de tempete sur la cote d'Arakan
-------------------------------------------------------Un radar meteorologique decimetrique pour l'emission d'avis de tempete a
ete installe sur l'ile de Kyaukpyu (0 380 km au nord-ouest de Rangoon) et du personnel local a ete forme 0 l'exploitation et 0 la maintenance de cet equipement. La
formation professionnelle en interpretation des donnees radar, de meme que la mise
en service du radar, s'effectuera en 1980.

Huit consultants hautement specialises en differents domaines ont prete leur
concours pour l'execution d'activites relatives au projet. A l'issue d'une etude
pilote couronnee de succes, i l a ete decide d'appliquer a l'ensemble du bassin de
l'Amazone la methode du quadrillage pour optimiser les reseaux. A la fin de 1979,
Ie gouvernement s'est prononce sur Ie systeme de telemesure 0 utiliser. On s'est
particulierement preoccupe tout au long de l'annee de la formation professionnelle
du personnel local, par Ie truchement de cours organises sur place et de bourses
d'etudes 0 l'etranger.

ANNEXE VI

177

Avant mai 1979, epoque a laquelle les activites concernant ce projet devaient
s'achever, on s'est particuli~rement employe ~ installer les derniers equipements
fournis, a former du personnel local et a inspecter les reseaux de stations d'observation.

Les activites relatives a ce projet se sont poursuivies de fagon satisfaisante et ont aide Ie gouvernement a developper Ie service meteorologique du pays en
renforgant et en ameliorant Ie reseau d'observation et la formation du personnel. Le
centre de prevision meteorologique de l'aeroport de Conakry a continue de se developper sous la direction d'un specialiste de la prevision meteorologique qui avait
ete recrute a cette fin en 1977. Un autre expert en telecommunications meteorologiques, entre en service en janvier 1979, a contribue a ameliorer Ie rassemblement
des donnees a l'echelon national et l'echange de donnees a l'echelle internationale.
Des equipements meteorologiques et de telecommunications ont ete fournis, tandis que
16 bourses d'etudes en meteorologie generale, en agrometeorologie, en meteorologie
aeronautique, en aerologie et en d'autres disciplines specialisees ont ete octroyees
en 1979.
Guinee:

Assistance au service hydrologique national et amenagement des bassins

----------~~~~~~~2~9~~~=~~=~~=~~~~~~=~~~!~~~~-----------------------------------

Ce projet, au titre duquel une assistance est pre tee pour la creation d'un
service hydrologique national disposant de personnel et d'equipement tant pour les
travaux de bureau que pour les activites sur Ie terrain, de meme que pour entreprendre des etudes sur l'amenagement des bassins hydrologiques de la Guinee centrale,
progresse comme prevu. Le directeur du projet, nomme en aoOt 1978, a continue de
s'acquitter de ses taches tout au long de 1979; quant a l'expert en hydrometrie, il
est parti au mois de juillet. Les etudes relatives a l'amenagement des bassins
fluviaux de la Guinee centrale, executees en sous-traitance, se sont poursuivies;
la premi~re phase en a ete achevee et les sites sur lesquels sera entreprise une
etude hydrogeologique detaillee ont ete choisis. Au titre de ce projet, deux consultants - l'un pour l'utilisation et la gestion des eaux et l'autre pour l'hydro-geologie - ont effectue des missions de courte duree pour preter leur concours aux
etudes effectuees en sous-traitance. De l'equipement hydrometrique a ete fourni. Au
cours de l'annee, six ressortissants guineens ont beneficie de bourses d'etudes en
hydrologie et dans des domaines connexes.

Les principaux objectifs de ce projet approuve en octobre 1978 sont les SU1vants: creation d'une base de donnees climatologiques informatisees; analyse, traitement et application a l'agriculture des donnees meteorologiques, hydrometeorologiques et agrometeorologiques. Des progr~s ont ete faits en 1979 en ce qui concerne
la preparation d'imprimes pour les releves et de guides pour la preparation des donnees, Ie rassemblement et l'archivage des donnees, la formation du personnel de contrepartie en mati~re de traitement des donnees et de programmation. Le nouvel
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ordinateur acquis par l'Indonesie doit etre installe en 1980. Une station de reception APT ainsi que des emetteurs ont ete mis en place. Des moyens et installations
pour l'archivage des microfilms sont en cours d'installation.
Iraq

Etablissement d'un centre regional de formation professionnelle en meteoro-

--------IogIe-~-Bagdad-------------------------------------------------------------

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

Ce projet a pour but de fournir les moyens et installations necessaires
pour assurer la formation professionnelle en meteorologie de ressortissants iraquiens
ou d'autres pays d'Asie et du Moyen-Orient.
En 1979, les activites ont porte principalement sur des problemes d'organisation et sur le developpement des moyens de formation. Des progres satisfaisants ont
ete realises en ce qui concerne l'acquisition et l'installation de nombreux equipements fournis au titre du projet du PNUD et du projet FAS qui le complete.
Avec la participation de cinq experts recrutes sur le plan international,
d'intenses activites de formation professionnelle ont ete deployees. Des cours ont
ete organises a divers niveaux pour des observateurs (trois cours rassemblant au
total 130 participants), des techniciens en instruments et des previsionnistes.
Outre un cours de formation qui s'est deroule pendant les vacances d'ete, un cours
special de six mois consacre aux etudes scientifiques a ete acheve, tandis que commen~ait un cours de diplome ~'etud~s universitaires superieures.
Mongolie:

Extension du reseau hydrometeorologique et amelioration des serVlces

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

Les principales activites entreprises en 1979 au titre de ce projet l'ont ete
pour l'installation finale du centre de calcul qui permettra l'echange entierement
automatique des donnees meteorologiques sur le plan national et a l'echelle internationale, leur enregistrement et leur traitement, ainsi que la prevision numerique.
Des peripheriques supplementaires ont ete commandes et installes.

L'institut d'Oshodi a continue de former du personnel meteorologique de toutes
les classes. En 1979, 133 etudiants ont acheve leurs etudes (106 au niveau de la
classe IV, 16 de la classe III et 11 de 10 classe II), tandis que 19 etudiants commen~aient, en mars 1979, leurs etudes de la classe II.
Un cours special de prevision
numerique du temps a ete dispense a l'intention de meteorologistes de la classe I
dans le cadre de leurs travaux conduisant a l'obtention d'un diplome M.Sc. en meteorologie de l'Universite d'Ibadan. Le programme de recherche entrepris parallelement
au programme de formation professionnelle a prog~e5s~ de fa~on satisfaisante. 11 J
constitue un apport precieux pour l'experience de la mousson d'Afrique occidentale
(WAMEX), qui s'est deroulee de mai a septembre 1979 a l'echelon international. L'expert principal en recherche et formation professionnelle a participe aces activites
avec le personnel de contrepartie. Un ressortissant nigerian a beneficie, au titre
du projet, d'une bourse d'etudes en informatique.
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Amelioration du systeme de preV1Slon hydrologique et d'annonce des crues

------------du-bassln-de-I'Indus---------------------------------------------------Ce projet est finance conjointement, a concurrence d'environ 2,3 millions de
dollars E.-U., par Ie PNUD et par Ie gouvernement des Pays-Bas.
En 1979, l'essentiel des activites a ete constitue par la mise en exploitation du radar hydrometeorologique de 5,6 cm commande par ordinateur et par l'utilisation des donnees fournies par Ie radar et par Ie systeme de telemesure dans des
modeles de prevision hydrologique qui, pour la premiere foist ont pu etre exploites
"en temps reel" pendant la saison des crues. Une formation poussee a ete assuree
dans Ie pays dans les domaines suivants: prevision hydrologique, radarmeteorologie
et informatique. Un systeme de telemesure pour la transmission immediate des donnees
a ete etudie et commande.

Le renforcement et l'extension de l'infrastructure des reseaux d'observation
ainsi que la formation du personnel uruguayen ont progresse de maniere satisfaisante.
L'assistance du PNUD a fait office de catalyseur efficace en incitant les pouvoirs
publics a s'interesser davantage aux activites meteorologiques. De nouvelles mesures
ont ete prises pour donner suite aux decisions arretees par Ie gouvernement afin
d'assurer un meilleur partage des responsabilites, de meilleures possibilites d'avancement pour Ie personnel et d'elargir les perspectives de l'ensemble du service.
Etant donne les conclusions et recommandations favorables auxquelles etait parvenue
une mission d'evaluation PNUD/OMM, les activites du projet se poursuivront tout au
long de 1980; les credits ont ete augmentes afin qU'un expert en agrometeorologie
puisse etre recrute pour une periode de douze mois.

Grace au ferme appui du grouvernement et a la participation active de six
experts de l'OMM et de sept volontaires des Nations Unies, des progres sensibles ont
ete enregistres dans l'execution de ce projet de grande envergure destine a renforcer les services meteorologiques. Le laboratoire d'etalonnage et les ateliers d'electronique et de mecanique ont fonctionne a plein, des techniciens locaux ont ete
formes, une station agrometeorologique complete et six stations auxiliaires ont ete
creees. Le rassemblement immediat des donnees agrometeorologiques a ete entrepris
en liaison avec la lutte antiacridienne. Les nouveaux moyens de telecommunications
fournis au titre de l'assistance bilaterale et mis en oeuvre avec Ie concours des
volontaires des Nations Unies et des experts de l'OMM ont permis d'ameliorer considerablement l'assistance meteorologique a l'aviation. Les activites de formation
professionnelle dans Ie pays et a l'etranger se sont egalement poursuivies en 1979.
Projets multinationaux
Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kyoga et Mobutu Sese Seko ~~§~~=!!---------------------------------------------- ------------------------------

L'utilisation du modele mathematique, qui est maintenant pleinement operationnel, pour l'etude de la regulation et de l'utilisation des eaux, a continue de
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donner satisfaction. Pour ameliorer les donnees introduites dans Ie modele, la possibilite d'utiliser des techniques fondees sur les images satellitaires a ete etudieei
des missions de consultants ont ete effectuees egalement a cet effet, de meme que
pour l'etude de l'utilisation des ressources en eau. Le transfert du modele au personnel de contrepartie ainsi que toutes les autres activites entreprises auparavant
se sont poursuivis au cours de l'annee. Des etudes sur la pluviometrie de la periode
1970-1974 ont ete achevees. On a egalement continue de publier les donnees en se
servant des ordinateurs installes tant a Nairobi qu'a Entebbe, au siege du projet.
Deux membres du personnel de contrepartie ont continue leur stage a l'etranger dans
les domaines du traitement de l'information et de la regulation des bassins. Les
evenements survenus en Ouganda ont quelque peu freine, en 1979, les progres, mais des
mesures ont ete prises pour la remise en etat du siege du projet situe a Entebbe et
des bureaux regionaux installes en Ouganda. Un apport financier supplementaire,
approuve par Ie PNUD, a permis d'acquerir de l'equipement hydrologique, du materiel
de laboratoire et des vehicules.

La mise en oeuvre de ce program~e s'est poursuivie en 1979. Le troisieme
cours organise au centre a ete mene a bien et 14 etudiants (dont 10 provenaient de
pays du Sahel) ont obtenu leur diplome de technicien en meteorologie agricole. Le
deuxieme cours, destine aux techniciens en hydrologie, s'est egalement termine et
les douze etudiants qui Ie suivaient ont tous obtenu leur diplome. De nouveaux
cours ont commence pour les techniciens en agrometeorologie et les specialistes en
instruments.
Le renforcement des reseaux de stations d'observation des pays participant
s'est poursuivi, de meme que la mise en place des moyens de telecommunications. Les
preparatifs en vue de l'installation demini-ordinateurs qui doivent etre livres en
1980 ont commence. Le rassemblement des donnees sur microfilms s'est pourSU1Vl dans
quatre pays, alors que commen~ait Ie transfert des donnees sur bandes magnetiques.
Cette activite doit deboucher sur la creation de banques de donnees a Niamey et dans
differents centres nationaux. On trouvera, a l'annexe V, des precisions sur Ie
nombre d'experts detaches et de bourses d'etude octroyees en 1979 au titre de ce
programme.
Le batiment dont la construction a ete achevee l'annee derniere a re~u en
1979 ses derniers amenagements qui l'ont rendu pleinement operationnel. Au mois de
novembre, il a ete inaugure par les plus hautes autorites du CILLS, Ie gouvernement
du Niger, des representants de l'OMM et les ambassadeurs des pays donateurs.

Les deux experts de l'OMM ont continue de fournir des avis et une formation
en cours d'emploi concernant divers aspects du programme du Comite des typhons. La
planification d'une experience operationnelle sur les typhons (TOPEX), qui doit
avoir lieu en 1982-1983, a ete entreprise. II est prevu que la contribution du PNUD
a ce projet sera gradue11ement supprimee a partir de 1980 et que toutes 1es activites
qui en relevent seront a10rs prises en charge par les pays participants.
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Au cours de l'annee, Ie conseiller technique en chef et l'expert en electronique et telecommunications se sont rendus dans tous les pays participants pour
les conseiller et les aider a renforcer les moyens dont ils disposent. Une liaison
de telecommvnication par satellite a ete etablie entre New Delhi et Karachi et la
fiabilite de la liaison New Delhi-Dacca a ete nettement amelioree. Des mesures ont
egale~ent ete prises pour ameliorer les circuits Bangkok-Rangoon et New Delhi-Colombo.
Quatre consultants en hydrologie ont effectue des missions de courte duree en Birmanie,
en Inde et a Sri Lanka pour donner des avis sur la prevision des crues.
Formation superieure en meteorologie dans les pays anglophones des Caraibes (Barbade,

------------------------------------------------------------------------------------,
~~~~~~~_~~~~~~~_~~~~!g~~~_I:~~~!~=~!=!~~~~~_~!_!~::~!~~:~~_~:~!~~~~g~~~_~~~_~~:~!~~~~

La formation de personnel meteorologique de la classe I constitue la principale activit€ de ce projet. II est encourageant de constater que, depuis que la
meteorologie a ete inscrite en 1973 au program~e des etudes de l'Universite des
Antilles, a Cave Hill (Barbade), qui conduit a l'obtention d'un B.Sc., 49 etudiants
se sont fait inscrire aux cours de meteorologie des differents niveaux de la classe I;
parmi eux, 26 ont opte pour la meteorologie comme matiere principale pour l'obtention
de ce diplome, un autre a pris la meteorologie comme matiere secondaire, 211'ont
choisie en option scientifique et un etudiant a suivi Ie cours de formation superieure en meteorologie pour obtenir les qualifications professionnelles exigees de
lui. Sur les 27 candidats au diplome, 17 l'ont obtenu en juin 1979, deux ont abandonne leurs etudes et les huit autres se trouvent a divers stades de leurs etudes.
Le troisieme boursier au titre de ce projet a poursuivi ses etudes superleures
debouchant sur un Ph.D. en meteorologie. A la suite du reexamen tripartite du projet, Ie PNUD a accru son assistance pour permettre au gouvernement de lancer un programme a grande echelle dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle.

Un consultant a aide les autorites hydrologiques du Panama a dispenser un
cours pour la formation d'hydrometriciens qui a ete suivi avec succes par 19 techniciens originaires du Costa Rica, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, de Panama
et du Salvador. Un autre consultant a prete son concours au gouvernement du Nicaragua
pour elaborer un plan de reorganisation des services meteorologiques et hydrologiques
sur Ie plan national.

Les activites relatives a ce projet ont debute en octobre 1979 avec l'arrivee
de l'hydrologiste (coordonnateur du projet) qui collaborera avec les gouverneme~ts
interesses a l'elaboration les plans definitifs pour l'etablissement d'un bassin
representatif dans chacun des six pays participants.
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Trois specialistes de la prevision venus de Bolivie et deux autres, originaires du Paraguay, ont suivi au Bresil un cours d'analyse et de prevision en meteorologie tropica1e.

Le dernier des soixante-trois boursiers de ce pro jet a acheve, au debut de
l'annee, a l'Universite de Buenos Aires (Argentine), des etudes de "Licenciatura" en
meteoro1ogie. L'OMM presentera prochainement un rapport final sur ce projet au PNUD
et a tous 1es gouvernements participants.

ANN E X EVIl
CONTRIBUTIONS DES'MEMBRES AU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE (PCV) DE L'OMM
Situation au 31 decembre 1979
CONTRIBUTIONS AU FONDS
DE COOPERATION
VOLONTAIRE (PCV)(F)
MEMBRE

(1)

FONDS
RECUS
EN 1979
(US $)
(2)

MONTANT
TOTAL DES
FONDS RECUS
(1968-1979)
(US $)

CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME D1EQUIPEMENT ET DE SERVICES (PCV)(ES)
EQUIPEMENT ET SERVICES

MONTANT
ESTIMATIF
DES CONTRIBUTIONS
NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE TOTAL
BOURSES
DE BOURSES AU PCV(ES)
BOURSES
(1968-1979;
FOURNIES
FOURNIES
OFFERTES
(US $)
(1968-1979 )
(1968-1979) EN 1979
BOURSES D'ETUDES

CONTRIBUTIONS APPORTEES
DURANT LA PERIODE
1968-1978

CONTRIBUTIONS APPORTEES
EN 1979

(4)

(5)

(6)

(7)

( 8)

173.942

1

-

-

(3)

Australie

22.893

Autriche

-

2.000

-

-

-

Bahamas

-

1.000

-

-

-

Bangladesh

-

3.000

-

-

Barbade

-

1.000

-

-

Belgique

-

18

3

10

Territoires
britanniques
des Caraibes

250

-

-

-

Bu1garie

-

3

-

-

Birmanie

500

-

-

-

-

BLO*

-

-

-

-

-

-

Republique
socialiste
sovietique
de Bie10russie
Tchad

-

-

Cib1es raddr, pour 7 projets

2.500

6.000

-

-

Equipement*

405

Instruments meteoro1ogiques
destines a des stations d'observation en surface, pour
3 projets
* La RSS de Bie10russie fournit de l'equipement et des bourses d'etudes.
par Ie Service hydrometeoro1ogique de l'URSS.
Chine

-

-

(9)

,

-

Les dispositions necessaires pour l'execution des projets sont

171. 800

36.000

pr~ses

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

(7)

27

1

(8)

(9 )

f-

cc

.p..

3.834

Colombie
Cuba

1.500

Chypre

2.000

Tchecoslovaquie,

240

Yemen
democratique

54.205

Danemark
7.143

Egypte

111.064

El Salvador

250

Ethiopie

462
7.166 IStation de radiosondage, pour
6 projets
Station de radiosondageradiovent, pour 10 projets
Services d'experts en matiare
d'installation, de maintenance et de formation professionnelle

Finlande

1)

a

1)
18.821

Republigue centrafricaine 373.342 Equipement fac-simile, pour
08/1/2/1 Recepteur de radio4 projets
sondage, materiel consommable
Equipement ~JEFAX, pour 15
supplementaire
projets
Cote d'Ivoire - 08/1/2/3
Station de radiosondage,
Materiel consommable supplepour 13 projets
mentaire
Station APT, pour 9 projets
Equipement de telecommunica- Haute-Volta - 08/1/1
Materiel consommable suppletions pour Ie rassemblement
mentaire
national des donnees, pour
Madagascar - 08/1/2/1
9 projets
Materiel consommable pour une Materiel consommable supplestation de radiovent et/ou de menta ire
radiosondage, pour 10 projets 08/1/2/2 Materiel consommable
Generateurs d'hydrogene, pour supplementaire
Mali - 08/1/2/1 Materiel con3 projets
~able supplementaire
Instruments meteorologiques
destines a des stations d'ob- Niger - 08/1/2/1 Materiel
consommable supplementaire
servation en surface, pour
3 oro;ets
titre de contribution 1978, au lieu des $ 19.277 indiques en 1978.

France

15

524.600

»
373.612

2rn
x

rn

<
H
H

3.351.000

(1)

(2)

(3 )

(6)

(7)

(8)

Instruments meteorologiques
destines a une station d'observation en surface, pour
2 projets
Station APT, pour un projet
Equipement de telecommunications destine a un CMN, pour
un projet

-

-

-

Equipement permettant de mesurer Ie trouble atmospherique, pour un projet

7

-

6

15.269

-

-

-

France
(suite)

Republique
democratique
allemande

-

-

571.372

Allemagne
Republique
federale d'
Ghana

(4)

(5)

Equipement de telecommunications pour un CMN, un CRT ou
un circuit point a point, pour
8 projets
Services d'experts en matiere
d'installation, de maintenance et de formation en cours
d'emploi, pour la plupart des
projets susmentionnes

Pakistan - 08/3/1/2
Nouveau decodeur pour l'equipement WEFAX
Reeubligue-Unie du Cameroun 08/1/2/1 Materiel consommable
supplementaire
Sao Tome-et-Princiee - TE/2/1
Equipement de telecommunications pour un circuit point a
point
Senegal - 08/1/1/1
Materiel consommoble supplementa ire
Tchad - 08/1/2/1
Materiel consommable supplementa ire
Viet Nam - 08/1/2/4
Materiel consommable supplementaire
I

5O.000i »
z
I
Z
I

rrJ
X
rrJ

<
H
H

Grece

-

1.100

-

-

-

Guyane

-

2.250

-

-

-

Hongrie

-

-

4

-

4

Islande

-

1.500

-

-

-

Inde

-

54.142

5

2

4

Iran

-

16.000

-

-

-

Station de radiosondage,
pour un projet

(9 )

293.800

119.600

191.400

I--'

co

01

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

.....

oa

0-

Irlande

10.846

Israel

-

-

Halie

-

-

Jamaique

-

1.000

Japon

39.000

Jordanie

-

-

-

-

-

-

60.000

13

-

13

32.000

-

-

-

-

-

-

2.250

-

-

-

103.372
Machines a calculer pour Ie
traitement des donnees, pour
un projet

292.500

Services d'experts, pour
3 projets

Kowelt

-

2.784

-

-

-

Jamahiriya
arabe
libyenne

-

20.648

-

-

-

Malawi

-

352

-

-

-

Malaisie

-

3.000

-

-

-

2.500

-

-

-

Maurice

250

Mexique

-

-

9

-

7

Mongolie

-

5.002

-

-

-

Maroc

-

4.002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1*

3

-

-

-

Pays-Bas

36.867

Antilles
neerlandaises
Norvege

Pakistan

142.778

Systeme informatique destine
a un CRT, pour un projet

2.000
9.527

-

98.187

Systeme informatique destine
a un CRT, pour un projet
Assistance supplementaire
pour la maintenance et des
pieces detachees
Services d'experts

500

* CoOt finance en partie sur Ie budget ordinaire

15.100

!
x

IT1

I <
H
H

30.600

1.540.000

1. 804.200

(6)

(7)

(8)

4

-

3

41.800

6

-

5

368.400

-

-

-

-

4

-

2

1.000

-

-

-

15.840

-

-

-

9

3

5

-

-

-

Equipement de telecommunications destine a un CRT, pour
un projet
Materiel consommable pour une
station de radiosondageradiovent, pour 2 projets

6

-

6

Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement
national des donnees, pour
un projet
Equipement de telecommunications pour un circuit regional et un CMN, pour un projet
Services d'experts, pour
3 projets
Equipement WEFAX, pour un
projet

-

-

-

-

-

-

(1)

(2)

(3)

Philippines

-

-

Pologne

-

-

Republique
de Coree

-

Roumanie

-

Rwanda

-

Singapour

-

Sri Lanka

-

250
106.827

Suede

Suisse

37.037

218.636

881

2.731

Trinite-etTobago
Republique
socialiste
sovietique
d'Ukraine

Instruments mete orologiques
destines a des stations d'observation en surface, pour
3 projets
700

2.000

Espagne

(4)

-

-

Equipement*

(5)

(9)

52.800

61.000

394.600

l>

~
I'T1

><

I'T1

<
H
H

349.117

BLD*

f-'
(Xl

_._-

* La RSS d'Ukraine fournit de l'equipement et des. bourses d'etudes.
par Ie Service hydrometeorologique de l'URSS.

Les dispbsitions necessaires pour l'execution des projets sont prises

".J

(1)

(2)

(3)

Union des
republiques
socia1istes
sovietiques

Royaume-Uni
de Grande8retagne et
d'Irlande
du Nord

43.384

735.114

(4)

(5)

Station de radiovent et/ou de
radiosondage, pour 4 projets
Equipement de te1ecommunications pour Ie rassemb1ement
national des donnees, pour
un projet
Equipement fac-simi1e, pour
2 projets
Equipement de te1ecommunications pour un CRT et un circuit regional, pour 5 projets
Equipement fac-simi1e destine
a une station APT, pour un
projet
Station APT, pour un projet
Radar meteoro1ogique, pour
un projet
Services d'experts, pour p1usieurs projets
Equipement fac-simi1e, pour
5 projets
Equipement de te1ecommunications pour Ie rassemb1ement
national des donnees, pour
4 projets
Station APT, pour 5 projets
Station radar pour 1a mesure
du vent, pour 9 projets
Equipement de te1ecommunications destine a un CMN, pour
3 projets
Systeme informatique pour un
CMN. Telecommunications, pour
un projet
Equipement de telecommunications destine a un CRT, pour
3 projets
Equipement de telecommunications pour un circuit regiona1, pour 3 projets

--

_._-

-

(6)

(7)

(8)

(9)

Viet Nam - 08/2/1/1-08/2/1/2
Instruments meteoro1ogiques
pour des stations d'observation en surface
08/1/1/1-08/1/2/1
Stations de radiosondageradiovent
08/4/2
Radar meteoro1ogique
TE/4/1-TE/4/2
Equipement fac-simi1e et equipement de telecommunications
pour Ie CMN

480

12

130

10.907.400

Chypre - 08/1/1/
Station radar pour 1a mesure
du vent (phase I)
Guinee - 08/1/1/1
Pieces detachees destinees
a un radar pour la mesure du
vent
Repub1igue-Unie de Tanzanie 08/1/2/2 Materiel consommable
pour des stations de radiosondage-radiovent
Soudan - 08/1/2/1
Materiel consommable pour une
station de radiosondageradiovent
08/1/2/2
Materiel consommab1e pour une
station de radiosondageradiovent
TE/l/2
Pieces detachees pour des
groupes electrogenes

77

f-'
O:l
O:l

:

I

10

65

3.506.327

~

I'T1
X
I'T1

<

H
H

(1)

Etats-Unis
d'Amerique

(2)

92.233

(3)

(4)

(5)

1.560.519 IEquipement permettant de mesu- Bresil - OB/1/2/7
rer Ie trouble atmospherique, Cib1es radar
pour 10 projets
Bolivie - OB/1/2/2
Equipement de te1ecommunicaMateriel consommab1e supp1ementions pour Ie rassemb1ement
taire
national des donnees, pour 21 Chili - OB/1/2/1-2-3
projets
Materiel consommab1e supp1ementaire
Equipement de telecommunications pour un circuit regiona1,OB/1/2/4
pour 18 projets
Station de radiosondageEquipement de te1ecommunicaradiovent
tions pour un CRT, pour 4
Costa-Rica - OB/1/2/2
projets
Generateur d'hydrogene a e1ecStation de radiosondagetro1yse
radiovent, pour 13 projets
Materiel consommab1e supp1emenStation APT, pour 24 projets
taire
Nouvel equipement APT, pour
Eguateur - OB/1/1/4
10 projets
Generateur d'hydrogene a e1ecNouvel equipement APT, y com- tro1yse
pris 1es installations pour 1a Groupe e1ectrogene
reception des transmissions
OB/1/2/2 .WEFAX, pour 14 projets
Station radar pour 1a mesure
Station radar pour 1a mesure
du vent
du vent, pour 15 stations
Guatemala - OB/2/1
Equipement de radiosondageInstruments mete orologiques
radiovent uti1isab1e a bord de pour 5 stations d'observation
navires, pour 3 projets
en surface
Materiel consommab1e et pieces Guyane - OB/3/1/1
detachees destines a une sta- Station APT/WEFAX
tion radar pour 1a mesure du
Honduras - TE/1/2
vent ou a des stations de
Equipement de te1ecommunicaradiosondage-radiovent, pour
tions pour Ie rassemb1ement
33 projets
national des donnees
Generateur d'hydrogene et/ou
Jamaigue - OB/3/1/1
equipement comp1ementaire pour Station APT/WEFAX
une station de radiosondageMauritanie - OB/3/3/1
radiovent, pour 4 projets
Equipement WEFAX
Equipement fac-simi1e et/ou
Nepal - OB/3/3/1
de telecommunications pour un Equipement WEFAX
CMN, pour 6 projets
Panama - OB/3/1/1
Equipement et pieces detachees Station APT/WEFAX
pour Ie systeme d'ordinateur
Paraguay - OB/1/2/2
d'un CRT, pour 2 projets
Generateur d'hydrogene a e1ecSysteme d'a1imentation conti- tro1yse
nue, deux groupes e1ectrogenes Materiel consommab1e supp1eet un equipement de te1ecommu- mentaire
nications supp1ementaire pour
un CRT, pour un projet

(6)

(7)

(8)

167

22

119

(9)

17.700.000

i

I"Tl
X
I"Tl

<

H
H

I-'

00

'"

(1)

(2)

(3)

(4)

(J)

(6)

(7)

(8)

(9)
f-'

'-0

Etats-Unis
d'Amerique
(suite)

Venezuela

Instruments meteorologiques
destines a des stations d'observation en surface, pour
8 projets
Instruments meteorologiques
pour des stations sur navire
supplementaire pour un projet
Radar de surveillance meteorologique, pour un projet
Trois systemes d'observation
automatiques a bordd'aeronef~
pour un projet
Services d" experts en matiere
d'installation, de formation
professionnelle et de maintenance pour la plupart des projets susmentionnes

-

-

Equipement de telecommunications pour un circuit regional, pour deux projets

Re~ubligue-Unie de Tanzanie TE/l/2
Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement
national des donnees
Soudan - HY/2
Equipement hydrologique et
emetteurs/recepteurs BLU pour
des stations de mesure du
debit
Territoires britannigues des
Caraibes : Antigua OB/3/1/1
Station APT/WEFAX

I

o

I
I

I
,
I
I

I

I

.'
I

Tunisie - OB/3/3/1
Equipement WE FAX
Zambie - OB/3/3/1
Equipement WEFAX

I
I
I

-

-

-

60.000

I

I

i

I'T1
X

Yougoslavie
Zambie

-

25.000

-

1.000

-

-

-

-

I'T1

<
H
H

3.000

Anciens
Membres
TOTAL

-

-

321.632

4.757.035

42.035.156,

En plus des contributions mentionnees dans ce tableau, des equipements et des services d'une valeur totale estimee a 3 millions de dollars des
Etats-Unis ont ete fournis, par voie d'accords bilateraux, par plusieurs Membres, pour la mise en oeuvre partielle ou complete de projets du
PCV dont les details sont donnes dans les pages suivantes.
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la mise en oeuvre des projets du PCV par voie d'accords bilateraux

Projets
Australie

Indonesie - OB/l/l/l
TE/2/2/1
Singapour - OB/3/1/1
Thailande - TE/2/1/1

Belgique

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

Bresil

Uruguay - TE/4/1

Bulgarie

Guinee - OB/2/1 Instruments meteorologiques pour des stations en surface
Viet Nam - OB/2/1/1 Instruments meteorologiques pour des stations en surface Services d'experts

Canada

Birmanie - OB/l/l/6 Generateur d'hydrogene
Colombie - TE/l, TE/I-TE/2 Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement
national des donnees
Congo - TE/2/1/1 Equipement de telecommunications pour Ie circuit regional
Guyane - TR/2 Bourse d'etudes de longue duree
Israel - TR/l Bourse d'etudes de longue duree
~scar - TE/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national
des donnees
Nigeria - OB/l/l/2 Generateur d'hydrogene
Republigue dominicaine - OB/3/2/1 Instruments meteorologiques pour des stations en
surface
Zaire - TE/l/l/2 Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des
donnees

France

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

Republique
democratique
allemande

Republigue arabe syrienne - OB/3/1/1
Soudan - OB/3/1/1 Station APT

Allemagne,
Republique
federale d'

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

Equipement de telecommunications pour diffusions radio

Station APT

Birmanie - TE/4/4 Equipement fac-simile
- TR/3 Bourses d'etudes de longue duree
Soudan - TR/2 Bourses d'etudes de longue duree
Tunisie - TE/2/1/3 Equipement de telecommunications pour la reception par radioteleimprimeur et l'atelier de maintenance
Thailande - TE/5/1 Equipement fac-simile

~

Pays-Bas

Birmanie - TR/4 Bourses d'etudes de longue duree
Suriname - OB/3/1/1 Station APT
TE/4/4 Equipement fac-simile

Arabie saoudite

Yemen - TE/4/1/2

Espagnc

Costa Rica - Projet STR

Suisse

Rwanda - TE/4/2/3

Equipement fac-simile
Bourse d'etudes de courte duree

Equipement de telecommunications pour la reception par radioteleimprimeur
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Projets

Royaume-Uni

Bourses d'etudes de longue duree
Materiel consommable pour les periodes d'observation speciales de la
PEMG
Niger - OB/l/l/l
Materiel consommable pour les peri odes d'observation speciales de la
PEMG
Nigeria - TE/5/1
Equipement supplementaire de telecommunications pour Ie CRT
Maurice - OB/l/l/l, OB/l/l/2 Materiel consommable pour la PEMG (800 sondages)
Mauritanie - OB/l/l/l Materiel consommable pour les periodes d'observation speciales
de la PEMG
Ouganda - OB/2/1/1 Equipement d'observation en surface
Senegal - OB/l/l/l Materiel consommable pour les periodes d'observation speciales de
la PEMG
Soudan - OB/1/1/3
Materiel consomma~le pour les periodes d'observation speciales de
la PEMG
Territoires britannigues des Caraibes - Belize - OB/3/1/1 Station APT
Zambie - OB/2/3 Station meteorologique automatique

Etats-Unis
d'Amerique

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

Costa Rica - TR/3
Guinee - OB/l/l/l
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Contributions du PNUE a la mise en oeuvre de projets du PCV concernant l'etablissement de stations
du reseau de l'OHM pour la surveillance de la pollution atmospherigue de fond

Membre

.Station

Eguipement fourni au moyen
des fonds du PNUE

Eguipement fourni par les
Membres donateurs

Afghanistan

OB/5/1

Kaboul

Argentine

OB/5/1

Lopez-Juarez

1 pluviometre
2 photometres solaires
1 echantillonneur Hivol
1 balance de precision
Equipement supplementaire
et produits chimiques

Barbade

OB/5/1

Bridgetown

1 pluviometre
2 photometres sola ires
2 echantillonneurs Hivol
Lampes cathodiques

Bulgarie

OB/5/1

Rojen

1 pluviometre
2 photometres sola ires
1 echantillonneur Hivol

Republique
OB/5/1
c-entrafricaine

Boukoko

1
2
1
1

pluviometre
photometres solaires
balance Je precision
echantilloneur Hivol

Chili

OB/5/1

Rio Blanco

1
1
1
2

pluviometre
echantillonneur Hivol
balance de precision
photometres sola ires

Colombie

OB/5/1OB/5/2

San Lorenzo
Gaviotas

1 pluviometre

Congo

OB/5/1

Odziba

1 pluviometre
1 photometre solaire

Equateur

OB/5/1

Cotopaxi

1
1
1
2

Egypte

OB/5/1OB/5/2

Siwa
Sedi Barani

2 photometres sola ires
2 echantillonneurs Hivol
2 balances de precision

El Salvador

OB/5/1

Cerro Verde

1 pluviometre

2 photometres sola ires
(Etats-Unis d'Amerique)
Equipement 5upplementaire, station
mobile, outils, materiel consommable et services d'expert
(Republique federale d'Allemagne)

Ethiopie

OB/5/1

Bahar Dar

1 pluviometre

2 photometres solaires
(Etats-Unis d'Amerique)

Ghana

OB/5/1

Abeti fi

1
1
1
2

2 photometres solaires
(Etats-Unis d'Amerique)

3 photometres s01aires
(Etats-Unis d'Amerique)

pluviometre
echantillonneur Hivol
balance de precision
photometres solaires

pluviometre
echantillonneur Hivol
balance de precision
photometres solaires
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Egui~ement

Egui~ement

El Porvenir

1 pluviometre

2 photometres solaires
(Etats-Unis d'Amerique)

OB/5/1/1

Catacamas

1 photometre solaire
1 pluviometre

Iraq

OB/5/1

Anah
Rabiah

2 photometres sola ires
2 pluviometres

Jordanie

OB/5/1

Shoubak

2 photometres sola ires
1 pluviometre

Jamahiriya
arabe
libyenne

OB/5/1

Shah at

1
2
1
1

pluviometre
photometres solaires
balance de precision
echantillonneur Hivol

Malawi

OB/5/1

Lilongwe

1
2
1
1

pluviometre
photometres solaires
balance de precision
echantillonneur Hivol

Nicaragua

OB/5/1

Jaigalpa

Panama

OB/5/1

Laguna de la
Yeguada

1 pluviometre
1 photometre solaire

Paraguay

OB/5/1

Chovoreca

1 pluviometre
1 echantil10nneur Hivol
1 balance de precision

Perou

OB/5/2

Cosmos

1
1
2
1

pluviometre
photometre solaire
echantillonneurs Hivol
analyseur de CO
2

Philippines

OB/5/1

Station qui
sera situee
par 16°30'N
et 120045'E

1
1
1
1

pluviometre
photometre solaire
echantillonneur Hivol
balance de precision

Senegal

OB/5/1

Bambey

1
2
1
1

pluviometre
photometres sola ires
balance de precision
echantillonneur Hivol

Soudan

OB/5/1

Malakal

1
2
1
1

pluviometre
photometres solaires
balance de precision
echantillonneur Hivol

Republique
arabe
syrienne

OB/5/1

Damas

Thailande

OB/5/1

Ko Samui

Membre

Projet

Station

Guatemala

OB/5/1

Honduras

fourni au mo~en
des fonds du PNUE

fourni ~ar les
Membres donateurs

2 photometres sola ires
(Etats-Unis d'Amerique)

2 photometres sola ires
(Etats-Unis d'Amerique)

2 photometres solaires
(Etats-Unis d'Amerique)
1 pluviometre
2 photometres sola ires
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Membre

Projet

Station

Egui[!ement -fourni au mO::len
des fonds du PNUE

Tunisie

OB/5/1-

Thala

1 pluviometre

Egui[!ement fourni [!ar les
Membres donateurs

2 photometres solaires

1 balance de precision
1 echantillonneur Hivol
Turquie

OB/5/1

Camkoru

1 pluviometre
2 photometres sola ires

1 echantillonneur Hivol
1 balance de precision
RepubliqueUnie du
Cameroun

OB/5/1

Ekona

1 pluviometre
2 photometres solaires
1 echantillonneur Hivol
1 balance de precision

Venezuela

OB/5/1

Pico Espejo

1 pluviometre

Zambie

OB/5/1

Luangwa

1 pluviometre
2 photometres solaires

1 echantillonneur Hivol
1 balance de precision

2 photometres sola ires
(Etats-Unis d'Amerique)
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COMITES, GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL ET
RAPPORTEURS DES ORGANES CONSTITUANTS DE L'OMM
(au 31 decembre 1979)
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 de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM
Groupe d'experts de la pollution de l'environnement
Groupe d'experts des satellites
Groupe d'experts de la modification artificielle du temps (voir aussi les groupes de travail sous Commission
des sciences de l'atmosphere)
Groupe d'experts charge d'examiner la structure scientifique et technique de l'OMM
Comite consultatif scientifique et technique
Outre les organes enumeres ci-dessus, les comites suivants font rapport au Comite executif
Groupe
Comite
Comite
Comite
Comite
Comite

intergouvernemental de la Premiere exper~ence mondiale du GARP (PEMG)
mixte d'organisation du GARP (OMM/CIUS)
de selection du Prix de l'OMI
de selection du Prix de l'OMM destine a encourager de jeunes chercheurs
du Projet d'augmentation des precipitations
de travail mixte COI/OMM pour Ie systeme mondial integre de stations oceaniques (SMISO)

ASSOCIATIONS REGIONALES
Association regionale I (Afrique)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail d'hydrologie operationnelle
Rap·porteur pour les codes
Rapporteur pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes dans la Region
Association regionale II (Asie)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour Ie rayonnement
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour les methodes servant a determiner les analogues climatiques
Rapporteur pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes dans la Region
Association regionale III (Amerique du Sud)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail d'hydrologie
Groupe de travail du rayonnement solaire
Groupe de travail des aspects regionaux du SMTD
Rapporteur pour l'Atlas climatique de la Region III
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour les applications de la meteorologie aux questions energetiques
Rapporteur pour la meteorologie maritime dans la Region III
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Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail d'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 la meteorologie aux problemes energetiques
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour l'Atlas climatique de la Region IV
Rapporteur pour 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 de l'etablissement de systemes de culture fondes sur Ie climat
Rapporteur pour les services regionaux d'archivage et de restitution des donnees
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour la meteorologie maritime dans la Region V
Rapporteur pour les cyclones tropicaux
Rapporteur pour la recherche en meteorologie tropicale
Rapporteur pour l'el~boration de directives concernant la fourniture d'une assistance agrometeorologique
aux riziculteurs
Rapporteur pour l'hydrologie
Association regionale VI (Europe)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail d'hydrologie
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail de la coordination des besoins en donnees transmises en code GRID
Groupe de travail de meteorologie agricole
Rapporteur pour les codes regionaux
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour les atlas climatiques
Rapporteurs pour l'etude de la partie atmospherique du cycle hydrologique au-dessus de la Region
Rapporteur pour les applications de la meteorologie aux problemes de l'energie
Rapporteur pour l'utilisation des donnees de satellites
Rapporteur pour la presentation des renseignements meteorologiques en vue de leur diffusion par les
grands moyens d'information
Rapporteur pour les aspects regionaux du rassemblement, de l'echange et du traitement de l'information
obtenue par radar sous forme numerique
Rapporteurs pour l'etude d'un systeme commun de designation des zones de prevision maritime dans la
mer du Nord et la mer 8altique

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de meteorologie aeronautique
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie aeronautique
Groupe de travail des besoins aeronautiques en matiere d'observations meteorologiques et d'instruments
de type special
Groupe de travail de la fourniture des informations meteorologiques requises avant et pendant Ie vol
Rapporteur pour les observations meteorologiques automatiques d'aeronef
Rapporteur pour la climatologie aeronautique
Rapporteur pour l'assistance meteorologique a l'aviation generale
Rapporteur pour les avantages economiques decoulant de l'assistance meteorologique a l'aeronautique
Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail
Groupe de travail
meteorologiques
Groupe de travail
Groupe de travail

consultatif de la Commission de meteorologie agricole
de l'analyse des donnees sur les relations entre la culture du ble et les conditions
de l'influence des facteurs meteorologiques sur Ie developpement et Ie rendement du maYs
des relations entre les conditions meteorologiques et la sante des animaux
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Commission de meteorologie agricole (suite)
Groupe de travail des services agrometeorologiques dans les pays en developpement
Groupe de travail pour l'etude des aspects agrometeorologiques de l'amenagement des terres dans les regions
arides et semi-arides et, en particulier, des problemes de la desertification
Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'agriculture dans les zones tr~picales humides et
subhumides
Groupe de travail du role des forets dans les bilans mondiaux du gaz carbonique, de l'eau et de l'energie
Groupe de travail des donnees requises pour l'agr-iculture, notamment dans Ie cadre du PCM
Groupe de travail des incidences de la variabilite du climat sur l'agriculture et des activites agricoles
sur Ie climat
Rapporteur pour les etudes de l'eau du sol
Rapporteur pour les cartes agroclimatiques
Rapporteur pour l'application de modeles et la preVLSLon du developpement et de la maturation des cultures
Rapporteur pour la pollution de l'air et les degats causes aux plantes
Rapporteur pour les cartes des probabilites de secheresse
Rapporteur pour les incendies sur des terres non cultivees, particulierement dans les regions tropicales
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 recherche sur la prevision meteorologique
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 artificielle du temps (fonctionne egalement
comme groupe d'experts du Comite executif)
Groupe de travail de la pollution de l'air et de la chimie tropospherique
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 problemes bibliographiques
Groupe du climat mondial "
Rapporteur pour la suppression de la grele
Rapporteur pour les Tables meteorologiques internationales
Rapporteur pour les relations entre les phenomenes solaires et terrestres
Rapporteurs pour Ie Programme de l'atmosphere moyenne
Rapporteur pour l'etude du role des glaces en mer dans Ie systeme climatique
Rapporteur pour les atmosph0res standard et de reference
Rapporteur pour Ie Reglement technique et les questions connexes
Rapporteur pour les besoins en matiere de traitement et d'echange des donnees meteorologiques destinees a la
re"cherche
Rapporteurs pour Ie rayonnement atmospherique
Rapporteur pour la turbulence en air clair
Rapporteur pour les donnees et les services climatologiques destines a la recherche
Commission de climatologie et des applications de la meteorologie
Groupe de travail consultatif de la Commission de climatologie et des applications de la meteorologie
Groupe de travail des donnees et des services climatologiques, ainsi que de certains aspects des recherches
et des etudes sur les changements et les influences climatiques, y compris :
- un rapporteur pour les aspects pertinents du programme de recherches sur les changements climatiques
- un rapporteur pour l'etude des besoins en matiere d'observations et de reseaux en vue d'obtenir des
donnees climatologiques destinees a diverses applications
- un rapporteur pour les procedures a appliquer pour Ie rassemblement, Ie controle de qualite, Ie traitement et l'archivage des donnees climatologiques
- un rapporteur pour l'etude des incidences du climat sur les activites humaines et les conditions
socio-economiques
Groupe de travail des methodes mathematiques, statistiques et autres methodes objectives et de leur utilisation aUx fins de la climatologie et de ses applications, y compris :
- un rapporteur pour Ie contrale de la qualite des donnees climatologiques
- un rapporteur pour les valeurs globales et par zone d'elements climatologiques specifiques
Groupe de travail du Guide, du Reglement technique et des textes d'orientation
Groupe de travail de la biometeorologie humaine
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Commission de climatologie et des applications de la meteorologie (suite)
Groupe de travail des applications de la meteorologie et de la climatologie aux etablissements humains,
y compris :
- deux rapporteurs pour les climats urbains et l'urbanisation
un rapporteur pour les aspects pertinents de l'environnement et de la biometeorologie humaine
un rapporteur pour les services et les donnees climatologiques aux fins de l'amenagement du
territoire pour les etablissements humains
Groupe de travail des applications de la meteorologie et de la climatologie aux problemes de l'energie,
y compris :
- un rapporteur pour les aspects meteorologiques de la production, du transport, du transfert, de
la conservation, de l'emmagasinement et de la consommation d'energie
- un rapporteur pour la climatologie du rayonnement et du trouble atmospherique
- un rapporteur pour l'energie eolienne
- un rapporteur pour les aspects meteorologiques des effets de la production et de la consommation
d'energie sur l'environnement
Groupe de travail des applications de la meteorologie et de la climatologie au genie civil et a la
construction
Rapporteur pour l'aeroclimatologie et les cartes en altitude
Rapporteur pour les atlas climatiques reg10naux
Rapporteur pour les cartes climatiques destinees a diverses applications
Rapporteur pour les donnees de satellites necessaires pour les applications speciales de la meteorologie
et de la climatologie
Rapporteur pour l'utilisation des parametres meteorologiques et climatologiques dans les modeles servant aUx
etudes economiques
Rapporteur pour les aspects meteorologiques et climatologiques de la planification du tourisme, des activites
recreatives de plein air et de l'utilisation des loisirs
Rapporteur pour les applications de la meteorologie a la lutte contre la pollution atmospherique sur Ie
plan local et regional
Commission d'hydrologie
Groupe de travail consultatif de la Commission d'hydrologie
Groupe de travail du Guide et du Reglement technique, y compris
- un rapporteur pour la normalisation
- un 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, y compris :
- un rapporteur pour la planification et l'evaluation des reseaux
- un rapporteur pour la surveillance de l'environnement
- un rapporteur pour la planification des reseaux dans des conditions speciales
- un rapporteur pour l'evaluation des precipitations dans une zone donnee
- un 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, y compris :
- un rapporteur pour les transports solides
- un rapporteur pour les nouvelles methodes de mesure du debit des cours d'eau
- un rapporteur pour les mesures de la hauteur d'eau et du debit dans des conditions difficiles
- un rapporteur pour la comparaison des instruments hydrometriques principaux
- un rapporteur pour les eaux souterraines
- un rapporteur pour la mesure a distance des elements hydrologiques
Groupe de travail de la transmission, du traitement et de la restitution des donnees hydrologiques,
y compris :
- un rapporteur pour les applications de la VMM a l'hydrologie operationnelle
- un rapporteur pour la conception de systemes automatiques de telemesure et de transmission des
donnees de satellites
- un rapporteur pour la normalisation du traitement primaire des donnees
- un rapporteur pour les codes hydrologiques
Groupe de travail des donnees pour la conception de projets, y compris :
- un rapporteur pour les valeurs extremes des precipitations
- un rapporteur pour l'extrapolation des donnees pour la conception de projets
- un rapporteur pour la normalisation des exigences en ce qui concerne les donnees hydrologiques
pour la conception de projets et Ie degre de precision de ces donnees
- un rapporteur pour les methodes de traitement secondaire des donnees
- un rapporteur pour l'etude de la rentabilite de l'application des donnees hydrologiques aUx
projets de gestion des ressources en eau
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Commission d'hydrologie (suite)
Groupe de travail de la preV1S10n hydrologique, y compris
- un rapporteur pour Ie sous-systeme polyvalent de simulation de bassins
- un rapporteur pour les modeles d'ecoulement dO a la fonte des neiges
- un rapporteur pour les systemes connectes de prevision
- un rapporteur pour la prevision des debits de basses eaux et pour les aspects conn exes des secheresses
- un rapporteur pour la prevision a longue echeance de l'approvisionnement en eau
- un rapporteur pour les crues eclair
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
Ropporteur 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 compatibilite 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
Ropporteur 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 meteorologiques
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
Rapporteurs 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
Groupe de travail charge des elements maritimes des programmes et des projets internationaux de
recherche et d'etude

Commission des systemes de base
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de

travail
travail
travail
travail
travail

consultatif de la Commission des systemes de base
du systeme mondial de telecommunications
des codes
du systeme mondial d'observation
du systeme mondial de traitement des donnees
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PUBLICATIONS DE L'OMM PARUES EN 1979
Documents de base (y co~pris les Manuels)

15

Documents fondamentaux (sauf Ie Reglement technique).
Anglais - espagnol - fran~ais - russe.

49

Reglement technique
Volume

I -

Partie generale.

Edition 1979.

Edition 1979.

Anglais - espagnol -

fran~ais.

Volume

II -

Volume III 60

306

Assistance meteorologique a la navigation aerlenne
internationale. Edition 1976.
Supplements Nos 1 et 2.
Anglais - espagnol - fran~ais - russe.
Hydrologie.

Edition 1979.

Anglais - espagnol -

fran~ais.

Accords et arrangements de travail avec d'autres organisations internationales. Espagnol - fran~ais - russe.
Manuel des codes
Volume

Volume

I - Codes internationaux. Supplements Nos 5 et 6.
frangais. Supplements Nos 4 et 5. Russe.

Anglais-

II - Codes regionaux et pratiques nationales de chiffrement.
Supplements Nos II, 12 et 13. Anglais - fran~ais.

386

Manuel du systeme mondial de telecommunications. Supplements Nos 15,
16, 17, 18 et 19. Anglais - espagnol - frangais - russe.

485

Manuel du systeme mondial de traitement des donnees. Volume I Supplements Nos 1 et 2. Anglais - espagnol - fran~ais - russe.

Rapports officiels
OMM - No

508

Resolutions du Congres et du Comite executif.
Anglais - espagnol - fran~ais - russe.

Supplement N° 1.
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Rapports officiels (suite)

509

Commission des SClences de l'atmosphere. Rapport final abrege de la
septieme session, Manille, 20 fevrier-10 mars 1978. Espagnolfran~ais - russe

516

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest). Rapport final abrege
de la septieme seSSlon, Djakarta, 18-26 juillet 1978. Anglaisfrangais.

520

Association regionale III (Amerique du Sud).
de la septieme seSSlon. Anglais - espagnol.

521

Commission des systemes de base. Rapport final abrege de la septieme
session, Washington, 6-17 novembre 1978. Anglais - espagnol
fran~ais - russe.

522

Association regionale VI (Europe). Rapport final abrege de la septieme session, Prague, 17-25 octobre 1978. Anglais - fran~ais - russe.

529

Rapport annuel de l'Organisation meteorologique mondiale, 1978.
Anglais - espagnol - frangais - russe.

533

Huitieme Congres meteorologique mondial.
tions. Anglais - frangais.

534

Trente et unieme session du Comite executif. Rapport abrege et resolutions. Anglais - espagnol - frangais - russe.

Rapport final abrege

Rapport abrege et resolu-

P_ublications scienti fiques et technigues
Publications n'appartenant pas a une serie
------------------------------------------

2

Services meteorologiques du monde.
Bilingue (anglais et frangais).

Edition 1971. Supplement N° 12.

5

Composition de l'OMM. Editions de janvier, avril, juillet et
octobre 1979. Bilingue (anglais et frangais).

9

Messages meteorologiques.
russe).

Quadrilingue (anglais, espagnol, fran~ais,

Volume A

Stations d'observation.

Editions de juin et de novembre.

Volume B

Traitement des donnees.
et 8.

Edition 1975. Supplements Nos 7
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Volume C

Transmissions.

Volume D

Renseignements pour la navigation maritime. Edition 1978.
Supplements de fevrier, d'avril, de juin, d'aoOt, d'octobre et de decembre 1979.

Edition 1979. Supplements mensuels.

Liste internationale de navires selectionnes, supplementaires et
auxiliaires. Edition 1979. Bilingue (anglais et fran~ais).

174

Catalogue of meteorological data for research.
Anglais.

Supplements Nos 2 et 3.

217

·Reseaux synoptiques de base de stations d'observation.
Bilingue (anglais et fran~ais).

305

Guide on the Global Data-processing system - Vol. I. Supplement N° 2.
Anglais.

364

Compendium of meteorology for use by Classe I and Class II meteorological personnel. Volume II. Part 3, Marine meteorology. Anglais.

414

Manuel des navires-stations oceaniques de l'Atlantique Nord. Supplement N° 5. Anglais - espagnol - fran~ais - russe.

471

Guide to marine meteorological services.

488

Guide du systeme fllondial d'observation.

Edition 1979.

Supplement N° 1.

Anglais.

Fran~ais.

Notes techni~ues
----------------

495

Handbook of meteorological forecasting for soaring flight.
technique N° 158. Anglais (reimpression).

531

Quantitative meteorological data from satellites.
N° 166. Anglais.

539

Review of urban climatology.

Note

Note technique

Note technique N° 169.

Anglais.

Publications traitant de la Veille meteorologique ~ondiale
----------------------------------------------------------

411

Information on meteorological satellite programmes operated by Members
and Organizations. Supplement N° 7. Anglais.
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469

International GDPS Plan to support the FGGE.
Anglais.

Annexes.

475

Information on the application of meteorological satellite data in
routine operations and research. Supplements Nos 2 et 3. Anglais.

494

Role des satellites dans les programmes de l'OMM durant les annees 1980.
Veille meteorologique mondiale - Rapport de planification N° 36.
Espagnol - fran~ais - russe.

518

Veille meteorologique mondiale. Dixieme rapport sur l'execution du
plan. Anglais - espagnol - fran~ais - russe.

524

Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale).
Hurricane Operational Plan, plus supplement N° 1. Anglais - espagnol.

525

Rapport d'ensemble sur Ie Program~e d'assistance volontaire, notam~ent
sur les projets approuves pour communication aux Membres de l'OMM en
1978. Anglais - espagnol - fran~ais - russe.

528

Operational techniques for forecasting tropical cyclone intensity
and movement. Anglais.

535

Veille meteorologique mondiale
Plan et programme de mlse en oeuvre
1980-1983. Anglais - espagnol - fran~ais.

499

Meteorological aspects of the contributions presented at the Joint
Oceanographic Assembly (Edinburgh, 13-24 September 1976). Marine
Science Affairs. Rapport N° 12. Anglais.

504

Implementation plan for the determination of the atmospheric contribution of petroleum to the oceans. Rapport N° 12. Anglais.

517

Meteorology and the Human Environment.

o

Rapport N 13.

Selected list of publications in hydrology and related fields.

Supplement N° 3.

Anglais.

Anglais.
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Conferences de l'OMI

The atmospheric boundary layer (troisieme Conference de l'OMI). Anglais.

523

Serie de publications du GARP
Report of the JOC Study Conference on Climate Models: Performance,
intercomparison and sensitivity studies. Washington, D.C.,
3-7 avril 1978. Anglais.
Report of the Fifth Planning Meeting for the Monsoon Experiment (MONEX).
Part I. Winter MONEX. Manille, octobre 1978. Anglais.
Rapport de la premiere session du Comite regional scientifique et de
gestion de l'Experience sur la mousson d'Afrique occidentale et centrale (WAMEX). Ibadan, novembre 1978. Anglais - fran<;:ais.
Report of the Fifth Planning Meeting for the Monsoon Experiment (MONEX).
Part II. Summer MONEX. New Delhi, fivrier 1979. Anglais.
Rapport de la deuxie~e session du Comite regional scientifique et de
gestion de l'Experience sur la mousson d'Afrique occidentale et centrale (WAMEX). Douala, mars 1979. Anglais - fran<;:ais.
Comptes rendus et publications diverses
--------------------------------------477

Solar Energy - Proceedings of the vlr"iO/Unesco Symposium (Geneva,
30 August-3 September 1976). Anglais (reimpression).

505

Proceedings of the seminar on the operation and management of meteorological telecommunications, including procedures, for developing
countries in Africa (Cairo, 27 October-7 November 1975). Anglais.

527

Symposium on forest meteorology (Ottawa, 21-25 August 1978). Anglais.
(Publie par Ie Service forestier canadien pour Ie compte de l'OMM.)

537

Proceedings of the World Climate Conference (Geneva, 12-23 February 1979).
Anglais.

538

Papers presented at the WMO symposium on the long-range transport of
pollutants and its relation to general circulation including stratospheric/tropospheric exchange processes (Sofia, 1-5 October 1979).
Anglais.

Bulletin

de l'OMM

Volume XXVIII, Nos 1

a 4.

Anglais - espagnol - fran<;:ais - russe.
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SlTUATIOi; FINANCIERE DES DIVERS FOiDS SPECIAGX
k; 31 DECEi·ii;RE 1979

Dollars des Etats-Unis

FONDS DES PUBLICATIONS

182.109

Report de 1978
RECETTES :
Virements du Fonds general

202.075

Ventes et publicite

314.653
516.728
698.837
460.991

DEPENSES engagees en 1979
Excedent net en especes

a

237.846

reporter en 1980

FONDS DE RESERVE DU PLAN D'INDEMNISATION DU PERSONNEL

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

148.921

Report de 1978
RECETTES :
Subventions du Fonds general et d'autres fonds

46.782

Interets et indemnites d'assurance

26.504
12.286

222.207
52.226

DEPENSES engagees en 1979

169.981
2.987

Perte sur vente portefeuille
Difference sur reevaluation de titres
nominale

a

la valeur
15.994
19.981

Capital du fonds au 31 decembre 1979

150.000

ANNEXE IX

205

Conferences de l'OMI

523

The atmospheric boundary layer (troisieme Conference de l'OMI). Anglais.

Serie de publications du GARP
----------------------------Report of the JOC Study Conference on Climate Models: Performance,
intercomparison and sensitivity studies. Washington, D.C.,
3-7 avril 1978. Anglais.
Report of the Fifth Planning Meeting for the Monsoon Experiment (MONEX).
Part 1. Winter MONEX. Manille, odobre 1978. Anglais.
Rapport de la premiere session du Comite regional scientifique et de
gestion de l'Experience sur la mousson d'Afrique occidentale et centrale (WAMEX). Ibadan, novembre 1978. Anglais - fran<;:ais.
Report of the Fifth Planning Meeting for the Monsoon Experiment (MONEX).
Part II. Summer MONEX. New Delhi, f~vrier 1979. Anglais.
Rapport de la deuxie~e session du Comite regional scientifique et de
gestion de l'Experience sur la mousson d'Afrique occidentale et centrale (WAMEX). Douala, mars 1979. Anglais - fran<;:ais.

OMM _ N°
477

Solar Energy - Proceedings 0 f the Vlt-IO/Unesco Symposium (Geneva,
30 August-3 September 1976). Anglais (reimpression).

505

Proceedings of the seminar on the operation and management of meteorological telecommunications, including procedures, for developing
countries in Africa (Cairo, 27 October-7 November 1975). Anglais.

527

Symposium on forest meteorology (Ottawa, 21-25 August 1978). Anglais.
(Publie par Ie Service forestier canadien pour Ie compte de l'OMM.)

537

Proceedings of the World Climate Conference (Geneva, 12-23 February 1979).
Anglais.

538

Papers presented at the WMO symposium on the long-range transport of
pollutants and its relation to general circulation including stratospheric/tropospheric exchange processes (Sofia, 1-5 October 1979).
Anglais.

Bulletin

de l'OMM

Volume XXVIII, Nos 1

a

4.

Anglais - espagnol - fran<;:ais - russe.

ANN E X E

X

SlTUATIOi: FINANCIERE DES DIVERS FOlDS SPECIAliX
k; 31

DECEi·ii~RE

1979

FONDS DES PUBLICATIONS

Dollars des Etats-Unis
182.109

Report de 1978
RECETTES :
Virements du Fonds general

202.075

Ventes et publicite

314.653
516.728
698.837

DEPENSES engagees en 1979

460.991

Excedent net en especes a reporter en 1980

237.846

FONDS DE RESERVE DU PLAN D'INDEMNISATION DU PERSONNEL
----~------------------------------------------------

148.921

Report de 1978
RECETTES :
Subventions du Fonds general et d'autres fonds

46.782

Interets et indemnites d'assurance

26.504
72.286
222.207
52.226

DEPENSES engagees en 1979

169.981
Perte sur vente portefeuille
Difference sur reevaluation de titres a la valeur
nominale

2.987
15.994
19.981

Capital du fonds au 31 decembre 1979

150.000
-------------

ANNEXE IX

205

Conferences de l'OMI

523

The atmospheric boundary layer (troisieme Conference de l'OMI). Anglais.

Serie de publications du GARP
----------------------------Report of the JOC Study Conference on Climate Models: Performance,
intercomparison and sensitivity studies. Washington, D.C.,
3-7 avril 1978. Anglais.
Report of the Fifth Planning Meeting for the Monsoon Experiment (MONEX).
Part I. Winter MONEX. Manille, octobre 1978. Anglais.
Rapport de la premiere session du Comite regional scientifique et de
gestion de l'Experience sur la mousson d'Afrique occidentale et centrale (WAMEX). Ibadan, novembre 1978. Anglais - fran~ais.
Report of the Fifth Planning Meeting for the Monsoon Experiment (MONEX).
Part II. Summer MONEX. New Delhi, rivrier 1979. Anglais.
Rapport de la deuxie~e session du Comite regional scientifique et de
gestion de l'Experience sur la mousson d'Afrique occidentale et centrale (WAMEX). Douala, mars 1979. Anglais - fran~ais.

OMM _ N°
477

Solar Energy - Proceedings of the \tlt-IO/Unesco Symposium (Geneva,
30 August-3 September 1976). Anglais (reimpression).

505

Proceedings of the seminar on the operation and management of meteorological telecommunications, including procedures, for developing
countries ln Africa (Cairo, 27 October-7 November 1975). Anglais.

527

Symposium on forest meteorology (Ottawa, 21-25 August 1978). Anglais.
(Publie par le Service forestier canadien pour le compte de l'OMM.)

537

Proceedings of the World Climate Conference (Geneva, 12-23 February 1979).
Anglais.

538

Papers presented at the WMO symposium on the long-range transport of
pollutants and its relation to general circulation including stratospheric/tropospheric exchange processes (Sofia, 1-5 October 1979).
Anglais.

Bulletin

de l'OMM

Volume XXVIII, Nos 1

a

4.

Anglais - espagnol -

fran~ais

- russe.

ANN E X E

X

SlTUATIOi: FINANCIERE DES DIVERS FOlDS SPECIAliX
k; 31 DECEi·il;RE 1979

FONDS DES PUBLICATIONS

Dollars des Etats-Unis

Report de 1978

182.109

RECETTES :
Virements du Fonds general

202.075

Ventes et publicite

314.653
516.728
698.837

DEPENSES engagees en 1979
Excedent net en especes

a

460.991
reporter en 1980

237.846

FONDS DE RESERVE DU PLAN D'INDEMNISATION DU PERSONNEL
Report de 1978

148.921

RECETTES :
Subventions du Fonds general et d'autres fonds

46.782

Interets et indemnites d'assurance

26.504
n.286

222.207
52.226

DEPENSES engagees en 1979

169.981
Perte sur vente portefeuille
Difference sur reevaluation de titres
nominale

2.987

a

la valeur
15.994
19.981

Capital du fonds au 31 decembre 1979

150.000
-------

ANN E X E

XI

REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITES
(au 31 decembre 1979)
U

Algeri e
Argentin~

Australie
Autriche
Barbade
Belgique
Bresil
Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Tchecoslovaquie
Kampuchea democratique
Danemark
Egypte
Finlande
France
Allemagne, Republique federale d'
Grece
Guinee
Haiti
Honduras
Inde
Indonesie
Iran

Fonds general
Fonds PNUD (Administration et execution)
Personnel surnumeraire

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

1
1
1
1

S

9
2
1

1
4
1:
1
2
1
3
1

1

2

1

1

1

2

39
2
1
1
1

1
1
1
1
1

19

1
1
2

1

1

1

1

41
1

8
5
1
1

2

91
17

108

1
2

54
2

1

11

49
5

14

2
7

1
1

1

1
1
1
1
7
1

1
1

2
2

1

12
1

5
3

3
1
1
1
6
2
1
4
9
1
3
1
1
6
2
2
2
1
1

1

1

7
1
1

5

5

Total
2
2
4
2

1

2

U
P
G
S

G

1
4

IrlC:;·l~;e

Italie
Jomaique
Japon
Kenya
Mexique
Pays-Bas
Nigeria
Norvege
Pakistan
Philippines
Portugal:
Espagne
Soudan
Suede
Suisse
Tunisie
Ouganda
.,.
Union des Republiques social1stes sovietiques
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord
Republique-Unie du Cameroun
Etats-Unis d'Amerique
Uruguay
Yougoslavie

P

1

5
23

2
3

18
35

1
3

3

11

1

1
1

134
25
159

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

19

227
42
19

19

288

ANNEXE
FONDS DE L'OMI

X

207
Dollars des Etats-Unis

Capital du fonds au ler janvier 1979

201.556

Perte sur vente portefeuille
Difference sur reevaluation de titres
valeur nominale

6.912

a

la
21.945
2R.857

Capital du fonds au 31 decembre 1979

172.699

Excedent disponible pour Prix de l'OMI et
Conference de l'OMI au 31 decembre 1979

3.199

FONDS DE LA COOPERATION TECHNIQUE
Report de 1978
Plus:

15.010

Annulation des obligations liquidees
des annees anterieures

2.392

RECETTES :
Credits alloues au titre du PNUD et en
provenance d'autres sources

2.239.935
2.257.337

DEPENSES engagees en 1979

2.253.344

Capital du fonds au 31 decembre 1979

3.993
=========

FONDS DE COOPERATION VOLONTAIRE
Report de 1978

1. 588.504

RECETTES :
Contributions

re~ues

en 1979

IntE~rets

321.632
173.434
495.066
2.083.570

DEPENSES engagees en 1979
Capital du fonds au 31 decembre 1979

628.556
1. 455.014
=========

